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Sommaire
•  

CORRÉLATION ENTRE LA SURFACE CUTANÉE (BSA/SC) ET LE TAUX DE GRAISSE

INTRODUCTION :

L'OBÉSITÉ présente des risques / conséquences.

Il est un fait qu'actuellement on détermine le dosage des nouveaux médicaments surtout les anticancéreux en
fonction de la surface cutanée.

Mais pendant l'exploitation de mon programme GHA (Global Health Assessment) que j'ai développé pour l'évaluation
globale de la santé avec l'ordinateur (IMC/BMI ; impédancemétrie bioélectrique = bioimpédance (IBE ou BIA pour les
anglosaxons) [quantités de graisse, d'eau, de muscles et d'os ainsi que le rapport qtté graisse/qtté eau dans le corps]
 ; TA ; pouls ; FR ; surface cutanée BSA/SC ; analyse automatique des résultats de laboratoire et évaluation
automatique de la fonction rénale ; âges en ans, mois, semaines, jours, heures, minutes, secondes pour les
statistiques des âges jusqu'aux nouveau-nés ; pignets avancés, anthropométrie,...), il a été constaté certaines
curiosités qui n'en sont peut-être pas aux yeux d'un métaboliste / anthropologue/métriste / pharmacologue/cinétiste
ou cancérologue vétéran.

Soit. Je ne suis ni l'un ni l'autre pratiquant, mais je tiens à partager mes observations dans ce site, particulièrement le
fait que la surface cutanée augmente avec le taux de graisse dans les tissus tel que mesuré à l'Impédancemétrie.
Cette corrélation implique que :

1. Quand on ne dispose pas d'un impédancemètre on peut se contenter de calculer la surface cutanée qui ne
nécessite que le poids et la taille, mais aussi que

2. Si les résultats sont divergents, il faut en chercher la cause.

J'ai donc semblé constater que l'élévation du pourcentage des graisses à l'impédancemètre était quasiment liée à
une surface cutanée élevée.

Ceci a un impact très sérieux dans le dosage des médicaments, sachant que tous les médicaments n'ont pas la
même liposolubilité.

Certaines substances (médicaments) sont très liposolubles / lipophiles et peuvent facilement se dissoudre dans la
masse des tissus adipeux (cutanés et viscéraux), diminuant sa disponibilité pour les autres organes et en même
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temps devenir toxique pour les organes "gras".

De l'autre côté, d'autres substances sont très lipophobes et peuvent ne pas avoir d'effet dans les organes très
bourrés de graisse, ou au contraire manifester une toxicité occulte devant (devenir toxiques pour) les organes
dépourvus de graisses.

Ceci implique que le dosage des [nouveaux] produits doit cesser de tenir compte de la seule surface cutanée et tenir
aussi compte d'autres paramètres dont évidemment la liposolubilité du produit, la présence et l'effet d'émulsifiants
des graisses dans l'organisme...

De l'autre côté, certaines rumeurs disent que l'accumulation de graisse (l'obésité) serait défavorable pour la
fécondité. Beaucoup de femmes ont vaincu leur stérilité avec seul un régime amaigrissant (attention aux carences
[minéraux, oligoéléments, vitamines, huiles et acides aminés essentielles...] et effets néfastes (surcharge ou
insuffisance rénale et autres) auxquelles il expose. De toutes les façons il y a une quantité minimale de graisse
en-dessous de laquelle on ne doit pas descendre sous peine d'un risque mortel.

La valeur de référence de la BSA 1.73 m2 (Body Surface Area = surface cutanée) est fixée à celle de l'Américain
moyen (moyenne de rue ou des biens portants particulièrement ceux sans risque notamment cardiovasculaire [ictus,
attaque...], métabolique [diabète], rénale, bien être dans sa peau, esthétique [élégance], social... ?).

MATÉRIEL ET MÉTHODES :

La population étudiée était sélectionnée, constituée 36 personnes dont 21 hommes (60.00%) et 14 femmes (40.00%)
prélevés parmi les malades venus consulter pour un problème oculaire chez qui on a constaté au moins un critère de
dysmétabolisme des graisses ou de radicaux libres : gérontoxon, synchisis scintillans, artériosclérose au FO,
cataracte, obésité ou tendance,  parfois ptérygion ou pinguécula ou chalazion ou xanthelasma, parfois HTA ou
diabète... Dans la population de rue les chiffres sont sûrement différents.
 Le taux de graisse ne doit pas s'interpréter globalement. Sa signification dépend de l'âge et du sexe du sujet. La
surface cutanée aussi devrait être interprétée selon au moins ses mêmes critères.

Dans notre collection, il y avait selon les critères de l'impédancemètre basés sur l'âge et le sexe :

18 Obèses avérés (51.43%),
 6 High (17.14%),
 10 Normal (28.57%) et
 1 Low (2.86%), Total = 35 (100%).

Le taux de graisse est celui donné par l'impédancemètre ELTA, alors que

La surface cutanée a été calculée en JavaScript avec la formule BSA Selon Boyd [pds, taille], la taille en cm :

surf=0.0003207*(Math.pow(pds*1000,(0.7285-0.0188*Math.log(pds*1000)/Math.log(10))))*(Math.pow(tHt,0.3))

RÉSULTATS :

Les SC se sont étalées de :
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1,524 (-0.21 = -11.89% stdAm) à 2,181 (+0,451 stdAm = +26.1% stdAm) m2 :

Moyenne = 1,835, Médiane = 1,852,
 Ecart Moyenne - Médiane = -0,017 = -2.62% de l'étendue dans la pop
 Etendu Pop = 0,656, DVSTD = 0,200, Bornes DVSTD = 1,636 à 2,035
 Etendu dans DVSTD = 0,399 = 6.87% de l'étendue dans la population.

Les SC [m2] (et les écarts vs standard américain : 1.73 m2) se présentaient comme suit :

Obèses : 1,661 à 2,181 1,921  (-0,069 [- 3.99 %] à +0.451 [26.05 %])
 High : 1,532 à 2,027 1,7795 (-0,198 [-11.45 %] à +0.297 [17.14 %])
 Normal : 1,555 à 1,890 1,7225 (-0,175 [-10.12 %] à +0.160 [ 9.25 %])
 Bas : 1,524 1,524  (-0.206 [-11.89 %])

DISCUSSION :

Sans avoir besoin de procédures savantes, on voit clairement ce qui suit :

1. Pour toutes les 4 catégories des poids, les limites inférieures des SC (en valeurs absolues et donc en
pourcentage, dans les parenthèses) sont inférieures au standard américain 1.73 m2 (sauf pour la valeur inférieure de
High), mais l'éloignement en-dessous de cette valeur de référence est autant moindre que la catégorie d'obésité est
élevée.

Rappel : la classification tient compte du taux de graisse à l'impédancemètre, de l'âge et du sexe. L'accumulation de
graisse tissulaire augmente avec l'âge, et à partir d'un certain âge c'est comme si la graisse se déplace de la peau
vers les viscères ou l'espace viscéral.

2. Par contre, les limites supérieures des SC sont TOUTES supérieures au standard américain 1.73 m2, et
l'éloignement au-dessus de cette valeur de référence est autant élevé que la catégorie d'obésité est élevée.

3. La surface cutanée a donc globalement augmenté avec l'accumulation de la graisse telle qu'évaluée par
l'impédancemètre.

LES DONNÉES

On y trouve les paramètres suivants :

* Sx = sexe, Age, SC = Surface cutanée,

* Côté du carré virtuel donnant la même surface (racine carrée de SC),

* icv= Partie fractionnaire de ce côté (ce côté est compris entre >1 et <2 donc est toujours 1,xx donc on peut se
contenter de la partie fractionnaire pour mieux voir les variations),

* iSC= partie fractionnaire de la BSA (dans le même ordre d'idée),
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* i2cv= « icv/(RACINE(2)-1) » : Toutes les icv de notre série étaient inférieure à la racine carré de 2 ; on les reporte
donc à la racine carré de 2, de telle sorte que si cv=0 alors i2cv=0, et si  cv=sqrt(2) alors i2cv=1.

* E std = écart de la SC par rapport au standard américain 1.73 m2.

* %E std = pourcentage de cet écart vs 1.73 m2.

* CT = côté du triangle donnant la même surface que SC.

* tHt = taille hauteur / posture [en cm] du patient.

* l<-tHt = largeur [en cm] du rectangle de longueur tHt et qui donne la surface SC.

* tHt/l = rapport entre la taille et la largeur. Cette valeur aussi est toujours comprise entre 1 et 2, donc on peut se
contenter de sa partie fractionnaire, que l'on a multipliée par 10 pour avoir un nombre entier.

moyenne= 5,254 donc 0,5254 ; min= 1,050 donc 0,1050 ; max= 8,258 donc 0,8258 ; étendue= 7,209 donc 0,7209 ;
DVST= 1,599 (0,160) ; étendue dans DVSTD= 1,599 ; étendue DVSTD= 3,655 (0,365) à 6,853 (0,685) [=3,198
(0,320) = 44,37% de l'étendue de la pop].

La tHt est liée à la BSA par la formule qui calcule la BSA, tandis qu'il serait intéressant de connaître tous les facteurs
qui lient la tHt à la largeur, en gros on dirait que la largeur évolue inversement à la tHt.

* Cv/tHt = % du côté du carré virtuel dans la tHt.

* Dcercle = Diamètre [en m] du cercle donnant la surface SC.

* Dcyl = Diamètre [en cm] du cylindre de hauteur=tHt et dont surface totale = SC.

* VSph = Volume [en dm3] de la sphère ayant la même surface que SC.

* DVSph = Diamètre [en m] de la sphère ci-dessus.

* IG = Taux de graisse [en %] donné par l'impédancemètre ELTA.

* IG/SC = Rapport direct Graisse par SC.
 C'est comme si IG/SC et cv/tHt sont ±correlés.

Tous ces paramètres vous pouvez les utiliser librement sous réserve d'être gentil d'indiquer la source.

Sentez-vous tout aussi libre de ré-analyser ces données à votre façon, toujours sous réserve de citer la source, et si
possible m'envoyer vos considérations.
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QUELQUES RAPPELS DE LA LITTÉRATURE :

L'OBÉSITÉ présente des risques / conséquences.

A. RISQUE « TRÈS GRAND » :

1. diabète de type 2 (90 % des personnes atteintes de ce type de diabète ont un problème d'embonpoint ou
d'obésité) ;

2. hypertension

3. calculs biliaires et autres problèmes de vésicule ;

4. Stéato-hépatite non alcoolique (=NASH) ;

5. métaboliques : dyslipidémie (taux anormal de lipides dans le sang) ;

6. Rétard de cicatrisation des plaies

7.
 a. Chez l'homme :

 1) L'obésité sévère baisse le taux de testostérone libre.
 2) Surpoids et marijuana (Cannabis) ne font pas bon ménage avec les spermatozoïdes, le café les booste ;

 b. Chez la femme :

Risque de stérilité [le fait de ne pas ou de ne plus pouvoir avoir d'enfant] (infertilité = difficulté à avoir d'enfant)
féminine [La stérilité ou l'infertilité est l'incapacité d'un couple à obtenir une grossesse après environ une année de
rapports sexuels réguliers non protégés, ou l'incapacité d'une femme à mener une grossesse jusqu'à terme] :
L'obésité (importance des tissus adipeux) influe sur le métabolisme des androgènes et des oestrogènes qui se
déposent dans le tissus adipeux [surtout l'androïde qui élève les taux de l'hormone sexuelle testostérone entraînant
une hyper-androgénie (masculinisation) avec syndrome des ovaires [micro-]polykystiques (SOPK [ovaires paresseux
ayant du mal à ovuler donc avec absence d'ovulation ou cycles irréguliers/anarchiques = il s'agit d'une
spanioménorrhée anovulatoire sans ovulation] cfr syndrome de Stein-Leventha qui entraîne une stérilité relative,
10% de la population), hirsutisme à la longue] et acné (lié à l'excès d'androgènes = Hyperandrogénie) perturbe le
cycle avec raréfaction des ovulations, et peut perturber la fonction reproductive du stade d'ovulation à la fin de la
gestation (fausses couches), elle n'est pas nécessairement responsable d'infertilité mais multiplie le risque d'infertilité
anovulatoire (souvent traitée [si indispensable] par citrate de clomifène [=clomid, médicament oral à prendre pendant
5 jours en début de cycle], duphaston, prolifen, profilène, ovestin et/ou gonadotrophines, si ça ne marche pas on
peut passer à l'insémination artificielle et finalement à la fécondation in Vitro [FIV].

8. Risque d'impotence sexuelle (libido),

10. transformation des migraines en céphalées chroniques quotidiennes,
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11. essoufflement et sueurs.

B. RISQUE « MODÉRÉ » :

1. problèmes cardiovasculaires :
 troubles coronariens, accidents vasculaires cérébraux, insuffisance cardiaque, arythmie ;

2. arthrose [du genou] ;

3. goutte.

C. RISQUE « LÉGER » :

1. Plusieurs types de cancers hormonodépendants
 (chez les femmes, le cancer de l'endomètre, du sein, de l'ovaire, du col de l'utérus ;
 chez les hommes, le cancer de la prostate) et les cancers liés au système digestif (cancer du côlon, de la vésicule
biliaire, du pancréas, du foie, du rein) ;

2. baisse de fertilité, chez les deux sexes ;

3. démence, douleurs lombaires, phlébite et reflux gastrique,

4. développement des capitons...

D. Accident vasculaire cérébral, Accident cardiovasculaire,

Syndrome d'Apnées/Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS : fréquence d'apnées et d'hypopnées supérieure
à 5 - 10 /h) [OBSTRUCTIVE = interruption du flux aérien avec persistance des mouvements respiratoires
thoraco-abdominaux, HYPOPNÉES = réduction du flux aérien de plus de 50 %, ou inférieur à 30 % mais associée à
une désaturation ou à un micro éveil],

E. Syndrome obésité-hypoventilation =SOH ou hypoventilation alvéolaire des obèses (anciennement « syndrome de
Pickwick ») = [généralement des sujets de sexe masculin et de plus de 50 ans très obèses avec excès de TISSUS
ADIPEUX autour de l'abdomen et le DIAPHRAGME, caractérisé par une chemoresponsivité ventilatoire diminuée ou
absent, une HYPOXIE chronique, HYPERCAPNIE, POLYCYTHÉMIE et de longues périodes de sommeil de jour ou
de nuit (HYPERSOMNOLENCE) 2, et ne présentant pas d'affection respiratoire associée susceptible d'expliquer les
perturbations gazométriques. Souvent associé à l'APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL, il peut survenir
séparément.

Copyright © AMESSI.Org® Alternatives Médecines Évolutives Santé et Sciences Innovantes ® Page 7/7

https://www.amessi.org/Obesite-Rapport-etroit-entre-Surface-Cutanee-et-Impedancemetrie

