Cette brochure a été rédigée en collaboration avec les professeurs Basdevant, Melchior et Krempf, les docteurs Abitbol, Abramovici, Labbé, Thibault, Vincent, Yvan, et Mme Duchène.

Le disque de calcul
de l’indice de masse
corporelle chez l’adulte
l Un élément de base

de l’évaluation du statut
nutritionnel des patients

Le calcul de l’IMC, un geste à intégrer dans l’examen clinique
initial de tous les patients et à répéter régulièrement
Évaluerl’état nutritionnelestunélémentclédelapréventionetdelapriseenchargedenombreusespathologies.
L’indicedecorpulence,souventappelé«indicedemassecorporelle»ou«IMC»(1),permetdedéfinirlestatutpondéral.
C’estdoncunparamètreessentieldel’évaluationdel’étatnutritionnel.
Ilpermetdereconnaîtreladénutritioncommel’obésité.
Soncalculfaitpartiedel’évaluationdel’étatdesantéaumêmetitrequelaprisedepressionartérielle.
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L’IMC est le rapport du poids (kg) sur la taille au carré (m2) : IMC =

poids (kg)
taille2 (m)

Exemple : un sujet de 70 kg pour 1,75 m a un IMC de 70/(1,75)2 = 22,9

(1)

Également appelé Indice de Quételet ou indice de corpulence ou body mass index (BMI) en anglais.
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l Le disque IMC : un outil de calcul simple et rapide
Ledisqueci-jointpermetdecalculerrapidementl’IMCdechaquepatient(ilnepeutêtreaussiprécisqu’uncalculfaitau
moyend’unecalculette).Cetoutilaétévalidéparlesinstancesinternationalesetnotammentl’OMS.
Poids en kilos

Prérequis :
Mesurer et peser le patient
sans chaussures et en tenue légère.
La taille de la carte
d’identité peut éventuellement
être utilisée.
La validité de l’IMC dépend
de celle des mesures.

taille en mètre

Résultat de l’IMC

Auprès de qui utiliser le disque ?
Cedisqueestdestinéàcalculerl’IMCdesadultes.Iln’estpasadaptéàl’évaluationdel’étatnutritionnel:
delafemmeenceinte;
dessujetsâgés,pourlesquelsuneadaptationdesmesuresestnécessaireetdontlesnormessontdifférentes;
desenfants:ilexistepoureuxundisquespécifiquecarl’IMCévolueaucoursdelacroissanceets’interprèteàl’aide
decourbesdecorpulenceenfonctiondel’âge.
attention !
Unedéshydratationfaitdiminuerl’IMCetdesœdèmesouuneascitel’augmentent.
Chezlessujetsparticulièrementmusclés(lessportifs),l’IMCpeutêtreélevésansobésité.

l Définition du statut pondéral
Classification
Dénutrition
Grade V
Grade iV
Grade iii
Grade ii
Grade i ou insuffisance pondérale
Valeurs de référence
Surpoids
Obésité
Grade i
Grade ii
Grade iii

IMC
<10,0
10,0-12,9
13,0-15,9
16,0-16,9
17,0-18,5
18,5 - 24,9
25,0 - 29,9
≥ 30,0
30,0-34,9
35,0-39,9
≥ 40,0

l Interprétation des résultats
UnIMCendehorsdel’intervalledesvaleursderéférenceestunsignald’alerteincitantàuneévaluationnutritionnelle
plusdétaillée.
Ilestnécessairedetenircomptedel’évolutiondel’IMCdansletemps:unediminutionrapidedupoidsoudel’IMCest
unélémentmajeurd’évaluationdustatutnutritionnel.Ilconvientdoncderépéterlesmesuresàchaqueexamenclinique.
Lecalculdel’IMCn’estqu’unélémentdel’évaluationnutritionnellequiinclutl’examenclinique,lapriseencomptedu
contexteet,sinécessaire,l’évaluationquantitativeetqualitativedesapportscaloriquesetdeladépenseénergétique
ainsiquelarecherched’unepathologieassociée.

Dénutrition
Elleestcaractériséeparunepertedemassemaigreetdemassegrasse:plusladénutritionestimportante,plusl’IMC
estbas.
UnIMCtrèsfaiblesuffitaudiagnosticdedénutrition:imC < 18,5 = dénutrition.
L’évolution du poids est un élément essentiel du diagnostic de dénutrition: une perte de 2% du poids en une
semaine,de5%enunmois,de10%ensixmoisdoitêtreconsidéréecommepathologique.
UnIMCnormalouélevén’exclutpasunedénutrition:unepertedepoidsspontanéepeuttraduireunedénutrition
quelquesoitl’IMC.
L’IMCestunélémentdudiagnosticdedénutrition,maiscen’estpasleseul.Lapertedepoidspeutêtremasquée
pardesœdèmes(àrecherchercliniquement).

Obésité
L’IMCsuffitaudiagnosticd’obésité:imC ≥ 30,0 = obésité.
Indépendammentduniveaud’IMC,onparled’obésitéabdominalechezlessujetsquiontaccumulédutissugraisseux
auniveaudel’abdomen:cecisetraduitparuntourdetailleélevé,≥94cmchezl’hommeet≥80cmchezlafemme
(normeseuropéennes).L’adipositéabdominaleestunfacteurderisquepourlesmaladiescardiovasculaires.
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Le calcul de l’IMC, un élément de repère et de quantification,
mais aussi de prise de conscience par le patient et de motivation.
Lecalculdel’IMCestungestemédicalderoutinecommelaprisedepressionartérielle.Ildoitêtreintégrédansl’examen
cliniquedetouslespatients.

Un élément de repère, d’information ou de réponse
Patiente d’une trentaine d’années qui a entendu
parler de l’IMC par les médias et qui s’inquiète
de savoir si elle est ou non dans la norme.

L’IMCpermetdelarenseignerdefaçonvisuelle,clairementetsimplement,et,
siellesouhaiteenparler,d’ouvrirledialoguesursonalimentationetsonactivité
physique.

Patient demandant en toute fin de consultation :
« et mon poids docteur ? ».

L’IMCpermetderépondreàcettedemandeparunélémentconcretetrapide
dediagnostic.Unrendez-vousultérieurpeutêtreproposépourapprofondir
cettequestionetengagerunediscussionsursoncomportementalimentaire
etsonmodedevie.

Patiente de 21 ans, mince, présentant un poids proche de
la norme inférieure (IMC passé de 20 à 19 en quelques
semaines), voulant encore maigrir pour
« ressembler à un top-modèle » et souhaitant y être aidée.

L’IMCpermetd’apporterunélémentderepèreclair,concretetobjectifetd’alerter
lapatientesurlesrisquesencouruspoursasantésilesrestrictionsalimentaires
sepoursuivent.Celapeutaideràamorcerunediscussionsurcequisous-tend
sondésirdepertedepoids.

Un élément facilitant l’identification d’une dénutrition
Patients souffrant de cancer, d’infection ou d’autres
pathologies chroniques lourdes entraînant
de nombreuses perturbations physiques plus
ou moins graves.
Patient alcoolo-tabagique maigre.

Calculerrégulièrementl’IMCpermetdesituerlerisquededénutrition.

L’IMCpeutpermettreuneprisedeconscienceparlepatientdestroubles
nutritionnelsengendrésparl’alcoolisme,etlemotiveràunepriseencharge.

Un élément de motivation pour le patient en surpoids ou obèse
Patient de 35 ans, plutôt sédentaire, conscient d’être
en surpoids (IMC = 29) et ayant une dyslipidémie.
Patient de 57 ans, présentant une obésité de grade 2
(IMC = 36), une hypercholestérolémie,
une hypertriglycéridémie et des antécédents
d’infarctus du myocarde.
Patient de 53 ans présentant une obésité
de grade I (IMC = 32) et un diabète de type 2.

Patiente demandant une prescription
de médicaments pour perdre du poids
(ex. anorexigènes).

Danscesdifférentessituations,visualiseretexpliquerl’excèsdepoidsaupatient
àl’aidedudisquepermetde justifier un projet thérapeutique,pourréduire
lesfacteursderisqueetlesdésordresmétaboliques,et donne l’occasion d’ouvrir
le dialogue au sujet :
desonalimentation,enfaisantlepointsurseshabitudesalimentaires,sonrapport
àl’alimentation,sacultureculinaire:
 •pourbienévaluersesapportsetsesdépensesetpouridentifierlesprincipaux
déterminantsdesoncomportementalimentaire;
desonenvironnement,soncontextefamilialetprofessionnel;
desonactivitéphysique:
 •afindetrouverdessolutionsadaptéesàsonmodedeviepouraccroître
sonactivitéetmodifiersonalimentation.
L’IMCpermetdequantifierledegréd’obésitédelapatienteetd’expliquer
lanécessitéd’unepriseenchargeglobaledanslaquellelerecoursàuneprescription
médicamenteuserépondàdesrecommandationsprécises(cf.recommandations
delaHAS).

Le calcul de l’IMC, avant tout un outil de dialogue avec le patient
Qu’il s’agisse d’une situation de dénutrition ou d’obésité, le problème de poids ou de statut nutritionnel, donc
indirectement d’alimentation, est lié à une multitude de facteurs liés aux habitudes de vie et à l’environnement.
Lepatientpeutalorssesentirjugéoubiencraindreuneréactiontropdogmatiquedumédecin.
Dans certains cas, par exemple ceux dans lesquels le patient est confronté à l’une des situations suivantes :
ilrejettecomplètementsonproblèmedepoids;
iléprouveunfortsentimentdeculpabilitéquantàsonpoids;
ilest,ouaété,anorexiqueouboulimique;
il présente depuis longtemps une obésité massive dont il est tout à fait conscient et il a été confronté à plusieurs
reprisesàunéchecdelapriseencharge;
ilexprimeunedemandedepriseencharge«miracle»desonproblèmedepoids;
elleestinquiètedenepasavoirretrouvésonpoidsinitialdeuxmoisaprèssonaccouchement.
On peut s’interroger :
Lepatienta-t-ilenviequ’onluiparledesonpoids?Lepoidsest-ilbienleproblèmeprincipal?L’utilisationdudisquene
risque-t-ellepasd’êtreculpabilisante,derépondreàunefaussedemandeouencorederenforcerledéni(anorexie…)?
il est donc important :
de veiller à ne pas utiliser le disque comme une fin en soi, en donnant uniquement un chiffre risquant alors de
ressembleràunverdict:«vousêtestropgros/tropmaigre».
d’utiliserledisquepouramorcerledialogueaveclepatient(sursonmodedevie,soncomportementalimentaire),
en veillant à ne pas le culpabiliser, le choquer ou le stigmatiser, afin de repérer les problèmes auxquels son statut
nutritionnelpeutêtrelié.
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l Dans la plupart des cas : un conseil nutritionnel individualisé
S’adapter aux habitudes et à l’environnement familial et social du patient pour :
 •trouverlesmoyensd’accroîtresonactivitéphysiqueauquotidien,
 •fournirdesconseilsnutritionnelsadaptés.
Se reporter aux recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS) et notamment aux guides
et livrets de la collection « La santé vient en mangeant et en bougeant »(2) . Les guides grand public peuvent
être remis aux patients ; les documents d’accompagnement de ces guides, destinés aux professionnels de santé,
présentent les connaissances scientifiques à la base des recommandations du PNNS et des éléments de réponse
au patient, pour aborder avec les patients les questions liées à la nutrition :
 •La santé vient en mangeant, le guide alimentaire pour tous.
 •La santé vient en bougeant, le guide nutrition pour tous.
 •Le guide nutrition pendant et après la grossesse.
 •Le guide nutrition de la naissance à trois ans.
 •Le guide nutrition des enfants et ados pour tous les parents.
 •J’aime manger, j’aime bouger, le guide nutrition des ados.
 •Le guide nutrition à partir de 55 ans.
 •Le guide nutrition pour les aidants des personnes âgées.
 •Le document d’accompagnement du guide alimentaire pour tous, destiné aux professionnels de santé.
 •Le livret d’accompagnement du guide nutrition pendant et après la grossesse, destiné aux professionnels de santé.
 •Le livret d’accompagnement du guide nutrition des enfants et ados pour tous les parents, destiné aux professionnels de santé.
 •Le livret d’accompagnement du guide nutrition à partir de 55 ans et du guide nutrition pour les aidants des personnes
âgées, destiné aux professionnels de santé.

l Pour les patients présentant un IMC dans la zone de dénutrition
Compléter le diagnostic de dénutrition par :
 •l’anamnèsed’unepertedepoidsrécenteousemi-récente;
 •larecherchesystématiqued’unepathologiesous-jacenteparl’interrogatoireetl’examenclinique;
 •l’analyse du contexte psychologique et social, fondamentale car elle peut détecter un trouble du comportement
alimentaireet/ouunesituationdeprécaritésocialequiexpliqueraientladénutrition;cesontdeuxsituationsque
lepatientpeutchercheràcacher,etquisontdoncsouventmalaiséesàreconnaître.
  Pourapprofondircedépistageinitial,undosagedel’albumineplasmatiquepermetdepréciserl’importancedela
dénutritionprotéiquesous-jacente.
  LesoutilsproposésparlaDGOSdanslecadreduPNNSpeuventégalementêtreutilisés(3).

l Pour les patients obèses
SereporterauxrecommandationslaHAS«Surpoidsdel’obésitédel’adulte:priseenchargemédicaledepremier
recours»(4):
 •priseenchargeglobale(traitementdescomplications,priseencomptedesdimensionspsychologiquesetsociales),
auxobjectifspondérauxréalistes,individualisésetdurables;
 •moyensreposantsurunecombinaisondemesures:
  -laréductiondelasédentarité,
  -éventuellement,unsoutienpsychologique,
  -l’augmentationdel’activitéphysique,
  -lasurveillancemédicale,
  -unsuivialimentaire,construitàpartirdeshabitudes   -letraitementdescomorbidités,
dupatientetvisantàréduirelesapportscaloriques   -danscertainscas,lachirurgie:interventionvisantà
sansrestrictiontropsévère,
favoriserlapertedepoids(mesureexceptionnelle).

Cette brochure a été rédigée en collaboration avec les professeurs Basdevant, Melchior et Krempf, les docteurs Abitbol, Abramovici, Labbé, Thibault, Vincent, Yvan, et Mme Duchène.

Que faire ensuite ?

L’obésitémorbideoumassive(IMC>40kg/m2)relèved’unepriseenchargespécialiséeencollaborationaveclemédecin
traitant.

(2)

Pour en savoir plus

•www.alfediam.org
•www.afero.asso.fr

•www.inpes.sante.fr
•www.has-sante.fr

Les documents sont disponibles par commande auprès de l’Inpes, service diffusion, et sont téléchargeables sur www.inpes.sante.fr et wwww.mangerbouger.fr.

(3)

www.sante.gouv.fr/la-nutrition-en-etablissement-de-sante-le-dossier.html ; www.mangerbouger.fr ; www.denutrition-formation.fr.

(4)

Recommandations de bonne pratique - Surpoids et obésité de l’adulte. Prise en charge médicale de premier recours. HAS, 2011.
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 •www.mangerbouger.fr
 •www.sante.gouv.fr,thème«Nutrition»
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