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INTRODUCTION
I.

Epidémiologie

Le surpoids (Indice de Masse Corporelle, IMC compris entre 25 et 30kg/m²) et l’obésité (IMC ≥ 30kg/m²)
constituent des facteurs de risque majeurs pour les maladies cardiovasculaires, le diabète, les troubles
musculo-squelettiques et certains cancers (dont cancers du sein, du colon et de l’endomètre) [1-5]. Ils
augmentent également le risque de décès prématuré. De même, le surpoids et l’obésité impactent la
qualité de vie. Ils sont à l’origine de stigmatisation et de discrimination. C’est une source d’inégalité
sociale et de santé [6-9]. Les coûts humains, sanitaires, sociaux et économiques associés sont
importants [10][11].

En 2014, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus de 1.9 milliards d’adultes étaient en
surpoids dans le monde, parmi lesquels plus de 600 millions étaient obèses. La prévalence de l’obésité
a doublé depuis 1980 et 2.8 millions de personnes au moins décèdent chaque année du fait de leur
surpoids ou obésité [12].
La situation française ne fait pas exception, puisque 54% des hommes et 44% des femmes étaient en
surpoids en 2015. Cette prévalence augmente avec l’âge pour atteindre deux hommes sur trois et une
femme sur deux chez les 55-74 ans. A la même période, on estime à 17% la prévalence de l’obésité
sans distinction de genre. Ces chiffres sont stables depuis 2006. [13][14]
Plusieurs pistes sont envisagées pour améliorer la situation : adopter une alimentation plus saine,
pratiquer une activité physique régulière, développer une prise en charge multidisciplinaire spécifique
de l’obésité.

Ainsi, en France, cela s’est traduit par la mise en œuvre, en 2001, du Plan National Nutrition Santé
(PNNS), qui vise à améliorer la santé de la population par la mise en œuvre d’actions et de mesures
nutritionnelles [15] [16]. Ce plan a été reconduit en 2006 (PNNS 2), en 2011 (PNNS 3) puis en 2017
(PNNS 4) [17][18].
Le PNNS 4 oriente son action sur l’environnement social, économique et sociétal afin de faciliter les
choix individuels favorables à la santé concernant l’alimentation et l’activité physique.
Il préconise de :
-

Généraliser l’utilisation d’un score nutritionnel comme critère d’évaluation de la qualité
nutritionnelle des aliments.
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-

Améliorer la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire par des mesures réglementaires
et fiscales.

-

Améliorer l’accessibilité à la pratique de l’activité physique et la lutte contre la sédentarité.

-

Aider les consommateurs à orienter leurs choix vers des aliments et comportements
favorables à la santé.

-

Mettre en place un étiquetage des aliments simple et compréhensible par tous.

-

Former les professionnels.

-

Favoriser la recherche.

-

Mettre en place des actions spécifiques au public enfant et adolescent.

-

Promouvoir la variété des images corporelles dans la société.

-

Dépister, diagnostiquer et prendre en charge les patients souffrant de pathologies
nutritionnelles.

II.

Des tissus adipeux aux rôles différents

Le tissu adipeux est de plus en plus reconnu comme un important modulateur de l’homéostasie
cardiovasculaire. Il est considéré comme une source abondante de cellules souches
mésenchymateuses qui produisent des facteurs aux propriétés angiogéniques et immunomodulatrices [19].

Le tissu adipeux peut être divisé en deux compartiments : viscéral et sous-cutané. Ces deux dépôts
sont anatomiquement et physiologiquement distincts, particulièrement chez les patients obèses, et
sont associés différemment aux marqueurs de risques cardiovasculaires [20][21][22]. Le tissu adipeux
viscéral ainsi qu’un ratio tissu adipeux viscéral/sous-cutané élevé représentent un facteur de risque en
soi, prédictif de mortalité et de survenue de maladie cardiovasculaire indépendamment des
traditionnels facteurs de risque (dont âge, sexe, hérédité, tabagisme, hypertension artérielle,
dyslipidémie et diabète) [23][24][25]. Ce rôle étant conforté par les données prospectives de l’étude
Framingham [26].

L’accumulation de graisse au niveau sous-cutané est associée à un impact neutre, voire bénéfique avec
un rôle potentiel de protection vis-à-vis du développement de l’athérosclérose et une meilleure
sensibilité à l’insuline [27].
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Le tissu adipeux viscéral constitue un dépôt graisseux ectopique. Sa formation relève de plusieurs
mécanismes qui ne sont pas encore complètement élucidés.
En premier lieu, les adipocytes possèdent un pool d’acides gras libres qui diffuse dans la circulation
sanguine proportionnellement à la quantité totale de tissu adipeux présent dans l’organisme. Par
exemple, chez un patient obèse, la quantité totale de masse grasse est plus importante. Il en résulte
ainsi une élévation globale du flux d’acides gras vers les tissus non adipeux favorisant leur dépôt, et ce
même en absence de dysfonctionnement préalable du métabolisme lipidique.
Par ailleurs, l’apparition de tissu adipeux viscéral reflète également l’incapacité du tissu adipeux souscutané à pouvoir suffisamment étendre sa capacité de stockage en réponse à un apport excédentaire
de lipides [28]. En effet, une balance énergétique positive excède les capacités « tampon » du tissu
adipeux, notamment par diminution des capacités de β-oxydation, permettant la circulation d’un taux
plus important d’acide gras libres dans le secteur vasculaire. Ce mécanisme est sous-tendu par
l’hypothèse d’un « point de régulation » des capacités d’adaptation du tissu adipeux qui serait
génétiquement déterminé et au-delà duquel l’accumulation de graisse serait limitée.
D’autre part, l’activité de la lipoprotéine lipase est impliquée dans la clairance plasmatique des
triglycérides et dans la délivrance des acides gras libres aux adipocytes surtout en phase postprandiale.
Chez un individu sain, l’insuline et le glucose stimulent l’activité de la lipoprotéine lipase dans le tissu
adipeux et la diminuent au niveau viscéral impliquant une répartition préférentielle des triglycérides
et acides gras libres vers le tissu adipeux sous-cutané. Chez les individus obèses ou diabétiques de type
2, l’activation de la lipoprotéine lipase dans le tissu adipeux est retardée et au contraire augmentée de
manière paradoxale au niveau viscéral, favorisant les dépôts ectopiques graisseux. [29]

Le tissu adipeux viscéral est directement lié au développement des anomalies lipidiques. L’activité de
lipolyse et lipogenèse du tissu adipeux viscéral est plus importante que celle du tissu sous-cutané
suggérant une augmentation du taux d’acide gras libres dans le système veineux porte [30]. Les
individus présentant une surface de tissu adipeux viscéral >100cm², indépendamment de l’IMC, ont
montré une prévalence plus importante de dyslipidémie de type IIb [31]. De même, une augmentation
supérieure à 50cm² de la surface du tissu adipeux viscéral entraîne l’apparition d’une dyslipidémie [32].

Concernant le diabète, les individus présentant une surface de tissu adipeux viscéral >100cm²,
indépendamment de l’IMC chez les hommes et pour un IMC >25kg/m² chez les femmes, ont montré
une prévalence plus importante de diabète de type 2 et d’intolérance au glucose [31].
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De plus, étudié comme outil de prédiction de survenue du diabète, le taux de tissu adipeux viscéral a
montré les meilleures performances statistiques comparées à l’IMC et au tour de taille, l’IMC ayant
montré les performances les plus faibles [33].
Parallèlement, une diminution du taux de tissu adipeux viscéral est associée à une amélioration de la
sensibilité à l’insuline [34].

L’impact négatif du tissu adipeux viscéral sur la santé cardiovasculaire semble être en partie lié à son
activité métabolique plus intense que le tissu adipeux sous-cutané [35].
D’un point de vue biochimique, le tissu adipeux viscéral est associé à une délivrance accrue d’acide
gras libres au niveau du foie et à la production d’adipokines et de médiateurs pro-inflammatoires tels
que TNFα (Tumor Necrosis Factor), IL-6 (Interleukine), IL-8, MCP-1 (Monocyte Chemotactic Protein),
RANTES (Regulated on Activation, Normal T Cell Expressed and Secreted), MIP-1α (Macrophage
Inflammatory Protein) et PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor). La mesure des concentrations d’IL-6
dans la veine porte et les vaisseaux périphériques a montré des chiffres supérieurs au niveau porte
avec une corrélation positive entre les concentrations portes d’IL-6 et les concentrations périphériques
de protéine C-réactive (CRP) [36]. Cette observation apporte une preuve potentielle d’un mécanisme
entre tissu adipeux viscéral et inflammation systémique, celle-ci jouant un rôle important dans le
développement de l’athérosclérose [37] et de l’insulinorésistance [38][39][40].

D’autre part, le tissu adipeux viscéral a un grand impact sur l’expression des gènes des cellules
sanguines périphériques. Or, aucun impact significatif de l’IMC ou du tissu adipeux sous-cutané n’a pu
être mis en évidence [41]. Les gènes en question interviennent dans l’inflammation, le stress oxydatif,
la réponse immunitaire et le métabolisme du glucose et des lipides.
Dans le tissu viscéral, les taux d’ARN messagers d’adiponectine et de PPARγ (Peroxisome ProliferatorActivated Receptors), améliorant la sensibilité à l’insuline [42][43] sont réduits alors que les niveaux
de sous-unité p22 de NADPH réductase qui promeuvent la production de radicaux libres augmentent.
Ces taux ne sont pas retrouvés dans le tissu adipeux sous-cutané [44].
Le gène KLF10 (Kruppel-Like Factor 10) est responsable de la régulation de 20 à 30% des gènes
hépatiques impliqués dans le métabolisme glucidique et lipidique. L’expression de ce gène est la plus
négativement corrélée avec la quantité de tissu adipeux viscéral. Dans un modèle murin déficient en
KLF10, il a été observé la survenue d’athérosclérose, d’hyperglycémie, de diabète et
d’hypertriglycéridémie [45][46][47].
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Ainsi, l’impact négatif de l’obésité sur la santé n’est pas seulement lié à la quantité de masse grasse
mais plutôt à sa distribution [48]. Il apparait que le risque de maladie cardiovasculaire et métabolique
varie en fonction des différents dépôts de graisse et qu’un excès de tissu adipeux viscéral semble être
un facteur primordial de survenue des complications du surpoids et de l’obésité [20][23].

Alors que les risques de l’obésité pour la santé sont bien établis, il existe une idée émergente selon
laquelle l’obésité en elle-même, définie par des mesures anthropométriques simples comme l’IMC ou
le tour de taille n’est pas suffisante pour prévenir le syndrome métabolique et ses conséquences.

III.

Les outils de prévention

Des guides d’entretien sont disponibles afin d’aider le médecin généraliste à réaliser le bilan initial d’un
surpoids [49].
Des fiches-patients sont également consultables sur le site internet du PNNS [50].

Le médecin généraliste en charge du patient peut envisager l’aide d’un professionnel de santé de
deuxième recours en cas de récidive ou d’échec de la prise en charge initiale. Il peut alors faire appel
à un médecin spécialisé en nutrition, un diététicien, un psychiatre, un psychologue, un enseignant en
activité physique adaptée ou une association de patients [49].

a. Mesure de l’indice de masse corporelle
Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2006 [49], « le médecin doit peser
régulièrement et au mieux à chaque consultation tous les patients et l’indice de masse corporelle doit
être calculé pour tous les patients ».

Plusieurs publications ont montré que l’utilisation de l’IMC pris isolément comme indicateur de santé
conduit souvent à une sous-estimation de la présence de facteurs de risque cardio-métaboliques
associés [51]. En effet, une fréquence non négligeable d’hommes de poids normal (26,6%) ou en
surpoids (49,9%) présentent un ou plusieurs de ces facteurs de risque, ainsi que 25,6% de femmes en
surpoids.
Parmi les patients en surpoids, les individus dont le taux de graisse viscérale est plus important
présentent un profil cardiovasculaire (anomalies glycémiques, taux d’adiponectine faible,
inflammation systémique, insulinorésistance) similaire aux individus obèses. De même, chez les
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patients obèses, les individus possédant un taux de graisse viscéral plus important présentent un profil
cardiovasculaire encore plus à risque [21].

Parallèlement, il est décrit un phénotype d’obésité dit métaboliquement sain ou MHO (Metabolically
Healthy Obese), désignant des individus obèses ne présentant aucune complication métabolique, en
opposition à un phénotype d’obésité dit métaboliquement pathologique ou MUO (Metabolically
Unhealthy Obese), désignant des individus obèses atteints de plusieurs complications métaboliques.
La définition du phénotype « d’obèse sain » ou MHO utilisée est celle de l’ATP III (Adult Treatment
Panel III) [52] : IMC ≥ 30 kg/m² et aucun ou un seul des facteurs de risque suivants :
-

Triglycérides ≥ 1,7 mmol/l,

-

Pression artérielle systolique ≥ 130 mmHg, pression artérielle diastolique ≥ 85 mmHg,

-

Glycémie à jeun ≥ 5,6 mmol/l,

-

Cholestérol-HDL (High Density Lipoprotein) < 1,04 mmol/l pour les hommes et < 1,29
mmol/l pour les femmes.

Dans l’étude de Matta J, et al. [53], 25,7% des hommes et 51,8% des femmes obèses présentaient un
phénotype MHO. Après 10 ans d’évolution, environ deux tiers de ces individus présentent alors un
phénotype MUO. Aucune différence d’âge, de sexe, de régime alimentaire ou d’activité physique n’a
pu être mise en évidence entre les individus. Les différences existantes étaient : un taux plus faible de
HDL cholestérol, une élévation des triglycérides et une augmentation de la résistance à l’insuline. La
quantité de tissu adipeux viscéral était positivement associée au passage du phénotype MHO au
phénotype MUO. Aucune association n’était retrouvée avec l’IMC, le tour de taille ou la quantité de
tissu adipeux sous-cutané.
Par ailleurs, les variations pondérales et d’IMC au cours du temps étaient très faibles comparées aux
modifications de répartition du tissu adipeux dans les compartiments viscéraux et sous-cutanés
[54][55].

Ceci suggère que l’IMC, malgré sa simplicité d’utilisation dans les études épidémiologiques, n’est pas
à lui seul un indicateur suffisant pour définir le risque cardio-métabolique d’une population.

b. Mesure du tour de taille
Pour un IMC ≥ 25 kg/m², l’HAS recommande que l’examen clinique soit complété par la mesure du tour
de taille. Cette mesure s’effectue à mi-distance entre la dernière côte et le sommet de la crête iliaque.
Le tour de taille est un indicateur de l’excès de graisse totale au niveau abdominal [49].
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La mesure du tour de taille est accessible facilement et semble a priori permettre de mesurer
indirectement la quantité de tissu adipeux abdominal global et, par extension, viscéral.

Alors qu’un tour de taille augmenté identifie les individus à risque d’athérosclérose [56] et de
surmortalité indépendamment de l’IMC [57], cette mesure est malgré tout un substitut imprécis à la
mesure du tissu adipeux viscéral.
En effet, la mesure du tour de taille englobe les deux types de tissu adipeux et de plus, semble mieux
corrélée au tissu adipeux sous-cutané que viscéral [58].
En outre, la corrélation entre tour de taille et tissu adipeux viscéral est très variable en fonction des
groupes ethniques [59].

Ainsi, les mesures anthropométriques habituelles de l’obésité (tour de taille, IMC) sont très bien
corrélées à la masse grasse totale mais peu à sa distribution en tissus adipeux viscéral et sous-cutané
[60].

c.

Un nouvel outil : la mesure scannographique de la répartition des tissus
adipeux

Dans les études cliniques, l’utilisation du scanner est devenue la méthode de référence permettant de
déterminer la quantité de tissu adipeux viscéral [61]. Cependant il n’existe pour le moment aucune
recommandation en pratique clinique courante.

Les différentes études ont montré que cette méthode présentait une excellente corrélation intra et
inter-observateur ainsi qu’une bonne reproductibilité [62].
Il est également possible de déterminer la répartition du tissu adipeux a posteriori sur un scanner déjà
réalisé pour une autre indication, limitant ainsi le coût et l’irradiation pour le patient.

L’examen ne nécessite pas d’injection de produit de contraste. Le patient est positionné en décubitus
dorsal. Une coupe transversale unique de 5mm d’épaisseur passant par l’ombilic ou le corps vertébral
de L3 est suffisante pour déterminer la quantité de tissu adipeux viscéral.
Pour un appareil scannographique standard, le poids maximal est de 225kg avec un diamètre
abdominal maximal de 55cm, ce qui correspond à un périmètre abdominal de 173cm.
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Le temps d’acquisition est très court, de l’ordre de la seconde. Elle s’effectue avec les paramètres
suivants : 120kV et 216mA. L’irradiation est alors limitée à 0,06mSv, soit presque 75% de réduction par
rapport à un scanner abdominal standard et l’équivalent d’une radiographie de thorax de face [63].

Le coût serait celui d’un scanner abdominal standard, soit 60 euros.

Le tissu adipeux est identifié en mesurant les pixels dont la densité est comprise entre -190 et -30 HU
(Hounsfield Unit). Les surfaces de tissu adipeux abdominal total et de tissu adipeux sous-cutané,
délimitée par les tissus musculaires, sont ainsi mesurées et la surface de tissu adipeux viscéral est
obtenue par soustraction des deux surfaces (Figure 1). [25][61][62][64][65][66]

Figure 1 Coupe scannographique passant par l’ombilic montrant la détermination des tissus adipeux (en noir) total et souscutané. Le tissu adipeux viscéral est obtenu par soustraction des deux [62].
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d. Autres examens complémentaires disponibles
L’échographie est un examen très accessible, non irradiant mais peu reproductible, opérateurdépendant, relativement coûteux (56 euros) et il est difficile d’obtenir des résultats fiables en
particulier du fait de la corpulence des patients [67].

La détermination du tissu adipeux par IRM (Imagerie par Résonnance Magnétique) est très
performante, non irradiante et reproductible. Les inconvénients sont son coût (70 euros), le manque
de disponibilité et les contre-indications à sa réalisation. La technique de détermination est également
plus longue et complexe [68].

Il est également possible d’avoir recours à la bi-absorptiométrie par rayons X. Cette technique est
moins irradiante et moins coûteuse (40 euros) que le scanner mais elle nécessite un équipement
spécifique adapté à la mesure du tissu adipeux. Son utilisation courante en est donc restreinte [69].

Enfin, un dernier outil est disponible, il s’agit de l’impédance bioélectrique. Cette technique est limitée
au-delà d’une surface de 200cm² de tissu adipeux viscéral et n’a pas été validée au-delà d’un IMC de
35kg/m². Elle nécessite par ailleurs l’acquisition d’un appareil spécifique [70].

IV.

Notre étude

Partant du constat que les médecins sont les premiers acteurs en terme de prévention primaire du
surpoids et de l’obésité, nous avons décidé de conduire auprès d’eux une enquête qualitative.
L’objectif principal de cette étude est d’évaluer leur ressenti et l’impact de la réalisation de la
monocoupe scannographique dans leur pratique quotidienne.
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MATERIEL ET METHODES
Choix de la méthode

I.

Il s’agit d’une enquête qualitative menée auprès de médecins généralistes, exerçant en France,
confrontés à la prise en charge de patients en surpoids ou obèses dans leur pratique quotidienne.
Cette méthode permet de collecter des données auxquelles nous n’aurions pas eu accès en utilisant
une méthode quantitative. Elle permet ici de recueillir l’avis, le ressenti et les propositions des
médecins participants.

Le recueil de données a été réalisé par l’intermédiaire d’un questionnaire établi à l’aide de l’outil
Google Forms et diffusé en ligne via les réseaux sociaux sur une période s’étendant de mai à août 2017.
Ce mode de diffusion a été sélectionné pour permettre d’obtenir un échantillon riche et aussi varié
que possible. La taille de l’échantillon n’a pas été préétabli.

Le questionnaire

II.

La construction du questionnaire s’est articulée autour de quatre parties :
-

La description du médecin

-

La pratique actuelle du médecin en termes de prévention primaire du surpoids

-

La présentation de la monocoupe scannographique

-

Leur pratique une fois la monocoupe scannographique réalisée

Il est composé de questions ouvertes et fermées.

Le questionnaire complet est disponible en ANNEXE : Questionnaire

III.

Le recueil de données

Les données ont été recueillies sur la plateforme Google Forms et retranscrites sur le logiciel Microsoft
Excel. Les données textuelles des questions ouvertes ont été analysées via le logiciel N’VIVO
permettant de faire ressortir les idées communes les plus fréquentes.
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RESULTATS
I.

Description de l’échantillon

Nous avons obtenu 120 réponses au questionnaire entre Mai et Août 2017.

a. Etat civil
L’âge moyen des participants était de 37,4 ans. Le plus jeune avait 29 ans et le plus âgé 66 ans.
58,3% des participants était des femmes, 41,7% des hommes.
Les lieux d’exercice étaient variés comprenant 49 départements différents à travers la France. La durée
d’exercice était en moyenne de 9 ans, la répartition est montrée par la Figure 2. L’exercice en milieu
urbain est le plus représenté (Figure 3).

Effectif
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40
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]15-30]
]30-40]
Années d'exercice

Figure 2 Répartition des durées d’exercice des médecins
interrogés.

Rural

Semi-rural

Urbain

Figure 3 Répartition des modes d’exercice.

b. Pratique actuelle en termes de prévention primaire du surpoids
Les médecins interrogés sont 95,8% à surveiller le poids de leur patient dont 3,4% plus fréquemment
chez les femmes.
L’IMC est calculé par 79,8% des médecins, ils sont 2,8% à le recueillir plus fréquemment chez les
femmes.
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Quant à la mesure du tour de taille, les médecins sont 21,8% à le surveiller dont 29,1% à la demande
du patient. 13,9% le mesurent plus fréquemment chez les hommes et 83,3% de la même façon chez
les hommes et les femmes.

La Figure 4 présente la fréquence de surveillance des différentes mesures anthropométriques : poids,
IMC et tour de taille.
26,6% des médecins recueillent le poids de leurs patients à chaque consultation.
34,9% calculent l’IMC au moins une fois par an.
55,7% mesurent le tour de taille moins de 1 fois par an.
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Figure 4 Rythme de surveillance des mesures anthropométriques.

En complément du recueil des données anthropométriques, les médecins ont à leur disposition des
outils complémentaires dans le cadre de la prévention du surpoids. Les différents outils et la fréquence
de recours sont présentés dans la Figure 5. Le conseil oral délivré à l’occasion d’une consultation pour
un motif initial autre et le recours à un diététicien ou médecin nutritionniste sont les outils les plus
utilisés.
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Association Azalée

3

Relaxation

1

Psychologue

1

Ateliers d'éducation thérapeutique

1

Entretien motivationel

1

Données et outils issus du PNNS 3

15

Guides d'entretien proposés par l'HAS

3

Recours à un diététicien ou un médecin nutritionniste

85

Consultations dédiées

29

Information écrite délivrée lors d'une consultation

19

Conseil oral à l'occasion d'une consultation pour un motif initial autre
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Figure 5 Outils complémentaires utilisés en prévention du surpoids et fréquence de recours.

c.

Délais moyens d’obtention d’un scanner et accessibilité à un cabinet de
radiologie

Le délai moyen d’obtention d’un scanner est de 19, 4 jours, le délai médian de 15 jours. Le délai le plus
court est de 3 jours, le plus long de 60 jours (Figure 6).
L’accessibilité à un cabinet de radiologie est aisée pour 90,8% des médecins.

30
25

20

Effectif

15
10
5
0
3

5

7

8

10

12

15

20

30

40

50

Nombre de jours

Figure 6 Délais moyens d’obtention d’un scanner chez les médecins interrogés.
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Ce que pensent les médecins de la monocoupe scannographique

II.

Les médecins interrogés étaient 6,7% à connaître cet examen.
Les caractéristiques des médecins en fonction de leur avis sont présentées par la Figure 7

25% favorables

75% défavorables

Age médian (ans)

41

32

p<0,05

Genre (% d'hommes)

62

35,2

p<0,05

Exercice urbain (%)

75,9

51,6

p<0,05

Exercice semi-rural (%)

24,1

38,5

p<0,05

Exercice rural (%)

0

12,1

p<0,05

Surveillance du poids (%)

100

94,5

p<0,05

Surveillance de l'IMC (%)

79,3

80,2

p>0,05

Surveillance du tour de taille (%)

24,1

20,9

p>0,05

15

p>0,05

Délai médian d'obtention d'un scanner (jours) 15

Figure 7 Description des médecins en fonction de leur opinion favorable (25%) ou défavorable (75%) à l’utilisation de la
monocoupe scannographie en pratique clinique.

a. 25% se disent prêts à l’utiliser en pratique clinique
L’âge médian est de 41 ans, 62% sont des hommes, 38% des femmes.
75,9% exercent en milieu urbain, 24,1% en milieu semi-rural, aucun en milieu rural.
Tous surveillent le poids de leur patient, 79,3% l’IMC et 24,1% le tour de taille.
Le délai moyen d’obtention d’un scanner est de 16 jours (médiane à 15 jours). (Figure 7).

Les raisons évoquées en faveur de l’utilisation de la monocoupe scannographique sont :
-

« La facilité et praticité de réalisation,

-

La fiabilité de l’examen,

-

L’accessibilité,

-

Le faible coût,

-

Son caractère reproductible et objectif.

-

C’est un élément supplémentaire dans l’évaluation du risque cardiovasculaire.

-

L’examen permet une meilleure évaluation du surpoids et de la composition corporelle.

-

Cela permet de détecter les « faux-maigres »
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-

Les résultats de l’examen sont concrets pour le patient, améliorant sa motivation.

-

La prise en charge peut être adaptée et modifiée en fonction des résultats. »

Les médecins rapportent vouloir utiliser cet examen
-

« Dans le cadre de la prise en charge du surpoids, de l’obésité, du syndrome métabolique »

-

Et également « dans le cadre de bilan pré-opératoire. »

b. 75% pensent ne pas utiliser cet examen
L’âge médian est de 32 ans, 35,2% sont des hommes, 64,8% des femmes.
12,1% exercent en milieu rural, 38,5% en milieu semi-rural et 51,6% en milieu urbain.
La quasi-totalité (94,5%) des médecins surveillent le poids de leur patient, 80,2% l’IMC et 20,9% le tour
de taille.
Le délai moyen d’obtention d’un scanner est de 20,6 jours (médiane à 15 jours). (Figure 7).

Les réserves évoquées sont :
-

« Le coût,

-

L’irradiation,

-

Les difficultés d’accès et les délais d’obtention des scanners,

-

L’encombrement des cabinets de radiologie,

-

La complexité de l’examen,

-

L’absence de recommandation officielle,

-

La méconnaissance de l’examen,

-

Les mesures anthropométriques usuelles et l’éducation du patient sont suffisantes ».

Ils pensent que « l’adhésion et la motivation du patient seront limitées ».
Ils évoquent « un caractère stigmatisant pour le patient », « une surmédicalisation ».
Les médecins « doutent de l’utilité de l’examen », « de l’effet sur le comportement du patient d’une
part et sur la prise en charge du médecin d’autre part ».
L’existence d’un suivi et sa fréquence posent également question.
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c.

Freins à la prescription

A la question plus précise des limites des médecins à la prescription de la monocoupe
scannographique, on retrouve les mêmes arguments que ceux avancés par les médecins ne pensant
réaliser cet examen avec en particulier le coût, l’irradiation et les délais de réalisation.
Sont évoqués en plus :
-

« Le risque d’incidentalome (lésion découverte de manière fortuite chez un patient
asymptomatique),

-

L’intérêt en pratique quotidienne,

-

Le caractère invasif de l’examen ».

d. Intérêt des patients selon les médecins
La moitié des médecins interrogés estiment que les patients ne seraient pas du tout ou plutôt pas
intéressés par la réalisation de la monocoupe scannographique (Figure 8).
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Figure 8 Intérêt des patients selon les médecins.

III.

Pratique des médecins en fonction des résultats de la monocoupe
scannographique

A ce stade du questionnaire, la monocoupe scannographique était présentée aux médecins interrogés.
Dans un premier temps, ils devaient indiquer quelle serait leur prise en charge en cas d’excès avéré de
tissu adipeux viscéral. Puis dans un deuxième temps, en cas de tissu adipeux sous-cutané uniquement.
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a. En cas de tissu adipeux viscéral en excès avéré
35,8% des médecins programment des consultations dédiées. 48,3% accroissent la surveillance
clinique de leurs patients. 65% dépistent les complications cardiovasculaires associées. 65% également
ont recours plus fréquemment à un spécialiste en nutrition.
A l’opposé, 6,7% des médecins déclarent ne rien faire de cet examen. (Figure 9)
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Figure 9 Attitude en cas de tissu adipeux viscéral en excès.

b. En cas de tissu adipeux sous-cutané uniquement
L’attitude des médecins en cas de tissu adipeux uniquement sous-cutané est principalement basée sur
le « rappel des règles hygiéno-diététiques », « le développement de l’activité physique » et « la
surveillance clinique ».
Le suivi des mesures anthropométriques est maintenu.
Certains ne mettent en place « aucune prise en charge », d’autres « ne savent pas ce qu’ils mettraient
en application », d’autres encore ne font pas de distinction entre excès de tissu adipeux viscéral ou
sous-cutané.
Les médecins évoquent « un discours de réassurance », de « déculpabilisation », « moins alarmiste »
ainsi que la « diminution en terme d’intensité de la prise en charge ». Celle-ci est réalisée « en fonction
de la demande du patient » et « de sa motivation ».
Ils proposent « un recours à un spécialiste en nutrition » et à « la médecine esthétique ».
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DISCUSSION
I.

Concernant l’étude

La répartition viscérale du tissu adipeux constitue un facteur de risque cardiovasculaire et de survenue
de complications métaboliques, alors qu’une répartition sous-cutanée a un retentissement
principalement ostéo-articulaire et esthétique. Le caractère insuffisant du calcul de l’IMC et de la
mesure du tour de taille apparait de plus en plus évident.
Pour le moment très largement utilisée en recherche clinique, aucune étude impliquant la
détermination de la répartition du tissu adipeux par une monocoupe scannographique n’a été menée
en pratique clinique.

Cette étude est donc un préalable, évaluant la manière dont les médecins perçoivent l’examen et
modifieraient leur pratique en fonction des résultats obtenus.

a. Méthodologie
Afin de répondre au mieux à la question posée, nous avons opté pour une méthode qualitative. La
force de cette méthode est de donner un aperçu du comportement et des perceptions d’une
population et d’étudier leur opinion sur un sujet particulier.

L’échantillon de l’étude est diversifié, nous avons reçu un nombre important de réponses (120), les
médecins sont répartis sur l’ensemble du territoire français (49 départements différents), ils sont d’âge
et de sexe différents, permettant une certaine représentativité.

Les données ont été recueillies par l’intermédiaire d’un questionnaire diffusé via les réseaux sociaux.
Cette méthode permet aux participants de répondre de manière objective en absence de contact avec
l’investigateur. L’avantage est également de pouvoir étendre la zone géographique de recherche et
de recueillir des informations sur l’ensemble du territoire français.
La difficulté principale a été la nécessité d’expliquer au mieux, par écrit, les raisons de l’étude et le
contexte en absence de possibilité d’explications secondaires, d’éclaircissements ou de reformulation
des questions.
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b. Biais
1. Biais d’interprétation

Le recueil et l’analyse des données ont été réalisés par la même personne. Il n’y a donc pas eu de
double codage. De plus, la validité interne d’une recherche qualitative consiste à vérifier si les données
recueillies représentent la réalité. Une des façons d’y parvenir est de recourir à la technique dite de
triangulation des sources et des méthodes, ce qui n’a pas été fait dans cette étude. La triangulation
permet de comparer les résultats obtenus à partir d’au moins deux techniques de recueil de données
(exemple : questionnaire et entretiens), ou d’au moins deux sources de données différentes (exemple :
patients et médecins). [71]

2. Biais de recrutement

Bien que le nombre de participants soit important (120 répondants) et la répartition géographique
variée (49 départements français différents), le mode unique de contact via réseau social est un facteur
limitant. En effet, une inscription préalable à ces réseaux est nécessaire, le lien du questionnaire doit
être visible et suffisamment relayé.
Ceci peut en partie expliquer l’âge jeune des participants avec une moyenne de 37,4 ans (la moyenne
d’âge des médecins étant de 51,3 ans en France) même si les âges s’étendent de 29 à 66 ans. [72]

Les femmes sont plus représentées que les hommes, 58,3% contre 41,7%, la différence étant
significative (p<0,05), proportion plus importante comparée aux chiffres nationaux rapportant 46% de
femmes parmi les médecins en exercice. [72]

Par ailleurs, les médecins exercent en milieu urbain en grande majorité (58%) (Figure 3).

Même si en approche qualitative la représentativité n’est pas nécessaire, il semblait important de s’en
approcher et d’obtenir un échantillon le plus diversifié possible.
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II.

Concernant la monocoupe scannographique

La connaissance de cet examen est limitée, ce qui peut s’expliquer par le fait de son utilisation et de
son évaluation actuelle dans un contexte de recherche clinique uniquement. Probablement, les
médecins ayant eu connaissance de cet examen (6.7%) sont ceux déjà sensibilisés aux problématiques
de surpoids ou d’obésité et déjà confrontés aux limites de l’IMC et du tour de taille.

Aucune différence significative n’a été retrouvée en terme de surveillance des mesures
anthropométriques (poids, IMC et tour de taille) ni en terme de délai médian d’obtention de scanner
entre les médecins se disant favorables à l’utilisation de cet examen et les médecins non favorables
(Figure 7).

Les médecins prêts à utiliser cet examen sont significativement plus âgés, plutôt des hommes, exerçant
majoritairement en milieu urbain et aucun en milieu rural (Figure 7). Il semble intéressant de connaitre
les raisons de leur réponse positive et de savoir ce qui les a convaincus, sachant qu’à peine 7% d’entre
eux connaissaient cet examen avant de répondre au questionnaire et qu’aucun référentiel n’existe
actuellement. Ils représentent un nombre significatif de médecins (25%) en demande d’un examen de
dépistage de la surcharge adipeuse viscérale, et ce en raison d’une intuition des limites des outils
actuels. D’après leurs réponses, ils considèrent cet examen fiable, pratique, objectif. C’est pour eux un
élément supplémentaire d’évaluation permettant une meilleure détermination de la composition
corporelle et apportant des résultats concrets améliorant la motivation du patient.

Les médecins se disant non favorables à l’utilisation de la monocoupe scannographique sont plus
majoritairement des femmes, et sont plus jeunes. Ils sont 48,2% à exercer en milieu extra-urbain, ce
qui peut expliquer un accès au scanner plus limité. En effet, ces médecins expriment des difficultés à
obtenir des scanners pour des motifs plus urgents et sont donc réticents à l’idée d’un examen
radiologique supplémentaire. De plus, certains d’entre eux jugent peu pertinent l’utilisation d’un
scanner dans la prévention des complications du surpoids. D’autres estiment que les effets secondaires
seraient supérieurs aux bénéfices attendus. Ils considèrent également que les outils de dépistage
actuels sont suffisants. En outre, on peut supposer que les médecins réticents à l’utilisation de la
monocoupe scannographique présentent une connaissance moindre de l’impact de l’excès de tissu
adipeux viscéral chez les patients en surpoids. De même, la méconnaissance de l’examen n’incite pas
à être favorable à sa prescription. Ceci reflète le besoin d’information des médecins et l’intérêt de la
diffusion des résultats des études réalisées.
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Les principales limites à la prescription de la monocoupe évoquées par les médecins interrogés sont
discutées ci-après.

Le caractère irradiant est le plus fréquemment évoqué. En effet, la notion d’innocuité est importante,
d’autant que l’examen est réalisé en prévention primaire donc chez des patients a priori sains.
Il est possible de déterminer la quantité de tissu adipeux viscéral a posteriori, sur un scanner déjà
réalisé, même pour une toute autre indication. C’est d’ailleurs cette « astuce » qui est utilisée dans
certaines études permettant de ne pas réaliser un nouveau scanner. Il s’agit d’une piste pour limiter
l’irradiation.
Par ailleurs, les études de doses ont montré qu’une diminution de l’irradiation n’altérait pas la qualité
de l’examen [66], et ce jusqu’à 0,06mSV [25], soit l’équivalent d’une radiographie de thorax de face. A
titre de comparaison, la dose est de 1,8mSV (soit 30 fois plus) pour une radiographie du rachis lombaire
[63]. Pour le patient, l’impact en terme d’irradiation semble donc limité. D’autant qu’il n’est pas rare
de constater chez les patients une multitude de bilans radiologiques réalisés notamment pour diverses
douleurs articulaires.

Le coût est un facteur limitant à la réalisation de cet examen. Actuellement, un scanner abdominopelvien conventionnel est facturé 60 euros. On peut imaginer à l’avenir la création d’une cotation
spécifique avec un coût moindre pour une coupe unique, sans produit de contraste, avec un temps de
réalisation et d’interprétation de quelques minutes [60][62]. En cas d’utilisation d’un scanner
préexistant, la relecture peut ne pas être facturée.
Par ailleurs, une évaluation en terme de coût de santé publique serait intéressante. En effet, 50% de
la population française est actuellement en surpoids, ce qui représente une dépense prévisible
importante si la monocoupe scannographique venait à être réalisée en routine. Néanmoins, ce coût
est à comparer avec les dépenses engendrées par le traitement des complications métaboliques et
cardiovasculaires de l’excès de tissu adipeux viscéral.
Il n’y aurait probablement pas d’intérêt, et cela représenterait un cout trop important, de réaliser cet
examen à la manière d’un dépistage organisé. L’intérêt serait plutôt de cibler une population en
surpoids identifiée plus à risque (âge, antécédents familiaux, tabagisme, dyslipidémie). La monocoupe
scannographique pourrait être proposée après la mise en place de règes hygiéno-diététiques bien
menées mais non concluantes, ou chez un patient chez qui le discours éducatif est peu porteur. Il
pourrait être intéressant d’intégrer cet examen et de l’évaluer au sein des programmes d’éducation
thérapeutique. Cela rend compte de la nécessité d’établir un arbre décisionnel et de compléter les
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recommandations actuelles de prise en charge des patients en surpoids à risque pour évaluer la place
de cet examen dans la prévention primaire.

Des médecins ont posé la question du rythme de prescription de l’examen. En effet, il serait utile pour
le suivi de connaitre l’évolution de la répartition du tissu adipeux soit pour confirmer l’efficacité des
mesures correctives instaurées soit en cas de prise pondérale. Au cours du suivi, patient et médecin
peuvent également comparer les images pour apprécier l’évolution du tissu adipeux. A la manière
d’une courbe de poids, le patient peut voir l’évolution du tissu adipeux viscéral d’examen en examen,
constituant ainsi un facteur de motivation supplémentaire. Et ce, d’autant plus qu’au cours d’une
même période des variations importantes du tissu adipeux viscéral peuvent avoir lieu sans
modification pondérale associée [21]. Le rythme de surveillance et l’indication du suivi restent à définir
si la monocoupe venait à être utilisée en pratique. Tout en sachant que si cet examen est réalisé et si
un excès de tissu adipeux viscéral est détecté, le médecin généraliste est déjà dans une démarche
d’intensification de la prise en charge avec une idée de l’évolution et du suivi à mettre en place chez
le patient.

Les médecins interrogés estiment l’accès à un cabinet de radiologie aisé pour leurs patients (Figure 6).
Pourtant, les médecins se disant non favorables à l’utilisation du scanner ont avancé comme argument
des difficultés d’accessibilité, ce qui est contradictoire. Actuellement, le scanner n’est plus réservé aux
centres hospitaliers, beaucoup de cabinets de radiologie de ville sont équipés même s’il persiste des
disparités régionales. Il est vrai qu’un délai d’obtention plus long d’un examen peut être un facteur
limitant sa prescription. Des médecins ont également exprimé le souci de ne pas encombrer les
cabinets de radiologie. Néanmoins, il s’agit d’un acte non urgent pouvant être réalisé dans un délai de
plusieurs mois, avec dans l’attente, la mise en place des règles hygiéno-diététiques et du suivi si
nécessaire.

Certains trouvent que cet examen participe à une forme de surmédicalisation. Certes, il s’agit d’un
examen complémentaire supplémentaire mais le but est d’agir en amont, avant le stade de l’obésité
et surtout avant l’apparition des complications pouvant être présentes dès le stade de surpoids. En
empêchant l’apparition de ces complications, on évite leur traitement et de fait leur médicalisation.
Par ailleurs, de manière inhérente à tout examen complémentaire, il existe un risque d’incidentalome.
Ce risque est limité par la réalisation d’une coupe scannographique unique et par le choix de la fenêtre
tissulaire.
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Le risque actuel est plutôt celui du sous-diagnostic des patients en surpoids, non obèses, déjà à risque
de complications de par la présence de tissu adipeux viscéral et n’ayant pas encore développé de
diabète, d’hypertension artérielle, de dyslipidémie, d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire
cérébral, etc.

Parmi les réserves évoquées, un caractère stigmatisant du scanner a été évoqué. Cependant le poids,
l’IMC et le tour de taille ne le sont pas moins. Le fait de se préoccuper de la répartition du tissu adipeux
permet au contraire de ne pas se limiter à l’apparence mais de se concentrer sur les véritables
situations à risque. Comme décrit précédemment, tous les individus obèses ne présentent pas
obligatoirement de pathologies associées. Pourtant, la prise en charge actuelle ne fait pas de
distinction entre individus obèses « sains » et « pathologiques ». Ainsi, le médecin peut proposer une
prise en charge plus ciblée, adaptée à chaque patient.

Une faible adhésion et un manque de motivation du patient à réaliser le scanner est un argument
également avancé. Les médecins estiment que l’intérêt du patient pour l’examen est faible (Figure 8).
Pourtant, les patients sont habituellement demandeurs d’examens complémentaires et les médecins
sont amenés à plus souvent freiner qu’encourager ces demandes. De manière plus spécifique pour le
poids, les patients sont souvent curieux de connaître leur composition corporelle, comme les
pourcentages de masse grasse, masse maigre, d’eau corporelle, etc. La confrontation de ces résultats
à l’avis direct des patients serait intéressante.

Concernant le patient, le scanner présente l’avantage d’être un support visuel, concret, capable de
montrer le tissu graisseux, évitant ainsi les allégations telles que « je fais de la rétention d’eau », « j’ai
une ossature lourde », « je possède une musculature développée », etc. pour expliquer en partie les
raisons d’un surpoids. L’imagerie permet de s’en affranchir et constitue ainsi un outil objectif.

Nombreux sont ceux exprimant leur doute sur l’utilité de l’examen, à savoir si connaître la répartition
du tissu adipeux influerait sur les modifications de comportement du patient d’une part et de prise en
charge du médecin d’autre part.

D’après les réponses recueillies (Figure 5 et Figure 9), on observe que connaître la répartition du tissu
adipeux permet d’intensifier la prise en charge, de la cibler sur les problématiques cardiovasculaires,
de programmer plus de consultations dédiées, et d’avoir plus fréquemment recours aux spécialistes
en nutrition. La prise en charge est donc au final plus complète avec une réponse et une attitude actives
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des médecins. Ils apportent une considération différente au surpoids qui constitue alors une
problématique plus sérieuse. En effet, il n’est plus seulement question de poids mais le scanner permet
de créer un lien direct entre le poids et ses conséquences.
A l’opposé, quelques médecins déclarent ne rien faire de cet examen (6.7%). Ces derniers souhaitent
attendre que l’examen soit validé et présent dans les référentiels avant de pouvoir se prononcer. Ce
qui montre la nécessité de mener des études complémentaires afin de valider l’utilisation de cet
examen en pratique clinique dans le cadre du dépistage du tissu adipeux viscéral et de la prévention
de ses complications.

Dans le cas d’une répartition sous-cutanée du tissu adipeux, l’attitude des médecins est différente. Le
discours est rassurant et la prise en charge s’effectue plutôt en fonction de la demande et des besoins
du patient, en prenant ainsi le temps de construire la prévention à leur rythme. Cela permet de revenir
à une prise en charge plus sereine, moins urgente, en accentuant moins le suivi sur la recherche des
complications métaboliques et cardiovasculaires.
Certains médecins ne poursuivent pas la prise en charge, pourtant il n’est pas question de ne plus
suivre les patients. En effet, l’absence de tissu adipeux viscéral est un élément rassurant quant au
risque cardiovasculaire et métabolique. Néanmoins, il reste les problématiques esthétiques et ostéoarticulaires par exemple.
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CONCLUSION
La prévalence du surpoids est importante, représentant 50% de la population française. L’impact
négatif du surpoids sur la santé n’est pas seulement lié à la quantité totale de masse grasse mais plutôt
à sa distribution en tissu adipeux viscéral et sous-cutané. L’excès de tissu adipeux viscéral constitue un
risque majeur de complications pour les patients en surpoids. Cependant, les mesures
anthropométriques habituelles telles que le tour de taille et l’IMC sont très bien corrélées à la masse
grasse totale mais peu à sa distribution, au contraire des techniques d’imagerie et en particulier de la
monocoupe scannographique, devenue la méthode de référence en recherche clinique. Ainsi, il
devient nécessaire de développer de nouveaux outils de prévention et de dépistage permettant de
discriminer les différents tissus adipeux.

Cette étude cherchait à évaluer le ressenti des médecins généralistes et l’impact dans leur pratique
quotidienne, de la réalisation de la monocoupe scannographique en tant qu’outil de prévention
primaire des complications du tissu adipeux viscéral.

Un nombre significatif de médecins participant à l’étude se disait prêt à utiliser cet examen (25%). Ils
sont en demande d’un examen de dépistage du tissu adipeux viscéral, et ce en raison des limites des
outils actuels. D’après leurs réponses, ils considèrent cet examen fiable, pratique, objectif. C’est pour
eux un élément supplémentaire d’évaluation permettant une meilleure détermination de la
composition corporelle et apportant des résultats concrets améliorant la motivation du patient.

D’après les réponses recueillies de l’ensemble des médecins interrogés, on observe que connaître la
répartition du tissu adipeux permet d’intensifier la prise en charge, de la cibler sur les problématiques
cardiovasculaires, de programmer plus de consultations dédiées, et d’avoir plus fréquemment recours
aux spécialistes en nutrition. La prise en charge est donc au final plus complète avec une réponse et
une attitude actives des médecins. Ces modifications de comportement témoignent de l’importance
d’un examen de dépistage du tissu adipeux viscéral à leur disposition.
Et ce, d’autant plus que pour le patient, le médecin généraliste est considéré comme le premier recours
en terme de nutrition [73].

Il persiste néanmoins des réserves quant à l’introduction d’un nouvel examen complémentaire, telles
que le coût, l’irradiation, l’accès et l’adhésion du patient à cet examen. La méconnaissance de la
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monocoupe scannographique et l’absence de recommandations officielles existantes constituent
également des freins à son acceptation.

Dans l’hypothèse où cet examen ne serait pas validé en pratique clinique, du fait du caractère irradiant
ou d’un coût de santé publique trop important par exemple, il semble nécessaire de trouver un autre
outil de dépistage à la disposition des médecins généralistes. D’une part en raison du poids des
complications du tissu adipeux viscéral, et d’autre part, comme le révèle l’étude, en raison de
l’intensification de la prise en charge des médecins une fois le tissu adipeux viscéral dépisté.

Si la détermination scannographique de la répartition du tissu adipeux venait à être proposée, la
formation au cours des études médicales et l’information des médecins déjà exerçant seraient
nécessaires afin d’intégrer cet outil en pratique courante. Au préalable, cet examen pourra faire l’objet
d’études de coût et d’impact en termes de santé publique. Enfin, l’incidence du tissu adipeux viscéral
pourrait constituer un indicateur de suivi de la prévalence des patients en surpoids à risque de
complications.

En conclusion, la monocoupe scannographique est un examen méconnu mais prometteur. Des études
complémentaires sont nécessaires afin que son utilisation soit validée dans le cadre de la prévention
primaire des complications du tissu adipeux viscéral et puisse être étendue en pratique clinique.
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ANNEXE : Questionnaire
Dépistage du tissu adipeux par une monocoupe scannographique : intérêts et réserves des
médecins généralistes.
Bonjour,
Ce questionnaire s'adresse aux médecins, généralistes, qui sont confrontés dans leur pratique au suivi de patients
en surpoids ou obèses.
Dans le cadre de ma thèse de médecine générale, je m'intéresse au dépistage de l'excès de masse grasse viscérale
par la réalisation d'une monocoupe scannographique.
Le poids, l'IMC ou le tour de taille sont les paramètres les plus simples à recueillir en pratique courante de
médecine générale. Pour autant, en prenant en compte ces trois paramètres cliniques et le taux de graisse
viscérale, seul ce dernier représente un facteur de risque indépendant et stratifiable de survenue d'événement
cardiovasculaire ou de diabète.
Un moyen simple de déterminer ce taux de graisse viscérale est la réalisation d'une coupe scannographique
unique en regard de l'ombilic. Cet examen est reproductible et non opérateur-dépendant. Elle est réalisée sans
injection de produit de contraste. L'irradiation est 75% plus faible qu'un scanner abdominal conventionnel
(environ l'équivalent d'une radiographie d'abdomen sans préparation).
Le but de ce questionnaire est de recueillir votre avis et l'impact de cet examen dans votre pratique quotidienne.
Merci d'avance pour votre participation!
Emilie Perrin

Détermination scannographique des taux de graisse viscérale (ligne rouge) et sous-cutanée (ligne
jaune) [29]
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A propos de vous
1. Quel est votre âge?
Menu déroulant de 28 à 68 ans
2. Etes-vous ?
 Une femme
 Un homme
3. Quel est votre département d'exercice?
Menu déroulant de 01 à 976
4. Quel est votre mode d'exercice?
 Rural
 Semi-rural
 Urbain
5. Depuis combien d'années exercez-vous?
Menu déroulant de 1 à 50

Votre pratique actuelle en terme de prévention primaire du surpoids
6. Surveillez-vous le poids de vos patients?
 Oui
 Non
7. Si oui, à quelle fréquence?
Plusieurs réponses possibles.
 < 1 fois par an
 Au moins 1 fois par an
 De 1 à 3 fois par an
 > 3 fois par an
 A chaque consultation
 A la demande du patient
8. Surveillez-vous le poids de vos patients?
 De la même façon chez les hommes et les femmes
 Plus fréquemment chez les hommes
 Plus fréquemment chez les femmes
9. De même, surveillez-vous l'IMC de vos patients?
 Oui
 Non
10. Si oui, à quelle fréquence?
Plusieurs réponses possibles.
 < 1 fois par an
 Au moins 1 fois par an
 De 1 à 3 fois par an
 > 3 fois par an
 A chaque consultation
 A la demande du patient
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11. Surveillez-vous l'IMC de vos patients?
 De la même façon chez les hommes et les femmes
 Plus fréquemment chez les hommes
 Plus fréquemment chez les femmes
12. De même, surveillez-vous le tour de taille de vos patients?
 Oui
 Non
13. Si oui, à quelle fréquence?
Plusieurs réponses possibles.
 < 1 fois par an
 Au moins 1 fois par an
 De 1 à 3 fois par an
 > 3 fois par an
 A chaque consultation
 A la demande du patient
14. Surveillez-vous le tour de taille de vos patients?
 De la même façon chez les hommes et les femmes
 Plus fréquemment chez les hommes
 Plus fréquemment chez les femmes
15. De quels autres outils vous servez-vous pour suivre et améliorer les problématiques de poids chez
vos patients?
Plusieurs réponses possibles.
 Conseil oral à l'occasion d'une consultation pour un motif initial autre
 Support d'information écrit délivré au cours d'une consultation
 Consultations dédiées
 Guides d'entretien proposés par l'HAS
(https://www.hassante.fr/portail/jcms/c_964938/fr/surpoids-et-obesite-de-l-adulte-priseen-charge-medicale-de-premierrecours)
 Recours à un(e) diététicien(ne) ou un médecin nutritionniste
 Données et outils issus du Programme National Nutrition Santé (PNNS 3)
 Autre :
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A propos de la monocoupe scannographique
Le poids, l'IMC ou le tour de taille sont les paramètres les plus simples à recueillir en pratique courante
de médecine générale. Pour autant, en prenant en compte ces trois paramètres cliniques et le taux de
graisse viscérale, seul ce dernier représente un facteur de risque indépendant et stratifiable de
survenue d'événement cardiovasculaire ou de diabète.
Un moyen simple de déterminer ce taux de graisse viscérale est la réalisation d'une coupe
scannographique unique en regard de l'ombilic. Cet examen est reproductible et non opérateurdépendant.
Elle est réalisée sans injection de produit de contraste. L'irradiation est 75% plus faible qu'un scanner
abdominal conventionnel (environ l'équivalent d'une radiographie d’abdomen sans préparation).
16. Connaissiez-vous cet examen?
 Oui
 Non
17. Penseriez-vous l'utiliser?
 Oui
 Non
18. Pour quelles raisons?
Réponse libre
19. Qu'est-ce qui vous limiterait dans la prescription de cet examen?
Réponse libre

20. Quels sont les délais moyens d'obtention d'un scanner pour vos patients?
Réponse libre

21. Vos patients ont-ils facilement accès à un cabinet de radiologie?
 Oui
 Non
22. Pensez-vous que vos patients seraient intéressés par la réalisation de cet examen?
Pas du tout intéressés

1

2

3

4

5

Très intéressés
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Une fois la monocoupe scannographique réalisée
Détermination scannographique des taux de graisse viscérale (ligne rouge) et sous-cutanée (ligne
jaune)

23. En cas d'excès de masse grasse viscérale avéré, quel serait l'impact dans votre pratique?
Plusieurs réponses possibles
 Surveillance clinique accrue (poids, IMC, tour de taille)
 Programmation de consultations dédiées
 Recours plus fréquent à un(e) diététicien(ne) ou médecin nutritionniste
 Dépistage des complications associées (risque cardiovasculaire, diabète, cancers, troubles
articulaires, etc.…)
 Autre :
24. Quelle serait votre attitude en cas de masse grasse sous-cutanée uniquement?
Réponse libre

25. Merci de votre participation !
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SERMENT D’HIPPOCRATE
Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l'exercice de la Médecine.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans discrimination.
J'interviendrai pour les protéger si elles sont vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur
dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de
l'humanité.
J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne
tromperai jamais leur confiance.
Je donnerai mes soins à l'indigent et je n'exigerai pas un salaire au-dessus de mon travail.
Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés et ma conduite ne
servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement la vie ni ne provoquerai
délibérément la mort.
Je préserverai l'indépendance nécessaire et je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je
perfectionnerai mes connaissances pour assurer au mieux ma mission.
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert
d'opprobre et méprisé si j'y manque.
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RESUME
INTRODUCTION : La prévalence du surpoids représente 50% de la population française. L’impact
négatif du surpoids sur la santé n’est pas seulement lié à la quantité totale de masse grasse mais à sa
distribution en tissu adipeux viscéral et sous-cutané. L’excès de tissu adipeux viscéral représente un
facteur de risque indépendant, prédictif de mortalité et de survenue de maladie cardiovasculaire.
Cependant, les mesures anthropométriques habituelles sont très bien corrélées à la masse grasse
totale mais peu à sa distribution, au contraire de la monocoupe scannographique, devenue la méthode
de référence en recherche clinique. Cette étude cherchait à évaluer le ressenti des médecins
généralistes et l’impact de la réalisation de la monocoupe scannographique dans leur pratique
quotidienne.
METHODE : Enquête qualitative menée auprès de médecins généralistes, exerçant en France,
confrontés à la prise en charge de patients en surpoids ou obèses dans leur pratique quotidienne.

RESULTATS : 120 réponses ont été obtenues entre Mai et Aout 2017. La monocoupe scannographique
est un examen fiable, pratique, objectif pour un quart des médecins interrogés. C’est pour eux un
élément supplémentaire d’évaluation permettant une meilleure détermination de la composition
corporelle et apportant des résultats concrets améliorant la motivation du patient. Pour les autres
médecins, le coût, l’irradiation et la disponibilité sont les trois raisons principales limitant la réalisation
de la monocoupe scannographique. Leur méconnaissance de l’examen et l’absence de
recommandations officielles existantes constituent également des freins à son acceptation.
Une fois l’excès de tissu adipeux viscéral avéré, les médecins intensifient la prise en charge, ciblée sur
le dépistage des complications associées au surpoids. Ils programment plus de consultations dédiées,
et ont plus fréquemment recours aux spécialistes en nutrition.

CONCLUSION : La monocoupe scannographique est un examen méconnu mais prometteur. Des études
complémentaires sont nécessaires afin d’infirmer ou confirmer son utilisation en pratique clinique
dans le cadre du dépistage du tissu adipeux viscéral et de la prévention de ses complications.

MOTS-CLES : Dépistage – Tissu adipeux viscéral – Tomodensitométrie – Médecine générale
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