
LES RÉGIMES AMAIGRISSANTS

La perte de poids est une préoccupation importante pour de nombreux Français, qu’elle soit à 
visée esthétique pour certains ou médicale pour d’autres. Des régimes de tous types fleurissent 
dans les magazines, sur Internet et dans les commerces. Ils se distinguent les uns des autres par 
leur composition, certains préconisant l’élimination d’une ou plusieurs familles d’aliments. 

D’après l’enquête santé réalisée par HEYME en 2019, les étudiants sont 7% à déclarer sauter des 
repas parce qu’ils font un régime.  

  
À qui s’adressent-ils ?
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Les régimes amaigrissants sont destinés à 
des personnes en surpoids ou obèses, c’est-
à-dire à celles ayant un Indice de Masse 
Corporelle (IMC) supérieur ou égal à 25 kg.m². 
Néanmoins, pour des raisons purement et 
simplement esthétiques, de nombreuses 
personnes de poids normal souhaitent 
souvent perdre quelques kilos, et cela en 
l’absence de toute indication médicale. 

Les régimes amaigrissants sont à l’origine 
de risques spécifiques chez certaines 
populations, ils sont par conséquent 
déconseillés aux femmes enceintes et 
allaitantes, aux enfants et adolescents, aux 
personnes âgées et aux sportifs.   

Le saviez-vous ?

Le recours au calcul de l’Indice de 
Masse Corporelle (IMC) n’est pas 
valable pour les sportifs. Leur masse 
musculaire représente un poids 
non négligeable sur la balance et 
cela fausse leur IMC, le rendant 
particulièrement élevé. Pourtant un 
excès de masse musculaire est bien 
moins dangereux qu’un excès de 
masse grasse pour la santé.    

Est-ce vraiment efficace ?

Les régimes amaigrissants, du fait des privations et exclusions pratiquées, entrainent bien souvent 
de la frustration qui est à l’origine d’une consommation plus importante de nourriture et d’un 
choix préférentiel pour des aliments à haute valeur énergétique.  Les pratiques alimentaires 
d’amaigrissement entrainent ainsi, une reprise de poids à plus ou moins long terme et ce, 
principalement sous forme de masse graisseuse et au détriment de la masse musculaire et 
osseuse.  

Par ailleurs, les régimes amaigrissants peuvent être à l’origine de conséquences plus ou moins 
graves pour la santé, qui en plus des conséquences déjà évoquées, peuvent se manifester par de 
la dépression et une perte de l’estime de soi, des déséquilibres nutritionnels, des risques rénaux, 
osseux et cardiaques (en cas d’apports protéiques importants).



Quelle attitude adopter ?

L’adoption d’un régime amaigrissant ne devrait être justifiée que pour des raisons médicales 
et sous contrôle d’un spécialiste, médecin-nutritionniste ou diététicien-nutritionniste, qui sont 
les plus aptes à proposer un régime alimentaire correspondant aux besoins individuels de la 
personne. 

Cependant, rien ne peut remplacer le fait de manger de façon équilibrée et variée, tout en veillant 
à ne pas dépasser les apports énergétiques nécessaires à l’organisme. Y associer régulièrement 
une pratique d’activité physique, permet de réduire le risque de prise de poids.
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Avant d’acheter des produits « allégés » ou « light », mieux vaut lire les étiquettes 
nutritionnelles et être vigilant quant à la liste des ingrédients ! Certains produits allégés 
en sucres sont plus gras et d’autres allégés en matières grasses peuvent être plus sucrés. 
Ainsi, ils ne sont donc pas toujours moins caloriques. De plus, pour conserver les qualités 
organoleptiques des produits, bien que la teneur de certains ingrédients ait été réduite, 
les industriels n’hésitent pas à avoir recours à divers additifs, parfois encore moins bons 
que ceux qu’ils remplacent. 

Le saviez-vous ?

LES RÉGIMES SPÉCIFIQUES

Régimes végétarien, végétalien, sans gluten, sans lactose… ces nouvelles tendances alimentaires, 
bien qu’elles puissent faire l’objet de recommandations médicales, sont le plus souvent adoptées 
par conviction ou effet de mode. Ces régimes mènent à l’éviction d’un aliment ou plusieurs 
aliments, ils doivent par conséquent être adoptés avec précaution.

Tour d’horizon de quelques régimes

LE VEGETARISME

Spécificités : exclusion de la chair animale (viandes, poissons, insectes…). Bien qu’il existe 
plusieurs variantes, les produits animaux (produits laitiers, œufs…) sont généralement 
consommés.  

Bénéfices/risques : Le fait d’être végétarien est compatible avec les recommandations 
nutritionnelles. Les risques de carences chez les végétariens sont faibles lorsque 
l’alimentation est suffisamment variée. Cela nécessite néanmoins de bien réfléchir à la 
composition de ses menus et souvent de changer ses habitudes alimentaires.

Bon à savoir : Certaines protéines d’origine végétale sont déficitaires en certains acides 
aminés essentiels. Il est donc important d’associer des céréales et des légumineuses au 
cours d’un même repas afin d’éviter les risques de carences.
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LE VEGETALISME

Spécificités : exclut la chair animale mais également les produits laitiers, les œufs et 
tous les autres produits issus de l’exploitation animale, comme le miel.

Bénéfices/risques : Les risques de carences (vitamine B12 et D, fer, calcium et oméga 3) 
sont importants. Ce régime alimentaire peut s’avérer dangereux s’il n’est pas bien mené, 
il est donc nécessaire d’avoir de bonnes connaissances pour équilibrer son alimentation 
et d’être suivi par un professionnel de santé. 

Bon à savoir : Il est nécessaire de recourir à des produits de substitution lorsqu’ aucune 
protéine animale n’est consommée et d’associer des céréales et des légumineuses au 
cours d’un même repas en cas de non-consommation de ces substituts. Il est préférable 
de consommer des aliments enrichis en vitamine B12, principale source de carence. Il 
est possible d’en trouver dans le commerce et d’avoir recours à une supplémentation 
sous contrôle médical. 

LE « SANS » GLUTEN

Spécificités : exclut certaines céréales comme le seigle, le blé, l’orge et un hybride de 
ces céréales : le triticale, ainsi que tous les produits transformés fabriqués à partir de 
ces céréales (pain, pâtes, biscuits…) et certains produits industriels moins soupçonnés 
(glaces, charcuteries, soupes…). 

Bénéfices/risques : Ce régime ne présente aucun risque s’il est bien adapté et suivi 
par un spécialiste. Sans conseils ni suivi diététique, il peut entrainer des déséquilibres 
alimentaires et des déficits nutritionnels.

Bon à savoir : Ce régime est normalement destiné aux personnes qui souffrent 
d’intolérance au gluten, également appelée maladie cœliaque. Le seul traitement est 
alors l’éviction totale et définitive du gluten qui permet d’éviter la manifestation de 
symptômes. Certaines personnes non malades optent également pour ce régime. Ils 
décrivent une sensation de mieux être en excluant le gluten de leur alimentation mais en 
l’état actuel des connaissances, il n’y a pas de consensus de la communauté scientifique. 
Pour éviter tout risque de carences, il faut veiller à remplacer les céréales contenant du 
gluten par d’autres aliments qui en sont naturellement dépourvus, mais comparables 
sur le plan nutritionnel : riz, maïs, soja, millet, sarrasin, quinoa, etc. L’adoption d’un régime 
sans gluten nécessite de prendre le temps de lire minutieusement la liste des ingrédients 
lors des courses, mais également de veiller à la composition nutritionnelle des produits 
diététiques « sans gluten ». Ces produits industriels contiennent généralement plus 
d’additifs, de matières grasses, de sucres et de sel dans le but d’améliorer le goût et la 
texture des produits vendus.  
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LE « SANS » LACTOSE

Spécificités : exclut les produits laitiers, leurs dérivés (lait, laitages, fromage, beurre, 
crème, etc.) ainsi que tous les produits transformés qui en contiennent. 

Bénéfices/risques : L’avantage principal est la suppression des symptômes 
inconfortables liés à la digestion difficile du lactose. Néanmoins, ce type de régime peut 
provoquer des déficits protéiques et en calcium.

Bon à savoir : Pour améliorer la tolérance du lait et de ses dérivés, il est conseillé de les 
consommer au cours d’un repas complet, en association avec d’autres aliments et de 
bien répartir les quantités consommées tout au long de la journée. Il est possible de 
trouver des produits sans lactose dans le commerce ou des substituts lactés tels que les 
jus végétaux mais les apports nutritionnels ne sont pas équivalents. Il est alors préférable 
d’opter pour des produits enrichis en calcium. En cas d’intolérance au lactose, il n’est 
pas forcément conseillé d’exclure définitivement de son alimentation tous les aliments 
à base de lait mais de réaliser des tests sous contrôle médical pour définir son seuil de 
tolérance. 
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