
AU MENU... • Vos représentations sur l’obésité
• Vos connaissances sur l’obésité
• Les chiffres de l’Obésité
• Comprendre l’Obésité
• La Promotion de la Santé
• Les comportements favorables à la santé
• La démarche éducative
• Le programme PETP ARS ASTERIA
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Génétique et épigénétique Médicaments et maladies Comportements alimentaires
Origines génétiques :
- Corpulence naturelle des individus
- Héritage d’épargne (capacité à stocker en 
situation de suralimentation)
- Obésités non dépendantes de 
l’environnement ni de la manière de 
manger (syndromes génétiques rares / 
mutation gène de la Leptine)
- Obésités dépendantes de 
l’environnement (mutation gène récepteur 
type 4 de la mélanocortine / homéostasie 
pondérale)

Origines épigénétique :
- Effet trans-générationnel (transmission 
de modes de régulation via les 
spermatozoïdes)
- Modes de régulation émotionnelle (qui 
influence les futurs comportements 
alimentaires)

Prise de poids iatrogène liée à :
- action sur certains systèmes régulant la prise 
alimentaire ou augmentant l’appétit 
(mélatonine – ghréline – leptine / cortisol -
insuline)
- diminution de dépense énergétique par 
diminution du métabolisme de base 
(hypothyroïdie iatrogène)
- altération du métabolisme glucidique via 
l’effet anabolisant direct de l’insuline (effet 
« stockage » : lipogénèse > lipolyse à
augmentation de la masse grasse)
- effet anabolisant de certaines hormones 
androgéniques (testostérone, certains 
progestatifs à augmente la masse musculaire)

Maladies en lien avec un dérèglement 
endocrinien (dont Hypothyroïdie, Syndrome 
de Cushing, déficit en hormones de croissance, 
syndrome des ovaires polykystiques)

95% des obésités sont associées à des 
troubles du comportement alimentaire, 
essentiellement l’hyperphagie (qui se 
définit comme une surconsommation 
alimentaire répétitive dépassant les 
mécanismes naturels de régulation 
pondérale et conduisant à un surpoids).

Traductions comportementales :
- Hyperphagie prandiale (repas copieux)
- grignotage (forme extraprandiale)
- hyperphagie boulimique (DSM-5) avec 
notions de compulsion alimentaire (besoin 
interne impérieux)
- syndrome d’hyperphagie nocturne (DSM-
5) avec perte du contrôle habituellement 
exercé en journée
- tachyphagie (fait de manger trop vite)
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Médicaments et maladies Comportements alimentaires
Principales familles médicamenteuses mise 
en cause dans la prise de poids :

• Anti-Psychotiques
• Neuroleptiques
• Anti-Dépresseurs
• Régulateurs de l’humeur

• Insuline
• Anti-Diabétiques oraux

• Béta-Bloquants

• Corticoïdes
• Anti-Histaminiques (dont la cétirizine)

• Oestro-progestatifs (progestérone, 
traitements substitutifs)

Des conduites de 
surconsommations suivies de 
mécanismes non naturels de 
compensation doivent orienter :

• vers des diagnostics de 
boulimie (avec ou sans purge 
par vomissement ou laxatifs)

• ou d’anorexie mentale 
(compensation par restriction 
alimentaire ou par 
hyperactivité physique).

L’OBESITE : UNE MALADIE 
PLURIFACTORIELLE

Microbiote = 100 000 milliards de bactéries à « organe » à part entière
• Importance de certaines de ces bactéries dans la régulation du poids
• Outre leur rôle dans le stockage de l’énergie et la prise de poids
(via la sécrétion de la lipoprotéine lipase), il semblerait
qu’elles soient également impliquées dans certaines
complications de l’obésité (diabète, cancer, MCV),
le tout sur un terrain d’inflammation chronique

à Huit espèces de bactéries
ont été identifiées comme déficientes
ou manquantes chez les personnes obèses

COMPRENDRE L’OBÉSITÉ :  FOCUS SUR LE RÔLE DU MICROBIOTE
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Le manque de sommeil influe sur de nombreux aspects métaboliques et

notamment sur 4 hormones impliquées dans notre gestion du poids.

D’après différentes études expérimentales, une privation de sommeil, même

datant de quelques jours seulement, entraînerait une augmentation des taux

d’insuline, de cortisol et de ghréline ainsi qu’une diminution du taux de

leptine.

Concrètement cela se traduit par une prise de poids non seulement due aux

excès alimentaires induits mais aussi aux effets métaboliques eux-mêmes.
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Ghréline = effet orexigène : produite et secrétée par l’estomac, elle gère la

faim physiologique.

• Sommeil perturbé à ghréline produite en excès à pousse à manger plus,

même sans réel besoin + tendance à favoriser la prise alimentaire

hédonique (plaisir) à oriente inconsciemment vers les produits les plus

caloriques mais pas forcément les plus nutritifs.

Leptine = hormone de la satiété : produite par les cellules adipeuses.

• Sommeil perturbé : diminution de la leptine à les quantités alimentaires

ingérées augmentent, et ce indépendamment de notre volonté.

COMPRENDRE L’OBÉSITÉ :  FOCUS SUR LE RÔLE DU STRESS
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Cortisol et Insuline : du stress à la prise de poids
Manque de sommeilà augmentation du cortisol (hormone du stress)
à augmente l’appétit (dont produits sucrés) + développement d’une
résistance à l’insuline.

Les cellules possèdent des récepteurs à l’insuline qui permettent d’y faire pénétrer le glucose. En cas de
développement d’une résistance, les taux d’insuline vont donc augmenter considérablement en réponse à
cette non-reconnaissance. Or l’insuline est notre hormone de stockage. Et plus nous en produisons, plus nous
« faisons de gras », surtout au niveau du ventre et du haut du corps.

Stressà Cortisol à Stockage graisse à Troubles du sommeil
(insomnies, apnées et hypopnées, agitation) à Stress
à Cortisol à Stockage graisse à etc...
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COMPLICATIONS DE L’OBÉSITÉ :  DIABÈTE & MCV
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Stress ßà Manque 
de sommeil

⬇
Résistance à 

l’insuline
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Stockage graisses 
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1 g de protéines = 4 kcal

1 g de glucides = 4 kcal

1 g de lipides = 9 kcal 1 g d’alcool pur = 7 Kcal
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