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Éditorial 

Une « prescription » politique s’impose pour traiter l’obésité 

John Fletcher MB BChir MPH, Kirsten Patrick MBBCh DA 

Pour la version anglaise de l’éditorial, veuillez consulter la page 1275. 

Dans le contexte de leur engagement à lutter contre 
les maladies non transmissibles, les États membres 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont 

proclamé l’an dernier un objectif pour enrayer la montée de 
l’obésité d’ici à 20251. Un rapport issu de l’Étude mondiale 
du fardeau morbide portant sur les tendances mondiales, 
régionales et nationales de l’excès de poids et de l’obésité de 
1980 à 2013 a révélé que l’obésité demeure à la hausse dans 
le monde entier, y compris au Canada, particulièrement chez 
les jeunes2. L’OMS convoque la Commission sur les moyens 
de mettre fn à l’obésité de l’enfant, qui n’a pas encore lancé 
de processus aboutissant à des recommandations straté
giques. Enrayer la montée de l’obésité et mettre fin à 
l’obésité chez les enfants constituent des objectifs louables, 
mais il est impossible de les atteindre sans une nouvelle 
approche. Les gouvernements doivent reconnaître que les 
interventions au niveau de la personne et les conseils sur la 
nutrition et sur l’activité ne produisent pas de résultats. Des 
mesures appuyées par des lois, au niveau des populations, 
sont les seuls moyens d’enrayer l’obésité. 

Traiter l’obésité ne fonctionne pas bien : il serait préférable 
de la prévenir. L’échec mondial face à la prise en charge de 
l’obésité, que l’American Medical Association traite mainte
nant comme une maladie, peut être considéré comme un échec 
de la stratégie factuelle adoptée par la médecine pour traiter la 
maladie. Il ne manque pas de données probantes sur les 
facteurs associés à l’obésité et sur les interventions qui mon
trent un effet modeste de courte durée. Nous savons que la plu
part des régimes contraignants entraînent une perte de poids 
seulement à court terme et que, souvent, l’état de l’intéressé 
fait volteface et s’aggrave à long terme, tandis que les change
ments d’alimentation viables comme habitudes de vie peuvent 
donner des résultats. L’activité physique ne sufft pas pour 
prévenir ou traiter l’obésité et l’excès de poids, à moins d’être 
combinée à une intervention alimentaire quelconque. Les 
interventions familiales et communautaires peuvent produire 
de meilleurs résultats que celles qui visent la personne, mais 
elles sont mises en œuvre à la pièce. La chirurgie bariatrique 
produit de bons résultats dans le traitement de l’obésité mor
bide, mais son application sera toujours limitée et demeurera 
un moyen de dernier recours. Les agents pharmaceutiques 
peuvent produire certains résultats, mais ils peuvent aussi 
avoir de vilains effets secondaires. Nous sommes surdotés de 
guides sur la nutrition, offciels ou non, mais en dépit de tous 
ces éléments de preuve, nous n’avons pas réussi à avoir un 
effet discernable sur le problème au niveau des populations. 

Pourquoi continuer à compter sur des orientations générales 
en santé publique et sur des traitements d’une effcacité dou
teuse comme principale stratégie de prise en charge de 
l’obésité? Dans leur rapport conjoint sur l’obésité au Canada, 
l’Agence de la santé publique du Canada et l’Institut canadien 
d’information sur la santé classent dans les catégories sui
vantes les façons de contrer l’obésité : 1) les interventions au 
niveau des services de santé et les interventions cliniques qui 
visent les individus; 2)  les interventions ciblant la collectivité 
et cherchant à infuer directement sur les comportements des 
individus et des groupes; 3) des politiques publiques qui visent 
des grands déterminants sociaux ou environnementaux3. Le 
rapport reconnaît qu’il est peu probable qu’une solution 
unique puisse casser la prévalence montante de l’obésité au 
Canada et qu’une intervention multisectorielle s’impose peut
être3. Certaines communautés ont mis en œuvre des pro
grammes novateurs et il faudrait les féliciter d’avoir pris 
l’initiative, mais lorsqu’il est question de politiques publiques, 
le gouvernement n’en fait tout simplement pas assez. 

Notre approche actuelle de l’obésité repose sur l’hypothèse 
selon laquelle les gens ont des choix et souvent ne font pas les 
bons choix, et qu’il faudrait les éduquer et les aider à faire des 
choix plus judicieux. Cette prise de position est simpliste et 
manifestement absurde, étant donné que la prévalence de 
l’obésité continue de grimper dans des pays qui sont aux 
prises avec le problème depuis des décennies. Des millions de 
personnes choisissentelles vraiment d’avoir un excès de 
poids? Les gens n’ont pas autant de liberté de choix que nous 
aimerions le croire. Les désirs neurobiologiques d’aliments 
sucrés et à forte teneur en gras ont donné aux êtres humains 
un avantage sur le plan de la survie dans un monde où les ali
ments étaient rares et où chaque calorie comptait. Or, lorsque 
les aliments sont bon marché et faciles d’accès, les processus 
biologiques liés à l’alimentation peuvent ressembler à une 
dépendance et entraîneront notre destruction. 

Nous devons changer d’approche. Nous avons besoin 
d’incitations qui vont plus loin que les messages éducatifs. Il 
faudrait maintenir les stratégies qui font appel à des interven
tions individuelles, à la nutrition scolaire et à des interventions 
au niveau des activités, aux incitatifs favorisant les déplace
ments quotidiens actifs et aux changements de l’environ
nement bâti, mais nous avons aussi besoin de moyens musclés 
pour restreindre la grosseur des portions et réduire la vente de 
boissons sucrées et autres aliments riches en calories et faibles 
en éléments nutritifs. Le gouvernement doit envisager les 
taxes comme moyen de lutter contre la consommation de ces 
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aliments et boissons qui créent une dépendance, tout comme il 
réglemente la vente de l’alcool et des produits du tabac pour 
protéger la santé des populations. 

Pour augmenter les ventes, les fabricants d’aliments 
exploitent délibérément nos appétits, désirs et dépendances 
par un marketing agressif et une manipulation des aliments. Il 
s’agit là d’un comportement normal d’entreprises qui visent 
seulement à maximiser leurs bénéfces. Le gouvernement peut 
contrer ces tactiques par des approches qui ont fait leurs 
preuves comme la fscalité et la réglementation, qui ont réussi 
à réduire les taux de tabagisme. Il est temps d’appliquer cette 
même approche aux systèmes de distribution d’aliments qui 

nous font engraisser. Notre gouvernement doit intervenir pour 
restreindre la vente d’aliments très caloriques et peu nutritifs 
ou pour réduire l’incitation à les acheter en augmentant leur 
prix par les taxes. 

Références, se rendre à www.cmaj.ca/lookup/suppl/doi:10.1503/cmaj.141306 
/-/DC1 

Intérêts concurrents : Se rendre à www.cmaj.ca /site/misc/cmaj_staff.xhtml 
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Contexte : L’ajout de vitamine D aux boissons au 
lait non bovin est volontaire en Amérique du 
Nord. L’effet de la consommation de boissons au 
lait non bovin sur les concentrations sériques de 
25-hydroxyvitamine D chez les enfants n’est pas 
clair. Nous avons étudié le lien entre la consom-
mation de lait non bovin et les concentrations de 
25-hydroxyvitamine  D chez des enfants d’âge 
préscolaire en bonne santé. Nous avons aussi 
cherché à déterminer si la consommation de lait 
de vache modifait ce lien et analysé le lien entre 
la consommation quotidienne de lait non bovin 
et de lait de vache. 

Méthodes  : Au cours de cette étude transver-
sale, nous avons recruté des enfants de 1 à 6 ans 
participant à des visites de routine prévues pour 
enfants en bonne santé. Nous avons réuni les  
réponses à des sondages et des données anthro-
pométriques et de laboratoire. Nous avons  
étudié le lien entre la consommation de lait non 
bovin et les concentrations de 25-hydroxy-
vitamine  D en utilisant une régression linéaire  
multiple et une régression logistique. Nous  
avons étudié la consommation de lait de vache 
comme facteur de modification de l’effet en  
nous basant sur une durée d’interaction. Nous  
avons exploré le lien entre la consommation  

quotidienne de lait non bovin et de lait de vache 
au moyen d’une régression linéaire multiple. 

Résultats  : L’étude a porté sur 2831 enfants au 
total. Le lien entre la consommation de lait non 
bovin et celle de lait de vache était statistiquement 
signifcatif (p = 0,03). On a établi un lien entre la 
consommation de boissons au lait non bovin et une 
diminution de 4,2-nmol/L des concentrations de 
25-hydroxyvitamine D par tasse de 250 mL consom-
mée chez les enfants qui buvaient aussi du lait de 
vache (p = 0,008). Les enfants qui buvaient seule-
ment du lait non bovin risquaient davantage 
d’avoir des concentrations de 25-hydroxyvitamine D 
inférieures à 50 nmol/L que les enfants qui buvaient 
du lait de vache seulement (rapport de cotes de 2,7, 
intervalle de confance à 95 % 1,6–4,7). 

Interprétation : Nous avons a établi un lien entre 
la consommation de boissons au lait non bovin 
et une diminution des concentrations sériques 
de 25-hydroxyvitamine  D au cours de la petite 
enfance. La consommation de lait de vache a 
modifié le lien, ce qui indique un compromis 
entre la consommation de lait de vache conte-
nant des concentrations plus élevées de vita-
mine  D et la consommation de lait non bovin 
contenant moins de vitamine D. 
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