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La perte de poids pour qui?
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Qu’est-ce que 

l’obésité



Accumulation excessive de masse grasse pouvant 

engendrer de sérieux problèmes de santé pour 

l’individu et même une mort prématurée.

OMS, 2000



Obésité IMC (kg/m
2
) Risques

Grade 1 30-34,9 Modéré

Grade 2 35-39,9 Élevé

Grade 3 > 40 Très élevé

POIDS (kg) / taille (m2)      60 kg / (1,67 X 1,67)

IMC = 21,6 kg/m
2

OMS, 2000

L’indice de masse corporelle



Limites de l’IMC?

• < 2 % de la population ont un IMC élevé et 

un tour de taille ‘santé’.

• En général, un  maximum de 5 kg de masse 

osseuse est observé.



Obésité chez les Canadiens

OBÉSITÉ :        19 %-27 %-34 %        21 %-24 %-33 %



% de gras

 Le % de gras idéal serait évalué entre     
15-22 % du poids corporel pour les 
femmes. (Nieman, D., Body Composition Measurement. The Sport 
Medicine Fitness Course, Bull Publishing, Palo Alto, CA, 1986, 107)

 Un taux de 35 % de gras chez les femmes 
et 25 % chez les hommes est considéré 
obèse. (Wilmore et Costill, 1998, Physiologie du sport et de l’activité 
physique)

Comment mesurer le % de gras?



Complications

MÉDICALES QUALITÉ DE VIE

Goutte

Pancréatite sévère



Complications (suite)

•1,5 fois à 4,5 fois plus à risque de cancer.

•74 % plus de risque d’avoir une démence. 
Whitmer et coll., 2005

•3X plus à risque d’incapacité physique.

Karins et coll., 2010



RISQUE
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Présentement obèse

Obèse depuis 50 ans

Obèse depuis 40 ans

Obèse depuis 30 ans

Durée de l’obésité

Stenholm et al., 2007



Apparence et âge! 

« Je voudrais être mince parce que je 

serais plus ‘sexy’». Alice, 82 ans.

« J'ai perdu environ 30 livres dans 

votre programme, mais j'ai besoin 

de plus pour être belle! » Rita, 77 

ans.

« Cette gestion du poids est difficile, 

mais, quand j’ai tous ces 

commentaires positifs, je veux 

rester ainsi ». Roger, 83 ans.



Traitements possibles

Habitudes de vie ~ 3-5 %

Médicaments ~ 5-10 %

Chirurgies ~ 20-30 %

ANNÉES



Changement des habitudes de 

vie!

ENTRÉE SORTIE

C’EST SIMPLE! 



Mais très complexe…

http://www.shiftn.com/obesity/Full-Map.html

http://www.shiftn.com/obesity/Full-Map.html
http://www.shiftn.com/obesity/Full-Map.html
http://www.shiftn.com/obesity/Full-Map.html


Calorie

Unité qui représente l’énergie nécessaire pour 

votre corps

=

=
Nbre par jour?



QUESTIONS?

 COMBIEN DE CALORIES Y A-T-IL 

DANS UNE POIRE MOYENNE?

 COMBIEN DE CALORIES BRÛLE-T-ON 

LORS D’UNE MARCHE D’UNE HEURE  

SUR LE PLAT À UNE BONNE 

VITESSE?



COMMENT PERDRE 1 LIVRE

 Il suffit de créer un déficit de 3500 cal,

soit par l’activité physique ou 
l’alimentation.

Si alimentation -500 kcal/jour = 1 lb/sem

Si exercice + 900 kcal/sem = 1lb/mois

1 livre de graisse = 3500 kcal



•Moyenne : 4,5 à 14,3 kg

•Critère pour le maintien du poids (>5 %)

Perri et Corsica, 2002

Perte de poids typique



DIÈTES POPULAIRES



Maison vs restaurant

Boston Pizza

Pizza individuelle : 553g

665 kcal

Tim Hortons 

Multi-grain et bleuets

370 kcal



Succès pour éviter le regain

National Weight  Control Registry

• Déjeuner chaque matin (78 %)

• Se peser une fois par semaine (75 %)

• Regarder moins de 10 heures de télé par semaine (62 %)

• Exercice une heure par jour (90 %) 
Wing et al., 2001



Sommeil et obésité?

5-6 

heures 

par nuit

7-8 

heures 

par nuit

Poids (kg) 75,7 70,5

IMC 29,8 27,3

MG (kg) 29,2 23,3

Tour de taille 88,1 83,6

Chaput et al., 2007



Exercice : RÉALITÉ

août 2011

Programme d’exercice de 6-12 mois = 

en moyenne perte de 1,6 kg


