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L’obésité
santé,
ça n’existe
pas
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Une grande étude récente démontre
que les personnes obèses sont
plus à risque de plusieurs maladies
chroniques, même lorsque leur profil

métabolique semble normal.

Une des principales consé-
quences de l’excès de poids, sur-
tout lorsque l’excès de graisse est
localisé au niveau abdominal, est
de provoquer des anomalies impor-
tantes dumétabolismenormal. Les
personnes obèses présentent géné-
ralement uneglycémie trop élevée,
un excès de graisse (triglycérides)
dans le sang et une pression arté-
rielle supérieure à la normale. La
présence simultanéede ces anoma-
lies est nommée syndrome méta-
bolique, une condition qui hausse
considérablement le risque de
diabète de type 2 et de maladies
cardiovasculaires.

BONNE SANTÉ MÉTABOLIQUE ?

Quelques études ont déjà rappor-
té qu’une certaine proportion des
personnes obèses ne présentent
cependant pas ces dérèglements
métaboliques typiques de la sur-
charge pondérale, c’est-à-dire
qu’elles ont une glycémie et des
taux d’insuline normaux, ne sont
pas hypertendues et possèdent
un profil de lipides sanguins nor-
mal. En conséquence, malgré leur
obésité, certains ont cru que ces
personnes sont « en bonne santé
métabolique » et ne seraient pas
plus à risque d’être touchées par
lesmaladies cardiovasculaires et le
diabète de type 2 que la population
de poids normal.
Une grande étude britannique,
réalisée auprès de 381 363 per-
sonnes, suggère cependant que ce
concept d’obésité santé n’est pas
valable et que l’excès de poids est
inévitablement associé à un risque
accru de développer un diabète de
type 2 ainsi qued’autres conditions
chroniques (1).
Pendantunepériodede11ans, les
chercheursont comparé l’incidence

dedifférentesmaladies chroniques
(diabète, maladies cardiovascu-
laires ischémiques, insuffisance
cardiaque, maladies pulmonaires)
entre lespersonnesdepoidsnormal
et celles qui étaient obèses, avecou
sans anomaliesmétaboliques.
Sans surprise, les chercheurs
ont observé que les obèses qui
présentent des anomalies méta-
boliques ont les risques les plus
élevés de développer l’ensemble
des maladies comparativement
aux personnes minces en bonne
santé. Ceci est particulièrement
frappant pour le diabète de type 2,
avec une hausse gigantesque de
12 fois du risque.
L’intérêt de l’étude est cependant
demontrer que les obèses enbonne
santé métabolique ne sont pas à
l’abri de problèmes de santé et pré-
sentent, elles aussi, un risque plus
élevé de développer une panoplie
de maladies chroniques. Compa-
rativement aux personnesminces
en santé, les obèses sans anoma-
lies métaboliques apparentes ont
cependant un risque de diabète
augmenté de 400 %, ainsi que des
hausses significatives demaladies
cardiovasculaires (20%), d’insuffi-
sance cardiaque (76%), demaladies
respiratoires (28%) et demortalité
prématurée (22 %).
Ces observations concordent
avec celles d’une très grande étude
récente (3,5 millions d’individus)
qui rapportait un plus haut risque
demaladies coronariennes, d’AVC
et d’insuffisance cardiaque chez
les personnes obèses en apparente
bonne santé métabolique, compa-
rativement à celles sans anomalies
métaboliques, de poids normal (2).
Donc, même si l’état de santé des
personnes obèses en meilleure
santémétabolique est supérieur à

celui desautres
obèses en général, le terme « obé-
sité santé » ne devrait plus être
utilisé, car la surcharge pondérale
représente un état pathologique
qui hausse le risque de plusieurs
maladies chroniques.

AUTRES MALADIES

Il est aussi important de men-
tionner que l’obésité altère denom-
breuses fonctions physiologiques
autres que le métabolisme. Par
exemple, la pandémie deCOVID-19
nous a rappelé que les personnes
obèses sont beaucoupplus à risque
de développer des complications
graves à la suite de l’infection par
des virus respiratoires.
Un autre grave problème asso-
cié à l’obésité est la hausse impor-
tante du risque de développer au
moins 13 typesdifférents de cancer.
Avec l’augmentation constante
du nombre de personnes obèses,
on estime actuellement que près
de 40 % des nouveaux cas de can-
cers diagnostiqués auxÉtats-Unis
sont directement liés à un excès de
poids et, si la trajectoire actuelle se
maintient, l’obésité dépassera le
tabagisme commeprincipale cause
de cancer d’ici quelques années (3).
Globalement, ces observations
confirment que l’obésité est un
état pathologique incompatible
avec une bonne santé, associé à
une hausse importante du risque
de plusieurs maladies graves,
incluant le diabète, les maladies
cardiovasculaires et plusieurs
types de cancers.
Ces impactsnégatifs sontdoncde
trèsmauvais augure pour l’avenir
et tendent à confirmer le scénario
pessimiste envisagé par plusieurs
chercheurs, selon lequel l’explosion
du nombre de personnes obèses,

observée au cours des dernières
années, réduira l’espérance de
vie de la prochaine génération (4),
tout en entraînant une surcharge
incontrôlable des besoins en santé
qui hypothéquera encore plus un
système en pleine surchauffe, qui
mobilise déjà lamajeurepartie des
dépenses de l’État.
La solution ne repose donc pas
dans lamise enplace d’un système
encore plus lourd, encore basé
sur une approche thérapeutique
de traitement pharmacologique,
comme ce qui se met en place
actuellement, mais bien dans une
approche préventive de sensibili-
sation, d’éducation et de respon-
sabilisation individuelle à prendre
soin de sa santé, pour son bien-
être personnel, mais aussi pour
celui de la société à laquelle nous
appartenons.
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