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L a façon dont on mange pourrait avoir
autant d’importance que ce qu’on avale. Une
grande étude japonaise vient en effet de démontrer que le

duomanger vite etmanger à satiété triple le risque de souffrir de
surpoids. Ici, le surpoids est défini comme un indice de masse
corporelle supérieur à 25.

Le chercheur principal,Kotastu Maruyama, de l’Université
d’Osaka au Japon, explique que manger jusqu’à se sentir plein
réfère au fait d’avalerdegrandesquantitésdenourrituredansun
repas et ne fait pas partie des troubles alimentaires. Par opposi-
tion, se gaver se caractérise par l’apport d’aliments peu variés
mais en grande quantité lors d’un repas tandis que la boulimie se
reconnaît par le fait d’ingérer de très grandes quantités d’ali-
mentsmais plusieurs fois par jour.

Selon les découvertes de Maruyama,manger vite seulement
double le risque de surpoids.Même scénario pour seulement
manger jusqu’à se sentir plein.Mais la combinaison des deux com-
portements change la donne :elle triple le risque.

Une cohorte de 3 287 Japonais de 30 à 69 ans,
hommes et femmes,en a fait la preuve à l’occasion
d’une étude sur les risques cardiovasculaires de
2003 à 2006. Plus de la moitié des participants a
avoué manger jusqu’à satiété.Un peu moins de la
moitié a déclaré manger vite. En comparant ces
individus au groupe de personnes nemangeant ni
viteni jusqu’à satiété, ils ontobtenu lesplushautes
valeurs d’indice de masse corporelle et d’apport
énergétique.

L’auteur conclut que manger à satiété et
manger vite sont des comportements expliquant le sur-

poids chez les Japonais et les Japonaises. Il ajoute qu’ensem-
ble, ces deux comportements alimentaires peuvent avoir un
impact substantiel sur la surcharge pondérale et favoriser l’obé-
sité. Il rappelle que le surpoids constitue un risque important de
contracterunemaladie reliée aumodedevie comme lecancer, le
diabète et une atteinte cardiovasculaire. �
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Manger vite et à satiété
peut tripler le risque de surpoids.

L ’ostéo-arthrose du genou est une maladie dégénérative qui
occasionne douleur et raideur à l’articulation et diminue sa
fonction. On la traite de façon multidisciplinaire : traite-

ments de physiothérapie, médication et chirurgie. L’arthro-
scopie – la plus utilisée des chirurgies en pareille circonstance –
consiste à introduire une sonde dans le genou pour enlever les
fragments de cartilage et les cristaux de calcium, aussi pour
adoucir les surfaces articulaires dans le but d’éliminer les
interférences dans lemouvement du genou.

Or, malgré son utilisation répandue contre l’arthrose du
genou, l’arthroscopie ne repose sur aucune base scientifique,
explique la chercheuse Alexandra Kirkley, rattachée avec son
équipe au Fowler Kennedy Sport Medicine Clinic en Ontario.
C’est pourquoi elle a entrepris une étude randomisée et contrô-
lée pour comparer l’efficacité des meilleurs traitements physi-
ques et médicaux utilisés seuls ou combinés avec une arthro-
scopie.

Pas moins de 188 patients ont participé à l’étude qui s’est
déroulée de janvier 1999 à août 2007.Tous ont bénéficié de
traitements physiques etmédicaux optimaux selon leur état et la
moitié a en plus subi une arthroscopie. Ils ont tous été revus en
clinique à 3, 6, 12, 18 et 24 mois pour être évalués par une infir-
mière au moyen de quatre questionnaires (WOMAC, SF-36,
MACTAR et ASES). L’infirmière devait suivre dans le détail

l’évolution de leur état et elle ne pouvait
distinguer entre les patients opérés et les
autres,tousdevantporterunegenouillère en
néoprène.

Après trois mois, les personnes opérées
ont obtenu de meilleurs scores aux diffé-
rents tests, c’est-à-dire qu’elles ont jugé
l’état de leur genou supérieur à celui des
personnes non opérées (groupe con-
trôle). Un résultat prévisible, soutient la
chercheuse, la chirurgie étant assimilée à un
effet placebo à court terme. Mais ensuite,
lors des rendez-vous subséquents, aucune
amélioration significative n’a pu être obser-
vée entre les opérés et le groupe contrôle.

Les résultats de cette étude, jumelés à
ceux, semblables, d’une étude précédente
(Moseley et al.) qui avait toutefois été contestée, remettent en
question l’utilisation répandue de l’arthroscopie dans les cas
d’arthrosedugenou,conclut la chercheuse. � G.S.
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ARTHROSCOPIE
DUGENOU
Remise en question de son efficacité.
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