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UN PROBLÈME MONDIAL

En comparant les données
recueillies dans plus de 160 pays
du monde, le rapport de World
Obesity Federation note que cette
association étroite entre les décès
dus au COVID-19 et la prévalence
du surpoids dans la population
adulte est observée à l’échelle
mondiale.(1)
Selon les données actuellement
disponibles, les taux de mortalité
liés à la COVID-19 étaient plus
de 10 fois plus élevés dans les
pays où la prévalence du surpoids dépasse 50 % des adultes
(moyenne pondérée de 66,8 décès
pour 100 000 adultes) par rapport
aux pays où la prévalence du
surpoids est inférieure à 50 %
des adultes (moyenne pondérée
de 4,5 décès par 100 000 adultes).
(Voir le tableau)
Ces données sont indépendantes du statut socioéconomique des pays. Par exemple, le
Royaume-Uni et les États-Unis
sont parmi les pays où la prévalence de l’obésité est la plus
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Prévalence
du surpoids

Il est maintenant clairement
établi que l’obésité est une condition qui augmente la probabilité
de développer un large éventail
de maladies chroniques, incluant
les maladies cardiovasculaires,
le diabète de type 2 et plusieurs
types de cancers.
La pandémie de COVID-19 a
révélé que le surpoids représente également un important
risque de complications des
maladies infectieuses : plus
de 40 revues systématiques et
20 méta-analyses des études
cliniques réalisées au cours de
la dernière année ont en effet
montré que les personnes en
surpoids qui sont touchées par
la COVID-19 ont un risque accru
d’hospitalisation, d’admission
aux soins intensifs, de requérir
une assistance ventilatoire et de
mourir de la maladie.
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COVID-19 ET OBÉSITÉ

Un important rapport de l’organisme World Obesity Federation montre que sur les 2,5 millions de décès causés par
la COVID-19 à l’échelle du globe, la très grande majorité
(88 %) de ces décès ont touché les pays dont plus de la
moitié de la population est en surpoids.
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