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V) Les traitements

A) Les moyens     : 

1) La diététique

ENQUETE ALIMENTAIRE ET CHOIX DES ALIMENTS

RYTHME ALIMENTAIRECOMPORTEMENT
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I) Introduction - définitions

II) Epidémiologie

III) Causes

IV) Complications

A) La mortalité

B) La morbidité
Il existe de nombreuses complications qui entraînent soit la mortalité soit un handicap (non vital)

Complications :

– Respiratoire : syndrome d'apnée du sommeil

– Endocrine : résistance à l'insuline, syndrome des
ovaires polykystiques

– Gastro-intestinales : 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

– Orthopédique : ostéoarthrose

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

Les complications sont extrêmement fréquentes : l'HTA représente ¼ des complications, 
l'insuffisance coronaire 20% et le diabète de type 2 représente ¼ des patients. La maladie des 
coronaires peut entrainer un infarctus du myocarde or celui ci est lié au diabète.
L'arthrose représente un problème majeur chez le sujet obèse, car on traite l'obésité avec une activité physique, ce 
qui est compliqué chez un patient atteint d'arthrose.
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1) Diabéte de type 2 : la résistance à l'insuline

L'incidence du diabéte augmente. 

Résistance importante   :  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 
trouve surtout un diabète de type 2 (non insulino-dépendant). L'âge est un facteur important sur l'incidence du 
diabète, ce dernier augmente de façon exponentielle avec l'âge. Il augmente d'autant plus lorsque l'IMC est au-
dessus de 27 kg/m². On a peu de diabète en dessous de 27-25 kg/m². Les pathologies sont induites par ce BMI. Le 
repère est de 27kg/m2, repère à partir duquel les complications dues au surpoids augmentent. 

PHYSIOPATHLOGIE

Qu'est ce que le diabète de type II ? 

C'est une résistance à l'insuline. En partant du glucose, celui ci sera utilisé comme substrat énergétique 
(par le muscle et tissus adipeux), mais il ne peut  pénétrer dans les cellules que sous l'effet de la présence de 
l'insuline. Lorsque qu'un sujet a beaucoup de tissus adipeux, il y a beaucoup d'AG et il y aura une compétition 
entre l'entrée d'AG et de glucose dans les cellules, on trouvera donc une concentration en glucose dans le sang très 
élevée. Le pancréas, qui fonctionne normalement, va sécréter énormément d'insuline pour palier à cela et essayer 
de garder une glycémie normale. 

En absence d'insuline, les muscles utilisent les AG comme source énergétique. Si il n'y a pas d'insuline ou 
inefficace, le glucose ne pénètre pas dans les cellules. L'insuline est donc indispensable à la pénétration du glucose
dans les cellules. Les AG sont des inhibiteurs de l'action de l'insuline au niveau des cellules musculaires. 

Dans le cadre du diabète de type II, on parle de résistance à l'insuline car elle est bien présente 
(concentration > que chez un sujet de poids normal) mais non efficace → diminution de la sensibilité des cellules à
l'insuline, c'est la résistance cellulaire à l'efficacité de l'insuline. De ce fait, le glucose reste dans le plasma, ne 
pénètre pas dans les cellules, la glycémie augmente, et celle-ci est la cause principale du diabète de type II. 

Lorsque le sujet est en surpoids = excès de matière grasse, de cellules adipeuses en nb +++ et remplies de TG, 
donc les TG libèrent des AG qui se retrouvent au contact de la paroi des cellules musculaires, donc favorise la 
résistance à l'insuline. Cela est donc lié au surpoids intra abdominal. On mesure la glycémie a jeun a 2 reprises. 
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2) Dyslipidémie 

PHYSIOPATHLOGIE

En partie lié a l'inefficacité de l'insuline : elle a un effet sur l'activation de la lipoprotéine lipase, enzyme 
présente dans les capillaires du tissus musculaire et tissu adipeux, dégrade les TG des lipoprotéines. Puisque 
l'insuline est présente mais inefficace, il y a moins de lipoprotéine lipase donc augmentation des TG du plasma. 
Augmentation des TG → hyper-triglycéridémie. 

Ces AG sont toujours augmentés, car libérés par le tissus adipeux intra abdominal ; pris en charge par la 
veine porte et vont directement au foie. Les AG seront captés par le foie (hépatocytes), permettent la synthèse de 
TG (AG + glycérol). Les TG seront ensuite relargués dans la circulation sous forme de VLDL(riches en TG). 
Augmentation de la production de TG par le foie, et augmentation de la production des VLDL (particules de 
lipoprotéines riches en TG +++).

D'une part, l'augmentation de la production des VLDL, des TG et diminution du catabolisme par 
diminution de la dégradation. Tout cela conduit à une hypertriglycéridémie. 

Les TG, se retrouvent dans les VLDL, qui seront plus gros et plus nombreux dans le cas de 
l’obésité/surpoids, et qui auront un impact au niveau des HDL (car il y a des échange via la CETP),. Ensuite, 
échange de CE et TG, plus il y a de TG, plus les VLDL vont transcrire des HDL, ce qui donne des HDL de petites 
tailles, avec un catabolisme augmenté et donc la concentration en HDL diminue. 

Même phénomène avec les LDL : ils sont riches en TG et ils vont diminuer de taille. 

Plusieurs anomalies liées au surpoids : 

– Anomalies quantitatives avec hypertriglycéridémie, taux de HDL-C bas (c'est athérogène) et LDL-C 
normaux

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

Chez les sujets obèses , le LDL-cholestérol est normal, il n’est pas augmenté par rapport aux sujets à poids normal.

Les LDL sont anormaux sur le plan de la qualité : taille (densité élevée), fonction (caractère athérogène renforcé). 

Cela participe à l'apparition de phénomènes d'athérosclérose (type infarctus) et renforce le caractére dangereux des
lipoprotéines 
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3) HTA 

Dangereuse chez l’obèse, elle est plus fréquente chez les sujets obèses que les sujets non obèses. 

TENSION ARTÉRIELLE EN FONCTION DU POIDS :

Sur les graphiques on a la TAS (Tension
Artérielle Systolique) et la TAD 
(Tension Artérielle Diastolique) en 
ambulatoire, sur 24h ou diurne.

En fonction de l'IMC on a la moyenne
de la TA, elle augmente sur 
l'ensemble diurne (pendant le 
sommeil), et avec le poids. La TAD 
(= TA diastolique) augmente aussi 

légèrement. 

Les deux chiffres sont aussi importants l’un que l’autre → prendre 2mmHg en 10 ans c'est 
énorme sur le plan cardiovasculaire car modifie bcp le risque cardiovasculaire. 

Chez les sujets hypertendus jeunes, c’est la TAD qui est plus élevée alors que chez l’âgé, c’est 
plutôt la TAS.  

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

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...).

4 risques majeurs de l’infarctus :

– Tabac

– Diabète

– HTA 

– Dyslipidémies

RISQUE RELATIF D'HTA 

Quand on modifie 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. Si les obèses modifient leur poids, ça peut
améliorer les choses :  quand on gagne du poids, le risque d’hypertension artérielle est plus fréquente. 
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PRESSION ARTÉRIELLE ET OBÉSITÉ : MÉCANISMES

Quand un sujet est obèse, il y a augmentation
de l'activité du système nerveux sympathique, et 
action sur le rein : cela entraîne rétention hydrosodée
(volémie augmentée), une vasoconstriction des
artérioles   ; augmentation du syst périphérique donc
augmentation de la résistance. Et augmentation de la
tension artérielle. 

Chez le sujet en surpoids on a une augmentation de
l'angiotensinogène qui se transforme en angiotensine 2.
Cette angiotensine 2 est le vasoconstricteur le plus
puissant des vaisseaux, donc augmentation de la TA.

La leptine, hormone sécrétée par les adipocytes, va avoir une action sur le SNC, va activer le système nerveux 
sympathique). Plus y a d'adipocytes, plus y a de sécrétions de leptine. C'est une hormone analogue à l'insuline 
donc il y aura également une résistance a la leptine qui va s'installer. Son action est normalement de diminuer 
l'excès de masse grasse, et comme il y a résistance, l'obésité persiste. On a aussi des anomalies au niveau de la 
sécrétion de certaines substances. Le tonus musculaire va donc diminuer l'excrétion de sodium → rétention de 
Na+, atteinte du muscle myocardique → apparition d'une HTA et éventuellement d'une maladie rénale. 

Les cellules adipocytaires sont des cellules extrêmement actives qui vont sécréter également des facteurs (IL 6 +
+) : inflammation augmente. 

D'autres facteurs interviennent : augmentation de l'angiotensinogène → angiotensine → action sur le rein. 

Parmi les médicaments antihypertenseurs (nombreuses classes), il y a : 

– Inhibiteurs du système de l'angiotensine (peut-être les plus indiqués chez les hypertendus obèses)

– inhibiteur du Rc à l'angiotensine

– Inhibiteurs de la rénine 

Ce sont les plus indiqués chez l'hypertendu obèse, même si c'est discuté par les experts de l'HTA. 

4) Syndrome d'apnée du sommeil (SAS)

Lié à une obstruction transitoire des voies supérieures du pharynx pendant le sommeil. Le pharynx, 
extrêmement mou, pas de cartilages. Il est entouré de muscle or si le sujet est obèse, le tonus musculaire diminue 
donc le pharynx peut s’écraser. Comme le sujet obèse à une quantité > de TA au niveau du cou, cela comprime le 
pharynx pendant le sommeil donc apparition d’une obstruction ; on parle d’obstruction si P intra pharyngienne < 
pression autour du pharynx. 
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Symptômes nocturnes

– Ronflement   : (âge 41-65ans : H 60% et F : 40%) diminution calibre du pharynx : présence chez 
95% des sujets avec SAS : il est presque systématique chez un sujet avec une SAS, mais ce n'est pas un 
signe  

– Apnée repérée par conjoint   : +++ mais n’indique pas la sévérité 

– Réveil nocturne, insomnie (peu de difficulté a l’endormissement) 

Symptômes diurnes

– Somnolence excessive

–  Fatigue (asthénie), diminution de la mémoire, dépression 

Circonférence du cou : haut risque si > 47cm. 

C'est quelqu'un qui dans son sommeil s’arrête de respirer pendant quelques secondes. Cela 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.

Cette apnée présente 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.

DIAGNOSTIC

On ne traite que quand c’est > 15apnées / h 

Au delà de 30 apnées par heure, on est obligé d’appareiller le sujet car la qualité de vie est très altérée. On met un 
masque sur le sujet au niveau bucco-nasal. Celui ci détecte les augmentations de la pression et va exercer une 
pression positive pour ré-ouvrir le pharynx. Mais le sujet doit supportes 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 risque SAS 

→ Plus le poids augment avec le temps, plus le nb événement apnées / h augmente : environ 5-6 épisodes par 
heures , ou plus si augmentation de 20% du poids. C'est un risque élevée avec le surpoids : rapidement sévère en 
fonction du poids. 

SAS : CONSÉQUENCES

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

Les conséquences peuvent être vitales (sujet qui
meurt dans son sommeil par exemple à cause d'une
conséquence cardiaque de l'hypoxie). L’appareillage
diminue beaucoup ces complications.

– Qualité de vie directement impactée

→ Impacte le sommeil, donc les symptômes  

     → Modifications neuro-hormonales 

     → Hypoxie renforce l’inflammation : plus de respiration donc plus d'oxygène (PO2 diminue)

Parfois, l’apnée du sommeil favorise les décès subites pendant la nuit → traiter le sujet +++ 

SAS ET RISQUE CARDIOVASCULAIRE

Témoins : décès faibles

SAS sévère : mortalité importante 

SAS traités : diminution de la mortalité 

En fonction de la durée de l'apnée 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 le
traiter pour diminuer ce risque d’événements
cardiovasculaires. 
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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. L’effet sur la mortalité cardiovasculaire est importante -> SAS sévère : mortalité augmente
de façon +++ avec le temps. Mesure avec un masque spécifique à chaque visage. 

SYNDROME MÉTABOLIQUE

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 soi, n'a pas de traitement spécifique : on traite chacun des symptômes 
du syndrome métabolique en temps que tel : intérêt clinique modeste. 

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.

   Syndrome = ensemble de signes, donc pour regrouper toutes les complications dans un seul terme, on a des 
critères pour déceler ou non le synd. métabolique.

Un sujet a un synd. métabolique quand il existe 3 des 5 symptomes présents :

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. Mais ce ne sont pas les seules complications, puisqu'on a 
une augmentation importante de mortalités due à toutes causes comme cancer (hormonosensibles, sein).

→ La mortalité du syndrome métabolique (= sujets en surpoids) est importante, en particulier lié aux 
maladies cardiovasculaires mais pas seulement.

Syndrome métabolique et prévalence en Europe :

L’incidence augmente au fur et a mesure du temps. En 1995 il y avait 1/3 des européens avec ce 
syndrome, en 2025 environ la ½ des européens auront un syndrome métabolique. L'avenir n'est pas réjouissant 
dans ce cadre, c'est pour cela que l'espérance de vie risque de se déstabiliser et de ne plus augmenter.
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5) Stéatose hépatique (NAFLD : non alcoholicfatty liver disease ; NASH : non 

alcoholic steatisis hepatitis)

Quand contenu en lipide > 5% : cela entraine 

– Stéatose

– Atteinte cellulaire (hépatocytes)

– Inflammation lobulaire : début de l’hépatite

– Augmentation des transaminases qui au début est
très modeste (si 1,5 – 2x la normale : pas majeure) 

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 foie triple. Une 
augmentation des graisses alimentaires peut entraîner une augmentation des graisses dans le foie.

En 4 semaines, les sujets volontaires ont pris 10% de leur poids. Les transaminases ont largement augmenté -> 
entraine une stéatose hépatique via les transaminases.  Mais cela est réversible chez le sujet. Augmentation de la synthèse de 
TG qui restent dans le foie. La stéatose est réversible, la présence unique de graisse dans le foie peut être réversible si 
diminution du poids : petite variation du poids peut entrainer réversion de la stéatose hépatique. 20-30% des obèses ont une 
stéatose hépatique. 

6) Ostéoarthrose

Facteurs mécaniques   : Les articulations qui suppportent le poids sont usées, atteintes chez le sujet en 
surpoids sont les articulations qui souffrent : les articulations mécaniques : genoux (gonarthrose), hanches 
(coxarthrose) mais elle atteint également les poignets et les mains mais très modeste (syndrome inflammatoire qui 
sous-tend, la CRP est stabilisée 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. 

L'arthrose chronique, non réversible, va engendrer de la douleur est une incapacité fonctionnelle. Plus le sujet est 
en difficulté pour se mouvoir, moins il va se dépenser donc plus ils vont avoir un surcroit massif → cercle vicieux.

7) Les cancers

Chez l’obèse, sur 22 cancers d’organes 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 
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cancers hormono- dépendants comme :

– Le cancer de l'utérus (+62%)

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

– Le cancer du rein (+25%)

– Le cancer du sein 

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, donc avoir un poids normal contribue a diminuer le risque du cancer. 

2 grands risques

– Insuffisance coronaire

– Cancer 

Deux pathologies présentes chez le sujet obèse et augmente la mortalité prématuré

V) Les traitements

On a une balance entre apport et une dépense énergétiques. Cette balance a comme conséquence le 
maintient et la baisse du poids.  Le but 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

ENQUETE ALIMENTAIRE ET CHOIX DES ALIMENTS 

Moyens : diététique : 

– Enquête alimentaire : on part toujours du patient et de ce qu’il fait pour arriver a ce qu’il modifie
son alimentation

– Choix des aliments     : 

• Réduire l’apport calorique (lipidique) : parce qu’il est élevé et pcq les lipides sont présents
dans les aliments à forte densité énergétique. Il faut privilégier les aliments à faible densité 
énergétique. Ce qui est important c’est le volume alimentaire, il faut qu’il soit constant avec 
peu de calories à l’intérieur. 

•  Privilégier les aliments à faible densité énergétique : 

– Maintenir un apport glucidique suffisant : il faut le diminuer mais pas le diminuer 
bcp

– Maintenir un apport calorique suffisant 
– S’occuper des consommations interprandriales : grignotage. Quand on mange un 

repas normal à la fin on arrête de manger car on n’a plus faim : c’est la satiété. On à 
un message qui arrive au SNC pour dire que l’on a plus faim. Mais dans le grignotage 
on n’a pas ce phénomène. Donc on peut consommer bcp de choses qui vont apporter 
beaucoup de graisses donc apportent bcp de calories. 
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– Consommation d’alcool 

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)

→  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

RYTHME ALIMENTAIRE

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. 

Le petit déjeuner est extrêmement important. Lorsqu’on interroge les patients obèses on remarque qu’il 
y a une quasi suppression du petit déjeuner. Si on ne prend pas de petit déjeuner, on est à jeun depuis la veille 
au soir, on arrive le midi on a très faim donc on va beaucoup manger et vite. Manger vite c’est aussi un gain de
prise de poids. On arrête de manger parce que notre estomac se rempli, le message de satiété met 20min pour 
arriver au cerveau donc il faut manger au ralenti. 

COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 

• 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 : le sujet rentre du travaille, ouvre le frigo et mange un truc vite fait => c’est 
un automatisme. 

• Organiser les achats à 14h plutôt qu'à 11h avec une liste : on commence à manger lorsqu’on achète les 
aliments, donc il vaut mieux faire les achats lorsque l’on a mangé pour ne pas avoir envie de manger 
après  les courses. 

• 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

• Eviter de prendre de grandes décisions qui ne peuvent être respectées 
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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

Il ne faut pas utiliser le mot régime ni règles hygiéno diététique car cela fait peur il faut plutôt parler 
d’équilibre alimentaire. 

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 è les régimes

Cette commission a analysé à quoi correspondent tous ces régimes pour l'apport énergétique total de ces
types de régimes. On a les barres horizontales à 1500 kCal, à 800 kCal … On ne peut pas vivre en dessous de
800 kCal / jour (régime aberrant). Et on a aussi des régimes aberrants avec ceux qui augmentent de façon
considérable l’apport calorique. 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 kcal. 

Ce qui est plus intéressant c'est la contribution des protéines dans l'alimentation. Pour perdre du poids, il vaut 
mieux conserver l'apport protéique. Mais les régimes hyper protéinés ne sont pas bons du tout (régime Atkins) 

Ce qui est important c’est les lipides : la barre verte représente l’idéal. La plupart des régimes proposés sont soit 
au dessous ou beaucoup au dessus. 

Quand on fait le diagramme des macronutriments : glucides – lipides – protéines. Les apports nutritionnels 
conseillés sont :  entre 30-35% lipides, 50-55% de glucides, le reste en protéines.

=>Aucun des régimes proposés ne sont dans les apports nutritionnels conseillés. 

Celui qui se rapproche le plus est weight watchers. Mais il y a 2 inconvénients. D’une part c’est un 
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commerce, c’est payant, les gens participent à des réunions mais au bout d’un moment cela devient cher. 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. Mais il faut les poursuivre sur le long terme. 

Si on regarde les micro nutriments : fer – calcium ect…. Les apports supérieurs aux apports conseillés sont très 
fréquents ainsi que les apports inférieurs. 

Il faut éliminer régime Atkins et Dukan.

2) l'activité physique

SES EFFETS 

Etude (62 semaines) avec 2 groupes de sujets en surpoids : diététique seule / diététique + activité physique. 

On voit l’effet important de l’addition de la diététique à l’activité physique : la perte de poids est plus 
importante et la reprise du poids serra moins importante que si le sujet suit seulement la diététique. 

L’effet principale de l’activité physique n’est pas la perte de poids, mais est très importante pour éviter 
de reprendre du poids car au bout de 6 mois environ il y a une résistance à la perte de poids et donc pour éviter 
cette résistance l’activité physique est indispensable. 

Il est conseillé de d’abord commencer par l’activité physique avant la diététique. Il ne s’agit pas de faire
le marathon bien sur ! Ceux qui font l’activité physique seule ont a une perte de poids modérée donc ce n’est 
pas suffisant. 

SES LIMITES 

L'association activité physique + diététique a un bénéfice important, même après 4 ans. Il faut toujours 
faire les deux en même temps. Si on fait que de l’activité physique seule la perte de poids est relativement 
modérée. 
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EN PRATIQUE :AUTO SURVEILLANCE, AUGMENTATION PROGRESSIVE

Il faut avoir des motivations. Il faut y aller progressivement et pratiquer l’auto surveillance. On ne 
demande pas de faire 10km par jour du jour au lendemain. 

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).

3) les médicaments 

→ Tétrahydrolipstatine (Orlistat*) : Toujours vendu en vente libre, n’est plus remboursée. 

→ Sibutramine (Sibutral*) : retiré du marché à cause de décès d'origine cardiaque, notamment dus à l’ 
HTA. Une étude a été faite comportant un groupe de sujet obèse traité par le le sibutral et un autre par le placebo et
le groupe traité par le sibutral a présenté une mortalité supérieure. 

→ 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.

CCL : Il n'y a pas de médicaments traitant l'obésité et il n’ en aura sans doute jamais car traiter la moitié de la 
population n’est pas possible. 

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. 
Cela fait entre 5 et 10% du poids. C’est facile de perdre 5-10% de son poids. Après 6 mois on a une résistance à 
l’insuline donc on arrivera plus à perdre du poids. 

Quand on a un surpoids on a bcp de cellules qui doivent fonctionner, dépense énergétique importante, 
si on a une baisse de poids on a moins de cellules donc moins de dépense énergétique et finalement on doit 
encore plus réduire notre alimentation pour avoir cette balance favorable à la perte de poids. 

Cet effet de baisse de l'apport calorique est aussi efficace quelle que soit la façon dont on baisse les
calories. C'est plus simple de baisser en pratique 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. Mais on peut aussi perdre 
du poids en diminuant sa consommation de glucides par exemple. 

Au total :

• Efficacité faible à 2 ans avec un plateau de baisse vers 6mois.

• Le pourcentage de perte de poids a été de courte durée et nul à 5 ans, c'est à dire que pour les sujets qui ont
perdu plus de 10% de leur poids et qui gardent le bénéfice au bout de 5 ans est de1%.

• Les médicaments sont inutiles voire dangereux.

Globalement on a un échec des thérapeutiques en vue de perdre du poids. Cet échec on peut le comprendre, 
30% de la population est obèse donc c’est un problème de société. Donc il faut changer notre mode de vie. 

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 
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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 2004 (ville de comparaison + 17,8%).

Cette expérience bénéfique a été étendue à l’expérience EPODE (Ensemble Prévenons l'Obésité De l’Enfant) 
au niveau de la France. 
 

EPODE c'est 227 villes en France qui ont reproduit l'expérience globale.

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 essayer de contrer ce problème de santé publique.

Pourquoi c'est un échec ?

On ne connaît pas bien le phénomène, on ne connaît pas la cause. 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 essayer 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, hyperphagie de 
compensation, repas rapides et riches en calories, facteurs psychiques - émotionnels, médicaments →   
solution = diététique 

•  Activité physique réduite : facteurs socio-culturels, pathologies musculaires, pathologies articulaires, 
pathologies cardiaques, facteurs psychologiques (motivation), médicaments →  solution = activité 
physique

Si on est dans l’un de ses cadres on pourrait déterminer la cause et peut être et avoir une efficacité plus 
importante. Par exemple pour la consommation élevée d’énergie on pourrait jouer sur la diététique et pour 
l’activité physique réduite il faut cibler l’activité physique. 

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 : c’est le moins efficace. seule technique réversible. On met un anneau 
autour de l’estomac, le sujet va manger beaucoup moins, c’est une contrainte car si le sujet mange trop il 
va vomir. L’inconvénient est que les sujets vont s’adapter et manger des petits repas fréquents donc au 
final l’apport serra le même. On l'utilise surtout pour sensibiliser les plus jeunes. 

• Gastrectomie longitudinale : c’est irréversible, on enlève un bout de l’estomac. 

•  Bypass gastrique : c’est un montage sur l’estomac pour dériver une partie de l’alimentation. C’est 
irréversible. 

• la dérivation bilio pancréatique

Les effets de cette chirurgie sont très importants. On a une perte d'environ 20% et 30% pour le 
bypass, c'est stable dans le temps sur un suivi de 15ans.

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

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