
PersPeCtive infirmière           Septembre > octobre 201032

’embonpoint et l’obésité sont des phénomènes en croissance 

dans nos sociétés. Leur incidence sur plusieurs maladies, 

par exemple les maladies cardiovasculaires, le diabète et le 

cancer, a été maintes fois démontrée dans la littérature 

(Katzmarzyk et Ardern, 2004). Dans leur pratique, 

les infirmières évaluent l’état de santé de person-

nes de toutes tailles. Les mesures anthropométri-

ques devraient faire partie de cette évaluation. 

Chez l’adulte, on utilise entre autres le poids et 

la taille qui, mis en relation, permettent de cal-

culer l’indice de masse corporelle (IMC). Cet in-

dice est un meilleur indicateur du risque pour la 

santé que le poids seul. En effet, il va de soi qu’une 

personne plus grande ait un poids plus élevé qu’une per-

sonne plus petite. Le tableau 1 présente les principales classifi-

cations par rapport aux valeurs de l’IMC et au risque de souffrir 

de problèmes de santé. 

 Cette estimation comporte toutefois des limites puisque l’IMC 

ne tient pas compte de la répartition de la masse corporelle selon 

sa composition. Ainsi, bien que le poids puisse provenir de la masse 

adipeuse, il peut aussi dépendre de la masse musculaire 

ou d’une surcharge liquidienne. Ainsi, une personne 

mince et plus musclée que la moyenne pourrait 

avoir un IMC supérieur sans pour autant être plus 

à risque. 

 De plus, l’IMC se calcule comme si toutes les 

cellules adipeuses étaient du même type et tou-

tes également distribuées sur le corps, ce qui 

n’est pas souvent le cas. En effet, chez certaines 

personnes, les tissus adipeux s’accumulent à des 

endroits bien définis selon le type d’adipocytes (cellules 

graisseuses) : par exemple sur les hanches (forme poire), on parle 

de graisse sous-cutanée ; au niveau de l’abdomen (forme pomme), 

on parle de graisse viscérale. Dans ce cas, des résultats de recher-

ches ont clairement démontré que la 

graisse viscérale localisée à l’abdo-

men augmentait les risques de mala-

dies cardiovasculaires et de diabète 

(Arsenault et al., 2010 ; Després et al., 

2008). Les explications sont encore 

incomplètes mais il semble que la 

sécrétion accrue de cytokines pro-

inflammatoires et prothrombotiques 

provenant des dépôts adipeux serait 

en cause (Després et Lemieux, 2006 ; 

Wajchenberg, 2000). 

      Devant pareil constat, la mesure 

du tour de taille est maintenant  

reconnue comme un excellent indica-

teur du risque de souffrir de problè-

mes de santé (Janssen et al., 2004 ;  

Yusuf et al., 2005). Cette mesure 

peut également être utilisée comme 

indicateur de la perte de poids. Les 

PraTiQue CLiNiQue

L

Une mesure qui en dit long.
Le TOUR De TaiLLe

Par Lyne cLoutier, iNf., PH.D., Simon Grenier-michAuD, iNf., B.sC., eT JuLie houLe, iNf., M.sC.
PHoTos mArceL LA hAye

Deux méthodes simples 

pour mesurer le tour 

de taille.

LA meSure
étape préparatoire

> Dans un cas comme dans l’autre, la personne doit se 
tenir debout, les jambes écartées et les bras dégagés 
le long du corps. on peut aussi lui offrir de croiser les 
bras sur ses épaules si elle se sent plus à l’aise de cette 
façon. elle peut parler durant la mesure. elle doit porter 
un vêtement à taille élastique qui n’entraîne pas de 
constriction de l’abdomen. Pantalon, jupe, ceinture ou 
fermeture éclair doivent être détachés. 

> la mesure se fait à la fin d’une expiration. le ruban à 
mesurer doit être installé horizontalement de façon 
à se trouver parallèle au plancher, et ce, autour de la 
taille de la personne. il sera appliqué de façon ajustée 
sur l’abdomen, sans toutefois comprimer les tissus. le 
résultat de la mesure peut être arrondi au mm près.

La personne peut croiser les bras sur ses 
épaules si elle se sent plus à l’aise ainsi.
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Le TOUR De TaiLLe
normes quant aux valeurs du tour de taille varient selon des ca-

ractéristiques liées à l’hérédité, à l’environnement et au genre. Le 

tableau 2 présente les valeurs maximales recommandées selon le 

pays ou continent.

 Comment mesurer le tour de taille ? Pendant longtemps le 

rapport taille/hanche a été utilisé. Cette façon de procéder est de 

moins en moins utilisée car malgré son intérêt scientifique, elle 

exige la prise de deux mesures et un calcul. De plus, les repères 

anatomiques utilisés pour réaliser les mesures peuvent varier en-

traînant ainsi un risque d’erreur. Aujourd’hui, il existe principa-

lement deux méthodes pour réaliser la mesure.

Deux métHoDeS
La première méthode préconise l’utilisation d’un seul repère ana-

tomique alors que la seconde en demande deux. Puisqu’il n’existe 

pas de références scientifiques argumentant en faveur de l’une ou 

de l’autre, une équipe de praticiens a évalué 120 études afin de 

déterminer si les façons de mesurer influencent significativement 

la relation entre le tour de taille et la morbidité et mortalité car-

diovasculaire ainsi que le diabète. Les résultats de cette analyse 

démontrent que le choix du protocole de mesure n’a pas d’influence 

significative. Par ailleurs, les mêmes auteurs reconnaissent que 

le protocole utilisant un seul repère anatomique est le plus facile 

(Ross et al., 2008). 

 Le tour de taille étant mesuré à différentes hauteurs, force est 

de constater qu’il existe bel et bien une différence absolue entre 

les résultats obtenus par ces deux méthodes. Les valeurs retenues 

pour désigner la valeur maximale recommandée ont été définies à 

Le rebord inférieur du 
ruban à mesurer est 
alors appliqué sur cette 
marque. 

La deuxième méthode 
utilise deux repères 
anatomiques. L’infirmière 
repère la position 
médiane qui se situe 
entre le rebord latéral 
inférieur des côtes et le 
rebord latéral supérieur 
de la crête iliaque. 

une marque au stylo 
peut être faite pour 
faciliter le repérage. 

cLASSiFicAtion DeS réSuLtAtS De L’inDice  
De mASSe corporeLLe quAnt AuX riSqueS  

pour LA SAnté
 
Classification  Valeur de l’IMC Risque de souffrir de   
  problèmes de santé 

Poids insuffisant  < 18,5  Risque de souffrir d’anémie, de  
  fatigue et de dépression. 

Poids normal  entre 18,5 et 24,9  moindre risque. 

embonpoint  entre 25 et 29,9  Risque élevé de souffrir   
  d’hypertension, de diabète,  
  de coronaropathies et de  
  certains cancers. 

obésité  30,0 et plus  Risque très élevé de souffrir  
  d’hypertension, de diabète,  
  de coronaropathies et de  
  certains cancers.

tAbLeAu 1

Le premier protocole 
utilise un seul repère 
anatomique, soit le 
rebord latéral supérieur 
de la crête iliaque à la 
ligne médio-axillaire. 

Le rebord inférieur du 
ruban à mesurer est 
placé sur le rebord 
latéral supérieur de la 
crête iliaque à la ligne 
médio-axillaire. 

<

<

<

<

<

premiÈre méthoDe :

DeuXiÈme méthoDe :

Adapté de santé Canada, 2003.
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partir du tour de taille mesuré selon la deuxième méthode, soit la 

mesure entre les deux repères anatomiques, à mi-chemin entre la 

crête iliaque et le bord inférieur des côtes.

j
Parce que le dépôt de tissus adipeux au niveau de l’abdomen est 

clairement associé à un risque accru de souffrir de problèmes de 

santé chroniques, il est pertinent pour l’infirmière d’intégrer la 

mesure du tour de taille à l’évaluation des facteurs de risque. Les 

deux méthodes présentées ici n’ont pas démontré de différence si-

gnificative quant à la prédiction de la maladie. Ainsi, il convient 

à chaque milieu d’adopter systématiquement l’une ou l’autre de 

ces méthodes.   
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vALeurS mAXimALeS recommAnDéeS pour Le 
tour De tAiLLe SeLon Le pAyS ou continent

 
 Hommes femmes

états-unis 102 cm 88 cm

europe, Canada et Asie 94 cm 80 cm 
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