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 Épidémiologie
 Causes
 Mesure de la composition corporelle



Discipline médicale qui étudie les facteurs intervenant 
dans l'apparition des maladies et des différents 
phénomènes morbides ainsi que leur fréquence, leur 
distribution géographique et socio-économique, leur 
évolution. 

o Prévalence
Rapport du nombre de cas d'un trouble morbide à l'effectif total d'une 
population, sans distinction entre les cas nouveaux et les cas anciens, à un 
moment ou pendant une période (habituellement en %).

o incidence
Nombre de nouveaux cas d'une maladie dans une population, pendant un 
temps.
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Prevalence of obesity worldwide. Adapted from Haslam D, 
James WP. Lancet 2005;366:1197-209 



Results from Health Survey for England 2002. The most 
recent Health Survey for England (2004) states that 

“Between 1995 and 2001, mean BMI increased among boys 
(from 17.6 to 18.1) and girls (from 18.0 to 18.4) aged 2-15”



Le phénomène est hors contrôle

Pas de signes que les mesures qui ont été
prises aient un quelconque effet à ce jour.

(Haslam, 2006)



o Santé

o Performance (sports, travail)

Étude de la composition corporelle en 
kinésiolgie



Obésité : conséquences psychologiques

- estime de soi (esthétisme, normes sociales)
- sentiment de compétence 

-chez l ’adulte
-chez l ’enfant



o Risque relatif

Le ratio de la fréquence d'une maladie (ou de la mortalité) dans une 
population exposée par rapport à celle trouvée dans une population qui n'est 
pas exposée.

exemple:
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David Haslam, Naveed Sattar and Mike Lean BMJ 
2006;333;640-642



Défini par la présence d’au moins trois des 
facteurs suivants:

Obésité abdominale
Hypertriglycéridémie
Faible taux de cholestérol HDL
Hypertension artérielle
Hyperglycémie à jeun 

Syndrome métabolique

Lorsqu’on détecte un client souffrant d’un syndrome métabolique, on repère une
personne qui a une très forte probabilité de devenir diabétique et dont le risque de 
subir un accident cérébral (acv) ou un accident coronarien dans les années à venir
est deux fois plus important.  



David Haslam, Naveed Sattar and Mike Lean BMJ 
2006;333;640-642
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Composition corporelle, notions de base :

Tissus adipeux : réserves d’énergie 
-(sous-cutanées, intra-tissulaires, AGL) 

Lipides constitutifs ou essentiels 
-indispensables au fonctionnement de la cellule

-composant de la membrane cellulaire
-lipides en réserve dans les organes
-cholestérol (bile, précurseur hormones)
-lipides caractéristiques du sexe (femme)

-seins + organes génitaux

-gestation + fonctions endocrines





Tissus adipeux :

- Graisse , 70 %
- Cellule adipeuse
- Eau

Cellules du tissus adipeux, soutenues par des fibres conjonctives.



Causes



Causes

Population
Individu



Heures devant la télévision et 
% des enfants obèses

12%

23%

28%

30%

33%

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 %

0-2
heures

2-3
heures

3-4
heures

4-5
heures

 + de 5
heures

Source: Richard Chevalier, La Presse 23 mars 2003 et American Pediatrics



Effet de l ’hérédité : théorie du set point 

Prédisposition génotypique pour un % de graisse spécifique
(% de graisse = masse de tissus adipeux / masse corporelle) 



Réaction adaptative à l ’environnement au cours de 
l ’évolution de l ’homme

- Irrégularité : apport de nourriture 

- famine, 

- guerre (siège).

Habileté à stocker le tissus adipeux :



sélection naturelle

les plus habiles à entreposer de l ’énergie sous forme 
de réserves de graisses survivent aux famines et aux 
périodes de disettes.

Résultats : 

Forte prédisposition  pour le stockage de tissus adipeux



Il est généralement admis qu’un profil moléculaire particulier, “le génotype 
économe”, ayant jadis favorisé les réponses d’épargne face aux restrictions 
alimentaires, explique aujourd’hui la flambée de l’obésité, dans un contexte 
d’excès alimentaires et de sédentarité (Neel 1962).

Des variations dans des gènes dits “économes” ou “d’épargne” pourraient 
contribuer à la susceptibilité à l’obésité en modifiant l’efficacité de la mise en 
réserve d’énergie dans les adipocytes sans compromettre la survie ou les 
capacités de reproduction. On admet que les individus qui survivent à des 
famines sont plus richement dotés en allèles économes de gènes participant à
la mise en réserve d’énergie. Ces allèles leur permettent de se contenter de 
très peu d'aliments pour survivre. Mais les mêmes individus, lorsqu'ils se 
retrouvent en situation de surabondance alimentaire, ne peuvent pas s'adapter 
et développent une obésité.



L’habileté à entreposer une haute quantité de tissus adipeux 
n ’est plus nécessaire dans notre société, et est même néfaste 
à notre santé

CE QUI ÉTAIT AUTREFOIS FAVORABLE À NOTRE SURVIE, 
EST MAINTENANT DÉFAVORABLE !
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Mesure de l ’obésité

Étape

1) proportion

2) nature ?

3) distribution



Étape 1 : proportion

Indice de la masse corporelle (IMC)

IMC= masse corporelle (kg) / taille (m2)

exemple: Masse, 97.1 Kg, taille 175.3 cm

IMC = 97.1 Kg  /  (1.753 m)²

IMC = 31.6 Kg.m²



BMI corrects for individuals who are heavy because they are tall



Indice de la masse corporelle (IMC)

IMC > 25 Kg/m² - 30 Kg/m² : surpoids

IMC > 30 Kg/m² : obésité

IMC > 40 Kg/m² : obésité morbide



Étape 2 : Nature

- Mesure directe
-dissolution dans solution chimique

-évaluation des constituants avec ou sans graisse

-dissection

- Mesure indirecte
-pesée hydrostatique (densitométrie)
-épaisseur plis cutanés
-circonférences
-rayons X
-impédance bioélectrique  /  ultrasons
-tomodensitométrie, IRM, APB



Pesée hydrostatique

Objectif : mesurer la densité d ’un corps humain

Concept: on veut trouver la densité du corps. Ensuite, à
l ’aide d ’une formule mathématique, nous obtiendrons le % 
de graisse.

- La densité est la quantité de matière (masse) par unité de 
volume (g.cm³). 
D (densité du corps) = M (masse du corps)/ V (volume du corps)

- Plus le % de graisse d’une personne est important, plus la 
densité de son corps sera faible, et vice-versa.



Principe d ’Archimède

- Tout objet submergé ou flottant sur l ’eau reçoit une 
poussée verticale, de bas en haut, équivalente au poids du 
volume d’eau déplacé.

-La diminution de pesanteur dans l’eau est équivalente au 
poids du volume d’eau déplacé.

Ex: si le poids d ’un sujet est de 75 Kg, et que son poids 
une fois immergé dans l ’eau est de 3 Kg, alors le poids du 
volume d ’eau déplacée est de 72 Kg.



D (densité du corps) = ? 

M (masse du corps) =  75 Kg

V (volume du corps) = ? 



Pesée hydrostatique

Objectif : mesurer la densité d ’un corps humain



M (eau) / D (eau) =V (eau)



Formule de Siri ( 1956, 1971)

% Graisse = 100 (4.95/D - 4.5)



Mesures indirectes
-Trouver une/des méthode(s) :

- utilisation en clinique
-contexte : santé vs performance
-temps d ’administration
-feed-back immédiat au client
-validité / fidélité

-utile pour stratification : facteurs de risques
-facilité d ’ administration influence fidélité inter et 
intra évaluateur

-sensibilité au changement
-test - re-test



Ultrasons

-Mesure épaisseur du manteau adipeux en mesurant le 
temps nécessaire pour traverser la surface de la peau, être 
réfléchi à la surface des muscles (écho) et revenir à la 
surface de la peau.

-essentiellement mesure  graisse sous-cutané localisée 
-pas plus valide que plis cutanés ( si plusieurs sites) (Léger, 1991)
-moins valides que plis adipeux si seulement 1 site ( Lukaski, 1987)
-fidélité moins bonne que plis adipeux

-Bonne technique pour individus très obèses

Léger, L.A., dans Cazorla, G. et Robert, G. (ed) (1991). L'évaluation en activité physique et en sport, 
Actes du Colloque international de la Guadeloupe, 21-23 novembre 1990.

McArdle, W.D., Katch, F.I. (1996) Exercise physiology, Energy, Nutrition, and human performance. 
Williams & Wilkins, Baltimore



Impédance bioélectrique

-Calculer le temps requis pour qu ’un courant électrique 
traverse l ’organisme entre deux électrode. La résistance 
est inversement proportionnelle à l ’eau totale du corps. 
Plus la masse maigre est importante (riche en H²O et en 
électrolytes), plus la résistance au courant électrique est 
faible.

-La lecture est convertie en valeur de densité.



Léger, L.A., dans Cazorla, G. et Robert, G. (ed) (1991). 
L'évaluation en activité physique et en sport, Actes du 
Colloque international de la Guadeloupe, 21-23 
novembre 1990.

Impédance bioélectrique (suite)

- précision dépend de l ’hydratation.

-validité et fidélité faible 



Anthropométrie

-indices d ’adiposité
-mesures brutes (pas de traitement mathématique)

-% de graisses
-utilisation de mesure anthropométrique et traitement mathématique









Plis adipeux

-Côté du corps

-pas de différence
-Droit (Amérique du Nord), 
Gauche (Europe)

-anomalie / cicatrice











-Localisation exacte du site

-Point technique le plus important
-être extrêmement rigoureux
-utiliser repères anatomiques



SCPE, (1986) Physitest Normalisé Canadien. Cond. phys. et Sport Amateur Canada.

SCPE, Société Canadienne de Physiologie de l'Exercice. (1997) Guide canadien pour l’évaluation de 
la condition physique et des habitudes de vie.

SCPE, (1993) Certified Fitness Appraiser resource manual. Société Canadienne de Physiologie de 
l'exercice.
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Étape 3 : distribution










