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S'y retrouver dans
la jungle des régimes
Quelques clés essentielles pour
vous aider à porter un regard
critique sur les offres minceur.

A
u prin temps fleur issent les nar
cisses, les cerisiers, les allergies et...
les régimes ama igrissants. Partout,
dans les magazines, à la télé, sur le
Net, sous forme rédac tionne lle ou

publicitaire (quand on arrive encore à faire
la distinction...l. on vous propose, surtout à
vous, Madame, la nouvelle recette miracle
pour perdre les 3 ou 4 kilos qui risqueraient
de dépa rer votre silhouette sur les plages
estivales. Face à ce raz-de-marée méd ia
tique, difficile pour le tiers des Suisses
souffrant d'un excès pondéral et pour ceux,
tout aussi nombre ux, qui se sentent trop
gros sans l'être en réalité, de ne pas céder à
la tentation d'essayer un e de ces méth odes
amaigrissantes. Même en sachant que, neuf
fois sur dix, les kilos perdus rapidement
seront repris tout aussi rapidement.

C'est pour ces différentes raisons que nous
vous proposo ns, avec l'aide de la Société
Suisse de Nutrition (SSN), ce classement
raisonné et critique des différentes diètes
ama igrissantes proposées sur le marché.
De sorte que vous puissiez vous faire une
idée précise de la manière dont agissent ces
régimes amaigrissants, des bienfaits éven
tuels que vous pouvez en retirer et, surto ut,
des risques que vous courez en les suivant.

Dix raisons de faire
l'impasse sur un régime
1 Lorsqu 'il préconi se un apport calorique
inférieur à 1500 kcal

2 Lorsque certains aliments et/ou
groupes d'aliments sont exclus

3 Lorsque les quantités et/ou le rythme
des repas sont imposés

4 Lorsqu 'il est question de calories
négat ives ou de «brûleurs de graisses»

5 Lorsqu 'il promet une perte de poids de
plus d'un kilo par semaine

6 Lorsqu 'il promet une perte de poids
sans modif ication de ses habitudes

7 Lorsque ce régime est illustré par des
photos d'avant et après le régime

8 Lorsque le régime est bapt isé du nom
de personnalités réelles ou imaginaires

9 Lorsque le régime est uniquement
basé sur la vente de produits

10 Lorsque le régime est proposé avec
une garantie de réussite
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RÉGIMES
PAUVRES EN GLUCIDES

,

RÉGIMES ATKINS, MIAMI, THE ZONE,
SCARSDAlE.. .

PRINCIPE
Les gluc ides font monter le taux de
glucose dans le sang, provoquant une
sécrét ion d'insuline. Cette hormone per
met au sucre d'entrer dans les cellules
et d'y être utilisé, mais elle freine aussi
la réduct ion de la masse graisseuse
et favorise le stockage de l'énerg ie
sous forme de glycogène et de dépôts
graisseux. Le but des régimes pauvres en
glucides est donc de limiter l'élévation de
la glycémie et la production d'insul ine par
l'organisme.

EN PRATIQUE
On limite (parfo is jusqu 'à l'éviction totale)
la consommation de sucrer ies et de
boissons sucrées , de produits céréaliers
raffinés, de pommes de terre, de fruits
et de certains légumes. Les aliments
gluc idiques autorisés sont ceux ayant un
faible index glycémique: légumineuses,
céréales non raffinées et la plupart
des légumes et des fruits. Les viandes,
poissons, œufs, fromages et matières
grasses n'influencent pas directement la
glycém ie et sont à consommer «à volon
té" dans certaines de ces méthodes .

QU'EN PENSER
Limiter la consommatio n de sucre et
favoriser celle des légumineuses et des
céréales complètes est plutôt intéres
sant d'un point de vue nutritionnel car
l'apport en fibres, sels minéraux et vita
mines est amélioré . Mais une restriction
quantitative importante ou totale de la
consommation d'aliments farineux, de
fruits , voire de certains légumes limite
sérieusement l'apport en nutriments.
Plus les restrictions sont drastiques, plus
l'alimentation risque d'être carencée et
plus il est difficile de concilier le régime
avec la vie familiale et sociale. Ce type
de régimes peut aussi favoriser l'excès
de consommation d'aliments exempts
de glucides, comme les fromages et les
viandes, par exemple, qui engendrent
un surplus de calories. Enfin, ces diètes
ne donn ent des résultats probants qu' à
court term e.

RÉGIMES WEIGHT WATCHERS,
COHEN, JENNY CRAIG ...

PRINCIPE
Limiter les calories sans touche r à l'équi
libre alimentaire.

EN PRATIQUE
Les calories sont économisées en
limitant l'apport en graisses (graisses
de constitu tion des aliments et matières
grasses ajoutées), en alcool et en glu
cides (diminution de la consommation
des sucres ajoutés surtout , et parfois
aussi des aliments farineux). l.'afimen
tation peut être équilibrée selon les
principes de la pyramide alimentaire,
mais les portions d'aliments farineux et
de matières grasses sont plus ou moins
limitées, et une attention particulière est
portée à choisir dans chaque catégo
rie d'aliments ceux qui sont les moins
gras (lait écrémé plutôt que lait entier,
viande maigre plutôt que saucisse, pain
plutôt que croissant , etc.). Les sucre
ries, alcools et snacks salés ne sont pas
forcément exclus mais consomm és en
quantités faibles.

QU'EN PENSER
Une alimentation équilibrée légèrement
hypocaloriqu e permet de couvrir les be
soins nutritionnels et est promotrice de
santé . Il faut s'assurer qu'elle comporte
suffisamment de chacune des familles
d'aliments. En revanche, un e restriction
calorique trop imp ortante (moins de
1500 kcal) rend difficile la couverture des
besoins nutr itionnels. Par exemple, des
quantités d'huiles trop faibles ne four
nissent pas assez d'acides gras essentiels.
D'autre part , des programmes alimen
taires rigides et trop restrictifs ont peu
de chan ces d'être suivis à long terme.
car ils sont plus difficiles à concilier avec
la vie familiale et sociale et laissent peu
de place aux envies et préférences de
chacun . Enfin, ce type de régime a peu
d'intérêt s'il focalise l'attention exclu
sivement sur la qualité et la quanti té
des aliments consommés sans proposer
un travail sur l'ensemble des habitudes
alime ntaires et du mode de vie qu i a
provoqu é un e prise de poids.
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REGIMES,

DISSOCIES
RÉGIMES MONTIGNAC, SHElTON...

PRINCIPE
Les rég imes dissociés préconisent de ne
pas absorbe r s imultanément ce rtaines
su bstanc es nutritives ou aliments. Les
motifs pour lesq uels te l aliment ne doit
pas être consommé en même temps
que tel autre varient néanmoins selon les
théories et les auteurs. Certains rég imes
à alimentat ion dissociée plus récents
justifient cette séparation par des
théories sur les hormones, notamment
l'insu line, en relation avec la combustion
et le stockage des graisses.

EN PRATIQUE
Cela dép end des variantes , mais géné
ralement les aliments riches en gluc ides
(fécu lents) ne doivent pas être associés
à des aliments riches en proté ines ou
riches en graisses. Il en résulte souvent
des repas à deu x composants (viande
+ légumes, ou farineux + légumes).
Parfois, féculents et viande peuvent être
associés , mais sous réserve d 'un index
glycémique et d'une teneur en graisses
ad éq uate.

QU'EN PENSER
La simple dissociation n'empêche pas ,
en pri ncipe. d'éq uilibrer son alimenta
tion, mais cela dema nde une atte ntion
part iculière. Car, avec les nom breuses
associations interdites au cours d'un
même repas , la planification des menu s
devient un vrai casse-tête si l'on veut
s'assurer de consommer suffisamment
de tous les groupes d'aliments. Au final.
l'alimentation a plus de chances d'être
carencée, Surtout. les théories de la
dissociation n'ont pas de fondements
scientifiques solides. Une perte de poids
avec un régime dissocié n'est pas due à
la dissociation en elle-mê me , mais à la
diminution de l'apport calorique entrat 
née par le grand nombre de contraintes
qu'elle impose. Des contra intes et des
restrictions trop importantes pour repré -
enter une solution globale et du rable à

un problème de poids.
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REGIMES
CHROHOBIOlOGIQUES
RÉGIMES DELABOS, DlNNER CAN
CElllNG, MAIGRIR EN DORMANT.. .

PRINCIPE
Diverses hormones qui influencent le
métabolisme sont sécrétées dans l'orga
nisme en su ivant chac une un rythme
spécifique sur 24 heures. Adap ter la
composition en nutriments des repas en
fonction de l'heure de la journée serait,
selon les adeptes de régimes en lien
avec le rythme biologique, favorable à la
santé et permettrait un amaigrissement.

EN PRATIQUE
Les méthodes et recommandations
nutritionnelles sont très diverses et
parfois contradictoires. l.une propose un
pet it-déjeuner riche en graisses alors que
l'autre conseille de commencer la journée
par un repas riche en glucides mais
peu gras. La première prétend qu 'ilfaut
consommer un goûter riche en sucres
l'après-midi alors que la deu xième interdit
les collations. L.:une conseille un repas du
so ir léger et une aut re propose car rément
de supprimer le souper.

QU'EN PENSER
e pouvoir consommer tel aliment

que le matin et tel autre que le soir ou
supprimer un repas rend la planification
des menus bien compliquée si l'on veut
pouvoir consommer suffisamment de
tous les groupes d'alimen ts esse ntiels.
L'alime ntatio n risq ue au final d'être
moins diversifiée, moins complète et
plus facilement carencée, Si l'existence
du rythme biologique est reconnue,
l'intérêt d'y adap-
ter la qualité
nutritionnelle
des repas de la
journée n'a pas
été démont ré
scienti fique 
ment. Si
un e pert e
de poids
est observée
avec un tel
régime, elle sera due
une fois de plus à une
diminution de l'apport
calori que liée aux
con traintes imposées.

,

REGIMES
PROFlllHolVloUEl
RÉGIMES GROUPES SANGUINS,
METABOLIC BALANCE...

PRINCIPE
Adapter l'alimentation au profil type de
chaque individu. Il peut s 'ag ir du groupe
sangu in, du sexe ou de la morphologie
par exemple. Le tout est en gén éral
présent é sous une forme pseudo-scien
tifique pour que ce soit plus convaincant.
Ces rég imes n'ont pas toujours comme
objectif principal l'amaigrissement, mais
l'indiquent comme un effet à attendre.

EN PRATIQUE
Les pratiques son t diverses. Certaines
classifient les aliments selon leur adap
tation au profil, tout en sachant que ceux
étiquetés inadaptés sont interdits ou à
li miter fortement. D'autres propo sent une
adaptation de la propo rtion de nutriments
au profil (plus ou moins de protéines ,
plus ou moins de glucides ...).

QU'EN PENSER
La nutrigénomique étu die les inter
actions entre les gènes et les nutriments,
et il sera sans doute possible à l'avenir
de proférer des recommandations
individualisées tenant compte de la
disposition géné tique et du métabolisme
personnel. Mais la recherche en
la matière n'est pas encore suffisa mme nt
avancée aujourd'hui. Les contraintes
imposées par ce type de mét hodes ne
se justifient donc pas d'un point de
vue scientifique. Comme pour tous les
régimes , plus les contraintes et les res

trictions sont importantes,
plus l'alimentation a le

risque d'être appau
vrie, peu diversifiée
et carencée, plus il est
difficile de la maintenir

à long ter me et moins
un travail sur
le comporte
ment alime n
taire peut se
faire,

L'ILLUSTRÉ 22/14 69 ,I

Dominique
Texte surligné 

Dominique
Texte surligné 

Dominique
Texte surligné 

Dominique
Texte surligné 

Dominique
Texte surligné 



,

REGIMES
ALIMENTS MAGIQUES
RÉGIMES CITRON, MAYO, ANANAS
PAMPLEMOUSSE, HOLLYWOOD...

PRINCIPE
Les aliments mag iques sont censés être
des brûle urs de gra isse qu i activeraient le
métabolis me en le faisant ainsi s 'atta
quer à la gra isse. Ce sont souvent des
enzymes telles que la papaïne provenant
de la papaye, la bromél ine contenue dans
l'ananas, la L-c ar itine ou la caféine. Le
cé ler i, les asperges, le pamplemousse,
l'ananas et C" ont, eu x, parfo is la réputa
tion de renfermer des calories négatives.
Cela veut dire que ces aliments brûle 
raient davantage de calories qu 'ils n'en
apportent. Plus on en mangerait, plus on
maigr irait, sans autre modificat ion des
hab itudes alimentaires.

EN PRATIQUE
L.:alimentation habituelle est conservée,
mais on y intègre ces aliments mag iques
en quantités ou proportions diverses.

QU'EN PENSER
Ces méthodes n'on t aucun intérêt , car il
n'existe aucun aliment qui «brûle» les
dépôts de graisse ni d'aliment dont l'assimi
lation nécessite plus d'énergie qu' il n'en ap 
porte. Elles sont tout à fait contre-indiquées
s' il y est recommandé de consommer ces
préte ndus aliments magiques sous forme de
monodiète comme dans les régimes soupe
alLXchoux, ananas ou riz. Car ces régimes
imposent une forte restriction calorique qui
n'est pas sans risqu e pour la santé et sont
bien évidemment complètement carencés
en de nombreux nu trim ents.

, ,

REGIMESAVEC
A ,

JEUNE PROTEIQUE
RÉGIMESDUKAN, THONON, KARL
LAGERFElD ...

PRINCIPE
Le jeûne protéique est un rég ime com
posé presque uniquement de protéines.
Le but étant d'avoir un apport calorique
très faible, mais d 'épargner la masse
musculaire grâce à une consommation
importante de protéines.

EN PRATIQUE
L'al imentation est limitée à des viandes
maigres, des poissons maigres, des
fromages maigres et certains légumes
particulièrement pauvres en glucides.

QU'EN PENSER
La restriction calorique ext rême n'est
pas sans risque pour la santé. Sans com 
pléments , l'alimentation est fortement
carencée en sels minéraux, vitamines et
fibres alimentaires. Ce type de régim es
a été largement prescrit dans le cadre
de su ivis médi caux (avec prescription
de compléments alimentaires) à la fin
du XX· siècle, mais la pratiq ue a été
abandonnée, ne donnant pas de résultats
probants à long terme. La perte de
poids est dans un premier temps rapide,
mais ce type de régime très restrictif est
difficile à suiv re à long terme. En outre,
comme il n'encourage pas une remise en
question de l'ensemble des habitudes qui
ont provoqué une perte de poids, une
rep rise des kilos perdus est générale
ment observée.

,

LES METHODES
COMPORTEMENTALES
MÉTHODESDU DrZERMATTI
OU DESDrs VILLEMURET MÉNAT

PRINCIPE
Agir sur le comportement alimentaire
plutôt que sur le contenu de l'as siette .
Ces méthodes partent du principe que
notre corps a les capacités de se réguler,
si nous savons écouter et respecter les
messages qu 'il nous envo ie.

EN PRATIQUE
Les méthodes varient (autoanalyse du
comportement, méditation) mais ont en
commun de faire prendre conscie nce
des mécanismes qui régissent notre
comportement alimentaire. Les repas
sont consommés sans a priori qualitatif
mais en portant une attention marquée
aux pensées, sensations et émotions
liées à l'acte alimentaire. C e rta ines
sont purement comportementales et
n'abordent pas l'aspect nutritionne l ou la
composition de l'alimentation. D'autres
incluent une part d 'or ientation diététique.

QU'EN PENSER
Ces méthodes ont l'avantage d'aborder
le thème du surpoids à travers un aspect
trop largem ent ignoré par la plup art des
régimes sur le marché. Elles ont essentiel
lem ent un impact sur l'apport qua nti tatif
d'aliments, car elles apprennent à ressentir
les sensations corporelles de faim et de
satiété et , ainsi , à consommer la juste
quantité, quelle qu e soit la qu alité des
aliments.
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LES SUBSTITUTS
DEREPAS
PRINCIPE
Remplacer un ou plusieurs repas
principaux quotidiens par des substituts
(milkshake, potage, barres) fournissant
les nutriments essent iels d'un repas, mais
peu de calories.

EN PRATIQUE
Un substitut de repas apporte entre 200
et 400 kcal et couvre au moins 30% des
besoins quotidiens en vitamines et sels
minéraux. En Suisse, la législation régle
mente leur composition et définit leur
dénomination comme "substitut de repas
pour contrôle du poids». En revanche, les
produits commandés par internet ne cor
respondent pas forcément aux exigences
légales et peuvent contenir parfois des
substances présentant un risque pour la
santé.

QU'EN PENSER
Les substituts de repas représentent
des repas nutritionnellement équilibrés,
mais ils n'offrent ni la diversité senso
rie lle ni le potentiel de convivialité d'un
repas normal. Consommer des substituts
de repas ne conduit pas à faire évoluer
les habitudes qui ont mené à accumuler
1 ki los.

LESAIDES,

MEDICAMENTEUSES
PRINCIPE
Diverses substances destinées à
favoriser l'amaigrissement sont en vente
libre en pharmacie ou droguerie. Elles
présentent des mécanismes d'action
divers. Certaines, prises avec un repas,
empêchent l'absorption d'une partie des
graisses ou des glucides consommés
et réduisent ainsi l'apport calorique.
D'autres, prises avant de manger,
réduisent l'appétit en gonflant et en pre
nant de la place dans l'estomac. D'autres
encore , des extraits de plantes en géné
rai, sont censées stimuler le métabolisme
ou favoriser l'utilisation des réserves de
graisse.

QU'EN PENSER
Les extraits végétaux stimulants ou
brûle-graisses risquent de ne pas être
très efficaces pour perdre du poids. Les
autres produits peuvent éventuellement
favoriser une diminution de l'apport
énergétique, aussi longtemps qu 'ils sont
régulièrement consommés. Mais aucun
médicament n'offre actuellement une
solution globale et durable à un pro
blème de poids. Prendre une pilule avant
chaque rep as ne modifie pas les habi
tudes de vie qui ont conduit à prendre
du poids. Il faut également absolument
éviter de commander des gélul es ou
autres aides amaigrissantes sur l'inter
net, car elles peuvent contenir des sub 
stances actives interdites à la vente libre
en Suisse et dangereuses pour la santé.

..
APLUS LONG TERME

Les clés de
l'équi 1ibre
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