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La diététique est impliquee dans le traitement de l'obésité androide compliquée ou non d'hypertension 

artérielle. Au Bénin. l'hypertension artérielle représente 25.07?6 des consultations de la cardiologie. L'obésité 

y est associée chez 4 1.1 1 % des consultants; les femmes prédominent (70.53%) (Acakpo, 1988). C'est la 
raison de cette étude intituiée « Contribution d'un programme nutritionnel au traitement de I'obésité androïde 

associée ou non à I'tiypertension artérielle chez ta Béninoise de 30 à 40 ans B. Les buts de cette étude sont, 

d'une part d'établir en rétrospective la relation d'association entre les habitudes alimentaires et la survenue 

de l'obésité et / ou de I'hypertmioa artérielle. d'autre part d'évaluer en prospective l'impact d'un programme 

nutritionnel sur le poids et la tension artérielle. Przmiérernent. pour identifier les aliments impliqués dans la 

survenue de l'obésité, le comportement dimentaire de 40 femmes non-obèses normotendues a été étudie et 

comparé à celui de 40 autres femmes obèses androïdes normotendues Deuxièmement. pour identifier les 

aliments impliqués dans l'association de I'hypertension artérielle avec l'obésité androïde, le comportement 

alimentaire des 40 femmes obèses androïdes nomotendues précédentes est comparé a celui de 40 autres 

obèses androides hypertendues . Un progamme nutritionnel à trois composantes (consommation d'énergie 

à 60 % puis 80 % des apports nutritionnels recommandés, 20 minutes de marche sur tapis rodant deux fois 

par semaine et un support psychologique deux fois par semaine) adapté aux conditions soci~cdturelles des 

femmes a donc été élaboré dans une perspective thérapeutique. Troisièmement. afin d'observer I'effet du 

programme nutritionnel sur l'obésité androîde. l'indice moyen de masse corporelle d'un groupe (n = 40) 

de femmes obèses androïdes normotendues sous programme nutritionnel pendant 10 semaines a été compare 

a celui d'un groupe témoin formé d'obèses androïdes normotendues de même taille (n = 40). Enfin, pour 

déterminer I'effet du programme nutritionnel sur l'hypertension artérielle. la moyenne des tensions artérielles 

d'un groupe de femmes obèses androïdes hypertendues (n = 40) sous progamme nuûitionnel est comparée 

a celle des tensions artérielles d'un autre groupe témoin (n = 40). Ainsi. 200 femmes de 50 a 40 ans ont été 

recrutées dans dix centres de santé. Les moyennes des indices de masse corporelle (b1C) des obèses 

androïdes sous programme nutritionnel nomotendues ou hypertendues ont diminue de façon sigruficative 

(p = 0.000). La diminution de l'lk1C chez les obèses androïdes nonnotendues n'est pas difiérente de celle 

des obèses androïdes hypertendues (p = 0.468). La moyenne des tensions artérielles systoliques (T.4S) des 

hjpercendues du groupe sous programme nutritionnel comparée à celle du groupe témoin met en évidence une 

diminution ~i~pificative (p = 0.04 1). La diminution est aussi significative (p = 0.000). lorsque la moyenne 

des TAS du groupe des okses androïdes normotendues sous programme nutritionnel est comparée celle des 

obèses normotendues du groupe témoin. La moyenne des tensions artérielles diastoliques ( T M )  des 

hypertendues du groupe sous programme a m i t i o ~ e l  comparée 9 celle du groupe témoin a également diminué 

de façon significative (p = 0.032). La baisse est aussi significative (p = 0.000) quand l a  moyenne des tensions 

artérielles diastoliques dans le groupe des normotendues sous programme nutxitionnel est référée à celle du 

groupe témoin. Par ailleurs. une c i se  de poaussées hypertensives artérielles est survenue chez 40 ?/o des 

obèses androides hypertendues et chez 57 % des obèses androides nomotendues dans les groupes témoins 

comparativement a O % dans les groupes homologues sous programme nutritionnel. Ces différences sont 

significatives (p = 0.000). Toutes les obèses consomment au moins une fois et demie l'énergie des non- 



obèses ( 150 % des ANR). Cette surconsommation en énergie est significative (p = 0. 000). 11 n'y a pas de 

différence statistiquement significative dans cette surconsornmahon entre les groupes d'obèses h-yenendues 

et nomotendues, et au sein des groupes d'obèses. Cependant, l'alimentation des obèses est déséquilibrée à 

cause de la forte consommation de lipides. Les obèses hypertendues consomment moins fréquemment du 

potassium que les nonnotendues et les non-obèses. L'apport réduit en potassium semble jouer un rôle plus 

important que t'apport en sel de cuisine dans l'apparition de I'HTA toutes choses égales par ailleurs. Les 

obèses consomment plus fréquemment la bière que les non-obèses, les obèses nomoiendues moins que les 

hypertendues. f3 conséquence, ces résd tats suggèrent qu'un programme nutritionnel a trois composantes bien 

suivi améliorerait le pronostic vital à court terme de la femme obèse androïde hypertendue ou nomotendue. 
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INTRODUCTION 

Hier comme aujourd'hui, le désir humain est de s'affirmer par une alimentation énergétique de 

haute valeur nutritive. Manger, est alon devenu un acte social et relationnel par excellence. C'est 

pourquoi, Savarin cité par Laxenaire (1 983) disait: « Manger, c'est parler avec les autres ». Dans 

cette perspective, certaines personnes ont surconsommé, et d'autres continuent. L'une des 

conséquences de cette suralimentation est I'obésité dont les complications cardiovasculaires 

malheureusement rapprochent de l'heure du rendez-vous fatal. Au Bénin, la plus fréquente de ces 

complications associées à I'obésité est I'hypertension artérielle (Acakpo, 1988). 

Les traitements médicamenteux de I'hypertension artérielle et de I'obésité, tout comme la chirurgie 

gastrique, exigent en complémentarité l'observance d'un régime diététique. Ces traitements ne 

sont pourtant pas dénués d'effets secondaires ou de complications parfois mortelles. C'est la raison 

pour laquelle la présente étude s'intéresse à 17association de certains nutriments avec I'obésité 

androïde et ou l'hypertension artérielle, afin de suggérer quelques conduites diététiques 

thérapeutiques et préventionnel les appropriées; d'où le sujet (( Contribution d'un programme 

nutritionnel au traitement de I'obesité androïde associée ou non a l'hypertension artérielle de la 

Béninoise âgée de 30 a 40 ans ». Trois raisons rendent cette étude pertinente. 

La première est économique: les coiits mensuels en consultations , en analyses et en médicaments 

dans le traitement de l'hypertension artérielle associée à l'obésité, s'élèveraient a environ 14 000 

francs communauté financière aficai ne ( f c fa), soit environ JO dollars Canadiens par personne. 

La deuxième est d'ordre scientifique. En effet, la réduction du poids chez l'obèse hypertendu 

s'accompagne d'une diminution des chifies tensio~els (Acakpo, 1988 ). La perte de poids est plus 

difficile à réaliser dans I'obésité hyperplasique que dans I'obésité hypertrophique (Mahan et Arlin, 

1997 1. or I'obesiti androïde est souvent hypertrophique. Ainsi, I'obésité androïde rtpondra rnicus 
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a un traitement diététique, surtout que selon Mahan et Arlin ( 1992), et Cassuto et al. ( 199 1 ) elle est 

associée a un risque élevé d'hypenension artérielle et de maladies cardiovasculaires. En outre, 

Bringer et al. (1991) rapportent que l'hypertension artérielle est trois à quatre fois plus fréquente 

chez les obèses que chez les sujets de poids normal. Par ailleurs, Laville (1991) précise le type 

d'obésité: I'hypertension artérielle, liée à l'obésité est fréquente particulièrement dans les obésités 

androïdes. 

La troisième est d'ordre socio-culturel: les femmes de la population ciblée admettent qu'une 

alimentation appropriée se révèle indispensable, vu l'invalidité et les risques cardiovasculaires 

occasionnés par l'obésité et les charges sociales qui en résultent. Ces femmes détiennent en 

majorité le secteur commercial au Bénin. 

En conséquence, les buts que se propose d'atteindre cette étude sont, d'une part d'établir en 

rétrospective la relation d'association entre les habitudes alimentaires et la survenue de l'obésité 

et i ou de ['hypertension artérielle, d'autre part d'évaluer en prospective l'impact d'un programme 

nutritionnel sur le poids et la tension artérielle. 

Après avoir défini ;'obésité et I'hy-pertension ariénelle, l'étude expose la revue de littérature sur 

les relaiions existant entre la nutrition et l'obésité associée ou non à l'hypertension artérielle , suivie 

du devis de recherche. S'ensuit une conclusion sur I'eficacité du programme nutritionnel sous 

réserve d'une durée de validité acceptable. Enfin, l'étude se termine par quelques 

recommandations pour la prise en charge de l'obèse Bininoise androïde hypertendue ou non. 



I DÉFINITIOXS ET CONCEPTS 

1.1 L'obésité 

1.2 L'obésité androïde 

1 3  L'hypertension artérielle 

1.4 L'hypertension artérielle légère 



1 DÉFINITIONS ET CONCEPTS 

1.1 Obésité 

Étymologiquement, obésité vient d'obésitas en latin, qui signifie de obeto, manger avec excès, 

goinfrer; excès d'embonpoint qui finit par hpper  ceux qui font un dieu de leur ventre et dont les 

mâchoires font plus d'exercice que Ics jambes et les bras (Klotz, 1963). Selon Garnier et al. (1997), 

I'obésité es? une hypertrophie du tissu adipeux. Pour Apfelbaum et al. (198 l), est obèse tout sujet 

contenant plus de graisse que fa moyenne. Les concepts opéraho~els se rapportent au poids. Ainsi, 

l'obésité est définie comme l'état de l'organisme caractérisé par un dépôt excessif de tissus adipeux 

(plus de 10 à 25 % du poids corporel chez l'homme adulte nomopondéral et plus de 30 % chez la 

femme adulte normopondkrale) secondaire à I ' a ~ e n t a h o n  substantielle de la taille des adi pocytes 

(hypertrophie adipocpaire) et, dans certains cas, à l'augmentation de leur nombre (hyperplasie 

adipocytaire) (Daigneault et al., 1992). 

En se référant à l'indice de masse corporelle (MC) qui est le rapport poids en kilogramme sur le 

carré de la taille en mètre, les risques de souffrir d'hypertension artérielle sont plus élevés avec un 

indice de masse corporelle (MC)  supérieur a 30 hlogrammes par mètre carré (kg i m2) qu'avec un 

indice de masse corporelle inférieur à 30 kg 1 m' (Mahan et Adin., 1992). 

1.2 L'obésité androïde 

L'obesité est localisée à la partie supérieure du corps et ne dépasse pratiquement pas la taille, ceci 

confère au sujet une si1 houette particulière, grossièrement triangulaire à sommet inférieur. Les 

cuisses et les jambes paraissent grdes en comparaison. La nuque est souvent It: sikgt: d'une 



4 

infiltration adipeuse réalisant parfois la " bosse de bison ". Les épaules sont larges, les bras forts, 

le thora.. puissant. Les seins chez la femme, sont gros mais également fermes. Le développement 

de la moitié supérieure du corps provient de trois phénomènes: la surcharge graisseuse, le 

développement du squelette enfin le développement de la musculature. Les obèses androïdes sont 

des hyperacti fs, très entreprenants. 

Sur le plan psychologique, ils possèdent un caractère exubérant, volontiers dominateur, recherchant 

et appréciant le contact avec les autres. Sujets céphdalgiques et insomniaques, les obèses androïdes 

ont de fréquentes sautes d'humeur et sont coléreux Les obèses androïdes sont de gros mangeurs, 

appréciant les repas copieux (Binet, 1975, p. 348) 

Conceptuellement, l'adjectif androïde qualifie l'obèse quand son rapport tour de taille sur tour de 

hanche (TT/TH) est supérieur à 1 pour les hommes et 0.8 pour les femmes (Daigneault et al., 199 1 ). 

Selon Ducimetière ( 199 1 ), un rapport TTAH élevé est indépendamment du poids associé à une 

augmentation de la pression artérielle, des triglycérides, et a une diminution du HDL-cholestérol, 

en pamculier de sa sous-fraction associée à un moindre risque de patholopie coronarienne (HDL?) 

alon que le cholestéro[ est plutôt lié à la surcharge globale. 

1.3 Hypertension artérielle (B.TA) 

L'hypertension artérielle est une augmentation de la tension artérielle (Gamier et al., 1992). 

L'hypertension est définie par des critères adoptés par l'organisation Mondiale de la Santé 

(0.M.S): un adulte est hypertendu lorsque la tension artérielle systolique est supérieure a 160 

mil limètres de mercure et / ou la tension artérielle diastolique est supérieure à 95 millimètres de 

mercure, a au moins deux occasions différentes à partir d'au moins deux lectures chaque fois 

( Daignrault et al., 1992) en position couchée et après 15 minutes de repos. 
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1.4 Hypertension artérielle Iégère 

L'hyertension artérielle légère est caractérisée par une tension artérielle diastolique inférieure a 

1 10 mm Hg, une absence de signes fonctionnels importants, un fond d'oeil normal ou avec une 

simple modification de l'aspect des artères sinueuses présentant des rétrécissements segmentaires, 

un état cardiaque normal et des fonctions rénales indemnes (Blacque-Belair, 1978, p. 860-873). 

Les classifications en stades de l 'KA ont évolué avec le temps. Ainsi, Goldsmith et Purdon ( 1996) 

enseigne qu'hypertension légère correspond à une tension artérielle systolique (TAS) comprise entre 

140 et 159 mm Hg et ou une tension artérielle diastolique (TAD) comprise entre 90 et 99 mm Hg. 

Pour des chifies de TAS compris entre 160 et 179 mm Hg et ou ceux de TAD compris entre 100 

et 109 mm Hg, [ ' K A  est modérée. Si les valeurs de TAS sont comprises entre 180 et 209 mm Hg 

et ou celles de TAD entre 1 10 et 1 19, on parle CHTA sévère. Enfin, pour des chifies tensionnels 

systoliques supérieurs à 2 10 mm Hg et ou ceux diastoliques supérieurs à 120 mm Hg, I'HTA est très 

sévère. 

Pour des raisons pratiques, la définition de l'OMS et la classification de Biacque-Belair sont 

retenues dans cette étude, car les patientes ne consultent que quand les signes fonctionnels sont 

patents. Dans ce contexte socio-culturel, il  est donc difficile de leur faire accepter qu'elles sont 

hypertendues avec une TAS à 140 mm Hg et ou une TAD à 9 1 mm Hg. 



CHAPITRE II ÉTIOPATHOGENLE DE L'OBÉSITÉ ET RESPOSSABILITÉ 

DES ALIILIENTS 

2.1 Étiopathogénie de l'obésité 

2.1.1 L'adipocyte: une cellule endocrine 

2.1.2 Hérédité 

2.1 3 Comportement alimentaire de l'obèse 

2.1.4 Lien entre obésité et dysinsulinémie 

2.1.4.1 Obésité androïde et byperinsulinisme 

2.1.4.1.1 A partir du modèle animal 

2.1.4.1.2 Chez l'humain 
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II ÉTIOPATHOGÉNLE DE L'OBESITÉ ET RESPONSABILITÉ DES ALIMENTS 

2.1 Étiopathogéoie de l'obésité 

I l  n'existe pas d'explication étiopathogénique unique de l'obésité. Certaines obésités sont 

secondaires à une pathologie (les lésions hypothalamiques dont le syndrome de Froelich; les 

désordres endocriniens dont I'insulinome, le syndrome de Cushing le syndrome de Stein-Leventhal, 

le syndrome de Prader-Willi et l'hypothyroidie). D'autres obésités sont induites par des 

médicaments (antidépresseurs, phénothiazine, cyproheptadine) et d'autes encore par des facteurs 

psychologiques (stress, traumatismes psychiques). Cette étude examine les facteurs génétiques 

(l'hérédité), les facteurs enviro~ementaw dont l'alimentation (habitudes alimentaires, 

composition du régime, comportement alimentaire), les liens entre I'obésité et la dysinsulinémie, 

les relations entre les homones sexuelles et l'obésité, puis enfin le niveau d'activité physique. 

L'objectif de cet examen est d'établir une approche diagnostique étiologique de l'obésité afin de 

proposer une thérapeutique essentiellement diététique adéquate, car la règle d'or est « Prirnum non 

nocere » soit en français « Premièrement ne pas nuire ». Se référant à la définition de l'obésité selon 

Garnier et al. (1992)' i l  est nécessaire de faire le point sur l'activité métabolique de la cellule 

adipocytaire avant d'exposer les précédents facteurs probablement impliqués dans la genèse de 

l'obésité. 

2 1  1 L'adipocyte: une cellule endocrine 

Longtemps considéré comme une cellule capable de stocker passivement l'énergie sous forme de 

triglycérides en réponse à l'action de divers facteurs exogènes comme les hormones régulatrices 
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ou les substrats l'adipocyte mature est une cellule métaboliquement active; il  secrète l'adipsine, 

une protéine de petit poids moléculaire appartenant a la famille des sérine-protéases (Clément, 

1995). Son expression est absente ou fortement diminuée chez les souches des rongeurs obèses. 

Elle est influencée par l'insuline, les glucocorticoides, et les bêta-3 agonistes inhibent sa sécrétion. 

Chez l'humain, I'adipsine a pu être clonée; elle est exprimée dans le tissu omental et sous-cutané. 

Son expression est aussi influencée par l'état nutritionnel: diminuée dans l'anorexie et augmentée 

lors de la réalimentation. Des taux progressivement croissants et parallèles a l'augmentation de 

l'indice de masse corporelle sont retrouvés chez les indiens de la Pima (Clément, 1995). 

2 . 2  Hérédité 

L'existence d'une prédisposition héréditaire à I'obésité est très difficilement contestable. La forte 

corrélation des poids de jumeaux univitellins, même élevés séparément est l'argument probant 

(Daigneault et al. 1992). Depuis très longtemps les chercheurs voudraient comprendre la spicificiti 

de la personne obèse. Ainsi, les travaux de Soulairac (1963) révèlent que: " la régulation neweuse 

supçrieure du comportement alimentaire semble fondamentalement dévolue à des structures di- 

encéphaliques (hypothalamus) qui seraient contrôlées par toute une série de superstructures 

télencéphaliques (rhinencéphale, néo-cortex et peut-être les formations striaires )". Seize ans plus 

tard, Strauss et Yalow ( 1979) trouvent "qu'il existe une relation remarquable entre le taux de 

cholécystokinine (CCK) et le comportement alimentaire". Ils constatent que le taux de CCK du 

cortex cérébral des souris obèses hyperphagiques génétiquement est plus bas que celui de leurs 

homologues de faible poids ou de poids normal. En effet, la CCK est un peptide secreté par 

l'intestin gèle qui exerce des effets inhibiteurs de la pnse alimentaire dans de nombreuses rspeces 
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animales y compris l'humain. Cependant, l'administration par Trigazis ( 1  994) de devazépide un 

antagoniste des récepteurs CCK-A ne bloque que i'effet d'inhibition de la prise alimentaire des 

protéines et pas celui des acides aminés, des glucides ou  des lipides sur la prise alimentaire. Cette 

observation suggère que la CCK endogène inteMent comme médiateur du pouvoir satiétogène des 

protéines mais pas de celui des autres micronutriments (Dadoun, 1995). Pour Bouchard (1990) 

l'obésité est très souvent familiale: 60 pour cent des obèses ont un parent obèse et 18 pour cent ont 

les deux. Les parts respectives de l'hérédité et de l'environnement nutritionnel sont inconnues. II 

semble que l'hérédité soit prédominante, car la relation entre le poids du père et celui des enfants 

est aussi fréquente que celle entre le poids de la mère et celui des enfants, et pourtant le père joue 

un rôle moindre dans l'environnement nutritionnel. Ces corrélations disparaissent lorsqu'il s'agt 

d'enfants adoptifs, même adoptés très jeunes. Le poids des vrais jumeau est en règle générale 

identique, alors que les corrélations entre les poids des faux jumeaux ne sont pas supérieures a celles 

des autres fratries (Bouchard, 1990). Si les gènes sont sollicités dans la genèse des obésités, i l  n'en 

demeure pas moins important que les facteurs nutritionnels mêmes induisent l'expression des 

différents gènes de la différentiation cellulaire. C'est le cas d'un acide gras saturi: le palmitate. 

Des observations récentes pratiquées in vitro sont en faveur du rôle des acides gras a longues 

chaîîes, en particulier le palmitate, en tant que facteurs transcriptionnels de gènes impliqués dans 

la différentiation des preadipocytes en adipocytes. Ailhaud cité par Clément ( 1995) révèle que 

cette action serait modulée par le récepteur activateur des acides gras FAAR « Fatty Acid Activating 

Receptor n. II semble être exprimé dans le tissu adipeux blanc, et cette expression précoce serait 

suffisante pour induire 1 'expression des différents gènes de la di fférentiahon ce11 ulaire. Ces travaux 

illustrent les relations possibles entre I 'alimentation et I 'expression &nique t C'liment. 1995 1 .  
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Selon la théorie du pondérostat, quoique fasse l'obèse pour diminuer son poids sous ce pondérostat, 

son organisme s'adapterait en émettant des sigaur à l'hypothalamus (Daigneault, 1992). 

Toutefois, par rapport aux entrées, ['obésité est considérée comme une conséquence d'un 

déséquilibre énergétique: les apports caloriques dépassant les dépenses énergétiques (Dadoun, 

1995). La pnse alimentaire est conditionnée par de multiples facteurs de contrôle complexe. C'est 

l'intérêt de l'étude du comportement alimentaire des sujets obèses. 

2.1.3 Comportement alimentaire de l 'obke 

Le comportement alimentaire du sujet obèse adulte semble différent de celui des adultes non-obèses 

non pas en ce qui concerne I'ingestion calorique totale (en effet, approximativement 80 O/o des 

sujets féminins consultants pour obésité ne sont pas hyperphages par référence a u .  sujets contrôléso 

certaines de ces femmes sont même hypophages) (Apfelbaum, 1981), mais par une grande 

dépendance vis-à-vis des stimuli externes . Les sujets obèses modifient leur prise alimentaire, en 

plus ou en moins selon le goùt des aliments, la difficulté à les obtenir et I'horaire des repas. Par 

contre, les sujets normopondéraux "ajustent" beaucoup mieux leur prise alimentaire (Apfelbaurn, 

198 1 ). Parmi les multiples peptides impliqués dans le contrôle de la prise alimentaire, deux ont 

un d e  dans le choix alimentaire et dam I7ap$tence. Ainsi, le NPY paraît être impliqué dans 

I'appétence pour les alimentas glucidiqua, et la galanine semble plutôt dévolue aux aliments 

lipidiques (Dadoun, 1995). Ces deux peptides hypothalamiques sont aussi des stimulateurs de la 

prise alimentaire. La sécrétion de neuropeptide Y (NPY) semble également être modulée par les 

signaux métaboliques impliqués dans la glycorégulation, insuline et les Facteurs Inhibiteurs de 

croissance 1 et I I  "Inhibitor Groisth Factor t IGF ) 1 et I I  "en particulier Ce contrde du NPY est 
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suscephile d'apporter des éléments de compréhension aux relations entre l'obésité androïde et les 

ttats de résistance à l'insuline et I'hyperactivité de l'axe conicotrope (Dadoun., 1995). Dans une 

récente étude, Schoeller (1995) a révélé que les obèses sous-estiment leurs reports lors de 

l 'établissement de leur journal alimentaire comparativement aux non-obèses. Le trouble de 

comportement n'est-il pas lié à un trouble hormonal? 

2.1.4 Lien entre obésité androïde et dysinsulinémie 

L'hyperinsuiinisme est présent chez tout sujet obèse, quels que soient le mécanisme responsable de 

170bésité, le type d'obésité, l'espèce animale et le sexe (Halimi, 1991). L'activité de l'insuline 

plaide ici coupable. Soit l'insuline est secrétée en trop et c'est I'hypennsulinémie. soit la molécule 

n'arrive pas à alerter son récepteur, dans ce cas, il résulte un hyperinsulinisme, suivi d7unc 

hyperinsulinérnie. 

2.1.4.1 Obésité androïde et hyperinsulinisme 

L'hyperinsuiinisme est un trouble primitif Les arguments pour étayer cette thèse proviennent des 

observations in vitro et in vivo. 

2.1.1.1.1 À partir du modèle animal 

Chez l'animal spontanément obèse, l'hypersécrétion d'insuline paraît erre antérieure ii la 

constitution d'un excès de tissu adipeux; chez l'animal rendu obèse par destruction du noyau 

wntro-médian de l'h-ypothalarnus ( VMH) entraînant une O bksité majeure, le premier phénomknt 

est un hyperinsulinisme qui apparaît avant rnème I 'hprphagie laquelle pourrait ètre surtout 
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compensatrice. Un même trouble pourrait expliquer les obésités secondaires à des lésions 

hypothalamiques chez l'homme (crâniopharyngiome, par exemple). La réduction du nombre des 

récepteun de l'insuline est secondaire à l'hyperinsdinisrne; les anomalies pst-secondaires peuvent 

elles-mêmes être secondaires. Selon cette théorie, le prirnum movens résiderait dans un trouble du 

système nerveux central générateur de I'hyperinsulinisme, de l'hyperphagie et d'autres altérations 

qui favoriseraient le stockage énergétique (réduction de l'activité des tissus assurant la dépense 

énergétique), par le contrôle de systèmes enzymatiques telle la lipoprotéine lipase. Il existerait un 

excès d'activité du tissu parasympathique (nerf vague) par rapport au système sympathique. Ainsi, 

l'insulinorésistance ne représenterait qu'un phénomène secondaire adaptatif, quoique susceptible 

d'amplifier I'hyperinsdinisme (Halimi, 199 1 ). Cette explication correspond à la figure Ide la page 

12. 



Altération du SNC , Autres troubles réduisant 
spontanée ou provoquée les dépenses énergétiques 

I I 1 

Hypersécrétion d' insuline 
1 I I 

Kyperinsul inisme .- Obésité 

Défaut récepteur 
Défaut post-récepteur = Insulinorésistance 

Figure 1. Séquence des événements conduisant a I'obésité considérant I'hypersinsulinisme 
comme phénomène primitif (Halirni, 1991) 

2.1.4. 1.2 Chez l'humain 

La répartition androïde et abdominale des graisses s'accompagne d'un hyperinsulinisrne plus 

marqué que lorsque la répartition est gynoïde. Chez la femme, la répartition androïde des graisses 

est un facteur indépendant et surajouté à l'excès de masse adipeuse totale favorisant 

I'hyperinsulinisme. À cene hypersécrétion d'insuline s'associe un défaut plus marqué de 

I'extraction hépatique de l'insuline chez les obèses androïdes, comparés aux obèses gynoïdes 

accentuant I'hyperinsulinisrne. Sur l'ensemble des obèses androïdes hommes et femmes, 

I'hyperinsulinisrne semble principalement correlé à l'indice de masse corporelle et Ir défaut 

d'extraction d'insulinr au rapport tour de taille / tour de hanche. Ce dernier trouble pourrait etrc 
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consécutif à une libération excessive d'acides gras par le tissu adipeux intra-abdominal (voie 

portale) induisant une insulinorésistance hépatique. D'autres auteurs avancent un effet propre des 

androgènes, surrénaliens ou ovariens, chez les femmes dites androides (Halimi, 199 1 ). 

2.l.J.t Obésité androïde et insulinorésistance 

2.1.4.2.1 À partir du modèle animal 

Cette hypothèse considère que I'insulinorésistance est un trouble primitif. Le trouble est 

initialement situé au niveau musculaire, où a lieu une réduction de I'oxydation du glucose. II 

s'agirait en quelque sorte d'une exagération du phénomène physiologique existant au cours du 

jehe: oxydation préférentielle des acides gras (cycle de Randle) au détriment de celle du glucose. 

II est en effet possible de provoquer une insulinorésistance chcz un sujet nomal, en augmentant la 

concentration des acides gras circulants par perfbsion d'intra-lipides, par exemple. Chez l'obèse, 

I'insulinorésistance serait ainsi secondaire à I'aupentation des apports riches en lipides. Il s'en 

suivrait une insulinorésistance musculaire, un hyperinsulinisme par riposte pancréatique, ainsi 

qu'une réduction du nombre des récepteurs de l'insuline et ainsi de suite (Halimi, 1991). Cet 

enchaînement logique parait correspondre à la réalité d'un certain nombre d'obésités lié à un trouble 

du Comportement alimentaire comme le montre la f@re 2 ci-dessous. 
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Défaut récepteur stocks de lipides 
puis post-récepteur = Insulinorésistance I 

Figure 2. Séquence des événements conduisant à l'obésité considérant I'iasulioorésistance 
comme phénomène primitif (Halimi, 1991) 

2.1.4.2.2 Chez l'humain 

La mesure des récepteurs d'insuline in-vitro comme les études menées in vivo par la technique de 

"clamp ", montrent que le caractère androïde de la répartition des graisses chez la femme est un 

paramètre indépendant, accentuant 1' insulinorésistance périphérique. Pl us que I 'obksi té en général, 

c'est la prédominance de la graisse sur la partie haute du corps, l'abdomen sus-ombilical et la 

graisse péritonéale, qui est corrélée avec I 'insu1 inorésistance, 1' hyperinsul inisme, les défauts 

d'extraction hipatique de l'insuline et probablement les complications morbides redoutées: diabète, 

HTA, hyperlipidCmies et athérosclérose (Halirni, 1 99 1 ). 
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2.1.5 Obésité androïde et hormones sexuelles 

Garnier et al. (1992) distingue I'obésité génitale des autres obésités. L'obésité génitale est celle 

coincidant avec l'absence ou l'arrêt des fonctions génitales comme exemples, il y a les eunuques 

et les femmes ménopausées. Ainsi, la réduction du taux de certaines hormones sexuelles peut être 

considérée comme la signature d'une prédisposition à un gain de poids. Les hommes obèses ont une 

diminution de testostérone et les femmes une augmentation des androgènes. Les contraintes 

techniques et financières du dosage de ces hormones en cause, imposent la limitation de l'âge des 

femmes qui  participent à cette étude faute de moyens adéquats pour le dosage. Plusieurs autres 

hypothèses permettent de comprendre la physiopathologie de I'obésité et donc de mieux s'armer 

pour la thérapeutique. 

2.1.6 Hypothèse de la dysrégulation neuroendocrinienne 

Pour tenter d'expliquer les différences individuelles dans la topographie du tissu adipeux, 

Bjomtrop, ( 1994) rapporté par Cortet, ( 1995) propose 1' hypothèse d'un dérèglement 

neuroendocrinien d'origine hypothalamique qui permet de regrouper certaines des perturbations 

associées à I'obésité abdominale. Cette hypothèse s'appuie sur le fait qu'une augmentation de 

l'activité de I'âue hypothalamo-hypophyso-surrénalien est démontrée chez les femmes avec obesiti 

androïde: augmentation du cortisol plasmatique aux stimulations par le 'Cortisol Releasing Factor" 

(CW) ou Adénocorticotrophine Hormone (ACTH) cordée au rapport tour de taille sur tour de 

hanche ou au diamètre sagittal. L'hypothèse suppose que des conditions sociales déprimantes ou 

an.xiogènrs, des stress répétis, les habitudes tabagiques, la consommation régliérr d'alcool peuvent 

entrainer une reponse inadaptie a un environnement considire comme stressant et caractérise par 
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un certain défaitisme, une incapacité à faire face aux événements avec une perte progressive de 

contrôle. Cet état est associé à une augmentation de l'activité de l'axe hypothalamo-hypophyse- 

surrénalien et a une réduction des niveaux d'hormones stéroïdes chez l'homme, mais à une 

augmentation de ces hormones chez la femme. La perturbation chronique de cet êue neuro- 

endocrinien résulterait en un dépôt androïde de la graisse, plus particulièrement au niveau viscéral 

dans les deux sexes. Le profil androïde (chez certains fumeun, certains alcooliques chroniques, 

certains dépressifs ou dans les classes socio-économiques défavorisées) décrit supporte cette 

hypothèse. Néanmoins, cette hypothèse ne saurait sans doute à el le seule répondre à la complexité 

des phénomènes en cause et d'autres mécanismes, également susceptible d'expliquer une 

aügmentation de l'activité de t'axe corticosurrénalien, tels qu'une anomalie primitivement 

hypothalamique, une résistance aux glycocorticoÎdes, un défaut primitif de la synthèse des 

androgènes surrénaliens, une accélération de la clairance métabolique du cortisol restent 

ceriainement à explorer (Cortet, 1995). 

2.1.7 Hyperplasie et hypertrophie adipocytaires 

Les "adipocytes blancs" ont pour fonction d'emmagasiner les tiglycérides dans l'organisme. Leur 

dimension ou leur nombre sont augmentés chez l'obèse. Cette au-mentation de taille 

(hypertrophie) et du nombre (hyperplasie) ou les deux à la fois, permet de différencier le type 

d'obésité. L'hyperplasie serait engendrée lorsque la cellule adipeuse atteint une taille maximale. 

L'hyperplasie pourrait expliquer le haut taux de récidive rencontré chez I'obèse, la perte de poids 

ttant obtenue par la diminution de la grosseur des adipocytes, non de leur nombre (Daigneault et 

al., 1992). 



2.1.8 Lipolyse réduite 

A I'intérieur de la cellule adipeuse, une enzyme, la lipase homonosensible (LHS), sensible aux 

catécholamines (épinéphnne, norépinéphine), hydrolyse les triglycérides intra-cellulaires, 

permettant leur libération dans la circulation sous forme de glycérol et d'acides gras. Ce processus, 

appelé lipolyse, peut être accéléré par l'activité physique, les dérivés de la xanthine (caféine, 

théophylline) de même que par la nicotine et certains médicaments (éphédrine, fenfluramine). 

Malgré une activation identique du métabolisme basal engendré par ces substances chez les obèses 

et les non-obèses, la lipolyse serait réduite chez l'obèse (Daigneault et al., 1992, Clément, 1995). 

Plusieurs hypothèses ont été formulées pour expliquer cette anomalie métabolique. Les principales 

sont les suivantes: diminution de I'activité enzymatique de la LHS en raison d'une moins grande 

sécrétion d7éphédrine; défaut de fixation de l'épinéphrine aux récepteurs bêta des adipocytes 

(récepteurs engagés dans la lipolyse) (Daigneault et al., 1 992). 

De récentes études révèlent des récepteurs au niveau du tissu adipeux qui médient les 

catécholamines. Ce sont principalement les récepteurs P 1, P Z  stimulateurs de la lipo 

effets des 

lyse et par 

les récepteurs a2 inhibiteurs de la lipolyse (Clément, 1995). Les récepteurs a3 antilipolpiques 

sont beaucoup plus sensibles que les récepteurs P a la stimulation de la noradrénaline. Ils sont 

recrutés avant les récepteurs p dans le tissu adipeux blanc du rongeur et de l'homme et sont, 

contrairement aux p, peu sensibles à la désensibilisation induite par la stimulation adrénergique 

chronique. L'activité des a 2 pourrait être reliée à l'hypertrophie cellulaire (Clément, 1 995). 

Chez l'humain, le rôle d'une activité p3 dans la régulation de la lipolyse reste controverse. 

Cependant Lonnqvist (1994) a étudié cette activité dans le tissu omental d'un groupe d'obèses 

opCres de l'abdomen et I'a cornparie à celle du tissu ornental d'un autre groupe d'individus non 
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obèses. Les o k e s  sont caractérisés par une obésité viscérale compliquée de troubles métaboliques 

(hyperglycémie, hyperinsul inémie, hypertriglycéridémie, c hol estérol HDL bas, HTA). La réponse 

a la norépinéphrine du tissu adipeux blanc des obèses était nettement supérieure à la réponse 

adipocytaire des non-obèses. Alors qu'aucune différence entre les deux groupes n'est retrouvée 

pour l'activité p 1, P2 ou a, l'activité P 3 (en réponse à I'agoniste CGP 12 177) est 40 fois plus 

élevée dans le groupe des obèses (Clément, 1995). Par ailleurs, Clément ( 1995) rapporte que le 

propanolol, un bêta bloqueur utilisé en cardiologie, est un inhibiteur de la lipolyse tandis que la 

yohimbine la stimule. Sur le plan moléculaire, Quebec Study Family révèle que l'allèle rare du 

polymorphisme a 2 serait associé à une pl us grande accumulation de graisses au niveau tronc ula ire 

et abdominal, mais la compréhension du contr6le de la régulation de la lipolyse par les a2 

récepteurs nécessite encore d'autres travaux (Clément, 1995). À défaut de catabolisme qui puisse 

empêcher la constitution d'excès de graisse, comment se déroule la genèse des adipocytes chez la 

personne obèse au point ou elle amve à emmangasiner une réserve au-dela de cel le souhaitée? 

2.1.9 Lipogenèse augmentée 

La lipogenèse à partir des triglycérides sanguins est la principale voie de synthèse des graisses de 

l'adipocyte. Les triglycérides sont de grosses molécules qui ne peuvent pénétrer dans la membrane 

cellulaire. Une enzymes située dans la membrane des capillaires irrigant le tissu adipeux, la 

lipoprotéine lipase (LPL), hydrolyse les triglycérides extracellulaires en glycérol et en acides _mas 

!ibres permettant l 'entrée de ces derniers dans la cellule adipeuse (Daigneault et al., 19%). 

Chez l'obèse, l'activité de la LPL semble augmenter proportionnellement a la grosseur des cellules 

(Daigncault et al.. 1992, Clernent, 1995). Une élevation précoce de la LPL pourrait entraîner de 
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l'hyperphagie (les substrats énergétiques étant captés plus rapidement par le tissu adipeux), 

amorçant ainsi un cercle vicieux qui se manifeste finalement par une obésité hypertrophique- 

hyperplasique. Ainsi, les individus dont l'activité de la LPL est élevée représenteraient un groupe 

spécifique des patients obèses où des interventions diététiques et pharmaceutiques pourraient être 

laborieues. Des études ont montré que l'activite de la LPL ne se normalise pas avec une perte de 

poids et même avec le maintien de poids stable. La LPL aurait tendance à vouloir ramener 

l'adipocyte à sa grosseur originale (état obèse). Cependant, ces observations sont controversées. 

Une étude a démontré que la LPL adipocytaire était considérablement réduite après 10 jours de 

restriction énergétique chez l'obèse @aigneault et al., 1992). 

2.1.10 Thermogenèse (sans frisson) réduite 

La thermogenèse sans hsson est la capacité de l'organisme a dissiper de l'énergie sous forme de 

chaleur. Chez le rat, elle a lieu principalement dans le tissu adipeux brun qui est caractérise par le 

nombre élevé de ses mitochondries, une haute teneur en cytochromes et un système vasculaire bien 

developpé. Le système nerveux sympathique ré$t le fonctionnement de la production de chaleur 

dans la graisse brune par I 'intermédiaire d'une hormone, la norépinéphrine. Le tissu adipeux bnin 

se retrouve en quantité réduite dans l'organisme humain adulte (Daigneault et al., 1992). Selon le 

même auteur, en dépit de sa pauvreté quantitative chez l'adulte, la contribution de la graisse brune 

a la dépense énergétique n'est pas bien établie. La thermogenèse du tissu adipeuv brun provoquée 

par l'alimentation, l'exercice, le froid, le stress ainsi que par les substances thermogènes comme la 

caféine et I'éphédrine, est plus faible chez l'obèse. Ce dernier aurait davantage tendance à 

transformer 1 'energe alimentaire en graisse corporelle plutôt que de l'utiliser sous forme de chaleur. 
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Cette anomalie serait probablement attribuable soit a un défaut du système nerveux sympathique 

(au niveau de I'hypothalamus), soit à un défaut de la thermogenèse des adipocytes bruns ou à leur 

dégénérescence (Daigneault et al., 1992). 

2.1.1 1 Métabolisme basal réduit 

La majeure partie de I'énergie dépensée (60 à 75 %) par I'humain sédentaire est attribuable au 

métabolisme basal. Le métabolisme basal a deux composantes majeurs: la masse des tissus 

métaboliquement actifs et I'eficacité métabolique de ces tissus (Daigneault et al., 1992). 

La masse maigre serait le facteur qui explique le nieux les variations du métabolisme et la dépense 

énergétique. La dépense énergétique est la plus élevée quand la masse maigre est plus dense par 

rapport à la masse adipeuse. Ainsi, les obèses qui ont une faible masse maigre ont une dépense 

énergétique inférieure à celle des sujets de même poids, mais de masse musculaire supérieure, 

malgré un programme d'activité de 24 heures identique (Daigneault et al., 1992; Oppert, 1995). Les 

premiers auraient un métabolisme basal plus bas et une réaction thermique aux aliments 

probablement plus faible. Pour Oppert ( 1995). la dépense énergétique n'est pas influencée par la 

répartition du tissu adipeux, mais plutôt par I'âge. 

Pour l'efficacité métabolique des tissus, la nutrition joue un rôle important, car elle influence les 

deux principales hormones régissant la thermogenèse, soit la T, (triiodothyronine) et la 

norépinéphrine, dont les niveaux plasmatiques diminuent s'il y a un faible apport énergétique chez 

l'humain. En effet, en cas de régimes restreints en énergie ou d'un jeûne, le mérabolisme basal 

diminue. II a été rapporté qu'une restriction énergétique de 14 jours s'accompagne d'une 

diminution possible de 10 9i1 du métabolisme basal (Daigeault et al.. 1997). Les controverses sur 



l'unicité d'une physiopathologie de l'obésité amènent à se demander si l'obésité elle-même est 

uniforme ou si elle diffère selon la morphologie. 

2.2 Types d'obésités 

Actuellement, il existe quatre types d'obésité ls considérés dans un e perspective de santé dont le type 

II ou obésité androïde suscite l'intérêt de cette recherche, 

2.2. 1 Obésité de type 1 

Cette obésité est caractérisée par un surplus de masse grasse corporelle pour la grandeur ou surplus 

de graisse. Un bilan énergétique positif pendant une période relativement longue est une condition 

essentielle au développement de cette obésité. Comme il existe de grandes différences individuelles 

autant dans les ingestions que dans les dépenses d'énergie, un bilan énergétique positif peut être 

atteint et maintenu dans des conditions variables d'ingestions et de dépenses. L'obésité de type I 

peut se développer en présence de niveaux apparemment normaux de consommation d'énergie en 

raison des niveaux anormalement faibles de dépenses d'énergie (Bouchard et al., 1989). 

Les habitudes de vie et les facteurs du milieu semblent contribuer davantage que les caractéristiques 

génetiques à l'étiologie de I'obésité de type 1. Bien que I'hérétabilité intervienne à de faibles 

niveau, la possibilité qu'il y ait des personnes plus vulnérables que d'autres pour des causes 

sénétiques n'est pas exclue a partir des études de suralimentation expérimentale (Bouchard et 

al., 1989). 



2.2.2 Obésité de type Il 

L'obésité de type LI ou obésité androïde, est caractérisée par le surplus de graisse sous-cutanée au 

tronc et à l'abdomen. Cette forme d'obésité est plus Fréquente chez les hommes que chez les 

femmes pré-ménopausées. Son incidence augmente avec l'âge dans les deux sexes mais 

particulièrement chez les femmes après la ménopause. Récemment, i l  a été rapporté la présence 

d'effets conjoints. d'un gène majeur (42 pour cent) et d'un système multigénique (10 pour cent) , 

dans la répartition du tissu adipeux du tronc (Hasstedt et ai., 1989). Selon ces résultats, i l  serait 

possible qu'un seul gène puisse exercer une influence déterminante sur la topographie du tissu 

adipeux, particulièrement en ce qui a trait au profil de stockage correspondant au type II. 

L'étude de la suralimentation expérimentale conduite par Bouchard (1989) à partir de 12 paires de 

jumeaux identiques, supporte les conclusions des travaux ci- dessus. Ainsi, i l  note qu'il y a 6 fois 

plus de variations entre les paires qu'au sein des paires pour les gains en graisse sous-cutanée et 

abdominale en tenant compte des changements dans la masse grasse totale. La ressemblance 

intrapaire pour les gains en graisse au tronc et a l'abdomen estimés a l'aide de plis adipeu.. de 

circonférence ou par tomographie axiale, variait de 0.7 à 0.8. Toutes ces observations suggkrent 

donc que le rôle des gènes est plus important pour I'obésité de type II que pour l'obésité de type I 

(Bouchard et al., 1989). 

2.2.3 Obésité de type m 

Cette forme d'obésité est caractérisée par un surplus de graisse viscérale abdominale. Elle est la 

plus critique en regard de ses complications métaboliques. On sait que la graisse abdominale 

augmente avec l'âge chez les deux sexes. que les hommes en possédent géniralcrnrnt plus que Irs 
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femmes et que les écarts entre les hommes et les femmes persistent même en présence d'un surplus 

de masse grasse. La relation entre la masse totale de graisse (type I )  et la graisse viscérale 

abdominale (type DI) est loin d'être parfaite avec une variance commune ne dépassant pas 50 pour 

cent (Bouchard et al., 1989) . Cette forme d'obésité possède toutefois une caractéristique unique 

par rapport aux autres. Elle est la seule forme qui ne semble pas exiger un état de bilan énergétique 

positif prolongé pour se développer. Ainsi, elle devient plus fréquente avec l'âge, même chez les 

individus dont le poids corporel est normal. 

A ce jour, aucune étude n'a traité du niveau d'hérétabilité de la graisse viscérale abdominale. Cela 

résulte sans doute du fait que celle-ci ne peut être mesurée qu'avec un scanner rendant difficile la 

conduite d'ktudes sur de grandes populations. D'autres études ayant porté sur 12 paires de 

jumeaux suralimentés pendant 100 jours démontrent qu'il y a 6 fois plus de variations entre les 

paires de jumeaux qu'au sein des diverses paires pour les gains en graisse viscérale abdominale 

(Bouchard et al., 1989). Cette étude suggère doi :~  qu'il y a des génotypes plus sensibles que 

d'autres au développement de l'obésité de type III. 

2.2.4 Obésité de type IV 

L'obésité de type N ou obésité gynoide est caractérisée par un surplus de graisse glutéo-fémorale. 

Ce type d'obésité s'observe surtout chez les femmes et occasio~eilement chez les hommes. Il 

semble qu'il comporte moins de risques de complications métaboliques que les trois autres types 

d'obésité. Des études menées avec des indicateurs anthropométriques de ce type de répartition de 

la graisse révèlent que son niveau d'hirétabilité est comparable à celui du type II. II varie donc de 

30 a 50 pou. cent de la variation ajustée pour I'àge, Ie sexe et la masse totale de graisse (Bouchard 
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et al., 1989). 11 en est de même pour la ressemblance chez les jumeaux identiques en réponse a la 

suralimentation expérimentale. Ainsi, on observe environ six fois plus de variations entre les paires 

de jumeaux qu'au sein des paires pour les gains en graisse glutéo-fémorale en tenant compte des 

changements dans la masse totale de graisse (Bouchard 1990). 

L'étude présente se préoccupe de l'obésité du type II ou obésité androide chez la femme Béninoise 

àgée de 30 à 40 ans non ménopausée. Les énergies ingérées sont variables selon le type d'obésité. 

Quelle est alors la responsabilité de l'énergie consommée dans l'accumulation des réserves sous 

forme de graisse? 

2 3  Rôle de l'énergie dans la survenue de l'obésité 

Dans les recommandations des normes nutritionnelles, la quantité de calories ingérées est fonction 

de l'âge, du sexe, de l'état physiolopique, du poids, de la taille et de 17activité. II y a excédent 

lorsque les apports sont supkneun aux dépenses. La forme de stockage des réserves énergétiques 

excédentaires dans 170rganime est la formation de triglycérides dans les tissus adipeux. Fowler et 

al. ( 199 1 ). à partir dhne étude comparative de détermination et de répartition du tissu adipeux total 

et sous-cutané des femmes, ont rapporte qu'en terme de quantité, les obèses ont en moyenne 165 

% de masse de tissu adipeu. total et 15 1 % de tissu adipeux sous-cutané de plus que les non-obèses. 

L'obésité, exceptée l'iatrogkne ou celle induite par les troubles endocriniens centraux, est une 

affection multifactorielle. Elle implique alors plusieurs spécialités comme la médecine, la 

psychologie, la génétique et la diététique pour asseoir ses fondements étiologiques réels afin de 

bénéficier d'une thérapie plus juste et plus adéquate. L'usage des drogues (les amphétamines) 

amaigrissantes ou la pratique de gastroplastie en médecine, n'est pas sans complications parfois 
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mortelles. Au même moment, la psychologie se contente d'expliquer I'obésité par la réaction aux 

stress. La  génétique, en cet instant, pense que n'est pas obèse qui veut et qu'il y a une 

prédisposition a la survenue de I'obésité. Les diététistes accusent les habitudes alimentaires. Y-a-t- 

i l  réellement des différences innées dans les apports énergétiques habituels ou y-a-t-il une 

insufisance dans les dépenses énergétiques? 

2.3.1 Consommation d'énergie et génétique 

II y a peu de données sur ce sujet. Pénisse et al. (1988) ont analysé Les apports énergétiques ainsi 

que les consommations d'hydrate de carbone, de graisses et de protéines estimés à partir des 

journaux alimentaires détaillés de 3 jours chez 1597 sujets appartenant a 375 familles différentes 

qui comprenaient 9 différents types d'apparentés par descendance ou par adoption. Ils ont abouti 

à la conclusion suivante: 

- il  existe des ressemblances familiales pour toutes les variables alimentaires; 

- il n'y a aucune indication d'un effet génétique pour la consommation d'énergie par unité de 

masse corporel le: 

- i l  semble par ailleun possible que la proportion des macronutriments consommes (un reflet sans 

doute des préférences alimentaires) soit partiellement influencée par des facteurs génétiques 

inconnus. Dans ce cas, les niveaux d'hérétabilité varient entre 10 et 20 %. Qu'en est-il des 

prédispositions aux dépenses d-énergie? 

2.3.2 Dépense d'énergie et génétique 

Une étude a sugsére que le niveau habituel d'activité physique était caractérisé par un niveau 
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d'hérétabilité de 25 à 35% (Bouchard., 1991). Il pourrait y avoir des différences innées dans le 

Mveau d'activité des gens. Le métabolisme de repos (métabolisme basal) par unité de masse maigre 

est caractérisé par des différences individuelles substantielles qui sont en partie déterminées par le 

génotype, comme le révèlent des études effectuées chez des jumeaux des deux types des frères et 

des soeurs, et des parents avec lems enfants (Bouchard, 1991). Le niveau d'hérétabilité du 

métabolisme de repos par unité de masse maigre au sein de ces études atteignait environ 40%. 

Une étude a traité du niveau d'hérétabilité de la réponse énergétique à l'ingestion d'un repas dont 

le contenu en énergie et la composition en rnacronum'rnents étaient parfaitement contrôlés 

(Bouchard., 1 99 1 ). Elle révèle que la thermogenèse alimentaire pendant une période de 4 heures 

après l'ingestion du repas est caractérisée par un effet génétique sigmficatif et un niveau 

d'hérétabilité d'environ 40%. 

Au total, 10 a 20 % des personnes qui consomment des macronutriments dans une proportion 

donnée, sont prédisposées a une thermogenèse alimentaire. Par ail leurs, l'atavisme a été sou1 igné 

quant à la consommation d'énergie. Toutefois, l'importance de l'énergie dans l'étiolopie de 

l'obésité est variable en fonction du type d'obésité. Mais, d'où vient cette énergie? 

2.3.3 Source d'énergie: les aliments 

2.3.3.1 Glucides et fibres alimentaires 

Cinquanteîinq B soixante pour cent des calories ingérées sont représentées par les glucides. Donc, 

les glucides représentent la principale source de calories pour l'humain. II y a lieu de distinguer les 

glucides simples, les glucides complexes et les fibres alimentaires. - 
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2.3.3.1.1 Glucides simples 

Ils regroupent les monosaccharides et les disaccharides. Les monosaccharides comme le fnictose, 

le glucose, le mannose, et le galactose entrent dans la composition des dissacharides (sucrose, 

lactose, maltose) éhidiés dans la genèses de I'obésité. Lorsque le fnictose et le glucose s'associent, 

ils deviennent le sucrose. Quand le galactose se trouve combiné au glucose, ils donnent le lactose, 

et I'association de deux molécules de glucose donne le maltose. Parmi les disaccharides, ce sont 

les implications dans la genèse des obésités du sucrose et du galactose qui ont été étudiés Les études 

épidémiologiques de Mela ( 1994) cité par Dadoun ( 1995) mettent en évidence un faible impact de 

la consommation de produits sucrants caloriques (sucrose) dans le déterminisme d'un surpoids ou 

d'une obésité. En effet, les sujets qui consomment de grandes quantités de sucrose sont ceux-là 

même qui consomment beaucoup d'hydrates de carbone complexes et peu de lipides et sont moins 

susceptibles de développer un surpoids. Plutôt que le sucre, ces travaux accusent donc à nouveau 

le gras. 

2.3.3.1.2 Glucides complexes 

Ils sont formés d'un très g m d  nombre de monosaccharides. Pour en juger, la fécule que 1 'on trouve 

dans les gaines de céréales, les légumes, les tubercules et les légumineuses par exemple, est faite 

d'environ 3000 molécules de glucose. Lorsque consommée, les enzymes de la salive et de l'intestin 

fractionnent cette fkcule en glucoses pour permettre son absorption dans la circulation sanguine. 

Même sous forme réduite en glucose, le processus d'absorption de la fécule transformée est retardé; 

en conséquence, ces sucres complexes sont recommandables. Certaines parties des glucides 

complexes ne peuvent absolument pas être transformées par notre système digestif. C'est le cas du 
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tégument jaune de mais et des fibres de céléri qui ressortent inchangés de notre organisme 

(Howard, 1989). 

2.3.3.1.3 Fibres alimentaires 

La cellulose est le sucre fréquemment retouvé dans les plantes . L'hémicellulose qui est faite de 

glucose, de xylose, et de mannose, attire également I'eau dans les selles comme la cellulose. La 

cellulose et l'hémicelluiose se retrouvent dans les pommes , les céréales de son et de blé entier. La 

cellulose est aussi retrouvée dans le broccoli, le cho y les carottes, les fèves de lima, les arachides, 

les poires, les pois, les haricots jaunes, et la farine de blé entier. Howard (1989) pense que deux 

des fibres alimentaires qui sont solubles dans l'eau peuvent se révéler spécialement utiles pour la 

maîtrise du cholestérol. 

En résumé, des trois groupes de glucides décrits, les sucres simples sont plus capables d'induire 

l'obésité puisque la résorption est plus rapide. Les fibres alimentaires par contre, réduiraient le 

poids puisqu'elles absorbent I'eau et le cholestérol de la lumière intestinale et surtout a cause de leur 

faible apport énergétique. Une consommation exagérée des aliments lipidiques, protidiques et 

glucidiques induit une obésité. Mais il manque d'études précises sur le groupe exact d'aliments 

pouvant porter la responsabilité de générer l'obésité. Par ailleurs, les glucides étant les aliments les 

plus disponibles au monde, i l  est plus facile de se suralimenter à partir d'eux. 

Les résultats des travaux de Miller et al. (1994) sont semblables aux conclusions précédentes. En 

effet, une étude comparée entre les sujets maigres et les obèses pour déteminer la relation qui existe 

entre les composants spécifiques des aliments riches en gras et en hydrate de carbone, a permis de 

conclure que l'obésité est entretenue primordialement par un régrne riche en _mas ou par un rkgime 

surabondant en sucre et relativement faible en gas. Quel est alors Ir rôle des protéines? 
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2.3.3.2 Protéines 

Les experts conseillent 15 a 20 pour cent des calories des protéines (Howard, 1989). Ces calories 

sont fondées sur le nombre de calories dont on a besoin pour maintenir un poids souhaitable en 

fonction du sexe, de la taille, de l'âge et de l'activité. Les produits laitiers, les oeufs, la viande, le 

poisson et la volaille constituent dYexceHentes sources de tous les acides aminés essentiels et non 

essentiels. Ce sont des protéines complètes. Les protéines du règne végétal sont susceptibles d'être 

incomplètes. II n'y a pas d'études présentes qui affirment que les obèses consomment beaucoup 

plus de protéines que les non-obèses a cause de la dificulté de responsabiliser un facteur unique 

dans l'étiologie de l'obésité-même. Certains types d'obésités comme le type 1, ayant un bilan 

énergétique positif, peuvent avoir exagéré dans les proportions de protéines ou dans la quantité 

seulement. En fait, si valables soient-elles, les protéines peuvent être dangereuses lorsque 

consommées en quantité excessive (Howard, 1989). Enfin signalons que les aliments riches en 

protéines, comme la viande rouge, contiennent souvent des quantitis marquées de gras, dont la plus 

grande partie est "cachée". 

La consommation exagérée en protéines induit la carence en vitamines, en minéraux et en enzymes. 

En effet pour les transformer, l'organisme utilise des enzymes, des vitamines et des minéraux. Une 

déplétion calcique ou en zinc, par des excrétions urinaires, est aussi la conséquence de la 

surconsommation des protéines (Howard, 1989). La déshydratation est possible chez les 

surconsommateurs de protéines s'ils n'augmentent pas leur volume hydrique quotidien car 

l'organisme doit fractionner toute protéine absorbée en trop, afin de l'entreposer. Cela suppose 

qu'il enlève l'azote, qui devra ensuite être excrété. Comme cette excrétion se fait dans les urines, 

nos besoins en eau augmentent. L'importance des lipides dans la survenue de l'obésité est abordée 

dans les lignes qui suivent. 
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2.3.3.3 Lipides 

Bien que les mécanismes probables des différents types d'obésité soient clarifies, i l  reste dificile 

de se prononcer sur la responsabilité des lipides dans la genèse de l'obésité humaine comme 

l'atteste la rareté des articles à ce sujet. Toutefois, quelques résultats d'expérimentations animales 

au laboratoire sur les aliments rapportent d'intéressantes conclusions. En effet, Bray ( 199 1 ) s'est 

penché sur l'effet de l'alimentation dans la genèse de I'obésité. Il en est arrivé à l'hypothèse MONA 

LISA qui est un sigle anglais signifiant : '' Moa Obesities Wwn Are h Low Sympathetic Activitity 

States ." Les quatre conclusions qui ont marqué ces travaux sont: 

1 O )  Le système nerveux sympathique de beaucoup d'obèses a une activité relativement basse. 

2") Le système endocrinien invoqué ici est 17activité des surrénales et concerne les adréno- 

glycocorticoïdes. 

3') L'hyperphage bien que non essentielle en génCral chez les obèses, l'est chez l'animal 

traumatisé au noyau paraventriculaire de I'hypothalamus. 

4") La réduction de l'activité physique est évidente. 

Par ailleurs, I'alcool favorise I'hyperglycéridémie par l'augmentation de la synthèse hépatique chez 

l'obèse (Debry et al., 1979 ). Le tabac pourrait influer sur la répartition de la surcharge pondérale 

par le biais des hormones sexuelles (Selby et al., 1988). L'obésité peut s'accompagner d'une 

hypertension artérielle. Toutefois, l'hypertension artérielle peut s'associer à l'alimentation d'une 

personne. Alors, comment expliquer les mécanismes physiopathologiques afin d'incriminer 

l'alimentation et ou la surcharge pondérale? 



2.3.4 Bilan des nutriments et obésité 

2.3.4.1 Modèle de Fla tt 

Sous réserve d'un apport protidique suffisant, les variations du poids paraissent dépendre 

principalement du métabolisme des glucides et des lipides (Oppert, 1995). Bien que les glucides 

représentent la part la plus importante des apports énergétiques, les stocks glucidiques de 

l'organisme sont très limités 500 à 1 O00 g de glycogènes. Du fait de l'impératif de la régulation 

giyérnique, ces stocks sont régulés très étroitement. '.'ingestion des glucides stimule l'oxydation 

du glucose et le stockage sous forme de glycogène. La partie non stockée en glycogène est oxydée 

et n'est pas transformée en lipides (lipogenèse), sauf circonstances exceptio~elles comme la 

suralimentation massive (Oppert, 1995). 

À la différence des glucides, les stocks lipidiques sont importants ( 15 a 25 kg de masse grasse) et 

peuvent van'er dans des proportions considérables. De plus, l'oxydation lipidique ne s'adapte pas 

de façon rapide aux modifications des apports alimentaires en lipides (Oppert, 1995). En cas 

d'excès d'apport lipidique, il en résulte que Ir surplus de graisse consommé sera emmagasiné dans 

le tissu adipeux et entraînera sur une période prolongée, une augmentation de la masse du tissu 

adipeux pouvant conduire à l'obésité. L'augmentation de la masse du tissu adipeux s'accompagne 

d'un certain dégré d'insulinorésistance et d'une élevation d'acides g a s  libres (libérés par une 

lipolyse accrue). L'augmentation des acides gras libres contribue dans un second temps à la 

stimulation de l'oxydation lipidique permettant d'atteindre un nouvel état d'équilibre. L'obésité 

pourrait être considérée comme un phénomtine de compensation par lequel l'organisme adapte 

l'oxydation lipidique face à une au-mentation de l'apport alimentaire en lipides (Oppen, 1995). 

En conséquence de façon générale, ces données suggèrent que le bilan énergétique est quasiment 

iquivalent au bilan des substrats lipidiques. 



2.3.4.2 Concept QR / QA 

Oppert, ( 1995) rapporte que d'après Flan ( 1988), Ravussin ( 1993) et leurs collaborateurs, une 

manière d'exprimer dans quelle mesure les proportions relatives de glucides et de lipides oxydés 

different des proportions de glucides et de lipides ingérés consiste à comparer le quotient 

respiratoire (QR) au quotient alimentaire (QA), défini par analogie avec le QR comme le rapport 

de la production du gaz carbonique (COJ sur la consommation d'oxygène (OJ lors d'un échantillon 

représentatif du mélange de macronutriments ingérés. Quand le QR est supérieur au QA, une partie 

des lipides ingérés sont stockés. Lorsque le QR est inférieur au QA, les lipides endogènes 

contribuent au mélange de substrats oxydés. L'excès d'hormones glucocorticoides et le maintien 

de niveaux élevés des stocks glycogéniques augmentent le QR et favoriseiai+nt donc le gain de 

masse grasse dans le but d'obtenir un équilibre entre oxydation et apports lipidiques. L'exercice 

physique, le maintien de stock glycogéniques réduits ou un régime riche en glucides et pauvre en 

graisse (QA élevé) favoriseraient la diminution de la masse grasse. Ces conceptions réorientent 

l'intérêt des métabotitiens et des cliniciens sur les facteurs de régulation de la prise alimentaire, en 

particulier lipidique (Oppert, 1995). Selon ce même auteur, un QR élevé est un facteur prédictif du 

gain de poids au cours du temps et, en particulier du fisque de reprise pondérale après un 

amaigrissement. Par ailleurs, il souligne l'indépendance de Q R  par rapport a la distribution 

androïde ou gynoide du tissu adipeux. 

23.4.3 Oxydation lipidique et masse grasse 

Différentes études chez l'humain ont vkritié le lien entre oxydation lipidique et masse corporelle. 

L'o,ydation lipidique esi augmentée chez les sujets obeses compares à des sujets de poids nomal. 
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et la masse grasse corporelle est corrélée positivement a l'oxydation lipidique (Oppert, 1995). Il  

a été calculé qu'une augmentation de masse grasse de I O  kg correspondait à une augmentation de 

l'oxydation lipidique de repos de 20 djour. A I'inverse, après une perte pondérale, on observe chez 

des sujets postobèses comparés à des sujets de poids normal une réduction de I'oxydation lipidique 

parallèlement à la perte de masse grasse. 

23.4.4 Oxydation des substrats et muscle squelettique 

Le tissu adipeux n'est pas le site principal de I'oxydation lipidique (Oppert, 1995). Le coût 

énergétique du métabolisme du tissu adipeux ne représente que 4 % de la dépense energétique de 

24 heures. De plus, il est connu que les acides gras libéré par le tissu adipeux sont utilisés dans 

d'autres organes, principalement le muscle et le foie. Par ailleurs, la source principale de substrat 

énergétique du muscle au repos est représenté par les acides gas. 

2.3.4.5 Activité physique, utilisation des substrats et obésité 

Plusieurs études prouvent qu'un exercice de type aérobique entraîne une augmentation de 

I'o.qàation lipidique a la fois pendant I'oxydation et au cours de la phase de récupération; cet effet 

est observé même en situation de suralimentation (Oppen, 1995). L'augmentation de l'oxydation 

lipidique serait cependant réversible en cas d'arrêt de 1 'entraînement (Oppen, 1995). 

L'administration de propanolol avant l'exercice abolit la différence d'oxydation lipidique entre 

sujets entraînés et sédentaires, soulignant le rôle de la stimulation bêta-adrénergique (Oppert, 1995 ) 

Astrup et a1.(1994) ont montré qu'après la perte de poids et de masse masse chez l'obèse, 

I'oxydation lipidique au cours de ['exercice reste infirirure a celle des sujets de poids normal. 
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Ainsi, il  parait essentiel d'éviter une alimentation riche en lipides après l'etfort pour le maintien de 

la perte du poids (Tremblay, 1994). 

Pour apprécier l'influence de la génétique dans la réponse à I'exercice physique, Bouchard ( 1994) 

soumet sept paires de jumeaux pendant trois mois à un déficit énergétique de 1 O00 kcaVjour par un 

exercice régulier, les apports alimentaires étant maintenus constants. Il  conclut a I ' importance du 

rôle du génotype dans l'adaptation de I'oxydation des substrats lors d'un déficit énergétique. 
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iII MÉCANISMES PENSIOPATHOLOGIQUES DE L'HYPERTENSION ARTÉRLELLE 

DE LWBÉSITÉ ET RÔLES DE L'ALiBIENTATION DANS SA SURVENUE 

3.1 Mécanismes physiopathologiques de l'hypertension artérielle en général 

En théorie, I'HTA pourrait découler d'une augmentation du débit cardiaque ou de la résistance 

périphérique totale, ou les deux (Vander et al., 1995). La pression artérielle moyenne est le produit 

arithmétique de deux facteurs: le débit cardiaque et la résistance périphérique totale (Vander et al., 

1995). En réalité, une augmentation de la résistance périphérique totale en raison d'une réduction 

anormale du rayon artériolaire constitue la principale anomalie dans la plupart des cas 

d'hypertension (Vander et al., 1995). La figure 3 résume la régulation et l'intégration de la fonction 

cardio-vasculaire par rapport aux composantes de tous les systèmes de régulation réflexe (la 

variable du milieu intérieur maintenue relativement constante, les récepteurs sensibles aux 

variations de cette variable, les voies afférentes de ces récepteurs, un centre d'intégration qui  reçoit 

et analyse les inputs afférents, les voies efférentes du centre de régulation et enfin les effecteurs sur 

lesquels agissent les voies efférentes) de la pression artérielle. Cette pression constitue la force qui 

entraîne le débit sanguin dans tous les organes, sauf dans les poumons (Vander et al., 1995). Son 

débit est donc un préalable pour assurer à ces organes un débit sanguin sutfisant. 

3.1.1 Qu'est-ce qui provoque alors la constrictioo artériolaire? 

On cornait la cause réelle seulement dans une petite fraction des cas. Ainsi, les maladies qui 

touchent un rein ou qui diminuent son apport sanguin s'accompagnent souvent d'hypertension 

rénale. La cause de l'hypertension peut être une a~~grnentation de la rénine par le rein et 
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l'augmentation consécutive de la formation d'angiotensine II, un puissant vasoconstricteur (Vander 

et al., 1995). Par ailleurs, il faut signaler que dans certains cas, I'HTA résulte de pathologies 

diverses comme une maladie rénale (exemple: insuffisance rénale chronique, glomémlonéphrite, 

pyélonéphrite chronique) un trouble endocrinien (exemple I'hyperaldostéronisne primaire, le 

phéochromocytome, la maladie ou Le syndrome de Cushing) ou vasculaire (exemple: athérosclérose, 

coarctation de I'aorte) (Daigneault et al., 1992). Mais, dans la majorité des cas, l'hypertension 

artérielle est dite essentielle. 

3.1.2 Hypertension artérielle essentielle 

Chez 90 à 95 % des sujets atteints d'hypertension, on ne connaît pas la cause de l'hypertension. II 

s'agit alors d'hypertension essentielle, ou primitive (Vander et al., 1995, Daigneault et al., 1992). 

Daigneault et al., (1992) ont listé 1 1 facteurs de risques dont: la couleur de la peau (la noire plus que 

les autres), le jeune àge, le sexe masculin, I'hypercholestérolémie, le régime alimentaire riche en 

chlorure de sodium, le tabagisme, les causes iatrogènes (comme les contraceptifs), le stress, la 

rrossesse. Ir diabète sucre. Un bref résumé des facteurs qui  déterminent l'hypertension artérielle 
Y 

constitue la figure 3 (Vander et al. 1995). De tous ces facteurs, seule l'obésité est développé dans 

le micanisrne physiopathologique. Comment s'explique l'hypertension atérielle essentielle chez 

l'obèse? Son explication exige un rappel des mécanismes généraux régissant 17HTA (Figure 3). 
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L'hypertension artérielle chez l'obèse peut relever de n'importe quelle cause. Cependant, i l  y a une 

hypertension -essentielle" qui est liée a son état de surcharge pondérale. Ce sont les mécanismes 

physiopathologiques de cette HTA bien qu'essentielle qui seront exposés dans les lignes a suivre. 

3.2 Mécanismes de la relation obésité-hypertension 

Des hormones qui interviennent dans la régulation de la tension artérielle chez l'humain, le 

mécanisme d'action de I'angitensinogène mérite d'être exposé pour la compréhension de la relation 

obésité-hypertension artérielle. 

3.2.1  mécanismes d'action de I'angiotensinogène 

L'angiotensinogene est une protéine plasmatique facteur précurseur de la synthèse de l'angiotensine 

I et II en présence de la rénine et de l'enzyme de conversion. Le foie est le lieu de synthkse di: 

I'angiotensinogene par excellence. L'enzyme de conversion est toujours présente en quantités 

suffisantes pour convertir toute l'angiotensine [ en angiotensine II. Par conséquent, le facteur 

limitant de la formation d'angiotensine II est la concentration plasmatique de la rénine qui dépend 

du t a u  de la rénine secrétée par les reins (Vander et al., 1995). La sécrktion de la rénine qui se fait 

dans les cellules juxtaglornérulaires est régie par au moins trois inputs distincts: tes nerfs 

sympathiques rénaux, les barorécepteurs intrarénaux et La macula densa. Une réduction du sodium 

de l'organisme et du volume plasmatique abaisse la pression sanguine et déclenche, par 

I ' intermédiaire de barorécepteurs extérieurs aux reins, une augmentation de la décharge 

sympathique aux cellules juxtaglornérulaires stimulant la libération de la rénine. 

Les barocrpteurs intrarénaux et la macula densa sont entièrement contenus dans les reins et 
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n'exigent aucun input neuro-endocrinien externe. Les ceIlulrs juxtagloménilaires sont sensibles à 

la pression a l'intérieur des artérioles et fonctionnent comme des barorécepteun intrarénaux. Quand 

la pression artérielle rénale diminue et, par le fait même, la pression artériolaire, comme dans la 

diminutioon du volume extracellulaire, ces cellules secrètent davantage de rénine. Ainsi, les 

cellules juxtaglornérulaires répondent simultanément à la combinaison des effets de l'input 

sympathique déclenché par les barorécepteurs externes aux reins et de leur propre sensibilité à la 

pression. 

La macula densa qui se situe aux extrémités des branches ascendantes de Henle, constitue l'autre 

input des cellules juxtaglomédaires situe entièrement a l'intérieur des reins. La macula densa 

détecte des concentrations de sodium ou de chlorure dans le liquide qui s'écoule près d'elle. Une 

diminution de la concentration de chlorure de sodium entraîne une augmentation de la sécrétion de 

rénine. Pour plusieurs raisons, entre autres une diminution du taux de filtration glomérulaire et, par 

conséquent, de la vitesse d'écoulement tubulaire, les concentrations de sodium et de chlorure ont 

tendance à diminuer quand la pression artérielle diminue. En conséquence, cet input entraine une 

augmentation de la libération de la rénine en même temps que le font les nerfs sympathiques et les 

barorécepteurs intrarénaux (Vander et al., 1995) 

En aidant a la régulation du bilan de sodium et, par conséquent, du volume plasmatique, le système 

rénine-andotensine contribue à la rigulation de la pression sanguine quoique ce n'est pas la seule 

voie par laquelle ce système influence la pression artérielle. Chez l'obèse, le tissu adipeux même 

qui définit l'état d'obésité est responsable de la sécrétion de I'angiotensinogènr. 
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3.2.2 Adipocyte et angiotensinogène 

L'angotensinogène est aussi produit dans la cellule adipeuse blanche mature ou préadipocytaire 

(Clément, 1995). Des études pratiquées sur des cellules adipeuses épididymaires montrent une 

accumulation croissante d ' A N  messager au fur et à mesure de la différentiation adipocytaire. De 

plus, la régulation de ['expression du gène de l'angiotensinogene semble dépendante de l'état 

nutritionnel des animaux. Elle est augmentée chez les rongeun obèses ou lors d'une 

suralimentation, et diminuée en cas de jeûne (Clément, 1995). Néanmoins les chercheurs se 

préoccupent actuellement de la détermination des rôles endocrine ou paracrine joués par la 

production d'angiotensinogène dans le développement de complications comme 17HTA associée à 

l'obésité (Clément, 1995). La prise alimentaire de sel, les facteurs hémodynarniques et des 

mécanismes neuro-endocriniens sont les piliers de cette relation. 

3.2.3 Facteurs hémodynarniques et cardiaques qui caractérisent la personne obèse 

L'excès pondéral est responsable d'une augmentation de la consommation d'oxygène, du volume 

sanguin circulant, et du débit cardiaque pour ripondre a l'augmentation de la masse tissulaire 

métaboliquement active. Cette augmentation du débit cardiaque tend chez les obèses non 

hypertendu(e)s à diminuer les résistances vasculaires périphériques (Raison et al., 1986). Ce 

phénomène n'est pas retrouvé chez les obèses hypertendus qui associent à la fois un débit cardiaque 

élevé et des résistances vasculaires périphériques augmentées (Laville, 1991). Par l'équation 

fondamentale de la physiologie cardio-vasculaire, la pression artérielle moyenne ( P M )  = débit 

cardiaque (DC) x résistance périphériques totale (RPT), il  s'ensuit une élevation de la pression 

artériel le systémique reflet de I ' hypertension artérielle. 
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3.2.4 Environnement hormonal: insuline et  HTA de l'obésité 

L'hypennsulinisme est présent chez tout sujet obèse, quels que soient le mécanisme responsable de 

I'obésité, le type d'obésité, I'espèce animale et le sexe (Halimi, 199 1, p. JO). Ainsi, l'essentiel de 

l'impact homonal dans l'apparition de I'HTA chez l'obèse porte sur les relations entre insuline et 

hypertension qui seront ici étudiées. Les obèses hypertendu(e)s ont une glycémie et une insuhémie 

plus élevées au cours de l'hyperglycémie provoquée par voie orale que les obèses non 

hypertendu(e)s. Ceci est à rapprocher de L'observation de t'association entre hypertension artérielle 

essentielle, hyperinsuiinisme et insulinorésistance chez des sujets en normo-poids (Laville, 199 1 ). 

Bien que l'ensemble des mécanismes reliant insuline et hypertension artérielle ne soient pas 

parfaitement connus, il y a une mise en évidence des actions de I'insuline sur la réabsorption du 

sodium et sur le système nerveux sympathique qui jouent certainement un rôle important dans cette 

relation (Laville, 199 1 ). 

3.2.5 Autres effets de l'insuline 

Les effets des insulines sont examinés par rapport à la réabsorption du sodium, aux altérations des 

parois vasculaires suite à une hyperinsulinémir, et par rapport a w  modifications de l'activité du 

système nerveux sympathique (SNS). 

3.2.5.1 Sur la réabsorptioo du sodium 

ln vivo chez l'humain, il a été montré notamment au cours de clamps euglycémiques 

hyperinsuliniques, un effet antinatriurétique de l'insuline (Laville, 199 1 ). Cet effet est indépendant 

de la filtration glomémlaire, du Ou': plasmatique rénal et de l'aldostérone (Laville, 199 1 ). 
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3.2.5.2 Action de I'insuline sur le système nerveux sympathique (SNS) 

Plusieurs arguments sont en faveur d 'une stimulation par l'insuline du SNS. Les deux suivants 

suscitent un regain d'intérêt. Le premier, la noradrénaline, s'élève dans le plasma de sujets 

diabétiques apres l'injection d'insuline; le deuxième, c'est l'existence lors de clamps euglycérniques 

hyperinsuliniques d'une relation dosedépendante des concentrations en noradrénaline. Cette 

sécrétion induite de catécholamines favorise 1 'hypertension artérielle (Laville, 199 1 ). 

L'hyperinsulinisme pourrait induire une augmentation de la pression artérielle par le biais d'une 

rétention sodée et d'une expansion volémique et ou d'une activation sympathique lors de l'obésité 

(Simon, 199 1 ; Laville, 199 1). En plus, Simon (199 1) a également évoqué une action dirxte au 

niveau de la pompe à sodium des cellules érythrocytaires et endothéliales; cette action favoriserait 

I'HTA secondaire a la surcharge en sodium. 

3.2.5.3 Anomalies pariétales des vaisseaux liées à I'hyperinsulinémie 

L'hyperinsulinisme est accusé de favoriser la prolifération des cellules musculaires lisses de la paroi 

en stimulant la production de facteurs de croissance de type %hibitor Growth Factoi' 1 (IGF) et 

jouer ainsi un rôle dans I'athérogenèse (Fontbonne et al., 1 987). L'hypofibrinolyse favorise la 

formation de thrombi vasculaires, mais elle pourrait également participer au développement de 

l 'athérosclérose par le biais d'une accumulation de fibrine à la surface des vaisseau (Fontbonne 

et al., 1987). Or l'athérosclérose augmente la résistance périphérique totale par la réduction du 

diamètre des vaisseaux d'où l'apparition de I'HTA eu égard à la formule du calcul de la résistance 

artérielle périphérique (RPT) qui est égale 21 l'inverse du rayon a la puissance 4 ( I /  rJ ). 



43 

3.2.6 Action des catécbolarnines sur le rein chez l'obèse 

Celles-ci ont un effet antinatriurétique a la fois par leur action directe sur le tubule rénal et par la 

stimulation de la sécrétion de rénine (Laville, 1991). L'association de leurs effet à celui de 

1 'insuline limite chez les obèses la possibilité d'excrétion sodée, créant ainsi une condition très 

favorable au développement de l'hypertension artérielle (Laville, 199 1 ). De plus, Frohlich et al. 

( 1983) à partir d'une Ctude comparée sur les patients maigres et obèses qui ont des fonctions rénales 

et des tensions artérielles similaires, ont montré que les sujets obèses ont une circulation de sang 

rénal plus élevée et une résistance vasculaire rénale plus basse que les sujets maigres. Ils ont par 

ailleurs constaté que les patients hypertendus obèses ont une résistance vasculaire rénale moindre 

que les maigres. Cette résistance vasculaire peut même être normale chez l'individu obèse 

hypertendu comparé à 17individu maigre normotendu De même, la résistance vasculaire rénale chez 

l'hypertendu obèse peut être plus élevée que celle de I'obèse normotendu. 

3.2.7 Couple rénine-aldostérone dans la genèse de I'HTA chez l'obèse 

I l  est retrouvé chez les obèses des t a u  très élevés d'activité rénine plasmatique en regard de la 

quantité de sel ingéré. Lors de I'arnaignssernent, on constate, parallèlement à la diminution de la 

tension artérielle, une diminution de l'activité rénine plasmatique et a moindre degré de 

I'atdostérone (Laville, 199 1 ). 

La diminution tensionnelle observée chez les obèses soumis a un amaigrissement était parallèle à 

la perte de poids (Acakpo, 1988, Tuck, 1981). 11 a Cté de même montré que les mêmes individus 

pris au mème poids avaient une tension artérielle plus élevée s'ils étaient en période de prise 

pondérale qu'au cours de la phase d'amaignssement d'où l'hypothèse physiopathologique pour 



44 

expliquer la relation entre variations pondérales et variations tensionnelles (Laville, 199 1 ). 

Lors de la période de pnse pondérale, l'apport calorique excessif conduit a l'augmentation des 

catécholamines circulantes, de l'activité du système nerveux sympathique et de la sécrétion 

d'insuline. Ces facteurs à leur tour entraînent une au-mentation de la rétention sodée en faisant 

notamment intervenir le système rénine-angiotensine. Ceci conduit, à une augmentation du débit 

cardiaque, associée à une incapacité d'adapter les résistances vasculaires périphériques pour 

maintenir une tension normale (Laville, 199 1 ) 

Au contraire, la diminution tensionnelle lors de 17amaigrissement peut être expliquée par les 

phénomènes inverses: la diminution de l'apport calnriqlie conduit a la diminution de la 

concentration en catécholamines, de I'activité nerveuse sympathique et de la sécrétion d'insuline 

(Halirni,l99 1, Laville, 199 1 ). Ceci entraîne alors une augmentation de la natriurese et une 

diminution de l'activité rénine-angiotensine réalisant à son tour une diminution du volume circulant 

et du débit cardiaque, ce qui conduit à la réduction tensiomelle (Laville, 1991). Bien que 

l'aldostérone constitue le facteur le plus irnponant dans la régulation de la réabsorption du sodium, 

divers autres facteurs jouent aussi des rdles. Ces facteurs comprennent des nerfs rénaux (qui 

agissent directement sur les tubules pour stimuler la reabsorption du sodium) et diverses autres 

hormones dont la plus importante est le "facteur atrial natriurétique" qui est synthétisé et sécrété 

par des cellules dans les oreillettes cardiaques (Vander et al., 1995). 

3.2.8 Facteur atrial natriurétique 

Le facteur atrial natriurétique est un peptide synthétisé et secrété dans les cellules cardiaques. I I  

agit sur les reins pour inhiber la reabsorption du sodium. II  agit aussi sur les vaisseaux sanguins 
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rénaux pour augmenter le taux de filtration glomérulaire, ce qui contribue à une augmentation de 

l'excrétion du sodium. En conséquence, la présence d'un excès de sel dans ['organisme. en 

provoquant une distension des oreillettes, stimule la sécrétion du facteur atrial natriurétique (Vander 

et al., 1995). Normalement, une augmentation du volume plasmatique comme c'est le cas dans 

I 'HTA de l'obésité incite la sécrétion de l'hormone natriurétique (peptide natriurétique atrial), 

habilitant le rein à évacuer I'exces de sodium dans les urines (Mahan et Arlin, 1992). Dans certaines 

hypertensions, les reins sont incapables d'excréter les masses normales de sodium comme ils le 

firaient sous des pressions sanguines normales, incapacité due à un "handicap natri urétique". Ce 

dernier est associé a une augmentation de la réabsorption rénale du sodium,elle-même liée à 

l'insuline plasmatique (Vander et al., 1995). Même si le rein a un d e  prépondérant dans la 

survenue de l'hypertension artérielle, le reste de l'organisme comme les muscles, le foie, le tissus 

adipeu contibue à l'apparition ou au maintien de la hausse tensiomelle chez I'obèse. 

3.2.9 Effets de I'insuline dans les muscles chez l'obèse et son rapport avec I W T A  

Au niveau musculaire, les concentrations élevées des acides pras réduisent 1'0,xydation cellulaire 

du glucose (cycle glucose-acide gras de Randle); I'insulinorésistance qui en résulte est alors 

compensée par un hyperinsulinisme (Drouin, 199 1 ). L'hjperinsulinémie qui en résulte pourrait 

induire une rétention sodée par une augmentation de la réabsorption tubulaire du sodium. Ainsi, 

De Fronzo ( 198 1 ) prouvera qu'il est à l'origine de l'expansion du volume extracellulaire et, par 

voie de conséquence, de l'augmentation du débit cardiaque. 
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3.2.10 Effets de l'insuline dans le foie chez l'obèse et son rapport avec I'HTA 

Au niveau hépatique, la biodisponibilité accrue d'acides gras et de glucose entraînerait en présence 

d'un hyperinsulinisme, une augmentation de la production de la fraction " very light density 

lipoprotein" ( VLDL ) triglycérides, une éventuelle stéatose hépatique et peut-être une diminution 

de l'extraction hépatique de I'insuline @rouin, 199 1 ). 

3.2.1 I Effets dp l'insuline sur le tissu adipeux chez l'obèse et son rapport avec I'HTA 

La lipolyse est plus intense au niveau du tissu adipeux abdominal dans les obésités androides que 

dans les obésités -yoi&s, induisant probablement une lipacidémie portale périphérique plus élevée 

(Drouin, 193 1). L'état métabolique ainsi constitué peut déboucher sur deux situations pathologiques. 

La première, le syndrôme X, entité récemment introduite par Reaven ( 1988) et qui associerait à 

I'insulinorésistance une diminution de la tolérance au glucose, un hyperinsulinémisme, une 

élévation du VLDL triglycéride, une diminution du "Hi& Density Lipoprotein" (HDL) cholestérol 

et une hypertension artérielle, I'ensemble jouant un rôle important dans la genèse des cardiopathies 

ischémiques (Drouin, 199 1 ). 

La seconde, I'insulinorésistance peut conduire a une diminution de la tolérance au glucose puis à 

un diabète non insulinodependant, lorsque la cellule n'est plus capable de maintenir une 

hypersécrétion chronique d'insuline. L'effondrement progressif de I'insulinosécrétion parait 

toutefois ne survenir que chez les individus qui seraient '' génétiquement l' prédisposés (Drouin, 

1991). 
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3.2.12 Conséquences angiopathiques des effets de l'insuline 

Les conséquences angiopathiques directes ou indirectes de I'insulinorésistance sont d'une 

importance capitale dans la genèse de 17E4TA. L'insulin~résistane entraîne une perturbation du 

catabolisme des VLDL, expliquant ainsi I'hyperproduction des VLDL. Cette hyperproduction 

favorise, dès qu'elle est associée à un dépassement des capacités de catabolisme périphérique, 

l'augmentation des "Light Density Lipoprotein" (LDL), et ainsi génère I'athérome (Drouin, 199 1 ). 

En réduisant le calibre des vaisseaux par 17athérome. les résistances périphériques totales 

augmentent; par ricochet, la tension artérielle s'élève. 

3 3  Rôles de l'alimentation dans la genèse de l'hypertension artérielle 

Sur les protéines, il n'existe pas de littérature les impliquant directement dans l'hypertension 

artérielle. En outre, cette section examine les relations entre les glucides, les lipides, les ions, les 

minéraux et la tension artérielle, avant de révéler les résultats des différents travaux sur les effets 

sur la tension artérielle des excitants comme la caféine et l'alcool. 

3.3.1 Glucides dans la genèse de l'hypertension artérielle de l'obésité 

L'excès d'apport glucidique aggrave la baisse de tolérance aux hydrates de carbone du fait de 

I'insulinorésistance musculaire, et augmente la production hépatique des lipoprotéines de très faible 

densité (VLDL-triglycérides ) (Debry et al. 1979). Pour Daigneault et al. (1992), l'utilisation de 

glucides réduit temporairement l'excrétion urinaire du sodium, mais leur rôle dans la pathogenèse 

de I'HTA n'est pas bien établi. Carnbien et al. ( 1982) ont étudié les relations entre la post charge 

glycémique, la pression sanguine systolique et le rythme cardiaque. Ils ont abouti a la conclusion 
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suivante: " La suralimentation par le sucrose induit une augmentation tensionnelle plus forte que 

ne le ferait un apport sodé important". 

33.2 Lipides alimentaires dans la genèse de l'hypertension artérielle de l'obésité 

II semble qu'un régime restreint en lipides mais riche en acides gras polyinsaturés entraine une 

baisse de la pression artérielle, et l'activité de ces acides gras polyinsaturés, en particulier ceux de 

la série oméga-3, dans la synthèse de certaines prostaglandines semble expliquer leur rôle dans le 

contrôle de la tension artérielle ( Daigneault et al., 1992). Selon Picard et Berthézène ( 1993, les 

acides gras polyinsaturés oméga-3 diminuent au prix d'une détérioration modérée, mais significative 

du contrôle glycémique la production hépatique de VLDL et l'absorption intestinale des graisses. 

Une autre étude indique l'origine lipidique des artérites (Hautecouverture et al., 1992 ). Une revue 

canado-américaine a aussi révélé que la différence dans la prédisposition obésité-hypertension 

artérielle est raciale (Anonymous, 1993). 

3.3.3 Ions et minéraux dans la genèse de I'hypertension artérielle de l'obésité 

3.3.3.1 Sodium 

Les obises ont t i t i  accusés de manger trop de sel, ce qui serait responsable de leur hypertension 

artérielle (Laville, 1991). Cependant, des réductions tensio~elles parallèles aux réductions 

pondérales ont été obtenues avec des régimes hypocaloriques " hypersalés '. Malgré cela, i l  semble 

qu'au cours de l'obésité le système nerveux autonome et les hormones entraînent une réabsorption 

rénale du sodium excessive, perturbant la relation entre apport et excrétion sodée (Laville, 199 1 ). 

Cette réabsorption tubulaire du sodium s'accompagne d'une expansion volémique, or 

l'au_mentation du volume sanguin aboutit à I'élévation de la pression artérielle (Vander et al., 

1995). 
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Les travaux de Lau et al., (1992) affirment le rôle prépondérant du sodium dans la genèse de 

l'hypertension artérielle et de l'hypertrophie ventriculaire gauche (Harmsen, et al., t992). L'apport 

en sodium est lié à une augmentation de la pression sanguine quand l'apport calcique est faible et 

ce, particulièrement chez les sujets qui consomment une quantité élevée d'alcool. Une autre 

hypothèse propose I'élevation de la pression artérielle par l'augmentation intracellulaire du sodium 

qui inhiberait 1 'échange sodium-calcium et causerait l'accurnulation du calcium dans le muscle 

vasculaire, augmentant ainsi le tonus vasculaire et, par la suite sa résistance (Mahan et Arlin., 

1992). 

3.3.3.2 Potassium 

Les noin Américains consomment en moyenne une alimentation moins riche en potassium que les 

blancs Américains, ce qui peut être relié à la forte prévalence de l'hypertension artenelle dans cette 

communauté (Mahan et Arlin, 1997). Les effets du potassium ingéré sur la pression sanguine 

portent directement sur la dilatation artériolaire, l'augmentation de la sortie de l'eau et du sodium 

du corps, la suppression de la sécrétion de la rénine et de l'angiotensine, la diminution du tonus 

adrénergique et la stimulation de l'activité de la pompe à sodium- potassium (Mahan et Arlin, 

1992). Des données épidémiologiques tendent a démontrer une relation inversément 

proportionnelle entre I 'apport en potassium et le niveau de la tension artérielle (Daigeault et al., 

1992). Pourtant, les résultats des travaux de Gary et Gad (1994) révèlent que le rôle du régime 

potassique dans la survenue de l'hypertension artérielle essentielle est controversé. Le contenu en 

sodium et en potassium du régime est inversement relié. Ainsi, un régime très hyposale est 

généralement hyperpotassique. La supplérnentation potassique peut protégr contre les effets 



50 

hypertensifs d'un régime hypenalé, mais non associe aux effets d'une restriction salée modérée. 

Des études contrôlées de supplémentation diététique potassique chez des adultes hypertendus 

essentiels ont révélé une faible baisse significative de la pression sanguine. Les résultats des études 

sont contradictoires montrant une baisse de pression sanguine significative chez certaines personnes, 

mais pas chez d'autres (Gary et Gad 1994). 

3.3.3.3 Magnésium 

Le déficit magnésique peut être considéré comme un risque cardiovasculaire à cause de son rôle 

dans I'étiopathogénie des dyslipidémies athérogéniques, et de son rôle dans celle du prolapsus 

valvulaire mitral aussi appelé prolapsus de la valve mitrale idiopathique. Des études de diverses 

populations ont prouvé qu'il y a une corrélation inverse entre la pression sanguine et la 

concentration de magnésium libre et total érythrocytai re. La magnésune quotidienne peut 

augmenter avec une excrétion urinaire d'adrénaline. Les études épidérniologiques diététiques qui 

ont porté sur le magnésium, particulièrement dans l'eau de boisson, n'ont pas pu établir le rôle 

majeur du déficit magnésique comme un facteur de risque néphrocardiovasculaire. Parfois même, 

ces études donnent au magnésium le rôle de cofacteur antihypertensif. Elles doivent donc être 

rigoureusement reévaluées (Burlach et al., 1992). Gary et Gad (1994) ont aussi abouti à cette 

incertitude. 

3.3.3.4 Calcium 

Le rôle du calcium et du magnésium dans la genèse de l'hypertension artérielle essentielle et dans 

la pression sanguine n'a pas été bien établi (Gary et Gad, 1994). Toutefois, les recherches 
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scientifiques prouvent qu'il existe des cellules sécrétrices de calcium dans les parois des artères des 

athéromateux, II existe une forte corrélation négative dans le développement de I'HTA et la 

consommation de calcium (Mahan et Arlin, 1992; Daigneault et al., 199 1). Bien que ces résultats 

aient été supportés par des études d'interventions et épidémiologiques, la relation n'est pas clarifiée 

au point de justifier des ingestions élevées de calcium dans le but de prévenir la survenue de I'HTA 

(Mahan et Min, 1992). Selon Kaplan ( 1989) cité par Mahan et Arlin ( 1993), le calcium est 

impliqué dans de nombreux processus qui influencent la pression sanguine, mais il n'a pas été 

prouvé à quel point ces mécanismes sont affectés par le calcium alimentaire. II est possible qu'il 

s'agisse d'un groupe mineur d'hypertendus sensibles au calcium qui répondent à un régime 

hypercalcique par une diminution des chiffres tensiomels (Mahan et Arlin., 1997). 

3-3.4 Boissons alcoolisées et excitants 

3.3.4.1 Alcool 

Cinq pour cent des hypertensions dans la population sont dus à la consommation a'alcool (Mahan 

et Arlin, 1992). La consommation régulière d'alcool de trois verres ou plus par jour est liée à une 

hausse des chifies tensionnels (Daipeauit et al., 1991); cene consommation est la cause la plus 

commune de l'hypertension réversible selon Mahan et Arlin. (1992) Dans une étude 

épidémiologique effectuée auprès d'une population représentative de la région de Montréal, i l  

ressort que l'ingestion d'alcool contribue à augmenter les pressions systoliques et diastoliques 

(Daigneault et al., 199 1 ). D'après Klatsky et al. ( 1 %6), Witteman et al. ( 1990) cités par Mahan et 

Arlin (1992)' la condition socio-économique affecte 30 à 60 % des alcooliques, et les femmes sont 

plus vulnérables que les hommes. 
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3.3.4.2 Caféine 

Daigneault et al. (199 1) ont rapporté que l'administration de caféine (250 mg ou l'administration 

de deux à trois tasses de café) entraîne une augmentation temporaire de la tension artérielle 

d'environ 14/10 mm Hg, du moins chez ceux qui n'y sont pas habitués. 
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IV CONDUITES THÉRAPEUTIQUES ET PRÉVENTNES À TENIR DEVANT 

L'OBÉSITÉ ASSOCIÉE OU NON A L'BYPERTENSION ARTÉRIELLE 

4.1 Conduites à tenir devant l'obésité 

41.1 La diététique thérapeutique 

4,l.l.l Justification 

Elle porte sur les risques liés à M a t  d'obésité et sur ceux liés aux thérapeutiques médicamenteuses 

et chirurgicales. 

4.1.1.1.1 De par les risques liés à l'état d'obésité 

D'un point de vue étroitement médical, la définition même de l'obésité se réfère aux risques 

somatiques lies à I'exces de masse -grasse (Cassuto et al., 199 1 ). D'une part l'obésité est avant tout 

responsable (ou impliquée dans le développement) des modifications métaboliques et biochimiques: 

une intolérance au glucose, une h';perinsuIinémie et une insulinorésistance. une hyperglycémie, une 

hypertriglycéridérnie, et une augmentation du stockage du cholestérol dans le tissu adipeux. D'autre 

pan, l'obésité est aussi un facteur de risque important d'insuffisances coronaires et cardiaques, 

d'hypertension artérielle, de diabète, de lithiases biliaires, de pathologie rhumatismale, de 

complications respiratoires et de certains cancers (Cassuto et al., 199 1 ; Daigneault et al., 1992). 

L'obésité androide est plus sujette a I'hypertriglycéridemie et au diabète @aigneault et al., 1997) 

et a 1'HTA (Laville, 1991). 

4.1.1.1.2 De par les thérapeutiques médicamenteuses et chirurgicales 

Les thérapeutiques médicamenteuses et chirurgicales modifiant l'absorption ou la digestion des 
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nutriments ne semblent être que des éléments adjuvants, avec pour l'instant peu d'intérêt en ce qui 

concerne la perte pondérale elle-même, a long terme (Simon, 1995). Dans I'état actuel des 

co~aissances, la chirurgie -que reste une procédure expérimentale en cours d'évaluation dans 

le traitement de l'obésité (Basdevant, 1995). 

4.1.1.2 Principes 

Par principes, i l  faut aider la personne obèse dans sa démarche pour perdre du poids, au besoin 

favoriser 1 'acquisition de saines habitudes alimentaires (Tableau 1 ), et enfin prévenir et comger les 

anomalies et les désordres liés à l'obésité en favorisant un état nutritionnel optimal (Daigneault et 

al., 1992). 

Tableau 1 
Principes d'une saine alimentation (Santé et Bien-être social Canada, 1992). 

- - . - -. - - 

1 L'apport calonque total doit ;ne sufisant pour mmtenrr un "poids santé", et ii  importe de vaner les aliments 
consornm~ 

2 La quantité totale des graisses ingérées ne doit pas kre supérieure i 30 pour cent de l'apport calonque. 

3 Les corps gras saturés ne doivent pas représenter plus de 10 pour 100 de l'apport calorique. Une réduction 
des aliments contenant des graisses saturées entraine aussi une diminution du taux de cholestérol, mais il 
importe également de modérer la consommation de nourriture à fone teneur en cholestérol comme les abbats, 
le jaune d'oeuf et les crevettes 

II importe d'inclure dans son régime alimentaire plusieurs acides gras uidispensables. mas la proportion de 
graisse polyinsatuées ne doit pas dépasser 10 pour cent de l'apport calorique. 

L'appon proteinique doit se situer entre 10 et 1 5 pour cent de l'apport calorique. 

Les hydrates de carbone doivent constituer le reste de cet apport cdonque, et il importe d'accroître la part 
des hydrates de carbone complexes comme les -h ts .  les légumes et les céréales, qui contiennent tous des 
fibres 

7 On doit rédutre I'appon sodique. 

8 Lorsque l'on consomme des boissons alcooliques, l'apport dorique sous cette forme doit erre Itmté a 5 
pour cent de t'apport total et ne doit pas représenter plus de 15 rrullditres d'ithanol par jour 



4.1.1.3 Stratégies 

Quatre stratégies sont suggérées. La première consiste à vérifier les raisons, motivations et attentes 

du sujet confronté à l'idée de la réduction du poids, avant d'aborder le plan d'amaigrissement afin 

d'éviter le risque des échecs, et les htrations à ceux qui ne sont pas prêts d'entreprendre une cure 

d'amaigrissement pour diverses raisons: psychologique, familiale, sociale ou autres @aigneault et 

al., 1992). 

La deuxième amène à constituer l'histoire diététique en sollicitant de 17infomation concernant: 

l'état de santé (il est ici important de distinguer l'obèse "bien alimenté", dont les apports 

énergétique et protidique excèdent souvent les besoins, de l'obèse "mal alimenté", dont l'apport en 

protéines et autres nutrimerits est insuffisant), la profession, la scolariti, le revenu etc., l'histoire 

du poids, les antécédents Farniiiaux et les régimes amaigrissants antérieurement suivis et enfin 

s'enquérir des habitudes et des comportements alimentaires particuliers au style de vie de I'obèse 

(Daigneault et al., 1992). 

La troisième oriente la personne obèse dans sa démarche de réduire du poids à l'aide d'une approche 

compréhensive, ernpathique et respectueuse. Elle suggère d'aider l'obèse à se fixer des objectifs 

réalistes quant au poids désiré et au délai pour l'atteindre. Elle lui offre un soutien psychologique 

avant, pendant et après le traitement diététique. Elle juge de la pertinence d'un appui social soit par 

l'engagement du conjoint, des membres de la famille, soit par des séances de counseling en groupe, 

et d'intewention au besoin, en adoptant une attitude positive et réaliste, de façon à déculpabiliser 

la personne au sujet de la consommation des aliments (Daigneault et al.. 1992). 

La quatrième est une invitation à l'évaluation périodique des progrès effectués (changement du 

niveau d-activiti physique, perte de poids, amélioration de la valeur nutritive de I'alirnentation, 
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modifications dans le comportement alimentaire). Cette dernière stratégie vise aussi la révision 

des objectifs afin de motiver la personne et l'apprentissage a assumer sa propre démarche 

(Daigneault et al., 1992). 

4.1.1.4 Moyens disponibles à visée curative 

Outre l'approche nutritionnelle, l'exercice physique et la thérapie comportementale améliorent 

['efficacité du régime hypocalorique en énergie lorsqu'ils lui sont combinés (Daigneault et al., 199 1; 

Mahan et Arlin, 1992). Quelle que soit I'approche privilégiée, il demeure primordial 

d'individualiser 17intervention et de considérer la personne d'une manière globale (Daigneault et 

al., 1992). 

4.1.1.4.1 Régime contrôlé en énergie 

II s'agit d'une restriction energktique qui respecte les recommandations nutritionnelles pour les trois 

principaux groupes de macronutrirnents, les fibres alimentaires, les vitamines et les minéraux. 

1.1.1.4.1.1 Restriction énergétique 

La restriction calorique diminue le tonus sympathique et induit une natriurèse par le jeûne. Le jeûne 

est responsable de cene natriurèse par deux mécanismes: 

- d'une part, la natnurèse permet de maintenir I'électroneutralité des urines au cours de l'acétonurie 

- d'autre pan, elle est secondaire à la diminution de I'insulino-sécrétion (Anon-mous, 1992 ). 

En se fondant sur l'estimation des besoins énergétiques, il faut réduire l'apport énergétique du 

régrne de façon à favoriser une pene de poids "moyenne" de 0.5 a I kg par semaine (Daipeauit 
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et al., 1992; Martin et Arlin., 1992). La perte de poids hebdomadaire ne doit pas excéder 1 % du 

poids du corps. L'apport énergétique du régime doit être réajusté au cours de la perte de poids, car 

cette dernière entraîne une diminution du métabolisme basai. Il est important, par le fait même, de 

commencer avec un régime qui ne soit pas trop restreint en énergie (déficit énergétique maximal: 

environ 2 100 à 2 900 kl ou 500 a 700 kcal par jour) @aigneault et al., 1992). 

Outre une réduction importante du métabolisme basal, les régimes sévèrement restreints en énergie 

qui comportent 1 700 à 3 500 W (400 a 800 kcal) par jour sous forme de préparations commerciales 

spéciales ou d'aliments conventionnels, peuvent entraîner une perte de potassium et de protéines 

tissulaires pouvant être responsables des problèmes cardiaques, de l'oedème résultant d'une 

hypoalbuminérnie, et d'un apport insuffisant en vitamines et minéraux. D'autres effets secondaires 

sont la fatigue, l'intolérance au froid, les étourdissements, la nervosité, l'euphorie, la constipation 

ou la diarrhée, une peau sèche, l'anémie et l'irrégularité mensmielle peuvent survenir (Daigneault 

et al., 1993). 

L'utilisation de ces régimes est di Ricilement conciliable avec la prise de position adoptée en 1 99 1 

par la Corporation professionnelle des diététistes du Québec sur les traitements de l'obésité 

(Daigneault et al., 1992). 

L'Association Américaine des Diététistes considèrent que les régimes sévèrement restreints en 

énergie, lorsqu' i 1s sont adéquats en protéines, vitamines et minéraux, peuvent offrir certains 

avantages métaboliques et fonctionnels aux individus adultes qui répondent à des critères bien 

définis (> 30 % de surpoids, absence de contre-indications médicales ou physiologiques, volonté 

de modification des habitudes alimentaires) (Daigneault et al., 1992). 

Compte tenu des risques qu'ils comportent, les régimes très restreint en énergie ne doivent Gtrr 
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entrepris que sous la surveillance d'une équipe multidisciplinaire. De plus, ils doivent être précédés 

d'un régime équilibré de 5 000 N il 200 kcal) durant deux a quatre semaines et suivis d'une 

augmentahon lente et progressive de l'apport énergétique à l'aide d'aliments durant deux à quatre 

semaines (Daigneault et al., 1992). 

La plupart des adultes peuvent perdre du poids avec un apport calorique de 1 200 kcal à 1 300 kcal. 

Un tel régime doit cependant être composé de 55 % de glucides et de 1 2 à 1 5 % de protéines et riche 

en fibres (Mahan et Arlin., 1992). Pour avoir une quantité raisonnable de nourriture, i l  est conseillé 

de limiter l'alcool et les sucres. Des suppléments vitaminiques et de sels minéraux sont 

recommandés dans des régimes nécessaires (Mahan et Arlin., 1992). 11 est déconseillé de réduire 

l'apport énergétique d'un adulte à 800 kcal par jour (Mahan et Arlin. 1992). 11 y a néanmoins ces 

mêmes apports qui sont conseiilés dans certaines diètes appelées "restriction calorique extrême". 

L'apport énergétique est de 800 kcal /jour. La restriction calorique extrême est rarement prescrite 

comme traitement diététique de L'obésité. Les inconvénients se manifestent sous forme 

d'hypotension artérielle, ou de goutte chez les personnes prédisposées (Mahan et Arlin. 1993). 

Dans les obésités modérées et morbides qui n'ont pas répondu a u .  autres programmes nutritionnels 

de perte de poids, ce sont les diètes tres hypocaloriques qui sont prescrites. L'apport calorique est 

compris entre 200 et 800 kcal. Ces diètes tres hypocaloriques provoquent une perte pondérale de 

20 kg en 12 semaines. Le taux de succès est élevé, mais elles exigent une surveillance 

électrolytique et des lithiases vésiculaires (Mahan et Min.  1993). Les effets secondaires de ces 

diètes sont: l'intolérance au Froid, la constipation, la diarrhée, la fatigue, la sécheresse de la peau, 

l'anémie etc. 
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4.1.1.4.1.2 Glucides 

L'apport en glucides du régime devrait constituer plus de 50 7; Je i'appon éiiergétique. Le choix 

d'aliments riches en glucides complexes avec fibres est à encourager (Daigneault et al., 1992; 

Laville., 1991). Quel que soit le type de régime utilisé, il est recommandé qu'un apport quotidien 

d'au moins 50 g de glucides soit consommé afin de prévenir la cétose (Daigneault et al., 1992; 

Mahan et Adin., 1992). 

L'équilibre hydnque de l'organisme est fortement influencé par l'apport en glucides du régime. Un 

apport faible en glucides serait lié à une plus grande perte de poids a court terme. Celle-ci serait 

due a la diurèse provoquée par la cétose; l'effet anorexiant d'un régime cétogène demeure 

cependant un sujet de controverse (Daigneault et al., 1992) 

4.1.1.4.1.3 Fibres alimentaires 

La valeur clinique des fibres alimentaires dans la réduction du poids de la personne obèse est revue 

par plusieurs auteurs et demeure controversée (Daigneault et al., 1992). 11 est possible qu'un régime 

riche en fibres alimentaires (environ 30 a 40 g par jour) favorise une perte de poids par la 

suppression de l'appétit en allongeant la période des repas et en permettant d'atteindre la sensation 

de satiété avec un apport énergétique plus faible (dilution énergétique) (Daigneault et al., 1992: 

Mahan et Arlin 1992). 

En outre, on évoque dans certaines études une légère réduction de l'énergie absorbée dans l'intestin 

grêle, plus particulièrement celle des lipides Le rôle de: fibres dans un régime arnaignssant et leur 

influence sur la biodisponibilitt des minéraux (calcium, fer, zinc, magnésium) sont a I'etude 

(Daigneault et al., 1992) 
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4.1-1.4.1.4 Protéines 

Pour minimiser la perte de masse active, il est recommandé de fournir de 0.8 à 1.5 g de protéines 

par kg de poids désirable par jour, soit environ 15 à 20 % de l'apport énergétique et d'encûurager 

la consommation de protéines de haute valeur biologique à faible densité énergétique (Daigneault 

et al., 1992). 

En présence de malnutrition protéique et de stress, il est conseillé un apport protéique plus élevé 

(> 1 -5 g de protéines par kg de poids désirables). Une étude démontre que chez les personnes obèses 

dénutries avec stress léger à modéré, une alimentation restreinte en énergie mais riche en protéines 

(2.1 g par kg de poids désirable en moyenne) pouvait, en dépit d'une perte de poids assurer un 

anabolisme protéique et s'avérer cliniquement efficace (guérison des blessures, fermeture des 

fistules, etc.), les réserves adipeuses abondantes pouvant aider à fournir l'énergie requise. Dans 

cette étude, l'alimentation était administrée par voie orale (Daigneault et al., 1992) 

4.1.1.4.1.5 Lipides 

Actuellement, les recommandations en lipides sont les mêmes que pour les sujets dont le poids est 

normal, soit 30 % de I'apport total en énergie ou 40 g 1 5 000 Id (33g / 1 000 kcal). 11 faut fournir 

un appon adéquat en acide gras polyinsaturés, soit au moins 3 % de l'apport énergétique sous forme 

d'acides gras n-6 et a u  moins 0.5 % sous forme d'acides gras n-3. 11 est à noter que les besoins en 

acides gras essentiels lors des régimes ne sont pas encore précisés (Daigneault et al., 1992). 

Bien que les acides gras polyinsaturés aient un effet hypocholestérolémiant, surtout ceux de la série 

oméga-6, il est préférable d'éviter un apport excessif (excédant 10 pour cent de I'apport énergitiqur 

total ) pour éviter la baisse du cholestérol HDL ( mécanisme mal connu ) (Laville. 199 1 1. 
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Au début du traitement le cholestérol ingéré par jour doit être inférieur à 300 mg et à 200 mg plus 

tard. (Hams, 1989). Enfin, la dyslipoprotéinémie peut être observée chez certains obèses. Les 

perturbations lipidiques sont favorablement influencées par la réduction calorique, avec la réduction 

des graisses saturées et des sucres simples, en particulier du hc tose  qui favorise la synthèse des 

triglycérides (Fontaine et al., 199 1 ). 

4.l.1.4.1.6 Vitamines et minéraux 

II est important d'assumer un apport adéquat en vitamines et en minéraux, d'autant plus qu'un 

régime restreint en énergie doit souvent être suivi à long terme. Si l'apport énergétique est infërieur 

à 7.6 mégajoules W (1800 kcal), il devient dificile d'atteindre des apports nutritionnels 

recommandés. Les régimes comportant moins de 5 000 kl ( 1  200 kcal-1 300 kcal) par jour 

requièrent l'addition de suppléments de vitamines et de minéraux à des doses représentant environ 

50 % des apports recommandés (Daigneault et al., 1992). 

4.1.1 -4.2 Considérations particulières 

Elles portent sur le plan de régime. II demeure fondamental de composer un rtigirnr permettant de 

réduire graduellement ou de rééquilibrer au besoin l'apport énergétique. Le régime doit être 

individualisé, attrayant et flexible afin que le sujet s'y conforme le plus possible. II permettra de 

modifier les habitudes alimentaires pour favoriser le maintien de perte de poids à long terme. Quel 

que soit le système de régime choisi, i l  devrait favoriser l'apprentissage de nouvelles notions de 

nutrition et fournir I'occasion de les pratiquer dans l'alimentation quotidienne. Le sujet doit bien 

comprendre la notion de la valeur nutritive en parallèle avec l'apport énergétique des aliments 

(Daigneault et al., 1992). 
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4.1.1.4.2.1 Fréq ueoces des repas 

Pour un même apport énergétique, l'ingestion d'un petit nombre de repas (un ou deux par jour) 

serait liée à une masse adipeuse plus élevée (lipogenèse accrue) que la masse adipeuse liée a 

I'ingestion d'un plus grand nombre de repas ( Daigneault et al., 1992). Bien que ces résultats 

demeurent controversés, la consommation de repas fréquents trois repas ou plus par jour est 

recommandée pour les raisons suivantes: amélioration de la tolérance au glucose et cholestérol 

plasmatique moins élevé, diminution de la faim, préservation de la masse active. 

David (1989) a étudié I'effet de la fréquence des repas sur les paramètres biologiques du corps 

humain Le « nibbling » consiste à réduire le sujet a trois repas au moins par jour et le « gorgmg D 

à le soumettre à un à deux repas par jour. Les concentrations sériques du cholestérol total, des LDL, 

et des apolipoprotéines B ont significativement baissé avec le Nbbling De même, le niveau sérique 

de l'insuline a considérablement diminué. Ils ont alon conclu que la fréquence des repas pouvait 

jouer un rôle important dans la sécrétion de I'insuline et dans la réduction des lipides sanguins. 

Quelle est la durée de I'adhésion à un programme nutritionnel afin de perdre du poids? 

4.1.1 .4.î.t Du rée 

La durée de la démarche nutritionnelle varie en fonction de la perte de poids corporel requise; elle 

demit s'échelonner sur plusieurs semaines en ne dépassant pas 0.5 a 1 kg par semaine et ce dès Ie 

début. Le régime de maintien comporte plusieurs étapes d'une durée variable où le suivi doit être 

individualisé ( Daigneault et al., 1992; Mahan et Arlin., 1992). 



4.1.1.4.23 Contre-indications de la restriction calorique chez la femme 

Une perte de poids n'est pas recommandée aux femmes obèses enceintes ou qui allaitent 

(Daigneault et al., 1992). 

41.1.5 Programme d'activité physique 

Indépendamment de la durée, de l'intensité et du type d'exercice, l'activité physique peut induire 

à lui seul une perte de 2.5 kg (Mahan et Arlin., 1992). Un minimum de deux mois d'exercice 

physique est recommandé p u r  obtenir une diminution de la masse adipeuse, même si il n'y a pas 

une réduction de poids (Mahan et Arlin., 1992). 

Un programme régulier d'activité physique améliore la condition physique générale, favorise un 

bilan énergétique négatif en augmentant la dépense énergétique globale; cet effet serait plus marqué 

avec un programme régulier d'activités de type aérobique, c'est-à-dire d'intensité moyenne et 

d'assez longue durée (Daigneault et al., 1992) et permet de minimiser la perte de masse active 

encourue par une restriction de i'apport énergétique en favorisant plutôt la perte de tissu adipeux. 

L'exercice aurait aussi comme effet bénéfique de minimiser la réduction de la dépense énergétique 

basale qui accompagne normalement une perte de poids corporel (Daigneault et al., 1997). 

Plus que l'intensité de l'exercice, la durée de l'activité physique (supérieure à 45 minutes), sa 

fréquence (quasi quotidienne), et la longueur du programme paraissent déterminants dans la 

survenue des etrets bénéfiques (Cortet, 1995). Puisque l'obèse a un comportement alimentaire 

diffërent, quelles pourraient être les modifications au niveau du comportement pour ameliorer 

l'efficacité du programme nutritionnel? 
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4.1.1.6 Modification du comportement alimentaire ou bihaviorisme 

Cette approche repose sur le concept voulant qu'une variété de stimuli externes influencent Le 

comportement alimentaire (Dadoun., 1995; Daigneault et al., 1992). Lon de la première étape, la 

personne obèse doit faire un inventaire de tout ce qui se rapporte a son ingestion alimentaire à l'aide 

d'un journal alimentaire (types et quantités d'aliments ingérés, moment de la journée, endroit, 

activités associées, état émotionnel, etc.). On essaie ensuite d'identifier les éléments qui portent 

la personne à manger ou à prolonger normalement sa consommation alimentaire (Daigneault et al., 

1992). 

Plusieurs techniques de thérapie comportementale sont utilisées afin de modifier le comportement 

alimentaire (activité physique, activités substitutives, renforcement, contrat, modification de 

I'environnement). Les résultats sont encourageants, et plusieurs auteurs reconnaissent que cette 

approche devrait être intégrée aux outils disponibles dans une démarche de contrôle du poids 

(Daigneault et al., 1992). Pour réduire le risque d'échec lié a l'isolement, la thérapie de groupe est 

proposée. 

4.1.1.7 Thérapie de groupe 

Le soutien moral dont bénéficient plusieurs des membres faisant partie de groupes visant le contrde 

de poids explique la popularité de ce type d'approche. Pour être efficace, la thérapie de groupe doit 

cependant faire appel à certaines techniques relevant de la psychothérapie. Il semble qu'il soit 

également nécessaire d'y combiner d'autres moyens d'intervention (exemple: modification du 

comportement alimentaire) afin d'obtenir des résultats positifs plus durables et de minimiser le taux 

des d'abandon très élevé qui caractérise ces groupes. Le principal désavantage demeure la 

dependance générée par le groupe, ce qui pourrait expliquer certaines reprises de poids obsrwérs 

chez les sujets qui  cessent d'en être membres ( Daigneault et al., 1997). 
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4.1.1.8 Éducation 

Des suggestions de lectures adaptées aux besoins de la personne obèse devraient l'aider dans son 

cheminement pour contrôler son poids Oaigneault et al., 1992; Cortet, 1995). 

4.1.1.9 Autres moyens disponibles 

11 s'agit de la référence à d'autres professionnels. Les personnes obèses chez qui l'on soupçonne 

une situation de déséquilibre psychologique devraient être renvoyées à un professionnel oeuvrant 

dans ce domaine (Kahn et al., 199 1 ; Daigneault et al., 1992). 

4.2.1.10 Régimes "populaires" 

Cette catégorie regroupe: les régimes "miracles" axés sur un aliment ou un nutriment en particulier 

ou encore sans tendance spécifique, les substituts de repas (généralement sous forme de poudre) qui 

sont soumis aux Réglements sur les aliments et drogues du Canada ( articles 824.200 à B24.205) 

(ex.: ~ y d s ' " ~ ,  ~i1oprivé"l , Métrécafd  utr ri-~iet€?~ etc.), le jeûne modifié (régime sévèrement 

restreint en énergie) comprenant une source de protéines complétée ou non d'une source de glucides 

et d'un supplément en vitamines et en minéraux Comme ces régimes jouissent d'une très grande 

popularité, la personne obèse doit être informée le plus objectivement possible de leurs avantages 

et de leurs inconvénients (Daigneault et al., 1992). Les principaux avantages sont: la facilité 

d'utilisation, l'absence de décision a prendre et la perte de poids souvent rapide. 

Par contre, les principa~u inconvénients de ces produits sont: le manque d'efficacité à long terme, 

le manque d'aspect éducatif (substituer n'apprend pas à manipuler les aliments, a les utiliser 
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judicieusement, à en contrôler le choix et la variété), le déséquilibre nutritionnel et, concernant 

certains d'entre eux, les risques potentiels pour la santé, le coût souvent élevé et La monotonie 

(Daigneault et al., 1992). 11 est donc important de se doter de critères pour l'évaluation de ces 

régimes "populaires". 

4.1.1.1 1 Critères de base à l'évaluation des régimes "populaires" 

Ils sont composés de quatre facteurs. 

Les facteurs psychologiques: perte de poids suggérée, éléments d'attrait et de motivation du régime, 

durée, etc. 

Les facteurs nutritionnels: valeur nutritive du régime, répartition de l'énergie en nutriments; variété, 

nombre de repas, comparaison avec des recommandations du Guide alimentaire canadien. 

Les facteurs éducatifs: éducation en nutrition, activité physique, modification des habitudes 

ahmentaires. 

Les facteurs socio-économiques: coùt et disponibilité des aliments, comptabilité entre le régime et 

les activités sociales (Daigneault et al., 1992). 

4.1.1.12 Pronostic 

Seulement cinq pour cent des patients qui suivent une diète amaigrissante réussissent à atteindre un 

poids idéal stable et à profiter des avantages sur leur santé. Selon Kirkland (1993), les implications 

sur la santé de ces tentatives infructueuses sont multiples et ont des conséquences négatives sur le 

bien-être physique et psychique quoique cet auteur n'a pas signalé la méthode utilisée pour 

I'arnaignssement. 
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À court terme, en dépit de la réduction du poids attendue, un régime très hypocalorique (800 kcal 

par jour) induit une accentuation de la baisse du cholestérol HDL. Sous régime protidique ou 

protido-lipidique, il apparait une diminution significative des Apolipoprotéines Al. Cette baisse est 

beaucoup moins importante, si le rigime comporte un apport de 70 g de glucide pour le mSme 

niveau calorique (Fontaine., 199 1 ). Il apparait ainsi utile de conserver un apport glucidique suffisant 

dans un régime hypocalorique chez l'obèse, pour ne pas accentuer la baisse du cholestérol HDL et 

le taux de I'apolipoprotéine Al. Néanmoins, le traitement de l'obésité, dont la prévalence augmente, 

reste difficile et les échecs sont fréquents, parfois incontrôlables. Ceci explique l'intérêt récent 

apporté au développement de la prévention de I'obésité (Cortet, 1995). 

J. 1.2 Mesures préventives 

C'est ici aussi que l'assertion: '- i l  vaut mieux prévenir que guérir '- trouve toute sa veracite. 

4.1.2.1 Prévention de l'obésité chez la femme adulte 

La femme adulte doit surveiller tout gain pondéral et son alimentation par des consultations 

diététiques de routine. Elle se doit également de ne pas oublier que, quand on refuse aux membres 

d'exercer une activité physique, ce sont les masseters voire le coeur qui s'hypertrophient par le jeu 

des ingestions, La femme pendant la période de gestation mérite une surveillance du poids pour ne 

pas trop dépasser les 10 à 13 kiloprnmes physiologiquement acceptables. La prevention passe 

aussi par la prise en charge des plus jeunes obèses. 
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4.1.2.2 Mesures pour la prévention de I'obésité chez l'enfant 

Les enfants issus de parents obèses sont à surveiller. Si les recommandations du guide alimentaire 

sont régulièrement suivies, la prévalence de l'obésité diminuera. En mai 1994, Dietz à partir d'une 

étude qui a porté sur les périodes critiques du développement de I'obésité et de ses complications 

dans l'enfance, recommande dans un but préventif, la surveillance des gains de poids chez la 

gestante, la surveillance des gains pondéraux chez les enfants âgés de 5 a 7 ans, la surveillance des 

gains de poids de l'adolescence et enfiin le fractionnement de la ration alimentaire quotidienne. 

Davies (1993) s'est aussi penché sur le métabolisme, l'énergie et I'obésité de I'enfance. Les 

conclusions de ses travaux se résument en d e w  constatations: I'obésité de l'adolescence conduit 

souvent à I'obésité de l'adulte avec ses risques sur l'état de santé et I'obésité se développe beaucoup 

plus par la réduction des dépenses énergétiques que par I 'augmentation de 1 'énergie consommée 

(Musaiger, et al. 1993). 

HiIl et al., ( 1993) recommandent de surveiller les habitudes alimentaires des enfants. En effet, cette 

recommandation est la conclusion d'une étude qu'ils ont conduit en 1993 à Bahrain chez 825 

étudiants (41 7 garçons pour 408 tilles). II ressort que les garçons qui mangent seuls sont trois fois 

plus sujets à I'obésité que ceux qui mangent avec les membres de leur famille. Donc, des mesures 

de contrôle et de surveillance sont souhaitées dans ce groupe. Cependant. quelle conduite tenir 

devant l'obésité chez I'adolescent(e), enfant et noumsson? 

4.1.2.3 Conduite à tenir chez I'enfant et Vadolescent obèses 

Le choix du répime d@md de plusieurs facteurs, dont l'âge, le degré d'obésité et ses conséquences 
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sur la santé, la motivation et l'appui de la famille. Dans les cas d'obésité lors des périodes de 

croissance accélérée, on recommande de stabiliser plutôt que de réduire le poids corporel; cette 

approche est particulièrement indiquée chez le nourrisson (Daigneault et al., 1992). 

Chez 17enfant et l'adolescent obèses, mais autrement en bonne santé, un déficit énergétique 

favorisant une perte de poids modérée ne semble pas constituer un risque pour la croissance. L'effet 

ci' un traitement plus intensif est un sujet de controverse. D'une part, i 1 a été démontré qu'un régime 

sévèrement restreint en énergie et amenant un bilan azoté négatif peut entrainer un ralentissement 

ou un arrèt de croissance chez l'enfant et l'adolescent. D'autre part, dans les cas d'obésité grave, 

plusieurs auteurs rapportent que l'utilisation de régimes très restrictifs, foumissant de I 200 à 5 400 

kJ (300 à I 300 kcal) par jour n'entraîne que peu ou pas de perturbations de la croissance, mais peut 

provoquer tous les effets secondaires déjà mentionnés (diminution du métabolisme basal, reprise 

de poids, etc.). Les conséquences d'un contrôle du poids de l'enfance à l'âge adulte n'étant donc 

pas entièrement élucidées, il est recommandé d'entreprendre une démarche graduelle qui conduise 

à l'adoption de meilleures habitudes de vie (Daigneault et al., 1992). Toutefois, chez I'adolescent(e) 

quelques particularités sont suggérées pour une meilleure prise en charge. 

Le but est d'aider la personne à atteindre et à maintenir un poids désirable. Les stratégies sont au 

nombre de quatre: 1 )  déterminer les besoins énergétiques quotidiens: soit a partir des apports 

nutritionnels recommandés, soit en réduisant dans une proportion de 25 à 33 % l'apport énergétique 

habituel, soit en réduisant de 25 % l'apport énergétique requis pour maintenir le poids; 2 )  fournir 

une alimentation équilibrée en se rappelant que l'adolescence est une période délicate au point de 

vue nutritionnel en raison de son déveioppement physique accéléré et des conditions qui peuvent 

interfirer avec l'absorption et l'utilisation des nutriments (activités sportives, grossesse. alcool. 
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drogues, etc.); 3) faire participer l'adolescent a la planification de sa démarche de contrôle du poids 

afin d'augmenter sa motivation; 4) enseigner la notion de modification du comportement 

alimentaire par l'auto-contrôle (enregistrement de la consommation alimentaire, du poids, des 

activités, etc.) et apporter un appui constant en cours de thérapie (Daigneault et al., 1992). 

L'adolescent est à la recherche d'un traitement qui produise une perte de poids rapide. Il doit 

prendre conscience que des changements dans son comportement alimentaire sont requis a long 

terme et qu'une perte de poids ne doit pas être rapide. Il faut suivre 17adolescent(e) régulièment 

jusqu'a ce qu'il atteigne un poids désirable, puis périodiquement durant la phase critique de 

maintien, soit deux ans. Le mieux est aussi de promouvoir la prévention de l'obésité chez les plus 

jeunes. À cet effet, les révélations des recherches de certains spécialistes sont édifiantes (Daigneault 

et al., 1992). 

Chez l'enfant d'âge préscolaire, le but est de stabiliser le poids corporel (dans les cas d'obésité 

légère) ou favoriser une perte de poids modérée et graduelle (dans les cas d'obésité modérée ou 

grave), tout en assurant une croissance normale (Daigneault et al., 1992). 

11 faut déteminer les besoins énergétiques quotidiens: soit à partir des apports nutritionnels 

recommandés, soit en soustrayant 800- 1 000 kJ (200-250 kcal) de ['apport alimentaire habituel ou 

soit en réduisant dans une proportion de 25 à 33 % l'apport énergétique habituel. II faut également 

enseigner à l'enfant et à sa famille les principes d'une alimentation équilibrée et encourager la 

consommation de lait partiellement écrémé ( l  ou 2 % de matière grasse).  tant donné que le gras 

du lait est la principale source d'acides gras essentiels pour les tout jeunes enfants, le lait totalement 

écrémé devrait être évité jusqu'à ce que l'enfant consomme des quantités sufisantes d'aliments 

variés: les conseils à cet égard devraient être individualis&. I I  faut introduire la notion de 
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modification du comportement, encourager l'exercice physique, suggérer aux parents d'éviter 

l'utilisation des aliments comme punition ou récompense et, aussi, d'éviter d'interdire 

systématiquement certains aliments sous prétexte qu'ils sont trop riches en énergie. On 

recommande que les deux parents ou la personne responsable de l'alimentation et un autre membre 

de la famille accompagnent l'enfant à ses rendez-vous. L'engagement d'une deuxième personne 

aide à alléger le fardeau de la personne responsable de l'alimentation de I'enfant. Ce dernier n'est 

pas toujours prêt à entreprendre une démarche de contrôle de poids et l'intervention s'avère parfois 

difficile. 11 faut recourir à la thérapie de groupe si nécessaire et suivre l'enfant jusqu'à ce qu'il ait 

atteint un poids normal pour sa taille et son âge. Si on choisit de stabiliser le poids plutôt que de 

le réduire, il faut compter environ un an et demi pour chaque excès pondéral de 20 % (Daigneault 

et al., 1992). 

4. U S  Conduite à tenir devant un nourrisso~ obèse 

Le but est de permettre un ralentissement du gain de poids tout en assurant une croissance normale 

La stratégie consiste à fournir une alimentation répondant aux besoins nutritionnels du nourrisson 

et à encourager i'allaitement maternel. Les préparations lactées constituent les solutions de 

remplacement au lait maternel pour les nourrissons de moins de I Z  mois. Le lait partiellement 

écrémé ne doit pas être donné avant l'âge d'au moins un an. Il faut recommander aux parents 

dëviter I'introduction précoce des aliments ou, si cela est déjà fait, d'espacer les moments 

d'introduction en conformité avec les recommandations faites à ce sujet. II  faut enseigner aus 

parents les principes d'une saine alimentation et favoriser la consommation de légumes p lu td  que 

de h i t s .  De plus, i l  faut encourager une augmentation de la dépense énergétique quotidienne (par 
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des jeux le plus possible), suggérer d'éviter l'utilisation des aliments comme récompense ou 

punition et enfin suivre l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne un poids normal en fonction de sa taille 

et de son âge (Daigneault et al., 1992). 

4.2 Traitement non médicamenteux de l'hypertension artérielle de l'obésité 

Le but est de réduire et si possible normaliser le niveau de la tension artérielle sans l'utilisation de 

médicaments (Daigneault et al., 1992). Ce traitement inclut la réduction du poids, la restriction du 

sodium, la modération de l'alcool, l'exercice isotonique et la psychothérapie (Mahan et Arlin, 

i 992). 

J.2.l Justification 

Le contrôle de la tension artérielle permet de réduire la mortalité associée de I'HTA chronique 

même légère en diminuant les risques d'insufiisance cardiaque, de cardiopathie ischémique, 

d'accidents vasculaires cérébraux et d'insuffisance rénale chronique (Daigneault et al., 1992). 

Le régime alimentaire peut s'avérer un instrument utile dans les cas d7HTA. Des études 

épidémio logiques suggèrent qu'il existe un lien significatif entre alcoool, sodium, potassium et 

calcium d'une part. II a été démontré qu'une diminution de l'apport en alcool, iorsqu'il y avait 

consommation excessive, entraîne une baisse de la pression chez des sujets nonnotendus et 

hypertendus (Daigneault et al., 1997). Par ailleurs, les résultats d'études cliniques indiquent qu'une 

réduction de l'apport énergétique, dans les cas d'obésité, ou de I'apport sodique se traduit souvent 

par une baisse de la tension artérielle chez des sujets hypertendus. Plusieurs études cliniques 

tendent également à démontrer qu'une alimentation tiche en potassium peut abaisser la pression 
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sanguine des hypertendus. Ces approches permettraient de limiter l'utilisation de médicaments 

antihypertensifs. Cet effet serait particulièrement bénéfique aux personnes qui souffrent d'HTA 

légère dont le traitement pharmacologique semble présenter plus d'inconvénients que d'avantages 

(Daigneault et al., 1992). 

4.2.2 Traitement à visée curative 

Sur le plan thérapeutique, il n'y a pas de spécificité de choix de molécules chez les obèses 

hypertendu(e)s (Cassuto et ai., 199 1). En cas d'HTA modérée, il est de règle avant de prescrire un 

médicament à un sujet obèse, d'apprécier les possibilités de normalisation des chifies tensionnels 

sous régime et après perte de poids en sachant qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir des réductions 

pondérales importantes pour avoir un résultat tensionnel correct (Cassuto et al., 199 1 ). Pour Laville 

( 199 1 ), le traitement de choix de cette hypertension artérielle est bien évidemment la restriction 

cûlorique. Celle-ci joüe par la diminution du tonus sympathique et par la natriurèse induite par Ir 

jeûne. Le jeûne est responsable d'une natnurèse par deux mécanismes: d'une part, la natriurèse 

permet de maintenir I'électroneutralité des urines au cours de l'acétonurie du jeûne et d'autre part, 

elle est secondaire à la diminution de I'insulinosécrétion (Laville, 199 1). Le régime doit obéir le 

plus possible aux principes d'une alimentation saine. 

4.2.2.1 Type de régime hypocalorique chez l'obèse hypertendue 

II  semble que t'association à une restriction sodée soit bénéfique, confirmant le caractère souvent 

*'sensible au sel" de l'hypertension artérielle de l'obésité (Lavil le, 199 1 ). 

On pourrait etre tenté de limiter l'apport en hydrates de carbone. En rfTet, ceux-ci stimulent la 
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sécrétion d'insuline et le tonus sympathique; cependant des études plus approfondies sont 

nécessaires pour déterminer de façon plus précise le rapport entre tension artérielle et régime riche 

en hydrates de de carbone. On peut se contenter prudemment de limiter I'apport en sucres purs 

(Laville, 199 1 ). 

Les résultats des travaux d'Anderson et al. (1986) sur I'impact de régime riches en fibres a des 

patient(e)s hypertendu(e)s hyperlipidémiants coronaropathes révèlent selon Laville ( 199 1 ) que 

I'apport en fibres semble égaiement jouer un rôle important. En fait, lorsque des sujets consommant 

un régime hypocalorique, mais riche en fibres ont été comparés à des sujets ayant le même apport 

calorique sous forme de "diète" liquide, la réduction tensionnelle a été plus importante dans le 

groupe consommant des fibres. 11 est important de se rappeler des principes d'une saine 

alimentation (Tableau 3 )  dans les recommandations nutritionnelles. 

4.2.2.2 Cl ucides 

L'utilisation de glucides réduit temporairement t'excrétion urinaire de sodium. Cependant, leur rôle 

dans la pathogenese de I'HTA n'est pas clairement établi (Daigneault et ai., 1992). La proportion 

55 à 60 pour cent de I'appon en calories doit être gardée (lavil le, 199 1 ). 

42.2.3 Lipides 

Les recommandations courantes pour modifier la composition lipidique de la diète afin d'élever le 

ratio acides gras polyinsaturés sur acides gras saturés lors d'un régime resctrictif en lipides est 

approprié. Mais, la supplémentation des huiles en huile de poisson est déconseillé (Mahan et Arlin., 

1992). Pour Daigneault et al. (1991) un régime restreint en lipides mais riche en acides gras 
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polyinsaturés entraine une baisse de la pression arttkielle. L'on tente d'expliquer le rôle des acides 

gras polyinsanirés, en particulier ceux de la série oméga ( 0 ) - 3 ,  dans le contrde de la pression 

artérielle par leur activité dans la synthèse de certaines prostaglandines. 

4.2.2.3 Sodium 

Dans l'étude épidémiologique de la région de Montréal, l'apport en sodium est lié à une 

augmentation de la pression sanguine quand l'apport calcique est faible et ce, particulièrement chez 

les sujets qui consomment une quantité élevée d'alcool. Cette relation entre le sodium et le calcium 

a aussi été observée dans une vaste étude épidémiologique américaine. 

Le degré optimal de restriction sodique dans le traitement de I'HTA n'est pas clairement établi. 

Plusieurs auteurs recommandent une restriction modérée du sodium a 90 mmol (2g), soit entre 65 

et 100 mm01 ( 1500 et 2300 mg) soit l'équivalent de 4 à 6 g de sel par jour (Daigneault et al. 1992; 

Mahan et Arlin 1993). Cette quantité quotidienne est sans danger et devrait s'avérer adéquat pour 

prévenir I'utilisation de médicaments antihypertensifs chez plusieurs patients qui souffrent d' HTA 

légère (Daigneault et al., 1992). 

Lorsqu'un traitement pharmacologique s'impose, une restriction sodique similaire (90 mmol, Zg) 

devrait être observée afin de potentialiser l'effet des médicaments antihypertensifs, ce qui permet 

une réduction de leurs posologies et, partant, de leurs effets secondaires. En pratique, un régime 

sans addition de sel de table fournissant en moyenne 130 rnmol ou 3g de sodium par jour est souvent 

prescrit de préférence (Daigneault et al., 1993). Il y a cependant des limites a l'efficacité de cette 

restriction sodique. En fait, environ 20 a 50 % seulement des hypertendus y sont sensibles (Mahan 

et  Arlin, 1993). Toute restriction du sodium inférieure à 50 mEq /jour n'est non seulement pas 

pratique, mais peut aussi stimuler le systkme rénine-angiotensine (Mahan et Arlin, 1992). 
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4.2.2.5 Potassium 

Des données épidémiologiques tendent a démontrer une relation inversément proportionnelle entre 

I'apport potassium et le niveau de la tension artérielle (Daigneault et al. 1992). De plus, un régime 

riche en potassium favoriserait l'excrétion urinaire du sodium et aurait un effet bénéfique sur la 

tension artérielle des sujets hypertendus. Un régime riche en potassium combiné a une faible 

consommation de sodium serait spécialement recommandable aux patients qui prennent certains 

diurétiques qui augmentent l'excrétion urinaire de potassium (Daigneault et al. 1992). 

Mahan et Arlin ( 1992) recommandent 120 à 175 mEq /jour comme dose efficace sur la réduction 

de la tension artérielle. Cependant, il ne faut pas oublier les contre-indications majeures qui sont 

toutes les situations qui engendrent une hyperkaliérnie, eri I'occurence les diurktiques épargneurs 

de potassium et les inhibiteurs d'enzyme de conversion de ['angiotensine. 

4.2.2.6 Calcium 

Un certain nombre d'études tendent à démontrer une relation inversément proportionnelle entre la 

tension artérielle et l'ingestion de calcium. De plus. une étude récente suggère que le calcium ( 1 .j 

g par jour sous forme de suppléments) pounait avoir un effet bénéfique dans le traitement de I'HTA. 

Ces observations sont confirmées dans l'étude épidémiologique de la région de Montréal, où l'on 

a remarqué qu'un appon calcique élevé (800 mg / 4 000 kJ ( 1  000 kcal)) est lie à une pression 

sanguine plus basse à tous les niveaux d'apport sodique ou d'alcool, ce qui atténue l'effet de ces 

derniers (Daigneault et al., 1 992). 



77 

4.2.2.7 Alcool 

La consommation régulière d'alcool (trois verres ou plus par jour) est liée a une tension artérielle 

i:evée. Dans une étude épidémiologique effectuée auprès d'une population représentative de la 

région de Montréal, I'on observe que l'ingestion d'alcool contribue a augmenter les pressions 

systolique et diastolique. II est donc recommandé d'éviter de boire plus de deux consommations 

par jour, soit I'équivalent de 20 à 30 g d'aicool pur Oaigneault et al. 199 1 ). Pour Mahan et Adin 

(1992), la consommation d'alcool ne doit pas dépasser plus d'un once (O z) par jour soit l'équivalent 

de 2 onces de "100-proof whiskey", de 8 oz de vin, ou 24 oz de bière. Enfin, si la tension artérielle 

n'est pas contrôlée, I'abstinence pourrait s'avérer justifiée (Daigneault et al. 1992). 

4.2.2.8 Caféine 

II a été dimontré que l'administration de caféine (250 mg ou l'équilvalent de deus à trois tasses de 

café) entraîne une augmentation temporaire de la tension artérielle d'environ 14 / 10 rnmHg, du 

moins chez ceux qui n'y sont pas habitués (Daigneault et al., 1992) 

1.2.2.9 Excès pondéral 

Compte tenu des preuves qui relient l'excès pondéral aux risques d' HTA, il est recommandé à tous 

les adultes canadiens d'atteindre et de maintenir un poids favorable à la santé, c'est -Mire un indice 

de masse corporelle qui se situe entre 70 et 27. L'obésité de type androide serait associé à des 

risques élevés d ' N A .  Pour les personnes obèses et hypertendues, la réduction de poids doit 

d'abord viser a normaliser la pression sanguine, ce qui est possible en dépit d'un poids encore trop 

élevé (Daigneault et ai. 199 1 ). La réduction massive de poids n'est pas nécessaire pour obtenir une 
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réduction tensionnelle. La réduction à moins de 15 % du poids corporel désiré est eficace chez les 

personnes hypertendues avec des antécédents familiaux d'HTA (Mahan et M i n ,  1992). 

4.2.2.10 Association à visée CU rative non diététique: l'exercice physique 

Horton, (198 1 )  cité par Laville (1991) a obtenu des réductions tensionnelies en l'absence de 

réductions pondérales. Laville ( 199 1 ) pense que I'entraînement à l'effort agirait en diminuant la 

sécrétion d'insuline, en améliorant la sensibilité a I'insuline, en modifiant l'activité du système 

nerveu, sympathique. Daigneault et al. (1992) tout comme Mahan et Arlin recommandent aussi 

l'exercice physique chez les adultes de tout âge avec hypertension artérielle essentiel le. En effet, 

l'entraînement physique régulier d'intensité modérée (de 40 à 60 % de la capacité maximale de 

travail) peut favoriser une réduction d'environ 10 mm Hg des pressions systolique et diastolique. 

Les exercices de type isotonique (course, nage, cyclisme) sont préférables à ceux de type 

isomttrique (ex.: soulèvement de poids). En outre, l'exercice physique contribue au maintien de 

I'équilibre pondéral (Daigneault et al. 1991). Parfois, le traitement non médicamenteux de I'HTA 

légère et ou modérée peut échouer, alors il faut recourir à une association de drogues anti- 

hypertensives. L'objectif est ici d'indiquer quelques associations non souhaitées chez l'obèse 

hypertendu(e). 

4.2.3 Traitement médical de l'hypertension artérielle de l'obésité 

II ne sera instauré qu'en complément des mesures hygiéniques et si l'hypertension contrôlée à 

plusieurs reprises dans des conditions standardisées paraît menaçante (des crises hypertensives ). 

La connaissance des processus physiopathologiques décrits plus haut feraient opter pour deus 



79 

classes thérapeutiques: les sali-diurétiques et les bêta-bloquants. Ces deux groupes d7anti- 

hypertenseurs ont cependant des effets secondaires qui peuvent s'avérer indési rables dans le 

contexte de l'obésité. En effet, les sali-diurétiques peuvent être responsables d'une dégradation de 

la tolérance glucidique et favoriser l'hyperuricérnie. Les bêta-bloquants peuvent favoriser la prise 

pondérale, en réduisant la thermogenèse induite par I'alimentation (Laville, 199 1 ). II ne semble pas 

exister de contre-indications spécifiques aux obèses dans l'emploi des inhibiteurs calciques ou des 

inlubiteurs de ['enzyme de conversion (Laville, 199 1). Toutefois. I'HTA constituant un facteur de 

risque privilégié de l'infarctus du myocarde, les thiazidiques et les bèta-bloqueun restant les 

meilleun médicaments de la prévention de ce risque, Goldsmith et Purdon ( 1996) privilégient leur 

usage aux détriments de leurs effets indésirables qui sont tout de mêmes mineurs et transitoires 

42.4 Recommandations à visée préventive 

Atteindre et maintenir un niveau adéquat de tissus adipeux et consommer du sodium et de l'alcool 

en quantités modérées constituent l'essentiel de la stratégie proposée par 1' Association canadienne 

des diététistes afin de prévenir I'HTA (Daigneault et al., 1992). 

Des modifications supplémentaires doivent être appo~ies  au régrne alimentaire en présence 

d'autres facteurs de risque susceptibles d'être modifiés par le régime. Ainsi, pour les cas d'HTA 

avec dysiipidérnie, un régime modifié en lipides (de rype préventif) sans addition de sel est suggéré. 

Des ajustements peuvent également s'avérer nécessaires chez les patients traités avec des 

médicaments antihypertensifs afin de prévenir certains des effets secondaires qui leur sont associes 

Plusieun diététistes recommandent de consommer moins de sodium quoique cette approche suscite 

des controverses (Mahan et Arlin, 1992). 11 faut detectrr Ir plus rapidement possible I'HTA chez 



80 

les enfants car de nombreuses études Américaines révèlent que la pression artérielle est trouvée en 

hausse chez les enfants. Le meilleur conseil pour la prévention du développement de I'HTA est de 

promouvoir un poids santé et de prévenir l'obésité (Mahan et Adin, 1992). Deux tranches d'âges 

extrêmes méritent quelques considérations particulières. 

Chez l'enfant hypertendu (TAS et / ou une TAD supérieure au 95'percentile selon I'âge et le sexe), 

l'approche nutritionnelle a comme but premier de foumir un apport alimentaire équilibré, ce qui 

permet d'éviter un gain pondéral excessif II ne semble pas exister de recommandations précises 

au sujet du sodium. Une restriction légère devrait s'avérer utile dans la majorité des cas. Dans 

certains cas, cette mesure peut prévenir l'utilisation des médicaments antihypertensifs. Elle devrait 

Cgalement entraîner une réduction des pertes de potassium dans l'urine et, ainsi, réduire les risques 

d'hypokaliemie liés à I'utilisation de certains diurétiques. 

Chez la personne âgée l'approche nutritionnelle recommandée pour le traitement de I'HTA 

diastolique légère (de 90 à 100 mmHg) et, peut-être bien, de I'HTA systolique isolée chez la 

personne âgée est la même que celle préconisée pour I'adulteplus jeme (réductioc de !'alcool, perte 

de masse adipeuse, restriction sodique, etc.) en tenant compte des particularités propres à ce groupe 

d'àge et des autres pathologies qui  peuvent étre présentes (Daigneault et al., 1992). 

Des études sont en cours pour déterminer l'efficacité. De telles mesures non pharmacologiques chez 

Irs personnes âges; il semble toutefois, raisonnable d'intervenir dès maintenant. Si la thérapie non 

pharmacologique est inadéquate (pression diastolique supérieure à 95 mmHg après 3 à 6 mois) OLJ 

si la pression diastolique, au moment du diagnostic, est supérieure à 100 mm&, le traitement 

pharmacologique est à considérer, les mesures non pharmacologiques demeurant toutefois comme 

adjuvant dans la mesure du possible (Dai~geault et al., 1992). 
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4.2.5 Traitement médical de l'obésité 

On a souvent recours aux armes classiques de la pharmacologie (Laville, 199 1), lorsque la diététique 

thérapeutique échoue. 

4.2.6 Mesures d'adaptation sociale et de promotion de la santé chez l'obèse hypertendu(e) 

traitee) 

Les obèses qui ont des complications cardiovasculaires, une fois les niveaux de tension améliorés 

et l'état cardiaque acceptable, peuvent reprendre leurs activités, continuer ou commencer la marche 

qui est le meilleur sport recommandé. Enfin, ils doivent collaborer avec toute l'équipe de 

professionnels qui les suit afin d'éviter des récidives. 

Au regard de cette recension synoptique du traitement diététique des complications 

cardiovasculaires de l'obésité, s'il est vrai que le traitement curatif exige de la patience et du suivi 

régulier de l'obèse et un tact pour être efficace, les mesures préventives paraissent plus abordables 

même si les causes génétiques inteniement à des proportions variables selon le type d'obésité. Le 

traitement curatifqui donne le plus de chance de succès combine la réduction des acides gras avec 

des exercices aérobiques (Hill et al., 1993 ). 

En proposant de meilleures alternatives diététiques, les patients pourront définir des étapes simples, 

positives et agréables qui les amèneront à adopter des habitudes alimentaires saines et une vie plus 

active, ce qui améliorera leur image personnelle (Kirkland et al., 1993). Mais, dans le cas d'espèce, 

quels seraient les buts, et les questions de recherche ou d'hypothèse à formuler pour amver à 

prévenir l'hypertension artérielle chez les femmes béninoises obèses ? Quelles variables définir 

pour crédibiliser l'étude proposée? 



CHAPITRE V FOILIIULATlON DU PROBLÈME DE RECHERCHE ET 
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5.1 Buts 

Selon Fortin et al. ( 1988 ), le but spécifie la raison pour laquelle la recherche est entreprise. C'est 

un énoncé déclaratif qui précise l'orientation de la recherche, c'est-à-dire le niveau des 

co~aissances existant dans un domaine ( Fortin et al., 1988 ). Le but est enfin un énoncé d'ordre 

général qui décrit ce que nous désirons accomplir. Cinq buts sont définis pour l'étude en cours 

(Tableau 2). 

Tableau 2 
Buts de l'étude 

No Buts 

1 Décrire et déterminer la nature des relations qui existent entre les habitudes alimentaires 
de la Béninoise " et l'obésité androïde. 

2 Décrire et déterminer la nature des relations qui existent entre les habitudes alimentaires 
de la Béninoise " et l'hypertension artérielle légère. 

3 Établir un programme nutritionnel essentiellement par la diététique adapté (acessibilité 
socio-culturelle) qui permet une perte moyenne hebdomadaire de 450g soit 1 lb chez la 
Béninoise obèse androïde et 1 ou hypertendue 

4 ~valuer i'eficacité du programme nutritionnel dans le traitement de l'hypertension 
artérielle légère et dans celui de l'obésité androïde. 

5 Formuler des suggestions pour la prévention par la diététique de l'obésité et ou de 
1' hypertension arterielle chez la Béninoise ". 

Béninoise3 : femme de 30 à 40 ans obèse androïde qui réside au Bénin depuis au moins I O  ans 
et dont I'essentiel de son alimentation provient des cultures locales ou régionales. 



5.2 Objectifs 

Les objectifs de cette recherche sont présentés au tableau 3. 

Tableau 3 
Objectifs 

Objectifs 

1 Identifier les aliments béninois associés à la surcharge pondérale. 

2 Identifier les aliments béninois associés à I'hypertension artérielle 

3 Déterminer les habitudes alimentaires et étudier les aliments associés à la surcharge 
pondérale et à l'hypertension artérielle chez la Béninoise ' obèse androïde hypertendue ou 
nomotendue 

1 ~valuer  l'effet de la réduction pondérale sur l'hypertension artérielle légère après 10 
semaines d'exécution du programme nutritionnel chez la Béninoise ". 

5 Déterminer les besoins en matière d'éducation nutritionnelle de la Béninoise " souffrant 
d'une hypertension artérielle légère imputable à son état d'obésité. 

Béninoise' : femme de 30 à 40 ans obèse androïde qui réside au Bénin depuis au moins 10 ans 
et dont l'essentiel de son alimentation provient des cultures locales ou régionales. 

5.3 Questions de recherche 

Les questions de recherche sont des énoncés interrogatifs précis, écrits au présent et qui incluent 

habituellement une ou deux variables. Les questions de recherche consistent à préciser comment 

la ou les variables sera (ont) étudiée(s) (Fortin et al., 1988). Les questions de recherche de cette 

étude sont au nombre de quatre, et elles sont formulées dans le tableau 4 



Tableau 4 
Questions de  recherche 

- p p p  - - -- - 

No Questions de recherche 
- .- - - 

1 Quels sont les aliments consommés par la Béninoise " associés à l'état d'obésité 
androïde? 

7 Quels sont les aliments ingérés par la Béninoise" associés a la survenue de 
l'hypertension? 

3 L'obésité androïde est-elle sensible a la diététique thérapeutique chez la Béninoise " 
obèse? 

4 L'hypertension artérielle légère de l'obésité est-elle sensible a la diététique 
thérapeutique chez la Béninoise " ? 

Béninoise " : femme de 30 à 40 ans obèse androïde qui réside au Bénin depuis au moins 1 0 ans 
et dont l'essentiel de son alimentation provient des cultures locales ou régionales. 

De ces questions découlent les hypothèses suivantes. 

5.1 Hypothèses 

Les hypothèses sont des énoncés formels de la ou les relations attendue (s) (Fortin et al., 1988). Les 

variables explicatives en cause sont les aliments consommés pour l'étude rétrospective et le 

programme nutritionnel pour la prospective. Les variables réponses sont aussi bien pour I'énide 

prospective que pour la rétrospective, le poids corporel et la tension artérielle. Sur le mèmr tableau 

figurent les types d'hypothèses et la nature de la relation entre les variables. Quatre hypothèses 

alternatives opposées respectivement à trois autres nulles figurent au tableau 5 



Tableau 5 
Caractéristiques des hypothèses et définition des variables 

- 

HYPOTHESE 
ALTERNATIVE (Ha ) 

1) L'obésité androïde 
chez la Béniaoise est 
reliée aux aliments 
qu'elle consomme 

2) L'hypertension 
artérielle Iégèm 
associée à l'oimkité 
chez la Béninoise 
obèse androïde est 
reliée a u  aliments 
qu'elle consomme. 

3) L'obésité androïde 
chez la Béninoise a 

obèse nomotendue 
est sensible au 
programmme 
nutritionnel. 

4) L'hypertension 
artérielle est sensible 
au programme 
nutritionnel chez la 
Béninoise a 

hypertendue. 

Hypothèses de recherche 

I TYPE D'HYPOTHÈSE ET 
NATURE DE tA RELATION 

V A R I A B L E  
EXPLiCATIVE 

Type: - simple, 
- d'association de 
recherche. 

Nature: 
- Prédiction d'une 
relation entre les 
variables, 
- Mais pas la causalité 

Le type et la nature sont 
identiques aux précédents 

Type: 
- simple 
- d'association 
positive de recherche 

Nature: 
- Prédiction de la 
nature de relation 
-Prédiction de la causalité. 

Type: 
- simple 
- directionnelle 
- d'association positive de 

r ~ c  herche 

Nature: 
- Prédiction de la relation 
- Prédiction de sa 
direction 

-- - 

Aiimen ts 
consommés 

Poids 
corporel 

Aliments 
consommés 

Tension 
arîénelle 

Programme 
nutritionnel 

Poids 
corporel 

Programme 
a u  tri tionnel 

Tension 
artérielle 

HYPOTHÈSE 
NULLE ( Ho ) 

L'obésité androïde 
chez la Béninoise 
n'est pas reliée aux 
aliments qu'elle 
consomme. 

L'hypenension 
artén'elle légère de  
I'oùésité chez la 
Béninoise' o w  
androïde n' est pas 
reliée aux aliments 
qu'elle consomme. 

L'obésité androïde 
de la Béninoise a 

obèse andro'ide non 
hypertendue n'est 
pas sensible au 
programme 
nutritionnel. 

L'hypertension 
artérielle n'est pas 
sensible au 
programme 
nutritionnel chez la 
Béninoise ' 
hypertendue. 

Béninoise' : femme de 30 a ?O ans obèse androïde qui réside au Bénin depuis au moins 10 ans 
et dont I'essrntiçl de son alimentation provient des cultures locales ou riyionalcs. 
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VI DEVIS DE RECHERCHE 

6.1 Type d'étude 

L'étude proposée est une recherche non expérimentale quantitative épidémiologique de type 

descriptive corrélative rétrospective selon la période de collecte de données d'une part, 

expérimentale qualitative de type descriptive comparative prospective et trmversale selon la piriode 

de collecte de données d'autre part. Cette étude permettra d'établir le lien entre les facteurs 

alimentaires, 1 'obésité et la survenue de 17HTA. 

6.1.1 Recherche quantitative épidémiologique de type descriptive comparative corrélative 

rétrospective 

Dans l'étude rétrospective, le chercheur tente de lier les événements présents à d'autres du passé 

( Fortin et al., 1988). En ce qui concerne la recherche proposée, il s'agira d'étudier I'association 

des aliments consommés par les Béninoises : à partir des questionnaires de fréquence alimentaire, 

avec l'hypertension artérielle qui a motivé la consultation cardiologique et ou à l'obésité androïde. 

La variable indépendante ou variable explicative (les aliments consommés) n'est pas contrôlée, car 

elle relève du passé, mais l'étude cherchera à savoir s'il existe une corrélation avec les variables 

dépendantes ou variable réponses. 

Cette étude rétrospective est corrélative, puisque les tests statistiques de corrélation quantifient la 

force de la relation entre les aliments consommés par la femme Béninoise obèse androide non 

mtnopausée et la survenue de 17HTA. L'étude est en plus comparative, parce que les données du 

journal alimentaire de 72 heures (méthode de pesée pendant les 24 premières heures et pesée des 

aliments en fonction des rapports des quarante huit heures suivantes) et les données du questionnaire 

de fréquence alimentaire des femmes normotendues non-obéses sont comparées à celles de 



57 

l'alimentation des femmes obèses androïdes normotendues d'une part pour vérifier la première 

hypothèse: '' L'obésité androïde chez ia Béninoise est reliée aux aliments qu'elle consomme" : 

les données des questionnaires de fréquence alimentaire et les données du journal alimentaire de 

74 heures par la méthode de pesée des femmes obèses androïdes normotendues d'un groupe sont 

comparées à celles des femmes obèses androides hypertendues afin de tester la deuxième hypothèse: 

" L'hypertension artérielle associée à l'obésité androïde de la femme Béninoise est reliée aux 

aliments qu'elle consomme. " 

6.1.2 Recherche qualitative épidémiologique de type descriptive comparative corrélative 

prospective et transversale 

Le devis est expérimental parce que la variable indépendante ou explicative sera manipulée. Dans 

le cas de cette étude, la recherche est quasi-expérimentale parce que les femmes sont suivies à titre 

ambulatoire . Les femmes des groupes témoins ou des groupes études sont réparties aléatoirement 

par la méthode séquentiel le dès qu'elles appartiennent à la population cible. Puisque l'étude 

consiste à observer chez les mêmes femmes (cohorte), pendant les 10 semaines de l'application du 

programme nutritionnel, le développement ou I'appantion de l'hypertension artérielle et / ou un gain 

pondéral, l'étude est prospective. Ainsi, la tension et le poids d'une cohorte de femmes Beninoises 

obèses androïdes soumises au programme nutritionnel pendant 10 semaines sont étudiés. Durant 

cette période, l'impact du programme nutritionnel sur la tension artérielle et sur le poids sera évalué. 

L'étude est descriptive-comparative parce qu'elle décrit et compare les différences des variables 

réponses (poids et tension artérielle) entre un groupe de femmes obèses androïdes normotendurs 

soumis au programme nutritionnel ou groupe étude et un groupe homologue tirnoin non soumis au 
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programme afin de vérifier la troisième hyphese alternative: L'obésité androïde chez la 

femme Béninoise obèse normotendue est sensible au programme nutritionnel." La recherche 

épidémiologique qualitative de type descriptive-comparative prospective est en plus corrélative, 

parce qu'elle établit la force de la relation entre les aliments recommandés aux femmes Béninoises 

obèses androïdes et la variation du poids et / ou de la tension artérielle. Cette force de relation est 

quantifiée par des tests statistiques et permettra de vérifier la quatrième hypothèse alternative: " 

L'hypertension artérielle est sensible au programme nutritionnel chez la Béninoise obèse 

hypertendue âgée de 30 à 40 ans. " 

La recherche qualitative épidémiologique de type descriptive comparative prospective est aussi 

transversale parce que les femmes Béninoises obèses androïdes nomotendues ou hypertendues du 

pro-gamme nutritionnel sont suivies et encouragies dans l'optique de perdre du poids et / ou de voir 

baisser leurs chi fies tensionnels . 

6.2 Définition et opératioonalisation des variables 

6.2.1 Volet rétrospectif 

Les variables sont identiques pour les groupes sous programme nutritionnel et témoins. 

6.2.1.1 Définition et opérationnaiisatioo de la variable indépendante: les aliments consommés 

Son opérationnalisation est basée sur les données du questiomaire de fréquence alimentaire et sur 

celles du journal alimentaire par la méthode de pesée. Les dossiers de cette étude rétrospective sont 

ceux des femmes consultées durant la période du 1 r r  janvier au 02 juillet 1995 dans l'un des 1 O 

centres dé santé retenus. 



6.2.1.2 Définition et opérationnalisation des variables dépendantes 

6.2.1.2.1 Tension a rtériet le 

Selon sa définition, est hypertendue toute femme Béninoise obèse androide qui a une tension 

artériellz systolique supérieure à 160 milirnetres de mercure (mm Hg) et ou une tension artérielle 

diastolique supérieure à 95 mm Hg pnses à au moins deux occasions différentes a partir de deux 

lectures a chaque fois (Daigneault et al., 1992). 

6.2,1,2.2 Poids corporel 

Les valeurs de poids prises antérieurement et vérifiées au début de l'étude seront considérées dans 

cette étude rétrospective. 

6.2.2 Volet prospectif 

6.2.2.1 Groupes sous programme nutritionnel 

Définition et opérationnalisation de la variable indépendante: le programme 

nutritionnel 

Le programme nutritionnel est la clé de voiite de i'étude prospective. Appliqué aux femmes 

Béni noises obèses androïdes nomotendues ou hypertendues, ce programme nutritionnel a aidé a 

tester les deux dernières hypothèses qui portent sur I'évaluation de l'impact du proLgamrne 

nutritionnel. Ce programme nutritionnel a trois sous-variables. 
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6.2.2.1.1.1 Consommation alimentaire en énergie 

Au commencement de l'exécution du programme, l'apport nutritionnel en énergie des femmes des 

groupe sous programme nutritionnel est réduit a 60 pour cent (%) de leur apport ntitritionnel 

énergétique recommandé. Cette réduction a duré deux semaines. Au début de la troisième semaine 

jusqu'à la fin de la dixième, la consommation d'énergie est augmentée à 80% de l'apport 

nutritionnei recommandé en énergie. Pendant toute la durée du traitement, le régime a été contrôlé 

en effectuant des rappels de 24 heures 2 fois par semaine. L'alimentation comporte en outre, plus 

de fibres alimentaires sans dépasser les 30 grammes et est équilibré en fonction des besoins de 

I 'organisme. 

6.2.2.1.1.2 Exercice pbysiq ue 

L'activité physique permet de minimiser ia perte de masse protéique active encourue par une 

restriction de l'apport inergétique en favorisant plutôt la perte de tissu adipeux Enfin, l'exercice 

aurait aussi comme effet bénéfique de minimiser la réduction du métabolisme basale qui 

accompagne nonnalement une perte de poids corporel (Daigneault et al. 1 992). Toutes les femmes 

obèses androïdes nomotendues ou hypertendues des groupes sous programme nutn t ionnel ont été 

soumises aux deux séances hebdomadaires de marche de 20 minutes sur une trépigneuse une fois 

les 60 % de la fréquence cardiaque de réserve atteints sans dépasser les 80%. L'indicateur de 

mesure est donc la dépense énergétique occasionnée par l'exercice physique. 



6.2.2.1.13 Support psychologique 

Il est mesurable a partir des déclarations des patientes sur leur perception du programme 

nutritio~el. il est axé sur l'incitation à une perception positive de soi, et le support moral qui vise 

à encourager la femme dans son effort de perte de poids par une méthode agressive. 

6.2.2.1.2 Définition et opérationnalisation des variables dépendantes ou variables 

répooses 

La variable dépendante est le comportement ou le résultat que le chercheur prédit. C'est une valeur 

accordée à un élément de recherche pour voir l'effet qu'il subit (Fortin et al., 1988). Ici, il s'agit 

de la tension artérielle et du poids corporel des femmes. 

6.t.t.l.2.l Tension artérielle 

Les tensions artérielles (TA) systoliques et diastoliques prises a l'aide du sphygmomanomètre ou 

du moniteur cardiaque. Des données paraci iniques ont permis d'écarter les dysl i pidémiques corn me 

le dosage des triglycérides, le cholestérol L lipoprotéine de haute de faible ou de très faible densi tés 

(HDL, LDL, VLDL). 

6.2.2.1.2.2 Poids corporel 

Un seul indicateur de mesure est I'indice de masse corporelle (MC). 

6.2.2.1.2-3 Variablesattributs 

Par définition, ce sont les caractéristiques des sujets qui servent à décrire 1 ëchanti llon. Ce sont ici: 
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I'âge, le revenu, le niveau de scolarité. D'autres variables comme la durée écoulée entre la fin des 

dernières règles et les prises de tension et de poids, sont aussi utilisées dans !a description des 

échantit Ions. 

6.2.2.1.2.4 Variables étrangères 

Elles sont des variables présentes dans l'environnement de la recherche et qui risquent de confondre 

les résultats. Une seule dans le cas d'espèce est retenue: la famille (17environnement familial). 

6.2.2.2 Groupes témoins 

Les groupes témoins sont ceux qui ne sont pas dans le volet exercice physique du programme 

nutritionnel et ne reçoivent pas non plus aucun traitement diététique. Toutefois, l'information sur 

la pratique d'une activité physique est demandie afin de mieux décrire les groupes témoins . Au 

début comme à la fin de l'étude le poids et la tension artinelle sont mesurés . Avant et après 

l'application du progamme nutritionnel aux femmes du groupe sous programme nutntiomel, les 

femmes des groupes témoins ont été soumises à une évaluation nutritionnelle. A partir des données 

cliniques recueillies à la fin de l'étude, I'état de santé des femmes est apprécié sur la base des 

renseignements de départ. Ces domees sont comparées aux domees de leurs homologues qui sont 

sous progmmme nutritionnel afin de se prononcer sur l'impact du pro_eramme nutritionnel. De cenc 

comparaison, découleront les vérifications des troisième et quatrième hypotheses. Les mesures 

cliniques et paracliniques pst-thérapeutiques, et les tests statistiques amèneront à conclure par la 

positive ou la négative de l'existence de la relation entre le comportement alimentaire des femmes, 

I'efficacité du programme nutritionnel et l'apparition de l'obésité androide et de I'HTA. 
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7.1 Population et échantillon 

7.1.1 Univers 

La femme Béninoise est définie pour Iétude comme une femme résidant en république du Bénin 

depuis dix ans au moins, obèse androïde, âgée de 30 à 40 ans. 

7.1.2 Population cible 

Les critères d'élipibilité des femmes de cette population sont résumés aux tableaux 6 et 7. 

Tableau 6 
Critères de sélection des femmes obèses andrordes hypertendues 

EXAMEN 
GÉNÉRAL 

- - 

DONSÉES 
GYNÉCO- 
LOG IQL'ES 

- Hypertension 
artérielle légère 
(TAS > 160 et ou 
T.4D > %mm Hg ) 

- Tabac = O 
- Contaceptifs oraux ou 

intramusculaires = O 
- Diabète = O 
- Insuffisance rénale = O 
- Insuffiance hépatique = O 

supérieur à 30 
1 ke/mz 

- TM supérieur 
à 0.8, 

-Agéede30à  
JO ans au 31 
Décembre 
1995. 

Absence de 
grossessse. 

-- - - -- - 

O = absence de la pathoioge en cause 

Toutes les femmes de l'étude sont devenues obèses après l'âge de 20 ans. 

Les obèses nomotendues outre leurs chifies de tension normaux, obéissent au. mêmes critères de 

séiection que les obèses hypenendues sauf qu'elles ont des chiffres tensionnels systoliques pris 

inférieurs ou égaux (i ) à 1-40 mm Hg et des chiffres tensionnels diastoliques inférieurs ou égaux 

a 90 mm Hg. 



Tableau 7 
Critères de sélection des femmes des groupes temoins 

O = absence de la pathologie en cause 

DONNÉES 
CARDIOLOGIQWS 

- Normotension 
(TAS s 140 mm Hg 
TAD s 90 mmHg ) 

7.13 Détermination de la taille de I'éehantillon du groupe de l'étude rétrospective 

7.1-3.1 Groupe des femmes normotendues non-obèses 

WECÉDENTS 
NÉGATIFS 

- Tabac = O 
- Contraceptifs oraux ou 
intramusculaires 
- Diabète = O 
- Insuffisance rénale = O 
-Lasuffiance hépatique = O 

La détermination de la taille d'un échantillon dépend de la variable explicative et de la variable 

rkponse. Selon Fortin et a1.(1988), la taille d'un échantillon est le produit par cinq des sous 

POIDSNORMAL 

- M C  inférieur i 
25 kg/m2 pour la 
femme non- 
obèse 
et un rapport 
- TM < 0,7 

vanables des variables dépendantes (réponses) et indépendante (explicatives). Ainsi, la taille de cet 

échantillon est de: 5 (sujets sont requis pour une dimension ) x I (la tension artérielle ) sous-variable 

EXAMEN 
GÉNÉRAL 

Âge: 30 à 
40 ans 

de la variable dépendante s 5 (les cinq sous-variables: les rapports aux apports nutritionnels 

ExAMJZN 
GYNÉCOLOGIQCIE 

Absence de 
grossesse pendant 
toute la période 
d'observation 

recommandés de I 'Cnergie, des glucides, lipides, protides et du calciürn, de la variable indépendante 

soit un total d'au moins 25 femmes obèses androïdes nomotendues non-obèses. Pour plus de 

puissance aux tests statistiques, 10 femmes sont recrutées pour la constitution du groupe. 

7.1 .3.t Groupes des femmes normotend ues obèses and roSdes 

Ce groupe sera comparé au groupe de femmes non-obèses nomotendues pour vkrifier la première 
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hypothèse " L'obésité androïde chez la Béninoise est reliée aux aliments qu'elle consomme ". 

Les mêmes variables et sous-variables sont considérées. Alors, la taille de son échantillon est de 

40 dossiers de femmes obèses androïdes normotendues. 

7.1.3.3 Groupes des femmes obèses aodroTdes hypertendues 

Ce groupe est formé pour comprendre la relation qui existe entre le comportement alimentaire de 

l'obèse androïde hypertendue et de celui de l'obèse nomotendue. A partir de ce postulat, la taille 

de l'échantillon est semblable à celle du groupe témoin (les femmes obèses androïdes 

normotendues). Ainsi, 40 dossiers de femmes obèses androides sont retenues et les patientes sont 

revues. En comparant les données de IyévaIuation nutritionnelle des femmes de ce groupe aux 

domees de l'évaluation des femmes du groupe des obèses normotendues, l'hypothèse qui veut que 

l'hypertension artérielle légère associée à l'obésité chez la *Béninoise est reliée aux aliments 

qu'elle consomme " est testée. 

Au total 40 dossiers de femmes non-obèses nomotendues, 40 dossiers de femmes obèses androïdes 

normotendues et 40 dossiers de Femmes obèses hypertendues sont utilisés pour l'étude 

rétrospective. 

7.1.4 Détermination de la taille de l'échantillon de l'étude prospective 

Les critères de sélection de l'étude rétrospective restent ici maintenus. Seulement, dans ce cas-ci, 

une entente d'abstention de conception pendant toute la durée de I'expérimentation a été conclue 

avec les femmes des groupes expirimentaux. 
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7.1.4.1 Groupe des obèses androïdes hypertendues 

Le programme nutritionnel inclut trois sous-variables: le support psychologique, ['énergie 

consommée et l'activité physique. La variable dépendante a deux sous-variables la tension 

artériel le systolique et la tension artérielle diastolique. La taille de ce groupe est donc: 3 x 2 x 5 soit 

30 femmes obèses androïdes hypertendues. Pour augmenter la puissance des tests statistiques, 40 

femmes obèses androïdes hypertendues ont été sélectionnées. Comme, il faut un groupe témoin et 

un autre sous programme nutritionnel, 80 femmes sont recrutées avant d'être réparties par la 

méthode séquentielle en deux groupes de 40 femmes. Le groupe témoin étant celui qui n'est pas 

sous programme nutritionnel. 

7.1 A.2 Groupes des obèses aormotendues 

La méthode de recrutement, de sélection et de répartition des femmes obèses hypertendues est 

utilisée pour le recrutement, la sélection et la répartition des femmes obèses norrnotendues. Ainsi, 

dew groupes (un sous programme nutritionnel et un témoin) de 40 femmes sont constitués. Les 

données recueillies du groupe sous programme nutritionnel sont comparées à celles du groupe 

témoin qui est le groupe des femmes obèses androïdes nomotendues qui n'est pas soumis au 

programme nutritionnel. Dans le groupe témoin, celles qui portent une grossesse avant la fin de 

l'échéance ont été exclues lors de la cueillette des données à la fin de l'expérimentation. 

7.1.5 Traitement: le programme nutritionnel 

La consommation d'énergie est contrôlée. Chaque femme du groupe expérimental a consomme 

pendant les deux premières semaines de ['étude les 60 % de l'énergie recommandée par jour, puis 

80% durant les huit semaines suivantes. Par rapport aux dépenses énergétiques induites par 
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I'activité physique réalisée pendant les dix semaines une perte de poids est espérée chez les sujets 

du groupe étude. L'activité physique est contrôlée à I'aide d'un appareil afin de standardiser les 

dépenses énergétiques. L'activité des femmes est considérée dans le calcul des énergies 

recommandées a chacune d'elles à I'aide du logiciel NUTS version 4.4 1 pour Windows et pour 

DOS (QCL Nuts inc., 1994). Par ailleurs, les antihypertenseurs prescrits aux obèses androides 

hypertendues sont les diurétiques. 

7.2 Lieu d'étude 

La population de femmes étudiées habitent le Bénin depuis au moins dix ans. Quelles sont les 

données sur le Bénin? 

7.2.1 Situation géographique 

La République du Bénin est un pays de 1' f i q u e  de l'Ouest. Étroite et allongée au sud, légèrement 

renflée au nord, la République du Bénin s'étend sur une superficie de 1 12 600 km'. S'étirant tout 

en longueur a partir de sa façade maritime, ce pays de l'Afrique de l'Ouest est bordé par le Togo 

du coté ouest, Ic Nigéria à I'est, le Niger au nord-est, le Burkina Faso au nord-ouest et au sud 

l'océan Atlantique (Appendice A). 

7.2.2 Climat et végétation 

Bénéficiant d'une zone intertropicale, le Bénin connait globalement un climat chaud et humide. 

Pays de plaines côtières et de plateaux, ici, l'altitude moyenne ne dépasse pas les 200 mètres, et le 

pic le plus Clcvé, situé dans la chaîne de I'Atacora au nord-ouest, culmine sans prétention a 800 
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métres. La plaine côtière dont l'altitude ne dépasse pas une dizaine de mètres, forme un complexe 

de  plusieurs cordons littoraux. Lagunes et lacs y fourmillent pour former un paysage 

particulièrement attrayant. La région centrale est occupée par un plateau vallonné qui se relève au 

nordduest pour former la chaîne de I'Atacora, surnommée « le château d'eau du Bénin et du Nigen) 

7.2.3 Population 

Avec une population totale d'environ 5 millions d'habitants la République du Bénin dispose d'un 

taux annuel de croissance de I'ordre de 2.8 %. Avec 29.75 habitants au km2 , la densité du pays est 

peu élevée et inégalement répartie. Si les zones côtières sont les plus peuplées, le centre et le nord 

du pays connaissent , eux, une dépopulation relative au profit du sud. Environ cinquante groupes 

ethniques composent la population du Bénin. Les plus importants sont les Fons et les Adjas établis 

au sud, les Yorubas et les Nagots dans le centre tandis que les Sombas et les Peuls sont concentrés 

dans le nord. 

7.2.4 Agriculture et la pêche 

L'agriculture est la principale source de revenu du pays. Elle occupe près de 45 % de la population 

active et représente 40 % du produit national brut (PNB) béninois. Grâce à un climat plus 

favorable, le sud et le centre regroupent l'essentiel des cultures. Le maïs occupe I'esscnticl des sols 

cultivés, viennent ensuite le manioc, le sorgho, le coton, le millet, l'huile de palme, l'igname, la 

canne a sucre. Les lagunes et les fleuves du sud du pays offrent un réservoir important de poissons. 

Barracudas, capitaines, mérou, mais aussi malins, requins et coriphènes, permettent une production 

annuelle de pèche maritime et lagunaire d'environ 30 000 tonnes. pour un nombre de pêcheurs 
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évalué a 150,000. Mëme s'il ne couvre pas encore l'ensemble des besoins du pays, !'élevage est une 

ressource importante pour le Bénin. Le cheptel est composé de bovins ( 800 000 têtes ), tandis que 

les ovins les caprins et porcins représentent environ 1 500 000 têtes. 

7.2.5 Secteur industriel 

Le secteur industriel du Bénin est représenté par des entreprises exerçant dans les domaines du 

tissage, de Ia confection, du sucre et du ciment. Malgré les ressources naturelles limitées, le Bénin 

fait partie des pays producteurs de pétrole depuis 1983. 

7.2.6 Capitales 

Le Bénin a trois différentes capitales. Ainsi, Abomey est la capitale historique, Porto-Novo la 

capitale administrative et Cotonou la capitale économique. L'actueIIe étude a été réalisée dans cette 

capitale Cotonou (Appendice B). Cette ville cosmopolite de 400 000 habitants où se côtoient les 

cinquante groupes ethniques qui composent la population du pays, est traversée par la lagune et 

bordée par une mer agitée. Elle semble référentielle aux autres villes du pays, et offre d'ailleurs 

toutes les diversités culturelles, religieuses, des villes des autres départements. 

7.3 Milieux d'étude 

Dix centres de santé ou quinze adultes en moyenne consultent par jour sont retenus pour le 

recrutement des femmes qui ont participé dans cette étude. Toutes les femmes de l'étude ont été 

consultées dans deux autres centres de santS: l'Unité de Soins d'Enseignement et de Recherche en 

Cardiologie du Centre Nationat Hospitalier et Universitaire et la Clinique Yahouédéou à Cotonou. 
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7 . 1  Milieu du déroulement de I'étude rétrospective 

Le choix du milieu se fait en fonction du problème de recherche. La recherche peut être menée dans 

l'un des milieux suivants: le milieu naturel, le milieu partiellement contrijlé, le milieu hautement 

contr6lé. Cette étude se déroule dans un milieu nahirel, car aucun changement de milieu ne peut 

se faire étant donné qu'elle est rétrospective. 

73.2 Milieu du déroulement de l'étude prospective et transversale 

L'essentiel du programme nutritionnel est appliqué dans les deux centres de santé. En conséquence, 

le milieu est ici partiellement (parce que les femmes ne sont pas hospitalisées) contrôlé. 

7.3.3 Instruments de mesure et caractéristiques 

Les appareils de mesure déjà testés et utilisés pour cette collecte de données sont les appareils 

nécessaires aux analyses de sang (créatininemie, cholestérolémie. glycémie, uricémie, 

transaminases), l'électrocardiographe, la radiographie. La fidélité et la validité de tous ces 

instruments du Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou sont assurées par les 

différents services concernés. L'appareil pour la marche muni d'un chronomètre à affichage 

digitalique est régulièrement testé et la courroie ajustée toutes les deux semaines. Les autres 

instruments qui ont servi à la cueillette de données sont: un sphygmomanomètre anéroïcie à brassard 

marque Certified gradué de O mm Hg à 300 mm Hg dont le brassard mesure 38 cm de long pour 

14cm de large , un stéthoscope marque Vaquez, une toise en bois graduée gradute de O cm à 230 

cm, une table d'examen, un ruban anthropométrique en plastique (l'objet de quelques tests de 

fidélité et de validité), un pèse-aliment marque "farbenvare" gradué de O g a 1.2 kg dont chaque 
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graduation équivalant a 25 g Le questionnaire sur I'état de santé de la femme ( Appendice C ), le 

journal alimentaire de 24 heures par la méthode des pesées (Appendice D), le questionnaire de 

fréquence alimentaire (Appendice E), sont testés et repris de nouveau au Bénin pour s'assurer de 

la clarté, de la précision et du sens de leur contenu, donc de leur fidélité et de leur validité. Leur 

description exhaustive se fera après la cueillette des données au Bénin. 

7.4 Type de mesure 

il n'y a pas de contrôle sur les instruments de mesure des données qui ont servi au recrutement des 

femmes de l'étude rétrospective. Toutefois, toutes les mesures ont été reprises et seules celles qui 

vérifient les critéres de sélection ont été retenues. Les mèmes types de mesures, les mèmes 

instruments ont été utilisés. 

7.4.1 Mesures physiologiques: la tension artérielle 

Instrument et caractéristiques 

Un sphy~ornanornètre antroide a brassard g ~ a d u e  de O mm Hg à 300 mm Hg dont Ie brassard 

mesure 38 cm de long pour 14 cm de large , avec un stéthoscope marque Vaquez sont les 

instruments qui ont servi à ['évaluation des tensions artérielles. 

Technique de mesure: la méthode de Korotkoff 

Le brassard est fermement enroulé autour du bras gauche de la participante, en plaçant la lisière 

inférieure à deux ou trois centimètres au-dessus du pli du coude. Par la palpation, l'emplacement 

de l'artère brachiale est repéré dans le pli du coude. Le stéthoscope est p l a c ~  de façon à ce que les 
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écouteurs soient orientés vers l'avant. Le brassard est godé rapidement à un niveau de 20 a 30 mm 

Hg au-dessus de la pression radiale palpable, la cupule du stéthoscope est placée sans tarder sur 

l'artère brachiale. Le minimum de la pression est appliqué afin de ne pas comprimer l'artère. La 

cupule doit être en parfait contact avec la peau et le stéthoscope ne doit pas toucher le brassard ni 

le tube. La pression est a une vitesse approximative de deux millimimètres à la seconde (Physitest 

normalisé canadien, ministère d'État à la Condition physique et au sport Amateur., 1986). La 

tension artérielle systolique est déteminée par le premier bruit perçu (premier bruit de Korotkoff) 

(Acakpo 1988). La tension artérielle diastolique de la cinquième phase de Korotkoff correspond 

au moment où les bruits cessent d'avoir le caractère vibrant, et sont tout à fait assourdis. Le 

brassard est dégonflé jusqu'à la tension nulle. 

La tension artérielle est prise chez la femme couchée pendant 15 minutes au moins à l'aide d'un 

sphygmomanomètre. Elle est réprises dans les mêmes conditions à trois consultations. Les 

hypertendues sont les femmes qui ont des chiffres systolique et diastolique respectivement 

supérieurs à 160 mmHg et 95 mmHg. 

7.4.2 Mesures anthropométriques 

7.4.2- I Poids 

Par principe, le poids corporel reprisente la somme de protéine, de gms, d'eau, et de masse minérale 

osseuse, et ne peut fournir aucune information relative aux changements dans ces quatre 

compartiments chimiques. Les poids des femmes est pris à l'aide d'un pèse-personne de type 

"SECA" gradué de O à 150 kilogrammes. Pour la pesée, la balance est posée sur une surface dure: 

le sol cimenté et ['aipille en position zéro au départ, puis la balance est calibrer avec un poids 

standard. La participante déchaussée, vêtue légèrement (slip et soutien-gorge) et la vessie vidée, 

la mesure est faite et inscrite au 0.1 kg près. 
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7.4.2.2 Taille en position debout 

La taille des femmes obèses est mesurée a I'aide d'une toise graduée en centimètres jusqu'a deux 

mètres environ. Ces deux mesures permettront de déterminer I'indice de masse corporelle. La taille 

est mesurée à I'aide d'une toise et d'une équerre. 

La participante se tient droite et sans chaussures, le bras le long du corps, les pieds réunis, les talons 

et le dos en contact avec le bois de la toise, le regard droit devant, elle s'étire le plus haut possible 

et respire profondément pendant que la mesure est notée. 

La mesure: l'équerre est placée sur la tète de la participante en appuyant sur les cheveux pour 

assurer un parfait contact, un assistant note la vaIeur correspondant au niveau du bord inférieur de 

l'équerre. L'on vérifie si les talons du participant sont bien en contact avec le plancher. La distance 

entre le plancher et la marque sur le mur est notée a 0.5 cm. 

7.4.2.3 Mesure des circonférences 

Pour faire la mesure du toue de la taille et du tour de hanche un ruban anthropométrique est 

nécessaire. 

7.4.2.3.1 Tour de taille 

La femme se tient debout. La technique des mains croisées est utilisée et le ruban horizontalement 

placé au niveau le plus mince de la taille; la mesure est prise à la fin d'une expiration normale. 

Chez certaines femmes où le niveau de tour n'est pas évident, ce dernier du tour est ditenniné 

latéralement a la hauteur de la douzième côte ou cote flottante. 



7.4.2.3.2 Tour de hanche 

La participante est toujours en position debout, les pieds joints. Le mban est pla 

au niveau de la symphyse pubienne et de la partie la pius charnue des fesses. 

cé autou 

IO4 

s fesses 

7.4.2.3.3 Largeur du coude 

L'ossature est évaluée a I'aide d'un sliding caliper ". La largeur du coude permet de mesurer la 

taille de l'ossature de la participante indépendamment de l'adiposité et de l'âge. 

Deboct devant la participante et le membre supérieur de celle-ci levé, à l'horizontal, puis le coude 

fléchi à 90 degrés, le dos de la main face à l'expérimentateur. Les épicondyles latéral et médial de 

l'humérus sont localisés. Les lames plates du "sliding caliper " sont appliquées aux épicondyles, 

les pointes tournées vers le haut définissant deux angles droits au coude. Une précaution est 

toutefois nécessaire pour s'assurer que le caliper s'applique fermement aux épicondyles et que la 

pression est fermement exercée pour minimiser l'influence du tissu mou dans les mesures. La 

mesure est faite au  millimètre près. L'ossature du sujet est évaluée conformément aux références 

du N H A N E S  1 du tableau (Appendice F). Il est coutume de distinguer l'ossature forte , moyenne 

ou faible selon les donnies de la mesure de la largeur du coude. 

7.4.3 Examens paracliniques 

Ce sont les analyses de sang pratiquies sur les échantillons de sang des participantes. Les 

laboratoires d'analyses biochimiques et de sérologies du Centre National Hospitalier et Universitaire 

de Cotonou, sont mis a contribution pour le dosage de la cholestérolémie, les triglycerid&nies, les 

transaminases pour explorer les fonctions hépatiques, la créatininérnie pour la fonction rénale, la 
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glycémie pour écarter une diabétique. L'éIectrocardiogramme et le télé-coeur ont aussi aidé a 

s'assurer de l'état de santé des participantes a l'étude. 

7.4.4 Questionnaires 

7.4.4.1 Questionnaires de fréquence de  la consommation alimentaire (Appendice E) 

Lorsqu'il n'existe pas d'instruments de mesure qui conviennent aux objectifs de la recherche, le 

chercheur doit les concevoir. À ce moment, l'instrument de mesure le plus utilisé est le 

questionnaire, car il permet l'obtention d'information auprès d'un échantillon de sujets (Fortin et 

a1.,1988). Les instruments de mesure dont il  s'agit ici sont: les questionnaires de Fréquence 

alimentaire et le journal alimentaire de 24 heures (Appendice F). Ces instruments permettront 

d'évaluer le modèle de consommation alimentaire des femmes de I'étude. Un exemplaire se trouve 

en annexe. 

7.4.4.2 Autres mesures qui exigent des questionnaires 

Ce sont les antécédents pathologiques comme I'insufisance rénale ou hepatique, ['hypertension 

artérielle, les arthroses ou les arthrites et l'obésité. L'usage de contraceptifs oraus ou 

intramusculaires, l'état gynécologique sont aussi consignés sur les questionnaires. 

7.4.5 Pesée des aliments 

Les aliments prtts à consommer par les participantes en une journée de 14 heures sont psSs à 

l'aide d'un pèse-aliments de cuisine. 



7.4.6 Énergie dépensée au cours de I'exercice physique 

L'appareil de marche foumit les valeurs d'énergie dépensée pour avoir la certitude que les femmes 

obèses ont réellement fourni le minimum d'effort physique quantifiable désiré. 

7.47 Entretien psychologique 

L'entretien s'organise autour des circonstances psychologiques de la survenue de l'obésité, la 

perception de la personne obèse d'elle-même et des autres et les contraintes psychologiques liées 

a l'opinion de la société sur I'état d'obésité. L'entretien permet enfin de consolider la relation 

médecin-patiente et de soutenir la femme dans son effort permanent pour réussir son objectif en 

adhérant au programme nutritionnel. En conséquence, il ne peut ttre étudié indépendamment du 

régime, mais peut aider a interpréter les résultats. 

7.4.8 Observation directe 

L'observation directe est une méthode de collecte de données qui utilise un outil particulier: l'oeil 

de l'observateur. Elle est indispensable pour les lectures des ~OM&S, pour décrire le type d'obésité 

et I'état général de la panicipante. 

7.4.9 Avec le groupe témoin 

Formés par la méthode séquentielle, ces groupes ont été au départ comme à la fin soumis a w  

mêmes tests. Contrairement au groupe sous programme nutritionnel, il n'y aura ni contrôle sur les 

activités physiques, ni contrôle sur les aliments ingCrés des femmes de ce groupe. 



7.5 Collecte des données 

La collecte de données est réalisée @ce ai lres physiologiqi les, aux mesures 

anthropométriques, aux données des examens paracliniques, aux questionnaires, et à l'observation. 

Les renseignements de l'étude rétrospective, sont obtenus à I'aide des deux dossiers: les fiches du 

journal alimentaire et les questionnaires de fréquence alimentaire. Ceux de l'étude prospective sont 

aussi recueillis à l'aide des mêmes instruments. 

7.6 Analyses statistiques des données et interprétation des résultats 

Elles sont à la fois descriptives et confirmatoires. Les outils informatiques sont très sollicités pour 

la rapidité de traitement des domees et la précision des résultats. Quels outils informatiques sont 

utilisés pour le traitement des données et I'exploitation? 

7.6.1 Traitement et exploitation des données 

Les données ont été traitées à I'aide des outils informatiques suivants: 

Le logiciel utilisé pour les analyses statitiques est le "SYSTAT for Windows " version 5.05 fait par 

SPSS Inc. ( SYSTAT. 1990- 1994 ). 

Le lotus pour les tests de X' 

7.6.2 Études statistiques 

Des tests non paramétriques ont été utilisés pour comparer les différents groupes Ctudîés: 

* test du Chi' ( X' ) déterminant I'existence éventuelle d'un lien entre deux caractères (variables 

catégoriques) 

* test de Wilcoson pour la comparaison de 3 moyennes, les distributions n'étant pas dans la majorité 
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des cas gaussiennes- 

test de Scheffe dans l'analyse de variance (ANOVA) pour la comparaison des moyennes (variables 

continues ou non catégoriques ). 

7.6.3 Interprétations 

Le seuil de signification empirique est la probabilité qu'un échantillon d o ~ e  un résultat qui tend a 

supporter l'hypothese alternative et qui est aussi extrême ou plus extrême que celui donné par 

l'échantillon obtenu, si l'hypothèse nulle est vraie. Plus le seuil de signification empirique est petit, 

plus on tend à rejeter l'hypothese nulle. 

En général, on dira qu'un seuil de signification ernpiriqtie plus petit que 5% est statistiqucrnent 

significatif et un seuil plus petit que 1% est statistiquement très significatif. Toutefois, lorsque les 

échantillons sont petits ( comme c'est le cas pour les femmes de I'étude ) et que le contexte et Ics 

co~aissances à priori favorisent une hypothèse, on doutera de l'hypothese nulle si le seuil est 

compris entre 15 % et 5 % (Allard, 1992). Par ailleurs, l'analyse et l'interprétation des résultats 

dépendent de la forme de présentation de ceux-ci. 

7.6.4 Expression des résultats 

Quatre foxmes de présentation paraissent adaptées à ces résultats. L' histogramme, le diagramme en 

assiettes, le tableau et le diagramme en boite. La plupart des résultats sont présentés en 

histogramme. Toutefois, les résultats sur les deux importantes variables réponses de la série à savoir 

les chiffies tensionnels et l'indice de masse corporelle en plus d'être présentés en histogrammes en 

partie, ont bénéficié d'une présentation en diagramme en boîte et moustaches à cause de l'intérêt que 

ceux-ci présentent. Ces résultats ne constituent d'ailleurs pas la quintescence de ce travail. Une 
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brève description de ce diagramme en boîte s'avère utile pour la suite des explications. En effet, 

ce diagramme est une représentation graphique d'une variable quantitative continue qui met en 

évidence la présence ou l'absence de symétrie de la distribution et toute valeur extrême ou 

exceptionnelle. La description suivante, basée sur les quartiles est suffisante pour l'objectif de la 

présente étude. Dans le diagramme en hamac apparaissant à la figure 4, le rectangle s'étend du 

premier au troisième quartile. La ligne dans le rectangle représente la médiane. Toutes ies valeurs 

dans le deuxième et troisième quartile sont ordinaires. Les valeurs dans le premier et le quatrième 

quartiles sont décrites de la manière suivante (Figure 4). 

* " ordinaire " si la valeur se situe 

à 1.5 l'intervalle interquartile ou 

moins du 25' centile; une corde 

du hamac s'étend du rectangle a 

la plus petite valeur ordinaire. 

* '' extrême " si la valeur se situe 

à plus de 1.5 fois et moins de trois 

fois l'intervalle interquartile du 

25' centile (astkrisque). 

* " exceptionnelle " si la valeur 

se situe à plus de trois fois 

l'intervalle intaquartile du 25' 

centile (point noir). 

Dernière réguiiire 
T 

Figure 4: Exemple d'un diagrammz en h m a c .  



CBAPITW MII RÉSULTATS 

8.1 Description de l'échantillon 

8.1.1 Âge moyen des femmes selon les groupes 

8.1.2 Catégorie socio-professionnelle des femmes 

8.1.3 Durée écoulée entre la fin des dernières règles et les pesées avant le 

début et la fin de l'application du programme nutritionnel 

8.2 Mesures anthropométriques 

8.2.1 Ossature et rapport tour de taille sur tour de hanche avant le 

programme nutritionnel 

8.2.2 Données relatives à l'indice de masse corporelle @MC) 

8.2.2.1 Avant l'exécution du programme nutritionnel chez les femmes 

des groupes expérimentaux 

8.2.2.2 Après I'application du programme nutritionnel aux femmes 

des groupes expérimentaux 

8.2.2.3 Comparaison des écarts des M C  d'avant et d'après 

I'application du programme nutritionnel 

8.3 Données relatives aux tensions artérielles 

8.3.1 Étude comparative des moyennes des chiffres de tensions artérielles 

systoliques ( TAS ) entre les groupes et au sein des groupes d'obèses 

8.3.1.1 Avant I'application du programme nutritionnel 

8.3.1.2 Après I'application du programme nutritionnel 

8.3.2 Étude comparative des chiffres de tension artérielle diastolique au 

sein des groupes et entre les groupes 

8.3.2.1 Avant I'application du programme nutritionnel 



8.3.2.2 Aprés l'application d u  programme nutritionnel 

8.4 Données relatives à I'alirneatation des femmes 

8.4.1 Données relatives a u  journal alimentaire de 24 heures par la méthode 

de pesée 

8.4.1.1 Énergie moyenne consommée par groupe de femmes 

8.4.1.2 Comparaison de la répartition énergétique du régime 

alimentaire des femmes avec les recommandations 

nutritionnelles 

8.4.1.2.1 Étude comparative de la répartition énergétique 

du régime alimentaire des Béninoises 

non-obèses avec celle recommandée aux 

Caoadien(ne)s 

8.4.1.2.2 Étude comparative de la répartition énergétique 

du régime alimentaire des Béninoises 

obèses normotendues du groupe témoin avec celle 

des Béninoises non-obèses normotendues 

8.4.1.2.3 Étude comparative de la répartition énergétique 

du régime alimentaire des Béninoises 

obèses normotendues sous programme 

nutritioanel avec celle des Béninoises non-O bèses 

normotendues 

8.4.1.2.4 Étude comparative de la répartition énergétique 

du régime alimentaire des Béninoises 

obèses hypertendues du groupe témoin avec celle 



des Béninoises non-O bèses normotendues 

8.4.1.2.5 Étude comparative de la répartition énergétique 

du régime alimentaire des Béninoises 

obèses hypertendues sous programme 

nutritionnel avec celle des Béninoises non-obèses 

8.4.13 Étude comparative du niveau de conformité des apports 

nutritionnels recommandés entre les groupes de  femmes 

8.4.1.3.1 Apports en glucides de l'alimentation des 

Béninoises: comparaison avec les masses de 

glucides recommandées à leurs bornologues 

Canadiennes selon les cinq groupes a l'étude 

8.4.1.3.2 Apports en  protéines de l'alimentation des 

Béninoises: comparaison avec les ANR en 

protéines de leurs homologues Canadiennes selon 

les 5 groupes à l'étude 

8.4.1.3.3 Apports en lipides de l'alimentation des 

Béninoises: comparaison avec les masses de 

lipides recommandées à leun homologues 

Canadiennes selon les cinq groupes a I'étude 

8.4.1.3.4 Apports en calcium de  l'alimentation des 

Béninoises: comparaison avec les ANR en 

calcium de leurs homologues Canadiennes selon 

les 5 groupes à I'étude 

8.4.2 Données relatives aux fréquences alimentaires 



8.4.2.1 Aliments riches en glucides 

Fréquence mensuelle de consommation du lait 

condensé sucré et de la bouillie de mas  

Fréquence mensuelle de consommation du pain 

français et du gâteau 

Fréquence mensuelle de consommation de la pâte 

de maïs et de la cossette d'igname 

Fréquence mensuelle de consommation de I'ablo 

( pain de maïs ) et du gari 

Fréquence mensuelle de consommation du 

haricot et de I'i, =name 

Fréquence mensuelle de consommation des 

sauces de jute et de gombo ( okra en anglais ) 

Fréquence mensuelle de consommation de la 

sauce de sésame et de la tomate 

Fréquence mensuelle de consommation de la 

mangue et de l'orange 

Fréquence mensuelle de consommation de la 

banane et de la canne à sucre 

Fréquence mensuelle de consommation des 

bonbons, des biscuits et de I'achomon 

Fréquence mensuelle de consommation des 

boissons gazeuses sucrées et de la bière 

8.4.2.2 Aliments riches en protéines 



Fréquence mensuelle de consommation 

du fromage traditionnel 

Fréquence mensuelle de consommation des 

poissons daurade et carpe 

Fréquence mensuelle de consommatioo des 

crevettes et des crabes 

Fréquence mensuelle de consommation des 

viandes de boeuf et d'aulacode 

Fréquence mensuelle de consommation de la 

langue de boeuf et des pattes de  boeuf 

Fréquence mensuelle de coosommatioo de la 

viande de poulet et celle de ['escargot d'Afrique 

8.4.2.3 Aliments riches en lipides 

8.4.2.3.1 Fréquence mensuelle de consommation de l'huile 

de  palme et de l'huile d'arachide 

8.4.2.3.2 Fréquence mensuelle de consommatioa de la 

mayonnaise et du beurre 

8.4.2.3.3 Fréquence mensuelle de consommation des 

amandes grillées d'anacarde 

8.4.2.3.4 Fréquence mensuelle de consommation des 

cacahuettes et des arachides 

8.4.2.5 Ions et sels minéraux: fréquence mensuelle de consommation 

du  sel de  cuisine et de la potasse 

8.5 Évolution de la dépense énergétique durant le programme d'exercice 



8.6 Étude comparative des variations des indices de  masse corporelle au sein des 

deux groupes sous programme nutritionnel (obèses normotendues et obèses 

hypertendues) 

8.7 Étude comparative des variations des tensions artérielles en 10 semaines au 

sein des groupes sous programme nutritionnel (obèses normotendues et 

obèses hypertendues) 

8.8 Étude des poussées hypertensives survenues pendant la période 

d'expérimentation chez les femmes des cinq groupes 



vur RÉSULTATS 

Ils s'articulent autour de cinq sous-chapitres: les variables de description de l'échantillon, les 

mesures anthropométriques, les domees relatives aux chifies tensiomek, les données relatives 

à I'alimentahon et enfin les domees relatives aux dépenses énergétiques des groupes sous 

programme nutritionnel. 

8.1 Description de i'échaatillon 

8.1.1 Âge moyen des femmes selon les groupes 

La figure 5 présente la moyenne d'dge par groupe de participantes. 

Figure 5. 

NOMA: 

ONTAT: 

ONTAPN: 

OHTAT: 

OHTAPN: 

KOKTA ONTAT OHTAPN OKTAT OKTAPN 

GROUPES 

Moyenne des âges par groupe de participantes 

NONOBESES NORMOTENDUES 

OBESES NORMOTENOUES TEMOINS 

OBESES NORMOTENDUES SOUS PROGRAMME NUTRITIONNEL 

OBESES HYPERTENDUES T~MOINS 
OBESES HYPERTENDUES SOUS PROGRAMME NUTRlTIONNEL 
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La moyenne des âges chez les femmes des cinq groupes varie entre 35 ans et 36 ans (Figure 5);  i l  

n'y a pas de différence statistiquement significative (p > 0. 05 ) entre les moyennes d'âges des 

différents groupes comme l'atteste l'analyse de la variance. 

8.1.2 Catégorie socio-professionnelle des femmes 

Les femmes de l'étude se retrouvent dans six catégories socio-pro fess iomelles (Tableau 8). 

Tableau 8 
Répartition des femmes selon les catégories socio-professionnelles 

CATÉGORE SOCIO- 

PROFESSIONNELLE 

POURCENTAGE DU GROUPE A L'ÉTUDE iu 

NOWA ONTAT ONTAPN OHTAT ORTAFN TOTAL 

REVENDEUSE 

COMMERÇANTE 

S E C R ~ ~ A ~ R E  

ENSEIGNANTE 

INFIRMIERE ET SAGE- 

FEMME 

CADRE O O 2.50 O O O 5 1 

TOTAL 1 O0 100 100 100 100 100 

N 40 40 40 40 40 200 

Cependant, elles sont majoritairement (80 %) commerçantes (p = 0.000) dans l'ensemble et dans 

chaque groupe. 



8.1.3 Durée écoulée entre la fin des dernières règles 

de I'applicatioo du programme nutritionnel 
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et les pesées avant le début et à la fin 

La durée représente le nombre de jours qui séparent la date de la fin réelle des dernières règles de 

la date des pesées. Avant l'application du progamme nutritionnel, la durée moyenne écoulée entre 

la date des dernières règles et la pesée est d'environ sept jours pour toutes les femmes. Elle est plus 

longue chez les femmes non-obèses normotendues; cette durée est en moyenne de 12 jours soit 

presque le double de la durée moyenne générale. Cette différence est significative avec tous les 

quatre autres groupes (p = 0. 000). Cependant, il n'y a pas de différence statistiquement 

significative dans les durées moyennes écoulées entre la date de fin des dernières règles et la date 

des pesées entre les groupes de femmes obèses avant l'exécution du programme nutritio~el 

(Figure 6 ). 

NONTA ONTAT ONTAPN OHTAT OHTAPN 

GROUPES 

Figure 6. Durée moyenne écoulée entre la date des dernières règles et les pesées 
avant l'exécution du programme nutritionnel. 
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A la fin de I'application du programme nutritionnel, la durée moyenne chez toutes les femmes est 

de 14 jours. La différence entre la durée chez les femmes non-obèses nomotendues et les durées 

chez les obèses est statistiquement significative ( p < 0.05 ). Les durées sont semblables chez toutes 

les femmes obèses androïdes. Cet écart étant maintenu avant et après l'application du programme, 

les durées sont alors semblables entre les groupes d'obèses (nomotendues et hypertendues) et au 

sein des groupes avant et après l'application du programme nutritionnel (Figure 6a). 

T- T T T  

N O U A  ONTAT OMAPN OiiTAT OHTAPN 

GROUPES 

Figure 6a. Durée moyenne par groupe écoulée entre la date des dernières règles et les 
pesées des femmes à la fin de I'applicatioo du programme nutritionnel. 

&GENOES POUR FIGURE 6 ET FIGURE 7 

NONTA: NON~EI€SES NORMOT ENDUES 

OHTAT: OBESES NORMOTENDUES *MOINS 

ONTAPN: OBESES NORMOTENDUES SOUS PROGRAMME NUTRITIONNEL 

OHTAT: 08€sES HYPERTENDUES TEMO~NS 

OHTAPN: OBESES HYPERTENDUES SOUS PROGRAMME NUfRlTlONNEL 



8.2 klesures anthropométriques 

8.2.1 Ossature et rapport tour de taille sur tour de hanche avant le programme nutritionnel 

L'ossature de toutes les femmes de cette étude est moyenne en référence à la table d'évaluation de 

la largeur du coude Gibson (1993) (Appendice F). 

Les rapports tour de taille sur tour de hanches ( T / H ) des femmes non-obèses normotendues est 

uiférieur a celui des femmes obèses androïdes hypertendues ou normotendues; cette différence est 

statistiquement significative (p = 0. 000). Il n'y a pas de différence statistiquement significative 

entre les moyennes des rapports T / H des groupes de femmes obèses hypertendues ou normotendues 

sous programme nutritionnel et celles des femmes des groupes témoins. En conséquence, les 

groupes des obèses hypertendues ou normotendues sont semblables entre eux en rapport tour de 

taille sur tour de hanche (Figure 7). 

Figure 7. 

GROUPES 

Comparaison des groupes selon les rapports tour de taille sur tour de hanche 



8.2.2 Données relatives à l'indice de masse corporelle @fC) 

8.2.2.1 Avant l'exécution du programme nutritionnel chez les femmes des groupes 

expérimentaux 

Selon les critères de sélection des femmes de l'étude, Ie pIus petit indice de masse corporelle est 20. 

Cette valeur est ainsi choisie comme étant la minimale sur l'axe des ordomees ( y = 20 ) dans les 

hrstograrnrnes représentant les MC des différents groupes de femmes. La différence entre l'indice 

moyen de masse corporelle des femmes non-obèses nomotendues et les femmes obèses est 

significative (p = 0. 000). Les indices de masse corporelle sont identiques dans les deux groupes 

de femmes obèses androïdes hypertendues sous programme nutritionnel et le groupe de femmes 

obèses hypertendues témoins (p = 1 .  000). Les diffërences d 'MC enire le groupe des obèses 

hypertendues témoins (OHTAT) et le groupe des obèses normotendues témoins (ONTAT) indiquent 

que les deux groupes se comparent bien puisqu'ils ne diffèrent pas statistiquement. De plus, on 

observe que le groupe des obèses hypertendues sous programme nutritionnel (OHTAPN), et le 

moupz des obèses nomotendues sous pro-oramme nutritionnel (ONTAPN ) sont aussi comparables - 
avant l'intervention. L'indice moyen de masse corporelle des femmes obéses androÏdes 

normotendues (ONTAPN) groupe expirimental est Iégkrement inférieur de 2.2 à celui des femmes 

nomotendues du groupe témoin (ONTAT) fomé de femmes obèses nomotendues (Figure 8); cette 

diffirence est statistiquement significative ( p  = 0. 045). 



NONTA ONTAT ONTAPH OHTAT OiiTAPN 

GROUPES 

Figurea. Indices de masse corporelle au début du programme nutritionnel chez 
toutes les femmes 

8.2.2.2 Après I'application du programme nutritionnel a u  femmes des groupes expérimentaux 

Le suivi du pro-gamme nutritionnel permet au .  participantes de diminuer de poids donc de baisser 

leurs MC. LIMC moyen des femmes obises androïdes hypertendues du groupe sous progamme 

nutritionnel (OKTAPN ) est inférieur de 3. 225 a celui de lem homologues du groupe témoin 

(OHTAT). De rnème, celui des femmes obèses androides nomotendues du groupe étude 

(ONTAPN) est inférieur de 5. 34 1 à celui des femmes du groupe témoin (ONTAT). Ces 

diminutions obtenues à la suite de I'application du programme nutritionnel sont statistiquement 

significatives (p = 0.000) (Figures 9).  



NOKTA OKTAT OMAPN OHTAT OHTAPH 

GROUPES 

Figure 9. indices de masse corporelle à la fin de l'exécution du programme nutritionnel 

8.2.2.3 Comparaison des écarts des DIC d'avant et d'après I'application du programme 

nutritionnel 

Les poids des non-obèses au début comme a la fin du programme nutritionnel n'ont pas changé. 

Ainsi, la différence est proche de O. Les groupes sous programme nutritionnel ont perdu du poids 

et l'écart entre I'MC à la fin du programme et celui du début est négatif À I'opposé, les écarts 

entre I'MC i la fin du progamme et celui du dibut chez Ics femmes des groupes timoins est 

positif, car elles ont gagné du poids (Figure 10). 



Figure 10. Comparaison des variations des M C  selon I é s  groupes entre les M C  d'avant 
et ceux d'après l'application du programme nutritionnel 

11 n'y a pas de différence significative entre les variations des IMC chez les obèses des groupes 

expérimentaux La différence est pourtant significative lorsque l'on compare les MC des femmes 

des goupes témoins aux IMC des femmes desggupes SOM programmenutritionneII 
p p p p p p p p - - - - - - - -  

8.3 Données relatives aux tensions artérielles 

8.3.1 Étude comparative des moyennes des chiffres de tensions artérielles systoIiques 

( TAS ) entre les groupes et au sein des groupes d'obèses 

8.3.1.1 Avant l'application du programme outritionnel 

La moyenne des tensions artérielles systoliques des obéses androïdes nonnotendues est supérieure 

de 10. 67 mm Hg à celle des non-obèses (p = 0.000), et celle des hypenendues est supérieure de 

5 1. 55 mm Hg à celle des non-obèses (p = 0. 000). Les tensions artérielles systoliques moyennes 
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des obèses androïdes hypertendues sont supérieures (p = 0. 000) a celles des obéses androïdes 

normotendues de 40. 750 mm Hg à 43. 025 mm Hg. Par contre, il n'y a pas de diffërence 

significative (p > 0.05) entre les moyennes des tensions artérielles systoliques (Figure I I )  entre les 

groupes des obèses nomotendue; ONTAT et ONTAPN, puis entre OHTAT et OHTAPN. 

N O M A  OMAT OMAPN OWAT O M W  

GROUPES 

Figure 11. Comparaison des moyennes des chiffres de tensions artérieks systoliques par 
groupes avant le début du programme nutritionnel 

8.3.1.2 Après L'application du programme nutritionnel 

La moyenne des tensions artérielles systoliques ( TAS ) des obèses androïdes normotendues du 

rrroupe témoin ( ONTAT ) est de 35.750 m m t ;  supt5neure à celle de leurs homologues (ONTAPN) - 
sous programme nutritionnel ( p = 0. 000 ). Cette importante baisse s'explique par [es poussies de 

crises hypertensives dans cette population d'obèses normotendues qui n'est pas sous programme 

nutritionnel (Figure 12). 



NOWA ONTAT ONTAPN OKTAT OHTAPN 

GROUPES 

Figure 12. Comparaison des moyennes des chiffres de tensions artérielles systoliques après 
I'exécu tion du programme nutritionnel 

C'est peut-être la preuve que les obèses nomotendues développent I'hypertension qui passe 

inaperçue étant donné qu'elles ne sont pas sous surveillance rnkdicale permanente comme dans ceae 

étude. Elles se limiteraient aux signes fonctionnels et a un traitement symptomatique par 

automédication. Elles recourent à la consultation médicale après plusieurs échecs à 

l'autornédicat ion. 

Parfois, Le paludisme peut masquer la hausse tensionnelie par l'hypotension artérielle qui pourrait 

I'accompagner. La moyenne des TAS des femmes hypertendues sous programme nutritionnel 

(OHTAPN) est infêrieure de 7. 225 mmHg à celle des femmes hypertendues du goupe témoin 

(OHTAT) ( p  = 0.041). En somme, on observe une baisse moyenne des tensions artérielles 

systoliques chez les femmes sous progamme nutritionnel comparativement à celles des femmes qui 

ne sont pas sous programme nutritionnel (p < 0. 05). Le programme nutritionnel est eficace sur la 

tension meriel le systolique (Figure 1 2). 



121 

8.3.2 Étude comparative des chiffres de tension artérielle diastolique au sein des groupes et 

entre les groupes. 

83.2.1 Avant 19app1ica tion du programme nutritionnel 

Une tension artérielle diastolique infërieure à 50 mm Hg de mercure est préjudiciable pour la santé 

d'une personne adulte, c'est pourquoi, l'échelle des TAD commence à 50 mmHg. Les moyennes 

des chifies des tensions artérielles diastoliques (TAD) des femmes obèses androïdes hypertendues 

sont supérieures a celles des femmes non-obèses normotendues (p = 0.000) de 23 à 26 mm Hg. 

Les moyennes des TAD des femmes des groupes sous programme nutritionnel sont respectivement 

semblables à celles des femmes obèses androïdes des goupes contriiles (p 0.05). 11 n'y a donc 

pas de différence dans les chiffres des TAD au sein des groupes d'obèses (Figure 13). 

NONTA ONTAT ONTAPN OHTAT OHTAPN 

GROUPES 

Figure 13. Comparaison des moyennes des chiffres tensions artérielles diastoliques avant 
I'application du programme nutritionnel 
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8.3.2.2 Après appIicatioo du programme au triCionne1 

Les moyennes des tensions artérielles diastoliques des femmes sous programme nutritionnel ne sont 

pas statistiquement différentes (p > 0. 05) de celles des femmes non-obèses normotendues. Par 

contre, la moyenne des TAD des femmes obèses hypertendues sous programme nutritionnel 

(OHTAPN) est inférieure de 5. 125 mm Hg B celle de lem homologues du groupe témoin (OHTAT) 

(p = 0.032). Celle des femmes obèses normotendues du groupe témoin (ONTAT) est supérieure 

de 1 S. 700 mm Hg a celle de Ieurs homologues qui étaient sous programme nutritionnel (ONTAPN) 

(p = 0.000). En conséquence, Ie programme nutritionnel est efficace sur les chiffres tensiomels 

diastoliques des obèses (Figure 14). 

HONTA ONTAT ONTAPN OHTAT OHfAPN 

GROUPES 

Figure 14. Comparaison des chiffres de tensions artérielles diastoliques à la fin de 
l'application du programme nutritionnel 



8.4 Données relatives à I'alimentatioo des femmes 

8.4.1 Données relatives au journal alimentaire de 24 heures par la méthode de pesée 

8.4.1.1 Énergie moyenne consommée par groupe de femmes 

Toutes les obèses consomment au moins une fois et demie l'énergie des non-obèses (150 % des 

ANR) chez les obèses contre 94 % chez Ies non-obèses. Cette surconsommation en énergie est 

significative (p = 0. 000). II n'y a pas de différence statistiquement signÏficative dans cette 

surconsommation entre les groupes d'obèses hypertendues et normotendues, et au sein des groupes 

d'obèses (Figure 15). 

NONTA O M A T  OmAPN OHTAT OHTAPN 

GROUPES 

Figure 15. Énergie moyenne consommée par groupe de femmes 
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8.4.1.2 Comparaison de la répartition énergétique du régime alimentaire des femmes avec les 

recommandations nutritionnelles 

8.4.1.X 1 Étude comparative de la répartition énergétique du régime alimentaire des 

Béninoises non-obèses avec celle recommandée aux Canadien(ne)s 

Selon les recommandations sur  la nutrition, le régime alimentaire des canadiens devrait fournir 

55% de la quantité totale d'énergie sous forme de glucides (1 38 g/ 1000 kcal ou 13 g / 5000 W) 

provenant de diverses sources; les lipides ne devraient pas leur fournir plus de 30 % (33 g / 1000 

kcal ou 39 g / 5000 kj) de l'énergie totale consommée et pas plus de 10 % sous forme de graisses 

saturées ( 1  l g / 1000 kcal ou 13 g / 5000 kj) (Santé et Bien-être social Canada, 1990). Le reste de 

i'énegie est fourni par ies protéines soit 15% (Figure 16). 

RECOUUAHDATONS NUTRITIONNELLES 

EH MACRON UTRIMENT S 
LES MACRONUTRIMENTS CONSOMM& 

PAR CES NON-086~~s  

Figure 16. Comparaison de la répartition énergétique du régime alimentaire des femmes 
non-obèses avec les recommandations nutritionnelles 
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La répartition des trois macronutriments sources d'énergie apportés par le journal alimentaire de 

24 heures des femmes non-obèses est semblables à celles recommandées par les experts. Ainsi, sur 

ce plan l'alimentation des non-obèses nomotendues peut être considérée comme équilibrée. Ce 

mode de consommation alimentaire des femmes non-obeses nonnotendues servira de référence a 

celui des autres groupes. 

Étude comparative de la répartition énergétique du régime alimentaire des 

Béninoises obèses normotendues du groupe témoin avec celle des Béninoises 

non-obèses normotendues 

Quarante pour cent de L'apport énergétique de I'alimentation des obèses nomotendues du p u p e  

témoin sont de sources lipidiques contre une limite maximale recommandée de 3096. Cette 

consommation en lipides est supérieure à celle des non-obises (p = 0. 000) et se fait aux détriments 

des apports en elucides (44.13% comparé à 58% chez les non-obéses) (Figure 16 et 17). 

LES ~ C R O N ~ i Y E N T S  COHSOY UÉS 

PAR LES 08gSfS  I(ORYO7ENDUES ~ I A O ! H S  

Figure 17. Comparaison de la répartition énergétique du régime alimentaire des femmes 
obéses normotendues du groupe témoin avec celle des non-obèses normotendues 
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Le faible apport énergétique sous forme de glucides dans l'alimentation des obises normotendues 

du groupe témoin comparé à l'apport en glucides des aliments des non-obèses est significatif (p = 

0.000) . L'apport de source protéinique n'est pas différente de celle des non-obèses nonnotendues. 

8.4.1.2.3 Étude comparative de la répartition énergétique du régime alimentaire des 

Béninoises obkes normotendues sous programme nutritionnel avec celle des 

Béninoises non-obèses nomotendues 

L'apport énergétique des lipides dans le régime alimentaire des femmes obèses nonnotendues du 

groupe sous programme nutritionnel est élevé. En effet, chez les femmes obèses nonnotendues du 

groupe sous programme nutritionrd les lipides fournissent 37.2% comparativement à 27% de 

l'énergie totale consommée chez les non-ubeses (Figure 1 8). 

RECOYUANDATIOHS HUTRrrYIIlNELLES 
EH UACRONUTRIIIEHTS 

CONSOUUATIONS DES OBCSES HORYOT ENDUES 

SOUS PROGRAMME NUTRKIONNEL 

Figure 18. Comparaison de la répartition énergétique du régime alimentaire des femmes 
obèses normotendues du groupe sous programme nutritionnel avec celle des non- 
obèses norrnotendues 
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Cette différence est significative (p = 0.000). Comme dans le groupe témoin (ONTAT), la 

suralimentation lipidique se produit aux détriments des glucides (p = 0. 004). Cette ressemblance 

en consommation des glucides (p = 0.915), cies protéines @ = 0.995) et des lipides (p = 0. 801) des 

deux groupes augmentent la fiabilité des conclusions de cette étude. 

8.4.1 .2.4 Étude comparative de la répartition énergétique du régime alimentaire des 

Béninoises obges hypertendues du groupe témoin avec celle des Béninoises non- 

obèses uormotendues 

La consommation des lipides les obèses hypertendues du groupe témoin OHTAT est aussi élevée 

(36% comparativement à 30% pour les recommandations). Cette surconsommation est significative 

lorsque comparée à la consommation des non-obèses nonotendues (p = 0. 002), mais elle ne 

diffère pas de celle des autres groupes d'obèses (p = 0.405). La surconsommation s'est produite 

aux détriments des glucides. La consommation en protéines est adéquate et semblable (p > 0. 05) 

ê celle des autres femmes obèses ou non, hypertendues ou nomotendues (Figure 19). 

LES MACRONUTRIMENTS CONSOMMÉS 

PAR LES N o N ~ B ~ E s  

CONSOMMATlONS DES MACRONUTRIME NTS 
LES o B ~ S E S  HYPERTENDUES Tl%OINS 

Figure 19. Comparaison de la répartition énergétique du régime alimentaire des obèses 
hypertendues du groupe témoin avec celles des non-obèses 
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8.4.1 .2.5 Étude comparative de la répartition énergétique du régime alimentaire des 

Béninoises obèses hypertendues sous programme nutritionnel avec celle des 

Béninoises non-obèses 

Les obèses hypertendues du groupe sous programme nutritionnel consomment 10% plus de lipides 

que les non-obèses ( p = 0. 001 ), mais cette surconsommation est comparable à celle de leurs 

homologues du groupe témoin (OHTAT). Les consommations en glucides sont par contre 

infëxieures de 10% ( p = 0.013 ) aux consommations des non-obéses, ces dernières étant semblables 

aux ANR. Les consommations en protéines étant adéquates et semblables à celles de toutes les 

femmes (p > 0. 05), les comportements alimentaires des obèses hypertendues du goupe sous 

programme nutririonnel sont pareils à ceux de leurs homologues du groupe témoin (OKIAT) 

(Figure 20). 

L E S  MACRONUTRIUEHTS CONSOWM~S 

PAR LES NONOBESES 

CONSOUMAT IONS DE MACRONUTRILIEHTS 

O B ~ S E S  HYPERTENDUES SOUS PROGRAMME NUTRITIONNEL 

Figure 20. Étude comparative de la distribution des macrooutriments consommés par les 
hypertendues du groupe sous programme nutritionnel 
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8.4.1.3 Étude comparative du niveau de conformité des apports nutritionnels recommandés 

entre les groupes de femmes 

Les apports énergétiques de source glucidique des femmes obéses de l'échantillon sont en dessous 

des recommandations nutritionnelles. Cew d'origine protéinique sont compatibles aux apports 

nutritionnels recommandés. Toutefois, chez toutes les obèses, les apports énergétiques de sources 

lipidiques sont très élevés. En conséquence, l'alimentation des obèses est déséquilibrée; en plus 

d'être hypercalorique comme l'atteste 1 a figure 15, il apparaît nécessaire de déterminer le type de 

malnutrition afin de proposer une solution adéquate. C'est la raison de cette étude comparative de 

masse entre les macronutriments ingérés et ceux recommandés. Ainsi, la quantité de chaque 

macronutriment composant le régime de la participante de chaque femme est rapportée à la quantité 

du macronutriment recommandée en considérant l'âge, le poids, la taille, le sexe, l'ossature, l'état 

physiologique et l'activité la femme. 

8.4.1.3.1 Apport en glucides de I'rlimentation des Béninoises: comparaison avec les 

masses de glucides recommandées à leurs homologues Canadiennes selon les cinq 

groupes à l'étude 

Toutes les obèses hypertendues consomment 132 a 136% des recommandations nutritionnelles en 

glucides. Les nomotendues consomment en moyenne entre 1 17 et 126 % des recommandations 

nutritionnelles. 11 n'y a pas de difference statistiquement significative entre les consommations des 

obèses. En comparant les consommations en glucides des femmes obèses à celle des non-obèses, 

il  ressort que toutes les obèses surconsomment en glucides (p < 0.05), sauf les nomotendues du 

groupe témoin (p = 0.059). 11 n'y a cependant pas de différence statistiquement significative dans 

les consommations en glucides entre les groupes d'obèses et au sein des groupes sous programme 

nutritionnel (Figure 2 1). 



U) 
180 

W 

g 160 - T T T  

NONTA ONTATONTAPNOHTATOHTAPN 

GROUPES 

Figure 21. Comparaison des rapports (en pourcentage) masse de glucides consommée sur 
masse de glucides recommandée selon les cinq groupes de femmes 

8.4.13.2 Apports en protéines de l'alimentation des Béninoises: comparaison avec les 

AKR en protéines de leurs homologues Canadiennes selon les cinq groupes a 

l'étude 

Les non-obises nomotendues consomment 89% des apports nutritionnels recommandés en 

protéines. Ceae consommation se situe dans les limites de la normale. À l'opposé, les obèses 

nomotendues ou hypertendues surconsomment ( 143 à 159 % des AM) en protéines. Toutefois, 

la différence n'est pas statistiquement significative dans cette surconsommation entre les groupes 

d'obéses (Figure 23). 



NONTA OKTAT QMAPH OHTAT OKTAPN 

GROUPES 

Figure 22. Comparaison des rappoi*~ en pourcentage masse de protéines consommée sur 
masse de protéines recommandée selon les cinq groupes de femmes 

8.4.1.3.3 Apports en lipides de l'alimentation des Béninoises: comparaison avec les masses 

de lipides recommandées à leurs homologues Canadienaes selon les cinq 

groupes à l'étude 

Toutes les obèses consomment deus fois ( 176- 195 %) plus la masse recommandée en lipides que 

les non-obèses (79. 75%) (Figure 23). 
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Figure 24. Comparaison des groupes sur le pourcentage par rapport à 1'AiriR du calcium 
consommé 

Toutes les obèses ont surconsomrné en calcium, et il n'y a pas de différence statistiquement 

si,gificative entre les consommations en calcium des différents groupes. 

8.4.2 Données relatives aux fréquences alirnen taires 

8.4.2.1 Les aliments riches en glucides 

Afin de déciire ['état initial de la consommation alimentaire des femmes, des questionnaires de 

bequence de consommation alimentaire sont remplis. Les aliments riches en glucides ainsi que les 

aliments ingérés fréquemment comme accompapements des glucides (le gombo, les feuilles de 

jute) composent le tableau de fréquence de consommation des aliments ci-dessous; les résultats 

apportent quelques informations sur 12s habitudes alimentaires des femmes à l'étude (Tableau 9). 



Tableau 9 
Fréquences mensuelles de consommation des aliments à composantes essentiellement 
glucidiques 

AUMENTS OHTAT OHTAPN 

Bouillie de maïs 

Lait condensé sucré 

Gd tea u 

Pain français 

Pâte de cossette 
d'igname 

Pâte de maïs 

Pain de maïs (ablo) 

Gari 

Igname 

Haricot 

Jute 

Gombo 

Sésame 

Tomate 

Mangue 

Orange 

Canne Ci sucre 

Banane 

Bonbns 

Biscuit 

Achomon 

Boissons sucrées 

Bière 

Légendes X * ET Moyenne et écart type 
3 p c 0.05 différence significative avec les non-obéses nomotendues 
b p < 0.05 différence significative avec les obéses normotendues du groupe témoin 
c p c 0.05 diff6rence significative avec (es obéses normotendues sous programme nutritionnel 
d p < 0.05 différence significative avec les obèses hypertendues du groupe témoin 
e p < 0.05 différence avec les obéses hypertendues sous programme nutritionnel 
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8.4.2.1. 1 Fréquence mensuelle de consommation du lait condensé sucré et de la bouillie 

de maïs 

Ce lait fournit 270 mg de calcium et 3 17 calories par t 00 g. La fréquence de consommation de ce 

lait par les obèses normotendues est semblable à celle des non-obèses normotendues (p > 0.05). Les 

obèses hypertendues consomment plus fréquemment ce lait que les obèses normotendues et les non- 

obèses. Ii n'y a pas de différence significative dans les fréquences de consommation entre les deux 

groupes d'obèses normotendues (ONTAT et ONTAPN) et entre les deux groupes d'obèses 

hypertendues (OKTAT et OHTAPN) au sein des groupes d'obèses. Les femmes non-obèses, elles, 

consomment plus fréquemment de la bouillie de mais que les obèses (p < 0.01). 

8.4.2.1.2 Fréquence mensuelle de consommation du pain francais et du gâteau 

Comparativement aux non-obèses, les obèses consomment plus fréquemment du gâteau (p < 0.05) 

et moins tiéquenrnrnent du pain ( p  < 0.05). 

8.4.2.1.3 Fréquence mensuelle de consommation de la pâte de mais et de la cossette 

d'igname 

La cossette d'igname est un déivé du tubercule d'igname mis au bain marie pendant trois jours puis 

séchée et réduite en farine. Elle est cuite sous-forme de pâte en la malaxant au feu à l'eau chaude; 

le procédé est le même pour la préparation de la plte de maïs. 

Toutes les obèses s'alimentent moins fréquemment avec de la pâte de mais que les non-obèses 

(p > 0.05), mais mangent plus fréquemment la pâte de cossettes d'igname que les non-obèses ( p  = 

0. 000). Parmi les obèses, seules les femmes obèses normotendues sous programme nutritionnel 

mangent plus la pâte de cossette d'igname que les autres ( p  = 0.000). 



8.4.2.1.4 Fréquence mensuelle de consommation de l'ablo ( pain de ma3 ) et du gari 

Le gari est un aliment énergétique (351 calories par 100 g de partie comestible et 45 mg de 

calcium) préparé au four local à partir du manioc râpé. A l'opposé 100 g de pain de mais ou abIo 

libèrent 143 calories. La fréquence de consommation du gari est comparable chez les obèses et les 

non-obèses. Toutefois, les obèses hypertendues consomment plus fréquemment du gari que les 

obèses nomotendues (p < 0. OS). Ab10 est préparé avec du mais décortique , trempé dans de 

l'eau, moulu puis additionné de slicre. Les obèses exceptées les hypertendues sous programme 

nutritionnel en consomment moins fréquemment que les non-obèses (p c O- 05). Les hypertendues 

de ce groupe consomment plus fréquemment que leurs paires (p = 0.000). 

8.4.2.1.5 Fréquence mensuelle de consommation du haricot et de l'igname 

Toutes les femmes mangent l'igname à la même Fréquence. Mais les obèses consomment moins 

fréquemment le hanm que les non-obèses ( p  = 0.000). 11 y a cependant une différence entre les 

groupes. Les obèses hypertendues du groupe sous programme nutritionnel en mangent encore moins 

fréquemment que les obèses normotendues des deux groupes ( p  < 0.05). 

8.4.2.1.6 Fréqueace mensuelle de coosommation des sauces de jute et de gombo (okra en 

anglais) 

Les feuilles de jute et le gombo sont deux differentes sortes de légume qui necessitent pour leur 

cuisson de la potasse. La sauce de gombo fournit 36 calories par 100 g de partie comestible. Quant 

aux feuilles de jute elles fournissent 58 calories et 360 mg de calcium par 100 g de partie 

comestible. Les obèses consomment moins fréquemment les sauces a base de gombo que les non- 

obèses (p = 0.000). Les obises normotendues les consomment plus fiquemment que leurs 
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homologues hypertendues (p <O. 05). Néanmoins, il n'y a pas de différence significative dans les 

fiéquences de consommation de ces deux aliments au sein des groupes d'obèses normotendues et 

au sein des groupes d'obèses hypertendues. 

8.4.2.1.7 Fréquence meosuelle de consommation de la sauce de sesame et de la tomate 

Le sésame est un oléagineux très prisé par les béninoises et les béninois. II est préparé sous forme 

de sauce avec la tomate ou avec les feuilles d'épinard d'Afrique. Hautement énergétique (558 

calories par 100 g de parhe comestible) les obèses androïdes le consomment plus fréquemment que 

les non-obèses (p = 0.000). Les hypertendues le consomment encore plus que les normotendues (p 

< 0.05). Par ailleurs, il est riche en calcium (8 16 mg par 100 g de partie comestible). La tomate par 

contre moins énergétique (7 1 calories par 100 g de partie comestible ) entre dans la préparation de 

beaucoup de sauces qui accompagnent les principaux mets des béninoises à l'étude. Toutefois, la 

tomate entre plus fréquemment dans 13 préparation des mets des obèses androïdes (p = 0.000). 

8.4.2.1.8 Fréquence mensuelle de consommation de la mangue et d e  l'orange 

Elles sont relativement hypocaloriques (60 cal. et 43 cal. par 100 g de panie comestible ), mais les 

obèses les mangent plus fréquemment que les non-obèses (p =O. 000). 

8.3.2.1.9 Fréquence mensuelle de consommation de la banane et de la canne à sucre 

Les obèses mangent plus fréquemment de la banane (88 calories par 100 g de partie comestible) et 

la canne à sucre ( 67 calories par 100 g de partie comestible) que les non-obèses (p < 0.0 1 ). 
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8.4.2.1.10 Fréquence mensuelle de consommation des bonbons, des biscuits et d'achornon 

Les obèses hypertendues mangent plus fréquemment les bonbons que les non-obèses et les obèses 

normotendues du groupe témoin (p c 0.05 ). Par contre, les obèses nomotendues sous programme 

nutritionnel consomment plus Fréquemment les bonbons et biscuits plus toutes les femmes des 

quatre autres groupes (F 0.01). Les Fréquences de consommation des bonbons et des biscuits 

femmes non-obèses est comparable a celle des femmes obèses nomotendues du groupe témoin. 

Les bonbons et les biscuits considérés comme aliments d'aucune importance énergétique dans la 

conception générale des femmes de l'étude, s'appellent des " amuse-gueule ". Ils sont pourtant une 

source d'énergie glucidique non négligeable. 

L'achonrnon est une gngnotine préparée à partir de la fanne de blé pétrie avec du sucre et de l'oeuf, 

et cuite à l'huile d'arachide. Sa valeur énergétique n'est pas connue. Toutes les obèses le 

consomment plus fréquemment que les non-obèses (p = 0. 000). 11 n'y a pas de différence dans sa 

fréquence de consommation chez les obèses hypertendues des deux groupes. Néanmoins, les obèses 

normotendues du groupe sous programme nutritionnel le consomment plus fréquemment que leurs 

homologues du groupe témoin (p  = 0. 000). 

8.4.2.1.1 1 Fréquence mensuelle de consommation des boissons gazeuses sucrées et de la 

bière 

Les obèses boivent plus souvent les boissons gazeuses sucrées que les non-obèses (p  = 0.000): les 

hypertendues plus que les normotendues (p  = 0. 000). Dans les fréquences de consommation des 

bières Les obèses hypertendues viennent au premier rang (p = 0. 000). En dehors de 17alcoo1 (3  a 

4.5%), la biire a une teneur de 0.2 g de sodium par litre ce qui la rend plus tensiogene (Acakpo, 

1988). 



8.4.2.2 Aliments riches en protéines 

Le tableau 10 présente les fréquences mensuelles de consommation des aliments riches en protéine 

Tableau 10 
Fréquences mensueIIes de consommation des aliments riches en protéines 

- 

AUMENTS NONTA ONTAT ONTAPN OHTAT OHTAPN 

F rornage tradih'onnel 

Dounde 

-rI= 

Crevettes 

Viande d'aulacode 

Viande de boeuf 

Pattes de boeuf 

Langue de boeuf 

Viande de poulet 

Escargot 

Légendes X I et Moyenne et écart type 
P p < 0.05 différentx significative avec les nondiises norrnotendues 
b p < 0.05 diffhrence significative avec les obisses normotendues du groupe témoin 
c p < 0.05 différence significative avec les obéses nomotendues sous programme nutritionnel 
d p < 0.05 difference significative avec les obèses hypertendues du groupe témoin 
e p < 0.05 différence avec les obéses hypertendues sous programme nutritionnel 

8.4.2.2.1 Fréquence mensuelle de consommation du fromage traditionnel 

Lrs obèses consomment plus fréquemment le fromage traditionnel que les non obkses (p < 0.05 ). 

Il y a une différence signiticative dans cette féquence de consommation au sein des groupes de 

femmes nomotendues (ONTAT et ONTAPN) (p  < 0.05). Cette différence contraste avec la 



1.10 

comparabilité dans la Fréquences de de consommation entre le groupe sous programme nutritionnel 

et le groupe témoin des femmes hypertendues. 

8.4.2.2.2 Fréquence mensuelle de consommation des poissons daurade et carpe 

Les non-obèses et les obèses hypertendues du groupe sous programme nutritionnel consomment 

plus fréquemment de la carpe que les obèses normotendues (p = 0.000) et les obèses hypertendues 

témoins (p < 0.0 11, mais il n'y a pas de différence statistiquement significative au sein des groupes. 

Par contre, les obèses hypertendues consomment plus fréquemment de la daurade que les non- 

obèses et les obèses nomotendues (p = 0.000). Cependant, la fréquences de consommation de la 

daurade des obèses normotendues et des non-obèses sont comparables. 

8.4.2.2.3 Fréquence mensuelle de consommation des crevettes et des crabes 

Les obèses consomment plus fréquemment les crevettes d'eau douce fumées que les non-obèses 

(p = 0.000). Leur valeur energétique est pourtant elevee (329 calones pour 100 g de partis 

comestible). Il n'y a pas de différence dans la fréquence de consommation entre les groupes 

d'obèses nomotzncues et hypertenduqet i l  n'y a pas non plus de diffirence dans les fréquences 

de consommation au sein des groupes de femmes obèses (p  > 0.05). 

Toutes les femmes consomment autant de fois les crabes d'eau douce en un mois (p > 0. 05). Par 

contre, les obèses hypertendues les consomment encore plus fréquemment que les obèses 

normotendues (p  < 0. 05). Notons que ce crustacé génère IO4 calories par 100 g de partie 

comestible. 
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8.4.2.2.4 Fréquence mensuelle de consommation des viandes de bwuf et d'aulacode 

Les obèses consomment plus fréquemment de la viande de boeuf que les non-obèses (p = 0.000). 

Les obèses préferent la forme demi-grasse ou grasse soit respectivement 237 calories et 4 10 calories 

par 100 g de partie comestible, comparativement a 122 calories pour la forme maigre. Il n'y a pas 

de différence significative dans la consommation au sein des groupes d'obèses (p > 0.05). Toutes 

les obèses consomment plus Fréquemment de la viande d'aulacode, que les non-obèses (p = 0.000). 

L'accessibilité financière à cette viande hypercalorique est pourtant très limitée, mais les obèses 

y accèdent plus facilement que les non-obèses. 

8.4.2.2.5 Fréquence mensuelle de consommation de la langue de boeuf et des pattes de 

boeuf 

Les obèses consomment plus fréquemment la langue et Les pattes de boeuf que les non-obèses 

(p = 0. OOO), or ces deux abats sont consommées dans les sauces de tomate huileuses. Les obèses 

hypertendues du groupe sous programme nutritionnels les consomment plus fréquemment que les 

aunes groupes (p < 0.05). 

8.4.2.2.6 Fréquence mensuelle de consommation de la viande de poulet et celle de 

l'escargot d'Afrique 

Les obèses consomment plus fréquemment l'escargot ( 107 calories et 17.5 g de protkinss dans 100 

g de partie comestible) et le poulet (146 calories et 20.5 g de protéines par 100 g de partie 

comestible) que les non-obèses ( p  = 0. 000). Il n'y a pas de différence dans ccne fréquence de 

consommation au sein des groupes d'obèses (p > 0. 05). 



8.423 Aliments riches en lipides 

Les résultats du test statistique a propos des questionnaires de fréquence des aliments riches en 

lipides sont consignés dans le tableau 1 1. 

Tableau 1 I 
Fréquences mensuelles de consommation des aliments riches en lipides 

AU MENTS NONTA OMAT ONTAPN OHTAT OHTAPN 

Huile de paime 13.93 i 232  11.28 i 2.61 15.95 i 4.13 14.23 f 2.77 14.15 i 2.73 

Mayonnaise t 28 i 1.28 3.13 I 1.24 'd 5.7i1.73 5.85 k 1.12 ' 4.28 I 1 24 

Beurre 2.1 i2 1 2.03 * O 53 3 5 1 2 3 1 ~  2 .78 î  123 3 15109 '  

Amandes d'anaardc I .SS I 0.98 3.23 i 1.99 ' 2.38 * 1.13 5 . 6 s  1.61 4 4 k 1  08'bc 

Arachides g r i l k s  5 28 I 3 07 4631224 '  64f 354 5 3 1 1 7 3  6 63 10 98 

Cacahuettes 3.6 * 3.6 5 7 r  1.8" 3.1 1 1.52 5681129"  7451104"  
sucrées 

-- - - - -  

Légendes R + ET Moyenne et acart t~m 
p 0.05 différence significative avec les nonobèses normotendues 
b p c 0.05 diffcirence significative avec les oûèses nomotendues du groupe ternoin 
c p c 0.05 différence significative avec les obèses norrnotendues sous programme nutritionnel 
d p c 0.05 différence significative a v s  tes oùèses hypertendues du groupe témoin 
e p < 0.05 diffbrence avec les obèses hypertendues sous programme nutritionnel 

8.4.2.3.1 Fréquence mensuelle de consommation de ['huile de palme et de l'huile 

d'arachide 

Les sauces préparées à I'huile d'arachide ou de palme accompagnent souvent les plats de base du 

Béninois. Toutes les femmes de l'étude consomment avec la même fréquence I'huile de palme 

(875 calories, 98.9 g de lipides par 100 g de partie comestible). il n'y a pas non plus de diffirence 

dans les fréquences de consommation de I'huile d'arachide (884 calories et 99.9 g de lipides par 100 

g de partie comestible) entre les quatre groupes d'obèses et au sein des goupes d'obèses 

normotendues (ONTAT et ONTAPN) et hypertendues (OHTAT et OHTAPN). 



8.4.2.3.2 Fréquence mensuelle de consommation de la mayonnaise et du beurre 

La fréquence de consommation du beurre des obeses hypertendues n'est pas différente de celle de 

consommation des autres femmes. Les obeses normotendues du groupe sous programme 

nutritionnel consomment plus fréquemment que leurs homo1ogues du groupe témoin et les femmes 

non-obèses (p < 0.0 1). Par contre, les obèses consomment plus fréquemment de la mayonnaise que 

les non-obèses (p = 0.000). Les femmes hypertendues consomment plus fréquemment de la 

mayonnaise que les normotendues du groupe témoin (p < 0. 05). 11 existe une différence 

significative dans les fréquences de consommation entre les groupes d'obèses nonnotendues sous 

programme nutntiomel et leurs homologues du  groupe témoin (p = 0.000). La même différence 

existe entre les obèses hypertendues du groupe sous programme nutritionnel et celles du groupe 

témoin. Les obeses hypertendues du  groupe témoin consomment plus fréquemment de la 

mayonnaise que les obèses hypertendues du groupe sous programme nutritionnel, alors que chez les 

obèses nomotendues le phénomène s'inverse. Les fernmcs obeses nonnotendues du groupe témoin 

la consomment moins fréquemment que celles qui sont sous programme nutritionnel. 

8.4.2.3.3 Fréquence mensuelle de consommation des amandes grillées d'anacarde 

Les obèses hypertendues consomment plus fréquemment les amandes gnllees d'anacarde (550 

calories par 100 g de partie comestible) que les autres groupes de femmes (p = 0. 000) malgré la 

différence significative qui existe dans le fréquence de consommation entre les femmes obi-ses 

hypertendues du groupe sous programme nutritionnel et celle de leurs homologues du groupe témoin 

(p  = O. 000). 



8.4.2.3-4 Fréquence mensuelle de consommation des cacahuettes et des arachides 

II n'y a pas de différence sipficative dans la fréquence de consommation des arachides entre les 

cinq groupes de femmes de l'étude. Quant à la fréquence de consommation des cacahuettes, les 

obèses hypertendues et les obèses normotendues du groupe témoin les consomment plus 

fréquemment les non-obèses (p < 0.05). 

8.42.4 Ions et sels minéraux: fréquence mensuelle de coosommation du sel de cuisine et de la 

potasse 

Les résultats des tests statistiques sur les fréquences mensuelles de consommation du sel de cuisine 

et de la potasse figurent au tableau 12. 

Tableau 12 
Fréquence mensuelle de coosommation du sel de cuisine et de la potasse 

-- - - - -- - -- - - pp . .- 

ALIMENTS NONTA ONTAT ONTAPN OHTAT OHTAPN 

Légendes X t ET Moyenne et écart type 
a p c 0.05 différence significative avec les nonobèses noirnotendues 
b p c 0.05 différence significative avec les obéses normotendues du groupe tbrnoin 
c p < 0.05 différence significative avec les obéses normotendues sous programme nutritionnel 
d p c 0.05 différence significative avec les obéses hypertendues du groupe témoin 
e p c 0.05 différence avec les obéses hypertendues sous programme nutritionnel 

II n'y a pas de différence statistiquement significative dans les fréquences de consommation du sel 

de cuisine entre les quatre groupes d'obèses et au sein des groupes d'obèses normotendues (ONTAT 

et ONTAPN) et entre les groupes d'obkses hypertendues (OHTAT et OHTAPN). Cependant, les 

groupes d'obèses hypertendues et le groupe témoin consomment moins souvent du sel de cuisine 
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que les non-obèses (p < 0.05). Les non-obèses normotendues en revanche et les obèses 

normotendues des deux groupes (ONTAT et ONTAPN), consomment plus fréquemment de la 

potasse que les obèses hypertendues @ = 0.000). II n'y a pas de différence significative entre les 

fréquences de consommation de la potasse des obèses nomotendues et celles des non-obèses. 

L'apport réduit en potassium semble jouer un rôle plus important que l'apport en sel dans 

l'apparition de I'HTA de cuisine toutes choses égales par ailleurs. 

8.5 Évolution de la dépense énergétique durant le programme d'exercices 

Évolution de la dCpense energétique durant le programme d'exercices 

Semaine 

Figure 25. Comparaison des moyennes d'énergie dépensée hebdomadairement sur 10 
semaines dans les deux groupes sous programme nutritionnel 
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Si au début de l'application du programme nutritionnel, les obeses hypertendues ont dépensé moins 

de calories durant le programme d'exercices que les normotendues, à la fin de l'opération, elles se 

révèlent toutes aussi performantes que les normotendues, si bien que les pertes de poids dans les 

deux groupes ne sont pas différentes. 

La dépense d'énergie est plus importante à la dixième semaine qu'à la 1 ère semaine de l'exercice. 

Cette différence dans la dépense d'énergie par la marche est très significative (p = 0. 006). Cet 

écart est plus marqué chez l'obkse hypertendue que chez l'obèse nonnotendue. Les obeses en 

s'habituant à la marche, augmente leur performance qui se traduit par une dépense énergétique 

éIevée. 

II n'y a pas de différence statistique (p > 0.05) dans les dépenses énergétiques induites par la marche 

assistée a l'aide d'une trépigneuse entre les groupes sous programme nutritionnel. L'effet bénéfique 

est semblable chez les deux groupes de femmes obèses normotendues ou hypertendues sous 

programmes nutritionnel. 

8.6 Étude comparative des variations des indices de masse corporelle au sein des deux 

groupes sous programme nutritionnel (obèses normotendues et obèses hypertendues) 

Les écarts sont représentés par des diagrammes en boite de la figure 26 afin de faire ressortir les 

valeurs extrêmes. 



Groupes 

Figure 26. Comparaison des variations des IMC des femmes des groupes sous programme 
nutritionnel 

La diminution des indices de masse corporelle chez les femmes obèses androïdes hypertendues sous 

programme nutritionnel est semblable à celle des femmes obèses androïdes nomotendues sous 

programme nutritionnel (p  = 0. 485). Bien que très peu prisées par le statisticien, les variations 

d'MC intramjets permettent de juger du degré de satisfaction des patientes. 

8 .7  Étude comparative des variations des tensions artérielles en 10 semaines a u  sein des 

groupes sous programme nutritionnel (obèses normoteadues et obèses hypertendues) 

Ces variations sont les éléments d'appréciation de l'efficacité des interventions de professionnels 

au sein d'une population cible (Fisure 27). 



AVANT L'E&CUTION DU PROGRAMME NUTRITIONNEL PAR LES FEMMES DES GROUPES EXPIERIMENTAUX 

NOMA O ~ N  OF~TAT OMAPN OMAT 
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NOINTA OHTAPN OHTATONTAPN ONTAT 
GROUPES 

NCNTA OHTAPN OHTAT ONTAPN ONTAT 
GROUPES 

NONTA OHTAPN OHTAT ONTAPN ONTAT 
GROUPES 

Figure 27. Comparaison des variations des chiffres tensionnels chez tes mêmes femmes des 
cinq groupes 



tensions systoliques des hypertendues et des obèses nomotendues des groupes sous programme 

nutritionnel qui au début du programme nutritionnel est semblable à celles de leun homologues 

classées des groupes témoins ont significativement baissé (p < 0.05). Celles des obèses 

normotendues du groupe sous programme nutritionnel est semblable à celles des non-obèses 

contrastant avec les poussées hypertensives supérieures à 200 mmHg du groupe témoin. Les 

tensions artérielles ont baissé de façon significative chez toutes les obèses sous programme 

nutritionnel, celles diastoliques beaucoup plus que les systoliques. 

8.8 Étude des poussées hypertensives survenues pendant la période d'expérimentation chez 

les femmes des cinq groupes 

Le tableau 13 montre le pourcentage de femmes qui ont fait une ou deux crises hypenensives au sein 

des cinq groupes pendant les 10 semaines. 

Tableau 13 
Nombre de poussées hypertensives selon les groupes de femmes 

NOMBRE DE 
CRISES 

POURCENTAGE DU GROUPE À L'ÉTUDE s 

OHTAT OHTAPN O M A T  ONTAPN TOTAL 

0.000 

1 .MO 

2.000 

TOTAL 

Une crise d'hypertension artérielle est survenue chcz 16 femmes soit JO % des obèses androïdes 

hypertendues du groupe témoin (OHTAT) comparativement à O % dans le groupe sous programme 

nutritionnel (OHTAPN). Cette diffirence est significative ( p = 0.000 ). Une cise d'hypertension 

artérielle est survenue chcz 23 femmes soit 57 % des obèses normotendues du groupe témoin 
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(ONTAT) comparativement à O % dans le groupe homologue du programme nutritionnel 

(ONTAPN). Cette différence est significative (p = 0. 000). 
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IX DISCUSSIONS 

Cette étude vise a établir les relations d'associations entre l'alimentation et les survenues de l'état 

d'obésité et / ou de l'hypertension artérielle chez la femme Béninioise obèse androide âgée de 30 

à 40 ans. Ce projet de recherche vise aussi l'évaluation de l'impact d'un programme nutritionnel 

a trois composantes sur les tensions artérielles et le poids des femmes obèses androïdes. En 

conséquence, un devis de recherche de type non-expérimental rétrospectif a permis d'étabiir la 

relation d'association entre les aliments consommés par la Béninoise et la survenue de l'obésité 

androïde et de l'hypertension artérielle, puis un autre de type quasi-expérimental prospectif avec 

deux groupes témoins a permis d'évaluer l'impact du programme nutritionnel. Par ailleurs, faute 

de l'existence d'un guide alimentaire typiquement béninois, les résultats sont référés aux 

recommandations nuûitionnelles du Canada et aux apports nutritionnels recommandés au Canada. 

9.1 Caractéristiques de l'échantillon 

Les femmes retenues pour cette étude sont âgées de 36 ans en moyenne, commerçantes a 80 % , et 

d'ossature moyenne. Elles diclarent n'avoir jamais réellement suivi un traitement diététique 

d'aniaignssernent. Les moyennes des durées écoulées entre la fin des dernières règles et la date 

de la pesée au sein des groupes d'obèses nomotendues (ONTAT et ONTAPN) et hypertendues 

(OHTAT et OHTAPN) avant et après l'application programme nutritionnel sont comparables. En 

conséquence, aucun groupe n'est plus avantagé que l'autre quant à l'influence oestrogénique de 

l'augmentation du poids en fonction de la période du cycle menstruel. Au moment de l'entrée a 

l'étude, la moyenne des rapports tour de taille sur tour de hanche, et la moyenne des indices de 
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masse corporelle des obèses nomotendues et des obèses hypertendues des groupes témoins ne 

diffèrent pas de celles de leurs homologues qui sont identifiées comme groupe expérimental. Les 

chiffres tensionnels sont semblables au sein des groupes avant l'intervention du programme 

nutritionnel. Les hypertendues des deux goupes sont sous diurétique pour le traitement de 

l'hypertension artériel le. 

9.2 Relations entre alimentation des femmes, obésité androïde et hypertension artérielle 

Ces relations sont examinées entre les nutriments essentiels et les indices de masse corporelle en 

considérant l'apport énergétique total des régimes alimentaires, et les apports énergétiques de 

chaque nutriment. 

9.2.1 Comparaison des énergies ingérées par groupe de femmes 

L'analyse des résultats du journal alimentaire révèle que les femmes obèses androïdes ingèrent en 

moyenne au moins 150 % des apports nutritionnels recommandés en énergie. Leur apport 

énergetique est aussi plus élevé que l'apport énergétique des non-obèses. Cette surconsommation 

énergétique concorde avec les conclusion d'une etude longitudinale sur I 'impact des apports 

alimentaires et de l'activité physique sur la variation du poids (Klesges et al., 1992). Toutefois, elle 

contraste avec les résultats de plusieurs études que rapportent Mahan et Arlin. (1997), résultats qui 

attestent que les obèses ne surconsomment pas en énergie. Rawssin et Borgadus ( 1  992) trouvent 

aussi que les obèses ne consomment pas plus d'énergie que les non-obèses. 



9.2.2 Importance des glucides dans l'alimentation des femmes 

9.2.2.1 Examen du journal alimentaire 

Les comportements alimentaires des femmes non-obéses nomotendues étant proches des 

recommandations habituelles, ils sont utilisés comme référentiels. L'apport énergétique des 

glucides dans l'alimentation des femmes non-obèses, 58.14 %, est adéquat car cette valeur est 

comprise dans la fourchene recommandée au Canada ( 55 à 60 % ). À l'opposé, (a ration alimentaire 

des obèses androïdes est déséquilibrée. En effet, cet apport énergétique des glucides dans l'apport 

énergétique total des obèses, est inférieur à celui recommandé (44 à 50.8 %). Dans une étude 

fiançaise sur le comportement alimentaire des habitants dYAigrange en France, Lluch et al. ( 1994) 

ont abouti aux mêmes résultats: chez les femmes obèses la contribution énergétique des glucides 

est de 43 à 44.5 %. Lorsqu'on rapporte les masses de glucides consommée aux masses de glucides 

normalement recommandées, les non-obéses consomment 93.28 %, les obkses nomotendues 1 17 

à 126 % et les obèses hypertendues 132 à 136 %. Cette surconsommation de glucides entre les 

obèses et les non-obéses est significativement différente (p  < 0.05). 

9.2.2.2 Examen des questionnaires de fréquence alimentaire 

Un des aliments riches en glucides les plus fréquemment consommés par les obèses est le lait 

condensé sucré (3 17 calories par 100 g ), et la faveur de ce lait auprès des obèses hypertendues est 

grande (p > 0-05). Les obèses mangent plus fréquemment de gâteau que les non-obèses tandis que 

ces dernières consomment plus de pain fiançais. Les gâteaux sont pourtant reconnus plus 

énergétiques que le pain. En outre, les non-obèses consomment plus fréquemment de la boullie de 

mais qui est moins calongène (330 cal. par 100 g ) que le lait condensé (p < 0.0 1 ). 
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Pour son plat de midi, I'obèse sollicite plus fréquemment la pâte de cossette d'igname que la non- 

obèse ( p > 0.05 ); l'obèse hypertendue encore plus que l'obèse nomotendue ( p = 0.000 ). L'obèse 

consomme plus fréquemment du gari ( 35 1 calories par 100 g de partie comestible) que la non- 

obèse. Par contre, la non-obèse préfère plus du pain de mais ou "ablo" ( 143 calories par 100 g de 

partie comestible ) au gui. Parfois, le plat de midi est essentiellement composé de haricot ou 

d'igname. Dans ce cas, les obèses consomment moins Fréquemment du haricot que les non-obèses 

(p = 0.000), les cinq groupes consommant ['igname a la même fréquence. 

Diverses sauces sont préparées pour accompagner ces plats. Seules figurent dans cette rubrique 

celles riches en glucides. Ainsi, les obèses consomment moins fréquemment les sauces 

essentiellement à base de feuilles de jute (58 calories par 100 g de partie comestible) et les sauces 

essentiellement à base de gombo (36 calories par 100 g de partie comestible) que les non-obèses ( p 

< 0.000 ). En opposition, les obèses consomment plus fréquemment les sauces awc tomates que les 

non-obèses (p = 0.000); bien que la tomate soit moins énergétique (2 1 calories par 100 g de partie 

comestible), elle entre dans la préparation de sauces riches en lipides et en protéines. Les feuilles 

d'épinard, d'amarante ou de haricot composent également certaines sauces, cependant aucune 

différence significative n'a pu être mise en évidence entre les groupes (p > 0.05). 

La canne à sucre (62 calories par 100 g de partie comestible), la banane (88 calories), la mangue (60 

calories), l'orange, les bonbons et les biscuits sont plus Fréquemment consommés par les obèses que 

les non-obèses (p c 0.05). 

En somme, les obèses surconsomment en glucides soit par Ir choix d'aliments beaucoup plus 

calorigènes, soit par une fréquence de consommation plus élevée, aboutissant à un surplus de 

1 'apport énergétique. 



9.23 Importance des protides dans l'alimentation des femmes 

9.2.3.1 Examen du journal alimentaire 

Les contributions énergétiques des protéines dans l'apport énergétique total de l'alimentation de 

toutes les femmes sont adéquates (14.82 - 15.6 %); aucune différence significative n'est mise en 

évidence entre les groupes de femmes. La conîribution des protéines dans l'étude de Lluch et al. 

( 1994) par contre est très importante (de l'ordre de 19 %) chez les obèses des deux sexes. En réalité, 

la part des protéines des femmes obèses représente 143 a 159 % de leur ANR en protéines. Chez 

les non-obèses, ce chiffie descend a 89.4 % de I'ANR, ce qui se situe dans les limites de la normale. 

Le pourcentage Ge l'apport protéinique par rapport a l'ANI3 des obèses est significativement 

supérieur à celui des nori-obèses (p < 0.05). Cependant, il n'y a pas de différence significative entre 

les groupes des obèses (p > 0.05). Pour Lluch et al. (1994), I'apport protidique est 

significativement lit: au morphotype, au suivi d'un régime, à la consommation de tabac et au 

sommeil. Dans le cas d'esptice, les femmes seules constituent l'échantillon, et étaient supposées 

n'avoir jamais suivi un vrai réijme, elles ne fument pas non plus. 

9.23.2 Examen des données du questionnaire de fréquence alimentaire des femmes 

Lorsqu'elle est lassée de consommer de la bouillit: ou un autre aliment semi-liquides ou liquides 

exigeant du lait, la Béninoise recourt à des aliments comme le pain, le haricot ou le riz, dont la 

consommation nécessite I'ajout d'une friture à base de crevettes d'eau douce fumées réduites en 

poudre associée à l'oeuf de poule, a la viande h t e  de boeuf, au Fromage traditionnel, ou a l'escargot 

frit chez les plus nantis. Certaines fois, c'est de l'igname frite qui accompagne la fïiture. Ces 

ingrédients se retrouvent dans la composition des plats a n'importe quel moment de la journée. 
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Généralement tous ces aliments riches en protéines entrent dans la composition des plats du 

déjeuner, des collations et du souper. En conséquence, leurs fréquences de consommation sont 

dtcrites globalement dans la rubrique du dîner et du souper. 

Le fromage traditionnel, fait a pamr du lait de vache, est plus souvent consommé par les obèses que 

par les non-obèses (p = 0.000). Les obèses hypertendues consomment plus fréquemment de la 

dorade que les non-obèses. Le poisson carpe est plus consommé par les non-obèses que par les 

obèses nonnotendues (p = 0.000). En moyenne, une fois par jour l'obèse consomme un plat à base 

de crevettes. Cette fréquence de consommation est supérieure a celle de la non-obèse (p = 0.000). 

S'il est vrai que toutes les femmes consomment à la même fréquence les crabes d'eau douce, 

I'obèse hypertendue en consomme plus Fréquemment que l'obèse nomotendue (p < 0.05 ). L' obèse 

consomme plus frkquernment la viande de boeuf et celle d'aulacode que la non-obèse. L' obèse 

accorde une préférence aux formes semi-grasses (2 10 calories par 100 g de partie comestible) ou 

grasses (4 1 O calories par 100 g de partie comestible ) de la viande de boeuf. La langue de boeuf et 

ses panes sont aussi fréquemment consommées par les obeses ( p  = 0.000). Les obéses aiment 

manger plus fréquemment la viande de poulet et celle d'escargot (p < 0. 000). 

9.2.4 Importance des lipides dans l'alimentation des femmes 

9.2.4.1 Examen du journal alimentaire 

Les contributions Cnzrgétiques des lipides dans l'énergie totale apportée par l'alimentation de la 

femme non-obèse se situent dans les limites normales des recommandations en lipides (26.38 %). 

Ces contributions sont toutefois excessives (36 96 - 40 9.0) chez les obèses et concordent avec les 

résultats des travaux de l'équipe de Lluch (1994) (contribution élevée des lipides, à 37 %). En 
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quelle que soit sa composition en macronutriments Dadoun (1995). 

Toutes les femmes de ['étude mangent à la même fréquence l'huile de palme ( 875 calories et 98.9 

g de lipides ) et l'huile d'arachide (884 calories et 99.9 g de lipides par 100 g de partie comestible). 

L'étude ne peut pas apprécier les quantités de ces aliments ingérés. Si la tendance de la 

surconsommation se maintient tous les jours, alors même si la fréquence de ces huiles de l'obèse 

Béninoise est comparable à celle des non-obèses, il y aura une exagération dans les quantités. 

Les obèses hypertendues consomment plus fréquemment (p = 0.000) l'amande grillée d'anacarde 

(550 calories pour 100 g de partie comestible), et les cacahuettes que les non-obèses. L'ach~mon, 

une grïgnotine riche en glucides et en lipides est plus fréquemment consommée par toutes les 

obèses (p < 0.000 ). 

Dans cette étude, l'huile de palme est consommée à la même fréquence que l'huile d'arachide. Le 

problème est de savoir la quantité consommée par chaque groupe de femmes. 

En somme l'obésité androïde chez la Béninoise peut ètre considérée comme une consequence du 

déséquilibre énergGtique, les apports caloriques dépassant la dépense énergétique et la forte 

consommation de lipides contribue a ce déséquilibre. Des études épidémiologiques transversales 

confirment la corrélation pcrsitive entre la fraction lipidique de l'alimentation et le poids dans des 

populations occidentales ( Dadoun 1995 ). Fine et al. ( 1994) cites par Dadoun ( 1995) révèlent qu'un 

régime riche en lipides administré a plusieurs espèces de rongeurs prédisposes ou non à ['obésité, 

amène les animaux à consommer plus de calories totales. Ils présentent en consequence une forte 

susceptibilité à développer un surpoids. 

Les graisses ayant un mauvais pouvoir satiétogène, les personnes qui prennent un repas riche en 
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lipides consomment plus de calories totales que ceux qui ont un régime hyperglucidique. En 

général, la diminution des apports lipidiques dans un régime thérapeutique conduit à une perte de 

poids de l'ordre de 3 a 4 kg sur une période d'environ 12 semaines, suivie d'une stabilisation 

pondérale . Fine et al. (1994) ont donc conclu à une efficacité limitée liée vraisemblablement à des 

phénomènes d'adaptation métabolique à la nouvelle balance énergétique des apports, et ou à des 

problèmes de cornpliance aux mesures diététiques. Pour Blundell ( 1994) et Prentice ( 1994), 

l'augmentation de la prévalence de l'obésité est concomitante d'une &anche élevation de la richesse 

en lipides de l'alimentation (Dadoun., 1995). 

9.2.5 Importance du sel de cuisine, du calcium et du potassium dans l'alimentation des 

femmes 

Les obèses hypertendues consomment moins souvent du sel de cuisine et de !a potasse que les non- 

obeses (p < 0.05); les obèses normotendues consomment autant de fois la potasse que les non- 

obeses nomotendues. 

Le sel entre dans la plupart des pkparations sus-citées. La potasse est le catalyseur utilisé pour 

préparer les sauces à base de gombo et de feuilles de jute. Elle inteMent aussi dans la cuisson des 

feuilles d'kpinard d'Afrique. 

Les sources de calcium sont dans les aliments protidiques comme le poisson carpe fume et les 

crevettes fumées respectivement 5 150.5 mg et 2700 mg de calcium par 100 g de partie comestible 

Les obèses surconsomment dans ces deux sources protéiniques comparativement aux non-obtises 

(p < 0. 05) . Les obèses surconsomment en calcium (7 a 9 fois les ANR) et représentent 70.53 % 

des 40.11 % des hypertendus au Bénin. Ce paradoxe est contraire au,, résultats de l'étude de 

Montréal rapportés par Daigneault et al. (1992). II est souhaitable une étude sur le métabolisme du 
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calcium chez les obèses béninoises étant donné leur surconsommation en protéines et la sédentarité 

relative de ces obèses. 

9.2.6 Importance des boissons sucrées et de la bière dans I'alimentation des Béninoises 

Qu'il s'agisse de boissons sucrées gazeuses ou de la bière à 4.5 % d'alcool, les obèses en boivent 

plus fréquemment (p = 0.000) que les non-obèses. Ce résultat est conforme a u  conclusions d'une 

précédente étude (Acakpo, 1988). Cependant, un adage populaire ne dit-il pas que de la discussion 

jaillit la lumière? En conséquence, que retenir des révélations de cette discussion. 

9.3 Acceptation ou rejet des hypothèses alternatives 

Les apports énergétiques des obèses sont plus élevés que les apports des non-obèses. L'alimentation 

des obèses est déséquilibré à cause de la forte consommation de lipides. La première hypothèse est 

ainsi vérifiée. Les obèses hypertendues surconsomment plus que les nonotendues dans certains 

aliments énergétiques comme le gari, le lait condensé sucré, la sauce de sésame, la canne a sucre, 

les crabes et les dorades etc. 

La seconde hypothèse selon laquelle l'hypertension artérielle légère chez la Béninoise obèse 

androïde est reliée aux aliments qu'elle consomme semble être vérifié. En effet? les obèses 

hypertendues consomment moins Fréquemment du potassium que les nomotendues et les non- 

obèses. Les obèses consomment plus fréquemment la bière que les non-obèses. Les obèses 

nomotendues moins que les hypertendues. 

La diminution relative, mais significative et comparable entre les deux groupes de femmes obèses 

hypertendues et nomotendues sous programme nutritionnel des indices de masse corporelle, est la 
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preuve de la vérification de la troisième hypothèse qui stipule que: l'obésité androïde de la 

Béninoise est sensible au programme nuüitiomel. De nombreuses études ont confirmé I'efEcacité 

d'une restriction calorique associée a l'exercice physique dans un programme de perte de poids chez 

l'obèse ( Scott et al., 1992; Saris et al., 1992; Phinney, 1992; Kempen, 1995). Par ailleurs, Racette 

et al. (1 995) précisent qu'un régime hypocalorique pauvre en glucides est plus efficace sur la 

diminution du poids qu'un régime pauvres en lipides. 

Les baisses relatives, mais significatives des chifies de tensions artérielles systoliques et 

diastoliques chez les femmes obèses hypertendues du groupe sous programme nutritionnel et 

l'observation d'une poussée hypertensive chez 57 % des femmes du groupe témoin contrastant avec 

l'absence de poussées chez leurs homologues sous programme nutritionnel plaident en faveur de 

la vérification de l'hypothèse: l'hypertension artérielle associée à I 'obésité anchide chez la 

Béninoise est sensible a un pogamme nutritionnel. 

 tant donné que l'association du glucose et de lipide dans une alimentation potentialise la 

consommation d'énergie (Dadoun, 1995)' les données des questionnaires de fikquence font penser 

à une surconsommation énergétique permanente pouvant expliquer l'existence d'une hausse 

tensionnel le. 

La diminution de l'indice de masse corporelle, l'absence de crises de poussées hypertensives, et la 

baisse relative des chiffres tensionnels des patientes sous programme nutritionnel, sont des 

d'éléments en faveur de la conclusion que l'impact du programme nutritiomrl sur I'obésite 

androïde et sur l'hypertension artérielle administré au Bénin est efficace. 



CONCLUSION 

Par sa prévalence (4 1.1 1 % ) au sein de la population d'hypertendus, par sa prédominance féminine 

( 70.53 % ), l'obésité pose un problème de santé publique au Bénin L'étude de son association avec 

les habitudes alimentaires ainsi que I'évaluation de I'impact d'un programme nutritionnel, mais 

adapté aux réalités locales, ont suscité l'intérêt de cette recherche. La participation de 200 femmes 

béninoises a été nécessaire. Une fois recrutées, elles sont réparties en cinq groupes pur  d'une part 

établir en rétrospective la relation d'association entre les habitudes alimentaires et la survenue de 

['obésité et ou de l'hypertension artérielle, et d'autre part évaluer en prospective I'efficacité du 

programme nutritionnel sur le poids et la tension artérielle. Le premier groupe ( n = 40 ), référentiel, 

est constitué de femmes non-obèses nomotendues. Les deuxième et troisième groupes sont 

constitués d'obèses androïdes normotendues réparties en un groupe (n = 40) expérimental sous 

p r c ~ ~ e  nutritionnel et un groupe témoin (n = 40). De la même façon, les quatrième et 

cinquième groupes formées d'obèses androïdes cene fois hypertendues dont I'un constitue le groupe 

expérimental (n = 40) et l'autre groupe témoin (n = 40). Au terme des investigations, les résultats 

permettent de conclure que: 

I toutes Irs obèses surconsomment en énergie et ont une alimentation déséquilibrée 

2 les obèses hypertendues mangent plus fréquemment des aliments hypercaloriques que les 

normotendues, en particulier les lipides dont la proportion est en excès dans l'apport 

énergétique total de leur alimentation 

3 les obises hypertendues consomment moins fréquemment de la potasse que les non-obèses; 

les hypertendues moins que les normotendues, 

4 les obéses consomment plus fréquemment de la bière que les non-obèses, 
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5 l'apport en calcium est inadéquat chez les non-obèses (moins de 80 %) des apports 

nutritionnels recommandés, 

6 les obèses consommment 7 à 10 fois leur apport nutritionnel recommandé en calcium, 

7 les obèses ont aussi une alimentation riche en protéines, 

8 un programme nutritionnel a trois composantes (consommation d'énergie à 60 % puis 80 

% des apports nutritionnels recommandés, 20 minutes de marche sur tapis roulant deux 

fois par semaine appuyé d'un support psychologique deux fois par semaine) adapté aux 

conditions socio-culturelles des femmes de l'étude, est efficace pour engendrer la perte de 

poids et réduire I 'hypertension artériel le. 

En effet et en premier lieu, les moyennes des indices de masse corporelle (MC) ont diminué de 

façon significative chez toutes les obèses androides ayant suivi le programme, les nomotendues 

comme les hypertendues. Cette diminution de ITMC n'est pas différente entre les deux groupes. 

En second lieu, la moyenne des tensions artérielles systoliques (TAS) et diastoliques (TAD) des 

hypertendues du groupe sous programme nutritionnel comparée a celle du groupe contrôle met en 

évidence une diminution significative. Si 40 % des obèses androïdes hypertendues du groupe 

contrôie ont eu une crise de poussées hypertensives artérielles, aucune femme du groupe 

homologue sous programme nutritionnel n'a eu une telle crise. La différence est significative. 

Comme chez les obèses hypertendues du groupe témoin, une crise de poussées hypertensives est 

également survenue chez 57 % des obèses nomotendues du groupe témoin contre O % dans le 

groupe homologue qui est sous programme nutritionnel. En conséquence, ces résultats suggkrent 

qu'un programme nutritionnel bien suivi améliorerait le pronostic vital à court terme de la femme 

Béninoise obèse androide hypertendue ou non. Cependant, même si les résultats a court terme sont 

encourageants, il reste le suivi à long terme, d'ou les suggestions qui vont suivre. 



CELAPITRE X RECOMMANDATIONS 

10.1 Recommandations 1 court et à moyen terme 

10.2 Recommaodations réalisables à long terme 



X RECOMMANDATIONS 

A la lumière des données recueillies Ion de cette étude, les recommandations suivantes semblent 

pertinentes pour aider à réduire la prévalence et la morbidité de t'obésité androïde et de W T A  

associée. Il est aisé de distinguer les recommandations réalisables à court ou à moyen terme et les 

recommandations réalisables à long terme. 

10.1 Recommandations réalisables à court ou à moyeu terme 

Éduquer et informer les obèses nomotendues ou hypertendues sur les aliments susceptibles 

d'être reliés à leur état pathologique (forte consommation de l'alcool (bière), faible 

consommation de potassium) en mettant l'accent sur l'intérêt de la rédriction des lipides 

et les intérêts d'une certaine régularité dans la prise et la fréquence des repas. 

Prendre en charge dans un programme nutritionnel à trois composantes ( régime 

hypocalorique équilibré, activité physique sous- forme de marche, et entretiens 

psychologiques ) les obèses hypertendues et nomotendues 

O f i r  des consuItations nutritiomelles périodiques à toute femme obèse hypertendue ou 

non 

Faire contrôler de façon systématique le poids des femmes après la vingtaine une fois I'an 

au moins. 

Former des agents de première ligne en nutrition pour la prise en charge des obèses et des 

autres malades de la cardiologie 



Recommandations réalisables a long terme 

Élaboration d'un guide alimentaire pour les Béninois 

Élaboration d'un dépliant à I'usage des obèses et des hypertendues, éventuellement intitulé 

'' Guide Alimentaire des Obèses Androides Hypertendues " 

Développement d'un programme de lutte globale contre l'obésité androide associée ou non 

à I'HTA, comprenant le dépistage précoce et I'information nutritionnelle précoce. 

Création d'un centre de nutrition clinique équipé de façon adéquate. 

Enfin, puisqu'in vitro l'étude des relations possibles entre l'alimentation et l'expression génique 

démontrent que les acides gras à longue chaîne, en particulier le palmi tate, jouent le rôle de facteurs 

transcriptionnels de gènes impliqués dans la diflerentiation des préadipocytes (Clément, 1995), i l  

apmt utile de sensibiliser la population sur l'usage de cette huile qui est de loin la plus populaire 

au Bénin. 
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APPENDICE C 

Questionnaire sur l'état de santé et bilans paracliniques examinés 



QüëSlïONNAiRE SUR L'BTAT DE SA- 

BTTJDE PROSPECTNE 

....... Service de: -:... 

h r i e r  na....- 

Date d l ~  .............. 
Cc questionnaire porte sur la relation I'incidencc d a  complications crrdiovuculaim de l 'obbiti et les aliments comloméJ par  les 

femmes béninoises o k e s  non m i n o p a u s h  afin d'établir une s t n e e  pour leur pWeation pour In dietetique .les questions qui suivent 

semiront a choisir le candidatc qui auront der c~ncté rk t iqua  p a r t i c d i c m  pour assurer d'un Ccbanallonnage homogéne. 

Nom .................................................. Prénoms. ......................................................................... 
Sexe .......,....-.-. Date et iienaiswnco .....-.---.................. .. Tekpbonc domicilo ........ Sservirr ............................. 
Occupation ......... .... .......................... Origine ethnique ........................ .. ............................... Envouée p a r  .................................................. 
Motifs d e  la co~rultal ior~ ........................... - D i q n o s t ~  ..-..--........................-..............-........ 
Signes nrdiologiques 

Tensoin artérielle 

........ ......... TAS ..................... mm Hg T AD ........................... mmH Angor : Oui Non Dyrpanée: O u i  ........ Xon ............. 
Ocdème des membminfericun:Oui ................-- Non .- ........................ 
T u q a c e n c e  dei  jugulaires: O u i  Non. ................................ 
Hcpatomégalie: O u i  ..--....... .Non -- ........-. 

Medinmenis ( tni temrnt  en m u n  ) 

.......... ............................................................................................................................................. .................................................................................... 
Antéctdentc familiaux pouvant avoir un mppon avec I c r  patbaloguies a l'étude: 

............................................. Ascendanr5: Pkre ....................................... C n a d p è r e  

Mire- ...................................... G n o d  m e m  ............... ... ..................... 
Collat&ws: Sueurlr) ....................... F r h  ( s ) ............................................ 
Dcscandance: Fils .............................. fille ( s ) ........................................ 
Antécedenh midimur 

......................................................................................................................................... ü l c e ~  .................................................. Ann& 

Anticdents  p - c b o p r t h o l q i q u a  .................................................................................................................................................................. 
........................................... Environnement familial .................................................................... p l t e  dc II dcroiere horp i t r l i s~ t ioa  

............................... . . . . .  

.................................. ............ Prércripteur .................................................... Qualification. .. 
Rtigirne accucl 

..................................................................................................................................................................................................................... " ..................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................. .Prescription Quslifinriun ......................................................... 

Ressources physiques e t  matérielln disponibles: ............ .... ......................................................... ............................-... ........................................ 

Rnsourcrr phvsiqua e t  matérielles disponibles ............................................................ ................................-................................. 
........* .............................................. ................ ........................................................................................................................................ 
Services pr&s~ionnels  rendus et datcj ....................................................................................................................................................................... 

............................................. ............ ..................... Puids actuel (el Tsiiile m cm 

Poids babitur  .................................... (kg) 





DOXNÉES DES EXAMENS PARACLINIQUES 

SERVICE ........... 
............................... LABORATOIRES DE 

.... ...... DOSSIER Numéro , 

BILANS 

Créatininémie 

Uricémie 

Cholestérolémie 

Triglycéridémie 

Transaminases 

TG0 

TGP 

Glycémie 

Radiographie télé- 

coeur 

ECG 

-- 

Totale .................... ,.. 
m L .......................... 
LDL .......................... 

- ~p 

Indice de 

..... Sokolow 
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Questionnaire de fréquence de cousommation alimentaire 



HISTOIRE DIÉTÉTIQUE 
QUESTIONNAIRE DE FRÉQUENCE DE CONSOMMATION 

ÉTUDE PROSPECT~VE 

CROUPE D'ALJMENTS 

Laits et produits laitiers 

lait entier 

hait srmi4icnhlL;Z% 

&me (sorie) 

yaourt au lait 

hw= 

QUANTITB 

fhw~ irarfltio~d 

mime ~~ 
lait glack 

Viandes et substituts 

vlmdes dc: 

boeuf 

porc 

bouc 

mouron aulacaie 

c h t 5 ~ ~  

Autm:  

Voloillru: 

p d c t  

pmriidt. 

crinanl 

dindon 

A u t m  

Poissons 

donde 

=P 

requin 

Déjeuner 
Heure: ................................ -- ...... 
Lieu: ........................................... 

Diner 
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APPENDICE F 

Table de conversion des mesures de la largeur 

du coude en terme de qualité de l'ossature 



Table de classification de l'ossature ( tiré de Gibson, 1993 p. 64) 

AGE ( year ) 

Caucasian males 
18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

Caucasian fernales 
18 - 24 
35 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

Black males 
18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

Black fernales 
18 -24  
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 7 4  

- - 

Small 
5 6.7 
s 6.7 
s 6.9 
s 6.9 
s 6.9 
5 6.9 

Small 
5 5.7 
s 5.8 
< 5.9 
s 5.9 
2 6.0 
s 6.0 

Small 
5 6.7 
s 6.8 
s 6.7 
s 6.9 
s 6.9 
s 6.9 

FRAME SIZE 

Medium 
> 6.7, c 7.5 
> 6.7, .: 7.5 
> 6.9, < 7.6 
> 6.9, < 7.7 
> 6.9, < 7.7 
> 6.9, < 7.7 

Medium 
> 5.7, < 6.4 
> 5.8, < 6.5 
> 5.9, < 6.6 
> 5.9, < 6.8 
> 6.0, < 6.9 
> 6.0, < 6.9 

Medium 
> 6.7, < 7.6 
> 6.8, < 7.6 
>6.7, < 7.7 
> 6.9, < 7.9 
> 6.9, < 7.9 
> 6.9. < 7.8 

Medium 
5.8, < 6.6 

> 5 .8 ,  < 6.7 
> 6.0, ~ 7 . 0  
> 6.0, < 7.1 
> 6.1, -= 7.2 
b6.1,  .r 7.0 

Large 
r 7.5 
r 7.5 
r 7.6 
r 7.7 
r 7.7 
r 7.7 

Large 
2 6.4 
r 6.5 
r 6.6 
r 6.8 
2 6.9 
r 6.9 

Large 
2 7.6 
r 7.6 
2 7.7 
2 7.9 
2 7.9 
r 7.8 

Large 
2 6.6 
2 6.7 

7.0 
2 7.1 
r 7.2 
r 7.0 
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