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Le poids de l’obésité au Canada.

Bienfaits substantiels associés à la perte de poids.
« Le premier but est de STABILISER le poids et de PRÉVENIR la prise de plus de poids. Une perte de poids MODESTE (5–10 %) peut
apporter des bienfaits substantiels pour la santé. » — RCO (Réseau canadien en obésité)

L’obésité : une maladie chronique.
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La perte de poids chez les personnes obèses

Femme
Âge de 40 ans
Taille de 168 cm

Perte de 3 % Perte de 5 – 10 %
85,5 kg à 81 kg

−

2,7 kg

4,5 kg à 9 kg

31,8

30,9

30,2 à 28,6

Certains
Risque accru
de comorbidité bienfaits pour
liée à l’obésité. la santé peuvent
se produire.

Réduction
du risque de
certaines
maladies†.
Amélioration de
la QdV physique.

* Poids perdu depuis le début. † Diabète, maladies cardiovasculaires.
Exemple à titre indicatif seulement.

– AACE (American Association of Clinical Endocrinologists)2
– AMC (Association médicale canadienne)3

L’obésité de classe I – III dépend de l’IMC, une mesure
du rapport entre la taille et le poids1.

S Baisse de la tension artérielle
S Diminution du taux de cholestérol20
S Réduction de 30 % des symptômes d’apnée du sommeil
•R
 éduction de la fréquence d’apnée du sommeil et de
la somnolence diurne, et amélioration de la qualité du
sommeil20

Le stade EOSS (Edmonton Obesity Staging System)
de l’obésité dépend des répercussions médicales,
mentales et fonctionnelles de l’obésité et reflète
l’état de santé de la personne1.

14

Stade 4 : stade terminal
Stade 3 : atteinte d’un organe cible
Stade 2 : comorbidité établie

R Amélioration de la qualité de vie liée à la santé (QdVLS),
notamment physique, chez les personnes obèses22

IMC
18,5 – 24,9
Poids normal

S Atténuation de l’arthrose, des maux de dos et des douleurs
articulaires20
R Amélioration de la fonction pulmonaire et réduction de
l’essoufflement20
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IMC
30,0 – 34,9
Obésité de
classe I

IMC
25,0 – 29,9
Excès de
poids

IMC
35,0 –3 9,9
Obésité de
classe II

IMC
≥ 40,0
Obésité de
classe III

Stade 1 : facteurs de risque précliniques
Stade 0 : aucun facteur de risque manifeste

Le tour de taille donne
plus d’information sur le
risque cardiométabolique1.
Seuil de risque du tour de taille :
Europoïdes :
♂ ≥ 94 cm
♀ ≥ 80 cm
Asiatiques ou latino-américains :
♂ ≥ 90 cm
♀ ≥ 80 cm

Indice de masse corporelle (IMC) = poids (kg) / [taille (m)2]

L’IMC est une mesure de la grosseur d’une personne. Le système EOSS aide les cliniciens à évaluer l’obésité en fonction de critères simples
obtenus par l’anamnèse, l’examen physique et les tests diagnostiques habituels, afin de déterminer l’état de santé de la personne4.
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La prévalence de l’obésité est élevée au Canada.
Trois fois plus

1 adulte sur 4

de cas autodéclarés
depuis 19855

était obèse au Canada
en 20136

1 adulte sur 9
avait une obésité de classe
II ou III (IMC ≥ 35 kg/m2)
au Canada en 20136
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B:10”

87,3 kg

« Il importe que les fournisseurs de soins
reconnaissent l’obésité comme une maladie
afin que des mesures de prévention soient
mises en place... »

T:9.5”

90 kg

« [L’obésité] doit être considérée comme étant un
trouble chronique qui nécessite essentiellement
des soins perpétuels, du soutien et un suivi. »

S:9”

IMC

– RCO (Réseau canadien en obésité)1

20

Début
Perte*

Bienfaits possibles d’une perte de poids de 5 –10 % :
S Réduction de 58 % du risque d’apparition du diabète de type 219
R Amélioration du contrôle de la glycémie20
• Diminution de 0,5 % de l’A1C21
• Diminution de 1,1 mmol/L de la glycémie à jeun21

Exemple :

Poids

« L’obésité est une maladie chronique
et souvent progressive, comme le
diabète ou l’hypertension. »

B:23”
T:22.5”
S:22”

Le poids de l’obésité pour la population canadienne.
L’obésité est une maladie multifactorielle complexe, aux répercussions
personnelles considérables.
L’espérance de vie diminue à mesure que l’IMC augmente
Comparativement à l’excès de poids, l’obésité de classe I est associée à une
augmentation de7 :
de la mortalité diabétique, rénale et hépatique

40 %

10 648

20 %

seraient survenus au Canada en 2011
directement à cause de l’obésité8.

de la mortalité vasculaire

DÉCÈS PRÉMATURÉS

de la mortalité respiratoire

E
F

D

G

par l’obésité de classe I

par l’obésité de classe I

(IMC de 30 à 35 kg/m2)

(IMC de 30 à 35 kg/m2)

réduite de 6,1 ans

réduite de 8,4 ans

par l’obésité de classe II –
III (IMC ≥ 35 kg/m2)

par l’obésité de classe
II – III (IMC ≥ 35 kg/m2)

7,1 milliards

B

2 fois

2 – 3 fois

plus de cas de
diabète de type 210

plus de cas
d’hypertension10

plus de cas de maladie
coronarienne10

E

F

1,3 fois

5 fois

> 17 fois

plus de cas de
dyslipidémie10

plus de risque de
dépression majeure11

plus de cas d’apnée du
sommeil12

G

EN COÛTS INDIRECTS
(p. ex. coûts liés à l’invalidité et
à la perte de productivité due à une
maladie ou un décès prématuré)

(p. ex. hospitalisations,
médicaments, consultations médicales
et visites à l’urgence)

Les journées d’absence au travail (absentéisme) et de
travail à une capacité réduite (présentéisme) étaient plus
fréquentes chez les personnes obèses, ce qui représentait
un coût pour les employés (perte de revenus) et pour les
employeurs (travail non terminé)17,18

Coûts indirects

Coûts direct

Diabète de type 2

C

5 – 8 fois

EN COÛTS DIRECTS
pour le système de soins de santé

L’obésité est aussi responsable des coûts élevés associés aux affections comorbides16

Adaptation de Grover SA, et al. Estimation of the years of life lost for people with class I, II, or III obesity compared to a normal BMI (18.5–25
kg/m2) based on a disease-simulation model. Les données se fondent sur les facteurs de risque cardiométabolique chez
les adultes aux États-Unis provenant de l’enquête nationale sur l’examen de la santé et de la nutrition (études NHANES) des années
2003 à 2010.

A

en 20068,16.

3,2 milliards

plus de 1 milliard (746,6 millions en coûts directs et 306,0 millions en coûts indirects)

Hypertension

Absent

2 – 3 fois

875 millions (693,2 millions en coûts directs et 183,5 millions en coûts indirects)

plus de cas d’arthrose10

Maladie coronarienne

20
18

De multiples maladies chroniques sont associées à l’obésité .

% de répondants

13

AVC

Le cycle de l’obésité : un lien réciproque entre l’apnée obstructive du sommeil et l’obésité14

10

% d’augmentation
du poids corporel

6 fois

=

plus de risque de survenue
d’apnée obstructive du sommeil

s
Ob é

it é

ée
Apn ctive
t ru
il
ob s omme
s
du

375 millions (305,4 millions en coûts directs et 67,3 millions en coûts indirects)

L’apnée obstructive du sommeil peut prédisposer à une aggravation de l’obésité en
raison de :
• manque de sommeil
• somnolence diurne
• perturbations métaboliques

Au Canada, les personnes faisant de l’apnée obstructive du sommeil risquent plus
d’avoir le diabète, l’hypertension, une maladie cardiaque et un trouble de l’humeur15.

Maux de dos chroniques
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(1,59 milliard en coûts indirects)
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Coûts attribuables à l'obésité (millions de dollars)

L’obésité et ses complications sont un fardeau considérable pour les personnes obèses, leurs familles et leurs soignants.

18,3

16

près de 1,2 milliard (1,02 milliard en coûts directs et 174,5 millions en coûts indirects)

Le saviez-vous?

Présent, mais pas entièrement fonctionnel

1 400

1 600

0
Poids normal
(n = 25 043)

Obésité de classe I
(n = 7 131)

Obésité de classe II Obésité de classe III
(n = 1 913)
(n = 2 496)

AVC = Accident vasculaire cérébral
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B:10”

D

réduite de 5,9 ans

3,9 milliards

T:9.5”

A

C

réduite de 5,6 ans

AU CANADA, LE FARDEAU ÉCONOMIQUE
ANNUEL DE L’OBÉSITÉ ÉTAIT DE

S:9”

B

Des études ont
démontré diverses
conséquences pour la
santé de l’obésité de
classe II10–12 :

Les maladies associées à l’obésité ont un coût économique substantiel.

Comparativement à un
homme de 20 – 39 ans ayant
un IMC normal (< 25 kg/m2),
l’espérance de vie prévue est9 :

Comparativement à une
femme de 20 – 39 ans ayant
un IMC normal (< 25 kg/m2),
l’espérance de vie prévue est9 :

60 – 120 %

Le poids économique de l’obésité au Canada.

