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Bien que les chiffres du surpoids et de
l’obésité en France soient parmi les plus
faibles de l’OCDE, le phénomène ne nous
épargne pas : en 2014, environ une personne sur huit est obèse en France, et
40 % de la population est en surpoids
ou obèse. S’il est clairement établi que
l’excès de poids est responsable de nombreuses comorbidités (diabète de type 2,
dyslipidémie, pathologies cardiovasculaires, syndrome d’apnées du sommeil et
autres maladies respiratoires, etc.) et est
associé à une prévalence accrue de certains cancers, les mécanismes qui soustendent la prise alimentaire et la prise de
poids restent encore difficiles à appréhender. Facteurs génétiques, psychologiques, environnementaux, sociaux : les
influences sont nombreuses et s’entremêlent les unes aux autres compliquant
la prise en charge. Une hétérogénéité qui
impose que cette dernière soit globale et
personnalisée. Les études se succèdent
néanmoins : importance des sens pour
réguler l’acte alimentaire (p. 9), du
contexte culturel et notamment du pays
d’origine (p. 14), ou encore des modulations hormonales chez les sujets obèses
(p. 26). Les chercheurs et les industriels
redoublent d’efforts pour mieux comprendre ces mécanismes.
Le Dr Sophie Ortega dressait, à l’occasion
du symposium organisé par M
 etabolic
profil, un large panorama des causes
d’obésité. Retrouvez à la lecture de notre
grand angle un aperçu des causes de surconsommation alimentaire, suivi d’un
focus sur les travaux les plus récents sur
la dérégulation des signaux de faim et de
satiété.
Nouveau décret sur la prise en charge
de la nutrition parentérale à domicile,
polyhandicap, vertus
de l’eau dans la maladie rénale, cinquante
ans du Sial… Autant
de sujets qui sont
également au menu
de ce numéro.
Bonne lecture.

Violaine
Colmet Daâge
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