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L’OBÉSITÉ

L’indice de masse corporelle (IMC) :

• Est votre poids en kilogramme / (votre taille 
en mètre) au carré

• Est le résultat d’un calcul permettant d’établir 
un ratio entre la taille (grandeur) et le poids 
corporel, afin de déterminer les normes du 
poids santé, d’insuffisance pondérale, 
d’embonpoint ou d’obésité.

• Constitue une autre manière d’analyser l’état 
de santé. Votre poids ainsi que votre taille 
sont pris en considération, ce qui rend cette 
mesure plus précise pour déterminer l’état de 
santé. Toutefois, l’IMC demeure une mesure 
qui compare votre poids à une norme et il est 
possible que cette norme ne corresponde pas 
à vos objectifs individuels.

• Ne fait pas la distinction entre les muscles et 
la graisse et ne donne aucune information sur 
les tissus corporels. 

L’indice de masse 
corporelle (IMC) :

• Moins de 18,5 = Insuffisance pondérale (maigreur)
• 18.5 à 25 = Corpulence normale 
• 25 à 30 = Surpoids 
• 30 à 35 = Obésité modérée
• 35 à 40 = Obésité sévère 
• Plus de 40 = Obésité morbide ou massive 
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LES CALORIES
• La calorie est une unité de 

mesure de l'énergie 1 calorie = 
4,18 joules. 

• C'est une unité hors du système 
international qui n'est tout au 
plus utilisée 
qu'en diététique aujourd'hui.

• On se sert des calories pour 
évaluer l'apport énergétique 
des aliments.

• Quand on parle de calories (Cal) 
en nutrition il s'agit en fait de 
kilocalories (Kcal) soit 1000 
calories.

LES CALORIES

• Un adulte a besoin de 1800 à 
2200 Cal par jour selon son âge, 
son poids et son activité. 

• L'apport calorique d'un aliment 
dépend de la quantité de 
glucides, lipides, et protéines :

• 1 g de glucides = 4 kcal 
• 1 g de protéines = 4 kcal 
• 1 g d'alcool = 7 kcal 
• 1 g de lipides = 9 kcal
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LES CALORIES

• Deux tiers de ces calories sont liés au fonctionnement du 
corps (activité du cerveau et du cœur, maintien de la 
température du 
corps, mouvements respiratoires, digestion). 

• La troisième part est attribuée aux activités physiques.

LES CALORIES
Par exemple:

• Regarder la télévision - on dépense environ 
60 calories 

• Marche normale - on dépense environ 200 
calories

• Marche soutenue - on dépense environ 250-
280 calories

Si les calories consommées dépassent celles 
apportées par l'alimentation, alors le corps va 
puiser dans ses réserves de graisse : on 
maigrit.

Mais si les calories consommées sont moins 
que celles apportées par l'alimentation, alors 
le corps va augmenter ses réserves de graisse : 
on va engraisser.

LES CALORIES VIDES

LES CALORIES VIDES sont des calories 
mais qui n’ont aucune valeur nutritive.
• Ils se trouvent dans tous les aliments 

faibles en nutriments et riches en 
graisses ou en sucres raffinés :

• Pour les boissons, cela inclut :
• le soda 
• les jus
• l’alcool
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LES CALORIES VIDES

En termes d’aliments : 

• les plats industriels
• les pizzas 
• les hamburgers 
• les bonbons
• les chips 
• le pain 
• le riz blanc
• les pâtisseries 

LES CALORIES 
PLEINES

• Les aliments à calories pleines peuvent vous aider à garder la santé. 
• On trouve des calories pleines dans des aliments bruts comme les 

fruits et légumes frais, les viandes et les huiles de qualité pressées à 
froid. Les aliments complets en contiennent aussi notamment les 
céréales complètes. 

• LES CALORIES NE SONT PAS TOUTES PAREILLES, MÊME SI LA VALEUR 
ÉNERGETIQUE FOURNIE EST ÉGALE.
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LE CERCLE VICIEUX DE L’OBÉSITÉ 

• EST-CE QUE MES HORMONES SEXUELLES SONT COUPABLES…JE SUIS EN (PRÉ) MÉNOPAUSE / 
(PRÉ) ANDROPAUSE…C’EST VRAIMENT ÇA? Nooon!

• LES FÉCULENTS DONT NOUS PARLONS TOUT LE TEMPS SONT COUPABLES ET PROVOQUENT LA 
SÉCRÉTION D'IMMENSES QUANTITÉS D'INSULINE POUR BAISSER LE TAUX DE SUCRE DANS LE 
SANG! VOICI LE PROBLÈME!

LE CERCLE VICIEUX DE L’OBÉSITÉ 
Tout le monde sait que les calories sont 
importantes. Cependant, peu savent qu'ils peuvent 
provoquer des réactions différentes à l'intérieur de 
notre corps.

Par conséquent, trois situations peuvent survenir:

1. BRÛLER DES CALORIES pour produire de 
l'énergie;

2. STOCKER DES CALORIES sous forme de 
graisse;

3. UTILISER DES CALORIES pour construire la 
masse musculaire

Ce que fait votre corps avec ces calories est 
déterminé par le type d'hormones circulant dans le 
sang.
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RAGE DE 
SUCRE =  
DEPÉNDENCE 
AU SUCRE

Le sucre est-il plus addictif que la cocaïne?
• Une étude de 2007 dans la revue médicale PLOS One intitulée «Intense Sweetness

Overpasses Cocaine Reward» a conclu que le plaisir du goût sucré l'emporte sur le plaisir 
de la cocaïne. 

• Une autre étude de 2013, intitulée ‘’Addiction au sucre: pousser l'analogie drogue-sucre à 
la limite’’, a tiré des conclusions similaires, déclarant que «le sucre et la récompense sucrée 
peuvent non seulement se substituer à des drogues addictives comme la cocaïne, mais 
peuvent même être plus gratifiants et attrayants». 

• Dr Mark Hyman, MD, dix fois auteur à succès du New York 
Times n° 1, a déclaré dans plusieurs interviews que «le 
sucre est 8 fois plus addictif que la cocaïne».

LES EFFETS DES HORMONES 
SUR NOTRE POIDS CORPORELLE

Pendant la digestion, les glucides 
complexes se décomposent en 
molécules simples de glucose qui seront 
utilisées soit comme source d’énergie, 
soit pour aider à évacuer les déchets 
lorsqu’ils ne sont pas digérés.
La réponse de l’organisme :
• Libère des hormones qui peuvent 

influer sur l’emmagasinement des 
lipides.

• Entraîne des modifications de la flore 
intestinale.
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RAGE DE SUCRE = 
DEPÉNDENCE AU SUCRE

L'INSULINE est l'une de ces hormones qui nous intéresse 
particulièrement. Son taux sanguin est déterminé non 
seulement par la quantité de calories que nous 
consommons, mais aussi par leur origine.
Par conséquent, ce que nous mangeons (charge 
glycémique) est aussi important que la quantité de 
calories que nous mangeons.

RAGE DE SUCRE = 
DEPÉNDENCE AU SUCRE
• L’INSULINE EST LE MOTEUR PRINCIPAL DE STOCKAGE 

DES GRAISSES. Elle n'est sécrétée que lorsque la 
glycémie augmente. 

• Plus votre glycémie augmente rapidement, plus l'insuline 
est sécrétée et plus elle stockera de graisse.

• Notre programme TOPNOTCH à faible indice glycémique 
vise à vous apprendre des moyens qui favoriseront 
l'inversion de ces mécanismes, ce qui entraînera une 
perte de graisse.
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VOUS PENSEZ QUE VOS 
FRINGALES SONT DANS 
VOTRE TÊTE? QUE VOUS 
MANQUEZ TOUT 
SIMPLEMENT DE VOLONTÉ?

Qu'arrive-t-il à de nombreuses 
personnes à 10 h et à 15 h? 

Ils veulent manger quelque chose de 
sucré ... du chocolat, du café, un 
bonbon, peu importe la quantité, mais 
ils doivent manger ...

Derrière cette envie de manger sucré se 
cachent des carences nutritionnelles et 
un déséquilibre des hormones 
INSULINE ET CORTISOL!

VOUS PENSEZ QUE VOS 
FRINGALES SONT DANS 
VOTRE TÊTE? QUE VOUS 
MANQUEZ TOUT 
SIMPLEMENT DE VOLONTÉ?
Les rages de sucres sont provoquées par 
votre style de vie et tout ce que vous 
mettez ou vous ne mettez pas assez dans 
vos assiettes. L’alimentation moderne a 
complètement déréglé notre corps en 
agissant sur nos hormones.

L’insuline et le cortisol par exemple sont 
en partie responsables des faims 
émotionnelles et de la prise de poids. 

INSULINE

HYPERGLYCÉMIE

DOPAMINE

OBÉSITÉ

LEPTINE

CORTISOL

ADRENALINE

STRESS  

HYPOGLYCÉMIE
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LA LEPTINE
 Est produite et sécrétée par les 

adipocytes et la quantité est 
proportionnelle à la masse adipeuse. 

 Se comporte comme une hormone 
de la satiété, agissant en régulant 
l’appétit en fonction de la masse de 
tissu adipeux.

 Active la voie qui coupe la faim et 
inhibe la voie qui ouvre l’appétit.

LA LEPTINE
• Jouerait un rôle dans la biologie de 

la reproduction (maturation 
sexuelle, fécondité, stérilité).

• Permettrait de réguler la prise 
alimentaire et de maintenir un 
poids santé beaucoup plus 
facilement.

• En réalité, les obèses ont une 
réponse moindre à la leptine et 
montrent une résistance à ses 
effets.

• Trop de graisse intramusculaire 
peut entraîner une augmentation 
de la résistance à l’insuline et des 
problèmes de santé liés à l’obésité.
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LA DOPAMINE 
• Des études ont révélé un 

lien entre les composés 
chimiques libérés dans le 
cerveau lors de la 
consommation de 
certains aliments et ceux 
libérés en présence de 
drogues 
toxicomanogènes. 

• La principale substance 
en cause s’appelle la 
dopamine.

LA DOPAMINE
• Est un messager entre 

les neurones – ce 
qu’on appelle un 
neurotransmetteur –
elle joue un rôle dans 
notre manière d’agir, 
d’apprendre et de 
digérer l’information.

• Est à la source de 
notre motivation à 
sortir du lit, prêt à 
accomplir toutes les 
tâches de la journée.

LA DOPAMINE
• Joue également un rôle de 

premier plan en ce qui touche 
les fringales et la dépendance 
alimentaire. En effet, peu de 
temps après la consommation 
de certains aliments, ce 
messager chimique arrive 
dans le cerveau et y 
augmente la stimulation des 
centres du plaisir. 

• Incapable de résister à ces 
expériences agréables et 
gratifiantes, le cerveau 
cherche à les revivre encore 
et encore, et il se trouve que 
la consommation de certains 
aliments constitue une façon 
rapide d’y arriver.
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LA DOPAMINE
• Comme n’importe quel aliment, il 

active les récepteurs du goût situés 
sur la langue. Ceux-ci envoient des 
signaux au cerveau pour qu’il active 
le système de récompense et libère 
des hormones comme la dopamine. 
Et, la dopamine active la sensation 
du plaisir. 

• Or, le sucre "prend le contrôle de ce 
système de récompense", explique 
le neuroscientifique Jordan Gaines 
Lewis. Stimuler de temps en temps 
son cerveau avec un carré de 
chocolat est bien agréable et 
probablement inoffensif. Mais, 
quand on le fait trop souvent, cela 
cesse d’être anodin.

LE CORTISOL 
• Le cortisol est une hormone fabriquée 

par les glandes surrénales. 
• Il est communément appelé l’hormone 

du stress et augmente la glycémie par le 
biais de la néoglucogénèse (formation 
du glucose de molécules non-
glucidiques).

• Le cortisol est utile pour nous donner de 
l’énergie. C’est le matin qu’il est le plus 
élevé, pour nous aider à nous activer dès 
le réveil. Par exemple, il régule le taux du 
sucre dans le sang, la tension, notre 
système immunitaire, etc.
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LE CORTISOL
• Il joue un rôle essentiel dans 

l’équilibre du glucose 
sanguin et la libération 
de sucre à partir des réserves 
de l’organisme en réponse à 
une demande accentuée en 
énergie.

Un taux élevé de cortisol :
• Stimule l’appétit.
• Influence la hausse du taux de 

l’insuline, substance qui régule le 
sucre sanguin. À mesure que le 
taux d’insuline s’élève, le taux de 
sucre sanguin baisse, ce qui peut 
causer des fringales. 

• Lorsque votre stress n’est pas 
soulagé, rien d’étonnant que vous 
vouliez vous restaurer avec des 
aliments justement qualifiés de       
« réconfortants ». 

• Ils procurent souvent une forte 
dose d’énergie sous forme de sucre 
raffiné. Ils sont aussi riches en 
lipides. Ces aliments produisent 
ainsi un effet calmant sur votre 
cerveau.

LE CORTISOL
• Active une enzyme responsable 

du dépôt et de 
l’emmagasinement des lipides. 

• Un groupe de chercheurs a établi 
une corrélation entre le taux de 
cortisol et l’accumulation de 
graisse abdominale (distribution 
de la graisse autour de la taille). 

• Les chercheurs ont pu vérifier 
que cette corrélation appuyait 
l’hypothèse établie selon laquelle 
le stress à long terme et la           
« réactivité au stress » peuvent 
causer une accumulation plus 
dense de graisse abdominale.
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LE CORTISOL

• Une insuffisance de l'apport de glucose à 
l'encéphale suscite la désorientation, les 
convulsions, l’inconscience, même la mort. 

• Lorsqu'un facteur de stress ou une urgence 
transitoire amorcent la réaction de lutte ou 
de fuite dans l’organisme, les neurofibres du 
système nerveux sympathique mettent en 
jeu plusieurs fonctions physiologiques. 

• La fréquence cardiaque augmente (ce qui 
élève la pression artérielle) ; en outre, le 
sang est dérivé vers l'encéphale et les 
muscles squelettiques. 

L’impact du stress sur 
notre poids corporelle
• À court terme - tout votre 

corps se met en mode de 
combat ou de fuite. Au même 
moment, vos glandes 
surrénales sécrètent les 
hormones épinéphrine et 
norépinéphrine.

• À long terme, les glandes 
surrénales sécrètent du 
cortisol, la principale hormone 
du stress.

L’impact du stress sur notre poids corporelle

Certaines personnes 
mangent moins 
lorsqu'elles sont 
stressées, mais la 
plupart mangent plus 
et, surtout, ont 
tendance à choisir des 
aliments plus riches en 
calories, en sucre et 
en gras.
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LES HORMONES 
THYROIDIENNES

Principaux effets des 
hormones 
thyroïdiennes :
• Métabolisme des 

glucides, des lipides 
et des protéines

• Favorisent le 
catabolisme du 
glucose; 

LES HORMONES 
THYROIDIENNES

• Mobilisent les 
lipides;

• Essentielles à la 
production d'énergie 
pour la synthèse des 
protéines;

• Facilitent la synthèse 
hépatique du 
cholestérol. 

40

41

42



12/24/2021

15

Effets de 
l'hyposécrétion 

thyroïdienne : 
Effets de l'hyposécrétion 
thyroïdienne : 
• Diminution du métabolisme du 

glucose; 
• Augmentation des taux sanguins 

de cholestérol et de triglycérides ;
• Obésité.

Effets de 
l’hypersécrétion 
thyroïdienne :

• Augmentation du 
catabolisme du glucose;

• Perte pondérale; 
• Diminution de la masse 

musculaire.
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MÉNOPAUSE 
ET OBÉSITÉ

TOPNOTCH VOUS AIDERA 
PENDANT LA MÉNOPAUSE!

• Pendant la période de la préménopause, il est courant pour 
les femmes d'avoir plus de difficulté à se débarrasser des 
kilos superflus.

• Les lignes de la taille deviennent moins évidentes et la 
graisse s'accumule sur les hanches et autour de l'abdomen.

• Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes 
commencent à apparaître et provoquent de nombreux 
troubles du sommeil et du métabolisme. 
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TOPNOTCH VOUS AIDERA 
PENDANT LA MÉNOPAUSE!

• Tous ces changements hormonaux 
vous prédisposent également à un 
risque plus élevé de développer 
des problèmes de santé, tels 
qu'une diminution de la masse 
osseuse (ostéoporose), des 
maladies cardiovasculaires, etc.

• Savez-vous que la résistance à 
l'insuline augmente l'inconfort 
ressenti pendant la 
préménopause et qu'un régime à 
faible indice glycémique avec une 
activité physique régulière peut 
réduire les symptômes?

L’OBÉSITÉ ET LA FLORE INTESTINALE
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Selon une nouvelle étude, les 
rongeurs à qui l’on a transmis 
une flore intestinale 
d'humains obèses ont 
tendance à prendre du poids. 
Cependant, si on les met en 
présence de souris possédant 
une flore intestinale issue 
d’humains minces, elles ne 
grossissent pas... à condition 
de ne pas leur fournir une 
alimentation trop grasse. 
Bigplankton, Wikimedia
Commons, DP

OBÉSITÉ: Et si on se mettait au 
régime bactérien?

OBÉSITÉ: Et si on se mettait au 
régime bactérien?
Les microbes du tube digestif sont les alliés 
indispensables de la santé. Ils participent à la digestion 
des aliments et nous aident à lutter contre les 
envahisseurs. 
Les preuves de leur rôle primordial dans la prise de 
poids et le développement de l'obésité sont de plus en 
plus nombreuses. Ils seraient par exemple 
responsables des kilos accumulés lors de l'arrêt de la 
cigarette. 

En outre, des études récentes ont montré que les 
personnes obèses avaient une flore 
intestinale beaucoup moins diversifiée que les autres.

OBÉSITÉ: Et si on 
se mettait au 
régime bactérien?

Ainsi, plus un individu possède d'espèces microbiennes et moins il aurait 
de risques d'être gros. Face à ce constat, les scientifiques travaillent 
d'arrache-pied pour mieux comprendre le métabolisme du microbiote 
intestinal, et développer des solutions à l'épidémie d’obésité qui tue 3 
millions de personnes par an dans le monde (selon une vaste étude sur 
la mortalité, publiée dans The Lancet en 2012). 

Des chercheurs de l'université de Washington à Saint-Louis ont obtenu des 
résultats prometteurs chez la souris. Leurs travaux sont publiés dans la 
revue Science.

52

53

54



12/24/2021

19

• Pour cette étude, les scientifiques ont récolté 
des flores intestinales d'humains. Plus 
précisément, ils ont récupéré des échantillons 
fécaux de quatre paires de jumeaux composées 
d'un individu obèse et d'un mince. 

• Ces prélèvements ont ensuite été implantés 
individuellement chez des souris axéniques, c'est-
à-dire dépourvues de microbes. 

• Ces dernières ont suivi le même régime 
alimentaire tout au long de l'expérience. Les 
résultats ne les ont pas déçus.

Combattre l’obésité grâce 
à la flore intestinale

Combattre l’obésité grâce à la flore 
intestinale

En effet, les souris disposant des 
microbes des personnes minces ont 
gardé la ligne, alors que celles qui 
ont récupéré les microbes des sujets 
obèses ont commencé à prendre du 
poids. En d'autres termes, les 
chercheurs ont réussi à influencer la 
physionomie des animaux grâce à 
la flore intestinale.

Les scientifiques sont allés un peu 
plus loin. Ils ont voulu savoir ce qui 
se passerait si les deux types de 
souris vivaient dans le même 
espace. Les rongeurs, comme 
beaucoup d'autres animaux, 
sont coprophages, ce qui signifie 
qu'ils peuvent se nourrir 
de matière fécale.

Combattre l’obésité 
grâce à la flore 
intestinale
« En plaçant les souris à flore 
"maigre" avec celles à flore 
"obèse", nous savions qu'elles 
allaient rapidement s'échanger 
leurs microbes », explique Jeffrey 
Gordon. 
Il avait vu juste, la flore « mince » 
s'est rapidement implantée chez 
les souris à flore « obèse » qui 
n'ont alors pas continué à grossir !
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Une nourriture trop grasse bloque 
le transfert intestinal

En revanche, les souris maigres 
ont conservé leur poids de 
départ. « Tout se passe comme si 
les microbes ne pouvaient 
voyager que dans une direction, 
des animaux minces vers les plus 
gras », ajoute le chercheur. 
Selon lui, la flore intestinale plus 
pauvre des personnes 
obèses laisserait des niches pour 
l'implantation de nouveaux 
microbes provenant de la flore 
plus diversifiée des minces. Le 
contraire serait impossible.

Une nourriture trop grasse 
bloque le transfert intestinal

Si les bactéries « minces » s'implantent 
facilement dans une population, pourquoi 
ne sommes-nous pas tous sveltes ? En effet, 
même si les humains ne sont pas 
coprophages, les flores intestinales finissent 
par se mélanger avec le temps et les 
interactions humaines. 

Pour répondre à cette question, les auteurs 
se sont tournés vers le coupable le plus 
évident : l'alimentation. Ils ont remplacé la 
nourriture des souris par des aliments 
humains plus ou moins riches, et se sont 
rendu compte que cela avait une influence 
fondamentale sur le transfert de la flore 
intestinale. 

Une nourriture 
trop grasse 
bloque le 
transfert 
intestinal

Ainsi, lorsqu'ils ont donné aux rongeurs des repas très riches, le 
phénomène ne s'est pas produit.

« Il existe une relation très étroite entre ce que nous mangeons et la 
composition de notre microbiote intestinal », souligne-t-il. Il est donc 
important de maintenir des habitudes alimentaires saines pour 
conserver une flore digestive bienfaitrice.

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-des-bacteries-pour-combattre-l-
obesitea-31958.php
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L’impact du stress sur votre 
microbiome

• Une étude récente portant sur des souris a de 
nouveau confirmé que le stress a des 
conséquences non pas seulement 
psychologiques, mais aussi physiques. 

• Les chercheurs ont nourri la moitié des souris 
mâles et femelles en aliments riches en gras et 
ont exposé ensuite tout le groupe à un stress 
léger pendant une longue période.

L’impact du stress sur votre microbiome

• Le groupe de souris femelles qui ne 
suivaient pas de régime alimentaire riche 
en gras a donné lieu à la découverte la 
plus remarquable. Après cette période de 
stress léger, leur microbiote intestinal 
avait changé. 

• Même si elles n’avaient pas eu une 
alimentation à forte teneur en gras, leur 
microbiome disait tout le contraire. 

• Avec le temps, les bactéries présentes 
dans l’intestin de ces souris avaient 
changé et ressemblaient à celles des 
souris ayant suivi un régime riche en gras.
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L’impact du stress sur votre microbiome

• Même si l’étude portait sur des souris, les leçons et les conséquences 
qu’on peut en tirer sont très claires. 

• D’abord, les effets biologiques du stress sont multidimensionnels. 
• En plus d’influer sur vos émotions, ils entraînent des changements 

physiologiques dans votre organisme. 
• Ensuite, une conclusion s’impose : il ne suffit pas comme tel d’une 

bonne alimentation pour que l’organisme soit aussi en santé qu’il 
pourrait l’être. 

• La réponse au stress revêt autant d’importance qu’un bon régime 
alimentaire.

LES 
COMPLICATIONS 
DE L’OBÉSITÉ
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OBÉSITÉ, RÉSISTANCE 
À L'INSULINE ET 
HYPERTENSION
• L'obésité est caractérisée par une grande 

quantité d'insuline plasmatique à jeun et 
une réponse insulinique exagérée à une 
dose orale de glucose: il existe une 
corrélation positive entre l'augmentation 
de l'obésité centrale et les mesures de la 
résistance à l'insuline.

• La relation entre la résistance à l'insuline et 
l'hypertension est bien établie et repose 
sur plusieurs mécanismes différents.

OBÉSITÉ ET DISLIPIDÉMIE

• L'hyperinsulinémie et la résistance à 
l'insuline sont toutes deux 
significativement corrélées dans un état 
de dyslipoprotéinémie et contribuent aux 
changements caractéristiques du profil 
lipidique plasmatique associés à l'obésité.

• La dyslipidémie se développe 
progressivement avec l'augmentation de 
la graisse abdominale et de l'indice de 
masse corporelle (IMC). Il est d'abord 
observé à un IMC de 21, lorsqu'il y a une 
augmentation des lipoprotéines de basse 
densité (LDL) proatéromateuses, denses et 
avec de petites particules. 

• Avec des niveaux élevés de LDL, ainsi que 
des niveaux élevés de triglycérides, le 
risque de maladie coronarienne 
augmente.

OBÉSITÉ ET DISLIPIDÉMIE • L'effet combiné des acides gras saturés 
et trans sur les lipides plasmatiques est 
amplifié par le manque d'acides gras n-
3 à longue chaîne, qui ont des effets 
compétitifs sur la synthèse des 
prostanoïdes, la fonction cellulaire et 
la thrombose.

• L'augmentation des lipides favorise la 
prolifération des vaisseaux vasorum
(vaisseaux dans la tunique moyenne 
des artères).

• Il existe une relation complexe 
supplémentaire à travers une 
condition pro-inflammatoire associée 
et des changements dans la 
coagulation.
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OBÉSITÉ ET 
COAGULABILITÉ 
• Une augmentation de la viscosité du sang 

est induite par la libération de 
profibrinogène et d'inhibiteur du 
plasminogène 1 à partir des adipocytes 
avec une baisse de l'activateur du 
plasminogène. 

• Ces changements peuvent expliquer le 
rôle de l'obésité en tant que promoteur 
des processus inflammatoires 
intracellulaires qui conduisent à des 
lésions artérielles.

OBÉSITÉ ET INSSUFISANCE CARDIAQUE

• Les effets de l'augmentation de la graisse corporelle 
sur la fonction cardiovasculaire peuvent être 
prédits. La consommation totale d'oxygène dans le 
corps est augmentée en raison de la masse 
importante de tissu adipeux métaboliquement actif, 
ce qui s'accompagne d'une augmentation absolue 
du débit cardiaque.

• Le volume total de sang dans l'obésité est augmenté 
proportionnellement au poids corporel. Cette 
augmentation du volume sanguin contribue à une 
augmentation du ventricule gauche avant la 
grossesse et à une augmentation du débit cardiaque 
au repos.

OBÉSITÉ ET 
INSSUFISANCE 
CARDIAQUE
• La demande accrue de débit cardiaque 

est obtenue par une augmentation du 
volume de poussée: une augmentation 
du volume de poussée résulte d'une 
augmentation du remplissage diastolique 
du ventricule gauche. L'extension du 
volume et l'augmentation du débit 
cardiaque entraînent des changements 
structurels du cœur.

• Un remplissage accru du ventricule 
gauche entraîne une augmentation de la 
taille de la cavité ventriculaire gauche et 
une augmentation de la tension dans la 
paroi cardiaque. Cet épaississement de la 
paroi avec dilatation conduit à une 
hypertrophie excentrique.
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OBÉSITÉ ET 
INSSUFISANCE 
CARDIAQUE

• La masse ventriculaire gauche augmente en 
proportion directe de l'IMC ou du degré de 
surpoids. 

• Chez les sujets chez lesquels la résistance 
systémique est augmentée, la combinaison de 
l'hypertension et de l'obésité se traduit par une 
augmentation de la taille de la paroi 
ventriculaire disproportionnée par rapport au 
rayon de la chambre qui, avec le temps, conduit 
à une hypertrophie concentrique.

OBÉSITÉ ET 
INSSUFISANCE 
CARDIAQUE

• L'adaptation cardiovasculaire à l'augmentation 
du volume de l'obésité intravasculaire ne peut 
pas restaurer complètement la fonction 
hémodynamique normale. 

• Un dysfonctionnement systolique marqué 
survient lorsque le ventricule ne peut plus 
s'adapter à une surcharge volumique. 

• La dilatation du rayon de la cavité ventriculaire 
gauche entraîne une diminution de la 
contractilité ventriculaire. Une combinaison de 
dysfonctionnement systolique et diastolique 
évolue vers une insuffisance cardiaque.
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OBÉSITÉ ET INSUFFISANCE RESPIRATOIRE
• Une quantité accrue de graisse dans la paroi 

thoracique et l'abdomen a un effet sur les 
propriétés mécaniques de la poitrine et 
entraîne une modification des voies 
respiratoires pendant l'inspiration et 
l'expiration, réduit le volume pulmonaire et 
modifie le schéma de ventilation dans chaque 
région.

• De tels changements sont considérablement 
exagérés lorsqu'une personne obèse se 
couche. L'effet de charge de graisse nécessite 
une augmentation de la force des muscles 
respiratoires pour surmonter un recul 
élastique excessif et une augmentation 
associée du travail élastique de la respiration. 
Les changements liés à l'obésité dans la 
fonction respiratoire sont les plus importants 
pendant le sommeil.

OBÉSITÉ ET INSUFFISANCE RESPIRATOIRE
• Une respiration irrégulière et des 

épisodes occasionnels d'apnée 
surviennent souvent chez les 
personnes faibles pendant le 
sommeil, mais l'obésité, avec son 
influence sur la mécanique 
respiratoire, augmente leur 
fréquence et peut entraîner une 
hypoxie sévère et des arythmies 
cardiaques.

• Des études chez des hommes et 
des femmes obèses ont montré 
que l'obstruction se produit dans le 
larynx et est associée à une perte 
de tonus musculaire qui contrôle le 
mouvement de la langue. 

OBÉSITÉ ET 
INSUFFISANCE 
RESPIRATOIRE

• Le relâchement du muscle 
génioglosse permet à la base de la 
langue de se replier contre la paroi 
postérieure du pharynx, en occluant 
le pharynx. 

• Cela conduit à un arrêt temporaire 
de la respiration (apnée du sommeil) 
et à la baisse transitoire associée de 
la concentration de saturation 
artérielle en oxygène - hypoxie.
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OBÉSITÉ ET APNÉE

• Il n'est pas rare de remarquer de très faibles niveaux d'oxygène pendant le sommeil chez certains 
sujets obèses, même si leurs gaz artériels lorsqu'ils sont éveillés sont normaux. 

• Une somnolence pendant la journée peut survenir, accompagnée d'une hypoxie persistante et / 
ou d'une augmentation du dioxyde de carbone (hypercapnie), d'une hypertension pulmonaire 
(superposée à une augmentation du volume circulatoire) et d'une insuffisance cardiaque droite. 

• De tels changements sont la manifestation clinique de l'obésité - syndrome d'hypoventilation, 
anciennement connu sous le nom de syndrome de Pickwickian.

OBÉSITÉ ET APNÉE

• Un certain nombre de groupes ont signalé un 
risque accru d'infarctus du myocarde et 
d'accident vasculaire cérébral associé à l'apnée 
du sommeil. Le ronflement est un facteur de 
risque important pour les accidents vasculaires 
cérébraux liés au sommeil, tandis que les 
symptômes de l'apnée du sommeil augmentent 
le risque d'accident vasculaire cérébral. 

• Il est important de noter que le poids corporel, 
indépendant de plusieurs facteurs de risque 
traditionnels, est directement lié au 
développement de l'insuffisance cardiaque 
congestive dans l'étude Framingham Heart, 
une association clinique largement reconnue.
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Risques pour la santé 
associés au surpoids et 
à l'obésité
• Syndrome métabolique: 30% des personnes d'âge 

moyen dans les pays développés ont des 
caractéristiques de syndrome métabolique

• Diabète de type 2: 90% des diabétiques de type 2 ont 
un indice de masse corporelle (IMC)> 23 kg / m2

• Hypertension:

• 5 × risque d'obésité
• 66% de l'hypertension artérielle est liée au 

surpoids
• 85% de l'hypertension est associée à un IMC > 25 

kg / m2

Risques pour la santé associés 
au surpoids et à l'obésité

Maladie coronarienne (CAD) et 
accident vasculaire cérébral:

• La maladie coronarienne présente 
un risque 3,6 fois plus élevé pour 
chaque changement unitaire de 
l'IMC (indice de masse corporelle)

• La dyslipidémie se développe 
progressivement à mesure que 
l'IMC augmente de 21 kg / m2 avec 
l'augmentation du LDL

• 70% des femmes obèses souffrant 
d'hypertension artérielle ont une 
hypertrophie ventriculaire gauche

Risques pour la santé 
associés au surpoids et 
à l'obésité

Maladie coronarienne (CAD) et accident 
vasculaire cérébral:

• L'obésité est un facteur contribuant à 
l'insuffisance cardiaque chez > 10% des 
patients

• L'excès de poids / l'obésité et 
l'hypertension artérielle sont associés à un 
risque accru d'accident vasculaire cérébral 
ischémique

82

83

84



12/24/2021

29

Risques pour la santé
associés au surpoids et 
à l'obésité
• Effets respiratoires: une circonférence du cou > 

43 cm chez l'homme et > 40,5 cm chez la femme 
est associée à une apnée obstructive du 
sommeil, à une somnolence diurne et au 
développement d'une hypertension pulmonaire.

• Cancers: 10% de tous les décès par cancer des 
non-fumeurs sont liés à l'obésité (30% des 
cancers de l'endomètre)

• Fonction reproductrice: 6% de l'infertilité 
primaire chez la femme est attribuée à l'obésité

• Impuissance et infertilité: l'impuissance et 
l'infertilité sont souvent associées à l'obésité 
chez les hommes

Risques pour la santé associés au 
surpoids et à l'obésité

• Arthrose: association fréquente avec les personnes âgées 
avec augmentation du poids corporel - risque d'incapacité 
attribué à l'arthrose égal à une maladie cardiaque et 
supérieur à tout autre trouble médical des personnes 
âgées

• Maladie du foie et de la vésicule biliaire:

• le surpoids et l'obésité associés à la stéatose 
hépatique non alcoolique et à la stéatohépatite non 
alcoolique (NASH). 40% des patients atteints de NASH 
sont obèses; 20% ont une dyslipidémie.

• Risque 3 fois plus élevé de maladie de la vésicule 
biliaire chez les femmes ayant un IMC> 32 kg / m2; 
Risque 7 fois plus élevé si IMC> 45 kg / m2

Obesity Reviews 8 Suppl 1(supplement 1):13-7
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LE SUCRE, LES CALORIES ET 
L’OBÉSITÉ CHEZ LES 
ENFANTS
• Les chercheurs des Universités de Californie et de 

Touro ont mené une étude auprès d’une 
quarantaine d’enfants obèses. Publiés dans la 
revue Obesity, les résultats de leurs travaux 
tendent à démontrer que le sucre ajouté est le 
seul et unique responsable des méfaits causés à 
l’organisme.

• En tout, 43 enfants obèses âgés de 9 à 18 ans ont 
accepté de participer à l’étude. Ces jeunes 
présentaient des problèmes de santé associés à 
leur surpoids, comme de l’hypertension, des taux 
élevés de triglycérides (famille des lipides) ou des 
problèmes de foie.

LE SUCRE, LES CALORIES ET 
L’OBÉSITÉ CHEZ LES ENFANTS
• Pendant neuf jours, ils ont accepté de réduire 

leur apport en sucre ajouté, sans changer de 
diète pour autant, car les repas qu’ils ont 
consommés ne visaient pas à les faire maigrir. 

• Au contraire: les plats qui composaient leur 
menu devaient leur apporter exactement les 
mêmes niveaux de gras, de protéines, de 
carbohydrates et de calories que leur régime 
alimentaire habituel. Des repas composés de 
hot-dogs à la dinde, de chips ou de pizzas.

LE SUCRE, LES 
CALORIES ET L’OBÉSITÉ 
CHEZ LES ENFANTS
• Seules les quantités de sucre 

alimentaire et de fructose ont été 
réduites, passant de 28 à 10 % de 
l’ensemble de l’apport calorique 
pour le sucre ajouté et de 12 à 4 % 
pour le fructose. 

• Les sucres simples ont été remplacés 
par des sucres complexes, comme 
l’amidon. Ces enfants avaient 
l’habitude d’avaler en moyenne 
190 g de sucre ajouté par jour, soit 
l’équivalent de 45 cuillères à café!
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LE SUCRE, LES CALORIES ET 
L’OBÉSITÉ CHEZ LES ENFANTS

«Pour vérifier si une consommation réduite 
en sucre allait améliorer la santé de ces 
enfants, il était important qu’ils ne perdent 
pas de poids, sinon les critiques auraient 
conclu que le changement de leur état de 
santé était lié à une baisse de calories ou à 
une perte de poids», explique Robert Lustig, 
pédiatre endocrinologue à l’UCSF Benioff
Children’s Hospital – San Francisco et auteur 
principal de l’étude.

LE SUCRE, LES CALORIES ET 
L’OBÉSITÉ CHEZ LES ENFANTS

«Les calories de sucre sont les 
pires»!

Protégez-Vous a demandé au Dr 
Michel Lucas, chercheur à la Faculté 
de médecine de l’Université Laval et 
au Centre de recherche du centre 
hospitalier universitaire de Québec, 
ce qu’il pensait des résultats de cette 
étude. « Les résultats sont 
surprenants, constate-t-il. Après 
seulement neuf jours de ce régime, la 
pression artérielle diastolique, les 
niveaux des triglycérides, de LDL-
cholestérol et d’insuline, la fonction 
hépatique, la glycémie à jeun... tous 
ces paramètres ont été améliorés, 
parfois même de façon importante.»

LE SUCRE, LES CALORIES ET L’OBÉSITÉ 
CHEZ LES ENFANTS

• Pour le Dr Robert Lustig, l’origine de la calorie ingérée 
détermine là où elle va se rendre dans l’organisme. «Les 
calories de sucre sont les pires, parce qu’elles se 
transforment en gras dans le foie, favorisent une résistance 
à l’insuline et entraînent un risque accru de diabète et de 
maladies du cœur et du foie», explique-t-il.

• Ce qui fait dire au Dr Lucas que toutes les calories ne se 
valent pas. «En substituant dans l’alimentation de ces 
jeunes le sucre raffiné par l’amidon, la donne a 
complètement changé», précise-t-il.
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LE SUCRE, LES CALORIES ET L’OBÉSITÉ CHEZ LES ENFANTS

Des conclusions qui, croient les auteurs de l’étude américaine, pourraient avoir des 
implications importantes sur l’industrie alimentaire, les coûts du système de santé et la prise 

en charge des maladies chroniques.
https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/sante-et-alimentation/sucre-ajoute-toutes-les-

calories-ne-se-valent-pas
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