
S’il y a bien une chose que la pandé-
mie actuelle de COVID-19 a permis de
mettre en évidence, c’est à quel point
l’état de santé général des personnes
infectées influence le risque de déve-
lopper des complications graves de la
maladie. On a beaucoupmis l’accent sur
l’âge comme principal facteur de risque
demortalité de la COVID-19, et il est
indéniable que la diminution constante
de l’efficacité du système immunitaire
au cours du vieillissement participe à la
plus grande vulnérabilité des personnes
âgées au virus. Cependant, il faut le
répéter: plus de 90 % des personnes qui
sont décédées de la COVID-19 présen-
taient une ou plusieurs comorbidités
aumoment de l’infection, les plus
communes étant l’obésité, les maladies
cardiovasculaires et le diabète de type 2.
En d’autres mots, ce n’est pas seule-
ment l’âge, mais surtout l’état de santé
métabolique des personnes infectées qui
détermine enmajeure partie le risque
que la COVID-19 évolue vers des formes
plus sévères.

LES RISQUES DU SURPOIDS
Le surpoids est certainement un

des facteurs qui exerce une influence
déterminante sur la santé métabolique.
L’excès de graisse génère un état d’in-
flammation chronique qui participe au
développement de plusieurs anomalies
métaboliques (hyperglycémie, dysli-
pidémie, hypertension) et augmente
considérablement le risque demaladies
cardiovasculaires, de diabète de type
2 et de plusieurs types de cancers.
L’obésité génère donc des conditions
pathologiques qui sont maintenant
toutes reconnues pour augmenter le
risque de COVID-19 sévère. Le surpoids
perturbe également l’efficacité du sys-
tème immunitaire et peut donc rendre
les personnes obèses plus susceptibles
aux infections virales. En ce sens, une
analyse récente indique que les per-
sonnes obèses ont 40 % plus de risque
d’être infectées par le SARS-CoV-2 que
les personnes minces(1). En somme, être
en surpoids est très souvent synonyme
demauvaise santé métabolique et doit
donc être considéré comme un facteur
de risque de COVID-19.

JEUNES À RISQUE
Au cours des 20 dernières années, on
a observé une augmentation importante
et constante de l’embonpoint et de l’obé-
sité chez les citoyens des pays industria-
lisés, incluant les enfants et les jeunes

adultes. Plusieurs études récentes ont
rapporté que ce surpoids augmente le
risque de COVID-19 sévère chez des
patients de moins de 60 ans, soit un
segment de la population qui ne devrait
normalement pas être à haut risque de
complications.
Une étude américaine a récemment
montré que le risque de complications
graves de la COVID-19 était 2 fois plus
élevé chez les jeunes adultes obèses
comparativement aux patients de poids
normal(2). Un article récemment publié
dans la prestigieuse revuemédicale
Lancet arrive à des conclusions simi-
laires, c’est-à-dire que les jeunes adultes
atteints de la COVID-19 qui étaient
obèses avaient une plus grande proba-
bilité d’être admis aux soins intensifs
en raison de complications cliniques(3).
Même les enfants en surpoids sont plus
à risque: une analyse de 48 enfants
(âge moyen de 13 ans) atteints de la
COVID-19 et hospitalisés aux soins
intensifs d’unités pédiatriques amontré
que l’obésité représentait la principale
comorbidité observée chez ces jeunes
patients, à l’exception demaladies
congénitales et du cancer(4).
Ces données montrent donc que dans
les populations qui présentent une forte
prévalence de personnes en surpoids, la
COVID-19 peut affecter une plus grande

proportion de jeunes adultes qu’on le
soupçonnait. Au Canada, 64 % de la
population est en surpoids, dont 29 %
sont obèses, et ces personnes sont plus
à risque de contracter la COVID-19 et de
développer des complications sévères
de la maladie que la population en géné-
ral, et ce, même en bas âge.
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Des études récentes rapportent

qu’une proportion élevée de jeunes adultes

qui sont hospitalisés aux soins intensifs

en raison de la COVID-19 sont obèses.
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