
Obésité et surpoids25

L’obésité se définit actuellement chez l’adulte par un indice de masse corporelle 
IMC supérieur à 30 (voir encadré, p. 63) ; elle est appelée morbide lorsqu’il esté, p. 63) ; elle est appelée morbide lorsqu’il est p. 63) ; elle est appelée morbide lorsqu’il est 
supérieur à 40. Cette mesure, malgré son intérêt puisqu’elle tient compte de la 
corpulence du sujet par rapport à une simple pesée, présente de nombreuses 
limites. En premier lieu, elle ne tient pas compte du pourcentage et de l’impor-
tance des différents compartiments du corps : masse grasse, masse maigre, 
masse osseuse, eau. Ainsi un sportif musclé peut avoir un IMC  30 avec un 
taux de masse grasse faible et une masse maigre importante (muscle).

Par ailleurs, certains sujets en surpoids, n’ont pas de facteurs de comorbidité 
alors que d’autres au contraire peuvent avoir un contexte clinique défavorable, 
c’est-à-dire si sont associés diabète de type II non insulinodépendant, HTA, dysli-
pidémie et répartition androïde des graisses ; les facteurs de risques ne s’addi-
tionnant pas mais multiplient le risque cardiovasculaire.

L’obésité est appréhendée depuis une décennie comme une pathologie chro-
nique, l’objectif thérapeutique étant de limiter les complications.

Le paramètre déterminant, en plus de l’IMC, et qui est facile à contrôler, est le 
tour de taille. Chez l’homme, un tour de taille  102 cm et chez la femme  88 cm  
signent l’aspect androïde de la répartition de la masse grasse et sont considérés, 
à eux seuls, comme des facteurs de risques cardio-vasculaires majeurs. Ces chif-
fres varient de quelques centimètres selon les études.

Pour l’enfant et l’adolescent, le seuil d’obésité se définit en France au-delà du 
97e centile, mais la vigilance doit être accrue dès le franchissement du 90e cen-
tile (cf. courbes de la figure 6.1, p. 79). Les facteurs métaboliques associés sont 
de plus en plus fréquents chez l’enfant obèse ; on observe en effet une inquié-
tante apparition de diabète de type II.

Éléments de physiopathologie de l’obésité

Le tissu adipeux: un tissu endocrine
Le tissu adipeux n’est pas qu’un simple réservoir de graisse. Il a de multiples fonc-
tions endocrines et sécrète de nombreuses substances (tableau 25.1, p. 208) :
 la leptine. Elle n’a pas encore révélé tous ses secrets : elle agit sur les prises 

alimentaires puisque sa carence stimule l’appétit. Cependant, chez certains 
obèses, elle est sécrétée en grande quantité ; on suppose alors qu’il existe  
des phénomènes de résistance à la leptine, peut-être par le biais de modifications 
des récepteurs. Des découvertes permettront de préciser ses actions et son fonc-
tionnement. Elle n’est pas sécrétée que par le tissu adipeux, l’estomac en étant 
également pourvoyeur, et de nombreux tissus possèdent des récepteurs à la 
leptine ;
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 des facteurs prothrombotiques circulants (PAT1). Ils sont en augmentation en 
cas d’obésité, ce qui majore les risques d’apparition des maladies cardio-vasculaires ;
 les acides gras libres. Ils participeraient au processus d’hyperinsulinisme et 

d’insulinorésistance et favoriseraient l’apparition de diabète de type II ;
 les cytokines (résistine, adiponectine, TNF ). Elles ont une action sur diffé-

rents processus métaboliques et inflammatoires de l’organisme ;
 l’angiotensinogène. Précurseur de l’angiotensine, il favorise l’augmentation 

de la pression artérielle. La réabsorption tubulaire du sodium, secondaire à l’hy-
perinsulinisme, y contribue, ainsi que l’activation du système adrénergique. De 
nombreux facteurs concourent donc à l’émergence d’une hypertension artérielle 
en cas d’obésité et la simple réduction de l’excès de masse grasse aide de façon 
significative à baisser les chiffres tensionnels et à réguler les autres paramètres 
comme la glycémie.

De la génétique aux facteurs environnementaux
Il est admis que l’excès pondéral a de multiples causes et qu’il ne faut plus oppo-
ser les facteurs génétiques et environnementaux. Les causes purement gén-
étiques de l’obésité sont peu fréquentes (1 à 4 % des obèses, syndrome de 
Willi-Prader…) et existent dans les mêmes proportions quantitatives qu’autrefois. 
Les facteurs environnementaux sont donc la cause essentielle de l’explosion du 
nombre d’obèses dans les pays occidentaux. Les raisons principales sont bien 
connues : elles sont liées à un excès d’apport énergétique avec des rations trop 
riches en lipides et en glucides à fort index glycémique, une sédentarité accrue 
liée au confort (chauffage, ascenseur), aux moindres efforts pour se déplacer 
(voiture, transport en commun), à la réduction des activités physiques, au temps 
passé devant la télévision (3,5 h par jour en moyenne chez les Français).

En résumé, il existe :
 des facteurs alimentaires : alimentation trop grasse, sucrée (notamment bois-

son sucrée – intérêt du light non démontré) dans le cadre d’une certaine forme 
d’alimentation industrielle contenant de nombreux additifs pouvant perturber le 
métabolisme. Un déséquilibre de la flore digestive peut être à l’origine deétabolisme. Un déséquilibre de la flore digestive peut être à l’origine de. Un déséquilibre de la flore digestive peut être à l’origine de 
surpoids, notamment par le biais d’une surproduction de lipopolysaccharides 
produites par des gram- en quantité anormale. L’alimentation inadaptée de la 
mère pendant la grossesse peut favoriser également le surpoids. Les restrictions 
alimentaires pendant la grossesse auraient un impact négatif tout comme, à l’in-
verse, une alimentation trop riche en grasse de type nord américaine;
 des facteurs non alimentaires : ils sont nombreux et pas encore tous identi-

fiés ; parmi ceux bien identifiés : la sédentarité, les dettes de sommeil, la dés-
tructuration de repas, certains médicaments.
Parmi les médicaments favorisant la prise de poids :

 des médicaments contre les allergies : les médicaments de la classe des anti-
histaminiques (cyproheptadine) ont cet effet ;
 des anti-inflammatoires (non stéroïdiens) et corticoïdes : pour les premiers, 

une rétention d’eau peut être observée ; pour les seconds, ils stimulent l’ap-
pétit (cette action n’apparaît pas pour des prises ponctuelles de quelques 
jours). Au bout de quelques semaines l’effet diminue néanmoins. On note 
aussi une modification de la répartition des graisses (au niveau du tronc) ;
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 certains médicaments contre les migraines : les médicaments contenant du 
pizotifène favorisent également la prise de poids ;
 certains antidépresseurs : les antidépresseurs du type tricyclique font pren-

dre du poids, mais ils sont moins prescrits que la classe des inhibiteurs de la 
recapture de la sérotonine qui, eux, à l’inverse, ont tendance à faire maigrir ;
 des antidiabétiques : un certain nombre de médicaments contre le diabète 

favorisent une prise de poids. Pour les antidiabétiques en comprimés, la 
famille des glitazones et les sulfamides peuvent avoir cet effet secondaire ;
 des pilules : selon le dosage et la nature contraceptive des composés des 

pilules, elles peuvent augmenter l’appétit et le taux de lipides dans le sang. 
Les plus fortement dosées, aussi celles à base de destrogel, sont concernées, 
mais il existe une variabilité de susceptibilité selon les femmes ;
 des médicaments à visée psychiatrique, les antipsychotiques.

L’augmentation de l’appétit fait partie des effets secondaires de la plupart des 
neuroleptiques, ainsi que la sensation de soif, liée à une sécheresse buccale.

D’autres facteurs non alimentaires sont de plus en plus suspectés comme les 
polluants de la classe des POP (polluants organiques persistants), le BPA (bis-
phénol A). Le stress, et plus exactement l’excès de stress, peut être impliqué tout 
comme une prise en charge insuffisante lors de l’arrêt de la consommation de tabac.

Insistons sur la profonde inégalité génétique qui peut majorer l’impact de tous 
les facteurs alimentaires et non alimentaires dans la prise de poids pouvant 
conduire à l’obésité.

L’ensemble de la population des pays occidentaux se trouve dans cette situa-
tion de surabondance de l’offre nutritionnelle et de sédentarisation, en dehors 
des personnes dénutries en état de précarité. Or, heureusement, tous les indivi-
dus ne sont pas atteints d’obésité. Il faut donc, pour que celle-ci se manifeste, 
que soient associées des prédispositions génétiques (des gènes de susceptibilité) 
à un environnement défavorable. On peut ainsi expliquer pourquoi certains sont 
obèses et pas d’autres. Les aspects sociaux ne doivent pas non plus être occul-
tés. Dans les couches défavorisées, l’alimentation est moins diversifiée et le choix 
des aliments se fait en grande partie sur des critères économiques (ce qui inter-
vient beaucoup moins pour les autres tranches de la population). Il en résulte 
des orientations nutritionnelles souvent peu satisfaisantes: excès de consomma-
tion de corps gras, pâtes, pommes de terre, soda, déficit d’apport en fruits et 
légumes frais et cuits.

Pour les enfants, le milieu familial compte énormément dans l’émergence de 
l’obésité. Ils sont aussi vulnérables aux messages publicitaires rarement orientés 
vers la recherche d’un bon équilibre nutritionnel.

Le statut dans l’enfance et dans l’adolescence
Plusieurs aspects doivent être pris en compte:
 le rebond d’adiposité. Celui-ci survient de façon physiologique entre 6 et 10 

ans. Lorsqu’il apparaît plus précocement avant l’âge de 4 ou 5 ans, les risques 
de voir survenir une obésité se majorent ;
 l’augmentation de la prévalence de l’obésité chez les enfants et les adoles-

cents. Elle était de 3 % en 1965 et est actuellement de 15 %. Le moment de la  
survenue de l’obésité influe sur le risque futur à l’âge adulte. La persistance de 
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l’obésité à l’âge adulte est maximale lorsque celle-ci survient chez les enfants 
entre 10 et 14 ans. Déjà considérée comme un problème majeur de santé publi-
que, l’évolution de cette pandémie d’obésité inquiète les autorités sanitaires et 
politiques.

D’autres facteurs survenant dans l’enfance peuvent avoir des répercussions à 
l’âge adulte. Ils ne sont pas tous identifiés mais il semble, par exemple, que les 
enfants de petit poids de naissance puissent développer une obésité plus facile-
ment. L’explication possible résultait du fait qu’un métabolisme initial d’épargne 
se « libérerait » par la suite.

S’il n’y a pas de profil psychologique type de l’enfant obèse, de nombreux fac-
teurs qui sont malheureusement souvent sous-estimés favorisent la survenue de 
l’obésité : l’échec scolaire, les difficultés relationnelles avec sa famille, l’ennui, les 
troubles anxieux, les états dépressifs quel que soit leur degré (parfois antécédent 
d’inceste ou de viol). Toutes ces perturbations et difficultés de vie ont des réper-
cussions sur les prises alimentaires. Si à cela s’ajoutent une forte sédentarité, un 
isolement, l’enfant ou l’adolescent ne peut que se trouver entraîné dans une spi-
rale dont il a du mal à se sortir seul. Une prise en charge adaptée est indispensa-
ble car l’enfant obèse souffre et a une altération de l’image de lui-même avec une 
dépréciation personnelle importante. Lors de la consultation, parallèlement à 
toute démarche d’ordre nutritionnelle, le praticien se doit de prendre en compte 
cette forte dimension psychologique.

Les multiples complications de l’obésité
Si les complications cardio-vasculaires et métaboliques sont au premier plan des 
conséquences de l’obésité, surtout en cas d’importante adiposité abdominale, 
les autres ne doivent pas être négligées.

Les différentes complications sont:
 cardiovasculaires : insuffisance coronarienne, hypertension artérielle, risque 

d’accidents vasculaires cérébraux, maladies thrombo-emboliques et troubles du 
rythme à l’effort ;
 métaboliques : diabète de type II, dyslipidémie avec hausse des LDL-cholestérol,  

des triglycérides et baisse des HDL-cholestérol ;
 respiratoires : insuffisance respiratoire, syndrome d’apnée du sommeil et inap-

titude physique à l’effort ;
 néoplasiques : risque potentiellement majoré d’apparition de cancer du sein, 

de l’endomètre, des ovaires, du côlon, de la prostate ;
 psychologiques : diminution de l’estime de soi, dépression, souffrance liée aux 

différentes discriminations ;
 orthopédiques, rhumatologiques : aggravation des processus arthrosiques et 

notamment des gonarthroses, coxarthroses, lombalgies et, chez l’enfant, épi-
physiolyse fémorale supérieure (8 fois plus fréquent), syndrome fémoropatel-
laire, maladie d’Osgood-Schlatter ;
 digestives: stéatose hépatique;
 endocriniennes : associées à certaines infertilités, dysovulations, syndrome des 

ovaires micropolykystiques, hypogonadisme masculin ;
 rénales : hyperfiltration glomérulaire, protéinurie;
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D’autres risques existent également ; l’obèse est notamment plus sujet aux 
complications lors des interventions chirurgicales et obstétricales.

La prise en charge nutritionnelle de l’obésité
Les objectifs de réduction pondérale doivent être raisonnables. Déjà, en se limi-
tant à une baisse de 5 % à 10 % du poids initial, des résultats significatifs sont 
obtenus sur la pression artérielle, le diabète du type II et les dyslipidémies. La 
réduction des apports doit se faire de façon équilibrée. Il est illusoire d’espérer 
obtenir, sur le long terme, de bons résultats en instituant une alimentation  
trop restrictive qui serait fatalement déséquilibrée ; en revanche, certains pro-
duits comme les sodas, frites… doivent être supprimés ou n’être consommés 
qu’exceptionnellement.

Pour une prise en charge adaptée
Parmi les régimes les plus connus, tous ont leurs inconvénients:
 régime Atkins. Il propose l’exclusion de tous les glucides, qu’ils soient à index 

glycémique faible ou élevé. Trop riche en lipides, ce régime déséquilibré induit 
de nombreuses carences en minéraux et vitamines ;
 régime dissocié. Il s’agit de ne pas mélanger tous les aliments entre eux. On 

joue sur les combinaisons alimentaires. Compliqué à mettre en place et sans 
preuve scientifique, ce régime a connu des variantes: un seul aliment à volonté 
par repas ! Il entraîne des déséquilibres majeurs ;
 régime Montignac. Les glucides et les lipides ne doivent pas être consommés 

en même temps au sein d’un même aliment ou au cours du même repas. Il 
favorise de facto les apports en lipides notamment en acides gras saturés ;
 régime Scarsdale. Il s’agit d’un régime imposé sur une courte période. Tout 

simplement très hypocalorique (800 à 1 000 kcal par jour), il fait fondre la masse 
grasse mais aussi la maigre. Les personnes se retrouvent fatiguées et moins mus-
clées. Il n’est proposé heureusement que pour deux semaines mais cela est suffi-
sant pour entraîner des perturbations métaboliques ;
 régime Weight Watchers. Basé sur une motivation forte, il faut suivre un pro-

gramme nutritionnel en groupe. Intéressant sur le principe, ce régime n’est pas 
toujours suffisamment personnalisé ; or les situations sont très variables d’une 
personne à l’autre. Il faut aussi accepter de subir le regard des autres ;
 diète protéinée. Ce programme est fondé sur la consommation quasi exclu-

sive de protéines. La masse grasse diminue en préservant la masse maigre. Les 
acides gras essentiels, de nombreuses vitamines et minéraux sont absents de ce 
type d’alimentation, ce qui ne peut qu’à terme provoquer des troubles métabo-
liques. De nombreuses préparations diététiques adjoignent une supplémentation 
en éléments indispensables, encore faut-il que les doses soient adaptées.

Pratiquement, tous ces régimes (à part Weight Watchers) peuvent se révéler 
dangereux pour la santé surtout s’ils sont institués sur de longues périodes : dés-
équilibrés, ils ne font perdre du poids que pendant leur durée, et c’est souvent 
la monotonie de ce qui est proposé qui fait moins manger et maigrir. La reprise 
pondérale est quasi constante sur une période variable après leur arrêt.ériode variable après leur arrêt.riode variable après leur arrêt.
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Comment organiser la réduction pondérale
L’objectif doit être chez la personne obèse:
 de rétablir une alimentation équilibrée en corrigeant les principales erreurs ;
Dans bien des cas, cela peut suffire. Les plus couramment rencontrées sont:
 des petits déjeuners insuffisamment copieux, voire inexistants. Il est essen-

tiel de bien expliquer l’importance de celui-ci (voir chapitre « Équilibre alimen-
taire », p. 43) ;
 des repas sautés. Il est fréquent que certaines personnes en excès pondéral 

pensent qu’en sautant un repas de temps en temps, cela les aidera à maigrir. Elles 
sont tellement culpabilisées d’être « grosses » qu’elles utilisent ce genre de 
méthodes totalement inappropriées. Or cela perturbe les différentes sécrétions 
hormonales et digestives, provoque des troubles métaboliques et conduit à une 
augmentation du « stockage » énergétique, et donc à une majoration du poids ;
 les pulsions alimentaires. Elles peuvent survenir en dehors ou pendant les 

repas. Certains vont littéralement engloutir ou gober une quantité parfois 
impressionnante de produits alimentaires en un temps record. Les personnes 
sujettes à ces troubles ressentent une impérieuse nécessité à se « remplir » 
pour atteindre une certaine sensation de plénitude. Il convient de réorienter le 
plus rapidement possible l’alimentation vers la consommation de produits peu 
énergétiques comme les fruits frais ou des légumes à la croque, sans assaison-
nement lors de ces moments de pulsion. Parallèlement, une prise en charge 
psychologique est indispensable ;
 le grignotage. Il relève d’un processus assez proche mais a une dimension 

moins violente. Il correspond à des troubles du comportement qui peuvent être 
progressivement amendés. La première étape est de proposer des collations à 
heures fixes. Celles-ci doivent proscrire les produits à index glycémique élevé 
comme les sodas, le miel, les barres chocolatées… qui ne peuvent que faire 
monter la glycémie puis l’insulinémie qui est lipogène. Les collations doivent 
comprendre idéalement un yaourt ou du fromage, un peu de pain complet, des 
fruits (le fructose des fruits élève peu la glycémie), des légumes frais ;
 les boissons alcoolisées. La prise de boissons alcoolisées est fréquente. 

Souvent les proportions absorbées sont sous-estimées, soit volontairement, 
soit parce que mal évaluées. L’apport calorique pour 1 g d’alcool est de 7 kcal, 
soit pour 1/4 de litre de vin, 154 kcal en moyenne ;
 l’insuffisance de diversification des aliments. Les personnes en surpoids et 

obèses ont tendance à être monophages, c’est-à-dire à surconsommer toujo-
urs les mêmes produits, le plus souvent fort énergétiques avec un accompag-
nement inadapté. Par exemple, les pâtes  beurre  gruyère  sel, le tout en 
excès. Cette tendance est aussi observée chez les enfants obèses. Le simple 
fait de diversifier l’alimentation, notamment en direction des fruits et légumes 
de leur choix, crus ou cuits, permet bien souvent d’améliorer la situation. 
L’aspect calorique n’est donc pas le seul élément à prendre en compte: la var-
iété des apports et le bon équilibre nutritionnel sont essentiels ;

 de proposer une alimentation normocalorique, voire légèrement hypocalorique, 
entre 1 600 à 1 800 kcal pour les femmes et 1 800 à 2 000 kcal pour les hommes, 
en fonction de la corpulence et du degré d’activité physique du patient ;
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 de personnaliser le programme alimentaire, voire de bannir le terme de régime, 
qui véhicule la notion d’interdit alimentaire et de frustration.
 de pratiquer une activité physique modérée et régulière permettant notam-

ment de redécouvrir les vraies sensations de faim et de satiété.
La sédentarité est bien identifiée comme étant un des facteurs environnemen-

taux fondamentaux qui favorise l’excès pondéral et son cortège de troubles 
métaboliques. L’objectif immédiat n’est pas de faire pratiquer à la personne 
obèse une activité physique mais bien de lui réapprendre à bouger: aller à son 
travail à pied ou au moins se garer suffisamment loin, monter les escaliers à 
pied, marcher régulièrement (3/4 à 1/2 heure par jour est l’idéal dans un pre-
mier temps), mais aussi ne pas surchauffer son habitation. Petit à petit les activi-
tés physiques avec des efforts plus soutenus doivent être proposées: 
cyclotourisme, jogging, usage de vélo d’appartement, gymnastique, natation… 
Cette dernière activité est l’idéal car, dans l’eau, le poids du corps n’entrave pas 
les mouvements ; mais la peur du regard des autres limite souvent psychologi-
quement cette possibilité dans un premier temps ;

La deuxième étape porte sur les choix alimentaires proprement dits. Ceux-ci 
doivent rejoindre les huit règles de base édictées dans le cadre de la prévention 
des maladies cardio-vasculaires et respecter un ordre chronobiologique. Un 
élément essentiel pour y parvenir est la maîtrise du comportement alimentaire.

Comment aider à contrôler les prises alimentaires
Les peptides de contrôle
La régulation des prises alimentaires obéit à des mécanismes fort complexes, à la 
fois psychologiques et physiologiques. Des signaux chimiques et mécaniques 
sont envoyés par l’estomac et les intestins en réponse à l’ingestion d’aliments : 
la distension de l’estomac, le passage des aliments dans les intestins provoquent 
l’envoi de messages au cerveau. Celui-ci est également informé de l’état des 
stocks énergétiques et décide de la poursuite ou non des prises alimentaires.

Les régulations neuroendocriniennes ((tableau 25.1) de l’appétit, de la satiétéde l’appétit, de la satiété 
sont aussi sous influence génétique et chez certains obèses les sécrétions des 
peptides de contrôles sont inappropriées. L’insuline, la leptine, la ghréline agis-
sent sur l’appétit. Les cytokines jouent également un rôle ainsi que de nombreux 
peptides, comme le PYY, la sérotonine… Il ne faut pas non plus négliger l’impor-
tance des hormones thyroïdiennes qui régulent le métabolisme de base. Tous les 
mécanismes d’action intime de ces différentes substances et leurs interactions 
sont imparfaitement connus. Il est probable que d’autres molécules régulatrices 
seront découvertes dans les années à venir et un vaste champ d’utilisation phar-
macologique va s’ouvrir. En l’état actuel de nos connaissances, il est possible 
d’agir par des mesures nutritionnelles adaptées et un soutien psychologique, 
l’acte de se nourrir étant en partie conditionné.

Méthodes pratiques pour limiter les prises alimentaires
Au-delà des aspects nutritionnels et des corrections des principales erreurs, est 
proposée selon notre expérience une approche comportementale pour contrôler 
les paramètres faim/appétit et rassasiement/satiété.
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À la question de savoir si la maîtrise volontaire des prises alimentaires est pos-
sible, on peut répondre par l’affirmative. Cela demande néanmoins un certain 
degré d’efforts, du moins dans un premier temps. En effet, il ne faut pas sous-
estimer l’impact de l’augmentation du besoin physiologique de se nourrir. Il 
n’est pas exclu non plus que des phénomènes de régulation de type homéosta-
sique interviennent au niveau des adipocytes, indépendamment des sécrétions 
peptidiques : on a l’impression que la diminution des lipides intracellulaires pro-
voque un « vide » d’où une nécessité de recharge. Malgré ces aspects, il est 
nécessaire de rassurer les patients car cette période de difficulté n’est que transi-
toire ; il faut attendre que le nouvel état d’équilibre physiologique soit obtenu. 
Un des meilleurs moyens pour y parvenir est de faire en sorte que les repas pren-
nent une dimension de plaisir, de convivialité et soient donc goûteux.

Les paramètres sur lesquels une action est possible sont :

La faim
En principe, la faim ne devrait apparaître que si le corps a besoin d’énergie: l’ali-
mentation apporte les substances énergétiques qui sont nécessaires aux mouve-
ments de tous les jours et au métabolisme de base, c’est-à-dire au travail des 
muscles respiratoires, aux pulsations du cœur, au maintien de la température 
corporelle constante aux alentours de 37 °C, à la digestion. Ainsi les êtres 
humains sont programmés pour qu’il y ait un équilibre entre les pertes d’énergie 
et les apports, ceux-ci étant régulés par la faim. Celle-ci devrait donc unique-
ment apparaître en cas de besoin biologique interne.

Tableau 25.1 
Principaux signaux impliqués dans la régulation de la prise alimentaire

Molécules stimulant la prise alimentaire et 
réduisant la dépense énergétique

Molécules réduisant la prise alimentaire et 
augmentant la dépense énergétique

Neuropeptide Y (NPY)

Agouti-related protein (AgRP)

Melanin-concentrating hormone (MCH)
Galanine
Noradrénaline
Orexines A et B (ou hypocrétines)
Opioïdes
Endocannabinoïdes
-endorphine

Ghréline

Alpha-melanocyte stimulating hormone  
( -MSH)
Cocaine and amphetamine related peptides  
(CART)
Urocortine
Corticotropin-releasing factor (CRF)
Thyrotropin-releasing hormone (TRH)
Neurotensine
Sérotonine
Leptine
Insuline
Glucagon-like peptide 1 (GLP-1)
Peptide YY3-36 (PYY3-36)
Oxyntomoduline
Cholécystokinine (CCK)
Oleoylethanolamide (OEA)
N-acyl phosphoethanolamine (NAPE)

D’après Serge Luquet, Céline Cruciani – Guglielmacci. « Le contrôle central de la balance énergétique ». Cahiers 
de nutrition et de diététique, Elsevier Masson (2009), 44, 17-25.



25. Obésité et surpoids 209

Malheureusement, lorsque les apports dépassent régulièrement ceux qui sont 
théoriquement nécessaires, le système finit par se dérégler. Par ailleurs – et tout 
le problème est là – le corps a un besoin continu en énergie et reçoit des apports 
discontinus. Il n’y a pas de système de contrôle spontané réellement efficient et 
des prises alimentaires, si bien que, dans nos sociétés occidentales d’abondance, 
l’individu peut se laisser aller à la tentation de manger sans faim. Dans ce cas, 
c’est l’appétit qui est en cause, d’où, souvent, une mauvaise gestion des stocks 
en inadéquation avec les besoins.

L’appétit
Il correspond au désir de consommer un aliment ou un produit alimentaire par-
fois sans faim et à obtenir un certain degré de satisfaction. Chez les êtres 
humains, l’aspect sensoriel (vue, odorat, goût…) est un déterminant essentiel de 
la consommation alimentaire ; les publicitaires le savent bien !

L’appétit peut donc être considéré comme en partie un acte conditionné et il 
existe des moyens de le réguler. Voici le type de conseils qui peut être délivré:
 ne faire les courses qu’en étant rassasié ; l’appétit sera moindre et cela limite 

le remplissage du panier à provisions ;
 planifier les apports alimentaires à la journée ou mieux, à la semaine, sans se lais-

ser tenter par des propositions imprévues ou les contrôler de façon très rigoureuse ;
 ne jamais sauter de repas et essayer de les prendre à des heures à peu près 

fixes. Il faut impérativement veiller à ne pas perturber l’horloge interne et les 
cycles alimentaires ;
 se préparer psychologiquement à ne pas manger plus que de raison, mais 

sans s’imposer de restrictions alimentaires draconiennes. En effet, lorsqu’elles 
existent, elles ne peuvent qu’être suivies d’épisodes de frustration puis de fringa-
les plus ou moins difficiles à controler ;
 ne pas se laisser influencer par des préjugés culturels ou sociaux : les légumi-

neuses (lentilles, fèves, haricots blancs…), par exemple, ont été injustement reje-
tées il y a quelques décennies ; peu coûteuses, elles ne pouvaient être considérées 
que bonnes pour les personnes les plus démunies!
 choisir des aliments qui procurent de fortes sensations de plaisir. Il est nécessaire 

de réapprendre à apprécier la saveur naturelle des aliments comme celle du chou, 
du poireau, de l’aubergine… et de choisir ses aliments, ses mets selon ses goûts ;
 prendre suffisamment de temps pour se nourrir dans le calme et bien mâcher 

afin d’assurer une meilleure digestion. Ne jamais « gober » les aliments ; au 
contraire, prendre du temps entre chaque partie du repas, ce qui permet 
d’éviter le simple remplissage nerveux. Quelques minutes entre chacun d’entre 
eux peuvent suffire ;
 ne diaboliser aucun aliment, mais se préparer à ne consommer qu’en petite 

quantité les plus énergétiques d’entre eux.

Le rassasiement
S’il est possible d’agir sur l’appétit, cela l’est également sur la maîtrise du proces-
sus de rassasiement. Celui-ci correspond à l’arrêt de l’ingestion d’aliments par la 
perte de motivation principalement d’ordre psychologique. Le fait que l’on s’ar-
rête de manger est indépendant de la cause pour laquelle on se nourrit : l’individu  



III. Pathologies et nutrition210

s’alimente avant tout pour couvrir ses besoins énergétiques, or il existe un délai 
entre l’ingestion des aliments et leur utilisation à des fins énergétiques : c’est le 
rôle de la digestion. La sensation de rassasiement est donc avant tout liée à l’im-
pression de s’être correctement nourri à partir d’une auto-évaluation énergétique 
– aléatoire – et d’avoir obtenu suffisamment de satisfaction par la prise d’aliments. 
Il s’agit donc, ici aussi, d’un processus conditionné, donc contrôlable. Ainsi, si cer-
taines personnes peinent à maîtriser au départ leur appétit, il est parfois plus aisé 
pour elles de contrôler la poursuite ou non des prises alimentaires.

Il est aussi possible d’agir sur deux autres paramètres:
 les aspects mécaniques : la distension de l’estomac engendre une certaine plé-

nitude. On peut donc conseiller de consommer des aliments peu énergétiques 
qui gonflent facilement: des champignons et des algues par exemple. Ils sont 
disponibles dans de nombreux magasins et notamment dans les commerces 
asiatiques. Un ou deux verres d’eau avant ou au début du repas les font aug-
menter de volume (les boissons, en quantité raisonnable, ne diluent que peu les 
sucs digestifs nécessaires à la digestion). Le fait de bien mâcher les aliments et 
de marquer une pause suffisamment longue (quelques minutes) entre chaque 
plat permet aussi en général la survenue plus précoce du rassasiement ;
 le sucré : l’expérience montre que, chez certaines personnes, le rassasiement 

peut se manifester plus rapidement s’il y a une consommation de produits soli-
des au goût sucré en début de repas. Les fruits tels que la pomme, le pample-
mousse, l’ananas, les raisins de Corinthe peuvent ainsi être utilement mélangés 
aux hors d’œuvre.

La satiété
La satiété correspond à une période de non-faim ; elle est interprandiale. 
L’objectif est de pouvoir faire durer la satiété jusqu’au repas suivant pour éviter 
les grignotages. Il existe quelques moyens simples :
 augmenter la consommation des aliments riches en fibres solubles (crudités à 

la croque) et en glucides à absorption lente et à faible index glycémique : légu-
mineuses et féculents : lentilles, petits pois, haricots blancs…, mais aussi pâtes, 
riz complet…, en quantités raisonnables. Ils limitent aussi l’apparition d’hypogly-
cémie réactionnelle, source de prise alimentaire, contrairement aux produits 
sucrés à index glycémique élevé.

Les protéines ont aussi un pouvoir satiétogène, surtout, semble-t-il, celles du 
poisson. Mais si une alimentation hyperprotéinée permet de limiter les prises ali-
mentaires, elle est par essence déséquilibrée. Par ailleurs, l’excès de consommation 
des protéines est incriminé dans l’apparition des obésités chez l’enfant et l’adoles-
cent par l’augmentation de la production d’IGF1, ce qui favoriserait la transforma-
tion des cellules préadipeuses en cellules adipeuses. Les lipides peuvent aussi 
provoquer la satiété mais de façon moins nette que les protéines et les glucides ; 
par ailleurs, si un repas gras (allongement du temps de vidange gastrique) donne 
moins rapidement envie de se nourrir, l’excès d’apport en calories qu’il procure 
est néfaste.
 prendre les repas à heure fixe. C’est un des éléments importants pour le 

contrôle de la satiété. Le respect des cycles alimentaires permet de régulariser les 
sécrétions hormonales et digestives et in fine de mieux contrôler les apports. Il 
est nécessaire de suivre le cycle prandial qui correspond à 3 repas par jour avec, 
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une ou deux collations quotidiennes si besoin en milieu de matinée ou/et 
d’après-midi. Certains peuples ont adopté des rythmes différents avec unique-
ment deux prises quotidiennes d’aliments. Le rythme de trois repas est en 
accord avec la structure sociale de nos sociétés. En revanche, aucun humain 
n’est programmé génétiquement pour manger la nuit. Le travail de nuit, les 
contraintes sociales… peuvent malheureusement malmener les cycles de prises 
de nourriture, perturber l’utilisation des nutriments par l’organisme et être 
source de déséquilibre et d’excès pondéral ;
 pratiquer une activité physique. C’est un bon moyen de contrôler les prises 

alimentaires mais aussi de redécouvrir le vrai besoin physiologique de se nourrir. 
L’idéal est de faire tous les jours des mouvements de gymnastique ou de suivre 
régulièrement des activités de plein air.

Dans la semaine, il est nécessaire de pratiquer au moins une heure d’activité 
physique tous les deux jours (en plus des mouvements de gymnastique quoti-
diens) selon les goûts: natation, course à pied, cyclotourisme, stretching…

La régulation du couple appétit/rassasiement est sous la dépendance de fac-
teurs affectifs, sensoriels, cognitifs et génétiques. Il est donc possible de le 
contrôler en partie. Le soutien psychologique fait également partie du traitement.

Le soutien psychologique dans l’accompagnement  
de l’amaigrissement
Quel que soit le type de situation, la dimension psychologique doit être suffisam-
ment prise en compte. La personne obèse est quelqu’un qui souffre, volontiers 
déprimée sous des abords parfois joviaux. La perte de l’estime de soi est un trait 
assez constant surtout dans l’univers actuel construit autour de l’idéal minceur et 
du jeunisme. Une aide portant sur plusieurs niveaux de soutien doit être proposée :
 aide à l’affirmation de soi. Il faut que la personne en excès pondéral déve-

loppe des comportements positifs et limite ceux qui sont emprunts d’agressivité 
ou de passivité ;
 aide à une restructuration cognitive. Il s’agit d’aider la personne à relativiser 

ce qu’elle vit de pénible au quotidien et l’inciter à construire une approche plus 
rationnelle des événements. Il faut aussi évacuer certains a priori vis-à-vis des ali-
ments issus en grande partie de lectures, de messages télévisuels, et constituant 
des données souvent mal analysées ou trop partielles ;
 aide à la relaxation afin de se libérer du stress et des frustrations. Les difficultés 

quotidiennes peuvent être évacuées en partie par l’exercice physique mais aussi 
par la détente mentale et respiratoire. Certains thérapeutes utilisent avec succès 
l’hypnose. La suggestion permet de réorienter de façon positive certaines situa-
tions et donne des résultats probants, encore faut-il que l’hypnose soit utilisée 
par des médecins entraînés à cette technique ;
 aide à l’auto-analyse. La tenue d’un carnet où les humeurs, les ressentiments, 

les joies mais aussi les apports alimentaires sont notés au quotidien. Cela per-
met, d’une part, d’élaborer une base sur laquelle le thérapeute s’appuie pour 
aider la personne en excès pondéral, et d’autre part aide à assurer un autocon-
trôle à terme du comportement de la personne obèse ainsi que de ses apports 
nutritionnels souvent sous-estimés en terme de quantité.
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Conclusion
Seule une prise en charge plurifactorielle qui prend en compte aussi bien l’as-
pect nutritionnel que psychologique permet de donner des résultats. Nombre 
d’échecs observés proviennent du fait qu’une des dimensions, notamment psy-
chologiques, a été sous-estimée. Il existe aussi d’authentiques échecs secondai-
res à des facteurs non encore maîtrisés dus à des sécrétions inadaptées de 
peptides, contrôlant la faim et la satiété. Des processus immunologiques (auto-
immum) seraient également à l’origine de certaines modifications de la concen-
tration de divers peptides et pourraient expliquer en partie les troubles du 
comportement comme les boulimies ou les anorexies. Des espoirs sur le plan 
pharmacologique et vaccinal (par production d’anticorps ciblant le peptide inhi-
biteur gastrique- GIP) sont donc permis mais ils ne pourront occulter les proces-
sus cognitifs, culturels et émotionnels qui régissent les comportements humains.
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