
Dossier Santé

Dossier spécial
LES TROUBLES DU POIDS, 
COMMENT EN VENIR À BOUT ?
L’obésité est une maladie complexe aux fortes influences génétiques, 
environnementales et neurobiologiques. Briser le cycle du poids est 
possible mais nécessite une prise en charge adaptée. 
Les clés du succès : se fixer des objectifs atteignables, s’entourer de 
professionnels de santé qualifiés qui envisagent une approche de 
traitement personnalisée et individualisée.
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Plus de 650 millions 
de personnes souffrent aujourd’hui 
d’obésité dans le monde.*

Source : OMS
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L’indice de masse corporelle (IMC) est 
un nombre calculé à partir du poids 
et de la taille.

Ce n’est pas un calcul précis du pourcentage de 
graisse corporelle, mais un moyen facile de 
déterminer où votre poids se situe sur une 
échelle allant du risque faible à élevé de 
complications de santé.

# COMMENT INTERPRÉTER L'IMC ?

Si l’IMC se situe :
• Entre 25,0 et 29,9 kg/m², il existe un surpoids ;
• Entre 30,0 et 34,9 kg/m², il s’agit d’obésité 
   modérée ;
• Entre 35,0 et 39,9 kg/m², il s’agit d’une obésité 
   sévère ;
• Plus de 40 kg/m², on parle d’obésité massive.

# LE TOUR DE TAILLE, UN AUTRE 
INDICATEUR IMPORTANT DE SURPOIDS 
OU D'OBÉSITÉ

Le tour de taille est un autre indicateur. Il donne 
une image simple de l’excès de graisse 
accumulé au niveau de votre abdomen.

La mesure du tour de taille doit être réalisée 
dans des conditions précises :

• Sans vêtements, directement sur la peau ;
• Debout les pieds joints, avec les bras relâchés 
de chaque côté du corps ;
• A la fin d'une expiration normale ;
• En plaçant un mètre ruban horizontalement, à 
mi-distance entre la partie inférieure de la 
dernière côte et la partie la plus haute de l’os du 
bassin.

# INTERPRÉTER LE TOUR DE TAILLE

Le tour de taille est jugé trop élevé s’il est 
supérieur ou égal à :

• 80 cm pour une femme ;
• 94 cm pour un homme.

Il est alors associé au développement des 
complications métaboliques (comme le diabète, 
l'augmentation du cholestérol et/ou des 
triglycérides dans le sang) et à l'augmentation 
du risque cardiovasculaire.

Si vous êtes dans ce cas, il est souhaitable de 
prendre rendez-vous chez votre médecin 
traitant. Il réalisera un bilan pour déterminer les 
éventuels problèmes de santé associés à votre 
surpoids.

L’IMC,
POUR ÉVALUER
LE DÉGRÉ D’OBÉSITÉ

Mesure 
du tour 
de taille

Adulte en 
surpoids

Adulte 
normal

Adulte en 
surpoids

Source :
https://www.ameli.fr



LA PRISE EN CHARGE
DU SURPOIDS
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« L’obésité est une maladie complexe 
aux causes multiples et aucune 
approche unique du traitement ne 
fonctionnera pour tous. » 
Freedhoff Y. & Sharma A.M. Best Weight, 
A practical guide to office-based obesity management, 
Canadian Obesity Network 

Qu’il s’agisse d’une thérapie comportementale, 
d’un traitement anti-obésité ou d’une 
intervention de chirurgie bariatrique, il existe 
diverses façons de traiter l’obésité. Un 
professionnel de santé formé peut vous aider à 
concevoir un protocole de prise en charge du 
poids spécialement adapté à votre situation, en 
combinant plusieurs traitements différents, 
fonctionnant de différentes manières.

L’obésité est une maladie complexe aux causes 
multiples. C’est pourquoi, « aucune stratégie de 
prise en charge unique ne fonctionnera pour tous 
les patients. » précise, le professeur Arya Sharma, 
directeur scientifique d’Obésité au Canada et 
clinicien spécialisé dans le traitement de l’obésité 
depuis 20 ans.

# UNE ALIMENTATION SAINE : 
COMPRENDRE SA RELATION AVEC 
LA NOURRITURE 
Le régime miracle n’existe pas. Dans un contexte 
de surpoids ou d’obésité, changer sa façon de 
manger ne se résume pas à consommer moins de 
calories par tous les moyens possibles. Les 
habitudes alimentaires devront être prises en 
compte lors de l’élaboration du protocole de prise 
en charge du poids établi par le médecin.

Plusieurs questions peuvent être posées :
- Y-a-t-il un moment précis de la journée où vous 
êtes le plus à même de trop manger ou de manger 
des aliments hypercaloriques ?
- Où mangez-vous habituellement ? 
-  Mangez-vous lorsque vous vous sentez fatigué(e), 
stressé(e) ou triste ? 
- Comment ressentez-vous la sensation de satiété 
après un repas ? 

Toutes ces questions offrent des indices qui vous 
aideront à progresser vers une relation plus viable 
avec la nourriture.
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# AUGMENTER SON ACTIVITÉ 
PHYSIQUE QUOTIDIENNE

Inutile de courir un marathon tous les jours ! 
Pour commencer, il suffit de rajouter un peu de 
mouvement dans votre vie quotidienne :
- Réduire le temps d’inactivité ou sédentarité, 
comme le temps passé devant la télévision, par 
exemple.
- Marcher, nager, bouger, faire du vélo, du 
jardinage, etc.
- Pour les personnes qui travaillent et ont peu 
de temps libre, il est possible d’augmenter son 
activité physique en préférant les escaliers 
plutôt que l’ascenseur ou l’escalator, en 
choisissant la marche ou le vélo pour les 
petites distances, en garant sa voiture un peu 
plus loin de son travail que d’habitude, etc.

L’essentiel c’est de trouver des façons 
agréables d’être physiquement actif tous les 
jours. L’objectif est de 150 minutes d’activité 
physique par semaine. Augmentez lentement 
votre rythme jusqu’à atteindre cet objectif en 
prenant progressivement l’habitude de réaliser 
de nouvelles activités dans votre vie, que vous 
aimez et que vous pourrez poursuivre à long 
terme.

# LES MÉDICAMENTS
En cas de surpoids important ou d'obésité, 
un traitement médicamenteux peut être 
prescrit pour lutter contre la prise de poids. 
Toutefois, aucun médicament ne peut en 
aucun cas remplacer des mesures diététiques 
ni l’activité physique. Ne consommez jamais 
des médicaments n’ayant pas d’autorisation de 
mise sur le marché dans le surpoids et 
l’obésité.

Mais aussi...
# LA THÉRAPIE COMPORTEMENTALE
Les mauvaises habitudes alimentaires sont à 
la fois imprimées dans notre corps et notre 
esprit. 

Il peut être difficile de s’en défaire. Les 
thérapeutes comportementaux travaillent sur 
les aspects psychologiques de la prise en 
charge du poids, en vous aidant à identifier les 
schémas de pensées, d’émotions et de 
comportements qui, par exemple, vous incitent 
à manger et donc à prendre du poids. Il peut 
s’agir de grandes portions et/ou de collations 
fréquentes et/ou du fait de manger/boire alors 
que vous n’avez pas faim. L’objectif est ici de 
vous amener à développer des compétences 
vous permettant de modifier ces schémas et 
de vous aider à perdre du poids, ainsi qu’à 
améliorer votre santé à long terme.
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LA CHIRURGIE 
BARIATRIQUE,
TRAITEMENT DE 
DERNIER RECOURS 
DE L'OBÉSITÉ
Dans les cas d’obésité extrême, 
il existe une solution chirurgicale, 
appelée chirurgie bariatrique.

Cette intervention chirurgicale ne 
peut être envisagée que si la 
personne a tenté, sans succès, de 
perdre du poids grâce à une prise en 
charge médicale spécialisée de 
plusieurs mois (avec suivi diététique, 
activité physique et prise en charge 
psychologique). La décision d’opérer 
est l’aboutissement de discussions 
entre le médecin traitant, le 
chirurgien, l’endocrinologue, le 
nutritionniste, le psychologue ou 
psychiatre : elle est prise de manière 
collégiale.
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Différentes techniques opératoires sont 
possibles en cas d'obésité :

Les interventions chirurgicales dites 
restrictives limitent la capacité d’ingérer des 
aliments. Elles réduisent le volume 
susceptible de recevoir des aliments :
• Pose d’un anneau gastrique ajustable,
• Ablation partielle de l’estomac (gastrectomie 
longitudinale appelée Sleeve gastrectomy).
• L'opération dite mixte associe la restriction 
gastrique à la création d’une dérivation du 
tube digestif (Bypass). Elle relie la partie haute 
de l'estomac à la partie centrale de l'intestin 
grêle. Elle consiste ainsi à "court-circuiter" une 
partie de l’estomac et de l’intestin, empêchant 
ainsi l’absorption des aliments.

Ces interventions sont le plus souvent 
pratiquées sous cœlioscopie (technique de 
chirurgie permettant d’accéder à l’intérieur de 
l’abdomen par de petites incisions de la paroi 
abdominale). Elles ne sont pas anodines : elles 
exigent une bonne préparation physique et 
psychologique. Elles requièrent également un 
bon suivi post-opératoire et un programme 
d’éducation au plan diététique et de l’activité 
physique.

Sources : 
https://www.ameli.fr
https://www.truthaboutweight.global/fr

La chirugie de l'obésité : 
pour qui ?

La chirurgie bariatrique, aussi appelée 
chirurgie de l’obésité, est réservée aux 
personnes :
• Avec un indice de masse corporelle 
(ou IMC) > 40 kg/m², ou > 35 kg/m² avec une 
complication associée (par exemple diabète 
de type 2, HTA, syndrome d'apnée-hypopnée 
obstructive du sommeil) ;
• Agées de 18 à 60 ans ;
• N’ayant pas de contre-indication d’ordre 
psychologique ;
• Qui ne présentent pas de risque opératoire 
particulier.

Les techniques 
opératoires en cas de 
chirurgie 
de l'obésité  

Technique du Bypass (restriction gastrique)
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QUAND MON
POIDS STAGNE !
Quelles que soient les approches 
thérapeutiques qui constituent votre 
protocole de prise en charge du 
poids, à un moment donné, la perte 
de poids s’arrêtera et se stabilisera. 
C’est ce qu’on appelle atteindre un 
«plateau». Il s’agit d’une partie 
inévitable de votre parcours de 
perte de poids, qui peut entraîner 
frustration et découragement.

D’autres facteurs peuvent expliquer un palier :

– Une prise de poids musculaire : l’apport de de 
protéines dans l’alimentation, entraîne une 
augmentation de la masse musculaire (et ce, 
d’autant si vous pratiquez un sport en parallèle). 
Or, le muscle pèse plus lourd que la graisse, mais 
il est moins volumineux. Donc sur la balance, il n’y 
aura pas de différence. Cette stagnation est en 
réalité liée à une prise de masse musculaire.

– Les hormones du stress, en particulier le 
cortisol, bloquent le transport et l’utilisation des 
sucres par les cellules musculaires qui vont se 
diriger vers les cellules adipeuses. Le sucre 
n’arrivant pas aux muscles, va utiliser des 
protéines comme source d’énergie. Ces 
hormones ralentissent non seulement la perte de 
poids, mais en plus elles favorisent la dégradation 
musculaire.

– Le frein psychologique lié aux apports 
caloriques qui pousse à manger plus car on fait 
plus de sport.

Si la perte de poids que vous avez obtenue n’est 
pas suffisante pour voir les améliorations que 
vous attendez en termes de santé ou de qualité 
de vie, ne vous découragez pas. Continuez sur 
cette bonne voie et prenez rendez-vous avec 
votre médecin afin d’examiner votre protocole 
de prise en charge du poids et de voir, si votre 
approche thérapeutique doit être intensifiée ou 
ajustée.

Source :
https://le-quotidien-du-patient.fr
https://www.truthaboutweight.global/fr

8 personnes sur 10
finissent par reprendre à long terme le poids 
qu’elles ont perdu. En effet, la stagnation du 
poids est un processus naturel et inévitable.  
Au début d’un régime alimentaire, on perd 
rapidement du poids, mais l’organisme va 
s’adapter en diminuant son métabolisme de 
base et en limitant les dépenses énergétiques. 
Ces paliers, très courants quand on veut 
perdre du poids, sont démotivants.
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«SAVOIR MANGER»
Les laboratoires Milical proposent un programme 
alimentaire basé sur les fondements d'une Low 
Calorie Diet. Le régime MilicalSavoirManger.com 
repose sur des nouveaux produits alimentaires 
spécifiquement développés pour combler les 
apports alimentaires quotidiens nécessaires. 
Chaque repas Milical contient la teneur 
recommandée dans chacune des catégories 
d'aliments. Les protéines sont conséquentes dans 
les menus de la diète. Les apports en lipides sont 
réduits de 74% et ceux en glucides de 57%. En 
revanche, 12 vitamines et 11 minéraux font partie 
intégrante des menus afin d'éviter les carences. Au 
sein de la gamme proposée, on retrouve 11 
références pour le sucré et 7 références pour le 
salé. Cette méthode minceur intègre aussi des 
repas « normaux » car le but du programme est de 
favoriser le réapprentissage alimentaire. 

CHOISISSEZ VOTRE COACH NUTRITION
Quand vous utilisez l’application Savoir Manger, 
vous échangez avec une nutritionniste 
spécialement formée au programme 
milicalsavoirmanger.com, qui va suivre toutes les 
étapes de votre perte de poids. Un 
accompagnement personnalisé pour acquérir de 
nouveaux réflexes alimentaires pour une nouvelle 
hygiène de vie: consommer les BONS ALIMENTS, 
au BON MOMENT, en BONNE QUANTITÉ : en toute 
autonomie !

PRENEZ DES PHOTOS DE VOTRE ASSIETTE 
AVEC L’APPLICATION SAVOIR MANGER
Quand vous prenez des photos de vos repas avec 
l’appli, elles sont immédiatement partagées avec 
votre nutritionniste personnelle.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE DE 
PROFESSIONNELS DE LA PERTE DE POIDS
Après avoir enregistré vos repas, votre 
nutritionniste établira à la fin de chaque semaine le 
bilan nutritionnel des repas (analyse nutritionnelle, 
suivi de la courbe de poids et de l’objectif visé, 
conseils associés, etc.).

Source : www.milicalsavoirmanger.com

Perdre du poids avec l’application

1. Vous prenez des 
photos du contenu de 
votre assiette à chacun 

de vos repas

2. Vous enregistrez 
les photos sur 
votre espace 

personnel

3. A partir des photos, 
votre nutritionniste 
établira à la fin de 
chaque semaine le 
bilan nutritionnelle 

des repas
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LA GYM DOUCE, 
BIENFAISANTE 
POUR TOUS
Il est recommandé de pratiquer une activité 
physique régulière à tout âge. Mais elle doit 
être adaptée à la condition physique de 
chacun. C’est là qu’intervient la gymnastique 
douce. Cette discipline permet à tous, même 
en cas de limites ostéo-articulaires, de bouger 
avec plaisir et sans risque de blessure.

Yoga, pilates ou encore stretching, il existe de 
nombreuses formes de gymnastique douce. 
Toutes, si elles sont adaptées aux capacités de 
chacun, permettent d’entretenir son dynamisme 
et sa condition physique. En effet, les exercices 
d’étirements et de gainage profond des muscles 
permettent d’améliorer la souplesse, la mobilité 
des articulations, de parfaire l’équilibre et de 
fortifier les muscles. 

PRÉVENIR LES MAUX LIÉS 
AU VIEILLISSEMENT
La gymnastique douce consiste à réaliser 
lentement et sans forcer une série de gestes. La 
qualité des mouvements étant plus importante 
que la performance physique. Ces exercices 
doivent être coordonnés en douceur avec son 
équilibre et sa respiration, tout en veillant à bien 
étirer ou trop solliciter ses muscles.

A mesure que le pratiquant maîtrise sa respiration 
et ses mouvements, il apporte les bénéfices d’un 
exercice physique régulier à son organisme. Ainsi, 
pratiquer la gymnastique douce agit de manière 
préventive pour lutter contre les maladies liées au 
vieillissement, comme l’hypertension artérielle, le 
risque d’infarctus du myocarde ou bien les 
accidents vasculaires cérébraux.

UNE AUTONOMIE CONSERVÉE 
PLUS LONGTEMPS
Ces exercices permettent aussi de maintenir le 
plus longtemps possible une certaine autonomie. 
En effet, la gym douce propose des exercices pour 
maintenir, voire développer les capacités, fortifier 
les os et aider à la prévention de chutes. Le travail 
de la coordination participe grandement à cet 
objectif.

Enfin, cette discipline adaptée offre l’avantage de 
réduire le stress, l’insomnie, les douleurs du dos, la 
fatigue chronique, améliore le transit intestinal et 
l’élimination des toxines. À partir de deux heures 
par semaine, elle apporte une réelle amélioration 
de la condition physique et de la santé.

Ecrit par : Dominique Salomon
Edité par : Emmanuel Ducreuzet
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FORTACTIV

Agissez fort sur
vos graisses installées(1)!

2B
REVETS *

SIN ET R O L® - DI M PLESS
®

PERTE DE POIDS(1)

Une formule avec
2 ingrédients brevetés

L’INNOVATION SCIENTIFIQUE
MINCEUR 2021 !
Vous souhaitez un allié minceur qui vous aide à perdre du poids et réduire les graisses stockées au 
niveau abdominal(1)(3) ?

BRÛLACTIV FORT de Forté Pharma est une formule unique et innovante avec 2 ingrédients brevetés* et une 
étude scientifi que Sinetrol®(3).
Elle associe le complexe Sinetrol® composé de polyphénols d’agrumes et de guarana qui favorise la dégradation 
des graisses, à l’ingrédient Dimpless® : de la Super Oxyde Dismustase (SOD) extraite d’une variété de melon. 
Pour une effi cacité renforcée, l’action minceur est complétée par du chrome qui contribue au maintien d’une 
glycémie normale(2). 

AGISSEZ FORT AVEC BRÛLACTIV FORT !

Complément alimentaire. Disponible en pharmacie et parapharmacie. Demandez conseil à votre pharmacien. Dans le cadre d’une alimentation saine, variée et équilibrée, d’un mode de vie sain et de la pratique d’une activité physique régulière.(1) Le Guarana favorise la dégradation 
des graisses et la perte de poids en complément de mesures diététiques. (2) Le Chrome contribue au maintien d’une glycémie normale. (3) Étude scientifi que Sinetrol® en double aveugle versus placebo, 95 sujets, 12 semaines « Dallas et al, 2013 Phytotherapy Research, DOI: 10.1002/
ptr.4981 ». *Double brevet : Sinetrol®, extraits d’agrumes au mécanisme d’action breveté (EP 2 146 708 B1) et SOD, extrait de melon à technologie microencapsulée brevetée (FR 2 822 381 – B1). Sinetrol® est la propriété de Fytexia. Dimpless® est une marque du groupe Robertet.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - www.mangerbouger.fr

FORTACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIVACTIV
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