
Statut nutritionnel 

 

Il est essentiel de mesurer l’état nutritionnel de la population cible afin de définir le 

problème de nutrition. L’évaluation de l’état nutritionnel des personnes se sert de critères 

mesurables. Ces critères reflètent des changements physiques, physiologiques et biochimiques 

qui sont les résultats d’une consommation alimentaire inadéquate (qualité et quantité) et de 

maladies. L’état nutritionnel peut être évalué par :  

• Des mesures corporelles (anthropométriques), utilisées pour mesurer la croissance des 

enfants et les changements dans la masse corporelle des adultes.  

• Des examens cliniques et des tests biochimiques utilisés pour diagnostiquer les carences en 

micronutriments. 

Notions du poids 

Le poids idéal n’est pas le même pour tous, il faut tenir compte de la morphologie des 

individus, prendre en compte l’importance de la masse osseuse, l’âge et le sexe. 

Où se situe votre graisse ? 

Si vous êtes trop maigre ou obèse, il faut comparer votre poids avec celui d’une personne de 

même sexe, de même taille. Pour cela utilisés les méthodes suivantes ; méthodes de Lorentz 

ou l’Indice de Masse Corporelle de Quételet et connaître la répartition sur votre corps de la  

masse de cet excès de poids. 

 

  Plus les kilos se situent sur le haut de corps          obésité androïde 

  Les kilos situés sur les hanches, les fesses et les cuisses           obésité ganoïde  

 A l’aide d’un mètre ruban mesurer votre tour de taille (l’ombilic) et tour de hanche 

(saillis osseuses; trochantes fémoraux (au dessus des muscles fessiers)). 

 Appliquer la formule suivante : 

 

                                         (RTH)=  tour de taille (cm)/ tour de hanche (cm) 

Les chiffres normaux sont compris : 

• 0,60 et 0,85 chez la femme 

• 0,85 et 1 chez l’homme 

Au delà  de ces chiffres, les risques de complications de santé sont évidents, la perte de poids 

est conseillée. 

 



L’indice de masse corporelle de Quételet (IMC) (Body mass index), le seul indicateur validé 

par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour mesurer le poids.  

                           

                             IMC= Poids (Kg)/ Taille2 (m2) 

 

Les valeurs normales : 

• Pour l’homme de 19 à 25 

• Pour la femme de 19 à24 

On parle de surcharge pondérale lorsque cet indice se situe : 

• Pour l’homme de 25 à 30 

• Pour la femme de 24 à 30 

On parle 

• D’obésité lorsque cet indice est compris entre 30 et 34,9 

• D’obésité sévère de 35 à 39,9 

• Ou dessus de 40 on parle d’obésité morbide  

 

En dehors de l’IMC (Indice de Masse Corporelle), particulièrement connu, ou encore le RTH 

(Rapport Taille Hanche, qui permet d’effectuer le calcul des mensurations idéales. il existe 

d’autres indices plus personnalisés prenant en compte d’autres variables pour calculer son 

poids idéal. Ce sont des outils permettant de mesurer, de manière indépendante, votre poids 

idéal théorique selon différentes formules issues du domaine médical. Chacun de ces calculs 

présente ses intérêts, mais aussi ses défauts et ses limites. 

 

Les différentes formules de calcul du poids idéal 

Méthodes de Broca (1871) : 

La formule de Broca prend la taille humaine pour seul critère dans son calcul. C'est la 

formule la plus ancienne et la plus simple à calculer.  Cela ne convient en réalité qu'aux 

personnes d'une taille inférieure à 165 cm. Cette formule qui ne tient pas compte du sexe, de 

l'âge, ni même de la morphologie est vraiment très approximative. 

 

                                         Poids (Kg)= Taille -100 

 

 



Méthodes de Lorentz  (1929):  

La formule de Lorentz  s'inspire d’une autre formule, celle de Broca, 

mais Lorentz améliore cette méthode en introduisant un facteur correctif proportionnel à la 

taille de l'individu et variable selon son sexe. Ce coefficient est ainsi équivalent à 2,5 pour les 

femmes et à 4 pour les hommes. Même si la formule de Lorentz produit des valeurs de 

référence pertinentes. Cette méthode est utilisée chez  les personnes ayant un âge supérieur à 18 

ans et une taille comprise entre 140-220 cm   

 

Homme : Poids (Kg) = ((Taille (cm)-100)-((Taille-150)/4)) 

Femme : Poids (Kg) = (Taille (cm)-100)-((Taille-150)/2,5)) 

 

Méthodes de Dr A.F Creff 

La formule de Creff crée dans les années soixante-dix, introduit les paramètres d’âge 

et de morphologie dans son calcul. Elle  tente d’améliorer la formule de Lorentz qui ne tient 

compte que de la taille et du sexe. Cette formule est très proche du poids, à  condition de 

reconnaitre  sa morphologie. 

• Une personne de morphologie normale: 

Poids idéal (kg) = Taille (cm) – 100 + ((Age (en années) /10)) x 0,9 

• Une personne de morphologie gracile : 

Poids idéal (kg) = Taille (cm) – 100 + ((Age (en années) /10)) x 0,9 x 0,9 

• Un personne de morphologie large: 

Poids idéal (kg) = Taille (cm) – 100 + ((Age (en années) /10)) x 0,9 x 1,1 

 

Méthodes de Devine : 

Introduite en 1974, la formule de Devine tient compte de la taille, du sexe, et d’une certaine 

manière de l’âge, puisqu’elle s’applique uniquement aux plus de 18 ans. Une autre condition 

votre taille doit être comprise entre 140 et 220 cm. 

 

• Poids idéal d’un homme (Kg) = 50 + 2,3 x [taille (cm) / 

(0,0254 – 60)] 

• Poids idéal d’une femme (Kg) = 45,5 + 2,3 x [taille (cm) / 

(0,0254 – 60)] 

 



 

 

Méthode de Monnerot –Dumaine 

Cette formule intègre la circonférence du poignet . Elle vise à tenir compte de l’importance de 

l’ossature et de la masse musculaire dans le poids total d’une personne. 

 

Poids idéal (Kg) = [Taille (cm)-100 + (4 x Circonférence du poignet (cm)/2)] 

En fonction de la taille de votre poignet, reportez vous au tableau ci-dessous pour connaitre 

votre stature. 

 

 

 

 

 

Stature selon la taille et la circonférence du poignet (0= stature large, 4= stature très mince) 


