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Résumé
Introduction. Le surpoids et l'obésité sont des déterminants principaux de la santé
chez les adultes. Ils sont également un grave problème économique pour la
population et le pays. Des études réalisées au niveau mondial sur les coûts directs,
les dépenses en soins de santé attribués à l obésité oscillent entre 13 et 285 dollars
Américains par personne.
Objectif. Le but de cette étude de recherche est l estimation du coût direct médical
annuel de l excès de poids corporel chez la population adulte traitée au sein de
l'Institut Mexicain de la Sécurité Sociale (IMSS).
Méthodes. Une analyse épidémiologique, au niveau national, a été effectuée chez
une population adulte mexicaine, celle-ci a demandé en 2006 une aide médicale à
l'IMSS. Nous avons utilisé la base de données 2006 fournie par la DTISS (Division
Technique d information Statistique en Santé) pour estimer la prévalence du surpoids
et
de
l'obésité
, et les risques qu on appellerait odds ratio et la fraction attribuée
pour la population (FAP) pour l'hypertension artérielle et diabète mellitus type II. Le
coût direct médical de l hypertension et du diabète mellitus type II a été estimé pour
l exercice de l année 2002 et mis à jour pour l année de l étude, à savoir l année
2006. Le coût direct médical annuel attribué à l excès de poids corporel a été calculé
en multipliant le coût de chaque maladie par la FAP.
Résultats. Le coût direct total annuel attribué à l excès de poids corporel a été estimé
à 5,78 milliards d euros dont 44,98% a été attribué à la consultation chez le
spécialiste ; 35,64% aux examens radiologique en général ; 9,51% aux
médicaments ; 3,63% à l hospitalisation ; 3,29% aux interventions chirurgicales et
2,94% aux examens de laboratoire.
Conclusion. Ces résultats confirment que les coûts prévus pour l'aide médicale à
l'excès de poids corporel au sein de l'IMSS sont élevés
Resumen
Introducción. El sobrepeso y la obesidad son dos de los principales determinantes
de la salud en los adultos. Además de ser un grave problema económico para la
población y el país. De estudios realizados, a nivel mundial, sobre el costo directo

atribuido a la obesidad, se estima que éste varía entre 13 y 285 dólares americanos
por individuo.
Objetivo. Estimar el costo directo médico anual atribuido al exceso de peso corporal
en una población adulta que recibió atención médica en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Material y métodos. Un análisis epidemiológico, a nivel nacional, se llevó a cabo en
una población adulta mexicana, mismos que requirieron de ayuda médica del IMSS
durante el año 2006.
A partir de la base de datos, con registros del 2006, proporcionada por la DTIES
(División Técnica de Información Estadística en Salud) se estimó la prevalencia del
sobrepeso
y de la
obesidad
, así como los riesgos, llamados razones de momios, y
la fracción atribuible poblacional (FAP) para la hipertensión arterial y diabetes
mellitus tipo II. El costo médico de estas enfermedades fue estimado para el ejercicio
fiscal del año 2002 y actualizado al año del presente 2006. El costo directo anual
atribuido al exceso de peso corporal se calculó multiplicando el costo anual de cada
patología por la FAP.
Resultados. El costo directo anual total atribuible al exceso de peso corporal se
estimó en 5,78 mil millones de euros de los cuales el 44,98% se atribuyó a la
consulta al especialista; el 35,64% para los exámenes radiológicos en general; el
9,51% a los medicamentos; el 3,63% para la hospitalización; el 3,29% para las
intervenciones quirúrgicas y el 2,94% para los exámenes de laboratorio.
Conclusión. Estos resultados confirman que los costos previstos para la atención
médica del exceso de peso corporal en el IMSS son elevados.

Introduction
L'obésité est un état caractérisé par un excès de masse adipeuse répartie de façon
généralisée dans les diverses zones grasses de l'organisme.[1] La prévalence du
surpoids et de l obésité, non seulement chez les adultes, mais aussi chez les
adolescentes et même les enfants, croît rapidement au niveau mondial, [2] c'est une
véritable épidémie qui frappe aussi bien les pays industrialisés que les pays en voie
de développement, [3] que cette maladie constitue l un des plus graves problèmes de
santé publique du XXIème siècle.
Actuellement, on recense 250 millions d individus obèses et, si aucune mesure n est
prise, et si la prévalence de cette maladie continue à progresser au même rythme,
l Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime à 300 millions le nombre de
personnes qui seront atteintes d obésité dans le monde.[4]
Or le surpoids et l obésité exercent des effets considérables sur la morbidité et la
mortalité.[5-9] En effet, comme le démontrent d importantes recherches
épidémiologiques, ces maladies sont les responsables directs du diabète de type II,
de l hypertension, du dyslipidémie, de l apnée du sommeil, de la cardiopathie
ischémique, de l ostéoarthrite, de l incapacité de travail, de l infertilité et également de
l origine de plusieurs cancers (de côlon, de sein et du endomètre).[5, 9, 10-16]
Dans la plupart des pays, l excès de poids est surtout prévalent chez les populations
jouissant d un statut économique moins favorable, socialement défavorisées
caractérisées par des revenus modestes, un faible niveau d instruction et un accès
limité aux soins de santé. Grave préoccupation de santé publique, l excès de poids
corporel est aussi un grave problème économique.
La comparabilité internationale de ces résultats des évaluations économiques entre
les pays peut contribuer à la prise de décision raisonnable dans les marqueurs et les
chercheurs de politique sanitaire, mais peut être handicapé en raison de la variation
de la méthodologie, des émetteurs d'informations et de l'organisation de sécurité
sociale. Si ces aspects sont comparables, il est possible d'analyser la contribution de
l'épidémiologie, de la démographie et des différences économiques sur la base des
coûts directs et de la distribution par diagnostic.[17]
Les estimations des coûts spécifiques à la maladie sont essentielles pour faciliter
l'arrangement prioritaire et l'affectation d'avenir dépense de soins de santé aux
secteurs où le fardeau économique de la maladie est le plus grand. L'obésité est
donc une du fardeau principal pour des sciences économiques nationales de santé.
L'information disponible peut être trop générale dans la portée pour être utile aux
administrateurs et aux décideurs dans les arrangements contrôlés de soin.
Cependant, dans la littérature médicale, en dehors de quelques études réalisées au
niveau mondial sur les coûts directs, selon lesquelles les dépenses en soins de santé
attribuables à l obésité oscillent entre 13 et 285 dollars Américains par personne.[1835]

Aux Etats-Unis, les coûts annuels en soins de santé sont 36 y 10% supérieurs chez
les adultes obèses ou surpoids par rapport aux sujets avec un IMC de 20,0 à 24 ,9
km/m2, respectivement.[36] En Allemagne, les estimations du coût direct annuel en

soins de santé (tranche d âge 25-74) a été: 830,59 ; 847,60 ; 1080,14 et 2572,19
euros chez les adultes de poids normal, de surpoids, de obésité modérée et de
obésité sévère, respectivement.
Le coût économique d'obésité a été estimé dans d'autres pays,[37-53] comprenant le
traitement, drogues, hospitalisation, indemnité de maladie, et retraite anticipée. Les
calculs indiquent que entre 2-7% des dépenses nationales totales pour des soins de
santé, dans plusieurs pays, sont maintenant nécessaires pour couvrir les coûts des
soins de santé attribuable aux conditions médicales dont l obésité est responsable;
les conséquences économiques du surpoids commencent à être considérés en
d'institutions de la santé.[21, 24, 53]
Peu d études portent sur l'association entre le IMC et les coûts de soins de santé.[36,
54, 55]
Toutefois, il y a une association entre l'indice de masse corporelle et le coût
total moyen. Le coût excessif attribuable au surpoids et à l'obésité a été estimé en
3.2% du coût total.[56]
Objectif général
L objectif de cette étude est d estimer le coût direct (médicaments, consultation chez
le médecin, examens de laboratoires, interventions chirurgicales et hospitalisations)
attribuable à l excès de poids corporel dans une population adulte qui a reçu l aide
médical au sein de l'Institut Mexicain de la Sécurité Sociale pendant l'année 2006.
Matériels et méthodes
Une analyse épidémiologique, au niveau national, a été effectuée chez une
population adulte mexicaine de 20 ans et plus, celle-ci a demandé en 2006 une aide
médicale à l'IMSS. Nous avons utilisé la base de données 2006 fournie par la DTISS
(Division Technique d information Statistique en Santé) pour estimer la prévalence du
surpoids
et de l'obésité
, et les risques qu on appellerait odds ratio et la fraction attribuée
pour la population (FAP) pour l'hypertension artérielle et diabète mellitus type II. Le
coût direct médical de l hypertension et du diabète mellitus type II a été estimé pour
l exercice de l année 2002 et mis à jour pour l année de l étude, à savoir l année
2006. Le coût direct médical annuel attribué à l excès de poids corporel a été calculé
en multipliant le coût de chaque maladie par la FAP.
Résultats
En 2006, l IMSS disposait de 47.918.149 individus dont 50,9% d adultes de 20 ans et
plus (54,2% de femmes) qui ont reçu l assistance médicale de cette institution. Par
zone géographique cette répartition était : nord 21,9% - centre nord 26,3% - centre
sud 41,5% - sud 10,3%.
Le coût direct total annuel attribué à l excès de poids corporel a été estimé à 5,78
milliards d euros dont 44,98% a été attribué à la consultation chez le spécialiste ;
35,64% aux examens radiologique en général ; 9,51% aux médicaments ; 3,63% à
l hospitalisation ; 3,29% aux interventions chirurgicales et 2,94% aux examens de
laboratoire (tableau 1)

Tableau 1
Distribution du coût (en euros) attribuable à l excès de poids par type de service
médical. Institut Mexicain de la Sécurité Sociale 2006
médicaments
Maladie
Diabète
Hypertension
Total

520.999.508
27.652.172
548.651.680

intervention
chirurgicale
180.978.776
7.648.473
188.627.249

consultation de
spécialiste
2.374.660.914
223.276.580
2.597.937.494

hospitalisation
191.947.187
13.531.914
205.479.101

examens
laboratoire
148.073.544
21.768.731
169.842.275

Examens
radiologie
2.062.061.210
294.172
2.062.355.382

Conclusion
Ces résultats confirment que les coûts prévus pour l'aide médicale à l'excès de poids
corporel au sein de l'IMSS sont élevés
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