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Objectifs Pédagogiques

▪ Décrire l’impact de l'obésité sur la santé métabolique et cardiovasculaire

▪ Démontrer les effets de l’obésité sur le métabolisme cardiaque et la fonction cardiaque

▪ Connaître les interventions en obésité et leurs effets sur le métabolisme cardiaque et la 

fonction cardiaque
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Obésité et Santé Cardiovasculaire

IMC, Indice de masse corporelle

Adapted from Twells LK et al. CMAJ, 2014, E18-E26

* IMC 25,0-29,9 kg/m2

** IMC ≥30,0 kg/m2

* **

201119851985 2011

18%28% 34% 6%

La prévalence d’obésité au Canada (IMC>30 kg/m2) a augmenté de 200% entre 1985 et 2011 

On estime que d’ici 2020, 2/3 de la population canadienne sera en surpoids ou obèse (IMC>25 kg/m2)



Obésité et Santé Cardiovasculaire

Body-mass index and cause-specific mortality in 900,000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies. 
Adapted from Prospective Studies Collaboration, Lancet, 2009; 373, 1083–1096.
*Data from male subjects.

Chaque excès de 5 kg/m2 d'IMC au-delà de 22,5-25,0 kg/m2 augmente de 30% le risque de mortalité globale



Obésité et Santé Cardiovasculaire

Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. Numbers of global deaths in 2015 related to BMI. 
The two vertical lines mark the BMI thresholds for overweight (25 to 29) and for obesity (≥30). The percentages indicate the 
proportion of the total number of disability adjusted life-years or deaths that were contributed by each of the listed disorders 

Adapted from The GBD Obesity Collaborators N Engl J Med 2017; 377:13-2

Maladies Cardiovasculaires:  1ère cause de mortalité chez la population obèse
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Obésité et Santé Cardiovasculaire

Remaining cumulative lifetime risk estimates for total CVD events (adjusted for competing risk of noncardiovascular death) in middle-aged (index age, 40-59 years)
men (A) and women (B) stratified by body mass index groups: underweight, normal, overweight, obese, and morbidly obese. Lifetime risks for total cardiovascular
disease exceeded 30% for men and women in all body mass index groups. Participants in higher body mass index strata had higher lifetime risks for total cardiovascular
disease through age 95 years.
HRs are for CVD incidence compared with normal weight (BMI 18.5-24.9kg/m2)

Adapted from Kahn et al. JAMA 2018, 280-7

HR 3.14 (95% CI 2.48-3.97)

HR 1.67 (95% CI 1.55-1.79)

HR 1.21 (95% CI 
1.14-1.28)

HR 2.52 (95% CI 2.20-2.91)

HR 1.85 (95% CI 1.72-1.99)

HR 1.32 (95% CI 1.24-1.40)

Les patients obèses ont une espérance de vie plus courte et vivront une grande partie de leur vie avec la maladie cardiovasculaire 
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Adapted from Piché ME. et al, Progress in Cardiovascular Diseases, 2018

Figure. Cardiovascular and metabolic consequences of obesity

Cardiovascular and Metabolic Effects of Obesity
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▪ Increased cardiovascular risk factor burden

▪ Increased coronary artery disease
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L’obésité influence le profil de risque cardiovasculaire en raison de ses effets métaboliques et cardiovasculaires sur le système cardiovasculaire
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L’obésité est une condition hétérogène pour laquelle deux individus avec un poids corporel comparable auront des profils de risque 
métabolique et cardiovasculaire distincts
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Figure. Distinct body fat depots with different metabolic consequences
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Obésité, Santé Métabolique et Santé Cardiovasculaire
L'obésité et ses complications métaboliques influencent la fonction cardiaque et contribuent à augmenter le risque d’insuffisance cardiaque

Adapted from Piché ME et al. Progress in Cardiovascular Diseases, 2018

Liver steatosis

▪ de novo lipogenesis
▪ VLDL secretion

Cardiac steatosis

▪ Mitochondrial dysfunction
▪ Impaired cardiac energy 

metabolism
▪ Cardiac conduction abnormalities

Abdominal visceral fat 
and dysfunctional AT

▪ Altered fatty acid metabolism
▪ Lipid overflow

Figure . Obesity and consequences on cardiac function and heart failure
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Le risque de développer de l’insuffisance cardiaque augmente avec la progression de l’IMC

Relationship of continuous BMI with incident cardiovascular disease subtypes 
in linear spline models after multivariable adjustment. Linear spline with knots 
at the BMI values of 25, 30, 35, 40, and 45 and reference at BMI of 22.

Adapted from Ndumele et al. J Am Heart Assoc. 2016;5:e00392.

Association of BMI categories with adjusted incidence rates for different CVD subtypes.
Incidence rates were calculated at mean levels of age, sex, race, smoking status, alcohol 
use, education level, occupation, and physical activity within the study population.

Adapted from Ndumele et al. J Am Heart Assoc. 2016;5:e00392.



Obésité et Santé Cardiovasculaire

Cumulative Incidence of Heart Failure According to Category of Body-Mass Index at the Base-Line 
Examination. The body-mass index was 18.5 to 24.9 in normal subjects, 25.0 to 29.9 in overweight 
subjects, and 30.0 or more in obese subjects.
During a mean follow-up of 14 years (maximum, 21.8), heart failure developed in 496 participants 
(258 women and 238 men)

Adapted from Kenchaiah S et al. NEJM, 2002; 347:305-313

Le risque de développer de l’insuffisance cardiaque est particulièrement élevé en présence d’obésité chronique

L’insuffisance cardiaque est 2x plus élevée chez la population obèse



Obésité et Santé Cardiovasculaire
>50% des patients obèses atteints d’insuffisance cardiaque ont une insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée

ESC Heart Failure Guidelines 2016. Definition of heart failure with preserved (HFpEF), mid-range (HFmrEF) and reduced ejection fraction
(HFrEF). a Signs may not be present in the early stages of HF (especially in HFpEF) and in patients treated with diuretics. b BNP ≥35 pg/ml 
and/or NT-proBNP ≥125 pg/mL.
Adapted from Ponikowski P et al. European Heart Journal 37, 2016: 2129–2200

NT-ProBNP ≥ 125pg/mL

▪ Valeurs NT-proBNP HFpEF<<HFrEF

▪ 30% NT-proBNP <100pg/mL malgré sx

▪ Obésité est associée à NT-proBNP

Cette prévalence est augmentée en présence de comorbidités/anomalies métaboliques (diabète, dyslipidémie…)

ESC Heart Failure Guidelines 2006. Typical demographics and co-morbidities associated
with HFpEF-Who are these patients?
Adapted from Ponikowski P et al. European Heart Journal 37, 2016: 2129–2200
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Malgré le fait que la fraction d’éjection soit préservée, on retrouve des anomalies précliniques de la fonction cardiaque 

Le pronostic associé à l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée chez cette population est comparable à celui de 
l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite, mais sans traitement efficace

Decreased Left Ventricular Longitudinal Deformation in an Asymptomatic Patient With Obesity and 
Type 2 Diabetes Mellitus

Adapted from Marvick T et al. JACC 10, 2017: 692-703

Cette dysfonction cardiaque est indépendante de la présence de lésions coronariennes athérosclérotiques

Reduced GLS in the Setting of Preserved LVEF. In this asymptomatic patient, with a 3-
dimensional left ventricular ejection fraction (LVEF) of 58% (left), the mean global 
longitudinal strain (GLS) was 14%, showing both spatial and temporal variation in the 4-, 
2-, and 3-chamber views. 
Adapted from Marvick T et al. JACC 11, 2018: 260-274



Obésité et Santé Cardiovasculaire

La pathophysiologie de l’insuffisance cardiaque dans le contexte d’obésité est complexe, multifactorielle et unique, notamment en raison de 
l’implication des anomalies métaboliques/comorbidités associées à l’obésité dans le développement de l’insuffisance cardiaque
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Neubauer S. NEJM, 2007; 356: 1140-1151

Les anomalies du métabolisme énergétique cardiaque jouent un rôle important dans le développement de l’insuffisance cardiaque

The Phosphocreatine:ATP Ratio in Heart Failure. Panel A shows cardiac 31P-MR spectra in (from bottom to
top) a healthy subject, a patient with dilated cardiomyopathy (DCM) and a normal phosphocreatine
(PCr):ATP ratio (>1.6; 1.6 was the median of the ratio), a patient with DCM and a reduced PCr:ATP ratio
(<1.6), and a patient with DCM and a severely reduced PCr:ATP ratio (<1.0). The patient with the severely
reduced ratio died 7 days after undergoing magnetic resonance examination. 2,3-DPG denotes 2,3-
diphosphoglycerate, PDE phosphodiesters, and γ, α, and β phosphorus atoms of ATP. Panel B shows a
Kaplan–Meier life-table analysis of mortality in two groups of patients with DCM: one with a higher PCr:ATP
ratio and one with a lower ratio. Patients with an initially low ratio had an increased mortality over the
study period (average follow-up, 2.5 years).
Adapted from Neubauer S. NEJM, 2007; 356: 1140-1151



Des modifications dans l’une de ces composantes ont le potentiel d’influencer la fonction cardiaque 

Obésité, Métabolisme Cardiaque et Santé Cardiovasculaire
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> 30 Kg ATP /J 100 000 batts/J

Le métabolisme énergétique cardiaque comporte 3 composantes

> 90% énergie provient de la respiration mitochondriale
> 90% de l’énergie est produite sous forme de phosphocreatine (PCr)



Figure . Simplified overview of cardiac energy metabolism
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L’obésité est associée à des modifications du métabolisme cardiaque qui influencent la production et l’utilisation d’énergie par le coeur

Adapted from Piché ME et al. Expert Review of Endocrinology & Metabolism , 2018
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Les anomalies du métabolisme énergétique cardiaque contribuent au développement de l’insuffisance cardiaque associée à l’obésité
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Figure. Obesity and consequences on cardiac metabolism and function
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Adapted from Piché ME et al. Expert Review of Endocrinology & Metabolism , 2018



L’imagerie cardiaque fonctionnelle permet de mesurer de façon non invasive le métabolisme énergétique cardiaque et d’identifier à un stade 
préclinique des anomalies de la fonction cardiaque avant l’apparition d’insuffisance cardiaque

Obésité, Imagerie Cardiaque Avancée et Métabolisme Cardiaque

Résonance Magnétique couplée à la spectroscopie

1H-MRS 31P-MRS

Navigator gated 1H magnetic resonance (MR) spectroscopy of the heart. 31P-magnetic resonance spectroscopy 
of the human heart. 13C-magnetic resonance spectroscopy (MRS) combined with MRI 

Adapted from Bizino MB et al. Heart 2014, 881-890

13C-MRS
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Cine imaging (top panel), 31P-CMRS (middle panel) and 1H-CMRS (bottom panel) showing 
representative results of LVM/EDV, PCr/ATP and Lipid/water for heart failure with preserved 
ejection fraction (HFpEF) (left) and control (right). 1H-CMRS spectra are scaled based on 
unsuppressed water (not shown) and noise level.
Adapted from Mahmod M, Rider O et al. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance, 2018



Interventions en Obésité et Effets sur le Métabolisme Cardiaque et la 
Fonction Cardiaque



Interventions en Obésité et Effets sur le Métabolisme Cardiaque et la Fonction Cardiaque

Paired 31P MRS (upper panels) and visceral fat mass images (lower panels) in (a) a normal‐weight subject 
showing a normal phosphocreatine (PCr)/adenosine triphosphate (ATP) ratio and a low level of visceral fat mass, 
(b) an obese subject before weight loss showing the decreased PCr/ATP ratio and elevated visceral fat mass and 
(c) the same obese subject after weight loss showing the partial recovery of PCr/ATP ratio and reduction in 
visceral fat mass.

Adapted from Rider et al. Int J Cardiovasc Imaging (2013) 29:1043–1050

Left ventricular characteristics and diastolic filling parameters, a comparison of normal weight 
cohort and obese subjects before and after weight loss * p<0.05. Obese versus previously 
published normal database (bold) # p<0.05. Pre versus post weight loss

Adapted from Rider et al. Int J Cardiovasc Imaging (2013) 29:1043–1050

The effect of obesity and weight loss on diastolic peak filling rate 



Le traitement chirurgical de l’obésité amène une perte de poids substantielle, une amélioration des anomalies métaboliques/comorbidités associées, 
et une amélioration de la fonction cardiaque

Interventions en Obésité et Effets sur le Métabolisme Cardiaque et la Fonction Cardiaque
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Table 1 Participant characteristics  

                            Surgery                                    P-value   

 

Baseline 6 Months  

Body weight, kg 125.5 ± 23.2 92.3 ± 16.8 <0.0001 

BMI, kg/m2 48.4 ± 7.4 35.4 ± 6.1 <0.0001 

Fat mass, kg 64.3 ± 16.2 37.3 ± 12.1 <0.0001 

Visceral adipose tissue, cm2 279.7 ± 85.9 156.7 ± 57.5 <0.0001 

 

Comorbidities, n (%) 

   

Hypertension  23 (61) 11 (29) 0.0005 

Dyslipidemia  16 (42) 2 (5) 0.0001 

Type 2 diabetes mellitus 15 (40) 5 (13) 0.002 

Sleep apnea  24 (63) 10 (26) 0.0001 

 

Adapted from Piché et al. Soumis CJC
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Milieu de formation

Université d’Oxford



Milieu de formation 
académique exceptionnel 

Accès à des approches 
novatrices en imagerie 

cardiaque et en étude du 
métabolisme cardiaque

Collaborations 
internationales uniques

Milieu de formation

Université d’Oxford

Cardiologie Préventive



Milieu de formation

Oxford Centre for Magnetic Resonance

Directeur Clinique, University of Oxford Centre Clinical Magnetic Resonance Research (OCMR)

Directeur, Division of Cardiovascular Medicine, John Radcliffe Hospital

Prof Stefan Neubauer MD FMedSci FRCP

Imagerie Cardiaque Avancée (MRI et MRS)

Insuffisance Cardiaque

Cardiologue, John Radcliffe Hospital

Prof Oliver Rider MD PhD FRCP

Imagerie Cardiaque Avancée (MRI et MRS)

Obésité

Spécialiste Médecine Métabolique
Directeur, Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism (OCDEM)
Directeur et Fondateur Oxford BioBank

Prof Fredrik Karpe MD PhD FRCPC

Santé métabolique et maladies cardiovasculaires
Métabolisme des lipides et lipoprotéines
Diabète et Obésité

Prof Leanne Hodson PhD

Spécialiste Métabolique

Métabolisme des lipides (cœur et hépatique)

Obésité

Interventions et traitement de l’obésité



▪ Déterminer l’impact de l’obésité sur la fonction cardiaque à l’aide d’imagerie cardiaque avancée

▪ Se familiariser avec l’étude du métabolisme cardiaque à l’aide d’imagerie cardiaque fonctionnelle

▪ Évaluer les effets de différentes interventions pharmacologiques ou non pharmacologiques sur la
modulation du métabolisme cardiaque et de la fonction cardiaque

Objectifs de la formation complémentaire



Centre International d’Imagerie Cardiaque Avancée et Fonctionnelle 

Centre d’imagerie cardiaque avancée et utilisation d’approches novatrices pour l’étude de différentes conditions métaboliques et les effets
cardiovasculaires



Representative examples of cardiac 31P-MRS, 1H-MRS and cine imaging in a control and a patient with T2DM (A). Differences in cardiac energetic metabolism and function between 
patients with T2DM and control subjects: systolic strain (percentage) (B), myocardial triglyceride content (percentage) (C), and myocardial energetics (PCr-to-ATP ratio) (D). 
Adapted from Neubaeur S et al. Diabetes 2016 Jan; 65(1): 44-52

Obésité, Métabolisme Cardiaque et Santé Cardiovasculaire



The effect of increasing visceral fat on diastolic strain rate, LV concentric remodelling, myocardial triglyceride content, and myocardial PCr/ATP ratio 
(* indicates P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). 
Adapted from Rider O et al. International Journal of Obesity volume 42, pages 441–447, 2018

Obésité, Métabolisme Cardiaque et Santé Cardiovasculaire



Centre International d’Études Métaboliques Cliniques

Professor Hans Krebs
(1900-1981)
Nobel Médecine 1953

Unité de recherche clinique international spécialisé en maladies métaboliques et lipidiques (obésité, diabète, dyslipidémie, lipodystrophie…)

Centre de recherche clinique spécialisé en étude du métabolisme des lipides qui utilise des techniques novatrices à l’aide de traceurs
radio-isotopiques



Centre International de Cardiologie Préventive

Essais Randomisés Études Prospectives Méta-Analyses

Secteur de recherche clinique en cardiologie préventive spécialisé en prévention primaire et secondaire



L’Institut de Big Data est un Institut de recherche interdisciplinaire qui met l’accent sur l’analyse de données 
importantes pour la recherche en prévention et traitement de maladies incluant la maladie cardiovasculaire. Elle abrite 
les équipes épidémiologiques de la UK Biobank et est responsable de la collecte, du traitement, de l’entreposage et de 
la gestion des données à des fins de recherche

La UK Biobank collecte des données cliniques et paracliniques de la population du Royaume-Uni. Elle vise à améliorer 
la prévention, le diagnostic et le traitement de maladies graves et mortelles, incluant la maladie cardiaque et le 
diabète. 500 000 personnes de 40 à 69 ans ont été recrutés pour y participer. Un suivi de 30 ans est prévu.

Centre International de données cliniques en Cardiologie Préventive

La Oxford Biobank collecte des données cliniques, paracliniques et génétiques chez des hommes et des femmes avec 
surpoids/obésité. Cette biobanque est la plus grande cohorte aléatoire au Royaume-Uni dédiée à l’étude de l’obésité à 
risque. En janvier 2017, 8 000 personnes de 30 à 50 ans avaient été recrutés.



Conclusions

L’obésité est une condition fréquente qui augmente le risque d’insuffisance cardiaque et de complications cardiovasculaires

Il est indispensable de comprendre les changements dans le métabolisme cardiaque et ses effets sur la fonction cardiaque 
pour prévenir le développement de l’insuffisance cardiaque chez les patients obèses

L’imagerie cardiaque fonctionnelle est une outil novateur qui permet d’identifier à un stade préclinique des anomalies de la 
fonction cardiaque avant l’apparition clinique d’insuffisance cardiaque, en plus de cibler des traitements métaboliques 
efficaces

Le pronostic associé à l’insuffisance cardiaque chez cette population est particulièrement sombre, d’où l’importance 
d’identifier et d’intervenir de façon précoce
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