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INTRODUCTION : 
C’est la pathologie de la nutrition la plus fréquente dans les pays industrialisés, largement 

dépendante du style de vie, véritable problème de santé publique, en raison de ses conséquences 

individuelles somatiques et psychosociales, de son coût économique Sous le terme d’obésité se 

trouve réunie une grande variété de situations cliniques  

Le travail du clinicien est donc de définir le type d’obésité et ses conséquences. 

ÉPIDÉMIOLOGIE : 
Prévalence beaucoup plus importante aux États-Unis (1 adulte sur 3 environ), particulièrement 
fréquente dans les pays en mutation économique. 
Le sexe : les femmes sont plus atteintes 
L’âge : la prévalence augmente pour chaque tranche d’âge.  
Actuellement un accroissement de l’incidence dans la population infantile. 
En dix ans le risque d’obésité a été multiplié par 1,2 chez le garçon et 1,6 chez la fille. 

PHYSIOPATHOLOGIE : 
Le poids est un paramètre stable. 
La régulation s’effectue normalement à deux niveaux: 
- équilibre entre les entrées et les sorties  
- le pondérostat. 
Le tissu adipeux représente la forme principale de stockage énergétique et reflète la différence entre 
les apports et les dépenses énergétiques. 
La prise alimentaire cherche à court terme à maintenir l’homéostasie glucidique 
Et à long terme à maintenir la masse grasse puis la masse maigre. 

A/Données physiologiques : 
1-Régulation des apports alimentaires :  
Rôle de la « boucle leptine-neuropeptide Y » 

• Le NPY est un neuropeptide hypothalamique ; c’est le plus puissant stimulant de la prise 
alimentaire. Sa libération est en partie régulée par la leptine qui l’inhibe. 

• La leptine est une hormone sécrétée par le tissu adipeux, « informant » l’hypothalamus sur 
l’importance de la masse adipeuse dont elle constitue un marqueur. 

  Il a été rapporté, dans quelques cas exceptionnels d’obésité familiale, des mutations du gène de la 
leptine ou de son récepteur. 

2. Régulation des dépenses énergétiques 
Elle fait intervenir les récepteurs ß3 adrénergiques. 

• L’élévation de la leptine, sous l’effet de l’augmentation de la masse adipeuse, entraînerait, par le 
biais de neuromédiateurs (en particulier la baisse du NPY), la stimulation du système nerveux 
sympathique, responsable d’une augmentation de la lipolyse et de la thermogenèse 

 

 
 

 
 



B/Déterminants de l’obésité humaine : 
L’obésité évolue en plusieurs phases : 
- La phase initiale de constitution : augmentation de la masse grasse résultant d’une mise en 
réserve d’un apport énergétique excessif, inadapté aux besoins. 
- La phase d’entretien : pour des apports stables, il existe donc une augmentation des dépenses 
énergétiques (par rapport à un sujet non obèse ayant les mêmes apports) de base, et liés à l’activité 
physique ; d’où une stabilisation du poids 

1. Excès d’apport énergétique 
Un faible excédent énergétique quotidien suffit à engendrer une prise de poids.  
En particulier, la diminution de la consommation de glucides complexes et une  
Consommation lipidique excédentaire. 
En effet, les lipides : 

• Induisent une thermogenèse moindre. 

• Induisent faiblement la satiété. 

• Sont très énergétiques (9 Kcal/gramme). 

• Ont un métabolisme orienté vers le stockage, d’autant plus en cas d’association à l’alcool. 
2. Baisse des dépenses énergétiques : 

Dans un contexte d’augmentation de la consommation calorique, la stabilité pondérale implique 
une augmentation des dépenses énergétiques. 

• L’activité physique en préservant la masse maigre permet de compenser la diminution avec l’âge 
de la dépense énergétique de repos. 

• Au contraire, la sédentarité entraîne une diminution de la masse musculaire, d’où une 
diminution de la dépense énergétique 

 
3. Génétique : 

Le risque d’être obèse est plus élevé dans les familles de sujets obèses. 
Un certain nombre de syndromes associent obésité et troubles du 
développement : 
syndrome de Willy Prader (hypotonie musculaire, retard mental), syndrome de Bardet- Biedl (retard 
mental, rétinite pigmentaire)… 
De rares causes d’obésité mono géniques avec anomalies endocriniennes ont été identifiées : 

• mutation du gène de la leptine ou de son récepteur, de la POMC, du récepteur MCR4 (pourrait 
exister chez 2 % des enfants obèses) ou de la proconvertase 1. Ces mutations sont 

habituellement associées à des obésités morbides. 

• Interaction gène/environnement : la génétique détermine une susceptibilité à l’obésité et 
l’environnement joue un rôle majeur dans l’expression phénotypique 

 

DIAGNOSTIC : 
A/Définition : 
L’obésité est définie comme l’excès de masse grasse entraînant des 
Inconvénients pour la santé. 
Les méthodes de mesures directes de la masse grasse (densitométrie corporelle,  
absorptiométrie, tomodensitométries) ne sont pas disponibles en routine. 
 

 



1. Indice de masse corporelle : principal indice utilisé En pratique clinique, on a recours à l’indice 
de masse corporelle (IMC)  

P (en kg)/ T2 (en mètre) = indice de Quételet  ou BMI (body mass index). 
Il apparaît bien corrélé à la masse grasse 

IMC: critère 
diagnostique 
de l’obésité 
et du 
surpoids 
chez l’adulte 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Définition de l’obésité de l’adulte : 
 
-L’augmentation de la mortalité et de la morbidité liée à l’obésité se produit significativement à 
partir d’un IMC de 30. 
-Le surpoids se définit par un IMC entre 25 et 29,9. 
-Obésité massive ou morbide pour un IMC supérieur à 40. 
 

La mesure de l’IMC à cependant quelques limites, car il ne tient pas compte dela répartition de la 
masse grasse. En effet, l’excès de dépôts adipeux abdominaux est associé à une prévalence de 
maladies métaboliques et vasculaires. 

 

Le tour de taille, mesuré à mi-distance entre l’épine iliaque antéro supérieure et le rebord costal 
sur la Ligne médio axillaire, est le critère le plus simple pour évaluer l’adiposité abdominale. 
 

 La définition de l’obésité abdominale est un tour de taille supérieur à 80 cm chez la 
femme (hors grossesse) et supérieur à 94 cm chez l’homme. 

B/Clinique : 
1. Interrogatoire : 
a) Histoire du poids avec réalisation d’une courbe pondérale 

 Poids de naissance. 

 Âge de début et ancienneté de la prise de poids. 

 Circonstances déclenchantes ou aggravantes. 

 Périodes de prise de poids rapide (grossesse, dépression..). 

 Phases stables/ Poids pris à l’âge adulte. 

 Poids maximal et minimal à l’âge adulte. 

 Nombre, nature et effet des précédentes tentatives d’amaigrissement.  

 Le nombre et l’amplitude de fluctuations pondérales 

 État actuel : * Écart entre le pds maximal et le pds actuel. 

 Phase ascendante, descendante, stable. 
 
 

 

classification IMC (kg/m2) risque 

    Maigreur     <18,5  

    Normal    18,5 -24,9   

    Surpoids    25,9 -29,9 Modérément élevé  

    Obésité 

     Classe I 

     Classe II 

     Classe III  

      ≥ 30 

   30,0 -34,9 

   35,0 – 39,9 

      ≥40 

Nettement augmenté 

-Obésité modérée ou commune 

-Obésité sévère 

-Obésité massive ou morbide  



 
b) Circonstances déclenchantes : 

 Arrêt du sport. 

 Événements hormonaux : puberté, grossesse, ménopause. 

 Choc affectif, syndrome dépressif. 

 Changement d’environnement relationnel ou professionnel. 

 Sevrage tabagique. 

 Prise médicamenteuse (stéroïdes, neuroleptiques ou antidépresseurs) 
 

c) Enquête alimentaire (et son évolution au cours du temps) : 
Indispensable pour prévoir l’efficacité du régime et doit être intégrée dans une analyse globale du 
comportement alimentaire. 

• Bilan quantitatif des apports : 
 * Souvent normal. 
 * Peut être élevé en période d’obésité dynamique. 
 * Peut être faible lors des obésités statiques, fixées, donc de pronostic plus sombre. 

• Bilan qualitatif. Anormal dans deux tiers des cas, il montre : 
 * Des anomalies de la répartition : trop de lipides saturés en général. 
 * Un grignotage inter prandial, parfois compulsif, portant surtout sur les  
   glucides. 
 * Des troubles du comportement alimentaire (non spécifiques de l’obésité). 
 * Des crises de boulimie, avec angoisse et culpabilité, quelquefois cachées, vomissements. 
 * Une hyperphagie prandiale 
 
d) Dépenses énergétiques : 

 Elles sont grossièrement évaluées selon l’activité socioprofessionnelle. 

 Les besoins énergétiques minimaux d’un adulte ne sont jamais inférieurs à 1 200 
kcal/jour. 

e) Profil psychologique et social : 
Il est déterminant pour prévoir la compliance au régime  

 Nature réelle de la demande d’amaigrissement. 

 Social :    * Intégration. 
           *Moyens financiers. 

f) Antécédents personnels : 

 En particulier, les autres facteurs de risque cardio-vasculaires. 
g) Antécédents familiaux : 

 Évaluation des facteurs génétiques. 

 Obésité, HTA. 

 Troubles métaboliques liés à l’obésité. 

h) Demande de perte de poids 

 Reconnaître la nature réelle de la demande d’amaigrissement  

 médicaux, pour être comme les autres, pour perdre réellement un surpoids. 
 

2. Examen clinique : 
 Affirme le diagnostic (poids, taille) et quantifie l’importance de l’obésité. 

 Élimine les fausses obésités : rétention hydro sodée, dysmorphophobie, sujet très musclé. 

 Précise le type de l’obésité (TT et rapport T/H). 

 Mesure de la tension artérielle (avec brassard adapté). 

 Recherche des complications  

 
 



 
C/Examens complémentaires : 
Les examens complémentaires de base comportent : 

 Glycémie à jeun. 

 Cholestérol total et HDL, triglycérides, calcul du LDL-cholestérol. 

 Uricémie. Créatininémie. 

 ECG. 

 En fonction de l’examen clinique : 
Si une endocrinopathie est évoquée (non responsable à elle seule d’une  

 obésité) : TSH/ Freinage minute à la dexaméthasone.            

 À la recherche d’une complication 

COMPLICATIONS : 
Elles sont dues à l’obésité et/ou à l’association à d’autres facteurs de risque. 

A/Complications cardio-vasculaires : 

• HTA, facteur majeur d’athérome : le poids et la TA évoluent de façon parallèle. 

• Insuffisance coronarienne (angor, mort subite, infarctus du myocarde)  

• Insuffisance cardiaque : 
  Gauche : secondaire à l’obésité elle-même, mais aussi à l’HTA, et l’insuffisance coronarienne. 
  Droite : en cas d’insuffisance respiratoire (la dyspnée d’effort est beaucoup plus fréquente). 

• Les AVC sont plus fréquents ; en revanche l’artérite des membres inférieurs semble peu 
favorisée par l’obésité. 

• Insuffisance veineuse (d’origine mécanique) : surtout dans l’obésité gynoïde, prédisposant aux 
phlébites, aux embolies pulmonaires et aux troubles trophiques des MI (ulcères variqueux) 

B/Complications métaboliques : 
Complications particulièrement importantes en cas de répartition abdominale du tissu adipeux. 

• Diabète non insulinodépendant le plus souvent, avec hyperinsulinisme dû à une 
insulinorésistance. 

• Hyperlipoprotéinémie de type IV, en règle modérée, répondant bien au traitement. 

• Diminution du HDL-cholestérol ; 

• Hyper uricémie s’aggravant lors des régimes. 

• Stéatose hépatique fréquente, conséquence de ces désordres métaboliques 

C/Complications mécaniques : 
1. Respiratoires 

• Syndrome restrictif avec, au maximum, hypoventilation alvéolaire responsable d’hypoxie et 
d’hypercapnie chronique. 

• Syndrome d’apnées du sommeil : à rechercher systématiquement (oxymétrie nocturne) dans les 
obésités majeures (présent dans 50 % des cas) ; responsable d’une somnolence diurne, de 
céphalées matinales et d’une polyglobulie. 

2. Ostéo-articulaires 

 Coxarthrose et gonarthrose. 

 Fréquence accrue des nécroses ischémiques des têtes fémorales. 

 Dorsalgies, lombalgies, sciatiques plus fréquentes. 

 



D/Complications cutanées : 
Infection cutanée des plis, en particulier mycosiques. 

E/Complications diverses : 
 Retard à certains diagnostics (hernie étranglée). 

 Chirurgie et anesthésie plus risquées. 

 Risques carcinologiques : 
Accroissement de la fréquence des cancers du sein et de l’endomètre par transformation au sein du 
tissu adipeux des androgènes en estrogènes, d’où une hyperestrogénie relative. 
Facteur de risque de cancer colique. 

 Retentissement psychosocial. 

 Chez la femme : syndrome des ovaires poly kystiques et hypofertilité 
 

TRAITEMENT : 
A/Objectifs : 
L’objectif thérapeutique est de permettre au sujet de perdre du poids. 
La perte de 10 % du poids initial est considérée comme un objectif de première intention réaliste. 

Les objectifs peuvent s’élargir : 

 Stabilisation d’un poids. 

 Atténuer le risque de complications ou les traiter. 

 Corriger les erreurs thérapeutiques antérieures. 

 Traiter les troubles du comportement alimentaire. 

 L’objectif thérapeutique doit inclure le traitement et la prévention des complications 

B/Thérapeutiques : 
1. Moyens 

a) L’activité physique 

 La reprise ou l’augmentation régulière de l’activité physique est indispensable à la réussite 
du traitement.  

 La pratique régulière favorise la perte de poids en préservant la masse maigre, elle améliore 
les facteurs de risques cardiovasculaires et prévient ou retarde l’apparition d’un diabète de 
type 2. 

 L’objectif prioritaire est de lutter contre la sédentarité en proposant une marche régulière de 
20 à 40 minutes par jour. 

 Son emploi doit être adapté à l’âge et aux complications 
b) Apports alimentaires 

 Correction d’erreurs diététiques grossières : rythme alimentaire, répartition des nutriments. 

 En l’absence d’erreurs, réduction de l’apport calorique global d’1/4 à 1/3 mais toujours plus 
de 1 200 Kcal/jour. 

 La perte de poids doit être de 2 à 3 kg/mois. 

 Les régimes habituels sont hypoglucidiques, hypo lipidiques et hyper protidiques. 

 Trois repas par jour au moins sont nécessaires, avec d’éventuelles collations « contrôlées » s’il 
existe des fringales. 

 La ration est large en eau. 

 Une éducation doit être associée à la prescription du régime. 

 La surveillance (+++) est essentielle : elle doit être fréquente ; la perte de poids doit être le 
plus souvent lente et progressive. La surveillance permet un soutien psychothérapique. 

 Lorsque la courbe pondérale se stabilise, une nouvelle restriction alimentaire n’est proposée 
que si elle est possible et utile. 

 Prévenir le patient du risque d’effet « plateau » dans cette perte de poids qui ne doit pas le 
décourager au risque d’échec et de rebond pondéral. Cette phase correspond à l’adaptation 
de l’organisme aux nouveaux apports alimentaires 

 

 



c) Méthodes adjuvantes 
Elles devraient améliorer l’adhésion au régime. 

 Médicaments 

* Le traitement médicamenteux est envisagé en cas d’échec des mesures thérapeutiques habituelles 
chez des patients dont l’IMC est supérieur à 30 (ou 28 en cas de complications). 

* La pharmacothérapie de l’obésité est limitée : 
Orlistat : Xenical : inhibiteur des lipases digestives, réduits l’absorption des graisses. 
Sibutramide : Sibutral : inhibiteur de la recapture de la sérotonine, agit en augmentant la sensation 

de satiété. 
Les anxiolytiques sont utiles lors des troubles du comportement alimentaire. 
Thérapies comportementales 
Les psychothérapies, indispensables, ne passent pas toujours par l’intermédiaire d’un spécialiste ; 

la véritable nature de la demande apparaît au cours des consultations répétées ; les 
thérapeutiques de groupe peuvent se révéler utiles. 

 Chirurgie : 

 Interventions de réduction gastrique (gastroplastie) : 

  les indications sont limitées aux obésités massives.  

 L’indication en est l’obésité morbide résistant aux traitements conventionnels (IMC > 40 ou > 35 
s’il existe des complications). 

  Courts-circuits digestifs : responsables de nombreuses complications, indication 
exceptionnelle. 

 Lipectomies : de réalisation difficile, à visée uniquement plastique, après perte de poids 
stabilisée 

 
d) Traitement des facteurs de risque associés 
 

2. Stratégies 
La stratégie thérapeutique se construit au cas par cas. 
a) Règles générales : 
La plus grande prudence est de rigueur devant : 

• Les obésités anciennes, stables, sans complications ni facteurs de risque, sans antécédents 
familiaux métaboliques. 

•  Les demandes urgentes de patients fragiles, déprimés, ou lors des conflits affectifs aigus. 

• Les méthodes dépendent de la nature de l’obésité, des facteurs de risque associés et de la 
demande. 

• Il faut fixer un poids souhaitable, qui peut être différent du poids idéal, et la vitesse à laquelle il 
doit être atteint. L’urgence est à réserver à l’insuffisance cardiaque et respiratoire, ou à 
l’imminence d’une intervention chirurgicale. 

• Le plus souvent, les modifications de l’hygiène de vie suffisent 

• La prise en charge nécessite une surveillance régulière (en général mensuelle) pouvant entraîner 
des adaptations de traitement 

 
b) Indications particulières 

• BMI entre 25 et 30 : mesures hygiéno diététiques afin d’éviter une prise de poids 
supplémentaire. 

• Obésité massive : après échec d’une prise en charge diététique et médicamenteuse bien 
conduite, on peut discuter une gastroplastie 

 



3. Le suivi : 

• Juger de l’efficacité du traitement. 

• Évaluer la contrainte imposée et sa tolérance. 

• Chercher à obtenir une perte de 0,5 à 1 kg par semaine initialement pour viser une perte 
régulière de 1 à 2 kg par mois. 

• Après 3 à 6 mois, la courbe de poids tend à se stabiliser (réduction desdépenses énergétiques de 
bases et moindre suivi du régime). Un palier inférieur sera envisagé lorsque le sujet sera prêt à 
une prescription plus restrictive 

C/Résultats : 
Une perte de poids de 10 % améliore de façon significative la situation métabolique, tensionnelle, 

cardiaque. 
Les critères de succès sont la disparition ou le contrôle avec des moyens pharmacologiques ou 

mécaniques des complications somatiques et métaboliques, une amélioration de la situation 
psychosociale. Le pronostic reste mauvais à moyen terme : 

• entre 5 et 20 % des patients conservent une perte de poids de 10 % à 3-5 ans ; 

• 95 % des patients ont retrouvé leur poids initial 10 ans après un régime efficace  

• L’hyperplasie adipeuse, les apports alimentaires faibles avant régime et une demande ambiguë 
semblent de mauvais pronostic.  

 
 

 
 
          


