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L’impact médical, social et
économique du surpoids et de
l’obésité ne cesse d’augmenter. 
Les chiffres sont suffisamment
inquiétants pour que l’OMS parle
d’une véritable épidémie de
l’obésité1.

Surpoids et obésité : 
une situation 
préoccupante2

24 millions de Français 
en surpoids ou obèses

■ La moitié des Français (49,3 %) sont
en surpoids ou obèses, soit environ
24 millions d’adultes : 57,2 % des
hommes et 41,1 % des femmes.
■ 32,4 % des Français sont en
surpoids (IMC compris entre 25 et
29,9 kg/m²), les hommes (41 %) plus
que les femmes (23,8 %).

■ 26,4 % des Français ont un IMC ≥ 28
(27,6 % des hommes et 25,1 % des
femmes).
■ 16,9 % sont obèses (IMC ≥ 30), un
problème qui touche cette fois plus
les femmes (17,6 %) que les hommes
(16,1 %). Chez les uns comme chez les
autres, l’obésité augmente avec l’âge.
Elle touche 24 % des 55-74 ans.
■ 3,4 % ont un problème d’obésité
sévère (IMC compris entre 35 et 40),
soit 1,7 million de personnes.
■ Entre 1997 et 2006, le périmètre
abdominal des français s’est accru de
2,4 cm chez les hommes et 4,5 cm
chez les femmes3.
■ La surcharge pondérale concerne
1 enfant sur 5 : 3,5 % sont obèses, 
soit près de 450 000 enfants 

de moins de 15 ans et 14,3 % sont en
surpoids, soit environ 1,7 million
d’enfants. 
Ces chiffres sont d’autant plus
alarmants que l’obésité infantile croît
très vite. Elle était de 3 % en France en
1960 et a atteint 16 % en 2000 (Source
OMS 2005).

2 Surpoids et obésité : enjeux de santé publique

➜ Naît-on gros ou le devient-on ?

Comme le souligne le Pr Bernard 
Guy-Grand, médecin nutritionniste, 
« un gros poids de naissance n’est pas un
facteur prédictif d’obésité. Néanmoins, le
capital génétique dont on a hérité de ses
parents ou de ses grands-parents est un
fort indicateur de la capacité à devenir gros
ultérieurement. Au-delà de la nature des
prédispositions génétiques, les kilos se
prennent au cours de la vie en fonction de
l’environnement dans lequel on vit, du
comportement que l’on adopte et de la
place que l’on occupe dans la société. »

➜ Évaluer la surcharge pondérale : Indice de Masse Corporelle et tour de taille

• L’Indice de Masse Corporelle (IMC) est le rapport entre le poids / taille². 
Le poids est exprimé en kilos, la taille en mètres. 
Surpoids : IMC compris entre 25 et 29,9 - Obésité : IMC ≥ 30
L’IMC est une mesure simple et utile pour l’épidémiologie du surpoids, applicable aux deux
sexes et à tout âge. À l’échelon individuel, il doit toutefois être considéré comme une
indication approximative qui ne reflète pas exactement la masse graisseuse et sa
répartition4. En effet, la masse grasse viscérale est mieux corrélée aux anomalies
métaboliques que la masse grasse totale5-6.
• La mesure du périmètre abdominal permet ainsi d’identifier, parmi les personnes en
surpoids celles qui sont à haut risque de morbidité et de mortalité. 
« Parmi les patients en excès pondéral, certains présentent un excès de risques évalué
grâce à la mesure du tour de taille. Quand il est supérieur à 1 mètre pour les hommes et à
90 cm pour les femmes, on est dans une zone de sur-risques, en plus de ceux apportés
par le surpoids. Il est important de sensibiliser les personnes qui souhaitent perdre 
du poids à leur tour de taille, car sa diminution est bénéfique même quand le poids total
diminue peu », déclare le Pr Michel Krempf, médecin nutritionniste endocrinologue7.

1 World Health Organization European Charter on
Counteracting Obesity. Istanbul, November 16, 2006.
2 Enquête Nationale Nutrition Santé (ENNS) 2006
3 Enquête OBEPI. Roche 2006.
4 OMS. Obésité et surpoids. Aide-mémoire N° 311
Septembre 2006
5 Peiris AN, Sothmann MS, Hoffmann RG, et al. Adiposity,
fat distribution, and cardiovascular risk. Ann Intern Med.
1989 Jun 1 ; 110(11) : 867-72.
6 Fox CS, Massaro JM, Hoffmann U, et al. Abdominal
visceral and subcutaneous adipose tissue compartments:
association with metabolic risk factors in the Framingham
Heart Study. Circulation. 2007 Jul 3 ; 116(1) : 39-48.
7 Conflits d'intérêts : missions d'expertise et de conseil
pour les laboratoires GSK Santé Grand Public, Roche,
Sanofi Aventis et Abbott
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Surpoids et obésité : enjeux de santé publique 3

Un environnement propice 
à la surcharge pondérale

Les causes de ce que l’on nomme
une « épidémie » sont le résultat d’un
contexte sanitaire, culturel,
économique et social en pleine
évolution.
■ L’évolution des modes alimentaires,
avec une nourriture plus riche en
calories et plus pauvre en nutriments,
contribue à ce que l’on appelle un
« environnement obésogène ».
■ 34,3 % des 12-75 ans n’atteignent pas
le niveau d’activité physique
recommandé1 par le Plan National
Nutrition Santé (PNNS). 
41,5 % des hommes et 50,1 % des
femmes (âgés entre 35 et 60 ans) sont
dans la même situation. En pratique,
cela signifie que près d’un Français
sur trois ne pratique pas une activité
physique suffisante pour protéger sa
santé.

Prise de poids, perte 
de poids : quels risques,
quels bénéfices ?

Des répercussions 
négatives sur la santé

L’excès de poids peut  avoir un lien
direct avec certaines maladies
chroniques telles que le diabète, les
maladies cardio-vasculaires, les
maladies coronariennes et certains
cancers. Il peut également accentuer

des problèmes de santé existant
indépendamment et en association
avec d’autres maladies tels que le
cholestérol ou l’hypertension artérielle2.
Il est démontré qu’il existe une
corrélation poids/maladies/espérance
de vie suivant une courbe
exponentielle : plus l’on prend du
poids, plus on accumule les risques.
Mais cette prédiction statistique du
risque est très inégalement répartie.

« En effet, une personne présentant
une petite obésité peut courir moins
de risques qu’une autre en surpoids. 
Il y a bien sûr les antécédents
familiaux de diabète, les maladies 
cardio-vasculaires,
l’hypercholestérolémie, les problèmes
d’articulation notamment des
genoux… mais surtout – et c’est
encore plus subtil – l’endroit où l’excès
de graisse se localise. 
On sait désormais, grâce à la 
définition du syndrome métabolique,
que c’est la graisse située à l’intérieur
du ventre, appelée graisse viscérale,
qui se révèle la plus toxique et 
donc la plus dangereuse »,
précise le Pr Bernard Guy-Grand. 
« Elle doit plus alerter que la 
graisse dont les femmes se plaignent
le plus, c’est-à-dire celle qu’elles ont
sur les cuisses ou sur les fesses »
insiste-t-il. 

➜ L’alimentation n’est pas la seule responsable

« La prise de poids ne doit ainsi pas être uniquement ramenée à l’alimentation 
et à la soi-disant “malbouffe”. Bien d’autres facteurs sont susceptibles d’expliquer l’explosion
de la prévalence de l’obésité depuis une quinzaine d’années. » déclare le Pr Bernard Guy-
Grand.« Pour les uns c’est le sucre, pour les autres la graisse, d’autres encore l’absence
d’activité physique, ou la télé et les jeux vidéo. Tout cela est vrai mais ce n’est jamais
identique pour chaque individu. Il ne faut surtout pas enfermer les personnes victimes d’un
excès de poids dans un schéma et un processus uniques. Il y a « mille et une » façons de
prendre du poids, ce qui nécessite par conséquent une prise en charge très différenciée
selon chaque cas, en fonction de chaque profil et des risques encourus », poursuit-il.

1 Baromètre Nutrition Santé 2002
2 World Health Organization Global Database 
on Body Mass Index
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Perdre du poids : un atout santé !
Une perte de poids même
relativement modérée, de 5 à 10 % du
poids initial est favorable à la santé.
Les conséquences de la surcharge
pondérale tels le diabète,
l’hypercholestérolémie, l’hypertension…

4 Surpoids et obésité : enjeux de santé publique

➜ Risques accrus et espérance de vie diminuée

• Les risques de maladies apparaissent à partir d’un IMC de 20-221 et, au-delà, 
augmentent de façon progressive.

• Les personnes en surpoids présentent un risque élevé de développer une obésité : 
la moitié des individus en surpoids finit par devenir obèse2.

• Le risque de mortalité est plus important selon le degré et la précocité d’apparition 
de l’obésité3.

• Chez les hommes, l’IMC mesuré à l’âge de 18 ans serait prédictif de la mortalité 
au cours des 40 années suivantes4. Chez les femmes d’âge moyen, une grande part 
de la mortalité prématurée serait attribuable au surpoids et à l’inactivité5.

• En Europe, plus d’un million de personnes décèdent chaque année de 
maladies directement liées au surpoids6.

• Les femmes en surpoids non fumeuses âgées de 40 ans réduisent leur espérance 
de vie de 3,3 ans ; les hommes en surpoids non fumeurs du même âge de 3,1 ans.

• Les femmes obèses non fumeuses âgées de 40 ans réduisent leur espérance 
de vie de 7,1 ans ; les hommes obèses non fumeurs du même âge de 5,8 ans7.

1 Quantifying selected major risks to health. 
Chapter 4 in : The World Health Report 2002.
2 ABC of Obesity. Ed Sattar N, Lean M. 2007.
3 Kopelman PG. Obesity as a medical problem. 
Nature 2000 ; 404 : 635-643.
4 Neovius M, Sundström J, Rasmussen F. Combined
effects of overweight and smoking in late adolescence 
on subsequent mortality : nationwide cohort study. BMJ.
2009 Feb 24 ; 338.
5 Hu FB, Willett WC, Li T, et al. Adiposity as compared with
physical activity in predicting mortality among women. 
N Engl J Med. 2004 Dec 23 ; 351(26) : 2694-703. 
6 World Health Organization European Conference 
on Counteracting Obesity : 10 things you need 
to know about obesity. Istanbul, Turquie, 15-17 novembre
2006.
7 National Institute for Health and Clinical Excellence.
Clinical Guideline 43 : Obesity : guidance on the
prevention, identification, assessment andmanagement 
of overweight and obesity in adult and children.
Décembre 2006.
8 Conflits d'intérêts : missions d'expertise avec les
laboratoires Roche et GSK Santé Grand Public

➜ Insister sur les « bénéfices santé » de la perte de poids

« Il est vrai que les fesses et les cuisses, apanages du sexe féminin, 
peuvent poser un problème esthétique ! Les femmes peuvent être gênées, 
cela peut même altérer leur moral et leur qualité de vie, mais avec peu de
conséquences sur leur santé, dans le sens médical du terme. 
En revanche, nombreux sont les Français à ne pas être conscients des effets
néfastes du surpoids sur leur santé et, notamment, de celui de l’excès de graisse
abdominale. Plus particulièrement chez l’homme, mais aussi chez la femme 
– souvent après la ménopause –, le surpoids abdominal entraîne de réels risques
cardiovasculaires, d’apnée du sommeil et d’autres encore dont les Français 
devraient prendre conscience. Mesdames, messieurs, si vous êtes en surpoids,
pensez à mesurer votre tour de taille ! » 
Pr Paul Valensi, médecin nutritionniste endocrinologue8

sont rapidement diminuées.
« Une perte de poids de 5 % améliore
le profil de risque, mais parallèlement
procure aussi une amélioration de la
qualité de vie avec une sensation de
mieux-être. En général, on se sent
mieux avec quelques kilos en moins.

C’est donc souvent une motivation
très forte chez les patients »,
déclare le Pr Paul Valensi.
Perdre du poids, c’est ainsi améliorer
sa santé pour pouvoir prolonger sa
vie, mais surtout qu’elle soit de bonne
qualité !
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Surpoids et obésité : enjeux de santé publique 5

Prévention du surpoids 
et de l’obésité : 
mobilisation de tous 
et motivation de chacun

Prise de conscience 
institutionnelle et politiques 
de santé publique

Malgré l’ampleur de ce problème 
de santé publique, il est cependant
possible d’inverser la tendance.
L’Organisation Mondiale de la Santé
indique que l’épidémie d’obésité
pourrait être enrayée d’ici 20151, à
condition que toutes les parties
prenantes - gouvernements, industries
alimentaires, écoles, professionnels de
santé et individus - s’y engagent.
« Aujourd’hui ce n’est plus 
uniquement le médecin qui s’occupe
de cette maladie dans le cadre d’une
intervention ponctuelle. C’est aussi le
politique, au sens grec du terme, qui
s’empare du problème. 
Le vrai tournant est là. Il y a une 
réelle prise de conscience. Des plans
de santé publique sont mis en œuvre,
l’industrie agro-alimentaire est
mobilisée, les médias réagissent et
informent. Tout cela va dans le bon
sens. Tant que l’information circule, 
elle touche le public et le rend
sensible au problème. Mais ne
jugeons pas l’effet des campagnes de
prévention aujourd’hui. Il faut prendre
du recul et, peut-être, attendre une

génération pour en mesurer les
effets », déclare le Pr Michel Krempf.
« Tous les acteurs doivent être
impliqués face aux enjeux de santé
publique que représentent le 
surpoids et l’obésité. Au-delà des
médecins, l’agriculture, l’agro-
alimentaire, la grande distribution ou
encore les politiques des villes avec la

facilité d’accès aux exercices
physiques… peuvent jouer un rôle
prépondérant. Quant au conseil
personnalisé au patient, il revient à
l’ensemble des professionnels de
santé, y compris aujourd’hui celui du
pharmacien, interlocuteur privilégié en
termes de prévention », poursuit le 
Pr Bernard Guy-Grand.

Dans le cadre de cette évolution 
de stratégie globale de prévention et
de prise en charge du surpoids et de
l’obésité, de nombreux plans, 
décrets et règlementations sont mis
en œuvre pour lutter contre le
phénomène. En 2001, la France a été
le premier pays d’Europe à proposer
un Plan National Nutrition Santé. 
Le premier PNNS (2001-2006) a établi
un socle de repères nutritionnels qui
constitue désormais la référence
française officielle. • • •

1 World Health Organization European Charter on
Counteracting Obesity. Istanbul, November 16, 2006
2 WHO Europe. Ten things you need to know about
obesity. 2006.
3 Rapport de V. Boyer - 30/09/2008 - Assemblée Nationale. 

➜ Des kilos qui se chiffrent en milliards d’euros

• En Europe, l’obésité représente 6 % des frais de santé2.

• En France, le coût de la prise en charge du surpoids par l’Assurance maladie atteindrait
4 milliards d’euros, celui de l’obésité 10 milliards d’euros. Ces montants représentent
respectivement un peu plus de 3 % et près de 7 % de l’Objectif National des Dépenses
d’Assurance Maladie (ONDAM) pour 20083. 

• Le coût indirect supplémentaire lié aux décès, à la productivité et aux revenus associés
est au moins équivalent à deux fois les frais de santé de l’obésité3.
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Le PNNS 2 (2006-2010) s’est fixé 
des objectifs prioritaires dont une
diminution de 20 % de la prévalence
du surpoids et une baisse de 
5 % de la cholestérolémie moyenne. 
Véritable plan de prise en charge 
de l’obésité, il met l’accent sur le
dépistage précoce, la création 
de réseaux de prise en charge 
et un effort accru de formation des
professionnels de santé. 
En outre, le rapport « Faire de la 
lutte contre l’épidémie d’obésité 
et de surpoids une grande
cause nationale », présenté en 
2008, dresse un état des lieux
exhaustif de la situation en France. 
Il propose plus de 80 propositions
pour améliorer le dépistage 
précoce et la prise en charge des
personnes en surpoids et obèses.
Enfin, deux nouveaux rapports 
ont été remis à Roselyne Bachelot,
ministre de la Santé et des Sports, en
avril 2009, pour compléter les
stratégies mises en œuvre dans le
cadre du PNNS : éducation et
communication nutritionnelle,
amélioration de la qualité 
nutritionnelle de l’offre alimentaire, 
prise en charge de l’obésité,
aménagements permettant de
pratiquer une activité physique au
quotidien, surveillance de la
consommation alimentaire et de l’état
nutritionnel, recherche.1

préoccupants. L’enfance peut faire 
le lit de l’obésité adulte avec les
complications métaboliques et
cardiovasculaires qu’elle entraîne. 
C’est pourquoi il est important de
sensibiliser l’enfant et sa famille dès le
plus jeune âge. La famille est un
partenaire fondamental, mais qui,
souvent, n’a malheureusement pas
suffisamment conscience du
problème de poids de l’enfant. 
La prévention et un suivi médical dans
les premières années de la vie sont
alors essentiels. L’hygiène de vie est
un maître mot. Il ne s’agit pas
d’interdire mais de modérer,
d’équilibrer et d’éviter de se tourner
vers les produits gras et sucrés. 
Et puis évidemment, conseiller de
bouger avec les amis, pendant les

6 Surpoids et obésité : enjeux de santé publique

➜ Perte de poids et stabilité

« L’une des préoccupations majeures, quand on est en surpoids, est d’éviter son
aggravation, c’est à dire franchir le seuil de l’obésité, surtout si l’on y est prédisposé
génétiquement. Mieux vaut prendre en charge un très léger surpoids à son
commencement plutôt que de laisser la porte ouverte à l’obésité. 
L’OMS a très clairement inscrit la stabilité pondérale comme un objectif prioritaire. 
Dans ce cadre, la perte de poids, sans toutefois qu’elle ne se traduise par un régime
draconien, est tout à fait recommandée. Le plus important, c’est de ne pas 
reprendre les kilos. Car on sait que cette instabilité, souvent liée aux régimes à outrance,
aggrave le problème ! » Pr Bernard Guy-Grand

1 Communiqué de presse ministère de la Santé et des Sports
72e réunion du Comité de pilotage du PNNS, 14/04/09
2 Que Choisir - Étude septembre 2007 « Obésité infantile
et publicités télévisées, bilan 2006-2007 » 
3 INPES - Post-test des messages sanitaires apposés 
sur les publicités alimentaires auprès des 8 ans et plus,
octobre 2007 

Quel avenir pour nos enfants ?

• 87 % des spots diffusés dans les
programmes télévisés pour la
jeunesse font la promotion de produits
trop gras ou trop sucrés2.
• 62 % des 8-14 ans demandent à leurs
parents d’acheter les aliments vus à la
télé et 91 % d’entre eux les obtiennent3. 

« Quand on fait référence à la
progression du surpoids et de
l’obésité, on pense surtout aux adultes,
mais les enfants sont encore plus
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Surpoids et obésité : enjeux de santé publique 7

récréations… et passer un peu 
moins de temps devant toutes sortes
d’écrans d’ordinateurs, de consoles 
de jeux vidéo… », déclare le Pr Paul
Valensi.

Motivation et responsabilisation : 
clés d’entrée de la perte 
de poids et de sa stabilité

Au-delà de la prévention et des
politiques de santé publique, les
facteurs comportementaux jouent un
rôle primordial : ce qui compte pour
perdre du poids et surtout le stabiliser,
c’est avant tout la motivation, la 
volonté de s’engager dans une
démarche sur le long-terme avec une
modification au long cours de son
alimentation réduite en calories
couplée à la pratique d’une activité
physique. 
« Il peut être difficile d’exiger que les
candidats à la perte de poids s’en
remettent systématiquement à un
médecin. L’engagement personnel est
essentiel pour préserver sa santé.
Même si l’appui régulier d’un
professionnel est important, la volonté
de se prendre soi-même en charge
est une condition de la réussite »,
déclare le Pr Michel Krempf. 
Si la motivation constitue le socle de
toute démarche de perte de poids,
des aides complémentaires peuvent
également renforcer le processus de
réussite.

« Toute aide à la perte de poids 
doit être considérée comme 
un appui mais ne constitue en aucun
cas une solution miracle. Les
médicaments aujourd’hui disponibles
apportent uniquement un bénéfice
par rapport à ce que pourrait apporter
un régime seul », rappelle le Pr Paul
Valensi. Les candidats à la perte de
poids se voient proposer
d’innombrables moyens, parmi
lesquels le meilleur peut côtoyer le
pire. Parmi les aides, il est important
de distinguer les médicaments dont
l’efficacité et la tolérance ont été
évaluées par des autorités de santé
des compléments alimentaires ou
autres substances parfois présentés
comme « solutions miracle » et
disponibles sur Internet.

Les médicaments : 
une efficacité démontrée

Actuellement, deux molécules sont
disponibles en France sur prescription
médicale, indiquées dans l’obésité
(IMC ≥ 30) et dans les cas de surpoids
(IMC ≥ 28) associés à des facteurs de
risques. Ces deux médicaments
agissent de façon tout à fait différente.
L’orlistat a un mode d’action
périphérique en limitant l’absorption
de graisses alimentaires dans
l’intestin ; la sibutramine agit 
au niveau du système nerveux 
central en augmentant la • • • 

Aides à la perte de poids :
des médicaments 
en complément d’une
modification
comportementale

Un postulat : la modification
comportementale

La modification de l’alimentation et
une activité physique régulière
constituent la base de la perte de
poids. Il n’existe pas de traitement
aujourd’hui qui aborde le problème
sans insister sur ce point essentiel.
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sensation de satiété. 
« La première molécule est à action
locale, l’orlistat 120 mg, puissant
inhibiteur des lipases gastro-
intestinales. Grâce à son action
spécifique et prolongée, 30 % des
graisses apportées par l’alimentation
passent par le tube digestif sans être
absorbées. L’organisme ne peut 
donc pas les utiliser comme source
d’énergie, ni les transformer en 
tissu adipeux.

La seconde, la sibutramine, est à
action centrale. Il s’agit d’un inhibiteur
de la réabsorption de la sérotonine et
de la noradrénaline. Son action
consiste à augmenter la sensation de
satiété et à stimuler les dépenses
énergétiques », explique le Pr Paul
Valensi.

Jusqu’à ce jour, aucun médicament
n’avait été proposé en automédication
pour lutter contre le surpoids..

8 Surpoids et obésité : enjeux de santé publique

➜ Vente de médicaments 
sur Internet, prudence !

Récemment, l’Afssaps a dû mettre 
en garde contre la commercialisation de
produits vendus sur Internet qui
contenaient de la sibutramine (non
indiquée sur le conditionnement), 
associée ou non à de la phénolphtaléine
(substance interdite dans les médicaments
en France depuis 1999).
L’Afssaps souhaite alerter les
consommateurs du risque d’acheter des
médicaments sur Internet ou en dehors
du circuit officinal et sans avis médical 
ou conseil d’un pharmacien, notamment
ceux revendiquant une indication 
dans la perte de poids. En effet, outre
l’impossibilité de vérifier la composition
réelle du produit, l’exactitude des
allégations proposées, voire la qualité 
et le professionnalisme du vendeur, la
consommation de ce type de produit 
peut se révéler dangereuse, voire mortelle,
pour certaines personnes présentant 
des contre-indications à certaines
substances fréquemment retrouvées 
dans ces pilules miracle1.

1 www.afssaps.fr – « Matinées avec la presse » -
Médicaments utilisés dans le traitement du surpoids et
de l'obésité – 10 avril 2009
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Chasser le gras 9

Le gras dans 
tous ses états
« Parce qu’elles apportent plus 
du double de calories par gramme
que les glucides et les protéines, les
matières grasses ou lipides, sont
souvent montrées du doigt. 
Elles jouent pourtant un rôle 
important dans l’équilibre de notre
alimentation puisqu’elles apportent
des nutriments essentiels et sont
indispensables à notre santé »,
indique le Dr Jean-Michel Borys,
médecin nutritionniste
endocrinologue.

C’est ainsi que les Directives
européennes et Recommandations
officielles formulent les règles 
de base d’une alimentation équilibrée.
Au menu : glucides, protéines et
lipides à condition que ces dernières
représentent moins de 30 % de 
l’apport énergétique journalier. 
Ceci équivaut à environ 15 g de
lipides par repas – à raison de trois
repas maximum par jour – et ce, 
dans le cadre d’un régime
hypocalorique à 1 400 calories par
jour1. 

mélangées à différents ingrédients
(ex : la béchamel ou le quatre-quarts
maison) ou ajoutées aux préparations
alimentaires industrielles (mayonnaise,
biscuits, snacks…) dont elles
exhaussent le goût. Environ 70 % de
l’apport moyen de graisses provient
de ce « gras caché », invisible à l’œil
nu2. 

Le Dr Pierre Azam, médecin
nutritionniste, précise : 
« Le gras est facile à identifier dans
des aliments simples comme le
beurre, l’huile, la margarine ou la
crème fraîche… mais on ne
soupçonne pas toujours les graisses
dites cachées, comme dans le friand
et le pâté en croûte du charcutier, le
fromage, la crème glacée, le tarama
ou certains plats préparés… 
Sans compter les aliments très gras
très bien cachés par la façon 
dont ils sont présentés dans leur
communication avec une insistance
sur le côté santé en omettant 
le côté corps gras. Il est donc
nécessaire de prôner l’éducation 
de la lecture des étiquettes, des
valeurs des lipides et corps gras. 
La difficulté, c’est que la transparence
de ces étiquettes n’est pas toujours
totale ! L’interprétation n’est donc pas
toujours la bonne… 
Pour y remédier, mieux vaut s’orienter
vers les produits de base, naturels. »

1 Plan National Nutrition Santé (PNSS)

2 EUFIC (Conseil Européen de l’Information 
sur l’Alimentation)

Distinguer graisse 
animale ou végétale, 
visible ou invisible 

Les graisses que nous consommons
peuvent avoir :
■ une origine animale : viandes,
poissons, œufs, produits laitiers
(fromage, lait, crème, beurre, suif…)
■ une origine végétale : huile 
extraite de graines (colza, tournesol..),
de fruits (olives, noix, amandes…),
margarines.

Si certaines graisses, telles que 
l’huile incorporée dans la salade 
ou le beurre de la tartine sont
naturellement visibles, d’autres savent
se rendre invisibles : elles sont

DP alliV4Salledepresse:Mise en page 1  19/05/09  16:14  Page 9



10 Chasser le gras

Comprendre le rôle 
des graisses 

Côté nutrition

Les lipides sont les nutriments les plus
riches en énergie : 100 grammes de
graisse fournissent 900 cal contre
400 cal pour les protéines et les
glucides. Une grande partie de cette
énergie est stockée dans des
réserves mobilisables à tout moment. 
Du fait de cette particularité, les stocks
graisseux représentent :
■ Une source d’énergie 
indispensable, notamment en cas
d’efforts physiques,
■ Une protection contre le froid, via le
tissu adipeux,
■ Un coussin protecteur pour nos
organes vitaux.

Côté saveur

Les matières grasses participent
pleinement aux plaisirs de la table :
■ Elles exhaussent le goût et relèvent
les saveurs des aliments,
■ En tant que conducteurs de chaleur,
elles permettent de faire cuire les
aliments sans les brûler.

Différencier les acides gras

Unités de base des lipides, les 
acides gras peuvent être classés en
grandes catégories : les acides gras
saturés, les acides gras mono-

insaturés (oméga-9) ainsi que les
acides gras poly-insaturés tendent,
en revanche, à protéger des maladies
cardiovasculaires. 
Certains acides gras insaturés, dont
les oméga-3 et oméga-6, sont dits
« essentiels » car ils ne sont pas
synthétisés par l’organisme. C’est
pourquoi ils doivent être fournis
quotidiennement par l’alimentation. 
La recommandation de l’AFSSA 
est un rapport d’une ration d’oméga-3
pour cinq rations d’oméga-6.
■ Les acides gras trans
(ou graisses hydrogénées) sont issus
des processus industriels. 
Plus stables et plus faciles d’emploi
que les acides gras naturels, les
acides gras trans sont connus pour
favoriser les dépôts de plaque
d’athérome dans les artères. 
Ils devraient représenter moins de 
1 ou 2 % des graisses ingérées. • • •

Type d’acides gras Principales sources alimentaires

Saturés Beurre, crème fraîche, fromage, viande, préparations de viande 
(saucisses, hamburgers), laitages entiers, pâtisseries, lard, jus et gras de
cuisson, margarines et matières grasses de cuisson, huile de palme et 
de noix de coco.

Mono-insaturés Olive, noix, pistache, amande, noisette et leurs huiles.

Poly-insaturés Oméga-3 : Poissons gras tels que saumon, maquereau, thon, hareng, 
truite…, noix, colza, soja et leurs huiles.
Oméga-6 : Graines de tournesol, germes de blé, graines de sésame, 
noix, soja, maïs et leurs huiles.

Acides gras trans Soupes en conserve, pâtisseries et biscuits industriels, biscuits apéritifs,
pâtes à tartiner, barres céréalières…

insaturés (oméga-9), les acides gras
poly-insaturés (oméga-3 et oméga-6)
et les acides gras trans (ou graisses
hydrogénées).
■ Les acides gras saturés favorisent
les dépôts de cholestérol dans les
artères et ont donc tendance à
augmenter les risques de maladies
cardiovasculaires.
■ Aussi riches en calories que les
précédents, les acides gras mono-
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Chasser le gras 11

Identifier les qualités nutritionnelles
des graisses et en connaître les
sources permet de mieux équilibrer
nos apports en lipides.

Pour le Dr Pierre Azam, « nous
consommons plus de graisses 
que dans les années 60, parce que
nous en trouvons plus dans 
notre alimentation. Cette évolution
explique pourquoi nous sommes
aujourd’hui confrontés à une
surconsommation de lipides. Au delà
du fait qu’il y a de bonnes et de
mauvaises graisses (acides gras
trans), ce qui compte c’est le rapport
entre elles. Dès que ce dernier 
est bousculé, le risque d’obésité ou 
de maladies cardio-vasculaires
s’accroît. Évidemment, il faut aussi
contrôler les quantités que nous
ingérons car tous les lipides ont des
effets caloriques importants. 

En pratique, je conseille à mes
patients de se concentrer sur l’achat
de produits non transformés afin
d’exercer un réel contrôle ».

Et là, je mange quoi ?

Les étiquettes des aliments
transformés que nous achetons
comportent souvent des informations
nutritionnelles difficiles à décoder. 
« Pour surveiller son poids, il est utile
d’apprendre à lire les calories, les
apports en graisses et en sucre »,
explique le Dr Jean-Michel Borys.
« Au-delà de 250 calories pour 100 g, 
la densité énergétique est importante.
De même, un aliment qui contient 
plus de 10 % de graisses est gras ».

➜ Graisse et morphologie

La graisse « viscérale », également appelée graisse « intra-abdominale » est considérée
comme le type de graisse le plus dangereux. Il s’agit de la graisse qui se dépose autour
de la zone abdominale, à l’intérieur et autour des organes vitaux. 

Elle se distingue de la graisse logée sous la peau, dite graisse « sous-cutanée ». 
En règle générale, les individus développant de la graisse viscérale ont une morphologie
en forme de « pomme ». Ceux qui ont tendance à stocker plus de graisses sur les
hanches et les cuisses ont, eux, une morphologie en forme de « poire »1.
La graisse viscérale est métaboliquement plus active que la graisse sous-cutanée. 
Elle est liée au développement de maladies coronariennes ou au diabète de type 2.1

Les personnes présentant des signes de graisse viscérale doivent consulter leur médecin
traitant pour qu’il procède à un bilan de santé.

➜ Bien faire ses courses

« Faire ses courses, c’est à la fois difficile et très logique. Globalement, grâce à la prévention
et aux nombreux conseils en matière de nutrition, on sait quoi acheter : viande, poisson,
légumes, fruits, laitages, sucres lents… des choses très simples en fait. Pour acheter ces
produits de base, le consommateur n’a pas besoin de savoir décoder une étiquette.
En revanche, acheter des produits sophistiqués, complexes, industriels, avec association
de graisses par exemple, se révèle plus compliqué. 
Comment lire l’étiquette, quelle quantité consommer… ? C’est un peu la jungle alimentaire
qui nécessite presque d’avoir suivi une formation spécifique !
Seule la notion de cuisine et de préparation aussi basique soit-elle doit être maîtrisée par
le consommateur, avec un minimum de temps pour préparer un repas. Faire cuire très
simplement des légumes peut être aussi rapide que faire cuire une pizza. Restons donc
simple et “produit”, avec nos valeurs culturelles, françaises, de terroir. » Dr Pierre Azam

1 Haslam D. Obesity - time to wake up. BMJ 2006 ;
333(7569): 640- 642.
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12 Chasser le gras

qu’une certaine vigilance s’impose.
Tous les morceaux ne se valent pas. 
■ Je privilégie le veau, les volailles
(poulet, dinde), le jambon, le gibier,
certaines parties du bœuf tels que le
rôti, le faux filet ou le rumsteak ainsi
que le rôti de porc.
■ Je limite la charcuterie et la viande
grasse, notamment de porc (travers,
échine, poitrine), de mouton et
d’agneau.

Un faux-filet apporte 6,6 g de matières
grasses pour 100 g, une côtelette
d’agneau grillée 15,5 g1

Les yoghourts 
et crèmes dessert

Ce sont souvent des produits
gourmands fabriqués à base de lait
entier ou de lait écrémé dans lequel
on ajoute de la crème. Leur apport en
matière grasse (mais aussi en sucre !)
est donc important. Un conseil :
regardez la liste des ingrédients et
préférez les produits à base de lait
écrémé et sans crème ajoutée.
■ Je privilégie les yoghourts natures
standard ou à 0 % de matière grasse.
■ Je limite les crèmes dessert.

Un yoghourt nature contient 1,3 g 
de matières grasses par pot, 
une crème dessert 6,1 g 

Chasser le gras 
au quotidien

Propos issus de l’interview 
de Betty Alizier, diététicienne

Si la présence de lipides est évidente
dans les huiles, le beurre ou les
margarines, qu’en est-il des autres
groupes d’aliments ? Et comment
contrôler le niveau de graisses
cachées que nous consommons ?
Il est indispensable de pouvoir
distinguer, notamment grâce aux
étiquettes des aliments, les plats
riches en lipides. 
Mais dans le cadre d’une 
alimentation équilibrée, il est important
de tenir compte de tout : les apports
en glucides, en protéines, ainsi que
l’apport calorique global de chaque
aliment ou plat. 
Comment maintenir un apport
équilibré de tous les nutriments
essentiels ? Comment bien choisir
ses aliments ?

Les viandes et poissons

L’apport de protéines est
indispensable à notre organisme. 
On les trouve notamment dans les
viandes et les poissons. 
Mais les graisses retrouvées dans la
viande ont un profil nutritionnel de
moins bonne qualité que celui des
poissons, c’est donc sur celles-ci 1 Source : Ciqual 2008

➜ Une journée de menus type
(pour 1 personne)

Petit déjeuner
200 ml de lait demi-écrémé
40 g de muesli
1 banane taille moyenne (100 g)
1 tasse de thé ou café

Déjeuner
200 g de brochette de poisson 
(thon et lotte par exemple)
250 g de ratatouille
1 portion de camembert
40 g de pain
50 g de raisin frais

Dîner
Omelette aux champignons (1 œuf)
40 g de salade de cresson
80 g de baguette
1 fromage blanc
1 mangue
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Chasser le gras 13

Les fromages

Très riches en calcium, les fromages
sont essentiels à une alimentation
équilibrée. Cependant certains sont
également très riches en matières
grasses !
■ Je privilégie les fromages à pâte
molle en quantité raisonnable et les
versions light.
■ Je limite les portions des fromages
riches en matières grasses, en
particulier les fromages à pâte dure
dont une grande partie de l’eau a été
éliminée lors de la fabrication.

30 g de comté apportent 9,8 g 
de matières grasses, 
30 g de camembert 6,2 g

Les plats préparés 

Les matières grasses permettant
d’exhausser le goût, les plats préparés
peuvent se révéler une importante
source de lipides cachés : 

un plat préparé classique pesant 
300 g apporte en moyenne 30 g de
matières grasses, soit près de la
moitié de l’apport en matières grasses
recommandé au quotidien.
■ Je privilégie les plats dont le taux
de matières grasses se situe aux
alentours de 5 %.
■ Je limite tous les autres en 
vérifiant le taux de lipides et la liste 
des ingrédients sur l’emballage.

Une salade piémontaise contient 
10,4 g de matières grasses pour 100 g, 
soit 31,2 g pour une portion de 300 g.

➜ Le conseil de …

Betty Alizier
« À la maison, doser la quantité d’huile que l’on met dans la poêle ou le saladier 
permet de contrôler cet apport de matières grasses. Une cuillère à café d’huile pèse 5 g et
apporte 5 g de lipides et 45 calories. Une cuillère à soupe contient 10 g, soit 10 g de lipides
et 90 calories ».

Dr Pierre Azam
« À l’apéritif, évitez le verre de whisky (250 calories) et préférez un jus de tomate, une eau
gazeuse ou même un verre de vin rouge. Refusez les cacahuètes qui dépassent les 200
calories par poignée ou, pire, les chips, redoutables avec plus de 550 calories pour 100 g.
Les tomates cerises, les bâtonnets de légumes, sans sauce, sont une meilleure option ». 

Les légumes cuisinés

Au naturel, les légumes ne
contiennent aucune matière grasse.
Un pourcentage mentionné dans le
pavé nutritionnel des légumes
surgelés déjà cuisinés signale donc
l’ajout d’huiles, de beurre ou de crème. 
■ Je privilégie les légumes 
surgelés nature que j’assaisonne 
moi-même pour mieux contrôler
l’apport de graisses. 
■ Je n’ajoute aucune matière grasse
à ces préparations.

En moyenne, une poêlée de légumes
contient 6,3 g de matières grasses pour
100 g de légumes surgelés cuisinés, 
soit 12,6 g par assiette de 200 g.

Les pains 

Tous les pains ne présentent pas le
même taux de matières grasses et la
différence peut être significative.
■ Je privilégie les pains blancs,
complets ou aux céréales.
■ Je limite les pains industriels, les
pains suédois, briochés ou viennois.

100 g de pain blanc apportent 1,4 g 
de matières grasses, la même portion 
de pain brioché ou pain viennois 15,2 g. 
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14 Chasser le gras

Que faire si…
…j’ai faim à 16 heures 

Afin d’éviter le grignotage avant le

dîner, il est conseillé d’introduire un

quatrième repas sous forme de

goûter ou de collation. À condition de

se diriger vers des aliments peu

sucrés ou peu gras : un fruit cru pour

croquer et mastiquer, un produit laitier

maigre, de type yoghourt nature,

auquel on ajoutera éventuellement un

édulcorant et un petit morceau de

pain, une biscotte ou un biscuit
peu gras. Ce goûter peut être

accompagné d’une boisson de type

thé, café, tisane ou soda sans sucre. 

…je fais un excès

Inutile de culpabiliser, l’important étant

de rétablir l’équilibre aux repas

suivants. En cas d’écarts importants

en lipides, on peut se rattraper le jour

même en consommant, par exemple

à l’autre repas, une soupe ou des

légumes cuisinés sans matière

grasse, une tranche de jambon et

un produit laitier maigre. 

Avant de faire un écart à votre régime

alimentaire, demandez-vous si cela

en vaut la peine. Il serait en effet

dommage de se priver d’un repas de

fête, mais les écarts répétés (plus

d’une fois par semaine) annulent tous

les efforts que vous faites par ailleurs…

…je déjeune au fast-food

Toutes les enseignes proposent

aujourd’hui plusieurs menus avec

salades et boissons allégées.

Autant en profiter. Rappelons que le

menu classique composé d’un

hamburger, de frites, d’un dessert

glacé ou d’un gâteau et d’une

simples et équilibrés. Si vous

disposez d’une cantine ou restaurant

d’entreprise, prenez un peu de temps

pour vous y rendre et choisir autre

chose que des frites, de la

charcuterie ou du fromage ! 

Souvent, ce genre d’établissement

propose, en collaboration avec des

diététiciens, des menus équilibrés

pour les personnes désireuses de

perdre des kilos ou stabiliser leur

poids.

…je craque pour 
une viennoiserie

Très grasses, les viennoiseries sont

par ailleurs peu rassasiantes. 

Non seulement vous consommez du

gras (13,5 g pour un croissant acheté

chez le boulanger) mais la sensation

de faim réapparaît très vite. 

En cas d’écart, rééquilibrez 
l’apport de matières grasses lors

des repas suivants. 

…mon rythme 
de vie change

À certaines périodes de la vie et

notamment au moment de la retraite,

l’activité physique devient moins

importante. À chaque rupture 

de rythme, le bon réflexe consiste à

revoir ses habitudes alimentaires et

à limiter l’apport de matières grasses.

boisson sucrée associe tous les

aliments à éviter lorsque l’on surveille

son poids ! Il s’agit donc d’un écart à

faire le moins souvent possible. 

Si vous « craquez », veillez à

rééquilibrer vos menus les jours

suivants.

…je déjeune en 
½ heure au bureau

Plutôt que de jouer la facilité avec 

un sandwich ou des aliments type

fast-food, essayez autant que

possible de préparer la veille votre

« lunch box » à base de produits
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Propos issus de l’interview 
d’Isabelle Lalau-Keraly, 
coach-préparateur sportif

Tout comme l’alimentation équilibrée
et pauvre en graisses, l’activité
physique régulière est la base d’une
bonne santé. 
« Les personnes qui viennent me voir
ont presque toujours une demande
axée sur la santé et sur la forme. Mais
il faut savoir décrypter et comprendre
ce qui parfois n’est pas dit. La
recherche d’amaigrissement existe
même si les gens n’osent pas
l’exprimer de but en blanc » indique
Isabelle Lalau-Keraly, coach-
préparateur sportif. 

Le PNNS (Programme National
Nutrition Santé) recommande d’avoir 
chaque jour une activité physique au
moins équivalente à 30 minutes de
marche rapide, avec un objectif de
10 000 pas, en multipliant les
occasions de bouger tout au long de
la journée.

Pour toute personne qui reprend une
activité sportive après une longue
période d’arrêt ou pour les individus
en surpoids ou obèses, par
précaution, un bilan médical avec test
d’effort est recommandé pour éviter
tout problème cardio-vasculaire.

30 trucs pour bouger
davantage au quotidien

En famille

■ Utiliser le temps libre avec ses
enfants pour les accompagner à pied
ou à vélo, jouer au ballon, faire une
partie de cache-cache, faire la
course…
■ Marcher autour de l’aire de jeux
plutôt que de rester assis en
surveillant les plus petits.
■ S’inscrire à une activité physique ou
sportive parents-enfants.
■ Redécouvrir le plaisir d’aller
ensemble au marché.
■ Faire le ménage en musique pour
bouger en rythme et augmenter le
tempo.
■ Organiser les corvées en famille :
ramasser les feuilles, faire un grand
ménage, ranger le garage, laver la
voiture…
■ Se porter volontaire pour
accompagner les enfants lors des

visites de classe, des entraînements

sportifs, des sorties de fin d’année.

■ Planifier des excursions dans

l’agenda familial : visites, marches en

forêt, promenades à cheval…

Pendant son temps libre

■ Adopter un rituel quotidien de 15

minutes de gymnastique pour faire

travailler ses cuisses, bras, abdos,

fessiers et compléter par 15 minutes

de marche (aller chercher son pain…)

■ Remettre son équipement à

neuf pour pouvoir s’en servir : vélo,

panier de basket, chaussures de

tennis /jogging… 

■ Faire de la gym en regardant son

programme favori à la télévision.

■ S’asseoir sur un ballon d’exercice

plutôt que de s’affaler sur le divan.

■ Passer plus de temps à jardiner.

■ Promener son chien plus souvent

ou plus longtemps.

Avec ses amis

■ Remplacer le déjeuner entre

copines par une demi-heure de

marche active.

■ Retrouver le plaisir de danser.

■ Aller au bowling, à la piscine, au golf

plutôt qu’au cinéma ou au restaurant.

■ S’intéresser aux loisirs des autres

pour trouver des idées d’activité

physique.

“Se bouger” : indispensable complément de l’alimentation équilibrée 15
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Durant les transports

■ Délaisser les transports en commun
au profit de la marche, du vélo, de la
trottinette ou des rollers…
■ Descendre une station de métro
avant la sienne. 
■ Se garer à 15 mn de marche de son
lieu d’arrivée.
■ Utiliser les vélos mis à disposition à
Paris et dans certaines municipalités.
■ Dans le métro, préférer les escaliers
aux escalators et aux tapis roulants.
■ Rester debout et en profiter pour
faire des séries de contractions
musculaires ou travailler son équilibre.

Au travail

■ Préférer l’escalier à l’ascenseur le
plus souvent possible.
■ S’inscrire à un cours de gym (de
danse, de squash…) à l’heure du
déjeuner.
■ Aller déjeuner dans un endroit situé
à une certaine distance du bureau et
s’y rendre à pied.

■ Profiter des conversations
téléphoniques pour se lever, faire
quelques mouvements, soulever sa
bouteille d’eau…
■ Faire des exercices devant
l’ordinateur (rotations d’épaules,
étirements, contractions abdominales,
fessiers…).

La balance énergétique : 
le juste équilibre des
entrées/sorties

« La perte de poids passe
nécessairement par la gestion de 
son alimentation et de son assiette. 
Si vous faites du sport sans réduire le
nombre de calories de votre assiette
alimentaire, vous ne pouvez pas
perdre de poids ! Pour parvenir 
à de bons résultats, il est essentiel 
de diminuer les entrées de calories et
d’en augmenter les sorties en les
brûlant dans la journée à travers
l’activité physique et sportive »,
déclare Isabelle Lalau-Keraly.
Le principe de la balance 
énergétique repose sur l’équilibre 
des entrées et dépenses d’énergie,
qui conditionne la prise ou la perte de
poids, ou sa stabilité.
Pour répondre à un objectif de perte
de poids, il s’agit donc de savoir agir
sur les deux leviers : contrôler les
entrées d’énergie en équilibrant et
en adaptant l’alimentation ; 
augmenter les dépenses. Celles-ci
sont liées à plusieurs paramètres :
■ le métabolisme de base, qui
représente environ 70 % des
dépenses quotidiennes, sauf chez les
personnes actives (sportifs de haut
niveau, personnes ayant un travail
physique) permet de transformer les
aliments en nutriments utilisables • • •

➜ Les conseils de la pro…

« Pour maintenir sa motivation, il faut penser « plaisir » et ne pas oublier qu’avoir une activité
physique régulière, c’est être plus libre dans ses mouvements et mieux dans sa silhouette.
Quand on décide d’avoir une activité physique régulière, ressortir son vieux jogging ou ses
vieilles baskets n’a rien de stimulant. J’ai remarqué que la motivation pouvait se mesurer à
l’investissement que la personne fait dans un équipement neuf. Acheter de nouvelles
chaussures ou des vêtements adaptés, c’est déjà se mettre dans la peau du sportif qu’on
a envie d’être. Et c’est très positif. Pour perdre efficacement du poids, mieux vaut allier
conseiller sportif et nutritionniste. En l’absence de conseils diététiques, on peut devenir
sportif, mais rester au même poids, voire en reprendre dès qu’on arrête un tant soit peu
l’entraînement. » Isabelle Lalau-Keraly

16 “Se bouger” : indispensable complément de l’alimentation équilibrée
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par l’organisme. Selon le contenu 
de la prise alimentaire, cela peut
représenter 5 à 10 % de la dépense
énergétique quotidienne.
■ la dépense d’énergie liée à 
l’activité physique (sportive et/ou
professionnelle). C’est sur ce
paramètre essentiellement que l’on
peut jouer pour augmenter les
dépenses énergétiques, sans limite
particulière.
« L’activité physique peut revêtir de
multiples aspects : bricoler, jardiner,
faire du vélo avec ses enfants… 
Elle n’est pas forcément 
contraignante et ne se résume pas 
à 100 abdominaux par jour. 
Ce qu’il faut avoir en tête, c’est
l’opposé de la sédentarité

Keraly. « Les gens ne se rendent 
pas compte à quel point ils sont
sédentaires ! Penser qu’aller faire son
marché constitue une activité
physique est erroné. Il faut absolument
se bouger beaucoup plus pour
pouvoir en observer les effets. 
Être motivé, se dire que le sport va
permettre de déloger les tissus
graisseux, d’évacuer les mauvaises
toxines va de pair avec la bonne
gestion de son assiette et la volonté
de surveiller son équilibre alimentaire »,
rappelle-t-elle.
Plus le mode de vie est actif, 
plus la quantité d’énergie dépensée
est conséquente. 
L’alimentation devra donc être
adaptée à cette dépense, ce qui
permettra de perdre du poids ou
d’augmenter les apports si on est
dans une démarche de stabilité
pondérale.

➜ Sédentarité, quand la posture parle d’elle-même

« Le corps parle, on le sait. Quand vous analysez la posture d’un individu, sa façon 
de se présenter, il est assez facile d’y déceler l’image qu’il a de lui-même et de son corps.
La caractéristique de la personne sédentaire, c’est un renfermement sur soi, 
les épaules qui partent en avant, le bassin en rétroversion. En fait, les grands sédentaires
se replient sur leur corps qu’ils ne parviennent pas à mettre en valeur et auquel 
ils n’ont plus envie de donner d’expression ou d’image.  
Avec le sport, en bougeant, le squelette va s’ouvrir, les épaules passer en arrière 
et le bassin se positionner davantage en antéversion. Mon objectif, lorsqu’une personne 
se motive pour reprendre une activité physique après une période de longue sédentarité,
est de l’accompagner pour réussir à aller vers les autres en ayant confiance dans sa
posture, dans son corps et dans l’image de son corps. »
Isabelle Lalau-Keraly

caractérisée par des mouvements et
déplacements a minima et la
formation d’un amas graisseux à des
endroits bien localisés comme sur le
ventre, les fesses ou l’intérieur des
cuisses », poursuit Isabelle Lalau-

“Se bouger” : indispensable complément de l’alimentation équilibrée 17
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18 “Se bouger” : indispensable complément de l’alimentation équilibrée

Activité / Sport Dépense / apport Aliment
(pendant 60 mn) calorique correspondant

Au bureau, assis 50 2 carrés de chocolat noir (70 % cacao)

Descendre 1 station de métro avant 30 1 tranche de pain complet
(10 mn de marche à 3 km/h)

Descendre les escaliers (10 mn) 55 2 tranches de jambon blanc

Monter les escaliers (10 mn) 145 1 portion d’emmental (40 g)

Yoga 96 1 œuf dur

Balayer 100 1 soda (250 ml)

Passer l’aspirateur 190 1 avocat

Faire le ménage (global) 220 tuiles/chips (45 g)

Gym douce 210 1 croissant

Marche rapide (5 km/h) 250 1 escalope poulet (200 g)

Jardiner 300 1 tartelette aux fruits

Natation 380 ½ pizza tomate et fromage (180 g)

Danse moderne, jazz 400 2 poignées de cacahuètes

Gym aérobic 445 1 croque-monsieur

Roller 445 1 assiette de pâtes carbonara (250 g)

Ski alpin 480 1 tomate-mozzarella (sans assaisonnement)

Beach volley 510 1 double cheeseburger

Tennis 600 1 portion de frites (200 g)

Vélo (22 – 25 km/h) 635 1 magret de canard (350 g)

Jogging (9 km/h) 635 1 quiche lorraine (200 g)

Dépenses caloriques et activités physiques, 
quelques repères…
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Quelle activité physique 
pour les personnes en
surpoids ?

« Quand on est en surpoids, il est
indispensable, avant même de se
lancer dans une activité physique, de
penser à ses articulations. Rien ne
sert de se lancer immédiatement
dans un marathon ! » rappelle Isabelle
Lalau-Keraly. « Il faut protéger ses
genoux, ses hanches et même son
dos en choisissant des activités qui
permettent d’être “porté“, c’est-à-dire
de sports en “décharge“ : la piscine, le
vélo, les machines cardio-vasculaires
en salle de musculation type cross
trainer semblable au ski de fond… 

Le choix étant fait, on peut alors 
travailler spécifiquement un
programme cardio-vasculaire qui
sollicite le cœur et les poumons pour
plus de résultats. 
Pour les personnes en surpoids qui
souhaitent travailler une partie
spécifique de leur corps, souvent le
ventre, il est recommandé de
démarrer par une séance cardio-
vasculaire comme la marche rapide
ou le ski de fond en salle de sport
pendant 40-45 minutes », propose
Isabelle Lalau-Keraly. « Ensuite, peut
débuter un travail de 15 minutes sur
l’endroit souhaité. S’il s’agit du ventre,
on peut commencer par les
abdominaux en faisant les bons
gestes selon l’amplitude que la

hanche permet, avec des relevés 
de buste puis des relevés de bassin
en remontant les genoux vers le haut. 
On peut enfin travailler les obliques 
à droite et à gauche en engageant la
taille d’un côté puis de l’autre. 
On peut enchaîner par exemple, à son
rythme, 3 séries de 10 ou 20 sans
oublier de toujours bien expirer
pendant l’effort, c’est fondamental.
L’objectif étant bien sûr de progresser
pour mincir et, peu à peu, gagner en
amplitude. »

“Se bouger” : indispensable complément de l’alimentation équilibrée 19
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20 Le vrai/faux du surpoids

Vrai ou faux ?
Le juste poids, c’est 10 kg 
en dessous de ma taille

Faux. Le juste poids n’existe pas car
il varie en fonction de chaque individu,
de son sexe, de ses gènes ou de son
âge. Il est plus juste de parler du
poids de forme : acquis entre l’âge de
20 et 30 ans, celui-ci peut être
supérieur de quelques kilos au poids
théoriquement idéal mais il est facile
de s’y maintenir. C’est un poids
d’équilibre ne présentant pas de
risque pour la santé et pour lequel
l’organisme se sent bien.
On peut également se référer à
l’indice de masse corporelle (IMC) 
qui permet de mesurer la corpulence
de manière médicale. 
Mais là encore, il s’agit d’un repère et
non pas d’une valeur absolue. L’IMC
considéré comme normal se situe
entre 20 et 25 kg/m² et cette
fourchette statistique équivaut à un
écart d’environ 10 kg.

L’obésité est héréditaire

Vrai & faux. La génétique intervient 
dans la mesure où nos parents nous
transmettent des gènes qui favorisent
ou protègent de la prise de poids. 
Elle conditionne également notre
comportement alimentaire : 
certaines personnes, par exemple, 

les grands obèses, ont besoin de

manger beaucoup avant de 

ressentir du plaisir ou de la satiété. 

Mais, en matière de poids,

l’environnement est plus important

que le déterminisme génétique.

Statistiquement, le risque qu’un 

enfant né de parents obèses le

devienne à son tour est multiplié par 8.

Cependant s’il est physiquement actif

et se nourrit correctement, il

présentera le même niveau de risque

que les autres enfants.

Le stress fait grossir

Vrai & faux. Le stress entraîne

souvent des comportements

alimentaires compulsifs qui

s’accompagnent d’une prise de

poids : manger, même sans faim,

devient une manière d’apaiser son

anxiété. Il agit aussi sur l’émission de

cortisol, une hormone qui bloque la

graisse à l’intérieur des cellules.

Or, tout ce qui favorise le stockage (ou

limite le déstockage) des graisses

empêche de maigrir. À l’inverse,

certaines personnes peuvent maigrir

sous l’effet du stress, non pas pour

raisons hormonales, mais par

inhibition importante de leur appétit.

Les calories ne comptent pas

Faux. Physiologiquement, le corps

est un comptable : si l’alimentation

apporte plus de calories que le

métabolisme de base ou la dépense

physique ne permettent d’en brûler, on

grossit. L’activité physique peut donc

faire la différence. Sur une année, 

10 minutes de marche quotidienne

représentent 52 heures de dépensées

et de calories brûlées ! Il faut

également prendre conscience que

certains aliments apportent plus de

calories que d’autres sous un très

faible volume : c’est notamment le cas

du gras (9 cal/g), de l’alcool (7 cal/g) 

ou du sucre (4 cal/g). 

Seul un régime draconien 
permet de perdre du poids

Faux. Plus un régime est 

restrictif, plus il est difficile à suivre

sur le long terme et plus il sera

générateur d’effet rebond.

Or, un organisme ayant été privé 

a tendance à stocker plus facilement

les graisses… Seule la vigilance au

quotidien peut aider à contrôler son

poids : faire attention à ses achats

pour éviter les aliments qui font grossir,

organiser le rythme et le contenu des

repas afin que toute la famille puisse

se retrouver autour de la table,

augmenter son activité physique… 

Il est inutile, voire dangereux de

s’astreindre à un régime draconien :

mieux vaut réapprendre à trouver ses

repères.
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de tennis par semaine et rien d’autre.
Avoir une activité physique régulière
contribue à prévenir un certain
nombre de maladies dont le diabète,
les maladies cardio-vasculaires et
certains cancers. Faire du sport
permet aussi de ne pas reprendre 
du poids lorsqu’on en a perdu en
conservant une alimentation équilibrée. 

À la ménopause, la prise 
de poids est inévitable

Faux. La répartition du poids étant
hormono-dépendante, les femmes ont
tendance à prendre du poids au
niveau du ventre (comme les

L’excès de gras, c’est 
mauvais pour la santé

Vrai. Le gras est indispensable au
bon fonctionnement de l’organisme.
Cependant, quelle que soit son
origine, il apporte 9 calories par
gramme et favorise la prise de poids.
L’excès de gras alimentaire entraîne
un surpoids qui peut se révéler
dangereux pour la santé. Grâce aux
balances à impédance, il est possible
de déterminer le pourcentage de sa
masse grasse versus celui de la
masse maigre et d’en suivre l’évolution.

Le sport fait maigrir

Vrai & faux. Même si elle permet de
brûler des calories, l’activité physique
doit être très intense pour perdre du
poids. Pratiquer un sport ne suffit pas
pour perdre du poids. En termes de
dépenses d’énergie, il est plus
bénéfique de marcher un peu plus
chaque jour et d’emprunter les
escaliers plutôt que de faire une heure

hommes) lorsque leur organisme
arrête de fabriquer des œstrogènes.
Mais la prise de poids n’est pas
inévitable. La ménopause est aussi 
un bon moment pour faire un bilan
alimentaire, revoir ses habitudes pour
s’adapter au changement de mode
de vie (départ des enfants…) et surtout
pratiquer une activité physique régulière. 

L’alcool limite la perte de poids

Vrai. Un verre de vin (15 cl) apporte 
en moyenne 100 calories. Or,
l’organisme ne peut pas stocker ces
dernières : il est obligé de les brûler
immédiatement. Les sucres et les
lipides apportés par les autres
aliments ne sont plus mis à
contribution pour fournir de l’énergie
et sont stockés sous forme de
graisses dans le tissu adipeux. Les
personnes qui surveillent leur poids
doivent donc penser à limiter leur
consommation d’alcool.

Pour maigrir, il faut manger moins

Vrai & faux. L’appétit n’est satisfait
qu’à partir d’un certain volume
d’aliments absorbés. Tant qu’on n’a
pas atteint ce seuil, on a tendance à
manger mécaniquement. Pour maigrir,
sans régime restrictif, il est donc
recommandé de commencer son
repas par des aliments à faible apport
énergétique tels que les salades, les
légumes ou les potages. 

➜ Mon mari, mes enfants et moi… Pour qui et comment cuisiner ?

« Les besoins nutritionnels au sein d’une même famille sont très différents entre
notamment la mère qui surveille sa silhouette et les enfants ou adolescents qui n’ont pas
besoin de faire attention. L’important, c’est le « tronc commun » du repas, la base
nécessaire à la personne qui est attentive à son poids. Autour, gravitent des satellites : des
compléments pour le père qui a des envies différentes ou pour les ados qui ont des
besoins nutritionnels largement supérieurs.
De la même manière, les quantités peuvent varier d’un individu à l’autre, avec des protéines,
des légumes et des fruits. Cette base présente également le mérite d’être éducationnelle
et culturelle pour les adolescents bien souvent tentés par une alimentation décousue et
anarchique. » Dr Pierre Azam

Le vrai/faux du surpoids 21
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