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D
iabète, insuffisance cardia-
que, attaque cérébrale. Les
comorbidités charriées par
l’obésité minent la santé
publique. Entre 1992 et

2007, le taux de Suisses en surcharge
pondérale a bondi de 30,3% à 37,3%.
L’épidémie moderne a frappé l’homme
sédentaire, mal armé face à une abon-
dance inédite de nourriture.

Bonne nouvelle: elle pourrait déjà
avoir atteint son pic chez les adultes,
selon un rapport de 2009 commandé par
l’Office fédéral de la santé publique. «Dif-
férentes études montrent que dans cer-
tains pays, dont la Suisse, l’augmentation
régulière de la fréquence de l’obésité que
l’on observait depuis une quinzaine d’an-
nées tend à se ralentir», confirme le pro-
fesseur Arnaud Basdevant, responsable
du Plan obésité lancé par Nicolas
Sarkozy. Pas de quoi se réjouir, pourtant.
Les cas sont de plus en plus graves et les
malades de plus en plus jeunes. «C’est
dramatique. Il faut absolument s’y prépa-
rer», martèle le Dr Vittorio Giusti, res-
ponsable de la Consultation d’obésité et
troubles du comportement alimentaire
du CHUV. «On voit déjà des adolescents
avec un diabète de type 2, le diabète des
vieux, s’inquiète le Dr Ulrike Toepel, des
Départements des neurosciences clini-
ques et de radiologie du CHUV. Si la jeune
génération n’apprend pas à gérer sa prise
alimentaire, on court à la catastrophe.»
Initiées sur le tard par de rares spécialis-
tes – l’obésité n’a été reconnue comme
maladie par l’OMS qu’en 1999 –, les pri-
ses en charge longues et complexes de ce
mal chronique font exploser les coûts:
4 milliards en 2009 pour la Suisse. La
recherche est encore jeune. Il y a tout à
faire.

«La prise en charge doit cesser de se
cantonner à l’équation obésité = mal-
bouffe, insiste Arnaud Basdevant. Tout
n’est pas médical ou diététique. Chaque
cas est particulier, il n’y a pas de recette
miracle. L’aide des associations, l’identi-
fication de solutions pour l’activité physi-
que adaptée à la personne et, le cas
échéant, le support social sont des di-
mensions importantes.»

Médicament improbable
La chirurgie est actuellement le seul
moyen pour les patients souffrant d’une
obésité morbide de perdre suffisamment
et durablement du poids.

L’an dernier, au CHUV, 279 person-
nes étaient inscrites sur la liste d’attente
pour faire réduire leur estomac via un
by-pass gastrique. Soit deux ans d’at-
tente. Souvent perçue comme une ba-
guette magique, l’opération a ses limites.
Le CHUV ne pose plus d’anneaux gastri-
ques depuis 2005. Trop de complica-
tions. «Le by-pass est plus efficace mais il
implique des carences en vitamines et
nutriments, et la probable apparition de
l’ostéoporose», explique le Dr Giusti. Si la
personne opérée ne revoit pas sa ma-
nière de manger, elle court à la catastro-
phe. Sans parler des problèmes psycho-
logiques et du report de l’addiction à la
nourriture sur d’autres cibles comme
l’alcool. «Je serais ravi de ne plus faire de
chirurgie, mais aujourd’hui, face à des
jeunes de 160 kilos avec des problèmes
de santé majeurs, nous n’avons pas le
choix, regrette le Dr Giusti. Il faut opérer.
Et vite.»

Pour contourner le bistouri, les cher-
cheurs reportent leur espoir sur la re-
cherche neurologique. Identifier la fonc-
tion des hormones intestinales – celles
qui commandent au cerveau de manger
ou de poser la fourchette – impliquées
dans la prise excessive de nourriture
pourrait donner naissance à des médica-

ments capables de les bloquer. «Le pro-
blème est qu’on ne sait pas comment
elles s’influencent, relève le Dr Ulrike
Toepel. Trouver un médicament qui pa-
ralyse tout? Je ne veux pas désespérer,
mais il y a tellement d’hormones impli-
quées dans l’excès de prise alimentaire…
Si on en bloque une, il y a de fortes chan-
ces qu’une autre prenne le relais pour
nous pousser à manger!»

Le Dr Vittorio Giusti n’est pas plus
optimiste quant à la naissance d’un ca-
chet contre l’obésité. «Je serais déjà
content si l’on développe une chirurgie
moins agressive.»

En planchant sur les zones de plaisir
ou de «récompense» du cerveau qui s’ac-
tivent à la vue de nourriture, Ulrike Toe-
pel a fait des découvertes surprenantes.
Il ne nous faut qu’un sixième de seconde
pour détecter le taux de graisse d’un ali-

ment. «Nos choix sont souvent basés sur
le visuel, dans un supermarché ou une
cafétéria. Pour ne pas mourir, il faut
manger; c’est pour cela que les gens sont
globalement attirés par les aliments nu-
tritifs.»

Même thérapie
que pour les fumeurs
Autre détail: chez les femmes, la réponse
des zones du cerveau associées au plaisir
et à la récompense est plus grande que
chez les hommes. «L’espoir est de pou-
voir bloquer cette réponse cérébrale, ce
switch du cerveau à la vue d’aliments
riches, donc «récompensants». En con-
trôlant les pulsions des personnes qui
présentent des réponses élevées, on
pourra peut-être les aider à mieux gérer
leur poids et à ne pas devenir obèses»,
résume Ulrike Toepel. Comment? Par

une thérapie comportementale qui en-
traîne le cerveau. A l’étude, elle a déjà
fait ses preuves chez les fumeurs. «On ne
sait pas si ça va marcher pour la nourri-
ture. Bien sûr, c’est plus facile de pren-
dre une pilule, mais, pour moi, la solu-
tion n’est pas là», rappelle la cher-
cheuse.

Inquiétées par l’impact de l’obésité
sur la santé et les finances publiques, les
autorités s’attaquent au problème. Le
Canton de Vaud vient de créer un réseau
de prise en charge sur son territoire.
L’idée est de déléguer les compétences
universitaires en formant des spécialistes
au CHUV, puis de les envoyer travailler
dans les centres spécialisés d’Yverdon ou
de Payerne. Même préoccupation à Ge-
nève. Les HUG ont lancé en juin une
campagne de prévention de l’obésité
chez les jeunes enfants.

Guerretardivecontrel’obésité
Epidémie La chirurgie a ses limites. Il faut trouver des parades au fléau du surpoids

UEn marge des recherches sur les
hormones, de la chirurgie ou des
thérapies comportementales, une
nouvelle science propose ses solutions.
Sans aucun recours aux médicaments, la
nutrigénomique veut prévenir les
problèmes de surpoids en étudiant les
interactions entre nos gênes et notre
alimentation. «Le lien est avéré, rappelle
Walther Wahli, fondateur du Centre
intégratif de génomique de l’UNIL. On
sait par exemple que des carences graves

en micronutriments peuvent modifier
notre ADN.» Tout le défi de la
nutrigénomique consiste donc à identifier
les groupes dont le bagage génétique fait
craindre un surpoids. «Nous ne sommes
pas tous égaux devant le stockage de
calories, explique Walther Wahli. C’est
cela que nous essayons de comprendre.
On peut imaginer dans l’avenir une
segmentation de la population en
groupes. Dans le supermarché, chaque
groupe trouverait un rayon avec des

aliments adaptés à son groupe.» La
démarche rend certains spécialistes
perplexes. «Je n’y crois pas, assène le Dr
Vittorio Giusti. Personne n’arrivera à
tenir un régime à vie.»
«Ce n’est pas un régime!, _ répond
Walther Wahli. C’est une façon de manger
différente et pas forcément désagréable.
Un peu comme le régime méditerranéen.
Comparez cela au prêt-à-porter: dans les
rayons, vous trouvez quand même de
beaux vêtements qui vous plaisent.»

Desmenus en prêt-à-portergénétique

1970
Introduction de la 
chirurgie de l’obésité 
en Europe par le 
Pr français Lucien 
Léger. Les premières 
interventions 
consistent à court-
circuiter l’intestin 
en ouvrant 
l’abdomen.

2010
Découverte coordon-
née par des généticiens 
lausannois d’une 
aberration chromoso-
mique qui serait à 
l’origine de 1% des cas 
d’obésité sévère.

1993
Première pose 
d’un anneau 
gastrique ajustable 
par laparoscopie.

1997
L’OMS reconnaît 
l’obésité comme 
maladie.

1999
Découverte de la 
ghréline, l’hormone 
qui stimule 
l’appétit. 

1955
Ouverture du 
premier McDonald’s 
dans la banlieue 
de Chicago.
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Nonauxrégimes
frustrants

Il faut, encore et toujours, rappeler à
toutes les générations combien il est
important de bien manger. Et bien
manger signifie allier qualités nutriti-
ves, équilibre, goût et plaisir. Puisque
se nourrir est une obligation, autant le
faire avec goût, imagination et audace!
Cuisiner simplement, jouer avec les
saveurs, éprouver du plaisir en
mangeant, c’est important pour
l’équilibre d’un être humain, enfant ou
adulte. A partir du moment où l’enfant
prend conscience de ce plaisir et
l’intègre, son lien à la nourriture devient
plus sain. Le terme «régime» résonne
en moi comme l’expression même
d’une certaine frustration qu’il faut
éviter, ou tout du moins limiter. La
frustration générée par les régimes

répétitifs va contre l’équilibre alimen-
taire. Il faut agir en amont, dans
l’éducation alimentaire faite par les
parents ou l’école.
Retrouvons, tout d’abord, le chemin de
la cuisine. Aller au marché, privilégier
des aliments sains, bio si possible,
choisir ceux qui sont mûrs, beaux, vifs,
les préparer simplement et méthodi-
quement, trouver ses repères et
quelques bons ustensiles. Puis, dans un
second temps, il est nécessaire de faire
travailler son imagination et son goût:
jouer avec les herbes et les épices qui
permettent de parfumer un plat tout en
l’allégeant en sel, par exemple,
privilégier des cuissons douces
(cocotte, vapeur…), mélanger les
couleurs et les textures pour rendre la
préparation attrayante, apprendre à
remplacer la crème par un fromage
blanc 0%… Nombreuses sont les
astuces pour cuisiner bon en veillant à
l’équilibre nutritionnel. Si, faute de
temps, certains doivent se résoudre à
acheter des plats préparés, il faut les
choisir en fonction des ingrédients. En
principe, plus la liste est longue, moins
c’est naturel. Par conséquent, privilé-
gier les listes courtes avec des
ingrédients lisibles et naturels. La
famille doit être source d’inspiration
et de transmission pour l’équilibre
alimentaire. Si ce ne sont pas les
parents ou les grands-parents, une
tante, une cousine peuvent et doivent
transmettre leurs connaissances aux
futures générations.

Commentaire

Anne-Sophie Pic,
Chefétoilé
duBeauRivagePalace

Senourrirestune
obligation.Autant
lefaireavecgoût,
imaginationet
audace!
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Vaud Futur sur le web

Participez au sondage et consultez les
compléments vidéos.

vaudfutur.ch

24heures | Jeudi 15 août 201332


