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« Il est important pour la santé de la nation que nous 
supprimions la stigmatisation associée à l’obésité. Il ne 

s’agit pas d’un choix de mode de vie induit par la 
gourmandise d’une personne, mais d’une maladie causée 

par des inégalités en matière de santé, des influences 
génétiques et des facteurs sociaux »

Dr Andrew Goddard, président du Royal College of 
Physicians (2018)
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L’Obésité : c’est quoi ?
Acte I



Qu’est ce que l’Obésité ?

• Maladie chronique, plurifactorielle

• Excès de masse grasse                   

➔ entraînant des conséquences néfastes pour la santé physique, psychique et des 
conséquences sociales

• Indice de masse corporelle (IMC) augmenté

IMC =   poids (kg)
(taille)2 (m2) 



Définition de l'obésité et du surpoids
chez l'adulte jusqu'à 65 ans
Indice de masse corporelle (IMC)

Maigreur

Normal

Surpoids

Obésité grade 1 ou modérée

Obésité grade 2 ou sévère

Obésité grade 3 ou massive

IMC (kg/m2)

< 18,5

18,5-24,9

25-29,9

30,0-34.9

35-39.9

≥ 40,0



Définition de l'obésité et du surpoids
chez l'adulte jusqu'à 65 ans
Indice de masse corporelle (IMC)

Maigreur

Normal

Surpoids

Obésité grade 1 ou modérée

Obésité grade 2 ou sévère

Obésité grade 3 ou massive

IMC (kg/m2)

< 18,5

18,5-24,9

25-29,9

30,0-34.9

35-39.9

≥ 40,0

Obésité androïde si :

TT > 94 cm chez l’homme

TT > 80 cm chez la femme

IDF 2009



L’Obésité : une 
pandémie

Acte II



Prévalence de l’obésité en France

Enquête Obépi
2020





Prévalence de l’obésité selon le sexe



Prévalence de l’obésité selon l’âge



Prévalence de l’obésité selon la CSP



Prévalence de l’obésité en France

• Gradient sud-nord et ouest-est

• Inversement proportionnelle
• au niveau d’instruction et de revenu du foyer
• à la taille de l’agglomération

• Plus élevée chez les femmes (17,4%) que chez les hommes 
(16,7%)

• Augmente avec l’âge



L’Obésité : une maladie 
insidieuse aux 

conséquences néfastes
Acte III



Relation IMC et risque relatif de mortalité
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Complications 
somatiques 
de l’obésité
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L’Obésité : Pourquoi ?
Acte IV



Pourquoi devient - on obèse ?



Facteurs génétiques

• Obésités monogéniques très rares

➔ super-obésités précoces

Exemples :

• Mutation du gène de la leptine (hormone de la satiété)

• Mutation du récepteur de la leptine MC4R :
• Prévalence : 1/2000

• Obésité massive

• Hyperphagie précoce

• Hyperinsulinisme



Facteurs génétiques

Obésités syndromiques

Exemple : 

• Syndrome de Willi-Prader

Obésité hyperphagique

Hypotonie néonatale

Difficultés de succion

Retard mental

Petite taille avec acromimie

Micropénis/hypogonadisme



Facteurs génétiques

• Théorie de la pression sélective

• Hérédité polygénique +++
• Dépense énergétique de repos

• Effet thermogène des aliments

• Coût calorique de l’effort

• Comportement alimentaire

• Distribution du tissu adipeux, masse grasse totale



Pourquoi devient - on obèse ?



Dépense énergétique insuffisante

• Activité physique
• Activités professionnelles

• Domestique, vie courante (transports)

• Loisirs (dont activités sportives)

• Sédentarité
• Mouvements réduits au minimum

• Augmente l’offre alimentaire

• Temps passé devant la télévision, un ordinateur



Pourquoi devient - on obèse ?



Excès d‘apport énergétique

• Prise alimentaire
• Composition en macronutriments

• Densité énergétique, part de graisses

• Comportement alimentaire
• Consommation inter-prandiale

• Déstructuration ou suppression des repas

• Consommation d’alcool

• Prises alimentaires incontrôlées et sans faim

• Restriction alimentaire



L’Obésité : une maladie 
dont on peut guérir ?

Acte V



Principes thérapeutiques

• Maladie chronique

• Pas de guérison

• Triple souffrance :
• Somatique

• Psychique

• Sociale



Les objectifs

• Le patient veut :
• Maigrir vite

• Pour être beau

• Faire des efforts+++

• Pas longtemps

• Le médecin sait :
• Maladie chronique

• L’amaigrissement n’est pas 
toujours possible

• Se stabiliser c’est déjà bien

• Efforts constants

• Changements définitifs



Le traitement de l’obésité constituée est difficile

Habituelle

Naturelle

Correcte

Bonne

Idéale

Evolution 
du poids



Principes thérapeutiques

• Conseils alimentaires

• L’activité physique

• Prise en charge psychologique et comportementale

• Traitements médicamenteux

• Traitement chirurgical

• Suivi + + +



Effet de la chirurgie bariatrique

SOS study, NEJM



Pour conclure

• Obésité = MALADIE et non un choix

• Epidémie galopante dans les pays riches et émergeants

• Résultat d’un mode de vie inadapté chez des populations 
sélectionnées pour l’épargne énergétique

• Des options thérapeutiques qui se diversifient mais une constante :

Nécessité d’un changement durable du mode de vie


