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Peut-on être à la fois obèse 
& dénutri? 



Obésité     
o   Excès de masse grasse ayant 

des conséquences néfastes 
pour la santé 

o   Obésité : IMC ≥ 30 kg/m²  
n  Grade I modérée (≥ 30) 
n  Grade II sévère (≥ 35) 
n  Grade III massive (≥40)  



↑ prévalence de l’obésité  

Obépi, 2012 



Obésité    Dénutrition 
o   Excès de masse grasse ayant 

des conséquences néfastes 
pour la santé 

o   Obésité : IMC ≥ 30 kg/m²  
n  Grade I modérée (≥ 30) 
n  Grade II sévère (≥ 35) 
n  Grade III massive (≥40)  

o   Perte de masse maigre 
ayant des conséquences 
néfastes pour la santé 

o   IMC ≤ 17 kg/m² 
 
o   Plus de 70 ans : 

 IMC < 21 kg/m²  

 

Obésité sarcopénique 
Perte de masse  

et de fonction musculaire 
 

2 – 40% ? 

Zamboni et al, Nutr Metab Cardiovasc Dis 2008 



Causes et conséquences ? 



Mécanismes    
o   Baisse des apports nutritionnels 

o   Augmentation des besoins énergétiques 
 hypercatabolisme 

o   Mauvaise utilisation des nutriments 



Situations à risque de dénutrition 
o   Age > 70 ans 



↑ obésité chez les sujets âgés 
o   Vieillissement de la population  

n  Prévalence de l’obésité après 65 ans : 18,7%  
n  21,8% chez les 65-69 ans 
n  16% chez les 80 ans et plus 

 

Obépi, 2012 



Situations à risque de dénutrition 
o   Age > 70 ans 
o   Agression aigue  

n  Infection 
n  Chirurgie  

o   Maladie chronique 
n  Pathologie digestive chronique 
n  Cancer, hémopathie 
n  Insuffisance d’organe 
n  Pathologie neuro-musculaire 
n  Polyhandicap, 
n  Syndrome inflammatoire 

o   ATCD de chirurgie digestive 
n  Pancréatectomie 
n  Gastrectomie 
n  Grêle court 

o   Traitement 
n  Poly-médication > 5 
n  Corticothérapie > 1 mois 
n  Chimio et radiothérapiet 

o   Mauvais état bucco-dentaire 

o   Syndrome dépressif 

o   Troubles majeurs du Comportement 
Alimentaire 

o   Régimes drastiques 

o   Chirurgie bariatrique 

 

Thibault et al. Nutr Clin Metab 2010 



↑  chirurgie bariatrique  
o   Augmentation des actes de chirurgie bariatrique en 

France 
n  2 700/an en 1997 
n  12 600/an en 2005 
n  31 000/an en 2011 
 

Oberlin, 2007 et SO.FF.CO.MM, 2012 



RECOMMANDATIONS HAS 2009 

IMC >40 ou >35 avec comorbidités 

Après échec d’un suivi 
interdisciplinaire prolongé (6 mois à 

1an) : médecin, diététicien, 
psychologue, travailleur social, 
approche corporelle, activité 

physique… 

Après bilan complet et décision 
interdisciplinaire (RCP) 

Chirurgie Bariatrique 



Anneau By-pass Sleeve gastrectomy 



IMC après chirurgie bariatrique 

Obépi, 2012 



Déficits Complica.ons	  ou	  conséquences 
Fer Microcytose,	  anémie,	  asthénie,	  troubles	  des	  phanères 

Vitamine	  B12 Macrocytose,	  anémie,	  neuropathie 
Vitamine	  D Ostéomalacie,	  ostéoporose,	  fractures 
Vitamine	  B9	  

(folate) Macrocytose,	  anémie,	  anomalie	  du	  tube	  neural	  (femme	  enceinte) 
Protéines Asthénie,	  oedèmes 

Vitamine	  B1	  
(thiamine) Neuropathie,	  encéphalopathie	  de	  Gayet-‐Wernicke 

Zinc,	  Sélénium,	  
Cuivre Chute	  de	  cheveux	  (zinc),	  cardiomyopathie	  (sélénium) 

Vitamines	  (A,E,K) Trouble	  de	  la	  vision	  nocturne	  (A),	  stress	  oxydaFf	  	  (E),	  trouble	  de	  
coagulaFon	  (K) 

Carences après chirurgie bariatrique 



Situations à risque de dénutrition 
o   Age > 70 ans 
o   Agression aigue  

n  Infection 
n  Chirurgie  

o   Maladie chronique 
n  Pathologie digestive chronique 
n  Cancer, hémopathie 
n  Insuffisance d’organe 
n  Pathologie neuro-musculaire 
n  Polyhandicap, 
n  Syndrome inflammatoire 

o   ATCD de chirurgie digestive 
n  Pancréatectomie 
n  Gastrectomie 
n  Grêle court 

o   Traitement 
n  Poly-médication > 5 
n  Corticothérapie > 1 mois 
n  Chimio et radiothérapiet 

o   Mauvais état bucco-dentaire 

o   Syndrome dépressif 

o   Troubles majeurs du Comportement 
Alimentaire 

o   Régime drastique 

o   Chirurgie bariatrique 

o   Précarité économique et sociale 

Thibault et al. Nutr Clin Metab 2010 



Obésité et précarité sociale  

Obépi, 2012 



Conséquences 
o   ↑ durée 

hospitalisation 
 
o   ↑ risque d’infection 

o   ↑ mortalité 



L’obésité sarcopénique est un facteur prédictif 
indépendant de mortalité (HR 4.2 [2.4–7.2], p<0,0001) 

Obese patients without sarcopenia 

Obese patients with sarcopenia 

Prado CM et al. Lancet Oncol 2008 



Comment l’évaluer? 
 

IMC 



 

•   Anthropométrie                   (perte de poids) 

•   Signes cliniques         (œdèmes,  fonte musculaire,…) 

•   Composition  corporelle      (BIA, DEXA) 

•   Protéines  plasmatiques      (albumine, pré-albumine, CRP) 

•   Fonction  musculaire            (force  de  serrement…)  

•   Dépense  énergétique           (calorimétrie indirecte) 

•   Qualité de vie            (questionnaires) 

Critères objectifs d’évaluation de  
l’état nutritionnel chez l’obèse 



Evaluation clinique  
o   Perte poids  

n   ≥ 10% en 1 mois   
n   ≥ 15% en 6 mois ? 

 
o   Circonférence musculaire brachiale (CMB) : 

n  Peu fiable 
n  Hypertrophie tissu adipeux sous-cutané 

 
o   DEXA : 

n  Fiable,  
n  Couteux, accès limité 
 

o   BIA / Impédancemètrie : 
n  Simple, peu couteuse 
n  Peu fiable : 20 < IMC >35 kg/m², hyperhydratation, déshydratation 

o   Formules 
n  Jimenez 2012 → masse maigre (- 1,1 kg [+6 à -8]) 
n  Jansenn 2000 → masse musculaire (-0,43 kg [+5 à -6])  



Evaluation de la fonction musculaire 
o   Tests fonctionnels  

n  Hand grip 
n  Tests de marche 

 



Evaluation biologique 
o   Albuminémie  

n  Néphélémétrie : 
méthode de référence 

n  Colorimétrie : 
surestimation de 3g/l 

n  Normes en fonction de 
l’âge et du sexe : 
 

AGE 
ALBUMINEMIE g/l 

HOMMES FEMMES 

15 à 19 ans 42,3 à 51,7 40,5 à 49,5 

20 à 44 ans 41,8 à 51,1 39,9 à 48,7 

45 à 59 ans 40,1 à 49,5 

60 à 74 ans 39,2 à 47,9 

> 74 ans 37,6 à 47,1 

o   Préalbuminémie :  
n  Normes en fonction de 

l’âge et du sexe : 

AGE 
PREALBUMINEMIE g/l 

HOMMES FEMMES 

15 à 19 ans 0,18 à 0,34 

20 à 44 ans 
0,20 à 0,39 

0,19 à 0,34 

45 à 74 ans 0,20 à 0,34 

> 74 ans 0,18 à 0,33 0,17 à 0,31 
ALBUMINEMIE g/l 

Normale  > 40 g/l 

Dénutrition modérée < 35 g/l 

Dénutrition sévère  < 30 g/l 

PRE-ALBUMINEMIE g/
l 

Normale  > 0,20 g/l 

Dénutrition < 0,11 g/l 

Guide des analyses spécialisées, 4ème édition, Pasteur Cerba 
Laboratoire, p124-125, 2003  

ANAES, 2005 

En l’absence de syndrome inflammatoire (2 parmi 
CRP<15mg/l, haptoglobine<2,5g/l, VS<âge/2 chez 
l’homme ou VS<(âge+10)/2 chez la femme) 



Prévalence de l’hypoalbuminémie chez 
l’obèse avant chirurgie bariatrique 

Référence Pays Sujets 
nombre 

IMC  kg/m² 
moyenne (SD) 

Age ans 
moyenne (SD) 

Femmes 
% 

Méthode  
de dosage 

Albuminémie g/l 
moyenne (SD) 

Prévalence de  
l’hypoalbuminémie % 

total femmes hommes seuil  
(g/l) total femmes hommes 

Aasheim,  
2008 Norvège 110 45 (7) 41 (10) 69 42 (3) 43 (3) 

Ernst,  
2009 Suisse 232 45 (6) 41 (12) 71 42 42 44 37 13 25 6 

Dalcalane,  
2009 Brésil 75 57 (10) 49 (11) 89 44 (1) 

Ritz,  
2009 France 110 48 (9) 42 (10) 79 Electro 

-phorèse 41 (3) 30 0 

Toh,  
2009 Australie 232 45 (8) 46 (11) 63 38 1 

Bavaresco,  
2009 Brésil 48 52 (8) 42 (9) 85 40 (6) 35 16 

Schweiger,  
2010 Israël 114 44 38 73 35 0 

Blume,  
2012 Brésil 170 49 (9) 40 (11) 80 42 (4) 35 1 

Piva, 
2012 Brésil 22 32 (1) 58 (2) 64 37 (1) 



o   530 obèses  
n  77% de femmes 
n  43 ans  
n  42 kg/m²  

o   Albuminémie moyenne de : 
n  36g/l chez les femmes 
n  38g/l chez les hommes  

 

o   25% albumine <35 g/l 
o   15% préalbumine <0,20g/l 

p<0,0001 

Répartition de la population en 
fonction de l'albuminémie

11%

64%

24% 1%

>40g/l 35-40g/l 30-35g/l <30g/l

Hypoalbuminémie sous-estimée chez l’obèse 
Service de Nutrition Clinique, CHU Clermont-Ferrand, non publié 



Facteurs de risque indépendants / albuminémie < 35 g/l 
Analyse multivariée 

n  sexe féminin (RRx5)  
5,1[2,34 -11,11], p=0,0001 

n  IMC ≥50kg/m² plutôt qu’entre 30 et 35 kg/m² (RRx19)  
18,56 [1,99 - 173,08], p=0,0016 

n  CRP ≥10mg/l plutôt que < 5mg/l (RRx4)  
4,07[1,54-10,78], p=0,0028 
 

 

Même si CRP <5mg/l :  

n  sexe féminin (RRx9)  
8,45 [2,35 - 30,46], p=0,0025 

n  CRP (RRx2 pour l’augmentation d’1mg/l de CRP) 
2,03 [1,29 - 3,2], p=0,0065 

Service de Nutrition Clinique, CHU Clermont-Ferrand, non publié 



Carences nutritionnelles et obésité 
o   CARENCES AVANT CHIRURGIE 
~ 50% 
 

n  Vitamine D +++ (20 à 70%) 

n  Fer (20 à 40%) 

n  Vitamine B12 (3 à 10%) 

n  Folates (5 à 10%) 

n  B1 (20%) 
 



Conclusion  



Diagnostic difficile 
o   Développer des méthodes d’évaluation de l’état 

nutritionnel des sujets obèses 
 → sociétés savantes / AFERO SOFFCO SFNEP…  

o   Situations à risque 
n  Yoyo pondéral  
n  Perte de poids importante et rapide  
n  Régimes restrictifs et déséquilibrés 
n  Chirurgie bariatrique (grossesse ! ! !) 
n  Sujets âgés 
n  Précarité 
n  Très sédentaire 
n  Agression aigue / Maladie chronique   



Bilan 
o   Evolution du poids, de la composition 

corporelle, de la fonction musculaire 

o   Dosage de l’albumine, préalbumine, CRP et 
des vitamines et minéraux 

o   Suivi nutritionnel et supplémentation après 
chirurgie bariatrique 



Prise en charge 
o   Pas de recommandations consensuelles 

o   Proposition / livret CLAN si IMC > 30kg/m²  
Apport calorique : 20 à 35 kcal/kg de poids ajusté 
 

Poids ajusté = poids idéal + 0,25 (poids mesuré - poids idéal) 
 

Poids idéal femme = taille (cm) – 100 – [(taille -150) / 2 ] 
Poids idéal homme = taille (cm) – 100 – [(taille -150) / 4] 

 
o   PNNS / dénutrition chez la personne obèse / A Basdevant 

Apport calorique : 20 kcal/kg de poids actuel  
 

o   Apport protéique : 1,2 à 1,5 g/kg de poids actuel 



Prévention  
o   Ne pas faire (trop) maigrir  

n  avant une chirurgie (obésité de grade 1 et 2)  
n  les sujets > 65 - 70 ans 

o   Pas de régime restrictif / déséquilibré 

o   Recommandations pour la perte de poids :  
n  5 à 10% en 6 mois à 1 an 
n  1 à 2 kg par mois 

o   Associé à la reprise d’une activité physique adaptée 
 (masse et fonction musculaire) 



Je vous remercie de votre 
attention  


