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Un modèle de polypathologie 

stigmatisation, moindre dépistage, mortalité élevée… 



Intervention diététique qualitative  
 

 

 
Augmenter la densité 

nutritionnelle 

Augmenter le nombre de 

composantes 

Diminuer les portions des 

aliments à forte densité 

énergétique 

Augmenter le volume 

hydrique : fibres, 

oligoéléments 



Exemple pratique… 

1 seul plat principal  

avec des portions importantes 

Un repas plus varié et coloré = entrée + 

plat + dessert en plus petites portions 

Plateau A Plateau B 



1 seul plat principal  

avec des portions importantes 

Un repas plus varié et coloré = entrée + 

plat + dessert en plus petites portions 

Plateau A Plateau B 

= 690 kcal 



Forte densité nutritionnelle : B 



Changements diététiques et perte de poids 

Sacks  et al, 2009, NEJM 
 

 Comparaison de quatre régimes iso-caloriques à teneurs variables  

en protéines, glucides et lipides1. 

 

 

 
Régimes étudiés G L P 

Pauvre en lipides 

Teneur normale en 

protéines 

65 % 20 % 15 % 

Pauvre en lipides 

Riche en protéines 
55 % 20 % 25 % 

Riche en lipides 

Teneur normale en 

protéines 

45 % 40 %  15 % 

Riche en lipides 

Riche en protéines 
35 % 40 % 25 % 

 

 811 sujets obèses, 2 ans de suivi 

 

 51±9 ans, 62% F, IMC : 33±4 kg/m² 

 

 Déficit de 750 kcal/j 

 

 90 min activité / semaine 

 

 Sessions en groupe ou /sujet 
 





Forte variabilité individuelle 

Bray et al., Endoc Rev, 2018 



 Plus le suivi était intense, plus 

l’adhésion à 2 ans était importante, plus la 

perte de poids était majorée (Δ = 5 kg par 

rapport à la perte de poids moyenne) 

 

 

 l’adaptation de la prescription 

diététique aux goûts et habitudes 

du patient est importante et 

assure son adhésion sur le long 

terme 

Observance : facteur clé de la perte de poids 



Jensen et al., Circulation, 2014 





 

 Délétères pour l’intégrité du capital osseux 

 

 Engendrent un profil lipidique athérogène 

 

 Responsables de TCA : restriction cognitive et compulsions 

réactionnelles engendrent des reprises de poids 

 

 La reprise pondérale concerne 80% des sujets après un an 

 

 Principal facteur de stabilisation = activité physique 

Conclusions du rapport de l’ANSES  



La reprise de poids est physiologique 

VLCD 500-550 kcal/j, 8 sem 

Sumithran et al., NEJM, 2011 



Les mécanismes d’adaptation persistent  

1 an après la perte de poids 



Régulation du comportement alimentaire  

Korner, NEJM 2000 



Activité physique : en pratique 

• L’activité physique permet 

– Le maintien de la perte de poids après amaigrissement 

– La préservation de la masse maigre 

– La prévention des complications cardiométaboliques, respiratoires  

 

• Elle consiste à : 

– limiter le temps passé à des activités sédentaires  

– Atteindre le niveau d’activité physique recommandé pour la 

population générale 

• soit 30 minutes/j d’activité d'intensité modérée (marche rapide) 
 

 

N° 17 

 



Schoeller DA , AJCN, 1997 

Activité physique : relation dose-effet sur le 

maintien de la perte de poids 



US guidelines  

Heymsfield et al., NEJM 2017 



Les médicaments 





Qsymia® (15/92mg)>30 ou >27kg/m² +FdR 



• Bupropion = inhibiteur sélectif de la recapture des 

catécholamines (noradrénaline et dopamine) (Zyban®) 

 

• Naltrexone= inhibiteur des opiacés, utilisé à l'origine dans le 

traitement de l’addiction aux opiacés et OH chronique. 



 6-9 kg 



Bohula et al., NEJM, 2018 









O’Neil et al. Lancet. 2018 

Le dernier né : semaglutide  
comparaison vs. liraglutide 



Bray et al., Endoc Rev, 2018 



Cibles pharmacologiques : perspectives 

 

 

N° 31 

 

Lancet. 2016;387:1947-56 



Lancet, 2017 



Conclusions 

• L’obésité est une maladie chronique  

• Santé publique : seule solution long terme ++ 

• Objectifs de 1e ligne 

• Rompre avec la sédentarité. utiliser les TCC, hypnose, pleine Cs… 

• Perte de 5 à 15% du poids initial, rythme lent : 1-2kg/mois.  

• Pas de régime strict : source de TCA et reprise de poids 

• Le parcours doit être personnalisé : intérêt des outils connectés ? 

• Analogues GLP1 (ou combinaison de molécules ?) 

• La chirurgie bariatrique doit être le dernier recours 

– Enjeu des perdus de vue+++ 

 

 


