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indice de masse corporelle 

L’indice de masse corporelle (IMC) est 
un outil qui est utilisé pour déterminer 
le poids d’équilibre d’un individu. Il 
est calculé en divisant le poids en 
kilogrammes par le carré de la taille en 
mètres.

Par exemple:  Poids - 80 kg  Taille 1,85m

80 / (1,85 x 1,85) = 23,37

En général, un individu avec un chiffre 
inférieur à 18,4 est considéré comme 
en sous poids, alors qu’un chiffre entre 
18,5 à 25 est idéal. Un individu avec un 
chiffre supérieur à 25 est considéré 

en surpoids, et comme obèse avec un 
chiffre de plus de 30.

Notez que le calcul de l’IMC n’est pas 
adapté pour les enfants, les sportifs, 
les femmes enceintes et les femmes 
allaitantes.

•	 Il y a des problèmes de santé liés 
au surpoids comme les maladies 
cardiaques, le diabète et certains 
cancers. Pour cette raison, il est 
recommandé de maintenir son 
poids dans la catégorie idéale.

•	 Il est important de souligner que 
la répartition de la graisse est plus 
importante que l’IMC. La graisse 
stockée au milieu du corps, appelée 
la graisse viscérale est un meilleur 
indicateur de santé que l’IMC. Par 
exemple, si votre IMC se situe dans 
la fourchette idéale, mais vous avez 
un niveau élevé de graisse viscérale, 
vous êtes davantage exposé à des 
problèmes de santé qu’un individu 
ayant un IMC plus élevé et un niveau 
inférieur de graisse viscérale.

Un meilleur indicateur est le tour de 
taille doit etre inférior ou égal á la 
moitié de votre taille.

Analysez vos resultats avec les 
catégories suivantes:

•	 Vous êtes en bonne santé: 0.4 - 0.49
•	 Attention au surpoids: 0.5 + 
•	 Attention au sous-poids: < 0.40

Un léger surpoids (IMC de 25 à 27) n’est 
pas lié à un risque supplémentaire pour 
la santé. Le problème porte davantage 
sur le poids additionnel qui est plus 
susceptible d’être stocké sous forme de 
graisse viscérale.
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>30
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Il n’y a malheureusement pas de potion 
magique pour nous aider à perdre du 
poids. Il faut manger une alimentation 
saine et bouger autant que possible!

Les femmes/hommes ont en moyenne 
besoin de 2000/2500 calories par jour 
pour maintenir leur poids. 500 g de 
graisses ont une valeur énergétique de 
3500 calories. Par conséquent, si un(e) 
femme/homme mange 500 calories 
par jour de moins, d’ici la fin de la 
semaine, il/elle aura brûlé (en théorie) 
3500 calories et perdu 500 grammes.
 
•	 La qualité de votre nourriture 

compte plus que les calories. Par 
exemple, certains aliments comme 
les glucides et les sucres raffinés 
ont tendance à nous inciter à 
‘stocker’ l’excès d’énergie en 
raison de leur effet sur notre taux 
de sucre et d’insuline dans le sang.

•	 85% des personnes qui perdent du 
poids le regagnent (très déprimant!) 
Et ce cycle de festins et famines à  
répétition est à la fois 
dommageable psychologiquement 
et biologiquement  (le corps 
peut réagir en abaissant le taux 
métabolique en réponse à de longues 
périodes de faible apport alimentaire).

Pour une perte de poids optimale et 
permanente.

•	 Mettre l’accent sur la santé plutôt 
que sur le poids.

 
•	 Viser une perte de poids lente, 

régulière et permanente grâce à 
une alimentation saine et nutritive.

•	 Fixer des objectifs de perte de 
poids réalistes (par exemple 2-3 kg 
sur 1 mois).

•	 Pesez-vous une fois par semaine, 
toujours à la même heure.

•	 Ne soyez pas déçu(e) si la balance 
n’évolue pas toujours vers le bas, 
aussi longtemps que votre poids 
n’est pas en hausse régulière, c’est 
un progrès!


