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PREVALENCE D’OBÉSITÉ DANS LE MONDE



PREVALENCE D’OBÉSITÉ EN AFRIQUE



Pourquoi Obésité ? 

Qu’est-ce qu’est l’obésité ?



DÉFINITION DE L’OBÉSITÉ

Définition de l’O.M.S : 

"L'obésité est définie comme un excès de 

masse grasse qui entraîne des conséquences 

néfastes pour la santé". :

 Risque supérieur de mourir 
 Evaluation par l’IMC 





*Evolution en France – taux d’obésité : 

*Prévalence mondiale  : taux d’obésité : 10%
Afrique sub-saharienne  : 5 à 10% en 
 Afrique du Sud  : taux d’obésité ≈ 30%

Sources: The Lancet, Volume 387, No. 10026, p1377–1396, 2 April 2016,

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)*, CIA world, Etude OBEPI
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EPIDÉMIOLOGIE :





COMPLICATIONS DIGESTIVES

• NASH

• Reflux

• Lithiase biliaire

• Diverticulose colique 

• Cancer colique 

• Complications procédures bariatriques

 Prise en charge complète « interniste des obèses » 

 Connaissance de la dénutrition 

Rôle du gastro-entérologue : 

• Prise en charge 

• Maitrise outils thérapeutiques 



Réponses 
thérapeutiques 
stéréotypées 



POURQUOI OBÉSITÉ ? 

Alimentation…. 



POURQUOI OBÉSITÉ ? 
• Alimentation , oui….MAIS :
- Génétique

- Hormonal 

- Probiotiques 

- Environnement

- Activité physique

- Sédentarité

Comprendre l’échec 
thérapeutique 

• Phénotype obèse multiples profils génotypiques 

• Prise en charge adaptée – histoire du patient
• Sémiologie comportement alimentaire 
• Bilan médical somatique et psychologique 
• Réponse médicale personnalisée 



Pas cher….. mais ça peut rapporter GROS ! 



Désormais la première cause de mortalité 

dans le monde, 

devant le tabac, 

MORTALITÉ – ACTIVITÉ PHYSIQUE 

c’est le manque 

d’activité physique

1 décès /10     6 millions /an 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Recommandations activité physique OMS :

• 30 min/jour pour un adulte

• 60 min/jour pour un enfant

En France  : 50% des hommes    ont une activité
40% des femmes physique
10% des enfants suffisant



SÉDENTARITÉ 

On et sédentaire lorsqu’on est assis 

plus de 7 heures par jour 

Devant un écran

A un bureau dans sa voiture

dans les transports en commun

Facteur de risque indépendant 
qui peut aggraver l’inactivité 



LA SÉDENTARITÉ EST RESPONSABLE : 

 70% de la population est sédentaire en France ! 

• de 600 000 morts/an  en Europe 

• de 20 000 morts/an  en France  

• de 30% des maladies coronaires

• de 20 à 25% des cancers :  sein, colon, utérus et poumon



SÉDENTARITÉ 

Chaque tranche de deux heures par jour 

passée devant la télévision augmente le risque :

d’obésité de 23% de diabète de 14% 



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Avec 30 minutes d’activité physique modérée quotidienne 
on diminue :

• la mortalité précoce de 30 à 40% 

• le risque de maladie coronaire de 20%

• le risque d’AVC de 60%

Et on retarde la survenue des maladies chroniques : 

+ 14 années de vie en bonne santé 



OBÉSITÉ EN AFRIQUE 



Paradoxe africain : « Double fléau »

Malnutrition

58 M

Obésité

52 M





OBÉSITÉ EN AFRIQUE 

1) Comprendre les mécanismes de 
« l’épidémie» d’obésité en Afrique 

2) Apporter des solutions 
thérapeutiques 

3) Eviter échecs pays occidentaux 



ÉPIDÉMIOLOGIE 
Données sur la surcharge 

pondérale ou l’obésité de certains 

pays africains

OBÉSITÉ EN AFRIQUE 



OBÉSITÉ EN AFRIQUE 

activité physique

transition nutritionnelle:
↗Graisses
↗ Produits sucrés
↗ Produits carnés
↗ Sel

Urbanisation



URBANISATION

Différence de prévalence du surpoids chez les 

femmes urbaines et rurales en Afrique (en %)



OBÉSITÉ EN AFRIQUE 

•Croyances

• Signes de richesse

• Signes de bonne santé (malnutrition, HIV)

•Désirabilité sociale

• Gavage (Mauritanie…)  



POSSIBILITÉS THÉRAPEUTIQUES

A. Individuelles
 Diététiques et activité physique 
 Médicaments
 Mesures d’accompagnement
Techniques chirurgicales 
Techniques endoscopiques 

B. Collectives
Campagnes de prévention 



POSSIBILITÉS THÉRAPEUTIQUES

Diététique et activité physique 
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Courbe de poids après régimes alimentaires 

- 10%

Sans support

+/-

Accompagnement 

+/-Exercice 

+/-

Accompagnement & 

exercice 

Temps 



POSSIBILITÉS THÉRAPEUTIQUES

Malédiction des médicaments 

Isoméride : Dexfenfluramine

Pondéral : Fenfluramine

Subitral : Sibutramine

…….



Perception de l’Obésité

Médicaments

POSSIBILITÉS THÉRAPEUTIQUES

Obésité = Pathologie chronique



POSSIBILITÉS THÉRAPEUTIQUES

•Psychologie/psychiatrie 

•Comportementale

•Médecines parallèles, 
hypnose…

•…..



TECHNIQUES CHIRURGICALES 



TECHNIQUES ENDOSCOPIQUES (1) 

Ballon

Endobarrier



TECHNIQUES ENDOSCOPIQUES (2) 

« Robinet » 

« gastrostomie like » 

Sleeve gastrectomie 



ACTIONS MÉDICALES / HGE  

• Traitement personnalisé patients obèses

• Après évaluation médicale complète

• Activité physique et ,,,

• Mesures diététiques 

• Médicaments 

• Procédures endoscopiques (RCP) 

• Procédures chirurgicales (RCP) 



ACTIONS MÉDICALES / HGE 

• Conseil sur prévention 

• Décision politique/interministérielle

• Agroalimentaire / nutrition 

• Activité physique 

• Sédentarité 



OBÉSITÉ EN AFRIQUE : CONCLUSION 

• HGE Africain = Rôle Leader 

• Stratégie thérapeutique individualisée / formation 

• Action prévention / étatique / moyens limités 

• Eviter désastre occidental 

• Un habitant au monde sur 3 sera africain en 2050

• Eviter épidémie Africaine dans l’avenir 



OBÉSITÉ EN AFRIQUE : CONCLUSION 

A VOUS DE JOUER 


