
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----- Votre pharmacien ------

Partenaire de votre santé, votre pharmacien vous conseille et vous délivre des 
produits adaptés à votre cas. 
 
Les éléments d’information supplémentaires apportés par cette fiche ne peuvent se 
substituer à l’avis d’un professionnel de santé connaissant votre situation 
particulière.  

 

Pour maigrir, il faut réduire les apports caloriques en-dessous des besoins énergétiques de l'organisme. Celui-
ci va alors puiser dans ses réserves (la graisse) pour faire face à ses besoins. 
En pratique, les régimes hypocaloriques peuvent être plus ou moins hypocaloriques, hypolipidiques, 
hypoglucidiques, hyperprotidiques … et parfois totalement déséquilibrés ou farfelus. 
Or, on ne joue pas impunément avec son organisme. En cas de carence sévère durable, des phénomènes 
adaptatifs se mettent en place. L'organisme affamé réduit ses dépenses énergétiques de base et apprend à 
tourner "au ralenti" (et l'individu aussi). Lorsque la restriction est levée, il ne se "relance" pas mais garde en 
mémoire la pénurie énergétique et va stocker prudemment tout ce qui vient en prévision d'autres périodes de 
"vaches maigres". 
Résultat : à un amaigrissement trop rapide et important succède quasi inévitablement une reprise de poids 
qui peut dépasser le poids initial. Il sera de plus en plus difficile de remaigrir au fur et à mesure des régimes 
mais de plus en plus facile de reprendre du poids (effet "yo-yo"). Mieux vaut un amaigrissement progressif par 
un régime hypocalorique modéré et bien équilibré. 

 Choisir le bon niveau de restriction calorique 

Les régimes très hypocaloriques 

Ils apportent moins de 1000 - 1200 kilocalories (kcal) par jour (moins de 600 kcal pour les régimes protidiques à 
très basses calories réservés aux services hospitaliers). 
Ces régimes correspondent à une diminution considérable des apports alimentaires (de 50 à 80 %) et ne 
couvrent évidemment pas les besoins énergétiques de base. Ils ne sont pas compatibles avec une activité 
habituelle et ne peuvent être maintenus de façon durable. Ils ne s'adressent qu'aux personnes obèses, 
encadrées médicalement, chez lesquelles un début d'amaigrissement rapide est nécessaire du fait de 
complications menaçantes.  

Les régimes modérément hypocaloriques 

Ils conviennent à la plupart des personnes en surpoids. Il s'agit de diminuer les apports énergétiques de 20 à 
30 % par rapport aux apports antérieurs. C'est tout à fait compatible avec l'activité physique, professionnelle, 
familiale et sociale de tous les jours et cela permet un amaigrissement progressif. 

Comment fixer le niveau calorique 

On peut déterminer ses apports caloriques actuels pour établir un régime qui les réduira de 20 à 30%. Chez 
une personne dont le poids est stable (qui n'est plus en train de grossir), les apports énergétiques quotidiens 
peuvent être globalement évalués par les formules suivantes : 

  Pour un homme : (16 x  poids en kg) + 1350 kcal/jour =   

  Pour une femme : (11 x  poids en kg) + 1250 kcal/jour =   
Par exemple, une femme de 85 kg a des apports caloriques autour de 2200 kcal/jour. 
En abaissant ce niveau d'environ 500 kcal (- 23 %, soit un régime à 1700 kcal), la perte de poids sera d'environ 
500 grammes par semaine, soit 2 kg par mois, ce qui est souvent suffisant. Une adaptation ultérieure sera 
nécessaire selon la réaction individuelle (la perte de poids peut varier de 30% d'une personne à l'autre) et 
l'impact psychologique et physique de ce régime. 
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 (Suite)

 Rééquilibrer son alimentation 

Le principal problème constaté dans nos sociétés est : 

 un apport lipidique (graisses alimentaires) trop important, 
 et un apport glucidique déséquilibré (trop de sucres dits "rapides" et pas assez de sucres "lents"). 

Réduire sa consommation de lipides 
Les lipides sont les nutriments qui fournissent le plus d'énergie (1 gramme de lipides apporte 9 kcal, 1 g de 
glucides ou de protides 4 kcal). De plus, ils rassasient moins vite que les glucides et les protéines. 
Les calories fournies par les lipides ne doivent pas excéder 30 à 35 % de l'apport calorique global. 
En pratique, il est conseillé : 

 de diminuer la consommation des aliments visiblement gras (beurre, charcuteries, fromages, frites, 
viandes de porc et mouton ...) et des sauces d'assaisonnement à base d'huiles (vinaigrettes, mayonnaises 
…), 

 de cuire sans graisse ajoutée (vapeur, gril, poêles anti-adhésives …) avec épices et aromates pour le 
goût, 

 de traquer les matières grasses "cachées" (dans les viennoiseries, certains plats cuisinés, les chips, 
cacahuètes, gâteaux, crêmes glacées, barres chocolatées ...). 
Ces aliments sont souvent très énergétiques et grignotés entre les repas. 

On peut consommer plus de : 

 produits allégés en matières grasses (crèmes, yaourts, fromages ...), 
 poissons, volailles et viandes maigres. 

Plus de glucides lents, moins des autres 
Les glucides doivent idéalement représenter 50 à 55 % des apports énergétiques quotidiens, dont seulement 
10 à 15 % pour les glucides dits "rapides" (qui ont un goût sucré). En pratique, il est conseillé de consommer 
plus de : 

 légumes secs et féculents (lentilles, haricots ...), 
 pommes de terre, 
 pâtes, riz, 
 potages de légumes, 
 céréales et dérivés (pain). 

Les modes de préparation (cuisson, assaisonnement) ne doivent pas apporter trop de graisses. 
Les glucides à limiter sont contenus dans tout ce qui a un goût sucré : sucre, desserts, confiseries, sodas, jus 
de fruits, miel, confiture, gâteaux, barres chocolatées, etc. 

  

 Les autres grandes règles 

 les crudités, légumes verts frais et fruits sont toujours indispensables (vitamines, fibres alimentaires et 
effet rassasiant), 

 il faut penser à boire beaucoup d'eau (mais limiter le plus possible boissons sucrées et alcoolisées), 
 l'alimentation doit être régulièrement répartie dans la journée (3 repas principaux structurés et 

éventuellement 2 collations équilibrées, l'une dans la matinée, l'autre dans l'après-midi). Penser à compter 
les collations dans l'apport calorique global. 
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