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LA DÉFINITION DE L’EXCÈS 
PONDÉRAL 
 

Varie selon l’individu en fonction de : 

 

  Sa culture 

  Sa propre corpulence et son vécu 

  Son histoire familiale  

  Sa profession, etc … 



POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
C’est un excès de masse grasse 

 Pouvant avoir des conséquences néfastes pour la santé  
(définition ANAES 2004) 

Reflétée au mieux par l’Indice de Masse Corporelle =  
IMC = Poids (kg) / Taille x Taille (m) 

Chez l’adulte : 

– IMC entre 25 et 29,9  = surpoids simple 

– IMC au dessus de 30 = obésité 

 Chez l’enfant : 

IMC supérieur au 97ème percentile de la courbe de 
corpulence, 
complété par la mesure du tour de taille: 
       

TT/T > 0,5 = obésité abdominale = risque métabolique ++ 
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L’évolution normale de l’IMC 

 chez l’enfant 

Nce 6 ans 22 ans 

1 an 

3 phases : 
 

Entre 0 et 12 mois : 

L’enfant s’arrondit : l’IMC augmente  

 

De 1 an à 6 ans : 

L’enfant s’affine: l’IMC diminue 

 

De 6 ans à l’âge adulte : 

Il s’étoffe à nouveau : l’IMC remonte  

C’est le rebond d’adiposité physiologique 



Une variation anormale de l’IMC  

Dépistage d’une prise de poids 

excessive  

 

Rebond d’adiposité précoce (avant 

5 ans): le plus souvent autour de 3 

ans (90%) 

 

Peut précéder de plusieurs mois, 

voire années, l’impression visuelle 

d’un enfant trop gros 

 

Outil pédagogique pour les parents 

et jeunes +++ 



Faire le diagnostic d’excès de poids 

Avec le regard 

    ou avec la seule courbe de 
poids 
 

  C’est perdre un temps précieux pour une prise 
en charge précoce… 



L’IMC 

Pour les plus jeunes 
 

 La voie d’autoroute 
 

 Le code de la 
route: la sortie de 
route 
 

 Permet une mise à 
distance 

 



LES MOTS POUR LE DIRE 



Travailler sur ses propres représentations:  
Et vous Dr ? êtes vous à l’aise avec votre poids 


