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Obésité : réalités et perspectives
Pierre Godeau
Président du comité scientifique de l’Institut Servier, 164, avenue Achille-Peretti,
92578 Neuilly-sur-Seine cedex

Depuis trois ans, le thème « Obésité » a retenu l’attention de l’Institut Servier et
c’est grâce aux compétences et à l’activité de Jean-Marie Brogard que s’ouvre
aujourd’hui ce colloque.
Menace croissante matérialisée par une progression qui justifie toutes les craintes,
l’obésité sera-t-elle le fléau inexorable du premier quart du vingt et unième siècle ou
sera-t-elle contenue par une prise de conscience collective et individuelle de tous les
risques auxquels elle expose ses victimes ?
Le combat est difficile car les paramètres sont multiples, la conjonction de facteurs génétiques, environnementaux, psychoaffectifs, voire psychiatriques, économiques et socioculturels fait de cette hydre de Lerne des temps modernes une maladie multifactorielle peu accessible à une attaque ciblée.
Longtemps relativement préservée, la France risque de ne plus échapper à cet
aspect pervers de la mondialisation qui frappe aussi bien les nations occidentales les
plus développées que les pays du tiers-monde où, après la lutte contre la famine et la
dénutrition, s’ouvrent des perspectives totalement inattendues !…
Si la fréquence de l’obésité dans la population adulte française est légèrement
inférieure à 12 %, contre 20 % aux États-Unis, elle n’était que de 6,5 % en 1990 et a
progressé régulièrement : 8,2 % en 1997, 9,6 % en 2000, 11,3 % en 2003… Son
développement dans les milieux urbains et suburbains en Chine, au Brésil, et dans
de nombreux pays émergents est une donnée nouvelle.
Trois facteurs principaux potentialisent sa progression dans notre pays :
– Un facteur social, ou plus exactement socio-économique. L’obésité se développe
préférentiellement dans les milieux défavorisés où les habitudes alimentaires, souvent irrationnelles, souffrent d’une mauvaise gestion des ressources financières et
de la facilité d’accès aux produits alimentaires industriels, alors que les fruits et
légumes d’un prix de revient plus élevé sont délaissés.
– Un facteur culturel, qui frappe aussi bien les classes aisées que les milieux populaires. La mécanisation des moyens de transport, la marginalisation de l’activité
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physique et sportive, la part croissante de l’audiovisuel télévisé et de l’ordinateur
dans les activités de loisir des jeunes, la consommation déraisonnable de boissons
sucrées, le grignotage incontrôlé, l’essor malencontreux de la restauration rapide
sont autant de facteurs qui facilitent le développement dès l’enfance de surcharges
pondérales, prélude à l’obésité, et l’installation de mauvaises habitudes qui ont toutes les chances de perdurer après l’adolescence.
– À un âge plus avancé se situe le problème de l’obésité abdominale et du syndrome
dysmétabolique. Ses conséquences vasculaires et métaboliques – dyslipidémies, diabète…– sont connues de tout temps mais, malheureusement, négligées. Elles devraient
faire l’objet d’une prévention systématique, réalisable à peu de prix puisque l’usage
d’une toise, d’une bascule et d’un mètre ruban suffit à déterminer l’indice de masse corporelle et le tour de taille abdominal, loin des statistiques savantes et des progrès des
sciences fondamentales qui risquent de rebuter le praticien de base.
Malheureusement, le problème est plus complexe. Il serait primaire, naïf, et illusoire de croire que de simples conseils, directives, circulaires, décrets ou lois vont
régler la question. Laissons aux acteurs politiques ce cheval de bataille, objet trop
souvent de démagogie et de joutes électorales de plus ou moins bonne foi.
Le mal est plus profond et le drame est que le passage d’un simple dérèglement
comportemental à un dérèglement biologique qui risque d’être irréversible, peut
rendre vains tous les efforts de prévention et, a fortiori, de soins.
Trois axes principaux peuvent guider la pensée et l’action thérapeutes :
– Le premier doit mobiliser les médecins généralistes, les internistes, les spécialistes
de la nutrition et du métabolisme, mais aussi tous les autres spécialistes, car tous, à
des degrés divers, sont concernés. Les règles simples de prise en charge des patients
sont connues de tous, encore faut-il avoir la patience et le courage de les appliquer
sans céder au découragement devant l’incompréhension, la versatilité, la négligence
des patients. Ici se pose le problème général de la prise en charge des maladies chroniques, au cours desquelles le rapport médecin–malade est plus important que les
connaissances scientifiques et les avancées thérapeutiques. Le praticien doit avoir
les qualités d’un psychothérapeute et la possibilité de consacrer un temps suffisant à
ses consultants, ce qui est malheureusement plus facile à conseiller qu’à réaliser.
– Le deuxième axe concerne les progrès de la génétique. C’est évidemment un
nouveau domaine dont le défrichement est à peine commencé. Les espoirs suscités
par quelques succès spectaculaires, qui ont conduit par exemple à l’identification de
gènes de susceptibilité, légitiment la curiosité, le désir d’information, l’enthousiasme des non-spécialistes et la fascination d’un public non médical de plus en plus
informé. Mais au-delà de l’effet médiatique, il ne faut pas se leurrer. Comme pour la
plupart des maladies, un mécanisme multigénique est en cause dans l’immense
majorité des cas d’obésité et cette nouvelle pierre philosophale risque de créer les
désillusions de demain.
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– Le troisième volet concerne les progrès de nos connaissances fondamentales. Ils
portent aussi bien sur l’adipocyte, qui a accédé à un statut plus noble que celui de
simple lieu de stockage des graisses, que sur les intermédiaires hormonaux qui, à la
suite de la leptine et l’adiponectine, se multiplient. En plein essor, la neurobiologie
fédère des disciplines apparemment aussi différentes que la neurologie, l’endocrinologie, la lutte contre la toxicomanie et le tabagisme… Les récepteurs des cannabinoïdes sont l’expression la plus suggestive d’une avancée spectaculaire. Le passage
de l’expérimentation à l’application clinique de routine peut être plus rapide que
prévu et les avancées dans ce domaine permettent d’ores et déjà de replacer l’obésité dans un cadre beaucoup plus large et prestigieux, à la pointe de la médecine
moderne.
Ces quelques réflexions n’ont pour but que de stimuler l’attention de l’auditoire
car les exposés passionnants qui se succèderont au cours de cette journée seront,
n’en doutons pas, une source d’enrichissement et d’informations dont le niveau
scientifique et l’objectivité sont les garants du succès.
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L’obèse présente un surcroît pondéral à l’origine de fréquentes conséquences pathologiques.
Ce surpoids ne s’exprime pas en kilogrammes, mais sous forme d’un indice,
l’indice de masse corporelle (IMC) ou body mass index, qui s’énonce en kg/m2
et correspond au rapport du poids sur la taille au carré. Cet indice permet une
estimation indirecte de la masse grasse, peut-être approximative, mais grosso modo
elle est assez fiable et reproductible. On parle de simple surpoids lorsque l’IMC se
situe entre 25 et 29,9 kg/m2 ; d’obésité simple lorsqu’il évolue entre 30 et 39,9 kg/
m2 (type I : 30 à 34,9 kg/m2 ; type II : 35 à 39,9 kg/m2) ; d’obésité massive, sévère
ou morbide lorsqu’il dépasse 40 kg/m2.
Cette approche quantitative de l’excès pondéral mérite d’être complétée par une
appréciation qualitative du type d’obésité afin de prendre en compte l’obésité abdominale, qui représente un facteur majeur de risque cardiovasculaire associé. Un tour
de taille supérieur à 88 cm chez la femme et à 100 cm chez l’homme caractérise
cette adiposité abdominale dangereuse.
Chez l’enfant, l’obésité est définie par un IMC se situant au-delà du 97e percentile
de la distribution pour la classe d’âge concernée.
LE POIDS DE L’HÉRÉDITÉ
Chez l’obèse, le poids de l’hérédité est incontestable. L’exploration du génome n’a
cependant révélé que de rares cas de mutation de type monogénique. Ils correspondent en fait à des obésités massives et portent en particulier sur le gène de la
leptine ou de son récepteur, sur celui du récepteur de la mélanocortine ou encore,
dans le syndrome de Prader-Willi, sur des loci dominants portés par le chromosome 15.
Dans les cas d’obésité commune, qui constituent l’immense majorité, on connaît
effectivement de plus en plus de gènes identifiés ou de gènes candidats prédisposant
à la surcharge pondérale. Habituellement associées de façon polygénique, mais
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variables selon les individus, ces variantes génétiques paraissent favoriser la propension des sujets à prendre du poids dans un contexte environnemental propice.
Ces gènes ne revêtent pas d’expression phénotypique obligatoire. Ils interviennent sur
des protéines impliquées aussi bien dans le métabolisme des tissus adipeux, musculaire
et hépatique que dans le contrôle de la prise alimentaire, la régulation de la dépense énergétique, voire le comportement général. Mais force est cependant de reconnaître qu’à
l’heure actuelle, il n’existe pas de marqueur génétique utilisable en pratique courante.
La théorie du génotype économe, avancée pour expliquer l’obésité du syndrome métabolique, a trouvé ses fondements dans les études épidémiologiques menées chez les
Indiens Pimas ou chez les indigènes des îles perdues du Pacifique ; elle reste discutée.
LE POIDS DE L’ENVIRONNEMENT ET DU COMPORTEMENT
Si les facteurs génétiques jouent un rôle important dans le contrôle de la masse
corporelle, c’est cependant la charge environnementale et comportementale qui pèse
le plus sur le développement de l’obésité et c’est évidemment l’alimentation qui en
constitue l’un des éléments les plus déterminants.
L’équilibre pondéral va, de ce fait, être rompu au bénéfice de la surcharge corporelle en cas d’augmentation des apports par consommation alimentaire excessive et/
ou de réduction de la dépense physique. Le surplus calorique inutilisé est alors mis
en réserve sous forme de masse grasse, mais de manière très inégale selon les
individus : le poids des neurohormones et la masse des adipocytes alimentent en
effet ces disparités. Les nutriments lipidiques contribuent évidemment de manière
prépondérante à la prise pondérale. Parmi les éléments qui sous-tendent la surconsommation figurent entre autres les prises alimentaires extraprandiales avec
leurs calories clandestines, l’entraînement dû à l’entourage, les situations de déficit
affectif ou d’échec, parfois l’alcoolisme, voire de vrais désordres du comportement
alimentaire avec hyperphagie et troubles compulsifs des conduites alimentaires.
Dans le contexte actuel où tout est fait pour réduire les efforts (transports, ascenseurs…), la diminution de l’activité physique, l’augmentation de la sédentarité, les
effets nocifs des longues séances passées devant la télévision sur fond de grignotage, les heures d’immobilité devant l’ordinateur, la station assise prolongée en voiture, constituent un véritable phénomène de civilisation et contribuent à accentuer
lourdement le déséquilibre de la balance énergétique.
LE POIDS DE LA PAUVRETÉ
L’obésité est par ailleurs liée aux disparités socio-économiques et s’avère plus
répandue dans les classes les plus défavorisées de la population : les mauvaises
habitudes comportementales, généralement liées à un faible niveau d’éducation en
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sont les causes les plus évidentes, de même que le recours aux produits alimentaires
sucrés et lipidiques d’origine industrielle, vendus à bas prix mais denses en énergie.
LE POIDS DES DÉSAGRÉMENTS
L’obésité est déjà pesante à supporter per se, qu’il s’agisse :
– des moqueries, des plaisanteries blessantes ou des regards lourds de sous-entendus
provoqués par l’aspect morphologique, du sentiment d’altération de son image
corporelle et de rejet social ressenti par le « gros » et qui peuvent le conduire à la
détresse psychologique ;
– de la dyspnée se manifestant même aux faibles efforts ;
– de la limitation de la mobilisation et des déplacements corporels ;
– des discriminations avec difficultés à l’embauche, surprimes d’assurance, réservation de doubles places d’avion…
LE POIDS DES COMPLICATIONS
Mais c’est avant tout le fardeau des complications et de la comorbidité qui
« plombe » défavorablement le pronostic vital des obèses. Ainsi leur surmortalité
globale augmente-t-elle en fonction de l’importance de l’IMC : l’obésité sévère est
considérée aux États-Unis comme une cause de mortalité majeure. Le risque de
mortalité précoce des sujets présentant une obésité massive est multiplié par 12 dans
la tranche des 25 à 35 ans.
Bien évidemment les pathologies associées, à savoir le diabète, l’hypertension
artérielle, les atteintes athéromateuses et les dyslipidémies si souvent présentes dans
le cadre du syndrome métabolique jouent un rôle notable dans cette surmortalité.
L’obésité constitue un facteur de risque indépendant de maladies cardiovasculaires,
en particulier d’atteintes coronariennes. En cas d’adiposité abdominale, ce risque
s’avère 2 à 3 fois supérieur à celui des sujets de corpulence normale. A contrario,
une perte de poids de 10 kg peut ramener sur 10 ans le risque cardiovasculaire
absolu d’un patient obèse, de 30 % à moins de 10 %. La probabilité de développement d’une hypertension artérielle est quatre fois plus élevée et la prévalence des
dyslipidémies cinq fois plus importante chez l’obèse.
Les complications respiratoires liées à l’obésité vont de la simple dyspnée jusqu’à
des pathologies lourdes, telles que le syndrome d’apnées du sommeil, voire un syndrome de Pickwick lorsqu’existe une hypoventilation alvéolaire associée.
Les atteintes ostéo-articulaires constituent un lourd fardeau, parfois handicapant,
l’excès pondéral étant fréquemment associé aux gonarthroses, aux lombalgies et
parfois à la goutte.
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Des troubles digestifs sont souvent associés à l’excès de poids : reflux gastro-œsophagien, lithiase vésiculaire, mais aussi stéatohépatite non alcoolique (NASH), dont
l’évolution peut être redoutable.
L’obésité maternelle peut avoir pendant la grossesse des conséquences défavorables pour la mère et l’enfant.
Enfin, l’obésité s’accompagne d’une augmentation du risque relatif de développement de plusieurs cancers : endomètre, ovaire et sein chez la femme ; prostate chez
l’homme ; côlon, rectum et voies biliaires dans les deux sexes.
LE POIDS DU NOMBRE
Tous les rapports d’enquête sont concordants et confirment largement que le poids
épidémiologique de l’obésité n’a fait que s’accroître depuis plusieurs décennies,
touchant désormais une grande partie de la population mondiale. « Ils ne mouraient
pas tous, mais beaucoup étaient frappés ».
Aux États-Unis, l’un des pays les plus touchés, 33 % des adultes sont obèses.
Dans la plupart des pays d’Europe, cette prévalence est d’environ 15 % ; elle
s’avère plus modérée en France où, comme en Suède et aux Pays-Bas, elle se situe à
environ 10 %, mais pour combien de temps encore ? L’obésité continue en effet à
progresser rapidement dans la plupart des contrées du monde. Particulièrement
alarmante est l’augmentation constante de l’incidence de l’obésité infantile qui est
passée dans notre pays, au cours des dix dernières années, de 1,80 % à 4,90 %.
LE POIDS DES TRAITEMENTS
La lourdeur des traitements explique le taux élevé d’échecs thérapeutiques, liés aux
contraintes permanentes engendrées par les prescriptions diététiques, aux difficultés
à modifier les conduites comportementales, à l’efficacité souvent limitée des substances pharmacologiques parfois non démunies de risques, au caractère agressif des
procédures chirurgicales.
LE POIDS ÉCONOMIQUE
Les quelques études ayant pour objectif d’estimer le coût de l’obésité en prenant en
compte les dépenses publiques de santé qui lui sont attribuées ont toutes mis en évidence l’importance de cette charge économique. Le coût direct de l’obésité calculé
dans ces enquêtes prend en compte les frais de consultation, les soins hospitaliers,
les médicaments, ainsi que les dépenses engendrées par les comorbidités relevant de
l’excès pondéral.
Aux États-Unis, d’après l’étude du Center for Disease Control (CDC) d’Atlanta,
le coût annuel a atteint 75 milliards de dollars en 2003, représentant selon les états
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de 4 à 6,7 % des dépenses de santé. Il est estimé dans notre pays à 10 milliards
d’euros. Aux Pays-Bas, les dépenses liées à l’obésité représentent 3 % à 4 % du coût
total des soins de santé ; en France, ce chiffre se situerait à environ 2 %. Une
enquête réalisée par l’Insee en 2002-2003 a révélé que les dépenses de santé des
sujets obèses dépassaient de 27 % celles des sujets de poids normal.
À ces frais directs, il convient encore d’ajouter les dépenses sociales provoquées
par les arrêts de travail et le chômage des obèses, plus fréquents que dans la population générale, sans oublier le coût engendré par l’attribution de pensions d’invalidité. Une étude française récente a bien montré que la proportion de sujets inactifs
est beaucoup plus importante dans la population d’obèses que parmi les sujets à corpulence normale.
CONCLUSION
Ces données et ces constatations particulièrement pesantes sur les plans humain et
socio-économique plaident évidemment pour que soient mises en place au plus vite
sur le plan national des politiques actives de prévention de l’obésité, seule arme
valable de lutte contre la propagation de ce véritable fléau.
Seules les mesures de prévention et leur stricte application peuvent infléchir
l’évolution, apparemment quasi inéluctable, qui se dessine actuellement vers un
épaississement notable de la silhouette de l’homo dit sapiens.
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Les prévalences du surpoids et de l’obésité augmentent de façon très nette en France
depuis les années 90, chez l’adulte comme chez l’enfant. Une tendance similaire est
rapportée dans la plupart des pays développés et en voie de développement. Cette
augmentation pose le double défi de la mise en place d’une politique de prévention
tout en préparant notre système de soins à accueillir un nombre croissant de patients
obèses.
Dans ce contexte, les données épidémiologiques nous permettent de chiffrer la
tendance évolutive pour anticiper l’augmentation prévisible du nombre de sujets
obèses dans les prochaines années. Une caractéristique de l’évolution récente de la
prévalence de l’obésité est son caractère diffus dans la population pour laquelle
l’analyse des tendances séculaires depuis le début du XXe siècle pourrait fournir une
explication.
TENDANCES ÉVOLUTIVES
Rappels sur la définition de l’obésité chez l’adulte et l’enfant
La définition internationale du surpoids et de l’obésité recommandée par l’International Obesity Task Force en 1997 et adoptée en France [1] repose sur l’indice de
masse corporelle, défini tel que suit : IMC = poids (kg) / taille2 (m). Les valeurs
seuils pour l’adulte sont rappelées dans le tableau 1.
Chez l’enfant, en raison de la croissance, les valeurs seuil d’indice de masse corporelle qui définissent le surpoids et l’obésité varient en fonction de l’âge et du
sexe. À partir du regroupement d’échantillons représentatifs d’enfants de six pays,
incluant des origines ethniques différentes, une définition internationale du surpoids
et de l’obésité a été proposée en 2000, avec des seuils d’IMC pour chaque catégorie
d’âge et de sexe [2]. Cette définition a l’avantage d’offrir une continuité avec celle
de l’adulte puisque les valeurs définissant le surpoids et l’obésité rejoignent à 18 ans
les seuils de 25 et 30 kg/m2 utilisés chez l’adulte.
En France, nous disposions déjà de courbes de référence d’indice de masse corporelle, qui figurent dans les carnets de santé. Au terme de la réflexion engagée dans le
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Tableau 1. Définition du surpoids et de l’obésité à partir de l’indice de masse corporelle.
Surpoids

25,0 – 29,9

Obésité

Š 30
Obésité de classe I
modérée ou commune

30,0 – 34,9

Obésité de classe II
sévère

35,0 – 39,9

Obésité de classe III
massive ou morbide

Š 40

cadre du Programme National Nutrition-Santé (PNNS), il a été proposé en France
de parler d’obésité de degré 1 au-delà du 97e percentile de ces courbes de référence,
et d’obésité de degré 2 à partir des seuils d’IMC de la définition internationale. Le
97e percentile des courbes de référence françaises est similaire aux seuils correspondant au surpoids de la définition internationale pour les âges compris entre 7 et 12
ans. Il est plus élevé pour les âges inférieurs et plus faible pour les âges supérieurs.
Prévalence de l’obésité en France et son évolution
Chez l’adulte, les premières données recueillies dans un échantillon représentatif
national en utilisant la définition internationale de l’obésité ont été publiées à partir
des deux dernières enquêtes décennales de l’INSEE sur la consommation médicale
des ménages menées en 1980 et 1991 [3].
La prévalence de l’obésité chez l’adulte de 18 ans et plus était estimée dans ces
enquêtes à 6,1 % en 1980 et 6,5 % en 1991. Plus récemment, les études ObÉpi de
1997, 2000 [4] et 2003 ont permis une actualisation de ces chiffres. Les estimations
de la prévalence de l’obésité chez l’adulte de 18 ans et plus se situaient à 8,5 % en
1997, 10,1 % en 2000 et 11,9 % en 2003.
Les estimations de la prévalence de l’obésité de l’adulte fournies par les enquêtes
INSEE et ObÉpi doivent être considérées comme minimales. En effet, dans ces
deux enquêtes, les données recueillies sont les poids et tailles rapportés par les individus et non mesurés par un investigateur. Les données ainsi rapportées aboutissent
dans les pays développés à un phénomène bien connu de sous-estimation de la prévalence de l’obésité.
De plus, en raison de différences méthodologiques, il n’est pas possible de comparer directement les résultats des enquêtes INSEE et ObÉpi, mais il est notable que
les deux enquêtes INSEE nous indiquaient une relative stabilité de la prévalence de
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Figure 1. Prévalence de l’obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) chez les adultes Français ≥ 18 ans d’après les
études Insee [3] et ObÉpi [4].

l’obésité entre 1980 et 1991, alors qu’il existe une progression nette entre les études
ObÉpi 1997 et 2003 (figure 1).
Cette progression correspond à une augmentation du nombre de sujets obèses de
15 ans et plus en France d’environ 1 800 000 en 6 ans, et à un total de 5 400 000 personnes obèses en 2003. Si l’on s’intéresse à l’obésité massive pour laquelle une
prise en charge médicale spécialisée est nécessaire, sa prévalence a doublé entre
1997 et 2003 et elle touchait en 2003 environ 300 000 adultes.
La prévalence du surpoids et de l’obésité de l’enfant en France, établie d’après la
définition internationale, a été estimée dans quatre études récentes, résumées dans le
tableau 2.
L’obésité de l’enfant étant un phénomène qui préoccupe depuis peu, il n’y a pas
de données françaises nationales antérieures aux années 1990 qui puissent permettre
de documenter son évolution dans notre pays. Cependant, un certain nombre de
données régionales sont disponibles. En utilisant la définition basée sur le 97e percentile des courbes de référence françaises d’IMC, la prévalence de l’obésité chez
les enfants de 5–12 ans, qui était de 3 % dans les années 60 au moment de l’établissement de ces courbes, est passée à 6–8 % dans les années 80 pour atteindre
10–12 % dans les années 90 et actuellement 13–15 % dans cette tranche d’âge [9].
On assiste donc à une franche augmentation depuis les années 1960.
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Tableau 2. Prévalence de l’obésité et du surpoids chez l’enfant en France,
selon la définition internationale
Étude

Année

Âge
(ans)

N

Recueil
des données

Prévalences
Surpoids (%)
(excluant obésité)

Obésité
(%)

INCA1 [5]

1998–1999

3–14

1018

Déclaratif

11,6

3,5

Éducation
nationale [6]

1999–2000

5–6

30 002

Mesure

10,5

3,9

2000

7–9

1582

Mesure

14,3

3,8

2000–2001

14–15

6590

Mesure

12,4

3,3

InVS2 [7]
Éducation
nationale [8]
1 INCA

: enquête individuelle nationale des consommations alimentaires ; 2 InVS : Institut de veille sanitaire.

Prévalence de l’obésité dans d’autres pays industrialisés
et en voie de développement
Les changements dans la prévalence de l’obésité au cours des 20 dernières années
ont été décrits à partir de données nationales dans un certain nombre de pays [10,
11] (figure 2). À côté des pays à forte prévalence dès la fin des années 1970, comme
les États-Unis ou la Finlande, dans lesquels une augmentation régulière se poursuit,
d’autres pays européens ont, comme la France, expérimenté une nette inflexion de
leur courbe dans les trente dernières années. Le cas de la Grande-Bretagne est le
plus frappant, avec un doublement de la prévalence de l’obésité entre 1985 et 1995.
Dans ce pays, pendant la même période, les statistiques nationales documentaient,
parallèlement à l’accroissement du nombre d’obèses, une légère décroissance de
l’énergie moyenne ingérée par habitant ainsi que du pourcentage de lipides dans
l’alimentation, contrastant avec une augmentation du temps moyen passé devant la
télévision et du nombre de voitures par foyer [12]. Ces données illustrent bien le fait
qu’un des changements majeurs caractérisant l’évolution des sociétés modernes est
l’augmentation des indicateurs de sédentarité non compensée par une diminution
parallèle des apports énergétiques. On admet sans difficulté que ces phénomènes
puissent contribuer à l’augmentation de la prévalence de l’obésité. Une autre indication est fournie par les tendances évolutives des pays en voie de développement, où
l’augmentation de la prévalence de l’obésité est notée essentiellement en zone
urbaine alors que le milieu rural, où persiste une plus faible disponibilité alimentaire
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Figure 2. Prévalence de l’obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) à partir d’enquêtes nationales dans divers pays
chez les hommes.

et une forte dépense énergétique pour les activités de la vie quotidienne, en est presque préservé [13, 14].
CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L’OBÉSITÉ
CHEZ L’ADULTE ET L’ENFANT EN FRANCE
Variations en fonction de l’âge et du sexe
Bien que l’indice de masse corporelle soit en moyenne plus faible chez les femmes
que chez les hommes, la prévalence de l’obésité est en général voisine dans les deux
sexes, chez l’adulte comme chez l’enfant.
La prévalence de l’obésité augmente régulièrement avec l’âge chez l’adulte, pour
culminer dans la tranche d’âge 65–69 ans. Dans l’enquête ObÉpi 2003, elle passe,
chez les hommes, de 2,5 % chez les 18–24 ans à 17,6 % chez les 65–69 ans, et chez
les femmes de 3,0 % à 17,0 %. Chez l’enfant, les prévalences du surpoids et de
l’obésité augmentent rapidement dès 2 ans pour atteindre des valeurs maximales dès
la tranche d’âge 7–12 ans. La prévalence de l’obésité retrouvée actuellement chez
l’enfant en France, selon la définition internationale, est d’environ 3 %, comparable
à celle de la tranche d’âge 18–24 ans. Il est fort probable que ce phénomène traduise
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une épidémie en marche et que les 7–12 ans actuels auront une prévalence d’obésité
plus importante lorsqu’ils atteindront la tranche d’âge 18–24 ans.
Variations en fonction du niveau de revenu
La prévalence de l’obésité est nettement plus élevée chez les personnes qui vivent
avec peu de moyens. Dans l’étude ObÉpi 2003, la prévalence de l’obésité passait,
chez les sujets de 15 ans et plus, de 17,0 % lorsque le revenu mensuel du foyer était
inférieur à 900 € à 8,1 % lorsqu’il atteignait 5 300 €.
Chez l’enfant, le même phénomène est observé. Dans l’enquête réalisée chez les
adolescents de la classe de troisième, la prévalence de l’obésité (définition internationale) était de 0,7 % chez les enfants de cadres contre 22,4 % chez ceux d’ouvriers
non qualifiés Cette différenciation sociale est décrite depuis plusieurs décennies
chez les femmes adultes dans les sociétés développées. L’apparition de telles différences chez les hommes et surtout chez les enfants est un phénomène plus récent,
qui accompagne l’épidémie actuelle d’obésité.
Disparités régionales
Les différentes enquêtes nationales ont permis d’évaluer la prévalence de l’obésité
par région. Elles retrouvent de façon concordante des prévalences maximales dans
le nord et l’est de la France. Ces données sont confirmées par les résultats des études
Monica, dans lesquelles le poids et la taille de sujets âgés de 35 à 64 ans ont été
mesurés dans trois échantillons représentatifs régionaux situés en Haute-Garonne,
dans la communauté urbaine de Lille et dans le Bas-Rhin [10]. La prévalence de
l’obésité était pour chaque centre respectivement de 9 %, 14 % et 22 % chez les
hommes et de 11 %, 19 % et 23 % chez les femmes.
Uniformité de la tendance évolutive
Ces différences sociodémographiques sont présentes dans les enquêtes ObÉpi 1997,
2000 [4] et 2003. Néanmoins, l’augmentation de la prévalence de l’obésité de
l’adulte entre 1997 et 2003 est observée de façon uniforme quels que soient le sexe,
l’âge, le niveau de revenu, la région ou la taille de l’agglomération d’habitation. De
façon similaire, en Suède, une augmentation de la prévalence de l’obésité a été
notée quels que soient l’âge, le niveau d’éducation, le statut tabagique, la taille de
l’agglomération de résidence et le pays de naissance [15]. Aux États-Unis, il semble
même que les disparités dans la prévalence de l’obésité liées au niveau socio-économique aient diminué au cours de la période 1971–2000 [16].
Ces observations sont surprenantes quand on songe, en particulier, au parallélisme
de répartition entre le statut socio-économique et certains comportements considérés comme fortement impliqués dans le déterminisme environnemental de l’obésité,
tels que la sédentarité et le manque d’activité physique de loisir [17, 18].
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UNE APPROCHE « VIE ENTIÈRE »
Une explication possible à cette discordance est que l’analyse des changements du
mode de vie intervenus ces dernières années ne suffit pas à comprendre l’ensemble
de l’épidémie d’obésité. Il est probable que la quantité de masse grasse moyenne
des populations, avant même qu’elle n’atteigne le seuil de définition de l’obésité, a
augmenté régulièrement depuis bien plus longtemps que ne permettent d’en juger
les estimations récentes.
L’analyse de cohortes de naissances successives parvenues au même âge en donne
une idée. En Finlande [19], les hommes nés après 1933 ont atteint un IMC moyen de
26 kg/m2 avant l’âge de 40 ans alors que ceux nés entre 1913 et 1933 n’ont atteint ce
niveau qu’à partir de 50 ans. Parmi les différentes cohortes de naissance analysées à
partir de 1913, l’augmentation de l’IMC avec l’âge était la plus forte pour les hommes nés entre 1953 et 1957.
En Suède, l’IMC moyen, la prévalence du surpoids et celle de l’obésité étaient chez les
hommes de 50 ans nés en 1913 respectivement de 24,8 kg/m2, 48 % et 6 %, contre
26,7 kg/m2, 47 % et 11 % au même âge chez les hommes nés en 1943 [20]. Il semble
donc que chaque cohorte de naissance atteigne un âge donné avec un IMC moyen et une
prévalence de l’obésité un peu plus élevés que la cohorte précédente, et ce probablement
depuis l’enfance, comme le suggèrent d’autres données en provenance de Scandinavie.
En prenant comme référence les données recueillies chez des enfants de même âge nés
entre 1930 et 1934, la proportion d’enfants de 7 à 11 ans scolarisés à Copenhague dont
l’IMC dépassait le 95e percentile de la distribution a augmenté régulièrement jusqu’au
début des années 1940 pour atteindre environ 10 %. Cette proportion est ensuite restée
relativement stable pendant deux décennies, avant de reprendre son ascension pour les
enfants nés après 1960 [21].
Si l’on se permet d’extrapoler les observations danoises à d’autres pays européens, on peut énoncer que le XXe siècle a probablement été, à l’exception de la
Seconde Guerre mondiale et de la décennie qui l’a suivie, une période d’augmentation continue de l’IMC. L’effet cumulatif au cours des années a pour conséquence
que le seuil de l’obésité est atteint de plus en plus tôt par les générations successives. L’augmentation de la prévalence de l’obésité notée dans chaque tranche d’âge
entre 1997 et 2003 (figure 3) ne doit donc pas être interprétée comme la résultante
des modifications d’environnement intervenues dans les six dernières années, mais
comme un phénomène dynamique intégrant l’effet cumulatif des expositions environnementales depuis la naissance, effet auquel l’expérience des six dernières
années n’apporte qu’une contribution probablement modeste.
Le fait que l’augmentation de l’obésité apparaisse si peu socialement différenciée
pourrait s’expliquer par un impact assez global, sur l’ensemble de la population, de
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Figure 3. Prévalence de l’obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) par tranche d’âge dans les enquêtes ObÉpi 1997,
2000 [4] et 2003.

l’amélioration des conditions nutritionnelles et de la diminution des infections
graves de l’enfance depuis le début du XXe siècle.
UNE SUSCEPTIBILITÉ PRÉCOCE
Dans cette perspective, les résultats d’études épidémiologiques qui ont pu retracer
l’évolution pondérale de cohortes suivies depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte
présentent un intérêt particulier. Des épidémiologistes suédois ont documenté l’évolution de l’IMC d’une cohorte de sujets nés à l’hôpital d’Helsinki entre 1934 et
1944. Les individus obèses à l’âge de 60 ans avaient à la naissance un IMC légèrement supérieur aux autres et la différence s’est progressivement amplifiée pendant
les 12 premières années de vie [22], ce qui montre bien qu’en moyenne, l’obésité de
l’âge adulte s’était préparée dès la petite enfance. Cette cohorte n’a pas été suivie à
l’adolescence et il n’est donc pas possible d’évaluer la contribution spécifique de
cette phase importante du développement humain.
D’autres données pointent vers l’importance de l’évolution de l’IMC dans la
première année de vie pour le risque ultérieur de surpoids et d’obésité. Dans une
cohorte d’enfants noirs aux États-Unis, une prise de poids plus rapide que
la moyenne dans les quatre premiers mois de vie multipliait par 5 le risque d’obésité
à l’âge de 20 ans et il a été estimé qu’un tiers des obésités à cet âge pouvait être
34

01 CHARLES Page 35 Mardi, 13. mai 2008 3:30 15

Obésité : épidémiologie et facteurs de risque

attribué à cette prise de poids très précoce [23]. La toute petite enfance pourrait
donc constituer une période critique pour le risque ultérieur d’obésité. La première
année de vie est en effet une période physiologique de développement rapide de la
masse grasse. Il reste à déterminer les facteurs qui, à cet âge, favorisent un développement excessif. Il peut bien sûr s’agir de l’expression précoce d’une susceptibilité
génétique, mais d’autres explications sont possibles, impliquant l’alimentation postnatale ou un effet persistant de l’environnement intra-utérin.
CONCLUSION
La prévalence de l’obésité augmente rapidement en France comme ailleurs dans le
monde. Cette « épidémie » d’obésité résulte de l’accélération d’un phénomène qui
s’est probablement enclenché dès le début du XXe siècle, voire plus tôt, avec l’amélioration majeure des conditions nutritionnelles et sanitaires qui a caractérisé ce
siècle. À ces facteurs s’adjoint depuis quelques décennies la sédentarisation croissante du mode de vie moderne. Si la plupart des adultes obèses d’aujourd’hui n’ont
atteint qu’à l’âge adulte le stade où l’excès de masse grasse a des conséquences
notables sur la santé, l’accélération du phénomène entraîne actuellement l’apparition d’obésités précoces, dès l’enfance. La prévention de l’obésité doit combattre les
facteurs favorisants à tous les stades de la vie, mais il faut certainement porter une
attention particulière sur la petite enfance. Des études épidémiologiques récentes
l’identifient en effet comme une période où pourrait se moduler la susceptibilité aux
facteurs obésogènes auxquels l’individu se trouvera exposé plus tard dans sa vie.
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Les adipocytes produisent une quantité notable de molécules bioactives (lipidiques et
protéiques) identifiées comme étant des « adipokines ». Certaines de ces molécules
ont un statut d’hormone. De nombreux autres facteurs sont probablement limités à des
actions autocrines ou paracrines au sein du tissu adipeux (TA) et interviennent dans le
contrôle des processus de remodelage et de développement de ce tissu (remaniements
de la matrice extracellulaire, contrôle de la prolifération et de la différenciation des
précurseurs adipocytaires et de l’angiogenèse, activation des cellules endothéliales
microvasculaires conduisant au recrutement de cellules circulantes).
Une telle profusion de sécrétions souligne la richesse des communications insoupçonnées qui existent entre l’adipocyte et les autres organes. On doit noter que les
divers types cellulaires présents dans la fraction stroma-vasculaire du TA produisent
des facteurs qui ont été parfois attribués abusivement à l’activité de l’adipocyte. En
dehors des productions strictement adipocytaires, 80 % des sécrétions du TA semblent provenir des cellules de la fraction stroma-vasculaire. Certains facteurs sont
produits à la fois par les adipocytes et par les cellules endothéliales ou les macrophages de la fraction stroma-vasculaire. Au cours de l’obésité murine et humaine, le
TA est envahi par des macrophages, susceptibles de contribuer à la production de
diverses sécrétions dans le TA de l’obèse.
Le classement des adipokines selon leur rôle fonctionnel permet de distinguer de
grandes familles de molécules affectant la plupart des grandes fonctions :
– le métabolisme lipidique,
– la régulation de la balance énergétique et de l’appétit,
– les réponses immunitaires,
– la sensibilité à l’insuline,
– le remodelage du tissu adipeux et l’angiogenèse,
– les processus inflammatoires et la réponse de phase aiguë,
– l’hémostase,
– la régulation de la fonction vasculaire et de la pression artérielle.
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Jamais la biologie du TA n’a été aussi riche. Chaque mois apporte son lot de nouveaux facteurs (visfatine, apeline, adrénomédulline, autotaxine, pour ne citer que les
plus récents). Il reste à bien délimiter le rôle joué par chacun d’entre eux et à faire la
part des facteurs doués d’une action endocrine de ceux aux actions plus délimitées
(fonctions autocrines ou paracrines), d’exploration souvent plus délicate. Enfin, il
sera particulièrement important de bien préciser si des altérations de la production
de certaines sécrétions de l’adipocyte de l’obèse contribuent à la genèse de l’état
inflammatoire de bas niveau et à l’installation des comorbidités identifiées chez les
obèses.
QUELQUES REMARQUES INTRODUCTIVES
Le tissu adipeux (TA) blanc est le site majeur de stockage d’énergie chez les
mammifères ; les substrats métaboliques (glucose et acides gras en particulier) sont
stockés sous la forme de triglycérides (TG). Jusqu’à la dernière décennie, en dehors
de sa fonction d’isolation mécanique et thermique, le TA était essentiellement considéré comme étant une réserve énergétique mobilisable en fonction des besoins de
l’organisme. La révolution conceptuelle majeure des dix dernières années a conduit
à identifier le tissu adipeux comme un organe multifonctionnel. En dehors de son
rôle dans le stockage des lipides, le tissu adipeux est capable de synthétiser et sécréter divers facteurs. En plus des hormones bien identifiées comme la leptine ou l’adiponectine, le tissu adipeux produit de nombreux autres facteurs protéiques et lipidiques aux effets systémiques ou locaux.
La profusion des sécrétions identifiées dans le TA nécessite une distinction rigoureuse des sites de production et des types cellulaires impliqués dans la production
des diverses sécrétions. De plus, des clarifications sémantiques sont également
nécessaires. Il est important de bien définir les termes à utiliser pour caractériser les
diverses productions du TA. Le terme « d’adipocytokine » introduit par le groupe
de Y. Matsuzawa pour définir les productions du tissu adipeux est imprécis et probablement abusif. En effet, toutes les sécrétions adipocytaires ne sont pas nécessairement des cytokines. De plus, il faut bien distinguer les facteurs effectivement synthétisés et sécrétés par les adipocytes, que l’on peut désigner par le terme d’
« adipokines », des facteurs produits par les divers autres types cellulaires présents
dans la fraction stroma-vasculaire (FSV) du TA. Une « adipokine » est une molécule, de nature souvent protéique ou parfois lipidique, synthétisée et sécrétée par
l’adipocyte. La possibilité d’être sécrétée par l’adipocyte et l’identification dans le
compartiment extravasculaire du TA ou dans la circulation sanguine sont des éléments de définition importants. La découverte d’un nouveau facteur dans une lignée
cellulaire adipocytaire murine devra être confirmée dans l’adipocyte humain avant
d’engager des spéculations physiologiques ou pathologiques. Des différences
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interspécifiques notables peuvent exister ; ainsi, la résistine identifiée dans l’adipocyte murin et libérée par cette cellule et en fait sécrétée très majoritairement par les
macrophages chez l’homme, et pas par l’adipocyte.
Diversité des approches expérimentales :
hétérogénéité cellulaire du tissu adipeux
Parmi les nombreux articles publiés sur les activités sécrétoires du TA, il est important, avant de valider les données acquises, de discerner les conditions de réalisation
des expériences et d’obtention des résultats. L’analyse de la littérature doit être faite
de façon critique, en tenant compte de l’intérêt mais aussi des limites des divers protocoles expérimentaux, car les stratégies expérimentales utilisées sont très disparates. Elles vont de l’étude de l’adipocyte mature fraîchement isolé à l’extraction des
ARN messagers à partir d’échantillons biopsiques de tissu adipeux, en passant par
l’incubation plus ou moins prolongée d’explants de tissu adipeux de taille très variable dans divers milieux de culture cellulaire. Les travaux peuvent être également
entrepris sur des adipocytes différenciés in vitro à partir de précurseurs adipocytaires isolés à partir de la FSV ou sur des lignées clonales murines ou humaines
d’intérêt variable selon les objectifs poursuivis. Chaque méthode possède ses limites (qui sont rarement mises en avant par les expérimentateurs). Par exemple,
l’hypoxie constitue un des artefacts majeurs des cultures d’explants de tissu
adipeux ; elle est rarement évoquée. L’adipocyte fraîchement isolé grâce à un traitement du TA à la collagénase subit un traumatisme notable qui peut limiter considérablement son utilisation pour certaines études métaboliques [1]. Ainsi, des adipocytes qui étaient insulino-résistants au moment de l’ablation chirurgicale du TA
récupèrent une fonctionnalité normale après une préincubation de 24 heures. Il
existe des différences entre l’adipocyte « différencié » in vitro à partir des précurseurs adipocytaires de la FSV et l’adipocyte mature fraîchement isolé. Enfin, il faut
être très attentif aux milieux de culture utilisés par les différents expérimentateurs
pour favoriser la différenciation adipocytaire (apports d’hormones ou de facteurs de
croissance, présence ou non de thiazolidinediones afin de favoriser la différenciation) ; les conditions de culture peuvent avoir des incidences importantes sur les
effets recherchés et les régulations observées.
Les recherches sur les TA ont subi une inflexion majeure depuis quelques années.
Les expérimentateurs ont pris conscience que la biologie des diverses cellules de la
FSV devait être prise en compte si l’on voulait comprendre, en particulier, tous les
phénomènes sécrétoires observés. En effet, en plus des adipocytes matures, les
dépôts adipeux contiennent une population cellulaire très hétérogène qui compose la
FSV du tissu. Elle est constituée de préadipocytes, de cellules endothéliales microvasculaires, de mastocytes, de fibroblastes, de monocytes/macrophages, de cellules
progénitrices d’origine médullaire, de leucocytes et de granulocytes. Pour le
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moment, il existe peu d’études systématiques visant à déterminer les proportions
relatives des divers types cellulaires présents dans les différents dépôts adipeux ; les
premières approches ont débuté [2, 3]. Les macrophages sont apparemment plus
abondants dans l’omentum que dans les dépôts sous-cutanés abdominaux. Il est
essentiel d’établir si les diverses productions du TA ont des origines strictement adipocytaires ou proviennent de cellules de la FSV. Une certaine confusion existe et
certaines sécrétions ont été attribuées de façon abusive à l’adipocyte. Les futures
études sur le TA progresseront en prenant en compte, d’une part, de la fraction adipocytaire stricto sensu et, d’autre part, des diverses cellules présentes dans la FSV.
En dehors des productions strictement adipocytaires, 80 à 90 % des sécrétions identifiées dans le TA proviennent des cellules de la FSV. Des travaux récents ont montré que les macrophages infiltrent le TA des rongeurs et des humains obèses [3, 4, 5,
6]. Ils sont probablement susceptibles de contribuer à la production de cytokines
pro-inflammatoires et autres facteurs sécrétés par les TA.
Les adipocytes produisent une quantité notable de molécules bioactives (lipidiques et protéiques). Nous n’avons pas l’ambition de faire une revue exhaustive des
effets et des régulations de ces divers facteurs. On remarquera que certaines de ces
molécules ont un statut d’hormone alors que de nombreux autres facteurs ont un
champ d’activité limité à des actions autocrines ou paracrines au sein du tissu. Ils
contribuent au contrôle des processus de remodelage et de développement du TA
(comme le remaniement de la matrice extracellulaire, le contrôle de la prolifération
et de la différenciation des précurseurs adipocytaires et de l’angiogenèse, le recrutement de cellules circulantes via l’expression de protéines d’adhésion par les cellules
endothéliales microvasculaires). Une telle profusion de sécrétions souligne la
richesse des communications insoupçonnées qui existent entre l’adipocyte et les
autres cellules de la FSV, mais aussi entre le TA et les autres organes.
PRINCIPALES SÉCRÉTIONS DU TISSU ADIPEUX :
CONTRIBUTION DES ADIPOCYTES
ET DE LA FRACTION STROMA VASCULAIRE
Le classement des adipokines et autres productions du TA selon leur rôle fonctionnel permet de distinguer de grandes familles de molécules affectant :
– le métabolisme glucidique et lipidique,
– l’appétit et la régulation de la balance énergétique,
– l’immunité,
– la sensibilité à l’insuline,
– le remodelage du tissu adipeux et l’angiogenèse,
– les processus inflammatoires et la réponse de phase aiguë,
– l’hémostase,
– la régulation de la pression artérielle (tableau 1).
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Tableau 1. Productions du tissu adipeux (adipocytes et cellules de la fraction stroma-vasculaire)
et leurs principaux rôles dans le contrôle des grandes fonctions.
Métabolisme des lipides et des lipoprotéines
– lipoprotéine lipase
– protéine stimulant l’acylation (acylation stimulating protein / ASP)
– prostaglandine E2, prostacycline
– autotaxine (lysophospholipase D) + phosphatidylcholine Î acide lysophosphatidique
– protéine de liaison du rétinol (RBP)
– protéine de transfert des esters de cholestérol (CETP)
Prise alimentaire et activation du système nerveux sympathique
– leptine
Métabolisme et homéostasie énergétique
– leptine
– adiponectine
– résistine
– interleukines -6 et -8
– visfatine
Vaisseaux et angiogenèse
– facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (vascular endothelial growth factor / VEGF)
– monobutyrine
– leptine
– apeline
– protéine angiopoïétine-like-4 / FIAF (fasting-induced adipose factor) / PGAR
(peroxisome proliferator-activated receptor γ angiopoietin-related gene)
– angiopoïétine -2
– angiotensinogène/angiotensine-2
Métabolisme de la matrice extracellulaire
– collagène de type 6
– inhibiteur-1 de l’activateur du plasminogène (plasminogen activator inhibitor-1 / PAI-1)
– métalloprotéases (gélatinases mmP-2 et mmP-9)
– inhibiteurs tissulaires des métalloprotéases (TIMP -1 à -3)
Système immunitaire et protéines de la phase aiguë
– facteur de nécrose des tumeurs-α (tumor necrosis factor-α /TNF-α)
– interleukines 1β, -6, -8, -10
– antagoniste récepteur interleukine-1 (interleukin-1 receptor antagonist / IL-1Ra)
– adipsine, facteurs C3, B et D du système alterne du complément
– protéine de chimio-attraction des monocytes (monocyte chemotactic protein-1 / MCP-1)
– α1-glycoprotéine acide
– sérum amyloïde A 3 (SAA3)
– haptoglobine
– pentraxine-3
– lipocaline 24p3
– métallothionéine
– cathepsine S
Sensibilité à l’insuline du muscle de l’hépatocyte et de l’adipocyte
– leptine
– adiponectine
– résistine
– visfatine
– interleukine-6
– adipsine/ASP

41

02 LAFONTAN Page 42 Mardi, 13. mai 2008 3:47 15

Max Lafontan

Le premier des facteurs sécrétés par l’adipocyte identifié a été une enzyme, la lipoprotéine-lipase produite par l’adipocyte et transférée au pôle luminal des capillaires. Elle est
responsable de l’hydrolyse des TG circulants des VLDL et des chylomicrons et joue un
rôle important dans le contrôle de la lipogenèse. La découverte de l’adipsine (ou facteur
D, qui est une sérine protéase du système alterne du complément adipocytaire) a attiré
l’attention sur les nouvelles fonctions sécrétoires de l’adipocyte. Avec la découverte de
la leptine en 1994, une étape essentielle dans la reconnaissance des capacités sécrétoires
des adipocytes a été franchie ; deux revues récentes font le point sur l’état des connaissances sur les propriétés de cette protéine [7, 8]. La découverte de l’adiponectine (adipoQ, Acrp30, GBP28) est venue étayer le réel statut de cellule endocrine de l’adipocyte.
L’adiponectine, cytokine adipocytaire de 244 acides aminés, très abondante dans l’adipocyte et le plasma, est codée par le gène APM1 (adipose most abundant transcript),
qui est exclusivement exprimé dans l’adipocyte. Elle a été identifiée et caractérisée de
manière indépendante et simultanée par plusieurs groupes chez l’homme et la souris.
Cela explique les diverses appellations de l’adiponectine dans la littérature : adipoQ par
analogie structurale avec la fraction c1Q du complément, Acrp30 ou GBP28 (gelatin
binding protein 28). Des revues de synthèse récentes renferment les données essentielles
à connaître sur cette importante sécrétion adipocytaire [9, 10, 11]. Ces deux dernières
hormones protéiques, identifiées dans le plasma, possèdent des fonctions biologiques
multiples qui n’ont pas encore été totalement répertoriées. Elles jouent un rôle majeur
dans le dialogue entre l’adipocyte et les principaux tissus impliqués dans le contrôle du
métabolisme et de l’homéostasie énergétique (muscle squelettique, foie, pancréas,
système cardiovasculaire et système nerveux central). Face à la profusion des effets
cellulaires rapportés in vitro, il est vraisemblable que certains n’ont pas une grande signification physiologique. Alors que l’on connaît bien les récepteurs de la leptine, il reste
encore de nombreuses questions ouvertes sur la forme active de l’adiponectine circulante ainsi que sur ses récepteurs et le système de signalisation de cette hormone adipocytaire.
Les données les plus récentes attirent l’attention sur le fait que l’obésité et le diabète de
type 2 sont caractérisés par un état pro-inflammatoire chronique de bas niveau. La base
de ce concept repose sur l’augmentation, chez l’obèse, des taux circulants de divers marqueurs de l’inflammation tels que la protéine C réactive (CRP), les protéines de la phase
aiguë et diverses cytokines pro-inflammatoires. L’état d’inflammation systémique induit
par un surplus de masse grasse pourrait être impliqué dans le lien étroit qui existe entre
l’obésité et le risque cardiovasculaire accru constaté chez l’obèse. Il est de plus en plus
accepté que cet état inflammatoire peut être la cause de l’installation de l’insulino-résistance et des autres désordres métaboliques associés à l’obésité, tels que l’hyperlipidémie
ou le syndrome métabolique. L’origine cellulaire et tissulaire des divers marqueurs
plasmatiques de l’inflammation rencontrés chez l’obèse est encore assez mal connue.
Plusieurs interprétations peuvent être avancées pour rendre compte de leur origine. La
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première interprétation propose que l’état pro-inflammatoire constaté chez l’obèse est le
reflet d’une production et d’une libération accrue de ces facteurs par des organes autres
que le TA, tels que le foie ou les cellules du système immunitaire. La seconde explication attribue un rôle plus important au TA, qui sécrèterait des facteurs stimulant la production de marqueurs de l’inflammation par le foie et les autres organes ; le TA viscéral
pourrait jouer un rôle privilégié dans l’initiation de tels effets. Pour étayer cette conception, il a été proposé que la stimulation hépatique de la production de CRP était stimulée
par l’interleukine-6 (IL-6) d’origine adipocytaire. Il n’est pas exclu que les acides gras
non estérifiés jouent également un rôle dans l’initiation de la production des facteurs
hépatiques. La troisième possibilité implique que le TA et/ou les adipocytes eux-mêmes
soient la source immédiate de la plupart des marqueurs inflammatoires répertoriés au
niveau systémique. Les taux augmentés dans l’obésité seraient la résultante d’une production accrue liée à l’augmentation de la masse grasse, avec une contribution différentielle des dépôts adipeux viscéraux et sous-cutanés. Il n’est pas à exclure que les marqueurs de l’inflammation soient produits à la fois par le TA et les autres organes. Quoi
qu’il en soit, dans une perspective centrée sur le TA, il reste à démontrer que les adipocytes ou les autres types cellulaires de la FSV contribuent directement à l’augmentation
des taux circulants des marqueurs de l’inflammation. Il n’est pas aisé de définir la contribution relative de chaque type cellulaire au sein du TA. Les études récentes sur l’expression des différents gènes attirent l’attention sur les cellules de la FSV [12, 13]. Très
vraisemblablement, les macrophages qui infiltrent le tissu adipeux des obèses, en particulier, sont susceptibles de jouer un rôle important qui reste encore à quantifier [6, 14].
Nous limiterons notre propos à quelques données récentes sur les productions de cytokines pro- ou anti-inflammatoires et des protéines de la phase aiguë, sans développer les
actions de ces divers facteurs.
Plusieurs revues récentes offrent une mise au point actualisée des effets des
facteurs les plus courants [11, 15-19]. Enfin nous évoquerons la production de
cortisol et d’hormones stéroïdes sexuelles ainsi que quelques facteurs de découverte
plus récente dont les propriétés sont en cours d’exploration.
Système adipocytaire de la voie alterne du complément
Des facteurs du système alterne du complément (facteurs C3, B et adipsine) impliqués dans la production d’acylation stimulating protein (ASP), protéine qui
augmente localement la lipogenèse dans les adipocytes et inhibe la lipolyse, sont
produits par l’adipocyte [20].
Protéines de la phase aiguë
Plusieurs molécules de la phase aiguë connues pour être augmentées dans le TA au cours
de l’insulino-résistance et dans l’état inflammatoire de bas niveau rencontré chez l’obèse
sont également produites par l’adipocyte (haptoglobine, sérum-amyloïde A (SAA),
pentraxine-3, lipocaline 24p3, alpha 1-glycoprotéine acide et cathepsine S, CRP). Le gène
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de l’haptoglobine est exprimé dans les adipocytes murins et humains et l’haptoglobine est
sécrétée. L’IL-6 et le TNF-alpha stimulent la sécrétion de l’haptoglobine dans le tissu adipeux [18]. La sérum-amyloïde A (SAA) est le précurseur de la protéine amyloïde A rencontrée dans les plaques amyloïdes secondaires. Cette apolipoprotéine se lie aux HDL et
peut se substituer à l’apo-A-I. Bien que ses effets soient encore assez mal caractérisés, elle
semble impliquée dans des actions pro- et anti-inflammatoires.
Certaines protéines de la phase aiguë sont d’origine hépatocytaire, mais leur
présence dans le TA reste encore mal comprise. L’hyperglycémie est associée à une
augmentation des cytokines inflammatoires et des protéines de la phase aiguë chez
des patients diabétiques ou présentant un syndrome métabolique. L’expression de
ces protéines est induite par l’hyperglycémie dans le tissu adipeux et pourrait être
provoquée par la production d’espèces réactives de l’oxygène [21]. Les taux de
cathepsine S circulante, enzyme impliquée dans le développement des lésions athéromateuses, sont augmentés chez l’obèse. La cathepsine S a été identifiée dans le
TA de l’homme ; produite par des explants de TA, elle est exprimée à la fois dans
les adipocytes et dans les macrophages [22].
Inhibiteur de l’activateur du plasminogène-1
(PAI-1, plasminogen activator inhibitor-1)
Le PAI-1 est un facteur important du contrôle de l’homéostasie vasculaire. Il inhibe
l’activation du plasminogène, précurseur de la plasmine, elle-même impliquée dans la
fibrinolyse. En plus de son rôle dans l’hémostase, le PAI-1 est aussi une protéine de la
réponse inflammatoire de phase aiguë dont les taux sont augmentés dans l’inflammation. Les taux circulants de PAI-1 sont augmentés dans l’obésité. Identifié dans le TA, le
PAI-1 est exprimé et sécrété par les adipocytes mais n’est pas strictement issu de l’adipocyte [23] ; il n’a pas été identifié dans le sang de drainage du tissu adipeux [24].
Facteur de nécrose des tumeurs-alpha (tumor necrosis factor-α, TNF-α)
Les premières études réalisées sur les rongeurs ou les lignées préadipocytaires murines ont révélé que diverses cytokines sont exprimées et sécrétées par les adipocytes.
Le TNF-α a suscité un intérêt majeur à la suite des résultats obtenus chez le rongeur. Il
a été proposé comme l’un des déterminants importants de l’insulino-résistance [25].
Un effet systémique potentiel a été remis en question par les études sur le TA humain,
qui ont montré qu’il n’y a pas de TNF-α dans le sang veineux issu du pannicule
adipeux sous-cutané [26]. Chez l’homme, le TNF-α semble exprimé de façon très
majoritaire dans les cellules de FSV [13,27], bien que des ARNm du TNF-alpha aient
été identifiés dans l’adipocyte. Les macrophages du TA jouent probablement un rôle
important dans la production de TNF-α qui reste encore à préciser. Le TNF-α produit
au sein du TA est susceptible de contrôler la production d’autres cytokines, telles que
l’IL-6, et de protéines de la phase aiguë, comme l’haptoglobine [18].
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Interleukine-6 (IL-6)
C’est une cytokine sécrétée par le TA sous-cutané. La production d’IL-6 est augmentée dans le TA en fonction de l’index de masse corporelle et baisse après une
perte de poids. Chez des obèses morbides, le TA omental produit plus d’IL-6 que le
TA sous-cutané. Les adipocytes mammaires (issus de la différenciation de précurseurs adipocytaires in vitro) libèrent de l’IL-6 et expriment le récepteur de cette
cytokine ainsi que la protéine de transduction du signal, gp130. L’administration
d’un bêta-agoniste accroît la teneur en IL-6 dans l’adipocyte et dans le sérum. L’IL-6
produite par le TA viscéral, directement délivrée au foie via la veine porte, pourrait
contribuer au syndrome métabolique.
Les études chez le rongeur montrent que l’IL-6 augmente la production de VLDL
et accroît également la synthèse de protéines de la phase aiguë, connues pour être
augmentées dans le syndrome métabolique. L’IL-6 serait aussi susceptible d’exercer des effets sur le système nerveux central et pourrait intervenir dans la régulation
énergétique [28]. Il faut remarquer que la majorité de l’IL-6 des TA ne provient pas
des adipocytes, qui ont des capacités de production limitées, mais des cellules de la
FSV [13].
Antagoniste du récepteur de l’IL-1 (IL-1Ra)
Il est fortement exprimé et régulé dans le tissu adipeux humain. L’IL-1, représentée
par deux espèces moléculaires (IL-1α et IL-1β), est un médiateur majeur de
l’inflammation. Son action est médiée par un récepteur IL-1 de la membrane plasmique. L’antagoniste du récepteur de l’IL-1 (IL-1Ra) est un membre de la famille
des interleukines. Sécrété par les cellules, il se lie au récepteur de l’interleukine et
empêche les effets d’IL-1α et IL-1β sur leurs cellules cibles.
L’invalidation chez la souris du gène qui code IL-1Ra entraîne un défaut d’accumulation de lipides et des altérations de la sécrétion d’insuline. L’interféron-bêta,
cytokine anti-inflammatoire, et la leptine stimulent la production d’IL-1Ra dans les
monocytes humains et les lignées monocytaires. Les taux d’IL-1Ra sont très augmentés chez les obèses hyperleptinémiques. Une perte de poids importante réduit
notablement les taux circulants d’IL-1Ra [29].
L’expression de l’IL-1Ra est importante dans le tissu adipeux de l’homme et des
rongeurs. Des explants de tissu adipeux humain sécrètent l’IL-1Ra et le LPS induit
la production de cette cytokine [30]. Un régime hypocalorique entraîne une baisse
notable d’IL-1Ra dans le tissu adipeux ; les macrophages jouent probablement un
rôle important dans ces régulations.
Autres cytokines et chimiokines
Diverses autres cytokines inflammatoires (IL-1β, IL-8, IL-10, IL-18, IL-17D, IL17, TGF-β, interféron γ) et autres facteurs apparentés, et des chimiokines (MCP-1,
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monocyte chemoattractant protein-1 ; MIP-1α, macrophage-inflammatory
protein-1α) ont été identifiées dans le TA et sont produites par des explants de tissu
adipeux en culture. Elles sont supposées agir essentiellement au niveau paracrine.
Les cellules de la FSV sont aussi productrices de cytokines inflammatoires.
Les études comparatives systématiques des capacités de production des divers
types cellulaires des dépôts adipeux humains n’ont pas encore été très développées.
Il semble également qu’il existe des capacités différentes de production de ces
diverses sécrétions entre les dépôts adipeux sous-cutanés et viscéraux.
Résistine
C’est une hormone peptidique de 108 acides aminés exprimée dans le TA des rongeurs. Produite durant l’adipogenèse, sécrétée par les adipocytes des rongeurs, elle
est impliquée dans l’insulino-résistance. Elle inhibe le captage du glucose dans le
muscle squelettique des modèles animaux. L’excès de résistine chez le rongeur
induit une insulino-résistance hépatique, sans affecter toutefois la sensibilité périphérique à l’insuline [17].
Son rôle est resté incertain chez l’homme car elle n’est pratiquement pas produite
par l’adipocyte humain. Chez l’homme, les taux de résistine plasmatique sont corrélés aux taux des marqueurs de l’inflammation et prédictifs de l’athérosclérose coronarienne, mais indépendants des taux de CRP. Les études les plus récentes montrent
qu’elle est essentiellement produite par les macrophages.
L’expression de la résistine est puissamment induite par l’endotoxine LPS et
diverses cytokines inflammatoires (IL-1, IL-6, TNF-α) dans les macrophages
humains en culture [31]. L’induction de la résistine est médiée par le TNF-α et les
macrophages sécrètent la résistine dans le TA viscéral [32]. L’induction de la résistine est bloquée par les agents anti-inflammatoires insulino-sensibilisants agissant
par l’intermédiaire de la voie de NF-κB (aspirine et thiazolidinediones).
Visfatine
C’est une adipokine de découverte récente, exprimée à un haut niveau dans le tissu
viscéral, et qui possède la propriété originale de stimuler le récepteur de l’insuline
en se liant sur un site distinct de celui qui lie l’insuline. C’est une protéine de
52 kDa, exprimée dans les lymphocytes et déjà identifiée comme un facteur de
croissance des cellules B (PBEF, pre-B cell colony enhancing factor). Elle est
également exprimée dans la moelle osseuse, le foie et le muscle. La visfatine
stimule le captage du glucose par l’adipocyte et les cellules musculaires in vitro.
Elle diminue les taux de glucose plasmatique chez la souris [33]. La visfatine
semble produite préférentiellement par le TA viscéral.
Une étude récente n’a pas révélé de différences entre les taux d’ARNm de visfatine dans le TA viscéral et le TA sous-cutané. Est-elle réellement produite par les
seuls adipocytes ? Un travail récent a montré qu’elle est essentiellement sécrétée par
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les macrophages dans le TA viscéral de l’homme [32]. En l’état actuel, l’insuffisance de nos connaissances sur cette nouvelle protéine sécrétée par l’adipocyte et
divers autres tissus nous interdit de proposer un rôle dans l’obésité.
AUTRES PRODUCTIONS DU TISSU ADIPEUX
ET DES ADIPOCYTES D’IDENTIFICATION RÉCENTE
Autotaxine
La découverte d’une production d’acide lysophosphatidique (LPA) [34] et d’une
activité lysophospholipase D soluble [35] dans des milieux conditionnés d’adipocytes murins et humains a débouché sur la purification et l’identification de l’autotaxine dans ces milieux de culture [36].
L’autotaxine est une ecto-nucléotide pyrophosphatase phosphodiestérase initialement identifiée pour ses capacités de stimulation de la motilité cellulaire et de la
prolifération de divers types cellulaires. Elle est responsable de l’activité lysophospholipase D et de la production de LPA par les adipocytes. Le LPA ainsi produit stimule les récepteurs LPA-1 des préadipocytes et entraîne une stimulation de la prolifération des précurseurs adipocytaires, tout en inhibant la différenciation des
adipocytes. Par ses effets notables sur la production de LPA et le contrôle de la prolifération et de la différenciation des préadipocytes, l’autotaxine exerce un effet
important dans le contrôle du développement du tissu adipeux. Comme le développement de la masse grasse implique aussi des processus angiogéniques, l’autotaxine
adipocytaire pourrait aussi jouer un rôle dans le contrôle paracrine des processus
angiogéniques au sein du tissu adipeux. L’expression de l’autotaxine semble augmentée dans les états d’insulino-résistance chez les rongeurs (souris db/db) et chez
des patients présentant une insulino-résistance avec une altération de la tolérance au
glucose.
Adrénomédulline
L’adrénomédulline (AM) est un peptide vasodilatateur isolé d’un phéochromocytome. Largement distribuée dans l’organisme, l’AM est sécrétée par les cellules
musculaires lisses et les cellules endothéliales. Le lit vasculaire est considéré
comme le site de production majeur de l’AM. L’origine des taux circulants d’AM
n’est pas bien identifiée. Elle appartient à la superfamille des calcitonin gene-related peptides (CGRP), qui possèdent un récepteur commun, le calcitonin-receptorlike-receptor (CRLR). La sélectivité des ligands pour le récepteur CRLR est assurée
par des protéines chaperons, les receptor-activity-modifying proteins (RAMP).
L’AM se lie aux formes RAMP2/3 de ces protéines. Les RAMP et l’AM sont
exprimées à un haut niveau dans le tissu adipeux des rongeurs et de l’homme [37,
38, 39]. Les adipocytes humains et les adipocytes murins 3T3-F442A expriment
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l’AM et son récepteur. L’AM inhibe la lipolyse induite par l’isoprénaline in vitro ;
son effet passe par une modification chimique du bêta-agoniste (c’est-à-dire la formation d’un isoprénochrome) [40].
Apeline
L’apeline est un peptide bioactif, ligand endogène du récepteur couplé aux protéines
G, APJ. L’apeline est exprimée dans le système nerveux et divers autres tissus. Le
système cardiovasculaire semble la cible première de l’apeline. Une administration
intraveineuse d’apeline diminue la pression artérielle et augmente la fréquence cardiaque. In vivo, la forme prédominante du peptide est l’apeline-36, bien que les
séquences C-terminales de plus petite taille de ce peptide engendrent des effets biologiques similaires (apeline-13 et apeline-17).
L’apeline est synthétisée et sécrétée par les adipocytes murins et humains [41]. Il
existe une forte relation entre le niveau d’insuline et la sécrétion d’apeline.
L’ARNm de l’apeline dans le TA et les taux circulants d’apeline sont augmentés
dans divers modèles murins d’obésité caractérisés par une hyperinsulinémie.
Les études de génomique et de protéomique suggèrent qu’il existe encore des facteurs protéiques adipocytaires non identifiés. Une étude récente a montré que les
adipocytes humains sécrètent un facteur stimulant la sécrétion des minéralocorticoïdes. Ce facteur stimule la sécrétion d’aldostérone par les cellules corticosurrénaliennes [42]. Bien que la nature de ce facteur n’ait pas encore été identifiée, un tel résultat suggère qu’un des liens entre l’obésité et l’hypertension pourrait dépendre de la
production de ce facteur adipocytaire capable de stimuler la production d’aldostérone. Le jeûne induit un facteur adipocytaire qui est une protéine apparentée à
l’angiopoïétine. Elle a été nommée FIAF (fasting-induced adipose factor) [43] et on
la connaît aussi sous l’appellation PGAR (pour PPAR gamma angiopoietin-related
gene), car son expression est également induite par les agonistes de PPAR gamma,
ainsi que par l’insuline [44]. Elle a été identifiée comme l’angiopoïétine-like 4 ; elle
stimule l’angiogenèse et elle est induite par l’ischémie. Le NGF (nerve growth factor) est synthétisé dans la plupart des dépôts adipeux des rongeurs et de l’homme et
sécrété par les adipocytes [45]. La production de NGF est puissamment induite par
le TNF-α dans les adipocytes différenciés. Il ne semble pas que le NGF ait des
effets sur la production d’autres adipokines adipocytaires.
Stéroïdes sexuels
L’aromatase P450 (P450 arom), produit du gène CYP19, est exprimée dans les cellules stromales du TA ; elle est impliquée dans la production locale d’œstrogènes.
Elle est particulièrement exprimée chez les femmes ménopausées. Le niveau des
transcrits est plus élevé dans le TA glutéal que dans le TA sous-cutané abdominal.
Les adipocytes sont sensibles aux œstrogènes mais les données sur le niveau
d’expression des récepteurs (ER-α et ER-β) et leur régulation transcriptionnelle
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sont assez disparates. Les taux d’ARNm d’ER-α sont similaires quels que soient la
localisation anatomique du TA et le sexe alors que le taux d’ARNm d’ER-β est
supérieur chez la femme.
Les données relatives à la régulation de ces récepteurs sont confuses ; le 17 bêtaœstradiol accroît le niveau d’expression des ARNm d’ER-α et ER-β chez la femme
et d’ER-α chez l’homme. Inversement, une inhibition de l’expression d’ER-α a été
observée dans le TA sous-cutané mais pas dans le TA viscéral. Le récepteur ER-β
est moins exprimé dans le TA viscéral que dans le TA sous-cutané, chez l’homme et
chez la femme.
Les stéroïdes sexuels sont susceptibles d’avoir des impacts multiples sur la répartition de la masse grasse et sur divers éléments contrôlant les voies lipolytiques, tant
chez l’homme que chez la femme. L’obésité abdominale est plus courante chez
l’homme que chez la femme. Les femmes atteintes par le syndrome de l’ovaire
polykystique (SOPK), caractérisé par un état hyperandrogénique, ont une susceptibilité accrue à développer une obésité abdominale et une insulino-résistance. Enfin,
les hommes traités par la testostérone subissent une réduction des dépôts lipidiques,
avec une perte sélective du TA viscéral par rapport au TA sous-cutané. La testostérone entraîne une réduction de l’activité lipolytique dans le TA sous-cutané, sans
affecter la réponse du TA viscéral. Son effet est dû à une réduction de l’expression
de la lipase hormonosensible (LHS) et du récepteur bêta2-adrénergique ; elle n’a
aucun effet sur le niveau d’expression des récepteurs alpha2A-adrénergiques [46]. Il
est très probable que le déficit lipolytique observé dans le TA sous-cutané de patientes atteintes du SOPK soit dû à l’excès de testostérone.
En revanche, l’augmentation de la réponse lipolytique observée dans le TA viscéral ne peut pas être attribuée à cette hormone. Les œstrogènes provoquent une atténuation de la réponse lipolytique dans le TA sous-cutané, mais pas dans le TA viscéral. Cet effet est explicable par une régulation positive de l’expression des
récepteurs alpha2A-adrénergiques dans les adipocytes sous-cutanés [47]. Ce résultat
permet de comprendre pourquoi les œstrogènes favorisent l’accumulation des lipides dans les dépôts sous-cutanés.
Cortisol
L’excès de cortisol est associé à une accumulation de graisse viscérale et à une atrophie des graisses périphériques. Cette redistribution a été attribuée à la densité relative des récepteurs aux glucocorticoïdes dans les divers dépôts, avec une densité
accrue dans le TA omental. La réponse aux corticoïdes exogènes est plus intense
dans le TA omental. Le cortisol est synthétisé localement dans le TA à partir de la
cortisone inactive. Une activité 11 bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase-1 (11βHSD1) a été caractérisée dans les cellules stromales et dans les adipocytes du TA.
Son activité est augmentée dans le TA d’hommes et de rongeurs obèses [48].
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Des homogénats de TA sous-cutané sont capables de convertir la cortisone en cortisol. Une production locale de cortisol dans le TA viscéral pourrait favoriser le
développement d’une obésité viscérale ; les glucocorticoïdes sont de puissants stimulateurs de l’expression de nombreux gènes et de la différenciation adipocytaire.
Les souris invalidées pour le gène qui code la 11β-HSD1 présentent un phénotype
insulino-sensible et résistent à l’accumulation de graisse viscérale normalement
induite par un régime gras. Chez les rongeurs, la surexpression de la 11β-HSD1
dans les adipocytes provoque une accumulation de TA viscéral (augmentation de la
taille adipocytaire), une augmentation intratissulaire de glucocorticoïdes [49] ainsi
que des troubles rappelant le syndrome métabolique (insulino- et leptino-résistance
et dyslipidémies). Ces souris sont hypertendues, avec une activation apparente du
système rénine-angiotensine circulant [50]. Un travail récent a montré un effet
bénéfique spectaculaire d’un inhibiteur de 11β-HSD1 chez la souris, avec prévention du syndrome métabolique et effets antiathérogènes notables [51].
Bien que les liens entre l’excès de cortisol (d’origine endocrine ou paracrine) et
l’obésité viscérale soient bien établis chez le rongeur, l’impact réel de l’expression
et de l’activité de la 11β-HSD1 chez l’obèse reste à clarifier [52]. Une étude a montré une expression accrue du gène de la 11β-HSD1 dans le TA sous-cutané de femmes obèses présentant un syndrome métabolique [53].
CONCLUSIONS GÉNÉRALES
L’étude de la biologie du TA a connu un essor majeur au cours des dix dernières
années. Après avoir étudié l’adipocyte sous ses divers aspects métaboliques et
sécrétoires, les expérimentateurs ont acquis la conviction que les diverses cellules
de la FSV devaient être prises en compte si l’on voulait comprendre et expliquer
tous les phénomènes sécrétoires observés dans le TA. En effet, en plus des adipocytes matures, les plus étudiés jusqu’ici, les TA contiennent une population cellulaire
très hétérogène qui compose la FSV. De nombreux types cellulaires ont été
identifiés : préadipocytes, cellules endothéliales microvasculaires, mastocytes,
fibroblastes, monocytes/macrophages, cellules progénitrices d’origine médullaire,
leucocytes et granulocytes. Au vu des premières données, il est très vraisemblable
que la densité relative de ces divers types cellulaires varie selon la nature du dépôt
adipeux, l’âge ou le sexe des sujets.
Nous ne sommes qu’au début de ces explorations, et chaque mois apporte son lot
de nouveaux facteurs (autotaxine, visfatine, apeline et adrénomédulline, pour ne
citer que les plus récents) dont les fonctions et les conditions de production doivent
être éclaircies. La découverte d’un nouveau facteur doit être suivie de l’analyse du/
des processus impliqué(s) dans le contrôle de sa sécrétion. Enfin, des données
quantitatives sur les concentrations produites et sa biodisponibilité permettront la
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délimitation de son rôle endocrine ou de ses fonctions autocrines ou paracrines. Ces
dernières sont souvent d’exploration plus délicate et les données acquises à partir
des études in vitro doivent être traitées avec circonspection. Enfin, il sera particulièrement important de bien préciser si des altérations de la production de certaines
sécrétions de l’adipocyte de l’obèse contribuent à la genèse de l’état inflammatoire
de bas niveau et à l’installation des co-morbidités identifiées chez les obèses.
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La stabilité du poids corporel et de la masse grasse nécessite l’équilibre des apports
et des dépenses énergétiques. Le tissu adipeux est le seul tissu ayant la capacité de
stocker l’énergie sous forme de triglycérides. Cette fonction est assurée par des
cellules hautement spécialisées, les adipocytes, capables d’accumuler des lipides
dans une gouttelette intracytoplasmique. La taille des adipocytes peut augmenter
considérablement en cas de déséquilibre positif de la balance énergétique, conduisant
à l’obésité. Au cours des dix dernières années, des avancées importantes ont été
réalisées dans la connaissance des acteurs cellulaires et moléculaires contrôlant la
prise alimentaire, principalement grâce à l’étude des modèles animaux d’obésité.
Parmi les différents types d’obésité expérimentale, plusieurs résultent de mutations affectant un seul gène. Ces obésités monogéniques sont apparues spontanément dans divers élevages de rongeurs de laboratoire. Pendant plusieurs décennies,
elles ont été étudiées sans que l’on connaisse le gène affecté. Le développement de
la technique du clonage positionnel a permis l’identification de cinq gènes responsables d’obésité à l’état muté, tous découverts entre 1992 et 1996 (tableau 1). Depuis,
les protéines correspondantes et leur rôle dans le développement de l’obésité ont été
partiellement caractérisés, aboutissant à la découverte de nouvelles voies de contrôle de la prise alimentaire.
OBÉSITÉS MONOGÉNIQUES CHEZ LES RONGEURS
Mutation tub
La mutation responsable du phénotype de la souris tubby affecte le gène tub, qui
code une protéine dont la fonction reste encore hypothétique. Elle provoque une
obésité d’apparition tardive, associée à une cécité et à une surdité [1]. La délétion du
gène tub récapitule ce phénotype tripartite, démontrant que la mutation tubby
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Tableau 1. Cinq gènes de l’obésité chez les rongeurs.
Protéines

Mutations

Espèce

Anomalie

Références

Agouti

Ay Avy

Souris

Antagoniste
du récepteur MC4-R

[45]

Leptine

ob

Souris

Absence de leptine
fonctionnelle

[14]

Récepteur de la leptine

db, db3J, dbPas
fa, fak

Souris/Rat

Absence
de signal leptine

[23, 46, 47]

Carboxypeptidase E

fat

Souris

Défauts de maturation
peptidique ?

[7]

Tub

tubby

Souris

?

[48, 49]

entraîne une perte de fonction de la protéine Tub [2]. Tub est le membre fondateur
d’une famille de quatre tubby-like proteins (TULP), exprimées dans le règne animal
et végétal. Leur structure comporte un domaine C-terminal très conservé, ayant une
capacité de liaison à l’ADN et une partie N-terminale plus variable, qui active la
transcription dans des systèmes cellulaires reconstitués.
Des données expérimentales suggèrent que Tub réside sur la membrane plasmique
associée à une protéine G hétérotrimérique et migre vers le noyau en réponse à
l’activation d’un récepteur couplé aux protéines G [3, 4]. Tub est exprimée principalement dans les neurones et les tissus nerveux, mais ses gènes cibles restent à découvrir. Par ailleurs, Tub peut être phosphorylée par le récepteur de l’insuline in vitro,
sans que l’on connaisse précisément les conséquences sur sa fonction [5].
Enfin, la délétion de la protéine Tub favorise l’accumulation de lipides chez
Caenorhabditis elegans et, de plus, augmente la durée de vie, par des mécanismes
qui restent à décrypter [6]. Ces travaux suggèrent que Tub soit un acteur important
mais encore mal connu de l’homéostasie énergétique et des fonctions neurosensorielles. À ce jour, l’équivalent de la mutation tubby n’a pas été détecté chez
l’homme.
Mutation fat
Contrairement à la mutation tubby, la mutation fat affecte un gène connu, qui code
la carboxypeptidase E (CPE). Elle provoque une perte d’activité de l’enzyme [7]. La
CPE est impliquée dans la maturation protéolytique de divers pro-peptides et prohormones, dont la pro-insuline. En l’absence de CPE fonctionnelle, les souris fat/fat
présentent une hyperpro-insulinémie précoce et sévère. Le développement d’un
phénotype d’obésité intervient plus tardivement. L’hypothèse la plus probable pour
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rendre compte de l’obésité implique un défaut de maturation de neuropeptides et/ou
d’hormones compromettant l’homéostasie énergétique chez les souris fat/fat.
Mutations agouti
On connaît deux mutations au locus agouti, Av et Avy, qui provoquent une obésité
tardive et un pelage de couleur jaune. Le produit du gène agouti est une petite protéine impliquée dans la coloration des phanères. En déplaçant la liaison de l’αMSH
(melanocyte stimulating hormone) sur le récepteur mélanocortinergique de type I,
MC1-R, la protéine agouti provoque la production d’un pigment jaune (phaeomélanine). Normalement, cette protéine ne s’exprime que pendant quelques jours au
cours de la période néonatale et uniquement dans la peau.
Chez les souris mutantes, une délétion des séquences régulatrices en amont du
gène lève la restriction temporelle et spatiale d’expression spécifique du gène
agouti. Ainsi, la protéine est présente et active durant toute la vie et dans tous les
tissus [8]. En conséquence, la phaeomélanine est produite de manière continue dans
la peau, ce qui rend compte de la couleur jaune des phanères.
L’explication du phénotype d’obésité est venue ultérieurement avec la découverte
d’un autre récepteur mélanocortinergique, MC4-R, dans l’hypothalamus. À l’instar
de son effet sur MC1-R, la protéine agouti est un antagoniste compétitif de l’αMSH
sur MC4-R. Avec quelles conséquences ? La délétion ciblée du MC4-R chez la
souris fournit la réponse : en l’absence de MC4-R, les souris développent une
hyperphagie et deviennent obèses [9]. Ainsi, l’expression ectopique et continue de
la protéine agouti rend compte du double phénotype des souris mutées. En inhibant
deux récepteurs mélanocortinergiques distincts, cette protéine altère la pigmentation
et induit une hyperphagie conduisant à l’obésité. De plus, ce modèle a permis la
découverte d’un analogue endogène de la protéine agouti, l’agouti related protein
(AgRP), qui s’exprime dans l’hypothalamus chez les rongeurs et chez l’homme et
agit en tant qu’inhibiteur physiologique de MC4-R [10]. Ce peptide est co-exprimé
avec un autre neuropeptide orexigène, NP-Y, dans une population neuronale du
noyau arqué sensible aux signaux hormonaux et métaboliques de la balance énergétique [11]. La délétion du gène chez la souris produit un phénotype de minceur, ce
qui confirme l’implication d’AgRP dans l’homéostasie énergétique [12].
Mutations dans le gène de la leptine et de ses récepteurs
L’analyse phénotypique des souris ob/ob avait prédit l’existence d’un facteur circulant issu du tissu adipeux et contrôlant les ingesta [13]. En l’absence de ce facteur,
les souris ob/ob sont hyperphages et massivement obèses.
Le clonage du gène ob a permis d’identifier une hormone adipocytaire satiétogène, la leptine, qui répond à ces critères [14]. Cette découverte a révélé la fonction
endocrine des cellules adipeuses [15]. L’efficacité d’un traitement des souris ob/ob
par la leptine [16, 17] a conduit à son application avec succès chez les quelques
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patients déficients en leptine connus à ce jour [18, 19]. Ces cas cliniques, bien
qu’extrêmement rares, permettent d’impliquer la leptine dans le contrôle de
l’homéostasie énergétique dans l’espèce humaine.
L’effet anti-obésité de la leptine passe par une réduction de l’hyperphagie incoercible des individus déficients. De nombreuses données expérimentales indiquent
que la leptine inhibe l’expression des neuropeptides orexigènes, NP-Y et AgRP, et à
l’inverse stimule les voies anorexigènes relayées par le neuropeptide CART (cocain
and amphetamin-regulated transcript) et le système αMSH/MC4-R [20, 21]. Une
hypothèse récente suggère que le tonus négatif de la leptine sur les voies orexigènes
est prédominant. De ce fait, une chute de la leptinémie, telle qu’elle se produit au
cours du jeûne, provoque une forte réponse orexigène, alors que l’élévation des taux
circulants modifie peu la prise alimentaire [22].
Un an après le clonage du gène de la leptine, celui de son récepteur LepR était
identifié [23]. LepR est un récepteur transmembranaire qui présente différentes isoformes exprimées de manière ubiquiste. Il reste difficile à l’heure actuelle d’attribuer une fonction spécifique à chacune des isoformes connues [24]. Cependant, la
forme LepR-b, qui possède le domaine intracellulaire le plus long, a été clairement
impliquée dans la transduction du signal leptinique. Plusieurs mutations dans le
gène LepR ont été identifiées chez la souris (mutations db) et chez le rat (mutations
fa), ainsi que chez trois sœurs dans une famille consanguine [25]. Ces mutants présentent une obésité massive et précoce, avec une hyperphagie majeure très comparable à celle des animaux déficients en leptine.
RÉSISTANCE À LA LEPTINE
Il est rapidement apparu que l’immense majorité des individus obèses n’étaient pas
dépourvus de leptine comme les souris ob/ob mais, au contraire, étaient hyperleptinémiques. Des études portant sur de larges cohortes de patients ont établi que la leptinémie est corrélée positivement à l’indice de masse corporelle [26, 27]. L’augmentation des concentrations circulantes sans augmentation de l’effet biologique
attendu de réduction des ingesta a conduit à la notion de résistance à la leptine chez
l’obèse. Ce concept est illustré expérimentalement dans les modèles animaux d’obésité génétique ou nutritionnelle, qui développent une hyperleptinémie et une diminution de sensibilité à l’administration de leptine exogène [28, 29].
Chez l’homme, les essais cliniques de thérapie de l’obésité par la leptine se sont
révélés décevants, démontrant la réalité d’une résistance à la leptine chez l’obèse
[30]. Il faut noter qu’une élévation des taux sériques de leptine face à un accroissement et non une réduction des ingesta apparaît en fin de gestation [31] et au cours du
vieillissement [32, 33], ce qui représente des situations physiologiques de résistance
à la leptine.
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En dehors des mutations de LepR qui provoquent l’absence totale de signalisation
leptinique, les bases cellulaires et moléculaires de la résistance à la leptine sont
encore mal connues. L’une des premières possibilités évoquées pour expliquer ce
phénomène est l’altération du transport de la leptine, du sang vers le liquide
céphalorachidien [34]. Étayant cette hypothèse, des études récentes chez la souris
indiquent que certains lipides perturbent le passage de la leptine vers le cerveau,
favorisant une résistance à l’hormone [35, 36]. Une deuxième piste plus étudiée
implique l’inhibition de la voie de signalisation leptinique en aval du récepteur.
Chez l’animal sain, la liaison de la leptine sur LepR provoque sa dimérisation, suivie de l’activation des kinases Jak2, qui phosphorylent une séquence spécifique du
domaine intracellulaire. Cette région devient un site de liaison pour les facteurs de
transcription cytosoliques STAT3. Ces facteurs sont à leur tour phosphorylés, se
dimérisent et migrent vers le noyau où ils peuvent moduler l’expression de gènes
cibles [24, 37]. L’apparition des STAT3 phosphorylés est détectable dans l’hypothalamus après injection de leptine chez la souris normale. À l’inverse, elle n’a pas
lieu chez la souris db/db sans LepR fonctionnel [38]. Depuis la caractérisation de
cette voie de signalisation post-récepteur, de nombreuses études in vitro et in vivo
ont établi que le facteur SOCS-3 (suppressor of cytokine signaling 3) et la protéine
tyrosine phosphatase PTP-1B sont deux acteurs majeurs impliqués dans l’inhibition
du signal leptine [37, 39]. Il reste à déterminer dans quelle mesure ces protéines participent au développement de la résistance à la leptine dans l’obésité humaine.
RÉGULATION DE LA PRISE ALIMENTAIRE
EN L’ABSENCE DE SIGNALISATION LEPTINIQUE
Nous avons montré récemment que les rats Zucker (fa/fa) sont capables d’ajuster
leur prise alimentaire en réponse à une perfusion prolongée de glucose, malgré
l’absence de LepR fonctionnel. L’effet anorexigène de la perfusion systémique est
mimé par l’élévation uniquement centrale de la glycémie et de l’insulinémie, sans
apport calorique [40].
Ces observations indiquent que la prise alimentaire peut être régulée par la disponibilité en glucose dans l’aire encéphalique, indépendamment de la leptine. La
réduction de prise alimentaire due au glucose s’accompagne chez les rats témoins
d’une activation neuronale (marquage c-fos) dans le noyau arqué de l’hypothalamus. Chez les rats obèses, une augmentation du marquage c-fos apparaît en plus
dans les noyaux paraventriculaires et dorsaux-médians, suggérant une réponse neuronale plus étendue en l’absence de signalisation leptinique. La modulation des
voies neuropeptidergiques orexigènes et anorexigènes dans ces différents noyaux
est en cours d’étude.
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Figure 1. Mécanismes potentiels de régulation de la prise alimentaire par l’apport de glucose au niveau
central.

Selon une hypothèse proposée récemment [41], l’accumulation cellulaire de malonyl CoA exercerait un puissant effet anorexigène. Pour vérifier l’implication de ce
métabolite chez le rat perfusé, nous avons bloqué la synthèse de malonyl CoA à partir du glucose par le TOFA, inhibiteur synthétique de l’enzyme acétyl CoA carboxylase (ACC). En présence de TOFA, l’effet anorexigène du glucose disparaît, ce qui
confirme la nécessité d’une production active de malonyl CoA [40]. Physiologiquement, l’ACC est inhibée par l’AMPK (AMP-activated protein kinase). Or, une
étude récente chez la souris indique que l’injection intra-cérébroventriculaire de
glucose inhibe l’AMPK, ce qui a pour effet de faire baisser la prise alimentaire,
probablement via la levée de l’inhibition de l’ACC [42]. Ainsi, on peut envisager
que le glucose puisse stimuler la production de malonyl CoA dans l’hypothalamus
par deux voies, en tant que substrat de l’ACC et en tant que signal inhibiteur de
l’AMPK (figure 1). Les mécanismes cellulaires et moléculaires situés en aval du
malonyl CoA qui modulent les effecteurs de la prise alimentaire restent largement
inconnus. Bien qu’encore partiellement caractérisée, cette voie anorexigène pourrait
constituer une cible d’action thérapeutique chez l’obèse résistant à la leptine.
CONCLUSION
Cette revue avait pour objectif d’évaluer les apports des modèles animaux d’obésité
génétique à la compréhension des mécanismes de l’obésité. Des avancées notables
ont été réalisées grâce à eux, principalement dans le domaine de la régulation de la
prise alimentaire.
De nouveaux acteurs moléculaires ont été découverts (tableau 2), qui sont autant
de cibles potentielles contre l’obésité. L’utilisation de modèles animaux ne se limite
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Tableau 2. Apport des modèles animaux d’obésité génétique.
1. Découverte d’une nouvelle famille de 4 protéines, TUB et TULP1-3, impliquées dans l’homéostasie énergétique et les fonctions neurosensorielles.
2. Découverte d’une nouvelle voie anorexigène mettant en jeu l’αMSH et le récepteur hypothalamique MC4-R.
3. Découverte d’un nouveau neuropeptide orexigène, l’AgRP.
4. Découverte de la leptine et guérison des patients déficients.
5. Caractérisation partielle des mécanismes moléculaires de résistance à la leptine chez l’obèse.
6. Découverte d’une nouvelle voie anorexigène, indépendante de la leptine, mettant en jeu le
malonyl-CoA.

pas à ceux décrits dans cet article. En effet, il est frappant de voir le grand nombre
d’animaux modifiés génétiquement qui présentent des altérations du poids corporel
et de la masse grasse, ce qui reflète la diversité des facteurs intervenant dans
l’homéostasie énergétique [43, 44].
Il est clair que les modèles animaux actuels ou futurs sont une source précieuse
d’informations et qu’ils contribueront encore à faire progresser nos connaissances
dans le domaine des maladies métaboliques et de l’obésité.
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COMPLEXITÉ PHYSIOPATHOLOGIQUE DES OBÉSITÉS
Les mécanismes à l’origine du stockage de masse grasse restent mal connus. Si le
déséquilibre du bilan d’énergie est un déterminant initial incontournable de l’inflation adipeuse, la physiopathologie de la maladie implique de très nombreux déterminants. À l’évidence, l’obésité ne se résume pas à des troubles du comportement
alimentaire.
Les progrès de la biologie cellulaire et moléculaire des tissus adipeux, les avancées de la neurobiologie du bilan d’énergie et les connaissances nouvelles sur la
plasticité tissulaire ont fait émerger la notion d’une « pathologie de système » dans
l’obésité. Chaque étape du développement de la maladie (prise de poids,
stabilisation, chronicisation, réponse aux actions thérapeutiques, apparition des
morbidités) est probablement associée à des mécanismes moléculaires différents.
Ainsi, l’obésité doit être considérée comme une maladie d’organes mettant en jeu
le tissu adipeux et ses relations complexes avec d’autres organes fondamentaux
de la régulation de la balance énergétique, tels que le muscle, le foie, le pancréas,
l’hypothalamus. La régulation du bilan d’énergie implique un dialogue « interorganes », dont seule une partie des acteurs est identifiée.
Schématiquement, le tissu adipeux n’est pas un simple réservoir d’énergie, il
participe à ces échanges d’informations, en produisant des molécules « signal »,
impliquées dans le dialogue interorganes : d’une part en informant le système
nerveux central des variations des réserves d’énergie (cf. l’exemple de la leptine) et
d’autre part en connectant les organes périphériques (cf. l’exemple de l’adiponectine adipocytaire avec le muscle).
Enfin, certains signaux (notamment le TNF-α) ont une action locale contribuant
vraisemblablement à limiter l’expansion du tissu adipeux. Des molécules produites
par le tissu adipeux sont associées au développement de comorbidités comme le diabète, l’hypertension artérielle, l’athérosclérose, certains cancers.
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Figure 1. Voies de la leptine et des mélanocortines et leurs mutations (adaptée de Cummings [56]).
La leptine stimule la pro-opiomélanocortine (POMC), via le récepteur de la leptine (LepR).
L’αMSH (alpha melanocyte stimulating hormone) dérive de la POMC grâce à l’action de l’enzyme
proconvertase 1 (PC1), qui lui permet d’agir sur le récepteur aux mélanocortines de type 4 (MC4R).
ARC : noyau arqué de l’hypothalamus. PVN : noyau paraventriculaire.
SIM1 est un facteur de transcription.

L’ensemble des signaux, leur spécificité d’action (locale, centrale ou périphérique), leur implication dans les complications associées à l’obésité et les interactions
éventuelles dans ces régulations complexes sont à identifier. Des altérations primaires, éventuellement génétiques, de production de ces molécules, ainsi que des altérations des mécanismes de leur régulation pourraient contribuer au développement
de l’obésité, à la résistance à la perte de poids et aux complications associées.
C’est dans ce contexte que les approches génétiques chez l’homme se sont développées, visant à repérer la contribution de polymorphismes ou de mutations de
gènes connus (approches par les gènes candidats), ou bien utilisant des approches
plus systématiques pour découvrir de nouveaux gènes (approches « génome
entier »).
ARGUMENTS POUR UNE CONTRIBUTION GÉNÉTIQUE
AU DÉVELOPPEMENT DE L’OBÉSITÉ
Ces dernières années, une approche moléculaire très florissante de l’obésité a
permis d’avancer dans la compréhension des causes et des mécanismes de cette
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maladie. Avant l’avènement des études moléculaires, les travaux d’épidémiologie
génétique avaient depuis longtemps contribué à démontrer la part de la génétique
dans le déterminisme de certains traits associés aux obésités. De 30 % à 80 % de la
variation du poids seraient déterminés par des facteurs génétiques [1, 2].
Les études chez les jumeaux ont aussi beaucoup contribué à décrire l’influence de
facteurs génétiques dans la réponse aux changements environnementaux (études de
suralimentation par exemple). L’approche moléculaire a ensuite permis de disséquer certains mécanismes. Ainsi, une photographie des multiples déterminants
génétiques a pu être obtenue en quelques années, presque superposable à celle des
autres maladies complexes.
Comme pour toutes les maladies multifactorielles, la contribution de l’hérédité à
l’obésité peut être schématisée de deux façons :
– soit par des mutations uniques et rares dans certains gènes à fort impact sur
le développement de l’obésité (obésités monogéniques) ; ces obésités sont rares,
très sévères et débutent généralement dans l’enfance ;
– soit par l’interaction de plusieurs variants géniques avec un environnement à
risque (obésité polygénique). Dans ce cas, chaque gène de susceptibilité pris individuellement aurait de faibles effets sur le poids, et la contribution cumulative de
ces gènes ne deviendrait significative qu’en interaction avec des facteurs environnementaux prédisposant à leur expression phénotypique (suralimentation, baisse de
l’activité physique, modifications hormonales). C’est le cas des obésités communes.
OBÉSITÉS SYNDROMIQUES
Au moins une trentaine de maladies génétiques rares sont associées à une
obésité, souvent sévère. Une base de données nommée OMIM (http ://
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi ? db= OMIM) les répertorie et permet
d’accéder à la description clinique de ces maladies. Les plus connues sont les
syndromes de Prader-Willi, de Cohen, d’Alström et de Bardet-Biedl. La rareté
de ces maladies a rendu difficile l’identification des gènes impliqués, mais grâce au
criblage du génome réalisé dans certaines familles affectées, il a été possible de
détecter des gènes et des mutations responsables de ces maladies complexes. Nous
en citerons quelques exemples.
Le syndrome de Bardet-Biedl se caractérise par une obésité précoce associée à
une rétinopathie pigmentaire, des anomalies morphologiques des doigts (polydactylie, syndactylie), des difficultés d’apprentissage et une maladie rénale, entre
autres. Bien qu’une entité clinique homogène ait été décrite initialement, le BBS a
été associé à au moins neuf localisations chromosomiques différentes (neuf loci)
avec plusieurs mutations identifiées au sein de chacune (BBS1 en 11q13 ; BBS2 en
16q21 ; BBS3 en 3p13 ; BBS4 en 15q22.3 ; BBS5 en 2q31 ; BBS6 en 20p12 ; BBS7
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en 4q27, BBS8 en 14q32.11) et BBS9 (7p14) [3]. Si le BBS a été longtemps considéré comme un syndrome de transmission autosomique récessive, il a été montré
que les manifestations cliniques de certaines formes de BBS étaient liées à des
mutations récessives sur un des loci impliqués, associées à une mutation sur un
second locus (transmission triallélique) [3]. Huit gènes au moins ont été caractérisés
dans le BBS, sans que l’on connaisse nécessairement leur fonction. Au locus BBS6,
une approche de clonage positionnel a permis d’impliquer le gène MKKS, situé sur
le chromosome 20, qui code une protéine chaperonne. Les mutations identifiées
dans MKKS engendreraient une protéine chaperonne tronquée et représenteraient
de 5 % à 7 % des cas de BBS, témoignant de l’hétérogénéité moléculaire. Les liens
entre MKKS, ses cibles protéiques et les traits cliniques du BBS restent à déterminer. Contrairement à BBS6, les gènes impliqués dans BBS1, BBS2 et BBS4 sont
très différents de la famille des gènes MKKS, mais il est possible qu’ils codent des
substrats des protéines MKKS [4]. Très récemment, il a été montré, à partir d’études
réalisées dans des organismes cellulaires simples, que certains gènes du BBS
seraient spécifiques des cellules ciliées [5]. Impliquées de façon essentielle dans le
développement des mammifères, ces cellules contribuent notamment à la symétrie
droite/gauche, permettant aux organes (cœur, foie, poumons) de se placer correctement. On comprend que des dysfonctionnements dans ces processus mettant en jeu
les cellules ciliées puissent contribuer à la fois aux altérations des épithéliums
pigmentaires et aux anomalies de structure de certains organes rencontrées dans le
BBS. Il reste cependant à comprendre en quoi ces dysfonctionnements conduisent à
l’obésité.
Le syndrome d’Alström est une maladie autosomique récessive de l’enfance qui
associe, outre une obésité, une dystrophie des cônes rétiniens, une cardiomyopathie
dilatée, un diabète de type 2 et d’autres traits cliniques de gravité variable comme
une hypothyroïdie, une petite taille, un hypogonadisme, des anomalies du bilan
hépatique et parfois un retard mental. Des études familiales ont démontré que des
mutations du gène ALMS1 étaient en cause. Ce gène code une protéine d’expression ubiquitaire dont la fonction est inconnue [6].
Ces exemples soulignent la nécessité d’études multicentriques regroupant les
familles touchées par ces syndromes (d’ailleurs souvent regroupées en associations)
afin de caractériser les gènes responsables de ces maladies rares. Bien que certains
de ces gènes aient été identifiés, il faut encore décrire les liens physiopathologiques
entre leurs produits protéiques et le développement de maladies qui comportent des
traits cliniques très divers, mais aussi des points communs (rétinopathie, retard mental). En outre, il n’est pas exclu que ces gènes puissent contribuer, de façon mineure,
au déterminisme de l’obésité commune.
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OBÉSITÉS LIÉES À UNE ALTÉRATION DES VOIES
DE LA LEPTINE ET DES MÉLANOCORTINES
De nouvelles formes d’obésités génétiques ont été décrites à partir de la combinaison de l’approche moléculaire et de l’analyse clinique fine d’anomalies biologiques
ou hormonales chez des sujets souffrant d’obésité massive et précoce. Elles concernent des gènes impliqués dans les obésités monogéniques du rongeur (figure 1).
Les anomalies génétiques en cause affectent des facteurs clés de la régulation du
poids, intervenant dans la voie de la leptine (chef d’orchestre contrôlant la régulation du poids et plusieurs voies endocrines) et la voie des mélanocortines, cible
essentielle de la leptine dans l’hypothalamus [7] (figure 1).
Des mutations des gènes de la leptine, de son récepteur et de la pro-opiomélanocortine (POMC) entraînent des situations exceptionnelles d’obésité à pénétrance
complète et transmission autosomique récessive (revue dans [7]). Trois familles
porteuses de mutations sur le gène de la leptine ont été reconnues [8] ainsi qu’une
famille où trois patientes sont affectées d’une mutation sur le récepteur de la leptine
[9], cinq familles porteuses d’une mutation sur POMC [10] et deux sujets porteurs
d’une mutation sur la proconvertase 1 (PC1), enzyme de clivage de POMC [11].
Ces mutations sont responsables d’une obésité précoce et sévère et d’anomalies
endocrines. Les courbes de poids des patients affectés sont caractéristiques et
doivent attirer l’attention. Elles montrent une évolution pondérale exponentielle et
une obésité sévère qui se développe dès les premiers mois de vie. Les patients
porteurs d’une mutation de la leptine ou de son récepteur ont un impubérisme complet par hypogonadisme hypogonadotrope et une insuffisance thyréotrope d’origine
centrale. Une insuffisance de sécrétion somatotrope a également été constatée dans
les trois cas d’obésité liée à une mutation du récepteur de la leptine.
Le déficit en POMC entraîne une insuffisance surrénalienne aiguë dès la naissance, liée au déficit en ACTH (hormone issue du clivage de la POMC par une
proconvertase). Ces enfants ont les cheveux roux du fait de l’absence d’alphamélanocyte stimulating hormone (αMSH) sur les récepteurs aux mélanocortines
périphériques impliqués dans la pigmentation.
La patiente affectée d’une mutation de PC1 souffre d’une obésité associée à des malaises hypoglycémiques post-prandiaux et à des troubles de la fertilité. Les malaises postprandiaux tardifs sont expliqués par l’accumulation de pro-insuline par défaut de proconvertase 1 (PC1), enzyme également impliquée dans la maturation de l’insuline.
L’absence de maturation de la POMC due à la mutation de PC1 entraîne aussi le blocage
de la voie des mélanocortines, entraînant une obésité sévère [7].
Les obésités monogéniques sont rares, voire exceptionnelles, mais certaines d’entre
elles peuvent bénéficier d’un traitement efficace. La leptine recombinante permet de
traiter les cas de déficience en leptine. L’injection journalière sous-cutanée a été bien
67

04 CLEMENT Page 68 Jeudi, 22. mai 2008 10:13 10

Karine Clément

tolérée, entraînant une perte de poids de 16,5 kg en une année, principalement de la
masse grasse, avec réduction majeure de la prise alimentaire [12, 13].
L’hypothèse d’un rôle de la leptine dans le déclenchement de la puberté a été
renforcée par l’observation sous leptinothérapie d’une élévation graduelle des
hormones gonadotropes, avec apparition d’une pulsatilité hormonale compatible
avec une puberté précoce [12, 14]. Chez un homme adulte âgé de 27 ans, le traitement par la leptine a permis d’induire une puberté. Le traitement des patients
déficients en récepteur de la leptine reste une question délicate. On peut imaginer
d’utiliser des molécules court-circuitant le récepteur de la leptine et susceptibles
d’activer la voie spécifique STAT3 dans l’hypothalamus. Ces molécules existent
(agonistes du CNTF ou ciliary neurotrophic factor), mais leur efficacité et leur
innocuité sont à démontrer.
Le traitement des formes monogéniques d’obésité impliquant les gènes de la voie des
mélanocortines doit être évalué. La mise en place d’un traitement substitutif par les
agonistes de l’αMSH est plausible chez les enfants porteurs de mutations de POMC.
Dans l’avenir, des agonistes de l’αMSH seront probablement disponibles car ils
sont actuellement développés par l’industrie pharmaceutique. Ce type de thérapie
devra être évalué chez les patients hétérozygotes pour les mutations de MC4R lors
de protocoles d’investigation clinique.
AUTRES OBÉSITÉS À FORTE INFLUENCE MONOGÉNIQUE
Il a été décrit récemment le cas d’une patiente souffrant d’une obésité sévère apparue dès les premiers mois de vie et porteuse d’une translocation de novo entre les
chromosomes 1p22.1 et 6q16.2. Cette translocation entraîne une délétion du gène
SIM1 sur le chromosome 6. Ce gène code un facteur de transcription impliqué, chez
la souris, dans le développement des noyaux paraventriculaires de l’hypothalamus
(figure 1), eux-mêmes impliqués dans le contrôle de la balance énergétique [15].
Une mutation hétérozygote spontanée du gène NTRK2 a été mise en évidence
chez un patient atteint d’obésité précoce et d’hyperphagie associées à un retard
mental et à des anomalies des fonctions neurologiques [16]. Ce gène code le TrkB,
récepteur du brain-derived neurotrophic factor (BDNF), facteur exprimé dans le
système nerveux central et impliqué dans la régulation de la prise alimentaire [17].
La mutation décrite conduit à une altération fonctionnelle de TrkB, suggérant que ce
variant joue un rôle physiopathologique.
D’autres mutations de TrkB ont été retrouvées chez des patients présentant une
obésité précoce et un retard de développement, mais leurs conséquences fonctionnelles et leurs implications dans l’obésité restent à démontrer.
Ces situations d’obésité, même si elles sont exceptionnelles, méritent d’être repérées par les cliniciens afin d’identifier de nouveaux gènes jouant un rôle dans
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l’homéostasie énergétique et potentiellement candidats dans l’obésité commune.
Les facteurs impliqués dans le développement de l’hypothalamus sont vraisemblablement candidats dans les obésités hypothalamiques.
OBÉSITÉS LIÉES AUX MUTATIONS DU RÉCEPTEUR
AUX MÉLANOCORTINES DE TYPE 4 (MC4R)
Un des acteurs importants de la voie des mélanocortines est MC4R, récepteur des
mélanocortines de type 4 comportant sept domaines transmembranaires et couplé
aux protéines G [18, 19]. Il est exprimé dans le cerveau, principalement dans
l’hypothalamus. L’importance de MC4R dans le contrôle de l’homéostasie pondérale a été démontrée chez l’animal. L’invalidation génique (knock-out) de MC4R
chez la souris induit une obésité sévère. Les souris hétérozygotes pour une telle
invalidation sont aussi affectées et présentent une obésité intermédiaire. L’utilisation d’agonistes pharmacologiques de MC4R chez le rongeur réduit la prise alimentaire et, en revanche, les antagonistes de ce récepteur l’augmentent [20].
Le gène de MC4R est devenu un candidat de choix pour l’étude génétique des
obésités humaines, compte tenu de l’importance de la voie des mélanocortines dans
la régulation de la prise alimentaire.
Plusieurs mutations différentes, entraînant le changement d’un acide aminé dans
la protéine, ont été décrites dans différentes populations d’enfants et d’adultes allemands, français, anglais et américains [21-27].
La fréquence de ces mutations a été évaluée entre 0,5 % et 2 % des obésités modérées et pourrait atteindre 4 % dans les formes sévères d’obésités. Dans ces familles,
l’obésité se transmet sur un mode le plus souvent autosomique dominant. La pénétrance de la maladie est incomplète et l’expression variable. Les sujets porteurs de
mutations de MC4R ne sont pas toujours obèses et, s’ils le sont, la gravité de la
maladie est variable. Une étude récente montrant que les mutations de MC4R sont
fortement prédictives d’une obésité suggère aussi le rôle non négligeable de l’environnement, ainsi que celui d’autres facteurs génétiques qui pourraient moduler
l’expression clinique [28].
Les sujets porteurs d’une mutation de MC4R ont souvent une obésité à début précoce. Une étude chez des enfants anglais a suggéré l’existence d’une augmentation
de la densité minérale osseuse et de la taille en cas de mutation du gène MC4R [29],
mais ce fait n’a pas été confirmé dans d’autres cohortes étudiées. L’élévation de la
densité minérale osseuse pourrait être en rapport avec le rôle récemment proposé de
MC4R dans le remodelage osseux. Une association entre les troubles du comportement alimentaire de type binge eating (boulimie compulsive) et les mutations de
MC4R a été décrite [30]. Cet effet sur le comportement alimentaire n’a pas été confirmé dans d’autres populations et reste actuellement très controversé [31-34].
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En règle générale, l’analyse clinique ne permet pas de repérer ces formes d’obésités,
qui ressemblent aux formes communes d’obésité à début précoce. Elles sont dites non
syndromiques et se situent entre les formes exceptionnelles d’obésité monogénique à
pénétrance complète et les formes polygéniques d’obésité commune.
Il était essentiel d’analyser les conséquences des mutations sur la fonction du récepteur. L’étude fonctionnelle des mutations de MC4R a confirmé le rôle physiopathologique de ces mutations dans la survenue de l’obésité. Les études de liaison des ligands au
récepteur ou de la production d’AMPc intracellulaire en réponse à l’αMSH ont montré
une grande hétérogénéité dans l’activation des différents mutants MC4R en réponse à
l’αMSH, allant d’une activation normale ou partielle à une absence totale d’activation
[22]. Une rétention intracytoplasmique du récepteur muté a été décrite pour la majorité
des mutations de MC4R retrouvées dans l’obésité infantile [35-37]. MC4R possède une
activité constitutive, c’est-à-dire une activité basale ne nécessitant pas la présence de
ligand, pour laquelle l’agouti related peptide (AGRP) agit comme agoniste inverse [38].
En l’absence du ligand, MC4R aurait une action inhibitrice sur la prise alimentaire.
L’étude systématique de l’activité basale en cas de mutation a ainsi montré qu’une altération de cette activité pouvait être la seule anomalie fonctionnelle retrouvée, en particulier pour les mutations situées dans la partie N-terminale, extra-cytoplasmique, du récepteur [39]. Ceci suggère qu’un signal tonique de satiété délivré par l’activité constitutive
de MC4R pourrait être requis dans la régulation à long terme de la balance énergétique.
ÉTUDE DES OBÉSITÉS COMMUNES
L’étude génétique de l’obésité commune repose sur l’analyse de variations de
l’ADN génomique (polymorphismes génétiques : SNP [single nucleotide polymorphism], microsatellites) situées au sein ou au voisinage de gènes candidats. Des études génétiques de différents types, réalisées chez des sujets obèses apparentés
(familles) ou non apparentés, utilisant différentes méthodes (études de liaison dans
les familles, études d’association chez les patients non apparentés), visent à déterminer s’il existe une association entre un allèle d’un gène et l’obésité [40, 41].
Pour cela, des banques d’ADN et de données cliniques ont été constituées dans
plusieurs pays en Europe et aux États-Unis. Les résultats de ces études génétiques
concernent de très nombreux gènes et régions chromosomiques et sont rapportés
chaque année dans la revue internationale Obesity Research [40]. Nous ne détaillerons pas l’ensemble de ces études mais préciserons les points et les exemples qui
nous paraissent importants.
Régions du génome
L’objectif de ces études est d’étudier l’ensemble du génome (examen systématique
de tous les chromosomes) de familles de sujets obèses, sans formuler d’hypothèse a
priori sur la fonction des gènes recherchés. En s’aidant d’outils statistiques puis70
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Figure 2. Régions du génome liées à l’obésité humaine.
Les blocs colorés correspondent aux régions principales liées à l’obésité dans différentes populations
en Europe et aux États-Unis (liste non exhaustive). Les régions sont parfois très larges et comportent
des dizaines, voire des centaines de gènes. Un enjeu est de rendre ces régions les plus petites possibles
pour identifier les gènes candidats. Ces cartes sont publiées chaque année dans Human Obesity Gene
Map [40].
(+ ) : étude ayant montré une association ou une liaison positive ; (-) : étude ayant montré une association ou une liaison négative.

sants qui permettent de situer les gènes candidats, il est possible de repérer des
gènes, connus ou inconnus, susceptibles de prédisposer à l’obésité.
Ces approches ont été développées pour différents types de cohortes : familles
comptant des membres ayant développé une obésité extrême (études françaises et
américaines), familles issues de la population générale (études familiales québécoises), groupes ethniques particuliers (Indiens Pima, Mexicains-Américains,
Africains-Américains et Amish, entre autres).
Cette stratégie a permis de mettre en évidence un grand nombre de régions chromosomiques liées à l’obésité [40-45]. Une soixantaine de régions au moins (aucun
chromosome n’est épargné, sauf le chromosome Y) ont été liées à différents phénotypes comme la masse grasse, la distribution du tissu adipeux, la dépense énergétique au repos ou encore les taux de leptine et d’insuline circulants (figure 2).
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Parmi les régions les plus convaincantes, au vu des liens statistiques et de la confirmation dans plusieurs populations, sept au moins, situées sur les chromosomes 2,
5, 10, 11, 19 et 20, pourraient être impliquées dans l’obésité commune. La région
2p21 jouerait un rôle dans la variabilité des taux circulants de leptine chez les
Caucasiens français, les Mexicains-Américains et les Africains-Américains. La
région située sur le chromosome 10 est liée à l’obésité chez des Caucasiens français
et allemands et chez les Amish.
Différentes équipes dans plusieurs pays européens et aux États-Unis s’efforcent
maintenant d’identifier dans ces régions, qui comprennent de très nombreux gènes,
les gènes qui rendent compte des liaisons statistiques observées. Lorsque ces gènes
seront identifiés, il faudra en déterminer les mutations et confirmer qu’elles sont
bien en cause dans le développement de la maladie. Plusieurs candidats d’intérêt ont
d’ores et déjà été identifiés dans ces régions.
Gènes candidats
De façon générale, l’approche classique par « gène candidat », menée depuis
plusieurs années, n’a pas permis, malgré d’immenses efforts, de dégager le rôle
prépondérant de certains de ces candidats dans la genèse et le développement de
l’obésité commune.
Le choix d’un candidat repose sur plusieurs arguments, incluant : le rôle physiologique de son produit protéique dans les mécanismes de l’obésité ; sa localisation chromosomique dans une région liée à l’obésité chez l’homme ou l’animal (régions dites
QTL ou quantitative trait loci) ; les conséquences de son invalidation génique (knockout) ou de sa surexpression (transgenèse) chez le rongeur ; ou encore les caractéristiques
fonctionnelles in vitro des mutations ou variations de l’ADN étudiées.
Plus rarement sont pris en compte les profils d’expression des transcrits de ces
gènes dans les tissus clefs de la régulation du poids, et plus rarement encore les
modifications d’expression en réponse à l’environnement.
Un grand nombre de gènes et de polymorphismes ont été testés (plus d’une
soixantaine dans quelque 250 études menées au sein de populations cliniquement
hétérogènes). Ces gènes sont notamment impliqués dans le contrôle de la prise
alimentaire, la dépense énergétique et le métabolisme des lipides et des glucides
[40, 41, 43, 46]. Le tableau 1 répertorie certains gènes parmi les plus étudiés, dans
des populations d’origine différente.
Cependant, pour un même polymorphisme, les effets rapportés sont parfois incertains, voire discordants, et témoignent de la complexité de l’obésité ainsi que des
difficultés statistiques, dues parfois au manque de puissance des analyses. S’il
n’apparaît pas de rôle prépondérant de ces gènes dans le développement de
l’obésité, certains variants génétiques sont associés à ses caractéristiques phénotypiques, comme la précocité, l’aggravation au cours du temps, les complications
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Tableau 1. Gènes candidats étudiés dans le génétique de l’obésité.
Des exemples de gènes candidats sont donnés pour les différentes catégories. Les symboles
correspondent à une nomenclature reconnue (human genome data base). Des facteurs génétiques
communs de ces gènes candidats ont été testés dans l’obésité commune et des relations avec des
phénotypes liés à l’obésité ont été identifiées. Ces associations n’ont pas été toujours trouvées de façon
très cohérente dans toutes les études.
Systèmes

Mécanismes physiologiques

Gènes candidats

Régulations locales

Différenciation, accumulation
de graisse

FOXC2, PPARA, PPARD,
PPARG, RXRA, RXRB

Fonctions métaboliques

Balance entre lipolyse
et adipogenèse

VLDLR, LIPE, LPL, SCD,
UCP2, ADRB1, ADRB2,
ADRA2A, INSR

Fonctions endocrines

Signaux issus du tissu adipeux

LEP, NPPA, SPARC, TNF, IL6,
APM1

Tissu adipeux

Prise alimentaire
Contrôle central

NPY, NPYR, POMC, MC4R,
Neurotransmetteurs, peptides
LEPR, CART, 5HT2C, CCKAR,
hypothalamiques ou récepteurs
AGRP, GHSR, POMC

Contrôle périphérique

Hormones ou autres signaux

CCK, apoA4, GHRL, PYY,
GCG

Préférences alimentaires

Préférence pour le sucré, le gras
Aversions alimentaires dues
à une sensibilité à l’amer

TAS1R, TAS2R

Central

Récepteurs hypothalamiques

MC3R, MC4R

Médiateur

Système sympatho-adrénergique

ADRB1, ADRB2, ADRB3,
ADRA2A, ADRA2B

Effecteur

Dépense, oxydation

UCP

Dépense énergétique

métaboliques et cardiovasculaires associées, les caractéristiques du comportement
alimentaire, la corpulence en interaction avec le degré d’activité physique.
L’identification des gènes impliqués dans l’obésité peut aussi être appréhendée par la
stratégie de clonage positionnel. Le clonage positionnel consiste à identifier un gène
d’intérêt à partir de la seule connaissance de sa localisation chromosomique.
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Trois études récentes ont permis, en comparant des populations de sujets obèses à des
témoins, de mettre en évidence des différences significatives de fréquence de SNP dans
les gènes SLC6A14 [47] et GAD2 [48] et ENPP1 [49]. Le gène SLC6A14 est potentiellement intéressant en tant que candidat car il code un transporteur d’acides aminés pouvant réguler la disponibilité en tryptophane lors de la synthèse de la sérotonine et affecter
la régulation de l’appétit. Cependant l’étude fonctionnelle de ce polymorphisme reste
nécessaire pour démontrer le rôle physiopathologique de SLC6A14.
Le gène ENPP1 est situé sur le chromosome 6 dans la région 6q16.3, associée à
l’obésité de l’enfance et liée au diabète chez des sujets obèses et diabétiques.
ENPP1 a été considéré comme un gène candidat pour le diabète de type 2. Le rôle
physiologique d’ENPP1 est discuté ; un rôle inhibiteur des voies de signalisation de
l’insuline, par son action sur la sous-unité alpha du récepteur de l’insuline, a été proposé. Le niveau d’expression d’ENPP1 est augmenté dans le muscle et le tissu adipeux de sujets insulino-résistants. L’étude génétique du gène ENPP1 a révélé une
association entre un haplotype de ce gène, l’obésité et le diabète. Un variant fréquent d’ENPP1, K121Q, ayant des conséquences sur la fonction du récepteur de
l’insuline, a été associé au diabète de type 2.
Dans une étude française, un haplotype du gène ENPP1 confère un risque élevé
d’intolérance au glucose et au diabète de type 2 chez des enfants obèses et leurs parents.
Les niveaux sériques de la protéine ENPP1 soluble sont modifiés chez les enfants en
fonction de la présence ou de l’absence des variants. Comme pour SLC6A14, la validation dans des populations indépendantes et des études fonctionnelles sont nécessaires
pour confirmer le rôle d’ENPP1 dans l’obésité et le diabète de type 2.
Le gène GAD2 code la glutamic acid decarboxylase (GAD65), enzyme qui catalyse la formation de l’acide gamma-aminobutyrique (GABA), qui interagit avec le
neuropeptide Y (NPY) dans l’hypothalamus pour stimuler la prise alimentaire.
L’étude de GAD2 illustre assez bien la complexité des études génétiques dans les
maladies multifactorielles. Dans la première étude, l’analyse de différents SNP a
montré une association avec l’obésité morbide dans une population française, ainsi
qu’un effet protecteur de l’allèle sauvage. Le rôle physiopathologique de l’un des
SNP étudiés, situé dans le promoteur de GAD2, est renforcé par une étude fonctionnelle montrant que l’allèle le plus fréquemment retrouvé chez les sujets obèses a une
activité transcriptionnelle plus importante que l’allèle sauvage. Ceci pourrait résulter en une augmentation du GABA hypothalamique et une activation de la prise alimentaire [48]. Cependant, un an plus tard, ces données ont été remises en cause par
une étude plus large d’association et de liaison familiale, qui ne confirme ni la
liaison génétique, ni les tests fonctionnels [50].
D’une façon plus générale, on retrouve un risque augmenté de développement
de l’obésité ou du diabète chez les sujets porteurs d’haplotypes de ces gènes candidats mais ces facteurs de risque multiples doivent être replacés dans le contexte
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habituel d’autres facteurs de risque (sédentarité, suralimentation, facteurs hormonaux) et ouvrent la question des interactions gènes–environnement.
Des interactions gènes–gènes
et gènes–environnement multiples encore mal explorées
Dans la carte génétique publiée chaque année [40], une quinzaine d’études traitent
des interactions gènes–gènes et gènes–environnement, le plus souvent par l’analyse
des effets de deux polymorphismes sur un ou plusieurs phénotypes et de l’effet d’un
polymorphisme donné sur la variation de la corpulence.
Par exemple, la présence conjointe de deux SNP, l’un sur UCP1, l’autre sur le
récepteur bêta 3-adrénergique (interaction gènes–gènes), chez des sujets déjà obèses
aggraverait la prise de poids au cours de la vie.
Un autre travail chez des patients obèses français a montré qu’un variant du
promoteur du gène UCP3 pourrait contribuer à la corpulence des sujets obèses et
également avoir des effets selon le degré d’activité physique des patients (interaction gène–activité physique). La présence d’un allèle fréquent de ce variant réduirait en effet les effets bénéfiques de l’activité physique sur la corpulence.
Une étude du variant fonctionnel Pro12Ala du gène PPARγ2 montre que l’allèle
Ala protège de l’obésité chez les sujets consommant beaucoup d’acides gras polyinsaturés, et augmente au contraire le risque d’obésité chez ceux qui consomment
beaucoup d’acides gras saturés. Un polymorphisme du récepteur bêta-2 adrénergique interagit avec le niveau d’activité physique.
Bien d’autres gènes encore sont à l’étude dans de larges cohortes européennes
dans lesquelles de nombreux facteurs environnementaux ont été caractérisés au sein
d’études d’intervention.
En résumé, plusieurs variants géniques diversement combinés selon les individus
contribuent au développement de l’obésité. L’effet cumulatif de ces gènes de susceptibilité ne deviendrait significatif qu’en interaction avec des facteurs d’environnement (suralimentation, sédentarité, stress…). Le rôle de facteurs épigénétiques
vient aussi s’associer aux précédents. Il apparaît donc indispensable de préciser
l’impact de l’environnement nutritionnel et des modifications comportementales sur
la régulation de l’expression des gènes.
Un des enjeux futurs sera de déterminer les combinaisons des gènes et de leurs
polymorphismes prédisposant au développement de l’obésité et sous quelle pression
environnementale elles s’expriment. Les progrès dans la connaissance du génome
humain, le développement des outils informatiques et le recours à de nouvelles stratégies d’analyse prenant en compte les centaines d’informations génétiques et environnementales seront nécessaires pour aborder ces questions. La question du traitement statistique de ces données se pose, du fait de leur multiplicité.
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Combinaison de la génétique et des approches de génomique fonctionnelle
Si l’obésité est considérée comme une maladie de l’adaptation à la pression de
l’environnement, des racines de cette affection peuvent vraisemblablement être
identifiées dans les groupes de gènes/protéines et les métabolites impliqués dans les
réponses aux changements de l’environnement nutritionnel. Les difficultés pour
identifier les cibles moléculaires à partir des seules études génétiques tiennent aux
problèmes de traitement statistique des données et à la grande hétérogénéité des
phénotypes, liée à des différences de stade évolutif de l’obésité et de susceptibilité
individuelle dans les réponses au changement de l’environnement.
Ainsi, l’étude de l’expression génique dans les tissus impliqués dans le développement de l’obésité pourrait contribuer à dégager le rôle de certains signaux et à
mieux connaître les mécanismes de l’homéostasie énergétique. C’est dans cet esprit
que se développent des stratégies de recherche visant à combiner différentes approches (biologique, génétique, génomique, transcriptomique, protéomique…) grâce
aux outils informatiques.
Des stratégies d’intégration des informations issues de l’analyse du génome et du
transcriptome sont en marche. Un bel exemple de ces approches est fourni par un
article du groupe de Rosetta [51], publié dans la revue Nature en 2003. Son travail a
consisté à confronter, chez des souris minces et des souris obèses, les informations
issues de l’étude des profils d’expression génique de 24 000 gènes du foie et celles
issues de l’analyse du génome entier. Des liens entre les taux d’ARN messager dans
le foie et certains traits quantitatifs phénotypiques des animaux ont été établis afin
d’affiner la recherche des QTL (quantitative trait loci) qui confèrent une plus
grande susceptibilité au stockage d’énergie. En s’appuyant sur les 300 gènes dont
les différences d’expression sont les plus significatives entre les souris minces et
obèses, il a été possible de dégager chez les souris obèses deux sous-groupes distincts par leur niveau d’expression de certains gènes : un groupe avec sous-expression de gènes et un autre avec surexpression, qui permet encore de classer les animaux obèses en plusieurs sous-types.
L’étude par criblage du génome (genome scan) a montré que sur les 24 000 gènes
présents sur les puces à ADN, la moitié d’entre eux était associée à un locus significativement lié au niveau d’expression (QTL d’expression ou eQTL), sur les chromosomes 2, 6, 7, 9, 10, 16, 17, pour lequel il existe une liaison génétique considérée
classiquement comme satisfaisante (lod-score supérieur à 3). Par ailleurs, 30 % des
eQTL coïncident avec la localisation du gène lui-même. Cette observation montre
que l’expression d’un grand nombre de ces gènes est bien contrôlée par la présence
de polymorphismes dans les gènes eux-mêmes ou dans des gènes situés dans des
régions très proches.
Les auteurs ont combiné les résultats obtenus par criblage du génome et les données phénotypiques des souris, puis comparé les régions chromosomiques impor76
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tantes révélées par l’étude des régions homologues chez l’homme dans le but de
repérer, parmi les gènes dont l’expression est modifiée, ceux impliqués dans la
genèse de l’obésité. Le rôle important de trois gènes, qui codent la protéine urinaire
majeure 1 (MUP1), une dolichol-diphospho-oligosaccharide glycosyltransférase et
une ATPase transporteuse de cation, a ainsi pu être dégagé. L’avenir dira si ces
gènes étaient des cibles valables.
Chez l’homme, ce type d’approche est plus complexe, mais les outils biologiques
et informatiques d’analyse du transcriptome sont développés. Des équipes françaises regroupées dans un consortium de génomique fonctionnelle sur l’obésité ont
ainsi pu récemment caractériser les gènes du muscle sensibles à l’adrénaline [52] ou
aux hormones thyroïdiennes [53]. La restriction énergétique est ainsi associée à une
forte mobilisation de gènes de l’inflammation et de l’immunité dans le tissu adipeux
humain [54], confirmée par la mobilisation de cellules de l’inflammation (macrophages).
Ces travaux ont permis d’identifier des cibles moléculaires contrôlées par des hormones clés de l’homéostasie énergétique et de la restriction calorique, et contribuent
à ouvrir des perspectives de recherche sur le rôle des processus inflammatoires dans
l’expansion du tissu adipeux et l’étiopathogénicité des complications [55].
CONCLUSION
L’étude des caractères héréditaires, l’étude du génome et des gènes, de leur fonction, de leur régulation et de leurs interactions, sont de nature à bouleverser notre
approche actuelle des maladies à fort impact sur la santé publique. L’avenir nous
dira si le choix de ces stratégies était judicieux pour identifier des cibles de médicaments nouveaux.
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L’obésité est une maladie chronique complexe aux déterminants multiples. Il est
cependant tentant de la réduire à un simple aspect d’équilibre énergétique. En effet
la prise de poids est obligatoirement liée à un déséquilibre entre les apports d’énergie et la dépense énergétique. Cette dernière inclut trois composantes parfaitement
définies : le métabolisme basal, la thermogenèse et l’activité physique [1].
MÉTABOLISME DE BASE
Il s’agit de la dépense d’énergie mesurée chez un individu à jeun, couché, éveillé et
en thermoneutralité. Elle représente la consommation d’énergie nécessaire pour
assurer les fonctions vitales de l’organisme : travail des pompes membranaires
nécessaires pour maintenir les gradients ioniques, renouvellement des constituants
de l’organisme (en particulier des protéines), travail cardiaque et respiratoire.
La valeur obtenue chez le sujet éveillé est d’approximativement 10 % supérieure à
celle du sujet endormi, en raison du tonus musculaire associé à l’état d’éveil. Il
existe une grande variabilité interindividuelle du métabolisme de base. L’âge, le
sexe, et la composition corporelle sont à l’origine de la majeure partie de cette variabilité.
Le métabolisme de repos (MR) peut être estimé à l’aide de différentes équations
de prédiction. La plus couramment utilisée est l’équation de Harris-Benedict, qui
tient compte du sexe, du poids corporel (P) en kg, de la taille (T) en m et de l’âge
(A) en années [2] :
– femmes MR = 2,741 + (0,0402 × P) + (0,711 × T) – (0,0197 × A)
– hommes MR = 0,276 + (0,0573 × P) + (2,073 × T) – (0,0285 × A).
Le résultat est exprimé en mégajoules (MJ), sachant que 1 MJ = 236 kcal.
Thermogenèse alimentaire
La prise alimentaire augmente les dépenses énergétiques de l’individu au repos
de manière proportionnelle à la quantité d’énergie ingérée. Cette thermogenèse
alimentaire diffère selon le type d’aliment (5–10 % pour les glucides, 0–2 % pour
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les graisses, 20–30 % pour les protéines). Elle est en majeure partie expliquée par le
coût énergétique associé à l’absorption intestinale, au stockage et à la transformation des aliments [3].
Dans certaines conditions (administration importante de glucides), une portion de
la thermogenèse alimentaire peut être inhibée par les agents bêta-adrénolytiques, ce
qui indique un rôle du système nerveux sympathique dans son contrôle [4].
Dépenses liées à la thermorégulation
Le maintien d’une température corporelle de 37–37,5 °C est une fonction essentielle de
l’organisme humain. Lors d’exposition à des températures externes basses, les mécanismes de thermorégulation tendent à diminuer les pertes de chaleur. Les sujets exerçant
une activité physique au froid maintiennent par ailleurs leur température centrale en raison de la production de chaleur importante associée au travail musculaire.
Chez le sujet au repos, et dans le cas où les mécanismes de thermorégulation
s’avèrent insuffisants, une baisse de la température centrale entraîne le frisson. Ce
processus élève de manière importante les dépenses d’énergie. La plupart des personnes sont protégées de manière adéquate de l’exposition au froid par l’habillement et le chauffage des habitations, et les variations saisonnières de température
jouent un rôle négligeable dans les dépenses énergétiques globales.
Activité physique
L’activité physique est le second facteur de variation de la dépense et des besoins
énergétiques des individus, après le poids et la composition corporelle. Au cours des
dernières décennies, la mécanisation des travaux agricoles et industriels a réduit la
part des dépenses liées aux travaux physiques. On estime que globalement la
dépense énergétique des individus a diminué de 600 kcal/j entre 1920 et 1990.
En revanche, les activités de sport et de loisirs se sont développées, de sorte que
les références des dépenses et des besoins énergétiques pour les divers types d’activités ou de mode de vie doivent être déterminées.
Les différentes activités physiques de la vie (déplacements, tâches ménagères, activités professionnelles, sport…) correspondent à une fourniture de travail très variable
selon leur nature et les individus. Au sens physique du terme, le travail (exprimé en joules) est le produit d’une force par un déplacement. L’intensité du travail se caractérise
par sa puissance, exprimée en watts (joules par seconde). Les exercices intenses et de
longue durée entraînent un déficit d’oxygène, une accumulation de lactate au niveau
musculaire et sanguin ainsi qu’un accroissement général du métabolisme de l’individu
sous l’action des hormones médullo-surrénaliennes. Ils sont suivis d’une période de
durée variable (de quelques dizaines de minutes à quelques heures) pendant laquelle la
dépense énergétique est supérieure à la dépense de repos.
Ces phénomènes doivent être pris en compte pour l’estimation des dépenses ou
des besoins énergétiques selon la nature, l’intensité et la durée du travail.
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Tableau 1. Facteurs de variation interindividuelle de la dépense énergétique.
Facteurs intrinsèques

Facteurs extrinsèques

Métabolisme basal

Masse maigre
Âge, sexe
Hormones thyroïdiennes
Débit de renouvellement protéique

Thermogenèse

État nutritionnel
Activité du système nerveux
sympathique
Tissu adipeux brun

Prise alimentaire
Ingestion de substances thermogéniques, stress, exposition au froid

Activité physique

Masse musculaire
Rendement des muscles
VO2 maximale

Durée et intensité des exercices
musculaires

Les différentes composantes de la dépense énergétique sont donc variables d’un
individu à l’autre en fonction de divers paramètres (tableau 1).
Mesure de la dépense énergétique
Différentes méthodes peuvent être utilisées pour mesurer la dépense énergétique.
Calorimétrie directe
Cette méthode repose sur le principe de l’égalité entre production de chaleur et
dépenses d’énergie de l’individu. La réalisation de la mesure nécessite une enceinte
de taille réduite et hermétique permettant la quantification des différentes composantes de la perte de chaleur. Les mesures obtenues sont très précises (± 1 W).
La calorimétrie directe est une méthode peu utilisée en raison de ses limitations et
du nombre réduit d’institutions disposant de l’équipement nécessaire.
Calorimétrie indirecte
Cette méthode repose sur le fait que l’énergie utilisée par l’organisme est produite
par l’oxydation des nutriments (lipides, protéines, glucides, alcool). La production
d’énergie par litre d’oxygène consommé est de 5,01 kcal (20,96 kJ) pour le glucose,
4,66 kcal (19,5 kJ) pour les lipides et 4,34 kcal (18,16 kJ) pour les protéines.
Il est donc possible d’utiliser la consommation globale d’oxygène de l’organisme
comme témoin des oxydations mitochondriales.
Calorimétrie indirecte en chambre

Le calcul exact de la dépense énergétique nécessite de connaître la participation
relative de chacun des substrats à la consommation totale d’O2. L’oxydation nette
des protéines peut être déterminée à partir de l’excrétion urinaire d’azote.
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Par ailleurs, la mesure simultanée de la consommation d’O2 et de la production de
CO2 permet de calculer la participation relative des glucides et des lipides aux oxydations totales. En effet, le rapport O2 consommé/CO2 produit est de 1,0 lors de
l’oxydation de glucides et de 0,7 lors de l’oxydation de lipides. Il est donc possible
de calculer précisément les oxydations nettes de ces deux substrats à partir des
échanges respiratoires totaux mesurés en O2 et CO2, auxquels on aura retranché les
échanges gazeux attribuables à l’oxydation des protéines (cette dernière étant obtenue à partir de l’excrétion urinaire d’azote).
La mesure des échanges gazeux respiratoires s’effectue en collectant l’air expiré à
l’aide soit d’un masque, soit d’un embout buccal, soit encore d’un boîtier placé sur
la tête du sujet. Cette dernière méthode de collecte est la plus utilisée. Le boîtier est
ventilé avec une quantité constante d’air. La mesure du débit d’air au travers du boîtier et des différences de concentration d’O2 et de CO2 à l’entrée et à la sortie du
boîtier permettent le calcul de la consommation d’O2 et de la production de CO2.
Cette mesure non invasive peut être effectuée aisément chez des patients coopérants. L’inconfort lié au port du boîtier sur la tête limite cependant la durée des
mesures à quelques heures. Cette mesure ne permet donc pas d’évaluer les dépenses
réelles de la vie quotidienne.
Pour pallier ces limitations, certains centres d’investigation disposent d’une
chambre calorimétrique. Il s’agit de chambres hermétiques, ventilées, qui permettent de mesurer les dépenses d’énergie selon le même principe qu’avec un boîtier
ventilé, mais pendant des périodes prolongées (24 heures et plus) [5].
Méthode à l'eau doublement marquée

La méthode à l’eau doublement marquée (EDM) est un des outils de la calorimétrie
indirecte, puisqu’elle repose sur la mesure de la production de CO2. C’est une
méthode isotopique : la production de CO2 est calculée à partir de la différence
entre les cinétiques d’élimination du deutérium (2H) et de l’oxygène 18 (18O), tous
deux apportés sous forme d’eau marquée : 2H2O (eau deutérée) et H218O (eau enrichie en 18O), d’où son nom.
Schématiquement, l’eau doublement marquée ingérée se dilue dans l’eau totale de
l’organisme. Le deutérium de l’eau n’est éliminé que dans les urines alors que
l’oxygène 18 marque également le pool de CO2, du fait d’échanges isotopiques par
l’anhydrase carbonique. C’est donc la différence des vitesses d’élimination des
deux isotopes qui permet de calculer la production de CO2. L’intégration des cinétiques isotopiques est réalisée sur environ 14 jours chez les adultes. La production de
CO2 calculée est donc une moyenne sur cette période. Une certaine stabilité de la
situation métabolique est nécessaire pendant la période de mesure. La dépense énergétique totale est calculée à partir de cette production de CO2 et de la détermination
ou de l’estimation du quotient respiratoire (VO2/VCO2) [6].
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Le principal avantage de cette méthode est le caractère limité des contraintes pour
les patients ou volontaires explorés. Il suffit de boire la dose d’EDM (eau sans goût
particulier), puis de fournir un échantillon d’urine (ou de salive) quotidien. Les isotopes utilisés sont stables et permettent donc également des mesures chez les petits
enfants et les femmes enceintes. La précision des mesures est de 3–5 %.
Le principal défaut de cette méthode est qu’elle n’est disponible que dans de rares
centres spécialisés. En partie à cause du prix des isotopes (l’eau enrichie en 18O est
chère) mais aussi en raison de l’équipement nécessaire pour réaliser les mesures
(spectrométrie de masse isotopique) et de l’expertise imposée par les calculs de production de CO2, cette méthode reste peu utilisée, malgré son potentiel.
En conclusion, il s’agit d’une méthode de « terrain », utilisable là où nulle autre
méthode n’est utilisable (sportifs, expéditions lointaines, conditions habituelles de
vie…), qui vient en complément des autres techniques décrites ici.
Méthodes indirectes non calorimétriques
Les méthodes de calorimétrie indirecte présentent, nous l’avons vu, des limitations.
Des alternatives ont été mises au point et validées pour remédier à ces difficultés et
évaluer les dépenses énergétiques des individus dans les conditions habituelles de
vie.
Méthode d'enregistrement de la fréquence cardiaque

Elle est fondée sur la relation linéaire étroite existant entre la fréquence cardiaque
et la dépense énergétique pour des activités physiques d’intensité croissante.
Cependant cette relation varie selon les capacités cardiaques, selon le sexe, le type
d’activité et l’état d’entraînement physique des individus.
Elle peut être utilisée dans des études épidémiologiques, pour évaluer les dépenses énergétiques moyennes de groupes d’individus en utilisant les relations moyennes correspondant à ce type de population.
Méthode des accéléromètres

Elle permet de quantifier et d’enregistrer l’intensité de mouvement selon un ou trois
axes au cours d’une activité physique. Des relations individuelles doivent être établies entre quantité de mouvement et dépense énergétique mesurée par calorimétrie
indirecte.
Cette méthode présente à peu près les mêmes avantages et les mêmes inconvénients qui consistent à enregistrer la fréquence cardiaque.
Méthode factorielle

Elle permet d’évaluer les dépenses énergétiques journalières et fragmentaires d’un
individu à partir de l’enregistrement du type et de la durée des activités pratiquées
au cours de la journée et du coût énergétique unitaire de chaque activité. Pour uniformiser les données entre les individus, le coût énergétique unitaire peut être
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Tableau 2. Classification des activités selon leur coût énergétique, en multiples de la dépense
énergétique de repos (DER).
Catégories

Multiples
de la DER

1

1

2

1,5

Position assise (TV, jeux de société, repas,
lecture travail de bureau, transports…)

3

2,2

Position debout (toilette, cuisine, travaux ménagers, achat, vente,
travail de laboratoire…)

4

3

5

3,5

6

5

Activités
Sommeil, sieste, repos allongé

Marche, jardinage, gymnastique, activités professionnelles
manuelles
Activité physique intense (maçonnerie, sport…)
Sport de compétition, terrassement, travaux forestiers…

exprimé en multiples du métabolisme de base. Le coefficient de variation est en
moyenne de 10 % [7].
La méthode factorielle est plus simple, plus fiable et plus précise que la méthode
d’enregistrement de la fréquence cardiaque. Sa précision est liée à celle de l’estimation du métabolisme de base ou de repos. Elle nécessite une bonne compliance des
volontaires pour l’enregistrement de leurs activités journalières (nature, intensité,
durée) [8]. Le coût énergétique de chaque activité quotidienne a été déterminé dans
des populations de sujets adultes variées. Les activités ont été classées selon leur
coût énergétique en six groupes (tableau 2) correspondant à des multiples croissants
de la dépense énergétique de repos (DER).
La dépense énergétique totale (DET) peut dès lors être calculée en fonction de
l’activité physique moyenne, en tenant compte du temps passé à chaque activité. La
DET est calculée comme un multiple pondéré de la DER en fonction de l’activité
physique journalière moyenne. Le tableau 3 présente une illustration de la méthode
par un exemple concret.
INÉGALITÉS ENTRE INDIVIDUS DANS LA PRISE DE POIDS
En 1999, l’équipe de la Mayo Clinic a défini une nouvelle composante de la
dépense énergétique, la thermogenèse induite par les activités physiques non programmées (non exercise activity thermogenesis, NEAT). Elle correspond aux dépenses énergétiques liées au maintien de la posture, à la position debout ou à la gesticulation.
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Tableau 3. Application de la méthode factorielle au calcul dépense énergétique totale (DET)
de Mme A, qui exerce la profession de vendeuse.
Activité

Durée (heures)

Multiples de la DER

Sommeil

8

1

Toilette

1

2,2

Cuisine–ménage

2

2,2

2,5

1,5

Travail

8

2,2

Repas

1,5

1,5

Voiture

1

1,5

Total

24

39,7

TV, lecture

DER = dépense énergétique de repos
L’activité moyenne de Mme A. est de [ (8 × 1) + (1 + 2 + 8) × 2,2 + (2,5 + 1,5 + 1) × 1,5] : 24 = 1,65
Sa DET (kcal/j) est égale à la DER × 1,65.

La même équipe a récemment montré que la dépense énergétique liée à la NEAT,
loin d’être anecdotique, pouvait expliquer la différence de poids entre des individus
sédentaires minces et des sédentaires obèses. Le comportement quotidien de
20 sujets sédentaires, dix minces et dix obèses, a été étudié et comparé. Les auteurs
ont constaté que les individus obèses passaient en moyenne 160 min de plus en position assise que les minces, ce qui représente une différence de dépense énergétique
de 350 kcal/j.
De façon surprenante, la différence de dépense liée à la posture persistait lorsque
les sujets obèses avaient perdu du poids et que les minces en avaient pris, suggérant
un déterminisme biologique à cette différence. Les recommandations futures de prévention de l’obésité devront-elles favoriser la position debout ?
LES PARADOXES DE LA PRISE DE POIDS
Il est intéressant de considérer l’évolution du poids en fonction de la quantité
d’énergie ingérée en trop. Si l’on raisonne de façon simpliste, on peut calculer
que l’ingestion quotidienne de 50 kcal pendant 25 ans conduit à l’accumulation de
25 × 365 × 50 = 456 Mcal. Sachant que 1 kg de masse grasse correspond à 800 g de
lipides, il faut dépenser pour le constituer environ 7 200 kcal. En poursuivant le
raisonnement, on aboutit pour 456 Mcal à la formation en 25 ans de 63 kg de masse
grasse, ce qui ne correspond évidemment pas à la réalité !
87

05 LAVILLE Page 88 Mardi, 13. mai 2008 3:55 15

Martine Laville

Comment s’explique cette discordance ?
En calculant le gain de masse grasse de cette manière, on oublie de tenir compte
de deux faits essentiels :
– la prise de masse grasse s’accompagne toujours d’une prise de masse maigre
(environ 3/4 de gras, 1/4 de maigre), dont le coût énergétique est plus élevé que celui
de la masse grasse ;
– tous les autres postes de la dépense énergétique sont modifiés par la modification
de composition corporelle, avec une augmentation du métabolisme de repos ainsi
que de la dépense liée à l’activité physique.
Dans ces conditions, le coût énergétique de la prise d’un kg de gras est nettement
plus élevé que dans le calcul initial et peut être estimé autour de 13 000 kcal.
On conçoit dès lors qu’il soit très important de connaître les différentes composantes de la dépense énergétique pour comprendre les mécanismes de la prise de
poids chez la personne obèse. Cette compréhension pourra déboucher sur des
recommandations pratiques [10], tant pour la prévention que pour le traitement, en
mettant en évidence le rôle important de l’activité physique et de la composition
corporelle.
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FRÉQUENCE DE L’OBÉSITÉ ET FACTEURS
DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE
La plupart des problèmes posés par l’obésité ont été par le passé considérés comme
relevant de l’âge adulte [1, 2]. Par exemple, entre 1960 et 2000 aux États-Unis, la
prévalence de l’obésité (indice de masse corporelle [IMC] Š 30 kg/m2) chez l’adulte
entre 20 et 74 ans est passée de 13,4 % à 30,9 %. En 2000, la prévalence de la surcharge pondérale (IMC Š 25 kg/m2) atteignait chez l’adulte 64,5 %. Un grand nombre d’études récentes ont cependant révélé que ces anomalies ont un début précoce,
dans l’enfance et l’adolescence, et comportent dès cet âge avec une fréquence élevée une hypertension artérielle systolique isolée [3]. La quasi-totalité des études
chez l’enfant obèse font état d’une augmentation de la pression artérielle (PA) et
(ou) de la prévalence de l’hypertension par rapport aux enfants minces. Les données
regroupées de huit grandes études épidémiologiques américaines, portant sur plus
de 47 000 enfants, ont montré, quels que soient l’origine ethnique, le sexe ou l’âge,
que le risque d’élévation de la PA était significativement plus élevé chez les enfants
se situant dans le décile supérieur d’IMC que dans le décile inférieur [3]. L’odds
ratio de l’hypertension systolique se situait selon les études entre 2,5 et 3,7.
L’importance du poids, de la masse corporelle et des autres indicateurs de l’adiposité
pour la prédiction du risque cardiovasculaire a fait l’objet d’un long et ancien débat [47]. Dans le passé, de nombreuses études ont suggéré que l’incidence de certains types de
maladies cardiovasculaires (MCV), en particulier les coronaropathies et les accidents
vasculaires cérébraux, augmentait avec le poids corporel. En revanche, seul un petit
nombre d’études allaient jusqu’à conclure que toute obésité, quel qu’en soit le degré,
contribue en elle-même au risque cardiovasculaire une fois pris en compte le niveau des
facteurs de risque coexistants [5-7]. D’après l’opinion générale qui prévalait à l’époque,
l’augmentation du risque en fonction du poids était principalement due à l’influence du
profil des facteurs de risque associés et non au degré de l’obésité « per se ».
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Plus récemment, des observations statistiques relatives à l’incidence des maladies
cardiovasculaires (MCV) au cours des 26 dernières années ont clairement montré que
l’obésité, mesurée en pourcentage d’un poids considéré comme idéal selon les normes
établies par une compagnie américaine d’assurances (Metropolitan relative weight) [2],
est une variable prédictive des MCV significative et indépendante, en particulier chez
les femmes. Les analyses par régression logistique multiple ont montré que ce poids
relatif, déterminé lors du premier examen, permettait de prédire l’incidence sur 26 ans
des coronaropathies (angor et autres maladies coronariennes), des décès d’origine coronarienne et de l’insuffisance cardiaque congestive chez les hommes, indépendamment
de l’âge, du taux de cholestérol, de la pression artérielle (PA) systolique, du tabagisme,
de l’hypertrophie ventriculaire gauche et de l’intolérance au glucose. Chez les femmes,
le poids relatif était également associé de façon positive et indépendante aux maladies
coronariennes, aux accidents vasculaires cérébraux, à l’insuffisance cardiaque et aux
décès d’origine coronarienne ou cardiovasculaire. Ces données ont montré de plus que
la prise de poids entre le début de l’âge adulte et la maturité conférait dans les deux sexes
une augmentation du risque de MCV qui ne pouvait être attribué ni au poids initial ni à
l’effet possible de la prise de poids sur les niveaux de facteurs de risque.
L’une des difficultés majeures de toutes ces études est le manque de précision et
de reproductibilité des mesures non invasives chez les sujets obèses, principalement
celle de la PA [8]. Bon nombre d’études ont montré par le passé une discordance
entre les mesures auscultatoires et intra-artérielles de la PA ; il en résulte, à l’échelle
des populations aussi bien que chez les sujets obèses, une surestimation de la pression artérielle diastolique (PAD) et une sous-estimation de la pression artérielle systolique (PAS) [9, 10]. Il a de plus été montré qu’il n’existait pas de corrélation significative entre la circonférence brachiale et la différence des estimations intraartérielles et auscultatoires de la PA, ce qui exclut un biais de mesure lié à la circonférence brachiale. Les études épidémiologiques sont concordantes avec cette constatation, puisqu’elles ont montré que la corrélation entre la PA et la circonférence
brachiale disparaît après ajustement par rapport au poids corporel. En définitive,
chez l’homme, la corrélation positive entre la surcharge pondérale et la PA est solidement documentée, puisque la PA intra-artérielle est corrélée de façon positive et
indépendante avec la taille et non avec le nombre des adipocytes [11].
HÉMODYNAMIQUE CARDIAQUE ET VOLUMES LIQUIDIENS
AU COURS DE L’OBÉSITÉ ET DE L’HYPERTENSION
L’obésité et l’hypertension considérées isolément comportent des profils hémodynamiques distincts. Toutefois, la coexistence fréquente de ces deux situations
cliniques chez le même patient induit un tableau hémodynamique mixte, souvent
difficile à interpréter.
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L’obésité peut se définir comme une augmentation de l’IMC liée à l’accumulation
de tissu adipeux, qui induit à son tour un accroissement des besoins métaboliques et
de la consommation totale d’oxygène. Le débit cardiaque (ml/min) s’en trouve augmenté chez les sujets obèses normotendus [12, 13]. Étant donné que la fréquence
cardiaque demeure peu modifiée, l’accroissement du débit cardiaque est principalement en rapport avec une augmentation du volume d’éjection systolique. De même,
le volume télédiastolique du ventricule gauche et les pressions de remplissage ventriculaires gauches augmentent. Les volumes plasmatique et sanguin total (ml) sont
augmentés chez les patients obèses, proportionnellement à la quantité totale de tissu
adipeux. L’augmentation du débit cardiaque et l’expansion du volume plasmatique
participent ensemble à l’augmentation de la précharge chez les sujets obèses normotendus. Le maintien prolongé d’une précharge élevée va produire une dilatation et
une hypertrophie ventriculaires gauches, même en l’absence d’hypertension. En raison du débit cardiaque élevé associé à l’obésité, les résistances vasculaires systémiques (en valeur absolue) sont, pour une même valeur de pression artérielle moyenne
(PAM), habituellement plus faibles chez les sujets obèses que chez les sujets minces. En définitive, la corrélation inverse entre le volume intravasculaire et les résistances vasculaires systémiques est assez similaire chez les patients obèses et non
obèses. Raison et al. [14] ont étudié l’hémodynamique de l’avant-bras et mesuré le
débit par échodoppler pulsé (tableau 1). Les paramètres hémodynamiques ont été
exprimés à la fois en valeur absolue et après correction pour le volume de l’avantbras. Les résultats obtenus ont été les mêmes par les deux méthodes. Ils indiquent
que la résistance vasculaire de l’avant-bras est augmentée chez les hypertendus non
obèses et se maintient dans la fourchette des valeurs normales chez les hypertendus
obèses. De plus, à âge égal et pour une même valeur de PAM, la résistance vasculaire de l’avant-bras était plus faible chez les hypertendus obèses que chez les
hypertendus non obèses.
Quand on interprète les données hémodynamiques chez les patients en surcharge
pondérale, il importe de garder à l’esprit que plusieurs types de correction peuvent
se révéler inadéquates. En effet, les corrections effectuées par rapport à la surface
corporelle tendent à sous-estimer le débit cardiaque et à l’inverse à surestimer le
volume intravasculaire, tandis que la normalisation par rapport au poids tend à
surestimer ces deux valeurs. Ceci peut s’expliquer par le fait que le débit sanguin
n’est pas uniformément distribué dans l’ensemble du corps : le tissu adipeux étant
relativement sous-perfusé, le volume sanguin n’est pas une fraction constante du
poids ou de la surface corporelle. De ce fait, lorsque la déviation par rapport au
poids idéal passe de –40 % à +200 %, le rapport entre le volume intravasculaire et le
poids corporel peut tomber de 100 à 40 ml par kg sans donner lieu à aucun symptôme. Raison et al. [15] se sont efforcés de surmonter cette difficulté en étudiant les
indices de répartition des volumes liquidiens, par exemple le rapport entre le
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Tableau 1. Hémodynamique à l’avant-bras chez des patients obèses ou non obèses, hypertendus ou
normotendus, étudiés par écho-doppler artériel. L’âge était comparable dans les quatre sous-groupes.
Le volume de l’avant-bras a été utilisé comme référence pour la normalisation du débit sanguin et des
résistances vasculaires [14].
Sujets normotendus

Sujets hypertendus

Non obèses

Obèses

Non obèses

Obèses

Pression artérielle
moyenne (mmHg)

95 ± 2

97 ± 2

128 ± 2**

128 ± 2**

Volume
de l’avant-bras (l)

1,55 ± 0,03

1,75 ± 0,05**

1,51 ± 0,03

1,75 ± 0,05**

Diamètre artériel (cm)

0,48 ± 0,01

0,49 ± 0,01

0,47 ± 0,02

0,50 ± 0,01

Vélocité du sang (cm/s)

5,05 ± 0,5

7 ± 0,5*

5 ± 0,3

6,5 ± 0,5

61 ± 5
40 ± 6

81 ± 8*
45 ± 4

52 ± 3
35 ± 3

79 ± 5*
52 ± 4

1,70 ± 0,15
2,70 ± 0,2

1,35 ± 0,15
2,35 ± 0,2

2,75 ± 0,2*
4,10 ± 0,3*

1,85 ± 0,2
3,10 ± 0,2

Débit sanguin artériel
(ml/min ou ml/min
par l)
Résistances vasculaires
(mmHg/ml ou
mmHg.ml/l.min)

Les valeurs sont exprimées sous la forme de moyennes ± ESM. * p < 0,01, ** p < 0,001 ; les évaluations statistiques sont
toujours fournies par comparaison à des sujets normotendus non obèses.

volume plasmatique et le volume des liquides interstitiels, ou le rapport entre l’eau
intracellulaire et le volume des liquides interstitiels (EIC/VLI). Leurs résultats ont
montré que chez les sujets hypertendus en surcharge pondérale, le rapport EIC/VLI
était augmenté par rapport à des témoins et par rapport à des hypertendus sans surcharge pondérale. De plus, ce rapport se normalise après réduction pondérale. Bien
que le mécanisme de cette anomalie de répartition des liquides soit difficile à expliquer, l’augmentation absolue de l’eau intracellulaire apparaît comme une caractéristique significative des patients obèses hypertendus. Il importe de déterminer si cette
anomalie est primitive ou secondaire à l’hypertension et si elle est ou non présente
chez des sujets obèses non hypertendus.
Par contraste avec la situation observée dans l’obésité, l’hypertension artérielle
essentielle est habituellement associée à une contraction du volume intravasculaire
(exprimé en ml par kg ou en ml par m2 de surface corporelle) et à des résistances
vasculaires systémiques supérieures aux valeurs normales. Quand l’obésité et
l’hypertension coexistent chez le même patient, les deux profils hémodynamiques
se superposent [16-18]. Les patients obèses avec hypertension légère ont des carac94
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Tableau 2. Hémodynamique cardiaque chez des sujets hypertendus et obèses, avant et après réduction
pondérale [11, 20].
Index hémodynamiques*
Réduction pondérale
Index hémodynamique

Avant

Après

Pression artérielle systolique (mmHg)

152 ± 9

131 ± 7†

Pression artérielle diastolique (mmHg)

80 ± 5

68 ± 3†

Pression artérielle moyenne (mmHg)

103 ± 5

90 ± 4‡

Fréquence cardiaque (battements/min)

76 ± 3

64 ± 2‡

Débit cardiaque
ml/min
ml/min/m2

7,335 ± 419
3,535 ± 217

6,040 ± 361†
3,103 ± 204§

Résistances périphériques totales
Dynes.s.cm–5
Dynes.s.cm–5/m2

1,178 ± 102
2,447 ± 195

1,236 ± 94
2,424 ± 171

L’étude hémodynamique de la PA intra-artérielle a été réalisée au troisième jour de l’hospitalisation. Les valeurs
sont des moyennes ± ESM.
+ p < 0,01. ‡ p < 0,001. § p < 0,05

téristiques hémodynamiques similaires à celles des sujets obèses normotendus, à
l’exception d’une augmentation des résistances vasculaires systémiques. Quand
l’hypertension continue de se développer, le ventricule gauche supporte de façon
synergique l’augmentation de la précharge causée par l’accroissement des résistances vasculaires systémiques lié à l’état hypertendu et l’augmentation de la postcharge inhérente à la surcharge pondérale. En définitive, les patients hypertendus
obèses sont exposés à un risque particulièrement élevé de développement d’une
hypertrophie ventriculaire gauche et d’une insuffisance cardiaque congestive. Une
hypertension artérielle pulmonaire peut aussi se faire jour, spécialement en cas
d’obésité massive chez des sujets vivant à haute altitude.
Les altérations hémodynamiques observées au cours de l’obésité sont largement
mais partiellement réversibles. Chez des sujets volontaires souffrant d’obésité exogène extrême, notre équipe (tableau 2) et d’autres [14, 15, 19] ont rapporté qu’une
perte de poids de 24–55 % du poids de référence produit une diminution significative de la consommation totale d’oxygène, du volume sanguin, du débit cardiaque et
de la différence artérioveineuse en oxygène. La PAM intra-artérielle diminue de
15 mmHg sans que les résistances vasculaires systémiques soient modifiées de
95
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façon significative. L’effet de la réduction pondérale sur la pression artérielle a été
estimée dans une méta-analyse de 25 essais randomisés avec groupe témoin [19].
Une réduction pondérale nette de 5,1 kg (intervalle de confiance [IC] à 95 % : –6,03
à –4,25) par le biais d’une restriction énergétique, d’une augmentation de l’activité
physique ou par ces deux moyens réduit la PAS de –4,44 mmHg (IC 95 % : –5,93 à
–2,95) et la PAD de 3,57 mmHg (IC 95 % : –4,88 à –2,25). L’effet sur la PAD est
significativement plus important dans les populations qui prennent des médicaments antihypertenseurs que chez les sujets non traités (–5,31 mmHg [IC 95 % :
–6,64 à –3,99] contre –2,91 mmHg [IC 95 % : –3,66 à – 2,16]).
OBÉSITÉ ET PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
DES ARTÈRES DE GROS CALIBRE
Toto-Moukouo et al. [20] ont été les premiers à évaluer les propriétés mécaniques
des artères de gros calibre chez les sujets obèses. La vélocité de l’onde de pouls aux
membres supérieurs a été mesurée chez 27 patients obèses et 25 patients non obèses,
atteints d’hypertension artérielle essentielle durable, et a été trouvée significativement augmentée chez les sujets obèses par comparaison aux non obèses. Ce résultat
était indépendant de l’âge, du sexe et du niveau de pression artérielle. Dans l’ensemble de la population, une corrélation positive significative (r = 0,85 ; p < 0,001) a été
observée entre le degré de l’obésité et la vélocité de l'onde de pouls. Une étude des
coefficients de corrélation partiels a montré que les taux sanguins de glucose, de
cholestérol et de triglycérides ne modifiaient pas la corrélation. Après réduction
pondérale, la PA a diminué et la compliance artérielle systémique a augmenté, ce
qui indique que la réduction pondérale est associée à une augmentation de l’élasticité artérielle, sans que l’on sache si elle est liée ou non à la réduction tensionnelle.
Au cours des dernières années, plusieurs études ont démontré de façon convaincante que les sujets qui souffrent d’obésité ont constamment une rigidité aortique
augmentée, indépendamment du niveau de PA et quels que soient l’âge et l’origine
ethnique [21-24]. L’augmentation de la rigidité aortique est plus significativement
associée à l’adiposité viscérale qu’à l’augmentation de l’IMC [23, 24]. Les mêmes
constatations ont été faites chez le jeune enfant [25]. De surcroît, des taux élevés de
leptine ont été documentés chez les sujets obèses et une corrélation a été trouvée
avec la réduction de la distensibilité artérielle [26]. Outre les récepteurs hypothalamiques, des récepteurs de la leptine ont été observés sur l’endothélium vasculaire et
sur les cellules musculaires lisses [27, 28]. Ainsi s’explique que la leptine soit capable d’exercer par l’intermédiaire de ses récepteurs des effets sur le tonus et la croissance vasculaires et, en culture de cellules, de stimuler la prolifération et la migration du muscle lisse vasculaire [29]. La leptine induit de plus un stress oxydatif dans
les cellules endothéliales et cette action déclenche la transcription de gènes sensi96
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bles aux oxydants qui jouent un rôle dans l’athérogenèse. Enfin, la leptine augmente
l’activité du système nerveux sympathique et, dans plusieurs modèles expérimentaux, son administration répétée augmente la pression artérielle. Il est ainsi possible
que les taux élevés de leptine observés au cours de l’obésité contribuent à ses effets
indésirables sur la « santé » cardiovasculaire.
L’obésité viscérale étant davantage liée à la rigidité artérielle que l’IMC, la rigidité
aortique et (ou) la mesure de l’élasticité artérielle locale ont fait l’objet de nombreuses
études chez les sujets atteints de diabète de type 2 ou de syndrome métabolique [30-35].
Une réduction de l’élasticité a été observée à la fois dans les artères centrales et périphériques, ce qui contraste avec l’hypertension, au cours de laquelle les indices d’élasticité
sont normaux dans les artères périphériques, mais non les artères centrales. Au cours du
diabète insulinodépendant, la rigidité artérielle est augmentée de façon prépondérante ou
exclusive dans les artères fémorales. Enfin, chez les sujets normotendus, la perfusion
d’insuline diminue la réflexion des ondes de pression dans l’aorte thoracique [36]. Au
cours du diabète de type 2, la résistance à l’insuline diminue la capacité de cette dernière
à diminuer la pression aortique centrale. Cet effet est susceptible de prédisposer ces
patients à une rigidification prématurée des artères de gros calibre et au développement
d’une hypertension systolique [37].
Plusieurs facteurs ont été proposés pour expliquer l’augmentation de la rigidité
artérielle observée chez les patients qui ont une obésité viscérale. L’activation du
système nerveux sympathique est une hypothèse recevable, car après réduction
pondérale, la rigidité vasculaire se normalise parallèlement à la réduction de la
fréquence cardiaque [38-40]. Il n’a cependant jamais été réalisé jusqu’à présent de
microneurographie en parallèle aux modifications de la rigidité artérielle. La diminution de l’élasticité artérielle pourrait être la conséquence de l’hyperglycémie et
(ou) de l’action de l’insuline, soit directement, soit par le biais du développement de
produits de glycation avancée. Il se pourrait que la glycosylation non enzymatique
de la matrice protéique des vaisseaux artériels augmente la production de « ponts »
entre les fibres de collagène, à leur tour responsables d’une augmentation de la
rigidité artérielle et d’une hypertension systolique [41]. Chez l’animal comme chez
l’homme, il a été possible de faire régresser l’excès de pontage du collagène après
l’administration d’agents spécifiques capables de briser ces ponts [42, 43].
Quel que soit le niveau de la PAS, la vélocité de l'onde de pouls (VOP) aortique est
plus élevée chez les diabétiques que chez les témoins [34, 44]. Le risque de décès est
multiplié par deux chez les sujets diabétiques (rapport de risque 2,34 ; IC 95 % : 1,5 à
3,74) et chez les sujets intolérants au glucose (rapport de risque 2,12 ; IC 95 % : 1,11 à
4,0) par comparaison aux témoins. Pour l’ensemble des groupes, l’âge, le sexe et la PAS
sont prédictifs de la mortalité. L’adjonction au modèle de la VOP prédit de façon indépendante la mortalité de toute cause et la mortalité cardiovasculaire (rapport de risque
1,08 ; IC 95 % : 1,03 à 1,14 pour toute augmentation de 1 m/sec) mais fait perdre sa
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significativité à la PAS. Le statut de tolérance au glucose et le tabagisme sont également
des contributeurs indépendants et le risque de mortalité est réduit chez les Afro-Caribéens (rapport de risque 0,41 ; IC 95 % : 0,25 à 0,69). Au total, la vélocité de l’onde
pouls aortique est un prédicteur indépendant et puissant de la mortalité aussi bien au
cours du diabète que du syndrome métabolique.
Pour terminer, il importe de souligner que chez les sujets qui souffrent d’obésité, avec ou
sans diabète de type 2, la rigidité artérielle peut être diminuée par les stéroïdes sexuels, la
vitamine C et l’apport alimentaire d’acides gras n-3 contenus dans l’huile de lin [45].
OBÉSITÉ, APNÉES DU SOMMEIL,
HYPERTENSION ET INSUFFISANCE CARDIAQUE
La fréquence du syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAS) va croissant avec
l’augmentation de prévalence de l’obésité [1, 46, 47]. Les données épidémiologiques
sont en faveur d’un lien entre l’obésité et l’hypertension ainsi qu’entre le SAS et l’hypertension. Par exemple, en l’absence de traitement, le SAS est un facteur prédisposant au
développement d’une hypertension, et le traitement du SAS diminue la PA, y compris
dans la journée. Les mécanismes possibles de la contribution du SAS à l’hypertension
chez les individus obèses comprennent l’activation du système sympathique, l’hyperleptinémie, la résistance à l’insuline, l’augmentation des taux d’angiotensine II et d’aldostérone, le stress oxydatif et inflammatoire, la dysfonction de l’endothélium, la diminution
de la fonction baroréflexe, et peut-être des effets sur la fonction rénale. La coexistence
d’un SAS et d’une obésité peut avoir d’importantes conséquences cardiovasculaires et
pourrait participer à quelques-unes des anomalies regroupées sous l’appellation générale
de syndrome métabolique. D’un point de vue clinique et thérapeutique, la présence
d’une hypertension résistante et l’absence d’abaissement nocturne de la PA chez un sujet
obèse doit faire envisager le diagnostic de SAS, notamment s’il existe des symptômes
associés évocateurs, tels que des troubles du sommeil, des apnées rapportées par des
témoins, une somnolence diurne excessive, etc.
Dans le cadre d’une étude randomisée, des patients atteints de SAS modéré à
sévère ont été placés pendant 9 semaines en moyenne sous ventilation non invasive
en pression positive continue par masque nasal (PPCn) à un niveau efficace ou
infrathérapeutique [48]. Une polysomnographie nocturne et un enregistrement continu non invasif de la PA pendant 19 heures ont été réalisés avant et après le traitement. Le nombre d’apnées et d’hypopnées a été réduit respectivement d’environ
95 % dans le groupe traité de façon efficace contre environ 50 % dans le groupe
témoin. La PAM a diminué de 9,9 ± 11,4 mmHg sous PPCn efficace, tandis
qu’aucune modification pertinente n’était observée avec la PPCn infrathérapeutique
(p = 0,01). Les PA moyenne, diastolique et systolique, tant nocturnes que diurnes,
ont toutes diminué de façon significative d’environ 10 mmHg, Chez les patients
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atteints de SAS modéré à sévère, le traitement par PPCn efficace permet donc
d’obtenir une réduction substantielle des PA diurnes et nocturnes. Le fait qu’une
réduction de 50 % de l’index d’apnées-hypopnées ne suffise pas à diminuer la PA
souligne l’importance d’un traitement réellement efficace. La chute de 10 mmHg de
la PAM permet de prédire une réduction de 37 % du risque d’événement coronarien
et de 56 % de celui d’accident vasculaire cérébral [49].
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L’état nutritionnel maternel avant et pendant la grossesse exerce une influence considérable sur son déroulement, sur le développement fœtal, sur l’état de santé du
nouveau-né et le devenir de l’enfant. Le nombre d’obèses progresse de plus de 15 %
tous les 3 ans. La prévalence de l’obésité des enfants a triplé en 15 ans. Aujourd’hui,
5 % des enfants sont obèses et 11 % en surpoids. Ces données situent dès à présent
et plus encore pour l’avenir l’importance de la prise en charge de la grossesse à risque survenant chez la femme en surpoids ou obèse. Les complications associées à
l’obésité maternelle sont classées en deux groupes : celles qui affectent la mère et
celles qui concernent le fœtus, le nouveau-né et le développement de l’enfant
(tableau 1).
CONSÉQUENCES MATERNELLES
Anomalies de la tolérance glucidique
L’excès pondéral accroît le risque de survenue de troubles de la tolérance glucidique. Le risque de diabète gestationnel chez les femmes est multiplié par 2 à 6 chez
la femme en surpoids selon les études, et jusqu’à 20 en cas d’obésité [1]. Ce diabète,

Tableau 1. Principales complications de la grossesse chez la femme obèse.
Conséquences maternelles
Diabète gestationnel
Hypertension
Prééclampsie
Apnées du sommeil
Taux de césariennes
Complications infectieuses
Thrombo-embolies
Évolution de l’obésité
et diabète de type 2 ultérieur

Conséquences chez l’enfant
Macrosomie
Dystocie de l’épaule
et risque de lésion du plexus brachial
Anomalies de fermeture du tube neural
(spina bifida)
Malformations cardiaques
Mort fœtale in utero
Obésité ultérieure de l’enfant
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classiquement repéré par l’épreuve d’hyperglycémie provoquée orale réalisée à la
24e semaine, peut survenir de façon bien plus précoce chez l’obèse et, dès lors, être
méconnu [2].
L’apparition d’un diabète gestationnel traduit une insuffisance relative de la production d’insuline : ainsi, la compensation physiologique, par l’hyperinsulinisme,
de l’insulinorésistance liée à la grossesse, majorée par le surpoids, ne peut suffire à
maintenir une normoglycémie. La répartition androïde de l’excès pondéral favorise
certainement la survenue d’un diabète gestationnel.
Il existe une corrélation significative entre le niveau glycémique après charge
orale de glucose et le tour de taille (ou le rapport taille/hanche) de la mère avant la
grossesse [3]. Le dépistage du diabète gestationnel doit être précoce et mensuellement répété tout au long de la grossesse. Dans cette situation, il n’est pas raisonnable de réaliser à une telle fréquence l’épreuve d’hyperglycémie provoquée orale. Il
convient donc de contrôler attentivement le niveau de la glycémie à jeun et postprandiale et, en cas de normalité au cours des 5 premiers mois, de réaliser le test de
charge orale de glucose à la 24e semaine.
À l’inverse, la constatation d’une glycémie capillaire supérieure à 0,95 g/l
(5,3 mmol/l) à jeun et à 1,20 g/l (6,7 mmol/l) une heure après un repas doit conduire
au test de dépistage et à un contrôle glycémique régulier. Bien que la mise en place
et le respect d’une diététique adaptée soient en premier lieu indispensables, une
insulinothérapie est plus souvent nécessaire dans le diabète gestationnel de l’obèse
que chez la femme de poids normal [4, 5]. Ce traitement permet une réduction significative de la morbidité maternelle et fœtale (figure 1).
Bien accompagnée, l’insulinothérapie ne renforce pas la prise de poids maternelle
et réduit le risque de complication chez les femmes obèses. La décision de mise
sous insuline ne doit pas trop tarder, d’autant que les femmes obèses atteignant les
objectifs glycémiques avec la seule diététique ont néanmoins une morbidité deux à
trois fois plus élevée au cours de la grossesse par comparaison aux femmes de poids
normal dont le diabète gestationnel est ainsi équilibré [4] (figure 2).
Les femmes avec diabète gestationnel ont un plus haut risque de développer un
diabète de type 2 ultérieur [6] : le diabète gestationnel est diagnostiqué dans 1 à 3 %
des grossesses et chez 17 % des femmes obèses [6].
Complications vasculorénales
L’obésité accroît la prévalence de l’hypertension artérielle (HTA) et celle des syndromes toxémiques. L’HTA est parfois antérieure à la grossesse et peut être méconnue. Chez la femme obèse, l’incidence de l’HTA est multipliée par 2,2 à 21 et celle
des syndromes toxémiques par 1,2 à 9,7 selon les évaluations [1, 6, 7, 8].
Dans les surpoids modérés, le risque relatif d’HTA est de 3,6 et celui des syndromes toxémiques est de 2. Une incidence de deux à cinq fois plus élevée de pré103
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Figure 1. Influence du poids maternel et du traitement du diabète gestationnel sur le taux de macrosomie (d’après Langer et al. [5]).

Figure 2. Influence du poids maternel et du traitement du diabète gestationnel sur le taux de macrosomie (d’après Langer et al. [5]).
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éclampsie (associant HTA et protéinurie) est rapportée au cours de la grossesse des
femmes obèses [6, 8].
L’obésité apparaît comme un facteur indépendant d’autres éléments déterminants,
tels que le diabète gestationnel. Les accidents thrombo-emboliques veineux sont
plus fréquents au cours de la grossesse, principalement en raison de l’hémoconcentration. Il existe aussi une incidence accrue d’infections urinaires [6].
Complications respiratoires
La relation entre l’obésité et l’apnée du sommeil est bien établie. L’excès pondéral
réduit la compliance de la paroi thoracique et augmente la résistance des voies
respiratoires. Au cours de la grossesse, les femmes obèses ont une plus grande
fréquence de ronflements, hypoventilations et apnées du sommeil.
Un retard de croissance fœtal chez une obèse, la survenue d’une hypertension doit
conduire à rechercher avec attention une apnée du sommeil [6, 33].
Complications et morbidité de l’accouchement
L’accouchement est rendu plus complexe chez la femme obèse, ce qui se traduit par
plus d’inductions thérapeutiques du travail et par une augmentation du taux de césariennes de 30 % par rapport aux femmes de poids normal. La pratique de la césarienne varie largement selon les équipes mais concerne près d’une femme sur deux
en cas d’obésité sévère (index de masse corporelle > 40 kg/m2).
Ainsi, la proportion de césariennes se situe à 40 % chez les femmes sévèrement
obèses sans aucun autre facteur de risque, 44 % s’il existe une hypertension associée, 50 % en cas de diabète préexistant ou gestationnel et 59 % lorsque l’obésité de
grade III s’accompagne à la fois d’une hypertension et d’un diabète [9].
Les indications les plus fréquentes de césarienne chez la femme obèse sont la dilatation cervicale incomplète et la macrosomie fœtale, dont l’obésité est un facteur de
risque plus important que le diabète gestationnel qui, correctement traité, ne constitue pas un facteur de risque supplémentaire [6, 10]. Le taux de succès de l’accouchement par voie basse diminue avec l’index de masse corporelle prégravidique. Le
risque plus élevé de dystocie de l’épaule est aussi générateur de césariennes [6, 10].
De plus, la réalisation de l’anesthésie péridurale est plus délicate en raison des difficultés de repérage. L’anesthésie générale s’accompagne de plus de complications,
avec une intubation moins aisée et un risque plus grand d’inhalation. À cela s’ajoute
une gêne à repérer et à garder une voie veineuse périphérique accessible [10].
Bien que la majorité des patientes obèses ait une incision de Pfanniestiel, le type
d’incision, transversale ou verticale, fait l’objet de débats, en particulier dans les
obésités sévères. Le bénéfice de l’incision transversale en termes de réduction de la
douleur postopératoire et des risques d’hypoxie et d’atélectasie est mis en balance,
dans certaines études, avec l’augmentation du risque infectieux postopératoire.
Les femmes en surpoids ont deux à trois fois plus de risque d’infection cicatricielle.
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Tableau 2. Obésité maternelle et malformations du système nerveux central
(d’après Anderson JL et al. Epidemiology 2005;16:87 [16]).
Anomalies

N

OR ajusté

95 % IC

Tube neural

254

2,6

1,7 - 4

Anencéphalie

97

2,3

1,2 – 4,3

Spina bifida

157

2,8

1,7 – 4,5

Hydrocéphalie

103

2,7

1,5 - 5

IMC Š 30 kg/m2 versus 18,5 – 24,9 kg/m2

La morbidité postopératoire est plus élevée en raison des risques thrombo-emboliques et de la durée plus longue de l’intervention, avec perte de sang plus importante,
prolongeant l’hospitalisation [10].
CONSÉQUENCES POUR L’ENFANT
Risques malformatifs (tableau 2)
La plupart des études soulignent l’augmentation de la fréquence des anomalies du
tube neural et des lésions cardiaques [11-14]. D’autres analyses ne retrouvent pas
cette association alors qu’une trop faible prise de poids pendant la grossesse amplifie très clairement ce risque [12, 15]. Même en l’absence de diabète gestationnel,
le risque d’anencéphalie, de spina bifida et d’hydrocéphalie est de deux à trois fois
plus élevé en cas d’obésité maternelle. Le diabète gestationnel [16] amplifie encore
ce risque. Celui de spina bifida est alors multiplié par 4,5 [16].
L’IMC pré-gestationnel prédit le risque de malformations des enfants nés de
mères ayant un diabète gestationnel [14]. Il est probable que l’augmentation du
risque malformatif résulte d’anomalies métaboliques préexistantes ou apparues au
tout début de la grossesse, par exemple un diabète méconnu (figures 3 et 4).
Les différences de sévérité de l’obésité et des troubles métaboliques associés, en
particulier l’insulinorésistance, rendent probablement compte de cette hétérogénéité
des analyses. Le niveau de l’insulinémie et de l’hyperglycémie peut jouer un rôle,
comme le suggère la corrélation observée entre l’insulinémie du post-partum et les
anomalies de fermeture du tube neural.
Macrosomie et morbidité néonatale
La préexistence d’une obésité augmente considérablement le risque de macrosomie
et celui de dystocie de l’épaule qui lui est associé : 33 % des enfants de plus de
4,5 kg sont confrontés à ce risque alors qu’il ne concerne que 2 % des enfants en
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Figure 3. Obésité maternelle, diabète gestationnel et malformations du système nerveux central
(d’après Anderson [16]).

Figure 4. L’indice de masse corporelle prégestationnel prédit le risque de malformations des enfants
nés de mères ayant un diabète gestationnel (d’après Martinez-Frias [14]).
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dessous de ce poids de naissance [4, 5, 10]. Le risque de macrosomie persiste en
l’absence de diabète gestationnel, dont la présence favorise cependant la survenue,
si l’équilibre glycémique n’est pas satisfaisant.
Selon une analyse multivariée de 1000 nouveau-nés, dont 209 macrosomes,
l’excès pondéral est un facteur prédictif plus puissant du poids de naissance que les
résultats de l’épreuve d’hyperglycémie provoquée orale [17]. Chez ces femmes, le
risque de macrosomie n’est pas augmenté par le diabète gestationnel lorsque la glycémie est bien contrôlée, en particulier pas l’insuline [17]. Le risque de macrosomie
apparaît pour des surpoids modérés avec index de masse corporelle entre 25 et
30 kg/m2 [1]. Son incidence est multipliée par 1,4 à 18 chez les femmes obèses,
selon le degré et le type de l’obésité.
Une étude prospective montre qu’une élévation du rapport taille/hanche pré-conceptionnelle de 0,1 prédit une augmentation de 120 g du poids de naissance, de
0,51 cm de la taille et de 0,31 cm du périmètre crânien [3, 18].
Le risque de mort fœtale in utero est trois fois plus élevé en présence d’une obésité
morbide, alors que la mortalité néonatale est comparable à celle des enfants témoins
[19, 20]. Cependant, les enfants de mère obèse sont plus souvent admis en réanimation néonatale, en raison du traumatisme obstétrical et d’un Apgar bas [1].
Devenir des enfants
L’obésité infantile est plus fréquente chez les enfants de mère obèse. Un IMC maternel élevé est un facteur de risque indépendant de l’adiposité de son enfant, devenu
jeune adulte. Les mécanismes en sont probablement multiples : environnement
intra-utérin, facteurs génétiques et nutritionnels.
En effet, l’obésité chez le jeune adulte est prédite de façon indépendante par
l’obésité maternelle (OR 3,6) mais aussi paternelle (OR 2,9) [21]. Le suivi d’enfants
de mères diabétiques, en particulier de macrosomes, permet de mesurer l’impact de
la nutrition in utero sur la croissance ultérieure [22, 23, 24]. L’index de symétrie
(rapport poids relatif/taille relative) est augmenté dès l’âge de 3 ans chez les enfants
de mère diabétique. Cette corpulence est corrélée à l’insuline dosée dans le liquide
amniotique et au rapport C-Peptide/glucose mesuré dans le sang du cordon [23].
L’exposition à un environnement diabétique in utero est associée à un risque accru
d’intolérance au glucose et de déficit de l’insulinosécrétion à l’âge adulte. Ces anomalies prédiabétiques sont indépendantes de la prédisposition génétique [25].
RECOMMANDATIONS THÉRAPEUTIQUES
Prise en charge préconceptionnelle de la femme obèse
Aujourd’hui encore, les femmes en âge de procréer et en surcharge pondérale sont
rarement informées des risques de la grossesse, de la nécessité de mesures adaptées
préconceptionnelles et des impératifs de surveillance rigoureuse tout au long de son
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Figure 5. Algorithme de prise en charge des femmes en surpoids.

déroulement (figure 5). Pourtant, les risques de la mère, représentés par le diabète,
l’hypertension, la décompensation respiratoire, exigent cette information.
Le devenir d’un enfant plus exposé à la mort fœtale utérine, aux malformations, à
la macrosomie et à la dystocie de l’épaule oblige plus encore les équipes médicales
à une prise en charge préconceptionnelle rigoureuse.
L’évaluation des déterminants de l’obésité, de ses conséquences, le bilan métabolique à la recherche d’un trouble de la tolérance au glucose, la prise en compte du
niveau de la tension artérielle précèdent la mise en place d’une diététique adaptée et
accessible, associée à un programme d’activité physique réaliste.
La notion d’une infertilité par dysovulation justifie d’obtenir une perte de poids
avant d’engager les stimulations de l’ovulation. En effet, la réduction pondérale
améliore la qualité de l’ovulation spontanée ou induite et représente la thérapeutique
inductrice la plus efficace.
Les déséquilibres nutritionnels évidents et les troubles du comportement alimentaire doivent être pris en charge avec l’accompagnement psychologique nécessaire.
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Tableau 3. Prise de poids recommandée (en kg) selon l’Institute of Medicine (IOM) [26].
IMC (kg/m2)

Prise de poids recommandée

< 19,8

12,5 à 18

19,8 à 26

11,5 à 16

26 à 29

7 à 11,5

> 29

7

Prise de poids pendant la grossesse
Il n’est jamais recommandé de perdre du poids pendant la grossesse, quel que soit le
degré d’obésité. L’Institute of Medicine américain a fixé en 1990 des recommandations fondées sur l’analyse de la mortalité fœtale, de la prématurité et du poids de
naissance [26] (tableau 3). Les objectifs de gain pondéral fixés au cours de la grossesse sont de 7 kg en cas d’obésité, de 7 à 11 kg en cas de surpoids, de 11 à 16 kg
lorsque le poids est normal et de 12 à 18 kg en présence d’une insuffisance pondérale. Rapportée aux 2e et 3e trimestres de la grossesse, la prise de poids des femmes
obèses doit se situer aux alentours de 1,3 kg par mois.
Compte tenu du poids de l’unité fœto-placentaire et de l’hypertrophie mammaire
en fin de grossesse, une prise de poids inférieure à 7 kg traduit en fait un amaigrissement maternel peu bénéfique pour le développement fœtal. Bien que le risque de
retard de croissance in utero soit plus faible chez les enfants de mère obèse, il reste
augmenté pour les prises de poids inférieures à 7 kg [27]. De plus, le risque d’anomalies de fermeture du tube neural augmente lorsque la prise pondérale est inférieure à 5 kg. En fait, ces recommandations sont difficiles à mettre en œuvre lorsque
la femme obèse, motivée, souhaite perdre du poids. À l’opposé, une prise de poids
maternelle supérieure à 13 kg augmente le risque de macrosomie chez les femmes
obèses alors que ce seuil doit dépasser 17 kg pour observer ce risque chez les femmes de poids normal [27].
Recommandations diététiques
Chez une femme en surpoids ou obèse, les apports caloriques quotidiens ne doivent
généralement pas être inférieurs à 1500 kcal par jour. Un supplément d’environ
100 kcal par jour par rapport à une ration alimentaire permettant une stabilité pondérale avant la grossesse est généralement suffisante, parfois portée à un supplément
de 200 kcal/j en fin de grossesse.
Il est préférable d’exclure les glucides rapides en maintenant les fruits avec une
répartition fractionnée des prises alimentaires en trois repas principaux et une ou
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deux collations. Les glucides lents, sous forme de féculents, légumes secs et pain,
doivent être maintenus en quantités raisonnables.
Les protéines sont apportées par la viande, le poisson, les fromages et laitages
(source de calcium) agrémentés de petites quantités de beurre cru ou d’huile.
Une supplémentation vitaminique, avec apport de folates, peut être associée à ces
mesures diététiques, en particulier pour les patientes ayant des troubles du comportement alimentaire, un contrôle calorique excessif ou une sélectivité des apports. La
prise complémentaire de fer n’est généralement pas nécessaire, l’incidence de l’anémie ferriprive étant plus faible au cours de la grossesse chez la femme obèse.
L’impact sur la grossesse de la chirurgie gastro-intestinale anti-obésité est mal
cerné. Pourtant, le développement considérable de la gastroplastie par anneau ajustable et des réductions gastriques verticales avec bypass pose le problème de la prise
en charge adaptée de ces patientes au cours de la grossesse. Le nombre de femmes
en âge de procréer ainsi opérées va s’accroître. L’amélioration de leur fertilité et de
leur activité sexuelle après perte de poids va conduire à gérer plus fréquemment
encore les problèmes spécifiques posés par ces situations au cours de la grossesse.
À ce jour, la littérature ne rapporte que de petites séries, montrant une réduction
du risque de diabète gestationnel, d’hypertension, de macrosomie et de césariennes
par comparaison aux témoins obèses [6, 10, 28-31]. Cependant, certaines complications graves, liées au bypass, ont été rapportées : déficit en vitamine B12, anémie
ferriprive, hypokaliémie, hyponatrémie, hypocalcémie, avec baisse de l’albumine
plasmatique. Ces déséquilibres, non corrigés, peuvent être responsables de la mort
du fœtus. Il importe donc de mettre en place une surveillance clinique, biologique et
échographique plus étroite encore chez ces femmes [6, 10, 28-31].
Les observations sur l’influence des modifications qualitatives des acides gras
polyinsaturés ingérés lors de la grossesse et de l’allaitement sur le déterminisme
ultérieur du poids de l’enfant doivent être confirmés avant de prôner un meilleur
équilibre de la répartition entre oméga 3 et oméga 6.
Activité physique
L’exercice physique peut être recommandé, à la condition qu’il soit raisonnable et
adapté à la grossesse. En pratique, sa réalisation pose souvent des problèmes chez
les femmes obèses et plus encore en seconde partie de grossesse, nécessitant souvent, chez la femme en surpoids, une réadaptation encadrée et un accompagnement.
Il peut être proposé à certaines patientes motivées. Il réduit le risque de diabète gestationnel et favorise le contrôle glycémique.
Le risque plus élevé de contractions utérines dépend du type d’exercice pratiqué.
À intensité comparable, le vélo ou la marche entraînent des contractions quatre à
cinq fois plus fréquentes que le rameur ou l’ergomètre des membres supérieurs. Il
convient donc de privilégier des activités mobilisant les bras et ne produisant pas de
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traumatisme mécanique au niveau du tronc. La natation ou l’aquagym devraient être
conseillées chez ces femmes dès le début de la grossesse.
Surveillance
Le poids, la tension artérielle, l’état veineux des membres inférieurs avec recherche
de stase doivent être évalués au moins mensuellement. Le dosage de la glycémie à
jeun et post-prandiale tous les mois avec dépistage du diabète gestationnel par
l’épreuve d’hyperglycémie provoquée orale à partir de la 24e semaine permettent de
prendre en charge précocement les anomalies de la tolérance au glucose.
L’évaluation de la croissance fœtale par échographie doit être particulièrement
attentive, d’autant que la précision de cet examen dans le dépistage des anomalies
fœtales est gênée par l’obésité [10].
Suivi en post-partum et à plus long terme
Le risque infectieux et thrombo-embolique a été souligné et justifie une attention
particulière avec mise en place des mesures préventives. La grossesse majore, chez
certaines femmes, l’excès pondéral. Il existe une relation entre le nombre d’enfants
et la prévalence de l’obésité ou l’indice de masse corporelle.
Au niveau individuel, la prise de poids résiduelle est très variable et fonction de
l’importance de l’excès pondéral antérieur à la grossesse, des conditionnements
nutritionnels, de l’existence ou non de troubles du comportement alimentaire et de
l’aptitude à mettre en place et à maintenir un exercice physique régulier. La majoration de l’obésité fait courir un risque ultérieur élevé de diabète de type 2, amplifié
par la survenue d’un diabète gestationnel au cours de la grossesse. Dans ces situations, l’épreuve d’hyperglycémie provoquée orale doit être contrôlée deux mois
après l’accouchement ou à la fin de l’allaitement. Par la suite, en fonction des résultats, une surveillance glycémique est conseillée une à deux fois par an, l’incidence
annuelle du diabète de type 2 en cas de diabète gestationnel étant de 5 %.
L’obésité infantile est fréquente chez l’enfant né de mère obèse, avec une plus
forte prévalence encore lorsqu’il existe un diabète gestationnel et une macrosomie.
Un poids de naissance élevé prédispose en effet à l’obésité et à l’insulinorésistance
dès l’enfance. De même, une croissance postnatale rapide (avant l’âge de 2 ans)
conditionne en partie le niveau pondéral ultérieur et le rapport entre masse maigre et
masse grasse. Un index de masse corporelle plus élevé à l’âge de 7 ans est observé
chez les enfants qui ont pris le plus de poids dans les 4 premiers mois de leur vie. Le
« bain » nutritionnel in utero et les conditions alimentaires des premières années du
développement de l’enfant modulent l’expression de gènes pouvant déterminer,
entre autres, le poids ultérieur (influence épigénétique) [25, 32].
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CONCLUSION
La prise en charge des femmes obèses avant la conception et au cours de la grossesse est encore trop négligée, malgré des données précises concernant la morbidité
maternelle et les conséquences sur le développement de l’enfant. Il s’agit d’un difficile problème dont la gestion n’est pas aisée en pratique.
Cependant, la motivation particulière d’une femme désireuse d’une grossesse
donne l’opportunité d’une action efficace, à la condition de l’informer sur l’impact
favorable de la réduction pondérale préconceptionnelle et de mettre en place un
accompagnement médical, diététique et psychologique adapté.
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Les stéatopathies non alcooliques représentent un problème de santé publique, non
seulement aux États-Unis mais aussi dans tous les pays occidentalisés où la prévalence de l’obésité est maintenant importante. Les stéatopathies non alcooliques ont
une définition histologique, reposant sur la classification de Brunt et al. [1]. Elles
associent une stéatose hépatocytaire plus ou moins diffuse, habituellement macrovacuolaire, faite de volumineuses vacuoles lipidiques refoulant le noyau en périphérie
de la cellule, parfois associée à une stéatose microvacuolaire et s’accompagnant
d’une dégénérescence ballonnisante des hépatocytes ; un infiltrat lobulaire, fait le
plus souvent de polynucléaires neutrophiles ou de cellules mononucléées (figure 1) ;
et une fibrose.
Les corps de Mallory faits d’agrégats intracytoplasmiques de filaments intermédiaires de cytokératine sont quasi constants.
On peut également observer des inclusions éosinophiles rondes, correspondant à
des mitochondries géantes, et une surcharge en fer dont l’intensité doit être précisée.

Figure 1. Stéato-hépatite.
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Figure 2. A. NASH : fibrose périsinusoïdale et péricellulaire. B. Stéatose isolée : absence de fibrose.
C. NASH : fibrose en pont porto-centrolobulaire.
VCL : veine centrolobulaire ; EP : espace porte.

La fibrose est périsinusoïdale et prédomine initialement dans les régions centrolobulaires. Elle est ensuite associée à une fibrose portale et périportale (figure 2).
Selon la classification de Brunt et al. [1], la sévérité est classée du grade 1 au grade
3 pour l’atteinte nécrotico-inflammatoire et du stade 1 au stade 4 pour la fibrose.
Une cirrhose peut ainsi être constatée dans 7 à 16 % des cas dès la première biopsie,
au moment du diagnostic de la maladie.
La stéatopathie non alcoolique survient habituellement dans un contexte particulier associant obésité, diabète de type II et hypertriglycéridémie. Pour retenir le
diagnostic, il faut s’assurer que la consommation d’alcool est inférieure à 30 g/j
chez l’homme, 20 g/j chez la femme et vérifier l’absence de prise de médicaments
toxiques pouvant entraîner de telles lésions (tamoxifène, maléate de perhexiline ou
amiodarone). Dans 98 % des cas [2], il existe un syndrome d’insulinorésistance et
dans 87 à 88 % des cas un syndrome métabolique [3].
Le syndrome métabolique associe une obésité abdominale appréciée par le tour de
taille (> 102 cm chez l’homme et 88 cm chez la femme), une hypertriglycéridémie
> 150 mg/dl, un taux bas de HDL cholestérol (< 40 mg/dl chez l’homme et 50 mg/
dl chez la femme), une hypertension artérielle (> 130/85 mmHg) et enfin une élévation de la glycémie à jeun > 110 mg/dl. Au cours du syndrome métabolique, il existe
habituellement une hypertransaminasémie modérée, prédominant sur les ALAT
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Figure 3. Physiopathologie.
AGL : acides gras libres.

dans 80 à 90 % des cas, et à l’échographie abdominale une stéatose hépatique sous
la forme d’un foie hyperéchogène, surtout lorsque la stéatose dépasse 33 %. Seule la
biopsie hépatique permet actuellement de distinguer une stéatose pure d’une stéatohépatite et d’évaluer la fibrose.
La physiopathologie de la stéato-hépatite reste mal connue. On considère que
les lésions se constituent en deux temps [4] (figure 3). Le premier temps, qui est
le passage d’un foie normal à une stéatose, est marqué par l’insulinorésistance [3]
avec excès d’acides gras libres. Le deuxième temps, qui est le passage de la stéatose
à la stéato-hépatite, est probablement en partie lié à l’augmentation du stress
oxydant, avec l’induction de cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-α [5], la
surcharge en fer, l’activation de certains cytochromes P450, l’action de toxines
bactériennes et d’autres cytokines. Parmi celles-ci, on doit citer en particulier le
TGF-β, produit par différentes cellules hépatiques activées telles que les cellules
endothéliales sinusoïdales, les cellules de Küpffer et les cellules étoilées, mais aussi
la leptine, hormone principalement synthétisée par les adipocytes et qui régule
l’appétit et les dépenses énergétiques par une action centrale et périphérique [6].
La leptine est augmentée chez les sujets obèses [7], ce qui pourrait refléter un
état de résistance à la leptine au niveau hypothalamique. Or elle active la fibrogenèse, peut-être en agissant de façon synergique avec le TGF-β sur les cellules
étoilées.
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La prévalence de la stéato-hépatite reste encore mal connue [7, 8]. Aux ÉtatsUnis, chez 126 donneurs vivants pour transplantation, la prévalence de la stéatose
était de 20 % et celle de la stéato-hépatite de 2 %.
Dans des séries autopsiques ou échographiques, elle a été estimée à 20 % ; plus
récemment, dans une étude portant sur 354 hypertransaminasémies inexpliquées,
la prévalence de la stéatose atteignait 34 % et celle de la stéato-hépatite 32 %. Le
principal facteur de risque est bien sûr l’obésité, dont la prévalence en France est
maintenant de 11 %, avec chez les sujets obèses une prévalence de stéatopathie
variable selon les études entre 30 % et 80 %. Au cours du diabète de type II, dont la
prévalence est en France de 3 %, la prévalence de la stéatopathie se situe entre 20 %
et 50 % selon les études.
Enfin, chez les patients souffrant d’un syndrome polymétabolique, elle est environ
de 10 %. Une étude française récente (« Cytol »), portant sur 188 biopsies
hépatiques de patients ayant une hypertransaminasémie inexpliquée [9], a montré
une prévalence de stéatose de 24 % et de stéatohépatite de 35 %.
Au total, la stéato-hépatite non alcoolique est probablement une étiologie
fréquente en France des hypertransaminasémies inexpliquées. Chez ces malades,
il est fréquent de constater une hyperferritinémie dysmétabolique. Le fer sérique
est généralement augmenté de façon modérée et le coefficient de saturation de la
sidérophiline est normal. Il est habituellement recommandé dans ce cas d’effectuer
quelques saignées qui permettent de normaliser rapidement la ferritinémie.
L’histoire naturelle de la stéato-hépatite non alcoolique reste encore également
mal connue. Plusieurs études récentes [10, 11] ont montré que le risque de progression vers la cirrhose, après 10 ans d’évolution, est faible en cas de stéatose isolée ou
simplement associée à une inflammation, mais proche de 20 % lorsqu’il existe une
ballonnisation associée et supérieure à 25 % en présence de fibrose et de corps de
Mallory. Au moment du diagnostic, la majorité des études fait état d’une prévalence
de fibrose extensive ou de cirrhose variant entre 18 % et 50 %.
En cas de cirrhose liée à l’obésité, il est clairement démontré qu’il existe un risque
d’évolution vers le carcinome hépatocellulaire [12, 13] et donc le décès, la proportion de patients vivant à 5 ans étant voisine de 50 %. Plusieurs études ont en effet
montré qu’il existait au cours de la cirrhose cryptogénétique des sujets obèses un
risque de survenue du carcinome hépatocellulaire finalement assez voisin de celui
rapporté pour la cirrhose d’origine virale C [14] (figure 4). Chez les malades atteints
de carcinome hépatocellulaire, l’âge au moment de la cirrhose (62 ans) et l’âge au
moment du diagnostic de carcinome hépatocellulaire (66,8 ans) ne diffèrent pas statistiquement des valeurs rapportées pour la cirrhose développée au cours de l’infection par le virus C. Les facteurs prédictifs de fibrose chez les patients ayant une
stéato-hépatite non alcoolique sont maintenant bien identifiés [9, 16-18] : il s’agit de
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Figure 4. Évolution de la cirrhose liée à l’obésité (d’après Ratziu et al. [15]).

l’âge > 50 ans, un index de masse corporelle Š 28, une hypertriglycéridémie
> 1,7 mg/dl et enfin une hypertransaminasémie ALAT Š 2 N.
Devant un malade atteint de stéato-hépatite non alcoolique, les deux questions
essentielles pour la décision thérapeutique sont les suivantes :
– faut-il traiter ?
– quelle molécule utiliser ?
Les candidats au traitement sont ceux dont les caractéristiques laissent prévoir
l’existence ou le développement d’une fibrose hépatique. Il s’agit donc des patients
âgés de plus de 45–50 ans, avec un diabète de type II, une hypertransaminasémie
ALAT > 2 N, un index de masse corporelle > 27 kg/m2, une HTA, une hypertriglycéridémie, un rapport ASAT/ALAT > 1 et, éventuellement, des antécédents de consommation d’alcool et un tabagisme non sevré.
Certains autres facteurs ont été récemment identifiés, comme l’élévation des IgA,
une concentration sérique de leptine > 20 ng/ml et l’intensité de la stéatose. Les premiers éléments du traitement sont bien sûr le régime et l’activité physique. L’adoption d’un régime alimentaire adéquat permet de diminuer l’activité sérique des aminotransférases [18], à condition qu’il ne soit pas trop strict. Il a en effet été montré
qu’une restriction calorique trop sévère, autour de 400 kcal/j, associée à une perte de
poids importante, était suivie d’une amélioration de la stéatose, mais au prix d’une
aggravation de l’inflammation portale et de la fibrose. La réduction pondérale doit
donc être progressive, de l’ordre de 0,5 à 1 kg/semaine.
La première molécule testée a été la metformine. Elle diminue l’insulinorésistance
et dans un essai non contrôlé, portant sur un faible effectif [19], d’une durée de
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Figure 5. Diminution de l’insulinorésistance = essai non contrôlé de la metformine dans la stéato-hépatite non alcoolique (d’après Marchesini et al. [19]).

4 mois, sans histologie préalable, il a été montré une diminution significative de
l’activité sérique des aminotransférases et de l’hépatomégalie (figure 5).
Un deuxième essai randomisé a clairement montré une diminution de l’insulinémie et de l’activité sérique des ALAT ; l’amélioration histologique était constatée
dans 47 % des cas dans le groupe metformine versus 10 % des cas dans le groupe
régime seul, mais la différence, compte tenu d’un faible effectif, n’était pas significative.
Les thiazolinediones sont une deuxième voie thérapeutique. Il s’agit de ligands
des récepteurs PPAR gamma qui améliorent la sensibilité à l’insuline et inhibent la
peroxydation lipidique. Ces molécules sont utilisées dans le diabète de type II.
Parmi celles-ci on doit citer la pioglitazone et la rosiglitazone car la troglitazone a
été retirée en raison de la survenue d’hépatites fulminantes. Dans un essai portant
sur 18 malades en échec d’un traitement par régime et vitamines pendant 3 mois
[20], la pioglitazone a montré une efficacité sur l’activité sérique des aminotransférases (figure 6). De plus, on constatait sur la biopsie hépatique effectuée à 48 semaines de traitement une diminution de la prévalence de la NASH, de la stéatose, de
l’inflammation hépatique et de l’inflammation portale, des corps de Mallory et
même de la fibrose. La rosiglitazone a également été testée dans un essai portant sur
30 malades à la posologie de 4 mg deux fois par jour pendant 48 semaines (figure 7)
[21]. Il était constaté une diminution de l’activité sérique des ALAT et des ASAT et
une amélioration histologique portant sur la stéatose et l’inflammation, en dépit
d’une prise de poids de 7 % en moyenne.
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Figure 6. Essai non randomisé de la pioglitazone (Actos®) dans la stéato-hépatite non alcoolique
(d’après Promrat et al. [20]).

Figure 7. Essai non randomisé de la roziglitazone dans la stéato-hépatite non alcoolique (d’après Neuschwander-Tetri [21]).
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En dehors de ces deux stratégies essentielles, d’autres voies ont été testées,
comme les fibrates, l’acide ursodésoxycholique, des molécules anti-oxydantes
comme la vitamine E [22] ou le probucol, les inhibiteurs de la lipase intestinale
comme l’orlistat et enfin les « coupe-faim ». Les molécules coupe-faim sont
indiquées seulement en cas de surcharge pondérale majeure, avec index de masse
corporelle > 30 ou > 27 en association à des facteurs de risque supplémentaires.
Au total, quel traitement peut-on proposer en 2006 ?
Une prise en charge globale du syndrome métabolique est indispensable, avec un
régime hypocalorique modéré et une activité physique régulière. Les fibrates ou la
metformine peuvent être utilisés en première intention, avec une surveillance mensuelle du bilan biologique hépatique pendant 3 mois puis tous les 6 mois et une
échographie hépatique une fois/an.
D’autres essais thérapeutiques sont en cours qui permettront d’apporter des réponses plus précises, en particulier sur le rôle des thiazolinediones. L’obésité morbide
peut également être traitée par une approche chirurgicale. Le bypass gastrique, dont
la mortalité opératoire est de 2 %, est efficace sur la stéatose mais peut aggraver les
lésions hépatiques en raison d’un amaigrissement rapide et d’une pullulation microbienne. En cas de gastroplastie, on constate une amélioration de l’hyperinsulinémie,
de l’hyperglycémie, de l’hypertriglycéridémie et de l’activité sérique des ALAT ; en
revanche, sur le plan histologique, on peut observer une aggravation des NASH et
des lésions de fibrose.
En conclusion, la prise en charge de la stéato-hépatite non alcoolique doit être
multidisciplinaire car elle est fréquemment associée à un syndrome polymétabolique. La physiopathologie reste mal connue et il faut attendre les essais multicentriques randomisés en cours pour mieux connaître l’efficacité des nouvelles
molécules.
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La plupart des questions posées par l’obésité relèvent, il va sans dire, de la médecine. Les statisticiens, les sociologues, les psychologues peuvent apporter une
contribution intéressante, les psychanalystes aussi ; mais le philosophe ?
Qu’a-t-il à dire à propos de ce dérèglement physique, doublé ou parfois induit par
un dérèglement psychique ? Cependant, l’accroissement des cas d’obésité dans les
pays de culture occidentale n’est probablement pas sans rapport avec notre immersion quotidienne dans des sollicitations et des contraintes qui organisent un type de
conduite favorable au mal que nous étudions aujourd’hui.
Il s’agirait alors, dans la plupart des cas, d’une obésité acquise, causée par des
comportements provoqués, voire encouragés par la société contemporaine : elle ne
cherche évidemment pas à multiplier les personnes obèses mais, à la différence des
sociétés passées, elle a créé les conditions d’une progression de l’obésité. Nous en
envisagerons successivement trois, avant de nous poser la question des contrevaleurs qui les sous-tendent.
TROIS FACTEURS CULTURELS DE L’OBÉSITÉ
Le déferlement technologique
Les progrès considérables des techno-sciences ont développé d’énormes moyens de
production des biens matériels de telle sorte que les sociétés d’abondance, inconnues auparavant, ont fait leur apparition. En soi, ce n’est pas un mal, au contraire, il
est important de le souligner : éradiquer les famines endémiques, réduire la mortalité infantile, prolonger la vie, autant de chances incontestables pour ceux qui vivent
aujourd’hui en Occident.
En même temps, l’irruption de moyens audiovisuels très performants nous a
donné accès au monde, mais la publicité omniprésente a désormais la possibilité de
substituer l’imaginaire au réel. En s’additionnant, production et publicité nous ont
fait passer d’une société de devoirs à une société de convoitise dans laquelle les
désirs se multiplient et n’ont plus guère de frein.
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Par rapport au sujet qui nous intéresse ici, on peut dire que de plus en plus de personnes ne se nourrissent plus, elles se comportent comme si elles étaient à l’engrais,
parce que le désir de se remplir de ce qui plaît a remplacé, pour certains, celui de
s’alimenter, sans que les victimes en prennent conscience.
L’apologie du plaisir
La vie tend à ne plus prendre sens que dans la recherche et l’obtention du plaisir. Or
l’instinct alimentaire a encore plus de puissance que l’instinct sexuel parce qu’il est,
comme disait Épicure, naturel et nécessaire à la survie individuelle. C’est toujours
vrai, sa satisfaction procure d’ailleurs un plaisir indéniable et parfaitement licite.
Mais si Épicure se faisait une fête d’un croûton de pain frotté d’ail, ce qui était,
convenons-en, bien ascétique, le plaisir alimentaire dans la société contemporaine
est plus exigeant. Tant qu’il recherche la qualité, il n’est pas trop dangereux. On
peut même soutenir à bon droit que la cuisine est un art utile et estimable. Le plaisir
lié à la quantité est beaucoup moins innocent. Il est sans doute une des raisons les
plus fréquentes de nombreuses obésités. Et comment lui résister dans des sociétés
qui font du plaisir immédiat de l’individu une de leurs finalités essentielles et qui
ont persuadé les parents que l’éducation ne doit jamais être une contrainte devant les
exigences du désir ?
Les personnes obèses souffrent généralement d’une intoxication au plaisir de
manger à n’importe quel moment, n’importe quelle nourriture. Elles n’aiment pas
leur obésité, mais elles ne peuvent s’empêcher de se jeter sur les moyens de la développer. Remarquons que le culte du plaisir à n’importe quel prix est une interprétation du freudisme que Freud, à coup sûr, aurait condamnée.
Il n’est pas ici question de moraliser, car il est parfaitement vrai que personne ne
peut vivre sans plaisir et il y a un plaisir de manger qu’il faut se garder de mépriser.
Tout acte qui va dans le sens de notre épanouissement réel est bon. Aristote le disait
bien joliment : « Le plaisir s’ajoute à l’acte, comme à la jeunesse sa fleur » (Éthique
à Nicomaque). Mais il est clair qu’il n’était pour lui ni le mobile ni la finalité de
l’action.
Le triomphe de l’individualisme
Vivre dans des sociétés qui ont perdu en grande partie le sens du lien entre les personnes, remplacé par le culte de l’individu et de la masse qui n’est qu’une agglomération d’individus et non une forme de relation entre les hommes, est angoissant.
Chacun, dans sa solitude, se protège de ce nouveau stress comme il peut. Une des
plus mauvaises solutions, mais elle est fréquente, consiste à élever entre soi et les
autres ce que l’on peut appeler « une muraille de graisse ».
Il arrive cependant aux personnes obèses de se regrouper, de constituer des sortes
d’associations de défense contre le regard des autres. Il n’en reste pas moins, dans la
plupart des cas, que l’obésité ne plaît pas à ceux qui la subissent. Elle les affecte
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plus qu’on ne croit, même si elles s’efforcent de n’en rien montrer. Quand leur état
leur devient intolérable, elles se livrent à des cures d’amaigrissement non contrôlées
le plus souvent, qui sont aussi néfastes que leur façon de s’alimenter.
Un jeu dramatique risque de s’instituer entre obésité (rendue possible, on l’a vu,
dans une société de convoitise où s’étalent et sont vantés les produits qui fabriquent
et cultivent l’obésité) et anorexie, prise pour un moyen de maigrir et de ressembler
aux modèles séduisants présentés et applaudis par la même société. En réalité, obésité et anorexie sont deux maladies graves, parfois complémentaires, parfois indépendantes l’une de l’autre. Elles ont des fondements très complexes, pas toujours
faciles à découvrir ni forcément semblables. Curieusement, l’anorexie est aussi une
tentative de réponse au stress de la solitude et de l’incompréhension que l’on soupçonne, même inconsciemment, chez autrui.
Le malade (le plus souvent la malade) se fait fantôme, à l’inverse de l’obèse. Sa
maigreur lui permet de s’effacer, de disparaître aux yeux de son entourage. Mais
elle est aussi un appel désespéré qui, s’il n’est pas entendu, peut conduire l’anorexique à la mort.
Parmi les raisons extérieures aux malades, et qui sont devenues très difficiles à
combattre, car elles tiennent à l’histoire, il ne faut pas oublier que nous sommes littéralement plongés dans des périls qui ne sont pas imaginaires : menaces d’attentats,
voire de guerre. Le chômage, lui aussi, peut broyer la vie la plus laborieuse. Et que
dire des prévisions accablantes à propos du réchauffement de la planète ?
L’individu ne peut opposer que des remparts dérisoires quand il est envahi par la
multiplicité des stress. La maladie est rarement une protection efficace contre nos
terreurs !
CONTRE-VALEURS ET OBÉSITÉ
Ainsi se trouvent réunies, dans les sociétés occidentales actuelles, les conditions de
l’acquisition et du développement de l’obésité, qui se maintient ensuite bien souvent
malgré les efforts des intéressés. L’obésité atteint environ 30 % de la population
américaine et l’on constate son arrivée massive en Europe.
Que faire pour enrayer ce mécanisme, demande le philosophe ?
Il ne s’agit en aucune façon de souhaiter un retour à un passé de pénurie. Le passé
ne contient jamais les réponses aux problèmes des temps qui lui succèdent. Il est le
tremplin indispensable à la réussite du futur, mais ce dernier doit le dépasser, en gardant ce qui, en lui, permet d’étayer l’avenir.
C’est dire que l’humanisation de chacun de nous est inachevée ; selon certaines
philosophies de l’histoire, elle ne s’achèvera qu’avec l’humanité. C’est peut-être
vrai, mais en attendant, il faut trouver des solutions pour l’histoire que nous vivons
ici et maintenant. Et cela est vrai en politique, vrai pour les religions, vrai aussi en
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médecine d’autant que le problème qui nous occupe est emblématique : l’accroissement récent du nombre des personnes obèses, s’il a une source dans la société contemporaine, nous oblige à nous interroger : quelles sont nos valeurs ?
Nous ne pouvons plus les exprimer de la même façon qu’au XIXe siècle ou dans la
première moitié du XXe, car la culture qu’elles devraient informer s’est transformée. Et nous ne pouvons plus penser que nous les créons. La tentative a explosé,
après la dernière guerre, elle a abouti au nihilisme contemporain dont nous subissons les effets.
Or les valeurs ne changent pas, ce sont les moyens de les mettre en pratique qui se
transforment au fil de l’histoire. Il peut s’ensuivre un progrès indéniable de la civilisation ou un désastre, selon que l’on érige (ou non) une contre-valeur en valeur.
La reconnaissance de l’individu en tant que valeur n’est un progrès que si la
conviction que chacun de nous n’existe et ne vit que par sa relation aux autres reste
une valeur partagée. La rupture du lien social que suscite l’individualisme est une
contre-valeur. C’est en famille et au milieu des autres que se forge notre humanité.
L’éducation à la maîtrise de soi est une nécessité qui donne à notre liberté la possibilité d’être effective.
Or la liberté n’implique pas de faire n’importe quoi. Elle n’est pas la licence, au
contraire. Il n’est certes pas naturel d’instaurer une distance entre son désir et sa
volonté. Trop souvent, la volonté se contente d’être la force qui pousse n’importe
quel désir vers sa satisfaction. En ce sens, elle ne se distingue de la pulsion que dans
la mesure où elle interpose des moyens efficaces entre le désir et son objet, pour
s’approprier ce dernier.
La volonté n’est liberté que dans sa capacité de choisir l’objet qu’elle vise. Et
c’est la liberté qui édifie la culture dont la volonté lui donne alors les moyens. La
différence entre les cultures, qui sont multiples, est née de la plus ou moins grande
capacité du groupe que définit une culture à l’édifier en commun sans exclusive,
c’est-à-dire en respectant la liberté de chacun et en harmonisant les relations entre
les hommes, au cours des générations.
Nous vivons largement aujourd’hui dans une culture où la maladie qu’est l’obésité
est presque toujours déterminée par une société qui a confisqué la capacité de la personne obèse à prendre une distance par rapport à l’aliment. La société contemporaine célèbre la liberté individuelle. Elle l’a, en fait, domestiquée, en l’empêchant
d’agir au-delà d’une pulsion naturelle dont la force a été exagérément multipliée par
la variété et la répétition des tentations. La personne obèse n’y peut rien. D’elle, on
peut dire qu’elle a été conduite et contrainte à l’obésité dès l’enfance. Seule, la
claire conscience de ce qui lui a été imposé peut l’aider à construire sa capacité
d’être libre.
Si la philosophie n’est pas qu’un vain bavardage trop souvent paré d’abstractions
incompréhensibles, elle se doit de rappeler quelques valeurs universelles comme
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l’éducation à la liberté qui n’est pas le laisser faire n’importe quoi, car ce dernier en
arrive à détruire la lucidité de l’individu à l’égard de ses actes et à nier la valeur de
la vie, la sienne propre et celle des autres.
Mais la même philosophie ne doit pas oublier que, pour être universelles, les
valeurs spécifiques qui font notre humanité, ne doivent pas moins prendre le risque
de s’adapter au temps de l’histoire que nous vivons. Il ne s’agit pas pour autant de
penser que ces valeurs sont devenues vaines et qu’elles doivent être détruites pour
éviter soit la répétition mortifère des moyens employés pour les mettre en œuvre à
travers les siècles, soit le nihilisme, que l’analyse nietzschéenne avait si remarquablement anticipé.
Au contraire, la victoire sur l’obésité dépend en grande partie d’une double prise
de conscience : les valeurs sont universelles, leur expression et leur efficacité sont
historiques. Dans un même élan, la culture de notre temps peut devenir, si nous le
voulons ensemble, une lumière capable d’apporter plus de vivante fraternité à la
communauté des hommes.
Le danger que représente l’obésité pourrait être en effet beaucoup moins répandu
dans une société plus consciente des fausses valeurs qui la motivent. En conséquence, la culture serait plus responsable de ce qu’elle apporte, à ce moment précis
de l’histoire, au progrès de l’humanité. Tenter de comprendre les facteurs qui
déclenchent une maladie, sur lesquels le malade peut agir, c’est bien là une question
d’avenir que nous pose un problème d’une actualité chaque jour plus préoccupante.
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Le développement de l’obésité dépend largement des évolutions de vie, de la sédentarité
et des comportements de consommation. Des facteurs psychologiques et sociaux et des
déterminants biologiques, en particulier génétiques, sont également en cause [1].
L’obésité est une pathologie d’organe liée au dysfonctionnement primaire ou
secondaire des capacités de stockage du tissu adipeux. Cette pathologie du stockage
témoigne d’une erreur de gestion des réserves : déséquilibre des flux d’énergie et
anomalies des capacités de mise en réserve.
L’obésité évolue en plusieurs stades correspondant à des mécanismes physiopathologiques variables d’un sujet à l’autre et d’une phase à l’autre de la maladie.
Lors de la phase de prise de poids, de constitution de l’obésité, le bilan d’énergie est
positif : les apports dépassent les dépenses. En moyenne, pour 10 kg de gain de
poids, 7 kg seront acquis sous forme de masse grasse et 3 kg sous forme de masse
maigre. Cette augmentation de la masse maigre (au profit du volume sanguin, du
volume des organes) entraîne une augmentation de la dépense énergétique de repos.
Dès lors, le gain de poids augmente la dépense énergétique : un sujet devenu obèse
dépense plus d’énergie qu’avant.
En période de stabilité pondérale, l’individu obèse est de nouveau en bilan d’énergie équilibré. Au cours de la période de perte de poids sous régime, la diminution de
la masse grasse et de la masse maigre s’accompagne d’une diminution de la dépense
énergétique (figure 1).
L’obésité humaine témoigne d’une mise en échec du système de régulation des
réserves énergétiques par des facteurs externes (modes de vie, environnement) ou
internes (psychologiques ou biologiques, en particulier génétiques).
Dans la majorité des cas, l’inflation adipeuse est due à une incapacité à faire face à un
excès d’apport alimentaire et à une insuffisance des dépenses énergétiques [2]. Ce déséquilibre peut être accentué par une augmentation des capacités de stockage. Les facteurs
biologiques jouent un rôle permissif. Il y a donc trois acteurs physiopathologiques :
– les apports énergétiques, donc l’alimentation ;
– les dépenses énergétiques ;
– les capacités de stockage en rapport avec le recrutement des adipocytes.
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Figure 1. Déterminants de la balance d’énergie.

D’un extrême à l’autre, il existe des formes d’obésité purement biologiques, généralement génétiques, et des formes purement comportementales. La réalité est celle
d’un continuum (figure 2).
GÈNES ET ENVIRONNEMENT
L’obésité est une maladie de la transition économique. La génétique intervient
comme facteur de susceptibilité. La plus belle illustration de l’effet de l’interaction
gènes-environnement dans la capacité à prendre du poids est fournie par les expériences de suralimentation et par l’étude des jumeaux. Des individus soumis à une
même suralimentation pendant trois mois diffèrent dans leur capacité à prendre du
poids : certains gagneront 2 kg, d’autres plus de 10 kg ; mais la prise de poids de
jumeaux homozygotes est parfaitement corrélée.
L’hypothèse des « gènes d’épargne » (thrifty genes) est actuellement au cœur de
la conception physiopathologique de l’obésité humaine [3]. Ces gènes prédisposeraient certains individus à une meilleure efficacité métabolique, à une particulière
capacité de stockage en cas d’excès d’apport. La prédisposition génétique pourrait
également provenir d’une empreinte laissée par les conditions intra-utérines ou
post-natales sur le système de régulation de la balance énergétique [4, 5].
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Figure 2. Contribution de la génétique dans l’obésité.

C’est ainsi que, selon leur patrimoine génétique, certains individus peuvent être,
du fait de leur génotype, susceptibles aux effets de la sédentarité, d’autres à ceux de
l’alimentation hyperlipidique. Si la génétique joue manifestement un rôle dans le
développement de l’obésité, elle ne permet pas d’expliquer la spectaculaire progression de la prévalence de la maladie sous l’influence des évolutions de la société.
EXCÈS D’APPORTS ÉNERGÉTIQUES
Un excès d’apport n’a pas besoin d’être massif pour entraîner un bilan énergétique
très faiblement positif (quelques pour-cent) [2]. Cumulé sur des années, il peut parfaitement rendre compte d’un gain de masse grasse de plusieurs kilos. Le niveau des
apports susceptibles d’entraîner un bilan positif est éminemment variable d’un individu à l’autre : la notion de dépassement des besoins caloriques reste donc purement
individuelle et non normative.
Dans les quelques études prospectives disponibles, l’obésité paraît associée à un
excès d’apport. Reste que certains individus peuvent développer une obésité sans
manger plus que la moyenne : en réponse à un excès d’apport identique, certains
obèses gagnent plus de graisses que d’autres ou que les sujets maigres.
L’augmentation des apports alimentaires résulte de différents processus : stimuli
sensoriels, disponibilité et palatabilité des aliments, circonstances extérieures,
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convivialité, habitudes familiales et culturelles, sollicitations professionnelles,
troubles du comportement alimentaire. Il faut insister sur le désordre alimentaire
généré par les régimes répétés : la restriction chronique engendre en effet des
épisodes d’impulsivité alimentaire. L’augmentation de la taille des portions, de la
densité calorique de l’alimentation (qui dépend avant tout du contenu en graisses)
et des boissons (alcool et sucres), la diminution de la consommation de glucides
complexes (féculents, fibres), la disponibilité alimentaire, l’évolution des habitudes
familiales et professionnelles, l’influence croissante des stimuli sensoriels alimentaires sont autant de facteurs déterminants.
Plusieurs arguments indiquent une responsabilité des lipides alimentaires du fait
de leur faible capacité à promouvoir leur oxydation et d’un faible effet rassasiant.
Les capacités de stockage des lipides dans les tissus adipeux sont sans commune
mesure avec celle des autres substrats [6].
DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES INSUFFISANTES
Sédentarité et obésité sont associées [7, 8]. Le comportement sédentaire joue un rôle
central dans le déséquilibre du bilan d’énergie. Le développement de l’obésité est
parallèle à la diminution de l’activité physique, au style de vie sédentaire. Le niveau
d’activité physique initial est négativement associé à la prise de poids ultérieure. La
reprise d’une activité physique est un facteur de maintien de la perte de poids.
L’exercice régulier augmente la capacité des muscles à oxyder des lipides. Après
entraînement régulier, le quotient respiratoire diminue au repos et à l’effort. La
capacité à augmenter la dépense énergétique liée à l’exercice en réponse à l’entraînement est en partie déterminée par des facteurs génétiques.
Le coût calorique de l’effort musculaire modéré semble diminué chez certains
obèses qui, bien qu’ils soient plus lourds, ne dépensent pas plus qu’un sujet non
obèse pour exécuter un mouvement donné. À ces éléments s’ajoutent les effets de
l’obésité elle-même sur les difficultés de mobilisation.
Mais l’activité physique n’est pas le seul déterminant de la dépense énergétique.
Un meilleur rendement énergétique de l’alimentation pourrait être en cause dans
certains cas d’obésité. L’insuffisance des dépenses de repos et leur faible
« adaptation » à l’environnement sont aussi des facteurs de risque de l’obésité. Le
fait d’avoir des dépenses énergétiques de repos ou de 24 h plutôt basses augmente
le risque d’obésité.
Des études montrent une agrégation familiale de la dépense énergétique de repos
qui passe par la ressemblance familiale de composition corporelle. Dans l’étude de
familles du Québec, la dépense énergétique de repos paraît être sous l’effet d’un
gène majeur. Différents gènes pourraient être associés à des altérations de la
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dépense énergétique : bêta 3-adrénorécepteur (β3-AR) [9], protéines découplantes
(UCP1, UCP2, UCP3) [10].
BIOLOGIE DU TISSU ADIPEUX
Le tissu adipeux blanc comporte différentes cellules : des adipocytes matures, qui
contiennent de grandes quantités de triglycérides sous forme d’une gouttelette lipidique, des adipocytes de très petite taille, des précurseurs adipocytaires, des cellules
endothéliales, des macrophages, des vaisseaux et des nerfs, des ganglions lymphatiques, un tissu de soutien.
Les adipocytes matures représentent environ un tiers des cellules. Ce tissu est
richement vascularisé et innervé. Les adipocytes sont en contact étroit avec les
capillaires sanguins, dont la perméabilité permet des échanges métaboliques intenses. Le débit sanguin du tissu adipeux représente environ 3 à 7 % du débit cardiaque
chez le sujet mince. Chez le sujet obèse, il peut être multiplié par 5 à 10. Le tissu
adipeux blanc se répartit en différents dépôts sous-cutanés et viscéraux, périphériques et centraux, dont les caractéristiques diffèrent. Les réserves lipidiques fémorales sont moins mobilisables que celles des adipocytes abdominaux.
Le tissu adipeux est le principal réservoir d’énergie mobilisable de l’organisme.
L’importance quantitative de la réserve énergétique lipidique est sans commune
mesure avec celle de la réserve glucidique. L’intérêt de cette forme de réserve
d’énergie est d’être particulièrement rentable sur le plan de la densité en raison du
caractère hydrophobe des lipides. C’est aussi un système de protection thermique et
mécanique.
Enfin, l’adipocyte est un organe endocrine et paracrine. Les adipocytes sécrètent
de très nombreuses substances qui influencent le bilan d’énergie, la fonction
immune, la situation hormonale ainsi que le métabolisme et la cellularité du tissu
adipeux. Le tissu adipeux reçoit et adresse ainsi une série de signaux à ses partenaires métaboliques. Parmi les principales substances, on peut citer la leptine, l’adiponectine, le TNF-α, le plasminogen activator inhibitor I (PAI-1), l’angiotensinogène, l’estradiol… mais bien d’autres molécules sont produites [11].
Le tissu adipeux est d’une exceptionnelle plasticité. Tout au long de la vie, il reste
capable de se développer. L’augmentation de la masse grasse résulte d’une augmentation de la taille des adipocytes (hypertrophie) et/ou de leur nombre (hyperplasie).
L’hypertrophie précède généralement l’hyperplasie et résulte d’une accumulation de
triglycérides. La taille des adipocytes est le résultat de la balance lipogenèse/lipolyse.
Au-delà d’une certaine taille, la cellule adipeuse ne grossit plus et l’augmentation
des capacités de stockage nécessite une augmentation du nombre de cellules :
c’est l’hyperplasie. Le nombre des adipocytes peut ainsi s’accroître dans de larges
proportions. L’augmentation du nombre d’adipocytes résulte du processus d’adipo133
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genèse, qui implique un processus de prolifération des cellules souches et leur différenciation en adipocytes.
De nombreux facteurs intrinsèques ou extrinsèques, moléculaires et cellulaires,
sont impliqués dans la prolifération du tissu adipeux. Ce processus complexe est
contrôlé par différents signaux modifiant l’activité de facteurs transcriptionnels. Les
deux familles principalement impliquées sont celles des CCAAT/enhancer binding
proteins (C/EBP) et des peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR), qui
appartiennent à la surperfamille des récepteurs nucléaires hormonaux de type stéroïdien.
Selon l’hypothèse dite de la « taille critique », il existerait une taille cellulaire
maximale. Ainsi, la cellule adipeuse différenciée se charge en triglycérides jusqu’à
atteindre une taille critique au-delà de laquelle elle « recrute » un nouveau préadipocyte. C’est ainsi que peut se constituer une augmentation du nombre des adipocytes,
c’est-à-dire une hyperplasie. Le nombre des cellules adipeuses peut continuer
d’augmenter si le stockage d’énergie est rendu nécessaire par un bilan énergétique
positif.
En revanche, une fois différenciées, les cellules ne retournent pas au stade de précurseurs. Elles restent disponibles pour stocker de nouveau. L’hyperplasie semble
irréversible.
Ceci explique pourquoi, au-delà d’une certaine ampleur et d’une certaine durée, le
retour au poids antérieur n’est plus possible. Il n’est pas possible de maintenir la
taille cellulaire en dessous d’une certaine valeur sans déclencher l’ensemble des
mécanismes de reconstitution de la masse grasse ; le niveau minimum de masse
grasse qu’il est possible d’atteindre est limité par le nombre des adipocytes. Si ce
nombre est élevé, soit constitutionnellement, soit à la suite du recrutement de nouvelles cellules lors de la prise de poids, il est difficile d’abaisser le volume de la
masse grasse en deçà d’un certain seuil (sauf restriction alimentaire permanente).
Ainsi, la physiologie des réserves énergétiques ne se limite pas à la question d’une
balance entre entrées et sorties mais doit tenir compte des capacités cellulaires et
anatomiques de stockage [12].
SUSCEPTIBILITÉ GÉNÉTIQUE
Arguments épidémiologiques
Le rôle du patrimoine génétique dans le déterminisme de l’obésité a été démontré
ces vingt dernières années. Le risque d’être obèse lorsqu’un apparenté du premier
degré l’est aussi est défini au moyen d’un index de risque relatif (standardisé pour
l’âge et le sexe), en comparant la prévalence de l’obésité au sein de familles de
sujets obèses à celle observée au sein d’une population générale.
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Le risque individuel de développer une obésité chez un sujet avec des antécédents
familiaux d’obésité est plus difficile à définir, même s’il augmente de façon presque
linéaire avec l’obésité du cas index (risque d’obésité multiplié par deux si apparenté
avec un index de masse corporel (IMC) > 30, et par 5 à 8 si IMC > 40 kg/m2 chez
l’apparenté).
Les études d’épidémiologie génétique se sont attachées à quantifier la contribution des gènes pour des traits cliniques reliés à la corpulence dans différents groupes
(études chez des jumeaux, d’adoption, dans les familles). Alors que l’augmentation
ou la baisse de la masse grasse en réponse à l’environnement nutritionnel (baisse
d’activité physique, au surplus d’apport énergétique) sont très proches chez les
jumeaux monozygotes, il est beaucoup plus délicat de quantifier l’influence des
gènes, pour un trait clinique donné à l’échelle de larges populations. Les interactions entre les caractéristiques génétiques et la réponse à l’environnement ont été
le mieux étudiées chez les jumeaux monozygotes, comme signalé plus haut.
En règle générale, le changement d’un phénotype donné (poids, masse grasse,
rapport taille/hanche) en réponse à la sur ou à la sous-alimentation est très variable
chez les individus non apparentés mais il très proche chez des jumeaux partageant le
même patrimoine génétique. Plusieurs modèles décrivent d’ailleurs les interactions
entre le génotype, les facteurs de risque et le développement de l’obésité.
Beaucoup d’études relatent une contribution génétique à l’expression des traits cliniques reliés aux obésités, cette contribution pouvant parfois dépasser 50 % d’héritabilité.
L’héritabilité est définie comme la part de la variation d’un phénotype (par exemple
quantité de masse grasse) liée aux gènes. Il est généralement estimé que l’héritabilité
pour l’IMC est de 25 % à 40 %. Il existe cependant une grande hétérogénéité quant à
l’estimation de l’héritabilité liée aux caractéristiques hétérogènes des populations choisies mais aussi à des paramètres d’ordre statistique.
Nous ne détaillerons pas l’ensemble des études épidémiologiques traitant de ces
questions, mais préciserons qu’elles ont servi de point de départ au développement
d’une approche moléculaire dans l’obésité humaine et animale. La nécessité d’une
approche génétique a été renforcée par le fait que dans certaines situations rares,
l’invalidation ou la surexpression d’un seul gène, chez l’animal comme chez
l’homme, pouvait conduire à elle seule au développement d’une obésité. Les obésités les plus communes résultent en revanche d’interaction gènes–gènes et d’interaction gène–environnement [13] (figure 2).
Arguments moléculaires
Syndromes génétiques d'obésités
L’obésité est associée à au moins une vingtaine de syndromes génétiques rares. Pour
identifier de nouvelles pistes physiopathologiques en cause dans la régulation du
poids, plusieurs groupes tentent d’identifier les gènes et mutations responsables de
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ces syndromes. Une base de données disponible sur Internet* les répertorie et
permet d’accéder à la description clinique de ces maladies. Les plus connus sont les
syndromes de Prader-Willi, de Cohen, d’Alström et de Bardet-Biedl, dont les gènes
ont été localisés, et certains caractérisés. La rareté de ces maladies a rendu difficiles
les approches moléculaires et la caractérisation des gènes en cause.
Une autre stratégie qui s’est soldée par un succès important a consisté à cibler des
sujets atteints d’obésité massive et précoce, à la recherche de gènes candidats analogues à ceux impliqués dans les formes génétiques d’obésité du rongeur. Ces découvertes ont été possibles grâce à la combinaison de l’approche moléculaire et de
l’analyse fine de situations cliniques.
Contrairement aux exemples précédents, l’anomalie génétique en cause affecte
des facteurs clés du contrôle de la régulation du poids, impliquant la leptine (chef
d’orchestre de la régulation du poids et de plusieurs voies endocrines) et la voie des
mélanocortines, voie cible de la leptine dans l’hypothalamus. Des mutations des
gènes de la leptine, de son récepteur ou de la pro-opiomélanocortine (POMC)
entraînent des situations d’obésités exceptionnelles à pénétrance complète et de
transmission autosomique récessive [14, 15] (tableau 1).
Compte tenu de l’importance de la voie des mélanocortines dans la régulation de
la prise alimentaire, le gène de MC4R devenait un candidat de choix pour l’étude
génétique des obésités chez l’homme. Plusieurs mutations différentes, entraînant un
changement d’acide aminé de MC4R, ont été décrites dans différentes populations
d’enfants et d’adultes allemands, français, anglais et américains. La fréquence de
ces mutations a été évaluée à 0,5 à 2 % des obésités modérées et pourrait atteindre
environ 4 % dans les formes sévères d’obésités [13].
Obésités communes
Dans les obésités communes, la situation est tout autre. La contribution de l’hérédité
à l’obésité commune pourrait être déterminée de deux façons :
– soit par l’interaction d’un grand nombre de variants géniques fréquents, diversement associés selon les individus et les populations (hérédité polygénique) ; chaque
gène, pris individuellement, aurait de faibles effets sur la variance du poids corporel,
et la contribution de ces gènes de susceptibilité ne devient significative qu’en interaction avec des facteurs environnementaux prédisposant à leur expression phénotypique (suralimentation, baisse d’activité physique) ;
– soit par le rôle contributif d’un nombre plus limité de variants de gènes différents
(hérédité multigénique) mais aux effets plus importants (gènes dit majeurs), ayant
en tout état de cause une expressivité dépendante de facteurs d’environnement.
* OMIM http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Tableau 1. Formes monogéniques d’obésité chez l’homme.
Gène

Leptine

Nombre
de cas
[familles]

Transmission

5 [2]

Récessive

Sévère
Premiers jours
de vie

Insuffisance
gonadotrope
Insuffisance
gonadotrope,
thyréotrope,
et somatrotrope

Obésité

Phénotype associé

Récepteur
de la leptine

3 [1]

Récessive

Sévère
Premiers jours
de vie

Pro-opiomélanocortine

3 [2]

Récessive

Sévère
Premiers mois
de vie

Insuffisance ACTH
Cheveux roux
Insuffisance
gonadotrope
et corticotrope
Hyperproinsulinémie
Aucun

Proconvertase 1

1 [1]

Récessive

Importante
Premiers mois
de vie

Récepteur 4 aux
mélanocortines

>20 [>10]

Dominante

Précoce
Sévérité variable
Grande taille

L’approche génétique n’a pas permis de valider l’une ou l’autre de ces hypothèses
à ce jour. L’étude génétique de l’obésité commune repose sur l’analyse de variations de l’ADN génomique (polymorphismes génétiques ou SNP, single nucleotide
polymorphism) situées au sein ou au voisinage de gènes candidats dans de larges
cohortes de familles de sujets obèses.
Des banques d’ADN et de données cliniques ont été constituées dans plusieurs pays en
Europe et aux États-Unis. De nombreuses études génétiques sont menées conjointement
au sein de cohortes de sujets obèses non apparentés mais également dans des familles comportant plusieurs sujets obèses. Ces études cherchent ensuite à mettre en évidence une
association entre un polymorphisme et un allèle d’un gène grâce aux études statistiques
(études de liaison dans les familles, études d’association chez les non-apparentés).
Les résultats de ces études concernant de très nombreux gènes candidats sont rapportés chaque année dans la revue internationale Obesity Research [16], sans qu’à
ce jour on puisse imputer un rôle majeur de l’un d’entre eux dans le développement
de l’obésité. Il s’agit vraiment d’interactions gènes–gènes et gènes–environnement.
Le nombre des gènes impliqués et la nature des interactions ne sont pas déterminés.
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DÉTERMINANTS PSYCHOLOGIQUES
Autour de l’acte alimentaire se jouent des processus décisifs dans le développement psychologique de l’enfant. Autour de l’incorporation de l’aliment se mettent en place des
processus psychologiques essentiels, tels que l’identification de l’autre et donc de soi, la
gestion des pulsions, la tolérance à la frustration, la capacité à mettre une distance entre
les besoins et leur satisfaction, la mentalisation. Autrement dit, à travers l’acte alimentaire se met en place la gestion de l’espace et du temps. Il n’est donc pas étonnant que les
facteurs psychologiques jouent un rôle déterminant dans la genèse de certaines obésités
associées à des désordres du comportement alimentaire.
Le rôle joué par les facteurs psychologiques dans la genèse de certaines obésités
est une évidence clinique, insuffisamment documentée par des études scientifiques.
Les facteurs psychologiques influencent le comportement alimentaire, très sensible
aux émotions et au stress. L’anxiété et/ou la dépression peuvent entraîner des impulsions alimentaires. Le stress, par l’intermédiaire de l’innervation sympathique,
pourrait avoir des conséquences sur le métabolisme adipocytaire lui-même.
FACTEURS SOCIAUX
La prévalence et l’incidence des obésités dépendent étroitement de déterminants
socioculturels et économiques. Il existe une relation inverse entre le niveau de revenus ou la catégorie socioprofessionnelle et la prévalence de l’obésité. L’environnement nutritionnel, familial et social, les évolutions économiques sont autant de facteurs déterminants.
Insistons sur le rôle de l’évolution du système alimentaire à tous les niveaux :
production intensive, distribution facilitée, préparation simplifiée, consommation
désordonnée. La situation nutritionnelle actuelle est inédite. Il faut apprendre à
s’adapter à la pléthore alors que nous étions programmés pour résister aux famines.
On peut d’autre part identifier à l’origine de la réduction des dépenses énergétiques l’évolution de l’habillement, du chauffage, des moyens de transport, du travail
manuel, du travail de conquête de la nourriture, le développement des services, la
réduction du « coût énergétique » des activités de consommation, les évolutions de
la communication. Si les loisirs occupent une place croissante, les activités physiques de détente sont peu développées. La consommation passive de loisirs (télévision et autres) domine en particulier en raison de l’urbanisation et de ses conséquences matérielles, psychologiques et sociales. Il existe en effet une relation étroite
entre le nombre d’heures passées devant la télévision et la prévalence de l’obésité
[17, 18].
En conclusion, les origines des obésités sont multiples et varient selon les individus. Des facteurs biologiques, essentiellement génétiques, rendent vulnérables certains individus à la pression environnementale.
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Les résultats à moyen terme du traitement de l’obésité sont habituellement considérés comme décevants [21, 23]. Il est vrai que les études de bonne qualité étaient
rares jusqu’à présent. Les plus récentes montrent pourtant que des stratégies de
traitement adaptées peuvent donner des résultats probants [7, 17, 18, 20].
Il apparaît toutefois aujourd’hui évident qu’au-delà des moyens thérapeutiques à
mettre en œuvre, une réflexion plus globale doit être menée sur le développement et
l’organisation de l’offre de soins. Une telle réflexion ne peut par ailleurs être dissociée d’une réflexion sur les stratégies de prévention dites « passives » dont l’objectif
est d’entraîner des modifications de l’environnement qui favorisent l’adoption et le
maintien d’habitudes alimentaires appropriées et d’un style de vie actif.
OBJECTIFS THÉRAPEUTIQUES
Depuis une dizaine d’années, de nombreux rapports et méta-analyses ont été publiés
[1, 2, 12, 13] et différents groupes d’experts se sont réunis, sous l’égide de l’International Obesity Taskforce (IOTF), pour proposer consensus et bonnes pratiques cliniques. Ces recommandations ont été validées en France par l’Agence nationale de
l’accréditation et de l’évaluation en santé [3, 4].
Les données scientifiques récentes ont permis de comprendre que si l’obésité est
initialement liée à un déséquilibre entre les apports et la dépense énergétiques, elle
devient au fil du temps une pathologie d’organe relevant d’anomalies biologiques
responsables d’une chronicisation et d’un certain degré d’irréversibilité. Ses complications sont somatiques – métaboliques, cardiovasculaires, mécaniques, inflammatoires, néoplasiques – mais aussi psychologiques et sociales. Il est dès lors évident que la prise en charge de l’obèse ne saurait se résumer à une simple
comptabilisation des calories et à la prescription d’un régime restrictif : elle constitue un exercice de médecine global qui se construit à partir d’une analyse raisonnée
de la situation individuelle et intègre l’ensemble des dimensions de la maladie.
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Tableau 1. Bénéfices théoriques d'une perte de poids de 10 kg (d'après [15]).
Paramètres

Effets

Mortalité

↓ de plus de 20 % de la mortalité totale
↓ de plus de 30 % de la mortalité liée au diabète

Pression artérielle

↓ de 10 mmHg de la pression artérielle systolique
↓ de 20 mmHg de la pression artérielle diastolique

Diabète de type 2

↓ de 50 % de la glycémie à jeun

Lipides plasmatiques

↓ de 15 % du cholestérol-LDL, ↓de 30 % des triglycérides
↑ de 8 % du cholestérol-HDL

L’analyse du rapport bénéfice-risque doit guider l’ensemble de la démarche thérapeutique. L’objectif est la diminution du risque lié aux comorbidités et l’amélioration de la qualité de vie.
La prise en charge des comorbidités constitue un objectif prioritaire. Pourtant, de
nombreuses études menées auprès de médecins généralistes ou spécialistes indiquent que les objectifs thérapeutiques face à une hypertension artérielle, un diabète
ou une dyslipidémie sont moins ambitieux et moins souvent atteints lorsqu’il existe
une obésité. Le soulagement des douleurs arthrosiques et le traitement d’un reflux
gastro-œsophagien ne doivent pas être négligés. L’objectif pondéral sera individualisé et prendra en compte les expériences antérieures et la motivation, en gardant à
l’esprit qu’une perte de 10 % du poids est réaliste et permet souvent une amélioration significative du risque (tableau 1) et de la qualité de vie.
La stabilisation et la prévention de la rechute sont des objectifs à part entière. La
reprise de poids après amaigrissement est l’évolution naturelle. Il existe en effet de
nombreux facteurs de résistance à l’amaigrissement, physiologiques, génétiques ou
liés à la pression de l’environnement, psychologiques ou comportementaux.
Un dernier objectif est la qualité de vie du patient dans toutes ses dimensions. À
nouveau, il faut souligner que l’amélioration du bien-être, de l’estime de soi et de
l’intégration sociale ne nécessite pas forcément une perte de poids massive.
STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES
Deux phases peuvent schématiquement être distinguées. La première est la phase de
réduction pondérale. Une perte de poids est obtenue lorsque le bilan d’énergie est
négatif pendant une durée suffisante, ce qui implique la diminution des apports
énergétiques et/ou l’augmentation des dépenses. Que le déficit énergétique soit le
fait d’un traitement diététique, médicamenteux, ou même chirurgical, la courbe pon141

11 SIMON Page 142 Mardi, 13. mai 2008 4:03 16

Chantal Simon

dérale se termine par un plateau. Le poids et la composition corporelle ne changent
plus lorsque le bilan énergétique et le bilan des lipides sont équilibrés : le sujet consomme autant de calories qu’il peut en dépenser en fonction de sa masse maigre et
de son activité physique et autant de lipides qu’il est capable d’en oxyder.
Les stratégies doivent prendre en compte le risque associé à l’excès de poids. Deux
paramètres sont utilisés pour évaluer le risque lié à l’excès d’adiposité : l’indice de
masse corporelle et le tour de taille. Le premier est bien corrélé à la masse grasse et le
deuxième est l’indice le plus simple pour évaluer le caractère central ou androïde de
l’obésité, qui est associé à une augmentation du risque cardiovasculaire, de diabète de
type 2 et de certains cancers. La présence de comorbidités constitue à l’évidence un
argument supplémentaire pour une prise en charge efficace.
MOYENS THÉRAPEUTIQUES
Les moyens thérapeutiques peuvent être déclinés selon quatre axes :
– traitement diététique et promotion de l’activité physique,
– prise en charge psychologique et comportementale,
– médicaments,
– chirurgie.
Conseils nutritionnels et promotion de l'activité physique
Le choix thérapeutique se fait en deux étapes. Le niveau du déficit énergétique conditionne l’ampleur de la perte de poids, que la restriction calorique porte sur les lipides, les glucides ou les protéines. Le choix qualitatif influence considérablement
l’adhésion initiale et l’observance à long terme, qui sont évidemment déterminantes.
Les régimes peu restrictifs personnalisés ont la préférence dans les recommandations de bonnes pratiques cliniques [10]. Un déficit qui est de 300–600 kcal/j, soit
15 à 30 % des besoins énergétiques, conduit à la perte d’environ 1 à 2 kg par mois.
Les régimes à bas niveau calorique (800 à 1200–1500 kcal/j), qui imposent une
diminution importante des apports énergétiques, sont difficiles à suivre longtemps
et exposent au risque de carences nutritionnelles multiples. Leur durée ne doit pas
dépasser quelques semaines. Les régimes à très basse valeur calorique (ð 800 kcal/j)
doivent être utilisés sous contrôle médical strict, pour des périodes ne dépassant pas
4 semaines. Le risque principal est le rebond pondéral dans les semaines qui suivent
la fin du traitement.
Il est d’usage d’exprimer les apports alimentaires de macronutriments en pourcentage des apports énergétiques totaux. Dans la plupart des « régimes », les glucides
représentent 45 % à 65 % des apports énergétiques, les lipides 20 % à 35 % et les
protéines 10 % à 35 %. Le maintien d’un bilan azoté équilibré étant indispensable à
la préservation de la masse maigre, le choix tactique porte surtout sur la proportion
de glucides et de lipides [23].
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Les régimes pauvres en graisses consistent à limiter la consommation de tous les
aliments gras et à remplacer une partie des calories manquantes par des aliments
riches en glucides ou en protéines.
Dans les régimes hyperprotidiques, les aliments riches en protéines sont favorisés
aux dépens de l’apport en glucides et en lipides. Mais en pratique, il est difficile de
favoriser la consommation de protéines sans augmenter la ration de lipides.
Les régimes hypoglucidiques connaissent un certain succès, car ils paraissent simples et faciles à suivre. Ils peuvent être modérément hypoglucidiques (moins de
45 % des calories sous forme glucidique) ou sévères (moins de 50–100 g de
glucides/j). Ils deviennent alors difficiles à suivre pendant une longue période, ce
qui limite leur intérêt.
Il faut souligner que ces différents régimes hyper- ou hypo- n’ont pas fait la
preuve de leur intérêt à long terme. La notion même de « régime » est discutée au
profit d’un concept de modification globale du mode de vie : il s’agit d’amener le
sujet à changer durablement ses habitudes alimentaires et à adopter un style de vie
actif en tenant compte du contexte dans lequel il vit.
L’activité physique a de nombreux effets bénéfiques : conservation de la masse
maigre, augmentation de la mobilisation et de l’oxydation des lipides, effets métaboliques et cardiovasculaires favorables, indépendamment des effets sur le poids,
sans oublier l’estime de soi ou la sensation de bien-être. En termes de poids, son
principal intérêt est de limiter la reprise de poids après amaigrissement. Comme
pour l’alimentation, les recommandations favorisent des changements accessibles
au plus grand nombre et susceptibles d’être maintenus à long terme : 30 minutes
d’activité physique modérée (l’équivalent d’une marche rapide) si possible tous les
jours de la semaine, pendant les loisirs ou dans la vie de tous les jours.
Approches psychologiques et comportementales
Les approches cognitivo-comportementales sont utiles pour aider le sujet à modifier
éventuellement les conduites inappropriées [9]. Le carnet d’auto-observation permet
de les repérer ainsi que leurs conséquences émotionnelles ou cognitives. D’autres
formes de psychothérapie peuvent être proposées lorsque les difficultés psychologiques sont au premier plan.
Médicaments de l'obésité
Les médicaments d’action centrale et les inhibiteurs des lipases pancréatiques constituent actuellement les deux classes thérapeutiques disponibles, dont les seuls
représentants sont respectivement la sibutramine et l’orlistat [22]. Bien d’autres
molécules, comme les bloqueurs des récepteurs cannabinoïdes de type CB1 sont en
cours de développement [19]. De nombreuses études ont établi que le rapport bénéfice-risque des deux médicaments, dont l’utilisation de longue durée est autorisée en
France et dans la plupart des pays, est favorable [1, 12]. La sibutramine (Sibutral®),
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qui a une double action noradrénergique et sérotoninergique, ne modifie pas la libération de la sérotonine et de la noradrénaline, mais diminue leur « recapture » au
niveau des terminaisons nerveuses. Une petite augmentation de la thermogenèse a
également été décrite. L’orlistat (Xénical®) inhibe l’hydrolyse des triglycérides
alimentaires et abaisse l’absorption des lipides d’environ 30 %. Il est recommandé
de suivre un régime hypolipidique pour éviter les effets secondaires de la stéatorrhée. Le médicament crée dans ces conditions un déficit énergétique d’environ 200
à 300 kcal/j.
Il est maintenant admis que les médicaments de l’obésité peuvent être utiles dans
le cadre d’une prise en charge globale, pour favoriser la perte de poids initiale et
surtout favoriser la stabilisation pondérale au long cours. Leur prescription, dont les
modalités ont été clairement définies par différents consensus, est réservée aux
sujets répondeurs.
Chirurgie bariatrique
Les interventions de restriction gastrique (gastroplastie verticale calibrée, cerclage
gastrique par anneau ajustable) consistent à délimiter une petite poche gastrique
dont le remplissage donne au patient une sensation de rassasiement précoce. Les
interventions mixtes associent à la réduction gastrique un montage de type « courtcircuit » (by-pass) responsable d’un degré variable de maldigestion. La diversion
bilio-pancréatique permet de dériver les sécrétions bilio-pancréatiques. La chirurgie
bariatrique est un bon traitement de l’obésité très sévère. Toutefois, le devenir à long
terme des patients qui ont beaucoup maigri est incertain. Les risques de carence en
micronutriments sont importants et le bénéfice réel sur la mortalité n’est actuellement pas connu. Les complications à court et moyen termes ne sont pas négligeables.
Les indications de la chirurgie bariatrique ont été définies par différents consensus
d’experts : obésité massive (IMC Š 40 kg/m2) ou obésité sévère (IMC Š 35 kg/m2)
associée à des comorbidités menaçant l’état de santé. L’importance d’une prise en
charge spécialisée préalable est bien établie de même que celle d’un suivi médicochirurgical de qualité, et ceci à vie.
RÉSULTATS ET ÉVALUATION
L’efficacité des traitements de l’obésité est difficile à évaluer, pour des raisons
essentiellement méthodologiques. Bien que de nombreuses études aient été réalisées, les protocoles sont rarement comparables, les travaux de longue durée sont
rares et peu d’entre eux comportent des mesures portant à la fois sur la diététique,
l’activité physique et la régulation du comportement en général. Enfin, seules les
études positives sont publiées. Alors que des études anciennes indiquaient que 5 %
seulement des patients étaient capables de perdre du poids et de maintenir la perte
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de poids au delà de 5 ans, cette conclusion pessimiste a été démentie par des travaux
récents [1, 12, 13]. Il faut se souvenir de plus que même des résultats pondéraux
modestes peuvent être suffisants pour avoir des effets favorables sur la qualité de
vie et les comorbidités [14, 18, 21].
Conseils nutritionnels, promotion de l'activité physique
et approches cognitivo-comportementales
Les protocoles purement diététiques donnent souvent de bons résultats au cours des
premiers mois, mais apparaissent décevants au-delà de 6 mois [1]. Au terme d’une
année de suivi, la réduction pondérale est habituellement de 3 % à 5 % du poids initial et les bons répondeurs (perte de 10 % du poids) ne représentent que 10 % à 20 %
des patients [23]. Le succès en termes de réduction pondérale dépend de l’importance du déficit énergétique, de la durée du traitement et naturellement de l’observance. Le ratio glucido-lipidique n’influence pas clairement le résultat final. Les
régimes hypocaloriques et hypolipidiques gardent la préférence des experts, car ils
sont les plus satisfaisants quant à l’équilibre nutritionnel et comportent le moins de
risque d’effets indésirables à long terme (carences notamment). L’activité physique
ne peut être utilisée comme seul moyen thérapeutique pour lutter contre l’obésité.
Les résultats observés sont modestes : la perte de poids est souvent bien inférieure
aux prévisions théoriques (le sujet tend à devenir plus sédentaire pendant le reste de
la journée). En revanche, c’est le facteur pronostique le plus important au cours de
la phase de maintien pondéral [14, 15, 21].
Le succès éclatant des programmes de prévention du diabète de type 2 a modifié
l’idée que la plupart des cliniciens se faisaient de l’approche nutritionnelle. En cinq
ans environ, l’incidence de la maladie chute de 50 % dans le groupe des sujets intolérants au glucose qui ont bénéficié de conseils pour changer leur mode de vie (avec
comme objectif une perte pondérale de l’ordre de 5 % grâce à une réduction des
apports lipidiques et une augmentation de l’activité physique) et surtout d’un suivi
adapté [7, 18].
Médicaments de l'obésité
Même si, en raison de l’absence d’étude comparative, il est difficile d’aller très loin
dans l’analyse, les études disponibles indiquent que les médicaments de l’obésité
disponibles aujourd’hui ont tous une efficacité voisine [12, 22]. En revanche, le succès est d’autant plus important que des mesures d’accompagnement sont proposées
et appliquées avec soin. La perte de poids est en moyenne de 8 à 10 % à un an, soit
3 à 5 % de plus que dans le groupe non traité. Les patients répondeurs (perte de
poids supérieure ou égale à 10 %) sont deux à trois fois plus nombreux dans le
groupe médicament que dans le groupe placebo [22].
Deux études méritent d’être citées car elles valident de nouvelles approches. Dans
la première [11], la sibutramine permet de stabiliser le poids en plateau pendant
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18 mois, après la perte de 12 kg obtenue au cours des six mois précédents, alors que
la reprise pondérale est quasi totale sous placebo. La deuxième, « Xendos » [17], la
plus longue étude publiée, indique clairement que l’effet du médicament, l’orlistat,
se maintient pendant 4 ans. L’effet sur le poids s’accompagne de plus d’une diminution significative du risque de diabète de type 2. Le risque d’effets indésirables des
médicaments, qui est bien analysé au cours des études, ne doit pas être sous-estimé
après leur mise sur le marché et ce d’autant plus qu’une utilisation de longue durée
est envisagée [12].
Chirurgie bariatrique
La perte de poids, en moyenne de 15 à 20 %, peut dépasser 40 à 50 kg au bout d’un
an [4, 5]. Les comorbidités et la qualité de vie s’améliorent de façon majeure.
L’effet sur l’incidence du diabète est particulièrement marqué. L’efficacité varie en
fonction de la technique chirurgicale. Le court-circuit gastrique semble plus efficace
que les gastroplasties sur la perte de poids et peut-être sur certaines comorbidités.
Le cerclage gastrique pose le problème du devenir de la prothèse au fil des années.
Le taux de réintervention paraît élevé. La seule étude de référence, l’étude « SOS »
(Swedish Obese Subjects) [16], apporte des résultats contrastés avec un recul de
10 ans. La perte de poids diminue au fil de l’étude de 37 % à 23 % pour le courtcircuit gastrique, de 25 % à 16 % pour la gastroplastie verticale calibrée et de 20 %
à 13 % pour l’anneau gastrique ajustable. Certains effets, comme ceux sur la tension
artérielle, ne se maintiennent pas.
Les complications de la chirurgie bariatrique mériteraient la même évaluation que
celles des médicaments. C’est loin d’être le cas : de très nombreux patients opérés
n’ont aucun suivi spécifique. Pourtant, l’augmentation des interventions chirurgicales bariatriques a été considérable en France comme dans d’autres pays : 2000 en
1995, 16 000 en 2001, 20 000 à 30 000 en 2003. Selon une étude menée en 2004 par
la Caisse nationale d’assurance-maladie [6], la principale technique utilisée en
France est la pose d’un anneau gastrique ajustable par cœlioscopie (96,1 % des techniques). Si le rapport indique que les complications à court terme sont faibles, les
indications sont parfois discutables : 16 % des malades n’auraient pas dû être opérés
(mauvaises indications ou contre-indications non respectées).
PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS
Les échecs thérapeutiques résultent souvent d’erreurs tactiques : objectifs irréalistes,
régimes trop sévères, absence de réponses aux demandes du patient, dont la motivation
n’est pas prise en compte. L’organisation actuelle insuffisamment performante contribue
aussi à des résultats trop faibles. Les stratégies de prévention ou de traitement sont mises
en place en fonction de l’offre et de la demande, sans réelle politique d’ensemble. Le
nombre de professionnels compétents et impliqués est insuffisant.
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L’accès aux soins des personnes obèses qui en ont le plus besoin reste problématique. En effet, l’obésité est devenue une maladie sociale qui affecte plus durement
les milieux défavorisés et les personnes en situation de précarité. Ceci est aggravé
par le fait que certains actes souvent indispensables, tels que l’intervention des diététiciens et des psychologues ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie. Il
en est de même des médicaments de l’obésité.
De plus, peu de structures possèdent les équipements adaptés à la corpulence en
termes de dimension et de charge admissibles, pourtant nécessaires à la prise en
charge des patients présentant une obésité morbide : équipements lourds d’imagerie
mais aussi mobilier de soins (lits spécialisés, tables d’examen, système de pesée,
matériel de brancardage…) ou tout simplement matériel hôtelier et sanitaire.
Il apparaît nécessaire non seulement d’augmenter l’offre de soins, mais également
de mieux organiser le système de santé pour un meilleur accès, tout en favorisant le
développement de nouvelles compétences indispensables à la maîtrise de cette épidémie [8]. Un système mieux coordonné [23] devrait avoir pour but d’améliorer
l’état de santé des sujets à risque à trois niveaux :
– les complications et comorbidités de l’excès pondéral,
– le poids et la composition corporelle,
– la qualité de vie.
Le médecin traitant est naturellement le pivot du système mais manque souvent de
temps et de formation. Les médecins expérimentés en médecine de l’obésité ne peuvent faire face, seuls, à la demande. La place des nouvelles structures (centres de
référence et réseaux de soins) qui se mettent progressivement en place [23] doit être
définie de même que celle d’autres soignants (diététiciens, éducateurs sportifs, psychologues…).
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