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I) Complications

A) La mortalité

L'obésité est une maladie, elle peut conduire à des complications. Les sujets obèse ont une longévité diminuée.

Il a été évalué que l'obésité et le surpoids sont responsables de 3,4 millions de décès prématurés dans le monde. Il
y a une diminution de la mortalité, de la qualité de vie, du fait de la morbidité. Environ 3,8% d'années associées à
une diminution de la qualité de vie (en 2010).

Relation IMC (IBM)-mortalité   : 

On a l'IMC en abscisse. On a les courbes chez les hommes et chez les femmes. Plus on est maigre et plus la
mortalité est importante, plus le surpoids est important et plus la mortalité est importante. 

En jaune on a les sujets qui fument. Cette mortalité  liée au surpoids est plus visible quand on ne fume pas car le
tabagisme a un effet sur la mortalité.

Au delà de l'IMC de 27 on a une augmentation très importante et rapide de la mortalité.  27 est un guide pour
indiquer le danger qu'a un sujet de mourir prématurément du fait de l'obésité. 

Obésité chez l'enfant et mortalité prématuré chez l'adulte : 

on a des études chez des enfants nées entre 1945 et 1984, on a regardé chez ces enfants le nombre de décès
prématurés en fonction de leur poids. On voit que lorsque l'enfant est obèse ils ont un très mauvais pronostic à
l'âge adulte  et  on a un décès  avant  l'age de 55 ans,  plus  le poids est  élevé chez l'enfant  et  plus la mort  est
importante.

Le fiait que l'obésité chez l'enfant augmente est un mauvais pronostic pour l'avenir et la longévité de la population.

B) La morbidité

On a l'ensemble des complications, elles entraînent soit la mortalité soit un handicap (non vital).

Complications   :
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– respiratoire : syndrome d'apnée du sommeil

– endocrine résistance à l'insuline, syndrome des ovaires polykystiques

– gastrointestinales : stéatose hépatique reflux GO, lithiase biliaire, déficit en fer, déficit en vitamine D

– psychologique : l'image de soi chez l'obèse est perturbée

– cardiovasculaires :  HTA,  dyslipidémies,  athérosclérose,  inflammations  chroniques  (rôle  de  l'IL-6++),
coagulopathies

– rénales : HTA

– orthopédie : ostéoarthrose

Estimation du rôle de l'obésité dans la survenue de quelques pathologies en France   :

L'HTA représente ¼ des complications, insuffisance coronaire 20%, diabète de type 2 c'est ¼.  La maladie des
coronaires est lié au diabète entraînant l'infarctus du myocarde.L'arthrose est importante au niveau du handicap car
le traitement de l'obésité est l'activité physique mais si on a une arthrose c'est un peu compliqué...

1) Diabète de type 2 : résistance à l'insuline

On a un  échec médical dans  le  traitement  de l'obésité  mais  on va essayer  d'agir  sur  les  complications  pour
minimiser la diminution de la longévité.

La résistance à l'insuline, in fine, c'est l'apparition d'un diabète. En fonction de l'IMC de 22 à 25 on a l'incidence du
diabète  de  type  2  (non  insulino-dépendant),  en  fonction  de  l'âge  l'incidence  du  diabète  augmente  de  façon
exponentielle.  Ça augmente surtout  lorsque l'IMC augmente  au dessus  de 27 kg/m².  On a peu de diabète en
dessous de 27-25 kf/m² et au dessus on a beaucoup plus de diabète.

On a quasiment 100 diabétiques pour 10 000 femmes qq soit l'âge au dessus d'un IMC de 30. 

Un aveugle sur 2 est diabétique et la moitié des diabétiques meurent du cœur en faisant un infarctus du myocarde. 

PPHYSIOPATHOLOGIEHYSIOPATHOLOGIE  

On a le tissus adipeux, les adipocytes sont la réserve de triglycérides qui sont dérivés dans les adipocytes en acides
gras (=AG) et glycérol. Il va libérer les AG et comme l’obésité est un excès de tissus intra-abdominale, les AG
sont  transportés  dans  le  système  jusqu’au  système  porte  puis  éventuellement  dans  le  système  circulatoire
systémique. Les AG vont atteindre les muscles qui utilisent comme première source d'énergie les AG. Ces AG sont
lipophiles et pénètrent facilement dans les tissus musculaire, ils sont utilisés dans le cycle de la béta-oxydation
pour fournir de l'ATP (=énergie du muscle)

Le 2ème système est porte-cave. Il est normal chez les obèses. La glycémie va augmenter, le pancréas va sécréter
de l'insuline car c'est la seule hormone qui permet de baisser la glycémie. 
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→ Pourquoi la glycémie baisse sous l'action de l'insuline ? 

L'insuline  au  niveau  des  cellules  musculaires  va  permettre  la  pénétration  du  glucose  dans  ces  cellules,  sans
insuline il n'y a pas cette pénétration du glucose. Quand il y a beaucoup d'AG (c'est le cas chez l'obèse), on a une
compétition entre l'insuline et l'AG et plus on a d'AG et moins l'insuline est active, moins le glucose va pénétrer
dans les cellules musculaires. Chez l'obèse, du fait d'une augmentation d'AG dans les cellules musculaires  on a
moins de glucose qui va pénétrer dans le sang (résistance à l'insuline). L'insuline est la mais elle est moins active,
de ce fait le glucose ne pénètre pas dans les cellules. Le pancréas sécrète plus d'insuline pour surmonter cette
inefficacité.  Ça entraîne notamment une augmentation de la sécrétion d'insuline. Chez les sujets obèses ou en
surpoids on a une augmentation de la concentration en insuline dans l'organisme, c'est pour maintenir la glycémie
à un niveau normal.

Dans cette première phase on a une normoglycémie au prix d'un hyperinsulinisme. Progressivement le pancréas
va se fatiguer et on a de moins en moins d’insuline sécrètable, l'insuline n'est plus suffisante pour permettre la
pénétration de glucose donc la glycémie augmente et on a apparition d'un diabète.

Normoglycémie <1g/l

Intolérance au glucose 1-1,26g/l

Diabète de type 2 ≥ 1,26g/l

Le diabète se définissait dans le passé comme une glycémie supérieure à 1,26 (mesure à deux reprises et à jeun).

Ces éléments se déroulent sur 10, 15, 20 ans selon les sujets, selon leur susceptibilité personnelle.

Les diabétiques obèses ont souvent des diabétiques dans leur famille (plus que chez les obèses non diabétiques.) 
Le diabète est renforcé par l'obésité. C'est la complication la plus fréquente

2) Dyslipidémie

PHYSIOPATHLOGIEPHYSIOPATHLOGIE

Première effet de l'excès de cellules adipeuses: 

On part  du tissus  adipeux,  on va avoir  une résistance à  l'insuline comme on l'a  vu et  il  y a un enzyme  :  la
lipoprotéine lipase (métabolisme des lipoprotéines) sécrétée par le muscle et les cellules adipeuses. Elle va migrer
à la surface des capillaires de ce tissus pour dégrader les triglycérides de lipoprotéines (VLDL). 

L'insuline a une action sur l’activité de la LPL (=l'insuline  active la LPL) mais comme il y a une résistance à
l'insuline on a une diminution de l'activité de la LPL. Comme cette LPL dégrade les triglycérides, si cette LPL
diminue en activité il va y avoir diminution de la dégradation des triglycérides et VLDL dans le sang : c'est une
première cause d'augmentation. Il y a diminution du catabolisme des triglycérides qui augmente dans le sang.

Deuxième effet de l'excès de cellules adipeuses:

Le 2ème effet de l'excès de cellules adipeuses, d'AG dans le sang porte en particulier est que les AG arrivent au
foie, le foie les capte on a un effet de la loi d'action de masse : le foie re-transforme les AG pour la formation de
triglycérides (car ils sont formés de 3 AG + glycérol). Le fait qu'il y ait beaucoup d'AG va augmenter la production
des triglycérides.

On a beaucoup de triglycérides fabriqués, ils sont aussi moins dégradés → on a une hypertriglycéridémie.

Il y a d’autres effets. On a des échanges de triglycérides et ester de cholestérol entre VLDL et HDL et plus on a de
triglycérides dans le VLDL et plus le transfert est important, on a un échange équimolaire des HDL vers VLDL.
Quand il  y a beaucoup de triglycérides dans les VLDL cet  échange est  important,  les HDL s'enrichissent  en
triglycérides, ils vont avoir leur structure modifiée et ces HDL vont avoir un catabolisme plus important, plus
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rapide, les HDL vont diminuer en concentration. 

→ La première caractéristique de la dyslipidémie  c'est l’augmentation des triglycéride.

 Chez le sujet obèse on n'a pas de modification de la concentration du LDL cholestérol en VLDL mais il y a
modification de structure  car  on a  beaucoup de triglycérides  au niveau des  LDL,  ils  sont  de  petite  taille et
particulièrement athérogènes. Si on dose les LDL on a les mêmes concentration entre obèse et non obèse mais la
structure change.

La dyslipidémie : 

– On a des anomalies quantitatives avec hypertriglycéridémie, taux de HDL bas (c'est athérogène) et LDL
normaux.

– On a des anomalies qualitatives avec augmentation des LDL petits et dense (athérogènes), HDL enrichis
en triglycérides, glycation des apolipoprotéines A et B (éventuellement athérogène).

On  a  les  anomalies  quantitatives  présentes  chez  65-80%  des  diabétiques.   Cela  participe  à  l'apparition  de
phénomènes d'athérosclérose (type infarctus)

3) HTA

Elle est plus fréquentes chez les sujets obèses que les sujets non obèses. On a 2 manière de mesurer la tension
artérielle

– on met n appareil sur 24h

– auto-mesure personnelle : le patient prend sa tension lui même à des temps réguliers

TTENSIONENSION  ARTÉRIELLEARTÉRIELLE  ENEN  FONCTIONFONCTION  DUDU  POIDSPOIDS          ::

Sur les graphiques on a TAS (Tension Artérielle Systolique) en ambulatoire ou sur 24h.

En fonction de l'IMC on a la moyenne de la TA, elle augmente sur l'ensemble diurne, 24h, ambulatoire. La TAD (=
TA diastolique) augmente aussi légèrement.

→ prendre 2mmHg en 10 ans c'est énorme sur le plan cardiovasculaire. 

L'HTA, comme on le voit, est un facteur majeur de risque cardiovasculaires.
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 L'HTA est un facteur majeur qui explique l’apparition de l'infarctus, plus fréquent chez les sujets obèses.

4 risques majeurs de l’infarctus : 

– tabac,

– diabète, 

– HTA, 

– dyslipidémie. 

NB :la meilleure façon de mesurer la TA chez un sujet est pas de le prendre une fois chez le médecin, le meilleur 
moyen est soit de mettre un appareil (monitoring ambulatoire de la TA) soit quelqu'un a chez lui un appareil et 
prend sa tension de temps en temps en observant certaines règles techniques – tous les médecins ne savent pas 
prendre la tension artérielle...).

RRISQUEISQUE  RELATIFRELATIF  DD'HTA'HTA  ::

Quand on a modifié son poids on peut modifier sa TA, le risque d'HTA augmente de façon très importante quand
on gagne du poids. Si on en perd on a une légère baisse de la TA.

PPRESSIONRESSION  ARTÉRIELLEARTÉRIELLE  ETET  OBÉSITÉOBÉSITÉ  : : MÉCANISMESMÉCANISMES

Quand  on  a  obésité  on  a  augmentation  de  l'activité  du  système  nerveux  sympathique,  ça  entraîne  une
vasoconstriction et ça va entraîner l’augmentation de la résistance et ça va aussi avoir des actions sur le rein qui va
par exemple avoir un rôle important dans la régulation de la pression artérielle. Chez le sujet en surpoids on a aussi
augmentation  de  l'angiotensinogène  qui  se  transforme  en  angiotensine  2.  cette  angiotensine  2  est  le
vasoconstricteur le plus puissant des vaisseaux, ça va entraîner augmentation de la TA.

La leptin va avoir une action sur le SNC, va jouer sur le système sympathique. On a aussi des anomalies au niveau
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de la sécrétion de certaines substances. 

Plusieurs facteurs font le lien entre le surpoids et l'HTA (leptin, quand elle est augmentée, augmente l'activité du
système nerveux sympathique augmente  le tonus vasculaire,  rétention du NA par  le  rein,  effet  sur  le  muscle
cardiaque, insuffisance rénale → ça entraîne une promotion de l'HTA).

On a augmentation de l'activité su système rénine angiotensine, certains ont émis l'idée qu pour traiter l'HTA on
peut utiliser des inhibiteurs du système.

4) Syndrome d'apnée du sommeil (SAS)

C'est quelqu'un qui dans son sommeil s’arrête de respirer pendant quelques secondes. Ça va entraîner une
hypoxie et le cerveau va réagir en faisant reprendre la respiration au sujet, c'est de l'apnée transitoire. Quelque fois
le sujet se réveil et cette apnée a beaucoup de complications, en particulier d’entraîner des troubles du rythme
cardiaques. Ce SAS est plus fréquent chez les sujets en surpoids. Il peut exister de manière beaucoup plus rare
chez les sujets non obèse

C'est  une  obstruction  des  voies  aériennes  supérieures  au  niveau  du  pharynx.  On  a  un  tuyau  avec  parois
musculaire. Quand on dort on a relâchement musculaires. On a plus de tissus adipeux chez le sujet obèse qui va
appuyer sur le tuyau, ce tuyau diminue de calibre, ça entraîne le ronflement voir l'apnée.

Les symptômes sont nocturnes. Le ronflement n'est pas un signe d'apnée du sommeil (60% des H et 40% des F
ronflent), il est présent chez 95% des sujets avec SAS. 

Souvent  l'apnée est repérée par le conjoint mais ça n'indique pas la sévérité.  Il  peut  y avoir quelques réveils
nocturnes et  insomnies.  Les conséquences sont  surtout diurnes. Sur le  plan diurne,  le sujet  peut  avoir  une
somnolence excessive, ça entraîne une asthénie, une diminution de la mémoire, une dépression.

DDIAGNOSTICIAGNOSTIC

Comme critère on a la circonférence du coup (haut risque si >47), mais le diagnostic est fait par l 'enregistrement
du sommeil.  On regarde combien d'apnée le sujet fait par heure. Le diagnostique se fait au delà de 15 apnées par
heure. Au delà de 30 c'est très sévère.

Au niveau du pharynx on n'a des parois musculaire et il peut y avoir diminution du diamètre par obstruction.

Le diagnostic se fait par enregistrement du sommeil : état de sommeil, anomalies gazeuses, rythme  cardiaque,
tonus musculaires

Gravités : 

5-15 événements respiratoires par heure modérée

15-30 événements respiratoires par heure modérée

>30 événements respiratoires par heure sévère

Au delà de 30, on est obligé d’appareiller le sujet car la qualité de vie est très altérée. On met un masque
au sujet, le but est de mettre appareillage au niveau bucco-nasal, il détecte augmentation de la pression et il va
exercer  une  pression positive  pour ré-ouvrir le  pharynx. Le  problème  est  qu'il  faut  que  le  sujet  supporte
l’appareillage. Ce n'est pas forcément très agréable mais il y a eu des progrès très importants. Ça fonctionne très
bien chez ¾ des patients.
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Lien entre déviation standard et multiplication du risque de SAS :

Augmentation ISD Multiplication du risque SAS

Poids 10 2

IMC 5,7 4,2

Tour de cou 4,2 5

Tour de taille ??? 4,1

→ C'est un risque élevée avec le surpoids.

Dickens avait décrit ce syndrome de SAS chez Monsieur Pickwick qui était un obèse qui s'endormait le jour, 
souffrait de somnolence. 

On a le nombre d'apnée du sommeil en fonction de la variation du poids, quand les sujet modifient leur poids on a
amélioration ou aggravation du SAS. On a une efficacité pour le SAS lorsque le sujet diminue son poids. Le
nombre de sujets qui perdent du poids est beaucoup plus faible que le nombre de ceux qui en prenne.

SASSAS  : : CONSÉQUENCESCONSÉQUENCES

Sur le plan diurne, ça a des conséquences sur le plan métaboliques : l’hypoxie peut entraîner un stress oxydatif,
une inflammation, une hypertension, une résistance à l'insuline, modifications neuro-hormonales.

Les conséquences peuvent être vitales (sujet qui meurt dans son sommeil par exemple a cause d'une conséquence
cardiaque de l'hypoxie). 

→ L’appareillage diminue beaucoup ces complications.

SAS SAS ETET  RISQUERISQUE  CARDIOVASCULAIRESCARDIOVASCULAIRES

En fonction du temps on a un risque cardiovasculaire qui augmente de façon très importante quand le sujet a un
SAS et n'est pas appareillé. Il faut repérer l'apnée du sommeil et les traiter pour diminuer ce risque d’événements
cardiovasculaires.

Toutes  ces  complications  sont  responsables  d'insuffisance  coronaire.  On  a  une  conséquence  globale  avec
augmentation de l'incidence des maladies cardiovasculaires en fonction du poids, à l'origine de la diminution de
longévité de ces sujets.
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SSYNDROMEYNDROME  MÉTABOLIQUEMÉTABOLIQUE

Une autre façon de voir les choses, assez intéressante, est le syndrome métabolique. Ça résume ce qu'on a vu, c'est
un diagnostic médical qui, en sois, n'a pas de traitement. 

Le raisonnement médical est le même, un bon médecin devrait faire le même diagnostic, il repère des symptômes, il
fait un diagnostic et en fonction de ça il faut un traitement, si le diagnostic est mauvais le traitement ne sera pas 
adapté. C'est un raisonnement en fonction des connaissances du médecin pour aboutir à un bon traitement.

On fait le diagnostic de syndrome métabolique lorsqu'il y a 3 des 5 facteurs présents :

– tour de taille – Homme > 102cm / femme > 88 cm

– triglycérides > 1,50g/l ou traitement hypotriglycéridémiant

– HDL cholestérol – homme < 0,40g/L femme < 0,50g/L

– glycémie > 1,00g/L

– TA systolique > 130 / diastolique > 85mmHg ou traitement hypertenseur

c'est intéressant de traiter l'un ou l'autre de ces traitements, ça donne un pronostic.

en jaune ce sont les sujets sans syndrome et en rouge les sujets avec syndrome.

Chez les sujets avec un syndrome on a environ 4 fois plus de maladies coronaires qui correspondent à 3 fois plus
d’infarctus du myocarde et 2 fois plus d'AVC. On a une augmentation importante de mortalités de toutes causes
comme cancer (hormonosensibles, sein). 

→ La mortalité du syndrome métabolique est importante, en particulier lié aux maladies cardiovasculaires mais
pas seulement.

Syndrome métabolique et prévalence en Europe   :

En 95 il  y avait 1/3 des européens avec ce syndrome, en 2025 environ ½ des européens auront un syndrome
métabolique. L'avenir n'est pas réjouissant dans ce cadre, c'est pour cela que la longévité risque de se destabiliser
et de ne plus augmenter.

5) Stéatose hépatique (NAFLD : non alcoholic fatty liver disease , NASH non 
alcoholic steatisis hepatitis)

Le foie est rempli de triglycérides.
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Ce n'est pas très grave en soi, ça va souvent entraîner une augmentation des transaminases (1,5 fois la normal),
quelques fois ça peut aller au delà et pour des raisons que l'on ignore il  y a une inflammation hépatique qui
s'installe, ça va évoluer vers la cirrhose.

 → La majorité des cirrhose sont d'origine de l'obésité. 

Les sujets qui ont un NASH ont une hépatite, il faut surveiller le foie. Le fibroscanne permet de surveiller ça sans
être invasif, on a un accès aux structure hépatiques et on peut voir si le foie est fibreux ou pas.

La stéatose hépatique est extrêmement fréquente (environ 90% des sujets obèses). En histologie on peut faire une
biopsie et voir des granules lipidiques, plus de 5% des cellules.

Quand on passe à l’inflammation on a stéatose, atteinte cellulaire et inflammation lobulaire avec augmentation des
transaminases. 

→ La fibrose est un état pré-cancéreux.

Cette stéatose hépatique est liée en partie à l'alimentation, on a une expérience qui a été faite. A gauche on a les
transaminases et à droite la quantité de graisses. Quand on donne un apport alimentaire très important (doublé), on
augmente le poids, les transaminases augmentent et la quantité de graisse dans le oie triple.  Augmentation des
graisses alimentaires peut entraîner une augmentation des graisse dans le foie.

Si le sujet, on arrive à diminuer son poids, on voit une baisse de 8% et la stéatose hépatique diminue. La stéatose
ets liée au surpoids et accessible au traitement.

6) Ostéoarthrose

Les  articulations  atteintes  chez  le  sujet  en  surpoids  sont  les  articulations  qui  souffrent  sur  les  articulations
mécaniques : genoux (gonarthrose),  hanches (coxarthrose) mais elle atteint également les poignet et les mains
(syndrome inflammatoire qui sous tend, la CRP est stabilisé par le poids sous l'influence de l'IL-6, la CRP est un
témoin de l’inflammation qui va augmenter et sous tendre l’inflammation des articulations).

C'est très gênant, on a douleurs, impotence et un des traitement de l’obésité et du surpoids.

7) Les cancers

Sur 22 cancers étudiés, 17 d'entre eux sont présents dans l'obésité. Quand on a une augmentation du BMI de 5
kg/m²,  on  a  une  augmentation  de  l'incidence  des  cancers.  Les  plus  fréquents  sont  les  cancers  hormono-
dépendants comme : 

– le cancer de l'utérus (+62%)

– la cancer de la vésicule biliaire (+31%)

– le cancer du rein (+25%)

Causalité : 41 % des cancers de l'utérus et > 10% des cancers de la vésicule biliaire, du rein, du foie et du colon
sont attribuables à l'excès de poids.

II) Les traitements

Si on a des complications, on va essayer de traiter cette maladie. 

Le schéma initial n'est pas simple. 
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On  a  une  balance  entre  apport  et  dépense  énergétiques.  La  conséquences  est  de  diminuer  les  apports  et
d'augmenter les dépenses pour faire pencher la balance du bon coté. 

Parmi les 4 dépenses énergétiques il n'y en a qu'une qu'on peut modifier : les dépenses mécaniques dues à l'activité
physique.

A) Les moyens

1) La diététique

EENQUÊTENQUÊTE  ALIMENTAIREALIMENTAIRE

Il faut faire une enquête alimentaire, ça peut être très facile. On a 2 façons : 

• on demande au sujet de faire ça de façon prospective (on lui demande de noter pendant 3 jours ce qu'il
mange) mais pendant ces 3 jours le sujet va modifier son alimentation.

• on demande au patient ce qu'il a mangé hier, parfois c'est un peu compliqué, il faut de la réflexion mais ça
donne une bonne idée.

Autre façon : demander aliment par aliment, de demander pour le beurre, les œufs, l'huile, combien sont mangés
par semaine.

On peut compléter ça par le fait que les sujets oublies,  plus on a un poids élevé et plus le déclaratif est sous
estimé. 

Il fait faire attention au grignotage. Si le sujet mange devant la TV c'est quasiment inconscient. 

Il faut partir de ce qu'il fait et essayer de repérer les erreurs majeurs qui peuvent être corrigées assez facilement.

CCHOIXHOIX  DESDES  ALIMENTSALIMENTS

Après ça on peut essayer de donner des pistes, en particulier réduire l'apport calorique. 

Les éléments riches en graisses sont riches en calories : 

• 1 g de lipides → 9 calories, 

• 1g de sucre → 4 calories. 

Si on  diminue les aliments riches en lipides, ce sont des  petits volumes, c'est plus facile de réduire un petit
volume qu'un grand volume. 

Quand on réduit les lipides, on  diminue bcp plus les quantités de lipides  donc on se donne pour objectif de
réduire les aliments d'origine lipidique (animale comme fromage, viande, huile, ). 

Il faut maintenir un apport glucidique suffisant car les glucides sont la source d’énergie première ; et maintenir
l'apport protéique pour fournir les AA essentiels. 

Il faut s'occuper des consommations inter-prandiales, et de la consommation d'alcool. L'envie de manger doit être
différenciée de la faim.

1g d'alcool apporte 7 calories. Quelques fois, il y a des personnes qui prennent de l'alcool et en diminuant cette
consommation d'alcool, ça diminue l'apport calorique d'autant plus que les calories de l'alcool permet la mise en
réserve plus facilement.

En pratique   :

– revaloriser la place de la soupe de légumes

– cuisiner « nature » des légumes (vapeur, à l'étouffer, …)

– une portion de légumes doit occuper la moitié du volume de l'assiette

– prendre 4 portions de légumes par jour

– un légume cru (attention aux quantités d’assaisonnement)
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– 2 cuits (éviter les préparations cuisinées et les galets de légumes) dont une portion de pomme de terre

nature (pelure, vapeur, à l'eau, au four, purée)

– un potage

RYTHMERYTHME  ALIMENTAIRESALIMENTAIRES

Il faut avoir un rythme régulier. 4 repas par jour. 

Pour  ce  qui  est  du  rythme  alimentaire :   « un  petit  déjeuner  de  roi,  un  déjeuner  de  bourgeois,  un  dîner  de
mendiant »  → c'est le petit déjeuner qui rythme les repas de la journée ; et un petit repas au soir pour mieux
dormir.

CCOMPORTEMENTOMPORTEMENT  ALIMENTAIRESALIMENTAIRES

– manger à heure précise

– distinguer faim et appétit (besoin et envie)

– manger lentement en mastiquant

– lutter contre l'ennui ou l'inactivité)

– rompre les automatismes

– organiser les achats à 11h plutôt qu'à 14h avec une liste

– prendre conscience de son grignotage

– s'imposer de manger assis avec une assiette et des couverts

– en cas d'envie de manger, trouver un dérivatif, une occupation

– en cas de sensation de faim, croquer un légume cru, un fruit

– éviter de prendre de grandes décisions qui ne peuvent être respectées (il ne faut pas donner d'objectifs
type perdre 15 kg en 3 mois : soit le sujet y arrive facilement et dans ce cas il va arrêter ses efforts car
l'objectif est atteint ; soit il n'y arrive pas donc ils vont être aigris et manger, tout kg perdu est important
mais il ne faut jamais avoir d'objectifs chiffrés)

Maîtriser les quantités ingérées

– utiliser des assiettes plus petites

– ne pas finir l'assiette des enfants

– savoir laisser dans son assiette

– ne pas vouloir systématiquement définir les restes

– sortir de table immédiatement après le repas

– ne pas se resservir

– remplir l’assiette à moitié avec des légumes

Récemment, il y a 3 – 4 ans, une analyse a été faite par l'agence nationale des aliments et de l'alimentation ANSES
pour analyser tout ce qui est proposé dans les recettes, livres, internet … 

L'obésité fait face à un échec thérapeutique et il y a les gens qui se prétendent sauveur. On publie des livres, des
recettes etc et ça ne fait pas perdre des kg mais de l'argent. 
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Cette commission  a analysé à quoi correspondent tous ces régimes pour l'apport énergétique total. On  a des parts
à 1500 kCal, à 800 kCal … On ne peut pas vivre en dessous de 800 kCal / jour. Tous les régimes proposés pour
baisser le poids sont variables, dont la plupart dépassent 1400 kCal et peuvent ne pas être judicieux en terme de
calCe qui est plus intéressant c'est la contribution des protéines dans l'alimentation. Pour perdre du poids, il vaut
mieux conserver l'apport protéique. 

L'inconvénient du régime hyper-protéiné c'est que tout est artificiel càd que la perte de poids va durer 15j – 3
mois. Il faut modifier son alimentation de façon durable. 

C'est délétère pour le rein et ça peut entraîner une insuffisance rénale. Il faut garder une alimentation équilibrée.
Les régimes hyper-protéinés ne sont pas bons du tout pour la santé. 

C'est efficace à court terme mais à long terme les gens ne peuvent pas poursuivre cette alimentation et les gens
retombent dans un cercle vicieux, ils reprennent du poids.

Les lipides doivent avoir un apport de 35-40% max, de nombreux régimes proposés sont trop riches en lipides et
on  a  un  effet  délétère  sur  les  artères,  en  particulier  coronaires.  Ça  va  augmenter  la  dyslipidémie  entraînant
également un effet sur les cancers hormono-dépendants.

Le point central du triangle, les apports nutritionnels conseillés sont entre 30-35% lipides, 50-55% de glucides, le
reste en protéines. 

La totalité des régimes sont loin de ce point. Le moins mauvais est le régime proposé par WeigtWatchers. Ça vient
des USA, culture américaine un peu différente de la notre. Initialement c'était le psychodramme collectif, c'est un
système payant, les gens payent et comme souvent, c'est dans des milieux socio-économiques défavorisés, au bout
d'un certain temps ils arrêtent et comme ils ne sont plus soutenus par le groupe ils abandonnent et reprennent du
poids.

Les recettes WW ne sont pas à « mettre à la poubelle ». C'est très utile et on peut conseiller de reprendre des
recettes qui sont bien équilibrées.

Il faut éliminer régime Atkins et Dukan.

Cette analyse a mis en évidence des aberrations au niveau des apports protéiques : soit c'est trop faible, soit c'est
trop important. Il y a beaucoup de micro-nutriments dont l'apport est trop important. 

2) L'activité physique

SSESES  EFFETSEFFETS

L'effet est lié à la diététique. Lorsqu'on fait la diététique seule, les sujets vont initialement perdre du poids et
atteindre un plateau au bout de 6 mois.  

La dépense énergétique est liée au métabolisme de base en particulier. Si on maigrit de 10Kg, on a 10Kg en
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moins de cellules donc on va consommer moins d'énergie donc c'est normal que la perte de poids se stabilise.

Si on continue la diététique seule, on aura une ré-ascension du poids. 

L'activité physique permet d'avoir une meilleur diminution du poids et d'éviter la remontée du poids lorsque le
sujet poursuit une diététique. L'activité physique en soi ne permet pas de baisser le poids de manière importante, il
faut l'associer à la diététique.

Chez un sujet en surpoids, on peut conseiller de débuter par l'activité physique avant la diététique car l'activité va
modifier l'alimentation de façon inconsciente. 

Ensuite, on associera la diététique.

SSESES  LIMITESLIMITES

Activité physique + diététique a un  bénéfice important, même après 4 ans. Il faut toujours faire les deux en
même temps.

EENN  PRATIQUEPRATIQUE  : : AUTOSURVEILLANCEAUTOSURVEILLANCE, , AUGMENTATIONAUGMENTATION  PROGRESSIVEPROGRESSIVE

Il  faut y aller  progressivement : on ne va pas demander tout de suite à quelqu'un de courir 10 km. On a un
essoufflement important, si on ne sait pas discuter en même temps c'est qu'on est allé trop loin dans l’intensité.

Le 2e point à surveiller est la fréquence cardiaque : si on passe de 80 à 180 c'est beaucoup trop rapide. C'est un
phénomène d'auto-surveillance.

Si on a plus de 45 ans, il  faut  demander un bilan cardiaque chez le cardiologue avant de reprendre l'activité
physique. C'est lui qui indiquera la fréquence cardiaque à suivre. 

En pratique   :

– encourager :

– une activité régulière

– de durée suffisante 30 à 45 minutes, 3 à 5 fois par semaine

– d'intensité moyenne (marche rapide, natation, cyclisme, jogging)

– une dépense de tous les instants de la vie quotidienne l'escalier, marche pour se rendre à son travail, à
une station de bus).

15/18



2016-2017                                                     Obésité                                                                   
3) Les médicaments

Il y a eu des médicaments

– tétrahydrolipstatine (Orlistat*) : empêche la dégradation des TAG alimentaires, donc les AG ne sont pas
absorbés. Mais ça donne pas mal de diarrhées. Toujours vendu en vente libre.

– sibutramine (Sibutral*) : retiré du marché à cause de décès d'origine cardiaque, notamment dus à la HTA.

– antagonistes des récepteurs endocannabinoïdes (rimonabant) : retiré du marché du fait d'une activité au
niveau psychique sur la boucle de la dépendance entraînant de nombreux effets indésirables.

Il n'y a pas de médicaments de l'obésité.

B) Efficacité

Sur des essais randomisés, en double aveugle, on tire au sort des sujets et on leur donne un traitement. On a suivi
le poids pendant 48 mois, la baisse de poids est modérée : perte d'environ 6 kg avec la diététique seule. 

Cet effet de baisse de l'apport calorique est aussi efficace quelque soit la façon dont on baisse les calories .
C'est plus simple de baisser l'apport lipidique mais si on baisse l'apport énergétique par rapport aux glucides, on
obtient les mêmes résultats au niveau de la perte de poids.

Au total   :

– efficacité faible à 2 ans avec un plateau de baisse vers 6 mois

– le % de perte de poids a été de courte durée et nul à 5 ans càd qu'en terme de sujets qui ont perdu plus de
10% de leur poids et qui gardent le bénéfice au bout de 5 ans est de 1%

– les médicaments sont inutiles voire dangereux

Globalement on a un échec des thérapeutiques en vue de perdre du poids. On est dans une société telle qu'avec
les transports, les supermarchés … la perte de poids reste compliquée.

Les pouvoirs publics agissent de manière limitée pour faire face au problème. Ça pose des gros problèmes de santé
et de finance de la santé donc un jour qu'il va bien falloir que les pouvoirs publics s'en occupent. 

On a donc un échec de thérapeutique, 30% de la population est en surpoids – obésité, ce n'est pas un problème
médical mais un problème de société.

Il faut, dés l'école, changer les visions et la rendre plus optimiste : mise en place d'une thérapeutique sociétale. 

Expérience Fleurbaix – Laventie : c'était une vision plus globale de la prise en charge du poids.  On a mis en place
une approche globale en prenant en compte municipalité, instituteurs, médecins, pharmaciens, restauration, media,
associations  sportives,  services  de  l'état  … Action  globale  auprès  des  enfants  pour  qu'ils  apprennent  à  leurs
parents. On a amélioré l'activité physique, l'alimentation des enfants.

La prévalence des enfants en surpoids à diminuer de 8,8% entre 1992 et 2008 (ville de comparaison + 17,8%).
cette expérience a été étendue à l’expérience EPODE (ensemble prévenons l'obésité de l’enfant)

Cette première expérience a été bénéfique et ça a été étendue au niveau de la France avec l'expérience EPODE = 
ensemble Prévenons l'Obésité de l'Enfant. 

EPODE c'est 227 villes qui ont reproduit l'expérience globale ; et ça c'est étendu à 200 villes en Europe. 

Le NDPC a été très intéressé car il y a beaucoup d'obèses et d'autres villes de France se sont mises en route pour 
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essayer de contrer ce pb de santé publique. 

→ Pourquoi c'est un échec ? 

On ne connaît pas bien le phénomène. Le diagnostic est parfois mal posé ( attention à la rétention hydro-sodée). 

Ce gain de poids va être lié à plusieurs facteurs, pour le moment on a des difficultés à essayé de séparer les
différents facteurs : 

• Faible  métabolisme  basal :  génétique,  âge,  sexe,  facteurs  neuro-endocrinologiques,  faible  masse
musculaire, médicaments, réduction du poids,

• Consommation  élevée  d’énergie :  facteurs  socio-culturels,  génétiques,  pathologiques,  hyperalgie  de
compensation, repas rapides et riches en calories, facteurs psychiques, médicaments,

• Activité physique réduite.

C) La chirurgie bariatrique. 

La chirurgie bariatrique est la chirurgie de l’obésité du fait de l’échec des thérapeutique.  Il y a des avantages et
des inconvénients.

Le but global est de réduire le volume de l'estomac.

– Anneau gastrique ajustable : seule technique réversible, 

– gastrectomie longitudinale

– bypass gastrique

– la dérivation biliopancréatique

La gastroplastie consiste à enlever 1/3 de l'estomac au niveau de la grande courbure. 

Pour le bypass, on fait un montage avec l'anse intestinale pour réduire l'estomac. 

Les effets de cette chirurgie sont très importants. Ceux qui ont le recul le plus importants sont les suédois. O n a
une perte d'environ 20%  et 30% pour le bypass, c'est stable dans le temps sur un suivi de 15 ans.

Pour éviter les abus, la HAS a réuni des experts et ils ont fait des indications. 

La prise en charge des  patients dans le cadre de la  chirurgie  bariatrique doit  être réalisée au sein  d'équipes
pluridisciplinaires, en liaison avec le médecin traitant. Cette prise en charge s'inscrit dans le cadre d'un  projet
personnalisé pour le patient.

La  chirurgie  bariatrique  peut  être  envisagée  chez  des  patients  adultes  réunissant  l'ensemble  des  conditions
suivantes

– IMC > 40kg/m² ou bien avec IMC > 35kg/m² associé au moins à une comorbidité susceptible d'être
amélioré après chirurgie (notamment HTA, syndrome d’apnée, hyperapnée obstructive du sommeil,  et
autres troubles respiratoires sévères, désordre métaboliques sévères, en particulier dt2, maladies ostéo-
articulaires invalidantes, stéatohépatite non alcoolique

– en  deuxième  intention après  échec  d'un  traitement  médical,  nutritionnel,  diététique  et
psychothérapeutique bine conduit pendant 6-12 ans

– en l'absence de perte de poids suffisante ou en l’absence de maintient de la perte de poids

– patient bien informés au préalable, ayant bénéficié d'une évaluation et d'une prise en charge pré-opératoire
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pluridisciplinaire

– patients ayant compris et accepté la nécessite d'un suivi médical et chirurgical à long terme

– risque opératoire acceptable (risque opératoire non négligeable)

Ça entraîne une diminution de la qualité de vie sociale. 

Et on connaît très peu les effets à moyen et à long termes. Même si ça permet relativement correct à moyen terme 
au moins. 

L'objectif est à moyen terme et n'est pas à court terme : 5 ans environ. Toute modification artificielle (régimes)
conduit à l'échec. Les échecs ont des csq pour la santé (effet « yoyo »= danger). Ça donne de la frustration. 
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