
 

Continue

https://gettraff.ru/wb?keyword=calculer%20son%20poids%20id%C3%A9al%20formule%20de%20lorentz


Calculer son poids idéal formule de lorentz

Il n’y a pas une telle chose comme le poids idéal! Oui, s’il y a vraiment plusieurs échelles pour l’évaluer selon différents critères, le plus important est évidemment d’être bien dans sa peau... Mis à part l’indice de masse corporelle (IMC), le seul validé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il existe d’autres indices plus personnels tenant compte d’autres variables pour calculer leur poids idéal.
Résumé: voici les différentes formules pour calculer le poids idéalNe de toute façon, nous avons besoin de prendre ces résultats avec des pincettes et les considérer comme de simples indicateurs. Ils ne remplacent pas les conseils médicaux et quel que soit le résultat, le plus important est de se sentir en forme! À condition qu’il ne pose pas de risque pour la santé. Dans les situations d’extrême minceur,
de surpoids et d’obésité, les conséquences pour la santé sont réelles, peuvent fortement affecter la qualité de vie mais aussi la longévité. Dernier indice de calcul de poids idéal, la formule Monnerot-Dumaine prend en compte deux autres facteurs, la masse musculaire et la structure osseuse. Pour informer ces deux données, manifestement inaccessibles dans les appareils de mesure, il suffit de mesurer la
circonférence du poignet, ce qui serait un bon indicateur. Encore une fois, cet indice, comme tout le monde, est purement indicatif : si vous voulez vraiment envahir votre poids actuel et déterminer votre poids idéal, une consultation avec un médecin ou une diététiste est nécessaire. Il sera en mesure de déterminer votre graisse corporelle, votre masse musculaire et de prendre en compte divers autres
facteurs personnels. cmLa formule idéale Monnerot-DumainePoids (en kg) - (Taille (en cm) - 100 - (4 - circonférence du poignet (en cm)) / indice de masse corporelleLe poids idéal validé par oms Attention, ce calcul n’est pas à l’IMC (Indice de masse corporelle). Il s’agit d’une autre mesure, vous trouverez plus d’informations sur l’IMC sur cette page. Dites-nous votre taille (en cm) et votre sexe et nous
calculerons votre poids idéal selon la formule Lorentz. VOS RÉSULTATS Votre résultat est en attente de calcul. Nous offrons également d’autres calculs de poids idéal théorique.. (ce qui vous permet d’utiliser d’autres formules) LORENTZ IDEAL POIDS ORIGINS - EXPLICATIONS Il existe 4 formules populaires pour connaître votre poids idéal. La formule Lorentz est l’une d’entre elles (tout comme la
formule Monnerot-Dumaine, Creff et Broca). Cette formule est de 1929 (1). Cette formule, bien qu’elle ne donne qu’un poids théorique idéal, est utilisée en gériatrie par exemple. En fait, GNRI (Geriatric Nutritional Risk Index) prend le poids idéal de lorentz (2). La formule pour les mâles est la suivante :P idéal (mâle) - H-100 (H-150)/4) La formule pour les femelles est la suivante :P idéal (femelle) - H-100
(H-150)/2.5) Où la taille est exprimée en centimètres (valeur H) Le résultat est en kilogrammes. Cette formule est donc fortement inspirée de celle de Broca. SOURCES ET RÉFÉRENCES (1) LORENTZ FH. Ein neuer Konstitionsinde. Klin Wochenschr 8: 348-351, 1929 - DOI 10.1007/BF01721823 (2) Geriatric Nutritional Risk Index: un nouvel indice pour évaluer les patients médicaux sans risque. C’est J
Clin Nutr. 2005 Oct;82(4):777-83 - PMID 16210706 (3) Dictionnaire de médecine pharmaceutique. 2009, p. 107. Formule Lorentz. Dr. avec le Dr Phil. Gerhard Nahler - DOI 10.1007/978-3-211-89836-9-803 Le concept de poids idéal ou sain varie d’une personne à l’autre. Il s’agit d’une discussion qui est souvent entendue lorsque l’on parle de régime alimentaire et de nutrition. Ceci est principalement dû au
poids avec lequel le sujet se sent en bonne santé, sans risques associés à l’obésité tels que l’hypertension artérielle, les accidents cardiovasculaires ou le diabète. Sachez que certains paramètres, tels que la hauteur, peuvent être utilisés pour déterminer le poids théorique idéal. IdealWeight: Pas d’excès de poids Il n’y a pas de poids idéal universel, mais un indice de masse corporelle qui correspond à vos
propres caractéristiques, c’est-à-dire votre taille, la morphologie et le sexe. Votre poids idéal change avec l’âge, parce que votre corps est en constante évolution, en fonction de votre habitude alimentaire et les événements qui l’ont marqué, comme la grossesse. L’état de votre musculature joue également un rôle dans la détermination de ce poids théorique. Pour le déterminer, son état de santé doit être
pris en compte. Les personnes obèses sont à risque de diabète, d’hypercholestérolémie, de maladies articulaires et de maladies cardiovasculaires comme l’hypertension artérielle. Formules broca et Lorentz Formules permettent de calculer le poids idéal théorique, mais il convient de noter que les résultats sont approximatifs, parce que sans études statistiques précises. Selon la formule de Broca, le poids
idéal devrait être inférieur à 100 de la taille en cm, c’est-à-dire: Taille (en cm) - 100 - poids idéal (en kg). La formule Lorentz est basée sur la formule Broca, mais introduit d’autres facteurs, tels que la taille et le sexe. Pour calculer le poids idéal d’un homme, voici la formule: le poids idéal en kg - (taille (en cm) - 100) - [taille (en cm) - 150)/4]. Pour le poids idéal d’une femme, appliquer la même formule, mais
diviser par 2,5, qui est un poids idéal en kg - (taille (en cm) - 100) - [taille (en cm) - 150)/2,5]. La formule de Creff et la formule Broca de Monnerot-Dumaine sont également à la base de la formule de Creff, mais améliorées. Ce calcul du poids idéal pour les différentes morphologies, c’est-à-dire normales, dodues et enduites. Selon cette formule, le calcul pour une personne mince sera réduit de 10% par
rapport à la normale et de plus de 10% pour les personnes enduites. En ce qui concerne la morphologie gracieuse, voici la formule: [Taille (en cm) - 100 - âge (en années) / 10] × 0,9 × 0,9 - poids (en kg). Les personnes ayant une morphologie normale devront calculer le poids idéal comme suit: [Taille (en cm) - 100 - âge (en années) / 10] × 0,9 - poids idéal (en kg). Ceux qui ont une morphologie large
obtiennent leur poids idéal avec cette formule: [Taille (en cm) - 100 - âge (en années) / 10] × 0,9 × 1,1 - poids idéal (en kg). La formule Monnerot-Dumaine est basée sur la taille du poignet, évaluant la structure osseuse et la masse musculaire de la personne. Voici la formule: [Taille (en cm) - 100 - (4 × circonférence du poignet (en cm)] / 2 - poids idéal (en kg). Poids idéal - Taille (en cm) - 100 Le principal
mérite de cette formule est sa simplicité. Cependant, la même simplicité est la cause d’erreurs significatives. En fait, avec ce calcul, le poids idéal a tendance à être grandement surestimé chez les personnes de grande taille. Poids masculin idéal - Taille - 100 - (Taille - 150) / 4 IdealWeight Femelle - Taille - 100 - (Taille - 150) / Formule 2.5 Lorentz est, en tenant compte de l’IMC, l’une des formules les plus
largement utilisées actuellement. Il est généralement inspiré par la formule Broca (voir ci-dessus), mais il est amélioré par l’introduction d’un facteur correctif proportionnel à la taille de l’individu et la variable en fonction de son sexe. Son principal défaut, cependant, est d’ignorer l’âge des individus et les diverses morphologies possibles (longiligne, râpée, ...). Formule Creff Cette formule tente de corriger la
formule lorentz en introduisant les concepts d’âge et de morphologie. Morphologie Poids idéal normal - (Taille - 100 - Âge / 10 ) - 0,9 Morphologie Graceful Ideal Weight - (Taille - 100 - Âge / 10 ) - 0,9 - 0,9 Morphologie Poids idéal important - (Taille - 100 - Âge / 10 ) - 0,9 - 1,1 Ici, Ici, ici, 0,9 une personne de morphologie gracieuse verra son poids idéal réduit de 10% par rapport à une personne de
morphologie normale. Inversement, une personne de grande morphologie verra son poids idéal augmenté de 10% par rapport à une personne de morphologie normale. Mais encore une fois, ces notions de morphologie gracieuse, normale et large demeurent trop vagues et subjectives pour que le résultat soit vraiment satisfaisant. N’oubliez pas que l’IMC, comme d’autres formules de poids idéales, ne sont
que des indicateurs et non des données absolues. Il existe encore de nombreuses formules mathématiques qui suggèrent de calculer un poids de forme. Parmi eux, on peut aussi mentionner : La formule de Devine, celui Perrault, la formule Monnerot-Dumaine, ou cela Bornhardt. Toutefois, toute analyse doit tenir compte de son indice de graisse corporelle et, en cas de doute, il est recommandé de
consulter un nutritionniste ou une diététiste enregistrée. Tableau IMC IMC IMC BMI (kg-m-2) Interprétation inférieure à 16,5 malnutrition 16,5 à 18,5 maigres 18,5 à 25 corps normal 25 à 30 surpoids 30 à 35 obésité modérée 35 à 40 obésité sévère sur 40 obésité morbide ou IMC massif IMC (kg-m-2) Pourcentage 2006 moins de 18,5 4,9 % 18,5 à 25 53,5 % 25 à 30 29,2 % 30 à 40 11,6 % sur 40 0,8 %
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