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Plusieurs études récentes in-
diquent que les perturbations
métaboliques et immunitaires
causéespar l’excèsdegraisse
haussent considérablement le
risquede complicationsde la
COVID-19 et pourraientmême
interférer avec l’efficacité d’un
vaccin contre cettemaladie.

Selon l’Organisation mondiale
de la santé, il y avait 650 millions
d’adultes obèses dans le monde
en 2016, soit trois plus qu’en 1975,
et on prévoit que le pourcentage
d’adultes souffrant d’obésité pour-
rait dépasser les 50 % d’ici 2050 (1).
Ces statistiques sont catastro-
phiques, car l’obésité est direc-
tement responsable de plusieurs
maladies graves qui diminuent
l’espérance de vie en bonne santé,
incluant le diabète de type 2, les
maladies cardiovasculaires et
plusieurs types de cancer.
En pratique, la hausse d’inci-
dence de l’obésité est tellement
importante qu’elle est en train
de complètement annuler les
bénéfices obtenus par la baisse du
taux de tabagisme au cours des
dernières décennies (2).

OBÈSES À RISQUE

En plus de favoriser le dévelop-
pement de ces maladies chro-
niques, les données recueillies
depuis le début de la pandémie de
COVID-19 montrent clairement
que l’obésité aggrave considéra-

blement le risque de complica-
tions associées à cette maladie.
Comparativement aux personnes
de poids normal, une analyse
récente (3) rapporte que les per-
sonnes obèses ont :
√ 46 % plus de risque d’être
infectées par le coronavirus.
√ 113 % plus de risque d’être
hospitalisées.
√ 74 % plus de risque d’être
admises aux soins intensifs.
√ 48 % plus de risque de décéder
de la maladie.
Ces hausses du risque de
développer des formes sévères de
Covid-19 sont une conséquence
directe des nombreux bouleverse-
ments métaboliques qui découlent
de l’excès de graisse.
Il faut le rappeler, l’obésité

est d’abord et avant tout un état
physiologique totalement anor-
mal, caractérisé par plusieurs
débalancements du métabolisme,
en particulier la résistance à
l’insuline, l’hyperglycémie et le
développement de conditions
inflammatoires chroniques.
Ces déséquilibres ont des effets
extrêmement sérieux sur le
fonctionnement de l’organisme
et favorisent le développement
d’une myriade de pathologies
(hypertension, dyslipidémies, dia-
bète de type 2, maladies rénales
et hépatiques) qui sont toutes
d’importants facteurs de risque de
mortalité liée à la COVID-19.

DÉSORDRES IMMUNITAIRES
Un autre aspect négatif de
l’obésité, moins connu celui-là, est
son impact négatif sur le système
immunitaire.
Les études montrent en effet
que le surpoids détraque l’activité
de certaines cellules régulatrices
impliquées dans la réponse rapide
à un agent infectieux, ce qui
permet au virus de se multiplier
sans entraves et de prendre une
longueur d’avance sur les cellules
immunitaires.
Lorsque celles-ci parviennent
enfin au site de l’infection, les
dommages causés sont déjà
importants et provoquent une
réponse démesurée qui va
entraîner le développement d’une
inflammation de forte intensité
qui peut endommager les cellules
saines avoisinantes et perturber
les fonctions vitales.
Étant donné que le tissu adipeux
contient de grandes quantités de
cellules immunitaires inflamma-
toires, cette inflammation devient
chronique et interfère à long
terme avec le fonctionnement de
l’immunité.

VACCINS MOINS PERFORMANTS

Un autre problème associé à
cette inflammation chronique
est qu’elle finit par épuiser les
ressources du système immuni-
taire et diminue ainsi sa capacité
à développer une mémoire à long
terme de l’infection (sous forme

d’anticorps et de lymphocytes T
spécifiques). Cette amnésie immu-
nitaire fait donc en sorte qu’un
éventuel vaccin anti-COVID-19
pourrait s’avérer moins efficace
chez les personnes obèses que
dans la population générale.
Ce phénomène a déjà été obser-
vé pour le vaccin contre l’influen-
za : les personnes obèses ont deux
fois plus de risque d’être infectées
par ce virus et de développer des
signes cliniques de la maladie que
les personnes de poids normal,
même après avoir été vaccinées (4).
En somme, les personnes obèses
doivent être conscientes qu’elles
sont extrêmement vulnérables
à la COVID-19 et demeurer très
vigilantes pour éliminer le plus
possible toute exposition au
virus, en appliquant à la lettre les
mesures de santé publique.
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COVID-19 :
Un vaccin moins efficace
pour les personnes obèses
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