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AnAlyse de lA 
composition 
corporelle
dans les sports d’endurance, il existe un lien étroit entre performance sportive et 
prédispositions corporelles spécifiques. l’évaluation de la composition corporelle 
par impédancemétrie permet de distinguer les deux compartiments corporelles 
principaux de notre organisme :
•  La masse maigre, qui englobe les tissus musculaires, osseux, cutanés, les 

organes et liquides du corps humains. 
•  La masse grasse  comprend le taux de tissus adipeux d’un sujet. 
afin de performer en endurance, il est conseillé de minimiser son taux de masse 
grasse tout en maintenant un niveau de masse maigre avantageux. 



ANALYSEUR DE COMPOSITION CORPORELLE – EXEMPLE

date (j/m/a) : poids des vêtemeNts : 0.5 kg id :

Âge : 32 taille : 190 cm
sexe : 
m fémiNiN   
m masculiN

type de corps :
m staNdard   
m athlétique

CORPS ENTIER

mC-780 RéSULTAT NORmAL

Poids  84.9 kg  66.8–90.3 kg

Taux de graisse  10.5 %  8.0–20.0 %

Masse grasse  8.9 kg  6.6–19.0 kg

Masse maigre  76.0 kg   kg

Masse 
musculaire

 72.3 kg  61.1–77.5 kg

Masse hydrique 
totale %

 64.1 %  50.0–65.0 %

IMC  23.5 kg  18.5–25.0

Masse minérale 
osseuse

 3.7 kg

Masse hydrique 
totale (MHT) 
54.4 kg

lec

20.50 kg

lic

33.90 kg

Liquide extra 
cellulaire (LEC) 
/ MHT 37.7 %
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ANALySE DES SEgmENTS
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%

39.10 kg 5.30 kg
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éQUILIbRE DE LA mASSE mUSCULAIRE

TAUX DE gRAISSE CORPORELLE POUR LES ADULTES STANDARDS 1,2

 Maigreur Valeurs Saines Surpoids Obésité

Femmes 20–39

Âge 40–59

 60–79

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Hommes 20–39

Âge 40–59

 60–79

 Maigreur Valeurs Saines Surpoids Obésité

1 d’après les directives du Nih/oms sur l’imc.
2  d’après gallagher et al., Ny obesity-research center.  

pour définir le pourcentage de graisse corporelle recommendé pour votre corps, parlez-en à votre médécin.

RéSISTANCE DE LA RéACTANCE / DéPHASAgE

 5kHz 50kHz 250kHz 500kHz

h-l 30,5 561,1 3,1° 56,6 481,8 6,7° 46,0 427,0 6,1°
rl 12,0 227,0 3,0° 21,8 194,6 6,4° 15,1 174,9 4,9°
ll 11,9 234,4 2,9° 22,0 202,1 6,2° 15,7 181,9 4,9°
rh 17,5 306,9 3,3° 33,4 261,2 7,3° 31,1 229,4 7,7°
lh 17,2 302,5 3,3° 32,1 258,2 7,1° 29,9 227,9 7,5°
l-l 24,1 463,1 3,0° 44,4 397,7 6,4° 30,8 357,1 4,9°
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Nous sommes au service de votre saNté. Nos 17 cliNiques, 4 ceNtres médicaux,  

16 iNstituts de radiologie et 4 iNstituts de radiothérapie aiNsi que Nos ceNtres 

de chirurgie ambulatoire et Nos services d’urgeNces s'y eNgageNt jour après  

jour. Nous sommes égalemeNt préseNts daNs votre régioN: aarau, berNe,  

bieNNe, cham, geNève, guiN, heideN, lausaNNe, lucerNe, meggeN, müNcheNsteiN,  

schaffhouse, saiNt-gall, Zurich. 

vous trouvereZ davaNtage de détails sur les sites sur: www.hirslaNdeN.ch/sites

L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.

coNseil et iNformatioN
hirslaNdeN healthliNe 0848 333 999

  facebook.com/hirslandenromandie

  twitter.com/hirslandenrmde

 linkedin.com/company/clinique-la-colline

DIAgNOSTIC ET OPTImISATION  
DE LA PERFORmANCE
chemiN thury 7
1206 geNève
t +41 22 702 24 20

HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE
aveNue de beau-sejour 6
1206 geNève
t +41 22 702 20 22
f +41 22 702 20 33
iNfo.lacolliNe@hirslaNdeN.ch

www.hirslaNdeN.ch/lacolliNe


