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Résumé
Introduction : L’obésité étant un problème de santé 
publique selon l’OMS ; il devient donc nécessaire 
d’évaluer sa prévalence et surtout dans les pays 
en développement où les systèmes de santé ont 
en priorité d’autres problèmes de santé tel que la 
lutte contre certaines maladies endémiques et très 
mortelles (le paludisme). Pourtant, ce problème 
de santé tant à s’accroitre surtout dans ces pays. 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive, menée d’octobre à décembre deux 
mille quinze sur la prévalence de l’obésité et autres 
facteurs de risque cardiovasculaire dans l’aire 
du centre de santé communautaire de Banconi. 
L’échantillonnage a été fait de façon aléatoire sur 
cette période et a recensé les malades obèse venant 
en consultation au CSCom-U de Banconi. 
Résultat : Sur un échantillon de 412 individus nous 
avons eu 7% de patients obèses avec 8,6% des 
femmes étaient obèses contre 5,03% d’homme. 
Parmi les pathologies cardiovasculaires HTA, le 
diabète et les dyslipidémies ont été dépisté chez 
certains participants obèses. Leurs proportions 
restent élevées chez les patients obèses que dans la 

population générale. Sur 26 patients hypertendus 
6,03% ; 11 étaient obèses soit 42% des patients 
hypertendus. Dans la population d’étude 8 étaient 
diabétiques soit 1,94%. Trois cas de dyslipidémie 
constatés dont deux chez des patients obèses. Le 
syndrome métabolique a été retrouvé chez deux 
patients obèses. Le coût du bilan de suivi restait 
bien au-dessus des moyens financiers du Malien 
Moyen ce qui nous empêcher d’avoir tous les 
résultats du bilan de suivi. Conclusion Il devient 
nécessaire d’instaurer une politique de dépistage de 
prise en charge de l’obésité car celui-ci débouche 
sur les risques cardiovasculaires qui actuellement 
avec les maladies non transmissibles sont causes de 
mortalité et de morbidité. 
Mots-clés : obésité, maladies cardiovasculaires, 
diabète, CSCom-U de Banconi. 
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Introduction : obesity being a public health problem 
according to the WHO; it therefore becomes 
necessary to assess its prevalence and especially 
in developing countries where the health systems 
have other health problems as a priority, such as 
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utilisée pour estimer le surpoids et l’obésité chez les 
populations et les individus adultes. Il correspond 
au poids divisé par le carré de la taille, exprimé en 
kg/m².  L’IMC est corrélé à la quantité de masse 
adipeuse et c’est la mesure la plus utile pour évaluer 
le surpoids et l’obésité au niveau de la population 
car elle s’applique aux deux sexes et à toutes les 
tranches d’âge adulte. Il doit toutefois être considéré 
comme une indication approximative car, au niveau 
individuel, il ne correspond pas nécessairement à la 
même masse graisseuse selon les individus.  
L’OMS définit le surpoids par un IMC égal ou 
supérieur à 25 kg/m2 et l’obésité par un IMC égal ou 
supérieur à 30 kg/m2[1]. En 2013, ils concernaient 
près de 42 millions d’enfants de moins de 5 ans. 
En 2014, c’étaient plus de 1,9 milliard de personnes 
de 18 ans et plus qui étaient en surpoids. Parmi ces 
personnes, c’étaient plus de 600 millions qui étaient 
obèses. Selon certaines informations, le surpoids et 
l’obésité tuent plus de personnes que l’insuffisance 
pondérale à l’échelle mondiale [1]. 
Dans les pays en dévéloppement, ils prennent de 
plus en plus de place avec la transition alimentaire 
et certains spécialistes pensent que leur prévalence 
croit plus vite dans ces pays que dans les pays 
développés [1, 14]. Au Mali peu d’études se sont 
penchées sur leur prévalence et particulièrement 
chez les patients des Centre de Santé Communautaire 
(CSCOM). A ce jour, le CSCOM universitaire de 
Banconi ne dispose d’aucune information sur leur 
prévalence chez ses patients. Il faut dire que ces 
deux problèmes de santé ne figurent pas parmi les 
maladies à déclarer dans les rapports trimestriels et 
annuels. C’est pour combler ce vide que cette étude 
s’est positionnée avec comme objectif :
• De déterminer la proportion des patients obèses.
• D’identifier les facteurs favorisants de l’obésité.
• De décrire les cas de diabète et d’autres 

comorbidités associées. 
• De déterminer accessibilité financière aux 

examens para-cliniques
 

the fight against certain endemic and very deadly 
diseases (malaria). However, this health problem 
is so much increasing especially in these countries. 
Methodology: This was a descriptive cross-sectional 
study conducted from October to December two 
thousand and fifteen on the prevalence of obesity 
and other cardiovascular risk factors in the area of 
the Banconi community health center. Sampling was 
done randomly over this period and identified obese 
patients coming for consultations at CSCom-U in 
Banconi. Result: On a sample of 412 individuals 
we had 7% of obese patients with 8.6% of women 
were obese against 5.03% of men. Among the 
hypertension cardiovascular pathologies, diabetes 
and dyslipidemia were detected in some obese 
participants. Their proportions remain high in 
obese patients than in the general population. On 26 
hypertensive patients 6.03%; 11 were obese, 42% 
of hypertensive patients. In the study population 8 
were diabetic or 1.94%. Three cases of dyslipidemia 
observed, including two in obese patients. Metabolic 
syndrome was found in two obese patients. The 
cost of the follow-up checkup was well above 
the financial means of the average Malian, which 
prevents us from having all the results of the follow-
up checkup. Conclusion: it becomes necessary to 
establish a screening policy for the management 
of obesity because it leads to cardiovascular risks 
which currently with chronic diseases are causes of 
mortality and morbidity.
Keywords: obesity, cardiovascular disease, diabetes, 
Banconi CSCom-U.

Introduction 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
on définit le surpoids et l’obésité comme une 
accumulation anormale ou excessive de graisse 
corporelle qui peut nuire à la santé[1].  
L’Indice de Masse Corporelle (IMC) est une mesure 
simple du poids par rapport à la taille couramment 
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Méthodologie 

L’étude a été conduite au CSCOMu de Banconi 
dans l’aire de santé du dit centre. L’aire de santé de 
l’ASACOBA a une population totale   de  88.459 
habitants
Type d’étude :Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive, menée d’octobre  à décembre deux 
mille quinze. 
Population d’étude: L’étude a concerné la population 
de l’aire de santé de Banconi, étaient inclus dans 
l’étude tous les sujets âgés de dix-huit à soixante 
ans ayant un IMC ≥ 30 kg/m2 ; et non inclusion : 
les sujets  de moins de 18 ans et la femme enceinte.
Taille d’échantillon et échantillonnage : nous avons 
utilisé la formule suivante pour déterminer la taille 
minimum « n » : n = t² * p * (1-p) / m² pour la 
population de notre aire de santé, estimée à 87 697 
en décembre 2014, dont la proportion de l’obésité 
n’est pas connue, la taille de notre échantillon sera 
d’environ : 385 sujets. 
Collecte des données a été réalisé par une équipe 
composée dudit CSCom, des membres de l’ASACO 
et du chercheur principal. 
La collecte des données s’est  faite au choix raisonné 
dans les concessions. La première concession était 
choisie par le relais communautaire ;ensuite les 
concessions qui étaient tous autours étaient prises 
dans l’étude. Tous les sous quartiers ont été pris en 
charge. 
L’enquête a été effectuée  par six équipes de deux 
personnes. Les enquêteurs étaient introduits dans 
les ménages par les relais. Chaque équipe a  effectué 
5 sorties en recensant au moins dix ménages par 
sortie .Les  relais communautaires ont aidé les 
enquêteurs en effectuant  la prise des paramètres 
anthropométriques. 
Les matériels utilisés pour la collecte des données 
étaient composés  de: deux tensiomètres manuels,de 
stéthoscopes, de pèse- personne, de mètre  ruban, de 
toises, et de glucomètres avec des bandelettes.
Les cas d’obésité ont été accompagnés au centre 

pour effectuer des examens complémentaires. Ces 
examens complémentaires étaient à la charge des 
participants.
La saisie et l’analyse des données sont été réalisées 
par le chercheur principal.
Les variables étudiées étaient : L’indice de la masse 
corporelle : par la mesure du poids en kilogramme 
sur la taille en mètre au carré.(Obésité classe I = 
obésité modéré ;  obésité classe II= obésité sévère 
; Obésité classe III= obésité morbide), le périmètre 
abdominal, le tour de hanche, le nombre de repas 
quotidiens et la quantité d’aliments riches  en 
calorie mesurable (les boissons, les collations), 
l’activité physique exercée, l’existence d’une 
obésité familiale.
L’étude a été faite avec le consentement éclairé des 
patients et dans la confidentialité. L’anonymat était 
gardé dans tous les cas. Les informations recueillies 
n’ont pas été utilisées à d’autres fins. 
Gestion et analyse des données : la saisie et l’analyse 
des données ont été réalisées  sur le logiciel épi-info 
7.

Résultats 

Comorbidités associées à l’obésité 
L’obésité était associée à des maladies peu 
diagnostiquées en première ligne : dyslipidémie. 
L’hypertension artérielle était plus fréquente chez 
les obèses que les non obèses (p=0,004).
Le diabète était fréquent chez les obèses que les non 
obèses (0,0018).
Les dyslipidémies étaient plus fréquentes chez les 
sujets obèses (p=0,013).
Le tour de taille anormal était fréquent chez les 
individus en surpoids.
Accessibilité Financière 
Le coût moyen d’un bilan complet était de 38.000 
F CFA. 
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Tableau I : Répartition selon la presence d’une 
comorbidité 

Tableau II : répartition selon le coût du bilan  pour 
un patient en sur poids ou obèse 

Discussion 

Discussion 

Fréquence de l’obésité
Sur l’échantillon étudié la population était répartie 
selon que le patient soit obèse, en surpoids ou 
avec un IMC normal comme suit : 73,54% avaient 
un IMC normal ; 19,41% étaient en surpoids et 
7,05% étaient obèses. Comparativement aux études 
d’enquête démographique de santé (EDS 3 et 4) 
on note une augmentation notoire de la proportion 
des individus en surpoids et obésité [étude réalisée 
chez les femmes en âge de procréer (voir tableau ci-
dessous)] [1, 6, 8].
Dans l’analyse de l’EDS 3, EDS 4, l’EDS 5 et notre 
étude on constate une augmentation graduelle de la 

prévalence de l’obésité dans la population Malienne. 
Ainsi respectivement de en 2001 avec 1,2 %, en 
2006 avec 3,7 % et en 2012-2013 avec 5,2 % et notre 
étude en 2016 avec 8,6 % soit une augmentation sur 
15 ans de 683,33 %. Cela est expponentielle d’où 
l’intérêt de tirer un signal d’alarme.
Dans la population étudiée 8,6% des femmes étaient 
obèse contre 5,03%. Cette obésité fréquente chez les 
femmes pourrait s’expliquer par le contexte socio-
culturel car en général au Mali une femme avec 
une masse corporelle importante est synonyme de 
richesse et de bon soin de la part du mari. De toutes 
ces analyses nous constatons que l’obésité est en 
augmentation dans notre population.
Facteurs favorisants
En majorité les patients avaient plus de trois repas 
par jour soit 83,98% avec notion de grignotage. Dans 
notre contexte l’évaluation de l’obésité à caractère 
familiale reste difficile car les familles n’ont pas 
réellement de notion sur l’appréciation de l’obésité. 
Nous avons juste cherché à savoir si le participant 
avait un parent de premier degré obèse. Ces données 
peuvent être biaisées par la compréhension du 
participant sur l’obésité et ces réponses n’aidaient 
pas à connaitre le type d’obésité. L’activité physique 
était réalisée que par 24% des patients en majorité 
des hommes. Le poids moyen de la population 
étudiée était de 66,7 kg  dans un intervalle de 54 kg 
à 107 kg avec un IMC moyen de 23,3 kg/m2 . Le 
taille moyenne de la population étudiée était de 1,68 
m. les hommes étaient plus grand que les femmes en 
général avec une différence de 0,06 m (6 cm). Peu 
de donnée au Mali sur la taille moyenne. Le tour de 
taille avait pour moyenne 92 cm chez l’homme et 
80 chez la femme ces mesures sont normales dans 
la population générale mais restent inquiétant car 
proche de la limite normale supérieure. Par rapport 
au rapport tour de taille/tour de hanche cette mesure 
n’a pas été faite car les conditions sur le terrain 
n’étaient tous réunis de plus les recommandations 
du Haut Autorité de Santé « La mesure de la 
composition corporelle par impédancemétrie n’est 
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pas recommandée. La mesure du pli cutané et le 
rapport tour de taille/tour de hanches ne sont pas 
recommandés en médecine de premier recours [AE] 
[2, 3, 4]. » Nous avons décidé donc que la mesure  
de ces paramètres n’influencerai donc pas notre 
étude. Les autres paramètres comme la mesure de pli 
cutané, les techniques d’imagerie ne nous sommes 
pas recommandés en première ligne. L’objectif étant 
de diagnostic de l’obésité en communauté.
Obésité et comorbidités associées
Lors de l’enquête certaines maladies 
cardiovasculaires ont été recherchées chez les 
patients obèses. Le dépistage systématique de 
l’hypertension artérielle sur 26 patients hypertendus 
6,03% ; 11 étaient obèses soit 42% des patients 
hypertendus. Le diabète a été dépisté seulement 
chez les patients obèse et ceux avec des signes en 
faveur d’un diabète. Sur 29 patients obèse trois 
étaient diabétiques soit 10,34% des obèses. Dans 
la population d’étude huit étaient diabétique soit 
1,94% ceci est inférieur au données nationales qui 
rapportent 3,10% [16]. Seul des cas de maladies 
cardiaques ont pu être dépistées. Nous avions 
24,13% de patients obèses avec une pathologie 
cardiaque associée mais le lien ne peut être établi 
car les bilans para cliniques ne les reliaient pas 
directement. Trois cas de dyslipidémie constatés 
dont deux chez des patients obèses. Le syndrome 
métabolique a été retrouvé chez deux patients obèses 
mais cela peut s’expliquer par le problème ressource 
financière pour réaliser les bilans car la majeure 
partie des patients obèses n’ont pas pu assumer le 
bilan.  Les tests statistiques ont tous montrés une 
corrélation entre obésité et diabète, dyslipidémie, 
HTA et syndrome métabolique démontrant les 
risques cardiovasculaires liés à l’obésité [1].
Obésité et comorbidités associées
Lors de l’enquête certaines maladies 
cardiovasculaires ont été recherchées chez les 
patients obèses. Le dépistage systématique de 
l’hypertension artérielle sur 26 patients hypertendus 
6,03% ; 11 étaient obèses soit 42% des patients 

hypertendus. Le diabète a été dépisté seulement 
chez les patients obèse et ceux avec des signes en 
faveur d’un diabète. Sur 29 patients obèse trois 
étaient diabétiques soit 10,34% des obèses. Dans 
la population d’étude huit étaient diabétique soit 
1,94% ceci est inférieur au données nationales qui 
rapportent 3,10% [16]. Seul des cas de maladies 
cardiaques ont pu être dépistées. Nous avions 
24,13% de patients obèses avec une pathologie 
cardiaque associée mais le lien ne peut être établi 
car les bilans para cliniques ne les reliaient pas 
directement. Trois cas de dyslipidémie constatés 
dont deux chez des patients obèses. Le syndrome 
métabolique a été retrouvé chez deux patients obèses 
mais cela peut s’expliquer par le problème ressource 
financière pour réaliser les bilans car la majeure 
partie des patients obèses n’ont pas pu assumer le 
bilan.  Les tests statistiques ont tous montrés une 
corrélation entre obésité et diabète, dyslipidémie, 
HTA et syndrome métabolique démontrant les 
risques cardiovasculaires liés à l’obésité [1].

Conclusion 

Au Mali la politique nationale de santé est basée 
sur la prise en charge des maladies infectieuses 
particulièrement le paludisme et le VIH. De plus en 
plus les maladies non transmissibles sont en train 
d’être revues car deviennent importantes. 
Notre étude nous a revelé que l’obésité au Mali est 
en croissance exponentielle. Les facteurs de risques 
liés à l’obésité et aux autres commorbidités sont 
évitables. Les moyens de diagnostic sont simples, 
accessibles et les ressources le sont aussi. Le coût 
du bilan de suivi reste élévé pour la mojorité de 
la population. Il faudrait donc une implication 
profonde de la part des structures de niveau 
supérieur , Centre Santé de Référence, Direction 
Régionnal de la Santé et le Discussion Générale de 
la Santé pour une milleiur lutte contre les Maladies 
Non Transmissible et plus spécifiquement l’obésité. 
Sur le plan mondial l’OMS recommande des 
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mesures de lutte contre l’obésité par des gestes 
simples : activité physique, régime alimentaire 
sain en prévention primaire et secondaire [1]. Ces 
recommandations sont toutes simples et accessibles 
partout. La médecine de première ligne reste le 
moyen de lutte de premier niveau car le dépistage 
précoce et la prise en charge au premier niveau 
avec ou sans l’aide d’un spécialiste reste possible 
et efficace. 
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