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LES CAUSES GÉNÉTIQUES RARES D’OBÉSITÉ

par Béatrice DUBERNa,b, Héléna MOSBAHc, Karine CLÉMENTb,c  
et Christine POITOUb,c (Paris)

Les obésités génétiques rares sont en lien avec un dysfonctionnement de la balance énergétique 
au niveau central, en particulier hypothalamique. Des déficits dans plus d’une soixantaine de 
gènes sont actuellement décrits à l’origine d’une altération des voies centrales hypothalamiques 
ayant un rôle clé dans le contrôle du comportement alimentaire mais aussi des dépenses 
énergétiques. Le Programme National de Diagnostic et de Soins (PNDS) Générique Obésités 
de Causes Rares disponible sur le site de l’HAS, établit la liste des syndromes et gènes 
actuellement décrits et leur évaluation et prise en charge à tous les âges de la vie. L’association 
d’atteintes somatiques syndromiques et/ou liées à l’obésité souvent sévère, à des atteintes 
neuropsychologiques et comportementales, conduit à des situations cliniques complexes. Le 
diagnostic génétique est indispensable car il permet la mise en place d’une prise en charge 
spécialisée, pluridisciplinaire et coordonnée le plus précocement possible et tout au long de la vie. 
En effet, une interaction est nécessaire entres les secteurs sanitaires, médico-sociaux et les 
familles. La prévention de l’aggravation des problèmes de poids est basée sur le contrôle de 
l’environnement de la personne avec une limitation de l’accès à la nourriture et l’instauration 
d’un cadre alimentaire rassurant pour limiter l’impulsivité ainsi que la pratique d’une activité 
physique adaptée, soutenue et encadrée. Ces personnes ont donc besoin d’un accompagnement 
au quotidien par des tiers, familiaux et/ou acteurs du secteur médico-social. Le diagnostic 
génétique permet aussi d’envisager une médecine personnalisée en améliorant l’analyse de la 
balance bénéfice/risque de la chirurgie bariatrique dans les formes les plus sévères et l’accès à de 
nouvelles thérapies médicamenteuses. 

Mots-clés : obésité syndromique, obésité monogénique, obésité hypothalamique, voie leptine/melanocortine. 

1. INTRODUCTION

Il existe un continuum entre les obésités à hérédité polygénique, les plus communes, et 
les formes d’obésités génétiques de cause rare, à début précoce, souvent sévères, associées ou 
non à un trouble du neurodéveloppement (TND). On considère que ces formes génétiques 
représentent environ 5-10 % des obésités de l’enfant. 

Il est classique de décrire les obésités dites syndromiques comme les syndromes de Prader-
Willi (SPW), X-Fragile, Bardet-Biedl (BBS) ou la délétion 16p11.2 et les obésités monogé-
niques avec variant pathogène de la voie hypothalamique leptine-mélanocortines. En 
réalité, la physiopathologie de la majorité de toutes ces situations cliniques est proche 
puisque leur origine est une altération du fonctionnement des centres de contrôle de la 
balance énergétique, en particulier les noyaux centraux hypothalamiques en lien avec les 
autres centres de contrôle du comportement alimentaire (systèmes de récompense, régions 
corticales) et du métabolisme (organes périphériques : foie/pancréas/tissu adipeux). Le 
Programme National de Diagnostic et de Soin (PNDS) Générique Obésités de Causes Rares 
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réalisé en 2021 disponible sur le site de l’HAS, établit la liste des syndromes et gènes actuel-
lement décrits (https://www.has-sante.fr/jcms/p_3280217/fr/generique-obesites-de-causes-rares). 

Ainsi, ces obésités précoces avec troubles du comportement alimentaire (TCA) s’appa-
rentent à un trouble neuro-endocrine associé très souvent à un trouble neuro-développe-
mental (TND) se manifestant par une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre 
autistique (TSA) et/ou psycho-comportementaux. 

L’association d’une obésité souvent sévère, multi compliquée notamment chez les adultes 
(diabète, hypoventilation alvéolaire, ...) à des complications organiques syndromiques 
(scoliose, atteinte visuelle, ...) et des atteintes neuropsychologiques voire psychiatriques 
conduit à des situations cliniques complexes. Celles-ci nécessitent donc un diagnostic 
précoce pour permettre une prise en charge globale à tous les âges de la vie, multidiscipli-
naire et spécialisée mais également l’accès à des thérapies innovantes qui se développent 
depuis plusieurs années. 

Nous verrons dans cette mise au point comment repérer cliniquement ces obésités, 
comment réaliser le diagnostic génétique et quelles sont les spécificités de leur prise en 
charge, en faisant référence au texte complet et la synthèse au médecin traitant du PNDS 
Générique Obésités de Causes Rares que nous avons coordonné. 

2. PHYSIOPATHOLOGIE DES OBÉSITÉS GÉNÉTIQUES

 Il est classique de décrire deux entités : 

-   les obésités syndromiques (ORPHANET 240371) : obésité associée à d’autres signes 
évocateurs d’un TND (déficience intellectuelle ou TSA) et/ou d’un syndrome malfor-
matif congénital (éléments dysmorphiques, anomalies d’organe) ; 

-   les obésités monogéniques non syndromiques (ORPHANET 98267) : l’origine est un 
variant pathogène dans un gène codant une protéine impliquée dans la voie hypothala-
mique leptine-mélanocortines (Figure 1). 

Néanmoins l’origine physiopathologique commune incite à considérer toutes ces obésités 
comme une pathologie globale neuro-endocrine avec un continuum de situations cliniques 
(Figure 2). En effet l’obésité des formes rares génétiques est due à une altération du contrôle 
central de la balance énergétique. L’anomalie génétique est responsable d’un dysfonctionne-
ment des réseaux neuronaux hypothalamiques, eux même en lien avec d’autres centres de 
contrôle du comportement alimentaire e t du métabolisme (systèmes de récompense, 
régions corticales et organes périphériques). Une des voies cruciales altérées est la voie 
leptine/mélanocortines qui comporte des neurones anorexigènes (neurones à Propioméla-
nocortines ou POMC) et des neurones orexigènes (exprimant le neuropeptide Y NPY et 
l’agouti-related protein AgRP) (Figure 1) [1]. Son dysfonctionnement entraine une altération 
des signaux de faim/satiété à l’origine d’une hyperphagie et des TCA, une altération des 
dépenses énergétiques avec diminution du métabolisme de base et parfois des altérations 
endocriniennes (insuffisance antéhypophysaire dont le déficit en GH et l’hypogonadisme) 
et métaboliques (hyperinsulinisme) qui peuvent participer au développement anormal du 
tissu adipeux. Enfin il existe aussi très souvent des troubles neuropsychologiques et parfois 
une dysautonomie avec dysfonctionnement du système nerveux autonome participant à la 
complexité du phénotype. 
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Les anomalies génétiques entraînant un dysfonctionnement hypothalamique sont 
multiples avec plus d’une soixantaine de gènes/syndromes [2] que nous avons décrits préci-
sément dans le PNDS Générique Obésités de Causes Rares : https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1vQUcZna_vjpgVLLtylDKc1zIVRNvoSPOVlTsixUdTWg/edit#gid=0

Nous en donnons ici quelques exemples. De nombreux gènes situés dans la voie leptine/
mélanocortines ont été décrits et entraînent un dysfonctionnement des neurones des 
noyaux arqués et paraventriculaires (Figure 1) : leptine (LEP), récepteur à la leptine (LEPR), 
proopiomélanocortine (POMC), prohormone convertase subtilisin/kexin 1 (PCSK1), récep-
teur aux mélanocortines de type 4 (MC4R), SIM BHLH transcription factor 1 (SIM-1), brain-
derived neutrophic factor (BDNF) et plus récemment adenylate cyclase (ADCY3), dual-
specific tyrosine phosphorylation-regulated kinase 1A (DYRK1B), kinase suppressor of ras 
2 (KSR2) ou enfin melanocortin-2 receptor accessory protein 2 (MRAP2). Dans le SPW, il 
est décrit des anomalies des neurones à POMC et une activation des neurones orexigènes à 
AgRP [3] ainsi qu’une augmentation de la ghréline, hormone activatrice de la voie orexigène 

Noyau arqué

Noyau

paraventriculaire

AgRP

AgRP
NPY

SIM-1

noyau

noyau

noyau

NTRK2

BDNF

Voie orexigène

prise alimentaire

dépense énergétique

Voie anorexigène

prise alimentaire

dépense energétiqueα-MSH

LEPR

PCSK1

MC4R

POMC

+-

+-

LEPTINE

Noyau

Ventromédian

X

XX

X

X

X X
X

X variant chez l’homme

α-MSH

Hypothalamus latéral

Circuit de récompense

GHRELINE

+

GHS-R
X

SH2B1

MRAP2
X

ADCY3
X

Figure 1. - Voie leptine/mélanocortines hypothalamique et régulation de la balance énergétique.
La leptine (codé par LEP), via son récepteur (LEPR) agit au niveau du noyau arqué hypothalamique où elle 

active des neurones anorexigènes qui expriment le gène POMC. Elle a des effets inhibiteurs sur les neurones 
qui expriment des peptides orexigènes, le neuropeptide Y (NPY) et l’Agouti related-protein (AGRP) (non 
montrés ici). La protéine POMC est clivée par les enzymes prohormone convertase 1/3 et 2 (codées par 

PCSK1 et PCSK2), exprimée au sein du noyau arqué. Ce clivage de POMC entraîne la production des 
mélanocortines (α-, β- et γ-melanocyte stimulating hormone [MSH]). Les mélanocortines, en particulier 

l’α-MSH agissent via des récepteurs couplés aux protéines G (notamment codés par MC3R et MC4R). Les 
autres gènes comme SH2B1 ou MRAP2 codent des régulateurs des protéines LEPR et MC4R respectivement. 
SIM1, ADCY3, NTRK2 et BDNF sont des gènes impliqués dans le développement des populations neuronales 

de la région hypothalamique. La ghréline, sécrétée majoritairement par l’estomac stimule via son récepteur 
(GHS-R) les neurones orexigènes. Les mutations connues chez l’homme sont signalées par une croix noire.
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du noyau arqué [4]. L’inactivation du gène MAGEL2, situé dans la région génomique du 
SPW (15q11-13), est responsable, dans un modèle murin, d’une diminution de la densité 
des axones des neurones à α-MSH [5]. Dans le BBS, appartenant aux ciliopathies, il existe 
une altération du transport et de la localisation du LEPR au niveau de la membrane ciliaire 
des neurones à POMC [6]. 

3. TABLEAUX CLINIQUES 

Obésité précoce 

Le phénotype commun est une obésité précoce dès l’enfance et souvent sévère (Zscore de 
l’IMC supérieur à + 3DS) avec une résistance à la prise en charge médicale basée sur les 
modifications du mode de vie (alimentation/activité physique) et des troubles alimentaires 
caractérisés par des difficultés de contrôle volontaire de la prise alimentaire (hyperphagie 
incontrôlable, troubles de la satiété, impulsivité alimentaire). 

Pour les obésités avec TND, le début de l’obésité dépend de l’étiologie en cause : très 
précoce dans certains syndromes (avant 2 ans pour la pseuso-hypoparathyroidie, vers l’âge 
de 3 ans pour le SPW, entre 2 et 5 ans pour le BBS), ou un peu plus tardif (entre 5 et 10 ans 
dans le syndrome X Fragile, à partir de 9 ans dans la délétion 16p11.2, au moment de la 
puberté pour les syndromes d’Angelman ou Smith Magenis). Il est donc à retenir que la 
prise de poids dans les obésités rares intervient dans la grande majorité des cas avant ou au 
moment de la puberté. 
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Figure 2. - Continuum des situations cliniques dans les obésités génétiques  
(Figure issue du travail collectif mené dans le cadre du PNDS) 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3280217/fr/generique-obesites-de-causes-rares

De gauche à droite, les situations rares génétiques chromosomiques et monogéniques jusqu’aux formes 
d’obésités les plus communes polygéniques. Dans l’obésité commune polygénique, de multiples variants 
fréquents (polymorphismes [SNP]) contribuent au développement d’une obésité, en interaction avec des 

facteurs environnementaux. Pris individuellement ils ont un faible effet sur la prise de poids mais leurs 
combinaison (appelé score polygénique) peut conférer un risque élevé de développer une obésité. 

A : obésités rares à pénétrance complète avec un substratum génétique certain. 
B : obésités rares à pénétrance intermédiaire, avec un substratum génétique moins avéré.
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Les variants pathogéniques homozygotes ou hétérozygotes composites de LEP, LEPR, 
POMC sont associés à une obésité débutant dès les premiers mois de vie. Les enfants ayant 
une obésité par déficit en leptine ou en LEPR ont un IMC > 27 kg/m2 à 2 ans et > 33 kg/m2 
à 5 ans avec Z-score > + 4 SDS [7]. Tous les enfants porteurs homozygotes ou hétérozygotes 
composites d’un variant LEPR sont obèses avant 6 ans [8].

Pour les variants hétérozygotes de LEP, LEPR, POMC ou PCSK1, les données sont plus 
limitées. Dans une cohorte de patients français présentant une obésité précoce et/ou sévère, 
l’âge de début de l’obésité des enfants porteurs de ces variants à l’état hétérozygote était très 
précoce (en moyenne 1,5 ± 1,3 ans). Chez les adultes, si la prise de poids était un peu moins 
précoce avec un âge de début à 5,4 ± 4,3  ans, 74 % d’entre eux avaient néanmoins une 
obésité avant l’âge de 12 ans [9]. Chez les enfants présentant un variant MC4R hétérozygote, 
l’obésité a été décrite comme débutant entre 2 et 5 ans [7, 10]. 

Il existe cependant une hétérogénéité phénotypique au sein de ces formes rares d’obésité 
en raison de facteurs comme l’ethnie, le sexe, ou l’environnement familial et social et une 
hétérogénéité génétique, allélique ou épigénétique. Ainsi, pour les gènes en amont de MC4R 
comme LEPR ou POMC, les sujets porteurs de variants homozygotes ou hétérozygotes 
composites auront un phénotype d’obésité obligatoire, qui sera très peu dépendant de 
l’environnement et beaucoup plus sévère et précoce que les sujets hétérozygotes dont le 
phénotype dépendra en partie de l’environnement et de la combinaison avec d’autres 
variants rares situés dans d’autres gènes ou avec un fond polygénique [11]. Il a été montré 
par exemple que des sujets porteurs du même variant pathogène de MC4R avaient un IMC 
différent selon leur score polygénique avec une différence de 14 kgs pour une taille identique 
selon que le score était élevé ou faible [12]. 

Troubles du comportement alimentaire

Le point commun de toutes les obésités de causes rares est un défaut des signaux de faim/
rassasiement /satiété et la présence d’une impulsivité alimentaire. Le degré de perte de 
contrôle est variable en fonction de l’âge, de la situation clinique et du contexte environne-
mental (encadrement parental/éducatif par exemple), allant de la compulsion simple à 
l’hyperphagie boulimique. Ce défaut des signaux de faim et de satiété, dont le contrôle se 
situe au niveau hypothalamique, entraine une hyperphagie c’est-à-dire une quantité de 
nourriture ingérée supérieure aux besoins physiologiques, dès le plus jeune âge. 

Toutes les formes de TCA, du grignotage plus ou moins compulsif à l’hyperphagie bouli-
mique, peuvent s’observer dans les obésités de causes rares et sont à rechercher systémati-
quement. Par exemple il a été décrit que les patients avec variant MC4R avaient un score 
plus élevé d’hyperphagie boulimique. 

Il peut exister des TCA spécifiques comme c’est le cas dans le SPW qui s’apparente à une 
véritable addiction alimentaire avec obsession et préoccupation pour la nourriture 
(recherche active de nourriture, vols et stockages, comportements en lien avec la nourriture, 
troubles du comportements ou détresse psychique lorsqu’on empêche l’accès à la nourriture 
ou en lien avec les thématiques liées à la nourriture), consommation alimentaire en l’absence 
de faim ou manipulation/négociation avec l’entourage [13]. Dans d’autres syndromes 
comme le syndrome 22q11.2, l’X fragile, le Smith-Magenis, le BBS, des comportements 
proches du SPW sont également décrits chez l’enfant en particulier les préoccupations 
autour de la nourriture et la recherche active de nourriture. Ces TCA peuvent être identi-
fiés grâce au questionnaire d’hyperphagie de Dykens, rempli par l’entourage (Annexe 6 du 
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PNDS Générique Obésités de Causes Rares). Ils ont un impact majeur sur la qualité de vie de 
l’entourage et sont en lien avec le fardeau pesant sur la famille qui doit être accompagnée 
dès le plus jeune âge. 

Notons que l’évolution du comportement alimentaire est variable au cours du temps en 
fonction de l’origine génétique mais également de l’environnement dans lequel évolue la 
personne. Par ailleurs des traitements psychotropes prescrits pour certains troubles du 
comportement ou psychiatriques peuvent déclencher ou majorer les TCA et la prise de 
poids, en particulier les neuroleptiques ou les anti-épileptiques. 

Anomalies endocriniennes

Les anomalies décrites varient selon les syndromes et gènes impliqués (Tableaux 1 et 2). Le 
SPW est le syndrome pour lequel les troubles endocriniens sont les mieux décrits témoi-
gnant d’une insuffisance hypothalamique globale : déficit gonadotrope central et/ou 
périphérique, déficit somatotrope, déficit thyréotrope, et plus rarement déficit corticotrope 
[4, 14]. D’autres syndromes sont aussi associés à des déficits endocriniens qu’il faudra 
dépister systématiquement afin de proposer une substitution hormonale adaptée :

-   déficit en hormones thyroïdiennes dans le syndrome d’Alström (central ou périphé-
rique), le BBS ou la pseudohypoparathyroidie (tableau de résistance hormonale) ;

-   insuffisance corticotrope décrite dans le syndrome d’Alström ;
-   déficit en stéroïdes sexuels parfois présent dans le syndrome d’Alström (central ou 

périphérique), le BBS (central ou périphérique), la pseudohypoparathyroidie (tableau de 
résistance hormonale), ou chez certains patients atteints du syndrome de l’X Fragile ; 

-   un retard statural est fréquent dans les obésités syndromiques et il est parfois associé à 
un déficit en hormone de croissance.

Les variants de la voie des mélanocortines à transmission autosomique récessive sont 
fréquemment associée à des déficits endocriniens (Table 2). En période néonatale, le déficit 
en déficit PC1 s’accompagne d’hypoglycémies et/ou diabète insipide. Une insuffisance 
corticotrope s’observe dans les déficits complets en POMC ou en PC1 qui s’accompagnent 
également parfois de déficit thyréotrope, gonadotrope et somatotrope. Un déficit gonado-
trope avec retard pubertaire et une hypothyroïdie centrale sont retrouvés pour des variants 
de LEP et LEPR. Un déficit somatotrope est également décrit de façon inconstante avec les 
variants LEPR. 

Autres signes associés 

De façon variable sont associés à l’obésité : 
-   des anomalies neuropsychologiques au sens large comme les TND : déficience intellec-

tuelle d’intensité variable et/ou troubles du développement adaptatif faisant partie de 
nombreux syndromes comme dans le SPW ; TSA dans le déficit en SH2B1 ou MYT1L le 
Smith Magenis, des troubles cognitifs avec difficultés de régulation émotionnelle (BBS 
ou certains variants situés sur des gènes de la voie des mélanocortines), des troubles du 
comportement et comorbidités psychiatriques (ex : SPW, syndrome de Smith-Magenis, …) ;

-   des troubles du sommeil et de la régulation des grandes fonctions hypothalamiques 
comme un dérèglement du système neurovégétatif avec symptômes dysautonomiques 
(troubles du rythme cardiaque, hypotension orthostatique, troubles digestifs et de la 
sudation), une augmentation du seuil de la douleur, des altérations dans la régulation 
de la température corporelle ;
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Tableau 1. - Les principales obésités syndromiques.

Syndrome Prévalence Signes associés à l’obésité
Mode de transmission 

Gène
Région génomique

Alström* 1-9/1 000 000 Dystrophie rétinienne, surdité de 
perception, cardiomyopathie dilatée, 

atteintes rénale, pulmonaire et hépatique

Autosomique récessif
ALMS1
2p13

Bardet-Biedl* 1/13 500 à 
1/175 000

Déficience intellectuelle, dystrophie 
rétinienne ou rétinite pigmentaire, 

polydactylie, hypogonadisme, 
anomalies rénales

Autosomique récessif ou 
transmission multi-allélique

>20 gènes
Les plus fréquents BBS1 (11q13) 

et BBS10 (12q21)

CHOPS <1/1 000 000 Déficience intellectuelle, traits épais, 
anomalies cardiaques, 

anomalies pulmonaires, petite taille, 
dysplasie du squelette

Autosomique dominant
AFF4
5q31

Délétion 
16p11.2

N.A. Retard de développement, déficience 
intellectuelle, troubles du spectre de 
l’autisme, macrocéphalie, épilepsie

Autosomique dominant
Délétion 16p11.2

Microdélétion 
incluant SH2B1

<1/1 000 000 16p11.2 (28.7-28.9 Mb)

MYT1L N.A. Déficience intellectuelle, 
troubles du comportement 

Autosomique dominant
MYT1L
2p25

MO1 syndrome 
(Morbid 

obesity 1) 

<1 / 1 000 000 Déficience intellectuelle syndrome 
métabolique insulinorésistance, défaut de 

spermatogénèse

Autosomique récessif
CEP19
3q29

Pseudo-hypopa-
rathyroïdie de 
type Ia avec 

ostéodystrophie 
d’Albright *

1/10 000 à 
1/30 000

Dysmorphie faciale, brachymétacarpie et 
brachymétatarsie, retard de 

développement variable, tableau de 
résistance hormonale (hypocalcémie, 

hypothyroïdie, retard pubertaire)

Autosomique dominant 
GNAS1
20q13

Prader-Willi * N.A. Hypotonie néonatale, déficience 
intellectuelle, dysmorphie faciale, retard 
statural, hypogonadisme, hyperphagie 

Anomalie de la région 15q11-q13 
d’origine paternelle soumise à 

empreinte 

Schaaf-Yang < 1/1 000 000 Prader-Willi-like (obésité, difficultés 
alimentaires), hypotonie, déficience 
intellectuelle, troubles du spectre de 

l’autisme

Variants dans le gène d’origine 
paternelle (région soumise à 

empreinte)
MAGEL2

15q11

WAGR*
Syndrome

N.A. Tumeur de Wilms, aniridie, malformations 
génito-urinaires (hypospadias, 

cryptorchidie), déficience intellectuelle

Autosomique dominant
WT1, PAX6, BDNF

Délétion de
11p13-p14

X fragile* Déficience intellectuelle, hyperactivité, 
dysmorphie faciale, macro-orchidie 

post-pubertaire

Dominant lié à l’X 
FMR1
Xq27

AFF4 : AF4/FMR2 family member 4 ; ALMS1 : Alström syndrome 1 ; BBS : Bardet-Biedl syndrome ; CEP19 : centrosomal 
protein 19 ; CHOPS : Cognitive impairment, Coarse facies, Heart defects, Obesity, Pulmonary involvement, Short stature, 
Skeletal dysplasia ; CREBBP : FMR1 : fragile X mental retardation 1 ; GNAS1 : guanine nucleotide-binding protein, alpha-
stimulating activity polypeptide 1 ; MAGEL2 : MAGE family member L2 ; SH2B1 : SH2B adaptor protein 1 ; WAGR : Wilms 
tumor, Aniridia, Genitourinary malformations, Mental retardation ; WT1 : WT1 transcription factor.
*PNDS (Protocole National de Diagnostic et de Soins) disponible.
N.A : non applicable (cas rapportés, très rares).
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4. LA DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE 

Cette démarche est décrite dans le texte du PNDS Générique Obésité de Causes Rares. 

Éléments cliniques à rechercher 
Les éléments majeurs de l’anamnèse sont les courbes de croissance staturo-pondérale et 

d’IMC. Cette dernière est caractéristique avec un début d’obésité très précoce  (IMC > IOTF30 
avant l’âge de 6 ans) sans rebond d'adiposité et une évolution rapide de la corpulence. 

-   des malformations des extrémités, des reins, du cœur, du cerveau et ou un retentisse-
ment fonctionnel d’organes : ophtalmologique (nystagmus, rétinopathie pigmentaire, 
myopie sévère, aniridie, …), auditive, ou cérébrale (épilepsie). 

Pour la description détaillée des obésités syndromiques les plus fréquentes, le lecteur est 
invité à se référer au Tableau 1 et aux Protocoles Nationaux de Diagnostic et de Soins 
(PNDS) correspondants à chaque syndrome (https://www.has-sante.fr/jcms/c_1340879/
fr/protocoles-nationaux-de-diagnostic-et-de-soins-pnds). Les anomalies associées à l’obésité 
pour les sujets porteurs de variants de la voie mélanocortines sont décrites dans le Tableau 2 
et le PNDS Générique Obésité de Causes Rares.

Tableau 2. - Les principales obésités monogéniques impliquant la voie leptine-mélanocortines

Gène Phénotype associé à l’obésité Mode de transmission
Région génomique

Adenylate cyclase 3 
(ADCY3)

Troubles de l’olfaction  
+- déficience intellectuelle légère

Autosomique récessif
2p23

Brain Derived  
Neurotrophic Factor

(BDNF)

Déficience intellectuelle, hyperactivité,  
hyperphagie

Autosomique dominant  
Délétion en 11p14

Leptine
(LEP)

Insuffisances gonadotrope et thyréotrope,  
déficit immunitaire (variable)

Autosomique récessif
7q32

Récepteur de la leptine              
(LEPR)

Insuffisances gonadotrope, thyréotrope et 
somatotrope

Autosomique récessif
1p31

Melanocortin 4 receptor 
(MC4R)

Récessif : obésité sévère et de début précoce Autosomique récessif
18q21

Melanocortin Receptor 
Accessory Protein 2

(MRAP2)

Hypertension artérielle, hyperglycémie Autosomique dominant
6q14

Neurotrophic tyrosine 
kinase receptor type 2 

(NTRK2)

Retard de développement,  
troubles du comportement

Autosomique dominant
9p21

Proprotein convertase 
subtilisin/kexin type 1

(PCSK1)

Insuffisance corticotrope, gonadotrope, thyréotrope, 
malaises hypoglycémiques postprandiaux,  

diabète insipide central, diarrhée néonatale

Autosomique récessif
5q15

Propiomélanocortine               
(POMC)

 Insuffisance corticotrope, insuffisance thyréotrope 
+/- Cheveux roux, insuffisance gonado ou 

somatotrope

Autosomique récessif
2p23

SIM bHLH  
transcription factor1

(SIM1)

Troubles du comportement, troubles du spectre de 
l’autisme, hyperphagie

Autosomique dominant
6q16

Pour la description de toutes les obésités génétiques, se référer à l’annexe 2 du PNDS.
Obésités de Causes rares et au lien :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vQUcZna_vjpgVLLtylDKc1zIVRNvoSPOVlTsixUdTWg/edit#gid=0
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L’interrogatoire doit rechercher des TCA présents ou passés, une consanguinité, des 
antécédents familiaux, une hypotonie ou des troubles de la succion avec difficultés de la 
prise alimentaire en période néonatale orientant vers un SPW, de troubles du comporte-
ment (impulsivité, agressivité en milieu scolaire, intolérance à la frustration), de retard de 
développement psychomoteur ou de troubles des apprentissages. L’histoire de la puberté 
doit également être renseignée à la recherche d’un retard ou d’une avance pubertaire.

La présence d'un retard de développement psychomoteur oriente fortement vers une 
obésité syndromique, ce d'autant qu'il existe une obésité précoce et des TCA mais il ne faut 
pas oublier que les TND (déficience intellectuelle ou TSA) sont aussi à eux seuls des situa-
tions à risque d'obésité. Il est donc important de recueillir l'ensemble des informations 
cliniques de la naissance à l’âge adulte, permettant d'orienter le clinicien vers une obésité 
syndromique, parfois en interrogeant les parents y compris pour des adultes.

L’examen clinique comprend la recherche d’éléments dysmorphiques (forme du visage, 
orientation des fentes palpébrales, nez, philtrum, oreilles, périmètre crânien), d’anomalies 
des extrémités, de la peau ou des phanères et d’anomalies neurologiques, ophtalmologiques 
(strabisme, myopie, rétinite pigmentaire) et des troubles de l’audition ou une surdité. 

Bilan paraclinique

Devant une suspicion d’obésité génétique rare, il est recommandé de réaliser un bilan 
endocrinien (axes hypophysaires, leptine sérique, bilan phosphocalcique), métabolique et 
morphologique (radiographies des mains, des pieds et des avant-bras à la recherche d’ano-
malies osseuses, IRM cérébrale en cas de déficience intellectuelle et/ou IRM hypophysaire 
en cas d’anomalies hypothalamo-hypophysaires, bilan ophtalmologique avec électrorétino-
gramme en cas de problème de vision). Le bilan morphologique sera complété par une 
échographie cardiaque et abdominale à la recherche d’une malformation associée. 

Génétique

Le diagnostic génétique permet de donner un conseil génétique approprié pour les 
apparentés, dans un certain nombre de cas de déculpabiliser le patient et sa famille et 
d’orienter au mieux la prise en charge médico-sociale en fonction des incapacités décrites 
dans la maladie. Le contact avec les associations de patients est primordial pour l’accepta-
tion de la maladie et l’accompagnement au quotidien.

Le diagnostic génétique doit être discuté avec des spécialistes (généticiens cliniciens) en 
lien avec un Centre de Référence des Maladies Rares [CRMR] (Filière DéfiScience) et 
dépend du type d’anomalies associées à l’obésité (Figure 3). 

Lorsque l’obésité est associée à un TND, l’analyse génétique doit inclure au minimum, 
une analyse de la méthylation du chromosome 15 (à la recherche d’un SPW), une analyse 
du gène FMR1 (recherche de syndrome l’X fragile), et une analyse chromosomique sur puce 
à ADN (ACPA ou CGH-array). Si l’étude de la méthylation de la région 15q11-q13 identifie 
une anomalie, d’autres analyses génétiques seront nécessaires pour identifier le mécanisme 
génétique sous-jacent (délétion, disomie ou anomalie du centre de l’empreinte). Dans le cas 
d’une obésité associée à des signes évocateurs de BBS (dystrophie rétinienne en particulier), 
une ciliopathie devra être recherchée. Des recherches plus spécifiques pour d’autres anoma-
lies monogéniques (MYT1L, RAI1) doivent être discutées au cas par cas en fonction du 
phénotype clinique. Un examen de l’exome voire du génome est également maintenant 
accessible dans certains centres spécialisés. 
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En cas d’obésité sévère et précoce associée à des anomalies endocriniennes sans TND, 
suggérant une obésité monogénique non syndromique, le séquençage initial des principaux 
gènes candidats (LEP, LEPR, POMC, PCSK1) est nécessaire pour confirmer le diagnostic. Il 
permet d’identifier des variants homozygotes, hétérozygotes ou hétérozygotes composites. 
Dans le cas d’une obésité sévère et précoce, sans anomalies endocriniennes associées, les 
variants de MC4R seront détectés par séquençage direct du gène MC4R (1 exon). Des straté-
gies par NGS (Next Generation Sequencing) permettant l’analyse simultanée d’un large 
panel de gènes sont en train de se développer, afin d’analyser en plus de ces gènes « classiques » 
les nouveaux gènes identifiés de la voie des mélanocortines.

Un outil web a été développé par l’équipe de notre CRMR, permettant aux cliniciens 
d’être guidé dans la démarche diagnostique (ObsGen), devant une suspicion d’obésité d’ori-
gine génétique (http://obsgen.nutriomics.org).

L’exploration génétique, peut être discutée au cours d’une RCP régionale et/ou nationale, 
intégrant les professionnels cliniciens du CRMR PRADORT et les laboratoires de génétique 
réalisant ces analyses. 

5. LA PRISE EN CHARGE DES OBÉSITÉS RARES 

Prise en charge globale

Une prise en charge globale, spécialisée, multidisciplinaire et coordonnée est à mettre en 
place le plus précocement possible, dès la petite enfance. À l’âge adulte, une transition non 

Médecin traitant/PMI/ESMS, pédiatre, endocrinologue/nutritionniste, chirurgien bariatrique
Obésité (IOTF>30) apparue dans l’enfance/sévérité de l’obésité

+ Troubles du Comportement Alimentaire 

AVEC 
Trouble du Neuro Développement 

Enfant < 6 ans: retard dans les acquisitions psychomotrices

SANS 
Trouble du Neuro Développement

Enfant > 6 ans/adolescent/adulte: troubles du
développementintellectuel, tr oubles des apprentissages,
troubles du spectre de l’autisme ou de la communication,
troubles de la régulation émotionnelle
Si doute: Evaluation neuropsychologique spécialisée

ADRESSER LA PERSONNE 

Centre de référence/compétence PRADORT
https://www.defiscience.fr/filiere/cartographie/

OUEvaluation et
OU 

Association syndromique 
(malformations, trouble sensoriel)

OU
Centre spécialisé de l’obésité (CSO)

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-
charge-specialisees/obesite/article/les-centres-specialises-d-

obesite

Evaluation et 
Prise en charge 

Obésité

ADRESSER LA PERSONNE
Service de génétique clinique en lien étroit avec un 
Centre de référence ou compétences maladies rares

Selon éléments cliniques+ évaluation détaillée 
(texte du PNDS) 

Outil en ligne Obsgen : http://obsgen.nutriomics.org

Diagnostic génétique

Centre de référence ou compétences maladies rares 
spécialisé en fonction des atteintes cliniques: 

- Neuro-développement 
https://www.defiscience.fr/filiere/cartographie/
- Anomalies sensorielles

// /

= Aide à l’orientation diagnostique 
et laboratoires pratiquant les analyses génétiques

https://www.sensgene.com/les-centres-de-
reference/presentation
- Associations malformatives 
http://anddi-rares.org/annuaire/centres-de-reference-et-de-
competence.html

En fonction des résultats 
RCP régionale et/ou nationale, 

intégrant les professionnels cliniciens du CRMR PRADORT
centreref.spw@chu-toulouse.fr

Figure 3. - Démarche diagnostique dans le cadre d’une obésité apparue dans l’enfance.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3280217/fr/generique-obesites-de-causes-rares
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organisée après une prise en charge pédiatrique est un facteur important d’aggravation de 
l’obésité. Il est donc important d’être particulièrement vigilant et d’anticiper cette période 
entre les équipes. 

Pour l’évaluation et la prise en charge de l’obésité, le patient sera orienté vers l’un des 
centres de compétence du CRMR PRADORT et/ou les centres spécialisés de l’obésité 
(CSO) pour prise en charge par une équipe multidisciplinaire spécialisée, en coordination 
avec le médecin traitant et les autres spécialistes d’organes, ainsi qu’avec le secteur médico-
social. 

Sur le plan somatique, l’objectif de la prise en charge est celle des comorbidités propres à 
chaque syndrome et des complications en lien avec l’obésité parfois sévère (cf PNDS 
Générique Obésité de Causes Rares). 

La prise en charge nutritionnelle repose sur les mesures d’accompagnement du compor-
tement alimentaire et le renforcement de l’activité physique. Si le diagnostic étiologique est 
fait précocement, il permet d’informer et sensibiliser la famille sur les risques de TCA et de 
prise de poids ultérieurs et d’établir un lien de confiance avec la famille et l’enfant. L’accom-
pagnement nutritionnel vise à contrôler les accès à la nourriture et stabiliser le comporte-
ment alimentaire en instaurant un rythme, un cadre alimentaire (ritualiser) et prendre en 
charge précocement des difficultés comportementales car les TCA s’inscrivent très souvent 
dans un ensemble global de difficultés comportementales (intolérance à la frustration, diffi-
cultés relationnelles…). Pour plus de détails utiles en pratique clinique, le lecteur est invité 
à consulter l’annexe  7 « Objectifs et conseils pratiques pour la prise en charge des altérations du 
comportement alimentaire selon l’âge » du PNDS. 

La prescription d’activité physique adaptée (APA) quotidienne est indispensable en 
mettant en avant les notions de plaisir, de bien-être physique et psychique. La famille et 
l’entourage doivent y être sensibilisés de manière précoce et tout au long de la vie. Parmi les 
différents types de programmes d’APA évalués, les programmes réalisés au domicile dans 
l’environnement habituel de la personne semblent particulièrement intéressants. Par 
exemple, dans une étude française par Bellicha et al., des femmes avec SPW ont participé à 
un programme d’APA de 4 mois réalisé sur leur lieu de résidence (domicile ou foyer) [15]. 
Deux séances d’APA par semaine, individuelles et supervisées par un enseignant en APA 
du groupe Associatif Siel Bleu étaient réalisées. Les enseignants ont déclaré avoir dû adapter 
à plusieurs reprises le contenu des séances en fonction de la fatigue, de l’humeur ou de la 
motivation des patients. En ce sens, leur expérience auprès de patients porteurs de handicap 
et leur formation préalable aux spécificités du SPW ont été jugées essentielles à la réussite 
du programme. Les enseignants en APA ont également expliqué que l’interaction indivi-
duelle avec le patient leur avait permis d’instaurer une relation de confiance, de renforcer 
leur estime de soi et, ainsi, leur motivation. Des conseils pratiques d’évaluation, de prise en 
charge spécifique, sont donnés dans le PNDS (paragraphe 4.5). Il est indispensable d’assurer 
une collaboration étroite entre les intervenants et créer des liens avec les acteurs de proxi-
mité pour assurer la cohérence de la prise en charge. 

Parfois, dans le cas d’obésités très sévères et compliquées il est nécessaire d’avoir recours 
à un service de médecine physique et rééducation (MPR). L’objectif est d’améliorer la qualité 
de vie des patients et de limiter/compenser le retentissement fonctionnel des déficiences. La 
plupart des obésités avec TND nécessitent la mise en place d’une rééducation adaptée 
(kinésithérapie motrice, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie…) précocement avec 



Mises au point cliniques d’Endocrinologie

16 Béatrice DUBERNA, Héléna MOSBAH, Karine CLÉMENT et Christine POITOU

un accompagnement familial. Un séjour dans un établissement spécialisé en soins de suite 
et de réadaptation (SSR) est recommandé tant pour les enfants (OCSYHTAN, Centre Paul 
Dottin Ramonville : http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/defhy-%20sentation%20
OCSYHTAN%20dec%202017.pdf) que pour les adultes (CRMR PRADORT Hôpital 
Marin d’Hendaye : https://www.aphp.fr/service/service-04-038). 

La prise en charge neuropsychiatrique est un autre volet très important pour la majorité 
des situations d’obésité rare. Un bilan spécialisé réalisé par un professionnel spécialisé dans 
les TND, à visée diagnostique et fonctionnelle est recommandé. Il comprendra une 
anamnèse médicale détaillée depuis la naissance et une évaluation diagnostique de l’effi-
cience intellectuelle, de l’attention et fonctions exécutives et de l’autonomie. L’objectif de 
cette évaluation multidimensionnelle est de mettre en évidence les acquisitions et les diffi-
cultés dans la vie quotidienne, et de faire ressortir les points forts et les points faibles de la 
personne dans chacun des domaines, en suivant une progression développementale des 
acquisitions. Ceci a pour but d’améliorer l’orientation scolaire et professionnelle des 
personnes et les prises en charge éducatives et médico-psychologiques. Les troubles du 
comportement, s’ils existent, doivent être confiés à des psychiatres compétents dans la prise 
en charge des patients avec « comportement-problèmes » et déficience intellectuelle au moins 
pour une expertise et pour permettre un appui des relais dans les structures de proximité 
(type Centre Médico Psychologique ou CMP). 

Des programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) incluant aussi les aidants 
sont en cours de développement par les CRMR. 

Le financement et la mise en place par les Agences Régionales de Santé, des Equipes 
Relais Handicaps Rares (ERHR, https://www.gnchr.fr/reseau-acteurs-nationaux-regionaux-
locaux/les-equipes-relais-handicaps-rares) permettent de créer des liens entre les secteurs 
sanitaires et médico-sociaux et ainsi de mieux accompagner les parcours de soins et les 
projets de vie, notamment dans les situations complexes.

Médicaments 

Le diagnostic précoce de ces obésités est capital car il permet une prise en charge spéci-
fique médicamenteuse adaptée, notamment en cas de TND, et de proposer le cas échéant 
des traitements spécifiques ciblant la voie leptine/mélanocortines comme la leptine recom-
binante en cas de déficit en leptine et plus récemment les agonistes pharmacologiques du 
récepteur MC4R comme la setmelanotide [16, 17]. Ainsi, les obésités liées à des variants 
bi-alléliques en amont de MC4R dans la voie leptine/mélanocortines sont des indications 
reconnues par les agences américaines et européennes pour ce traitement (IMCIVREE®). 
Son effet notable est la perte pondérale dans la majorité des cas supérieure à 10% du poids 
initial (perte moyenne de 25,6% pour les variants POMC et de 12,5% pour les variants 
LEPR) avec une réduction des scores de faim respectivement de 27,1% et 43,7% [7].

Chirurgie bariatrique 

Les données concernant le recours à la chirurgie bariatrique dans les obésités syndro-
miques rapportent peu de cas avec des durées de suivi variables. La plus grande série repose 
sur l’analyse de 60 patients américains avec SPW dont l’âge moyen était de 19,7 ans et 
l’IMC préopératoire de 51,6 kg/m². Les résultats étaient moins bons chez les sujets ayant un 
SPW comparés aux patients avec obésité commune, avec une perte de poids en moyenne de 
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2,4 % 5  ans après un by-pass gastrique. Parallèlement, le taux de complications incluant 
décès, embolie pulmonaire, infection de paroi et perforation gastrique était plus élevé [18]. 
Nous considérons que dans le cas des obésités syndromiques avec TCA et troubles neuro-
psychologiques, la chirurgie est généralement contre-indiquée en dehors de cas exception-
nels qui doivent être discutés avec une équipe experte. En effet, la balance bénéfice-risque 
est largement défavorable compte tenu : 1) des résultats décevants sur l’évolution pondérale 
(reprise pondérale observée dans les études publiées) ; 2) des risques inhérents à une vulné-
rabilité physique d’atteinte multi organes liée au syndrome (digestives, ostéopénie, anémie, 
risque thromboembolique), à une fragilité psychique et des complications postopératoires 
plus difficiles à diagnostiquer (absence de fièvre, diminution du seuil de douleur, difficultés 
à ressentir et exprimer les plaintes). 

Peu de cas de chirurgie ont été décrits dans le cadre des déficits de la voie leptine/mélano-
cortines et les résultats et durées de suivi sont variables. Une étude franco-germanique 
récente a repris l’évolution pondérale de 8 patients avec variant homozygote ou hétéro-
zygote composite de POMC (n = 2), LEPR (n = 5) et MC4R (n = 1) d’âge médian de 19  ans 
(IMC moyen de 51,9 kg/m²) et ayant été opérés d’un anneau, sleeve ou bypass (n = 5) (avec 
parfois plusieurs interventions) [19]. Même si la chirurgie s’accompagnait d’une perte de 
poids initiale, une reprise de poids s’observait dans tous les cas, notamment sur le long 
terme (avant 5 ans).  Un groupe Néerlandais a publié les résultats de la chirurgie bariatrique 
dans sa cohorte de 1 014 patients incluant 30 patients (soit 3 %) avec un diagnostic d’obésité 
monogénique par variants pathogènes à l’état hétérozygote, notamment dans les gènes 
POMC et PCSK1. La perte de poids après bypass gastrique n’était pas significativement 
différente de celle des patients non mutés [20] mais avec un recul de seulement 2 ans. Dans 
une revue récente, Vos et al ont conclu qu’il n’y avait donc pas d’argument fort pour 
proposer la chirurgie bariatrique comme traitement de l’obésité sévère que ce soit pour les 
obésités syndromiques et les obésités monogèniques [21]. Si la chirurgie est malgré tout 
réalisée, il y a nécessité d’une évaluation multidisciplinaire spécialisée au préalable. Chez 
des patients présentant des variants hétérozygotes de MC4R, les effets d'une chirurgie baria-
trique sur la perte de poids ont été décrits comme identiques à court terme à ceux de 
groupes témoins sans variant [22]. Cependant, la présence d’un variant gain de fonction à 
l’état hétérozygote serait associée à un risque élevé d'hyperphagie boulimique en préopéra-
toire et à plus de réinterventions et de complications postopératoires [23]. Dans la cohorte 
néerlandaise citée ci-dessus, 11 porteurs d’un variant hétérozygote du gène MC4R ayant eu 
un by-pass gastrique avaient une perte de poids équivalente aux patients non porteurs de 
variants. En revanche, pour ceux ayant eu une sleeve-gastrectomie (n = 3), la perte de poids 
était significativement inférieure durant les 2 années de suivi [20], suggérant dans ces cas 
particuliers une indication privilégiée du by-pass. Ainsi les variants de la voie des mélano-
cortines, en l’absence de troubles psychiatriques, de TCA majeurs et de TND, ne sont pas 
une contre-indication absolue à la chirurgie bariatrique. Cependant les résultats pondéraux 
décevants en lien probable avec le trouble primaire de la balance énergétique, et l’émer-
gence de nouveaux traitements pour la plupart efficaces dans ces situations incitent à la 
prudence avant de décider d’un geste chirurgical et doivent conduire à une discussion dans 
le cadre de RCP, en particulier nationales (CRMR PRADORT). 

CONCLUSION 

Les obésités rares ont des étiologies variées mais ont en commun un phénotype d’obésité 
sévère, précoce, associées à des anomalies de fonctionnement hypothalamique y compris 
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des anomalies endocriniennes. En combinant toutes les formes génétiques et les phéno-
types intermédiaires des variants génétiques hétérozygotes, elles ne sont pas si rares quand 
on cible une population d’obésités sévères avec TCA. Les CRMR ont pour rôle d’aider les 
cliniciens à améliorer le diagnostic et la prise en charge. Pour cela un PNDS Générique 
Obésités de Causes Rares est à la disposition des professionnels de santé sur le site de l’HAS. 
Le diagnostic génétique est orienté par la clinique pour lequel l’outil Obsgen représente une 
aide pratique. 

La prise en charge doit être précoce, globale avec une attention particulière lors des 
périodes de transition avec une collaboration étroite entre les CRMR, les Centres spécia-
lisés de l’Obésité (CSO) et les différents spécialistes impliqués (psychiatre, neurologue, 
pneumologue, ...). Même si la génétique a un rôle majeur dans les TCA et le développement 
de l’obésité, il est nécessaire de travailler sur l’environnement, et de favoriser un accompa-
gnement global. La collaboration entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social est 
obligatoire pour améliorer les parcours de soins et de vie qui sont très fortement intriqués. 
Des acteurs impliqués dans ces parcours doivent être en place pour aider les familles ce qui 
nécessite une coordination des soins qu’il sera important de favoriser et valoriser à l’avenir. 
Cette prise en charge médicale et psycho-sociale, support de la stratégie thérapeutique, peut 
aussi maintenant compter sur des espoir s thérapeutiques qui ciblent majoritairement les 
voies hypothalamiques. 
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RARE GENETIC CAUSES OF OBESITY
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ABSTRACT

Rare genetic obesities are linked to a dysfunction of the energy balance at the hypothamic level, 
i.e eating behaviour and energy expenditure. More than sixty genes playing a key role in the leptin/
melanocortin pathway contribute to these rare forms of obesity. The National Program for 
Diagnosis and Care Programme (French PNDS) for Obesity of Rare Causes, available on 
the website of Haute Autorité de Santé, establishes recommendations for assessment and manage-
ment at all ages. In addition to severe obesity, patients affected by these diseases display complex 
somatic conditions, eventually including obesity comorbidities, neuropsychological and psychiatric 
disorders. These conditions render the clinical management of these patients particularly challen-n 
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ging. Patients’ early diagnosis is critical to allow specialized, multidisciplinary and coordinated 
care, with a necessary interaction between the health, social sectors and families. The prevention 
of the worsening of obesity is based on the control of the person's with limitation of access to food, 
setting up of a reassuring daily eating environment and the practice of adapted, sustained and 
supervised daily physical activities. Genetic diagnosis also makes it possible to envisage persona-
lised medicine by improving the analysis of the benefit/risk balance of bariatric surgery in the most 
severe forms and access to new drug therapies. 

Key-words : Syndromic obesity, monogenic obesity, hypothalamic obesity, leptin/melanocortin pathway.
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