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Avant-propos
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Le contrôle de l'apport énergétique et de la dépense énergétique sont les principaux 
mécanismes par lesquels l'équilibre énergétique est atteint. Une explication  
appropriée de la physiopathologie de l'obésité comprend 2 discussions  
parallèles : la première d'un point de vue énergétique et la seconde d'un  
point de vue nutritionnel. 

1. Surpoids et obésité : définitions

INTRODUCTION

(BMI ≥ 30kg/m²) en 2016, et 39% était en surpoids (BMI ≥25kg/m²). C’est chaque année 
plus de 2,8 millions de personnes qui meurent de complications associées au surpoids et à 
l’obésité, en particulier de maladies cardio-vasculaires et de diabète. 

En Belgique, il s’agit de 15,9% d’adultes obèses et 49,3% d’adultes en surpoids. La 
jeunesse n’est pas épargnée avec 19% des enfants de 2 à 17 ans en surpoids et 5,8% 
obèses. Le diabète, l’hypertension, les dyslipidémies et autres maladies cardiovasculaires 
sont des maladies associées au surpoids et à l’obésité et ont coûté, en 2000, 600 millions 
d’euros en Belgique, soit environ 6% du budget de l’assurance maladie.  

L'obésité est devenue pandémique en raison d'un environnement obésogène : 

- il existe de plus en plus d’aliments ultra-transformés peu coûteux et denses en calories,  

- l’activité physique est réduite au minimum suivant l’évolution des infrastructures des 
communautés et l’évolution de la technologie, 

- l’émergence de divertissements non physiques peu coûteux, 

- etc.

Les effets sont plus importants pour les femmes en raison de leur plus petite taille et de la 
prise de poids à chaque grossesse. En réponse, d’innombrables régimes font surface et 
promettent des résultats fulgurants aux personnes en quête de perte de poids. Nous 
verrons ensemble ce qu’il en est exactement de ces régimes et s’ils sont capables de tenir 
leurs promesses. Faisons le point sur la maladie de l’obésité, son origine, ses conséquences 
sur la santé, les nouvelles pistes de recherche. 

OBÉSITÉ : BIEN COMPRENDRE LA MALADIE

Nous allons ici nous concentrer sur la première, en grande partie parce qu'il existe un 
consensus considérable sur les mécanismes de régulation du bilan énergétique, alors 
qu'il existe une confusion et une controverse concernant la composition nutritionnelle 
optimale. La distinction entre les causes et les conséquences de l'obésité doit être 
dûment prise en considération, ainsi que l'importance de comprendre la 
physiopathologie indépendante de l'obésité et dépendante de l'obésité des 
comorbidités, y compris les maladies cardiovasculaires (MCV). 

Obésité et prédisposition génétique

Sur la base d'observations selon lesquelles le poids corporel adulte individuel est 
remarquablement stable et réfractaire à court terme aux prises ou pertes de poids dans 
des conditions environnementales constantes, la plupart des scientifiques conviennent que 
le poids corporel ou l'adiposité sont activement régulés pour maintenir l’homéostasie. 
C’est-à-dire que le corps se bat activement contre la prise de poids à court terme chez le 
sujet de poids normal et va chercher à retrouver son poids stable ; et c’est également le cas 
chez des sujets obèses stables (le poids se stabilise à un surpoids ou à l’obésité), ce qui 
soutient l'idée que l'obésité est une maladie, déplaçant ainsi le blâme de la personne vers 
la physiologie. 

Les données basées sur une étude d'association à l'échelle du génome suggèrent une 
prédisposition génétique à l'obésité avec l'identification de plus de 140 régions 
chromosomiques génétiques liées à l'obésité. L'expression génique liée à l'IMC et à 
l'adiposité générale est fortement contrôlée par le système nerveux central. Cependant, 
seuls quelques gènes ayant une grande proportion d'effets sur l'IMC ont été identifiés. 
Ce sont principalement les gènes codant pour les composants de la signalisation de la 
leptine (une hormone produite par les cellules adipeuses qui joue un rôle dans la régulation 
du poids corporel en agissant sur l'hypothalamus pour supprimer l'appétit et brûler les 
graisses stockées dans le tissu adipeux) et de la mélano-cortine (sécrétée par 
l’hypothalamus sous l’effet de la leptine pour inhiber la prise alimentaire).

L'un des mécanismes moléculaires responsables de la programmation métabolique au 
début de la vie est la modification épigénétique des gènes par méthylation, modifications 
des histones, remodelage de la chromatine et altérations de l'ARN non codant. Il est 
important de noter qu'un tel risque accru d'obésité chez l'adulte, déterminé de manière 
épigénétique, peut être transmis aux générations futures, accélérant davantage 
l'épidémie d'obésité.

Conséquences de l’obésité sur la santé

De nombreuses maladies et affections chroniques sont directement causées ou affectées 
par l'obésité. Celles-ci comprennent le diabète de type 2 (DT2), un certain nombre de 
cancers, les maladies cardiovasculaires (MCV), l’hypertension artérielle (HTA) et l'arthrose. 
Le syndrome métabolique, la dyslipidémie, la résistance à l'insuline (RI) et l'adiposité 
ventrale sont fortement associés à l'obésité. Ces maladies diminuent la longévité et la 
qualité de vie des patients atteints.

Mécanismes

L'obésité est une maladie chronique associée à un éventail de complications 
affectant de nombreux aspects de la physiologie. La progression de l'état 
maigre à l'état d’obésité entraîne un changement phénotypique du tissu 
adipeux et le développement d'une inflammation chronique de bas grade. 

Ce profil d'inflammation et de dyslipidémie chroniques de bas grade entraîne des 
dysfonctionnements vasculaires, y compris la formation d'athérosclérose et une 
fibrinolyse altérée. Ces dysfonctionnements, à leur tour, augmentent les risques de MCV, 
y compris d'accident vasculaire cérébral (AVC) et de thrombo-embolie veineuse. 

Les aspects métaboliques et CV de l'obésité sont étroitement liés. L'état inflammatoire 
chronique associé à l'obésité est établi comme un facteur contributif majeur de la RI, qui est 
elle-même l'une des physiopathologies clés du DT2. 

L'obésité ventrale provoque également la libération systémique de cytokines 
inflammatoires dérivées des tissus adipeux, qui à leur tour provoquent le SO et la RI. La RI 
conduit à une glycémie circulante plus élevée, qui elle-même augmente le SO.  

Ainsi se met en place un cercle vicieux qui peut entraîner DT2, dyslipidémies, insuffisance 
vasculaire et rénale, maladie vasculaire rétinienne et cécité, neuropathie périphérique et 
maladie vasculaire périphérique provoquant la sénilité, l’invalidité et même des 
amputations. La maladie d'Alzheimer, par exemple, est fortement associée à la résistance 
chronique à l'insuline.

NB : Une autre preuve que le SO est la cause de la RI est l'augmentation de la sensibilité à 
l'insuline avec la consommation d'antioxydants puissants tels que le chocolat et les baies, 
l'activité physique et l'augmentation de la masse musculaire qui réduisent le SO. 

Diabète de type 2
Le DT2 est une maladie métabolique caractérisée par un excès chronique de sucre dans le 
sang (hyperglycémie). Il est le plus souvent associé au surpoids ou à l'obésité et à la RI. Par 
conséquent, la réduction du poids et le maintien d'un poids santé sont au cœur de la prise 
en charge ; et l'importance de la nutrition dans la gestion et la prévention du DT2 à travers 
son effet sur le poids et le contrôle métabolique est claire.  

Cependant, la nutrition est également l'un des aspects les plus controversés et les plus 
difficiles de la gestion du DT2. L'idée de suivre un « régime » pour une maladie chronique à 
vie est suffisante pour décourager de nombreuses personnes, car il est difficile de savoir 
quels aliments manger, et de maintenir un régime alimentaire optimal.

Cancer
Il a été démontré que le développement de certains cancers, notamment  
colorectal, pancréatique, rénal, endométrial, postménopausique du sein, de 
 l’utérus, de la vésicule biliaire et l’adénocarcinome de l'œsophage, est lié à  
des niveaux excessifs de graisse et à la nature métaboliquement active de cet excès de 
tissu adipeux. L'American Cancer Society déclare que « l'excès de poids corporel contribue à 
1 décès sur 5 lié au cancer ». 

Maladies cardiovasculaires et arthrose

Il a été estimé que pour chaque gain de poids de 4,5kg, il y a une augmentation de 20 % de 
l'hypertension et qu'environ 70 % de l'hypertension «  inexpliquée » serait due à l'obésité. 
La pression artérielle peut généralement être abaissée ou même normalisée en perdant du 
poids. La maladie coronarienne est la conséquence du SO, de l'inflammation, de la 
dyslipidémie et du diabète et est aggravée par l'hypertension.  
L'insuffisance cardiaque congestive, l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde sont des 
conséquences courantes de l'obésité, et un IMC significativement élevé augmente le 
risque d'infarctus du myocarde mortel.

Le surpoids et l’obésité sont en constante augmentation dans le reste 
du monde. L’OMS les qualifie d’épidémies tellement leur progression est 
rapide. En moyenne 13% de la population adulte mondiale était obèse 

Arthrose
L'incidence de l'arthrose est plus de 2x plus élevée chez les adultes obèses que 
chez les personnes de poids normal ou insuffisant. Chez les femmes, une perte 
d'à peine 5kg peu réduire de moitié l'incidence de l'arthrose. 

Autres problèmes de santé

L'obésité augmente également les arythmies, la mort cardiaque subite, l'asthme, l'apnée du 
sommeil (dépôts de graisse autour des voies respiratoires supérieures), la thrombophlébite, 
les calculs biliaires, l'incontinence urinaire, la dépression, la dysfonction sexuelle (davantage 
chez les hommes), la mauvaise qualité de vie et la fatigabilité.

L’obésité cause une diminution de la longévité, et davantage auprès des hommes, à cause 
d’une apparition de l'obésité plus précoce et d’ un IMC plus élevé. 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit le surpoids et l'obésité comme une 
accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. 
L'indice de masse corporelle (IMC) est la formule la plus largement utilisée pour définir le 
surpoids (IMC > ou égal à 25 à 29,9 kg/m²) et l'obésité (IMC > à 30kg/m²), bien qu'il ne 
s'agisse pas d'une véritable mesure de l’adiposité, car elle est simple à utiliser dans les 
dépistages de santé et les enquêtes épidémiologiques.

Compte tenu de l'expression disproportionnellement élevée des gènes associés à 
l'obésité et des modifications épigénétiques dans le système nerveux central, il est fort 
probable que les gènes de l'obésité agissent non seulement au sein du régulateur 
homéostatique hypothalamique de l'équilibre énergétique, mais également au sein des 
circuits neuronaux impliqués dans les interactions avec un environnement obésogène, 
comprenant des circuits sous-jacents à la prise de décision basée sur la récompense, 
l'apprentissage et la mémoire, l'actualisation différée et l'orientation spatiale.

Ainsi, trouver les outils et les thérapies pour briser le 
cercle vicieux de la programmation épigénétique est 
une cible importante de la recherche sur l'obésité. 

De plus, l'obésité ventrale définie par le tour de taille est la 
composante essentielle de la définition du syndrome 
métabolique de la Fédération internationale du diabète (FID) 
(augmentation des triglycérides, réduction du cholestérol HDL, 
augmentation de la pression artérielle et augmentation de la 
glycémie à jeun ; Fédération internationale du diabète, 2006). Le 
stress oxydatif (SO) et l'inflammation chronique liées à 
l’obésité sont donc les principales causes de RI. GynoïdeAndroïde
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2. Surpoids et obésité : comment accompagner les patients ?

ÉVALUATION MÉDICALE DES PATIENTS OBÈSES

Les recommandations préconisent une évaluation de l'IMC au moins une fois par an pour 
tous les patients adultes. La mesure du tour de taille fournit des informations 
supplémentaires pour déterminer le risque de comorbidités, en particulier le risque de 
MCV. Pour les patients en surpoids et obèses, l'évaluation standard comprend :

- Les antécédents médicaux, y compris les maladies associées et les 
médicaments qui pourraient contribuer à la prise de poids 

- L’apnée du sommeil 
- Les antécédents de prise de poids 
- Les antécédents familiaux d’obésité 
- Les habitudes alimentaires et d'activité physique 
- Les facteurs environnementaux et culturels ayant une incidence sur le poids 
- Le schéma des changements de poids au fil des années et l’historique des 

tentatives de perte de poids  
- L’examen physique 
- L’évaluation de la tension artérielle  
- Les mesures de la glycémie et des lipides à jeun

PHARMACOTHÉRAPIE

De nombreux médicaments utilisés pour les maladies chroniques  
courantes entraînent une prise de poids, et d'autres sont associés  
à une perte de poids, bien que ces médicaments n'aient pas d'indication contre l’obésité. 
Dans la mesure du possible, les patients obèses doivent éviter les médicaments associés à la 
prise de poids et utiliser des médicaments neutres en termes de poids ou ceux associés à la 
perte. Les indications d'ajout d'une pharmacothérapie à un effort de perte de poids sont :  

- Les antécédents d'échec à atteindre une perte de poids cliniquement significative (> 5 % 
du poids corporel total) 

- Les antécédents d’échecs à maintenir une perte de poids

Bien que la plupart des directives sur le diabète recommandent de ne commencer la 
pharmacothérapie qu'après avoir modifié le mode de vie en matière d'alimentation et 
d'activité physique, cela n'est pas toujours suivi dans la pratique à l'échelle mondiale. La 
plupart des médecins ne sont pas formés aux interventions nutritionnelles et cela constitue 
un obstacle à la bonne prise en charge des patients. Pour y remédier, il faut renvoyer les 
patients vers les professionnels compétents en nutrition et diététique : les diététiciens.

ACTIVITÉ PHYSIQUE (AP)

L'augmentation de l’AP est une composante essentielle d'une intervention 
globale sur le mode de vie pour la gestion de l'obésité. L’augmentation 
progressive de l’AP aérobique (comme la marche rapide) pour atteindre un 
objectif de plus de 150 min/semaine (égal à >30 min/jour, pendant au moins 5 
jours/semaine) a des avantages pour la santé générale qui sont indépendants 
de la perte de poids et entraîne une perte de poids supplémentaire de 1 à 1,5 
kg sur 12 mois en plus de l'intervention diététique seule.

L'entraînement à haute intensité (High Intensité Intervalle Training - HIIT) est utilisé par 
les athlètes d'élite depuis des années pour optimiser les performances athlétiques, mais est 
devenu plus récemment une stratégie de perte de poids dans la population générale. Le 
HIIT implique de courtes périodes de travail d'intensité maximale suivies de périodes de 
repos. Cela diffère grandement de l'entraînement à intensité modérée (MIT) comme la 
course à pied ou le cyclisme à un rythme modéré. Le HIIT semble être une bonne alternative 
aux programmes d’exercices traditionnels (cardio uniquement ou renforcement musculaire 
uniquement) pour aider à la perte de poids et au maintien des tissus corporels maigres. 
Puisque ce genre de programme d’exercice physique demande peu de temps, la 
compliance pourrait être meilleure que pour d’autres programmes. L'un des pièges de 
celui-ci, cependant, est qu'il exclut les individus qui ont des limitations physiques, ou ceux 
avec des comorbidités importantes qui sont incapables d'effectuer un entraînement de 
haute intensité.

30 à 45 minutes d’AP/jour est nécessaire pour prévenir l'obésité alors qu’il faut en moyenne 
6 à 90 minutes par jour pour maintenir le poids perdu à long terme. 

IMPORTANCE DE VISER UNE PERTE DE POIDS RÉALISTE

De nombreuses personnes obèses surestiment leurs objectifs de perte de poids de 20 à 
30%,  alors qu'un objectif plus réaliste serait la perte de 5 à 15% du poids corporel initial. 
La promotion d'objectifs de perte de poids réalistes pour les patients a été identifiée 
comme une difficulté majeure chez les professionnels de santé. Ils devraient  se concentrer 
sur une discussion des objectifs de perte de poids réalistes ainsi que sur le renforcement et 
l’évaluation des résultats de manière cohérente en fonction de ces objectifs.

MAITRISER LES APPORTS ALIMENTAIRES DANS UN 
ENVIRONNEMENT ABONDANT

MÉCANISMES DES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES

Bien que le cerveau régule principalement la prise alimentaire 
en tant que comportement, il s'appuie sur des informations 
provenant du reste du corps et de l'environnement pour 
prendre la décision de manger ou de ne pas manger. Il y a bien 
plus de 50 ans, des études séminales ont établi l'hypothalamus 
comme un lieu clé pour la détection de la faim et 
l'organisation du comportement alimentaire.

Une fonction clé de l'hypothalamus basomédial est de détecter les pénuries d'éléments 
nutritifs, à court et à long terme, et de les traduire en comportements (alimentaires). 
L’hypothalamus doit être considéré comme un capteur d'énergie maître qui intègre le 
passé, les besoins actuels et futurs de l'ensemble du corps avec les conditions 
environnementales existantes ou attendues. À cette fin, des groupes séparés de neurones 
chimiquement distincts sont sensibles aux métabolites et hormones circulants signalant la 
disponibilité de l'énergie, tels que la leptine, la ghréline, l'insuline et le glucose, en plus des 
signaux neuronaux reflétant l'état nutritionnel de l'intestin véhiculés à travers le nerf vague 
et le tronc cérébral.

Ainsi, toute interférence avec les fonctions normales de ce circuit hypothalamique entraîne 
des altérations de la régulation de l'équilibre énergétique, et de nombreux efforts de 
recherche sont consacrés à ce circuit. 

Il est de plus en plus clair que la capacité d'intégration de l'hypothalamus est également 
enrichie par une diaphonie (défaut dans la transmission ou la restitution d'un signal) 
étendue avec d'autres zones cérébrales telles que le cortex et le système limbique, qui sont 
concernées par le traitement des informations sensorielles externes, le contrôle cognitif et 
émotionnel et la prise de décision basée sur la récompense. 
Avant même d'être goûtés et absorbés, les aliments peuvent avoir des effets puissants sur 
le cerveau grâce à des stimuli visuels et olfactifs. 

la chirurgie bariatrique), la réalimentation, la suralimentation, l'exercice, l'infusion 
d'hormones, la maigreur et l'obésité, ainsi que le contrôle cognitif volontaire. Outre les 
zones manifestement impliquées dans le traitement des stimuli visuels, un réseau de 
prédilection associé à la motivation, au désir et à l'envie de nourriture, en particulier 
d'aliments agréables au goût et à haute énergie, constitué de zones du cortex frontal, des 
striatums ventraux et dorsaux et de l'amygdale se sont avérés plus activés chez les sujets 
obèses que chez les sujets maigres. Un réseau inhibiteur centré autour du cortex 
préfrontal dorsolatéral est activé chez les sujets à qui l’on demande de résister aux fortes 
envies, et cette capacité d'autocontrôle cognitif est plus grande chez les patients ayant 
la perte de poids la plus élevée après un pontage gastrique (sleeve-gastrectomy). 

La variation génétique de la sensation gustative peut aussi influencer le palais et influencer 
les choix alimentaires. Il est donc possible que le profil génétique d'une famille puisse 
contribuer aux choix alimentaires et à l’évolution de l’épidémie d’obésité.

LES PATIENTS OBÈSES EN BONNE SANTÉ MÉTABOLIQUE

Rappelons que le but de la classification des sujets en fonction des niveaux d'IMC est de 
standardiser la terminologie et la gravité clinique sur la base des preuves qu'il existe une 
relation dose-dépendante entre l'IMC et les effets indésirables sur la santé. Cependant, au 
niveau individuel, l'IMC ne permet pas de faire la distinction entre les tissus adipeux et 
maigres et ne permet pas de diagnostiquer la masse grasse corporelle, l'état de santé et 
les risques associés.

Au niveau individuel, l'IMC ne permet pas de faire la distinction entre les tissus adipeux 
et maigres, ou fournir des informations sur la distribution de la graisse corporelle. Par 
conséquent, une personne peut avoir un IMC élevé mais être musclée et en bonne forme 
physique ; ou bien être obèse mais avoir peu d'accumulation de tissu adipeux viscéral (TAV). 

Le phénotype plus sain présenté par certains patients obèses a été appelé obésité sans 
altération métabolique (Metabolically Healthy Obesity, MHO) et est plus souvent observé 
chez les jeunes patients physiquement actifs avec un meilleur état nutritionnel et de 
faibles niveaux de stockage de graisse ectopique et viscérale.  

Contrairement aux sujets atteints d'obésité avec altération métabolique (Metabolically 
Unhealthy Obesity, MUO), les personnes atteintes de MHO ne présentent aucune anomalie 
métabolique telle que la RI, l'HTA et la dyslipidémie. Malgré une masse grasse totale 
similaire, le MHO se caractérise également par un degré  
d'inflammation systémique plus faible et un profil de fonction  
immunitaire et hépatique favorable.

Depuis lors, l'importance de l'hypothalamus a été confirmée, avec beaucoup de détails 
ajoutés à son anatomie fonctionnelle et chimique. 

Des études de neuro-imagerie ont identifié plusieurs nœuds 
et réseaux cérébraux clés qui sont différemment affectés par 
les stimuli alimentaires visuels dans des conditions de jeûne, 
de perte de poids (induite à la fois par la restriction calorique 

Dès le départ, les patients ont tendance à surestimer leur objectif de 
perte de poids réalisable. Il est souvent difficile de fixer des objectifs 
réalistes en raison de la désinformation provenant de diverses sources, 
notamment des amis, des médias et d'autres professionnels de la santé. 

Ceci peut expliquer en partie l'observation selon laquelle une 
proportion importante d'individus en surpoids (~50 %) et obèses 
(~30 %) sont exempts de tout signe évident de complications 
métaboliques et cardiovasculaires. 

Cette définition de la MHO ne précise pas quelles complications 
métaboliques doivent être prises en compte et comment ces 
dérangements doivent être évalués. L'analyse de la composition 
corporelle et le test de tolérance au glucose par voie orale 
permettent une meilleure identification des patients à risque de 
développer un diabète de type 2 et une maladie cardiovasculaire.

Il n'existe actuellement aucun critère universellement accepté pour identifier les MHO. De 
manière générale, une personne MHO a un IMC suffisamment élevé pour être classée 
comme obèse, mais sans les anomalies métaboliques généralement liées à l'obésité. 
Cependant, cette définition comporte quelques écueils. 
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Les biais de poids et la stigmatisation sont des contributeurs psychosociaux à la pandémie 
de l’obésité. Les professionnels de la santé (PS) et les établissements de santé sont 
identifiés comme des sources de biais de poids qui nécessitent une attention urgente. Les 
personnes souffrant d'embonpoint et d'obésité comptent sur les professionnels de la santé 
lorsqu'elles recherchent des conseils pour améliorer leur santé. Une relation patient/
professionnel de soutien est de la plus haute importance pour une perte de poids réussie 
à long terme et une amélioration de la santé.  
La plupart des professionnels de la santé démontrent un engagement à  
fournir des soins de la plus haute qualité à leurs patients et ne font  
pas intentionnellement de discrimination à leur encontre.

Les expériences psychosociales négatives enferment fréquemment les personnes en 
surpoids et obèses dans leurs mécanismes d'adaptation dysfonctionnels. Ces personnes 
peuvent se sentir stigmatisées à propos de leur poids par d’autres personnes ayant des 
stéréotypes et biais négatifs, phénomène connus sous le nom de grossophobie. Ces 
stéréotypes peuvent influencer le comportement d'une personne envers un individu en 
surpoids ou obèse.  

Les biais de poids incluent les hypothèses selon lesquelles les personnes en surpoids ou 
obèses sont paresseuses, incompétentes, manquent de volonté et d'autodiscipline et ne sont 
pas motivées pour améliorer leur santé. Jusqu'à 42 % des adultes souffrant d'embonpoint ou 
d'obésité subissent un biais lié au poids, ce qui renforce les sentiments intériorisés  
de stigmatisation. Ces biais peuvent s’avérer plus dangereux pour la santé d’un 
 individu que l'augmentation de son IMC.  

En effet, quel que soit l'IMC de base, les adultes qui ont subi cette stigmatisation ont un 
risque de décès accru de 60  %. La nature omniprésente du biais de poids augmente 
également les risques, à long terme, de problèmes de santé cardiométaboliques pour les 

3. Biais à l’encontre de l’obésité et accès aux soins de santé

Le biais lié au poids est souvent exprimé par les professionnels de la santé par un 
traitement méprisant, condescendant et irrespectueux, ainsi que par l'attribution de tous 
les problèmes de santé du patient à son excès de poids, ce qui contribue directement au 
sentiment de stigmatisation, à l’évitement, au retard ou à l'annulation de rendez-vous de 
soins de santé. Jusqu'à 55 % des femmes atteintes d'obésité déclarent avoir retardé ou 
annulé un rendez-vous si elles anticipaient avoir besoin d'être pesées lors de la 
consultation, et les femmes en surpoids ou obèses admettent retarder ou éviter les 
examens pelviens et mammaires en raison de craintes de jugement lorsqu'elles ont besoin 
d'exposer leur corps. Par conséquent, le biais de poids chez les professionnels de la santé 
peut empêcher la participation active au système de santé des personnes obèses qui sont 
probablement les plus à risque de comorbidités associées à leur poids.  

En résumé, le biais de poids chez les professionnels de la santé peut contribuer 
directement à la pandémie croissante d'obésité et il est associé à de moins 
bons résultats en matière de santé mentale, à un risque accru de problèmes de 
santé cardiométaboliques à long terme et à la mortalité chez les personnes en surpoids 
et obèses. Le biais de poids chez les professionnels de la santé influence également 
négativement la relation patient/PS et la prestation de soins, ce qui réduit par 
conséquent la participation aux soins de santé des personnes vivant avec un surpoids 
important. 

FACTEURS ÉDUCATIFS & ENVIRONNEMENTAUX

Les parents créent les premières expériences alimentaires de leur enfant et 
influencent les attitudes de leur enfant à l'égard de l'alimentation par le biais 
d'habitudes alimentaires et de choix alimentaires appris. Les familles peuvent 
également transmettre des préférences culturelles pour des choix alimentaires moins 
sains et les choix alimentaires familiaux peuvent être affectés par des facteurs 
communautaires, tels que la disponibilité locale et le coût  
des options alimentaires saines disponibles. 

BIAIS & STIGMATISATION

MOTIVER & ACCOMPAGNER LES PATIENTS

Par conséquent, encourager l’estime de soi peut aider les individus à considérer la 
perte de poids comme étant sous leur propre contrôle et réalisable. Le 
renforcement des relations avec les patients en surpoids ou obèses pour renforcer la 
confiance peut également améliorer l'adhésion aux programmes de perte de poids. 
Les patients hypertendus qui ont déclaré avoir une « confiance totale » en leur 
professionnel de la santé étaient plus de deux fois plus susceptibles de changer leur 
mode de vie pour perdre du poids que ceux qui n'avaient pas une « confiance totale ».  

Il faut donc s'assurer que les PS disposent de suffisamment de temps pour favoriser la 
confiance avec leurs patients. Le soutien continu du personnel de santé peut aider les 
patients à maintenir la motivation nécessaire aux changements de mode de vie.  

Une analyse rétrospective de 14 256 patients en soins primaires  
a identifié la fréquence de consultation comme un facteur pouvant  
prédire le succès des programmes de gestion du poids. Les personnes qui ont réussi à 
maintenir une perte de poids de 10 % sur 12 mois ont consulté le fournisseur de soins 
de santé en moyenne tous les mois et demi, en comparaison à une moyenne de 1 
visite tous les deux mois chez celles qui n'ont pas maintenu une perte de poids de 10 
% et à 1 visite tous les deux mois et demi chez celles qui n'ont pas réussi à atteindre la 
perte de poids initiale de 10 %.

L'entretien motivationnel est une technique 
qui met l'accent sur l'amélioration de la 
motivation intrinsèque et des changements 
de comportement en abordant l'ambivalence. 
Les entretiens se concentrent sur le « parler 
du changement  », y compris les raisons du 
changement et l 'optimisme quant à 
l'intention de changement dans un cadre
favorable et non conflictuel. Ces entretiens peuvent aider les individus à maintenir 
des changements de comportement. Pour les patients qui ont perdu du poids, les 
facteurs comportementaux associés au maintien de la perte de poids comprennent 
de solides réseaux de soutien social, limiter/éviter une alimentation désinhibée, 
éviter les crises de boulimie, éviter de manger en réponse au stress ou à des 
problèmes émotionnels, être responsable de ses décisions, avoir un fort sentiment 
d'autonomie, de motivation interne et d'auto-efficacité. 

Il est important de tenir compte de l'éducation et de 
l'environnement du patient lors de la formulation d'une 
stratégie de perte de poids, car les facteurs environnementaux 
peuvent devoir être modifiés pour faciliter la perte de poids. 
Des antécédents familiaux d'obésité et d'obésité infantile 
sont fortement liés à l'obésité adulte, ce qui est probablement 
dû à des facteurs à la fois génétiques et comportementaux. 

!

personnes souffrant de surpoids et d'obésité, avec une augmentation 
de 207 % du risque de niveaux élevés de charge allostatique (l'idée 
d'une usure biologique globale découlant de l'adaptation à 
l'environnement via les systèmes de réponse au stress). Cette charge 
allostatique est associée à des facteurs de stress chroniques parmi les 
personnes qui ont subi une discrimination continue au cours de leur vie. 

Cependant, de plus en plus de recherches montrent qu'une 
proportion de professionnels de la santé ont des attitudes biaisées 
à l'égard des personnes souffrant d'obésité.

Les médecins, les infirmières, les diététiciens, les psychologues, les kinésithérapeutes, les 
assistants médicaux, les ergothérapeutes, les logopèdes, les podologues et les 
professionnels de l'exercice ont généralement des attitudes négatives implicites ou 
explicites à l’encontre des personnes atteintes d’obésité. Le biais lié au poids est signalé 
dans la littérature depuis plus de trois décennies et il est aussi répandu chez les 
professionnels de la santé qu’au sein de la population générale. 

Jusqu'à 80 % des habitants des pays développés vivront en surpoids 
ou en obésité d'ici 2030, ce qui indique que la plupart des personnes 
participant au système de santé vivront en surpoids ou en obésité.

Ces stigmatisations peuvent avoir un effet profondément négatif sur la nature sensible 
et personnelle de la relation patient/PS, souvent aggravé par le déséquilibre de pouvoir 
patient/PS dans la plupart des établissements de soins de santé et ainsi nuire à la prestation 
de soins.

Les patients déclarent éviter ou retarder le traitement lorsqu'ils estiment 
que les professionnels de la santé ne sont pas attentifs à leurs problèmes de 
santé ou ne passent pas suffisamment de temps à les écouter lors d'une 
consultation.

Un environnement alimentaire sain à la maison peut aider les individus à améliorer leur 
alimentation. Chez les enfants, les facteurs clés sont la disponibilité de fruits et 
légumes frais à la maison et l'influence des parents via leur propre  
consommation de fruits et légumes frais. Chez les adultes, les facteurs 
 d'environnement alimentaire nuisibles à la maison comprennent la  
présence d’aliments moins sains à la maison et la dépendance à l'égard  
de la restauration rapide, facteurs prédictifs de l'obésité.  

Les repas en famille sont fortement associés à un meilleur apport alimentaire et 
encourager des repas familiaux sains permet de réduire de façon prometteuse la 
prise de poids excessive chez les enfants prépubères. Les adolescents, quels que soient 
le niveau de fréquence de base des repas familiaux (1-2, 3-4 ou 5 repas familiaux/
semaine), risquent moins d'être affectés par le surpoids ou l'obésité 10 ans plus tard 
que les adolescents qui n’ont jamais mangé de repas familiaux. Les défenseurs de la 
santé communautaire ont identifié l'échec de nombreuses familles à planifier les repas 
ou à cuisiner comme un obstacle à des habitudes alimentaires  
familiales saines. La planification des repas permet de préparer  
des repas sains à l'avance et de les congeler pour une consommation  
ultérieure et est associée à une consommation accrue de légumes et  
de repas plus sains par rapport aux repas préparés sur un coup de tête.

Comme vu précédemment, il est possible que le profil génétique d'une 
famille puisse contribuer aux choix alimentaires. Pour lutter contre les 
facteurs comportementaux, il est important de s'assurer que les familles 
bénéficient du soutien et des informations appropriés et que tout signe 
précoce de prise de poids soit traité rapidement.
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4. Les régimes amaigrissants

La gestion alimentaire joue un rôle majeur dans la gestion de l'obésité, et dans ce 
contexte, la plupart des régimes recommandent de restreindre les calories et la taille des 
portions, ce qui entraîne une perte de poids lente. Compte tenu des risques pour la santé 
associée à l'obésité et surtout pour des raisons esthétiques, de nombreuses personnes ont 
recours à des régimes amaigrissants « extrêmes » pour parvenir à une perte de poids 
rapide. Ainsi, de nombreuses méthodes alimentaires sont devenues populaires. 
Malheureusement, celles-ci sont controversées.  

       De tels régimes entrainent une alimentation déséquilibrée, présentent des problèmes 
de sécurité et ne sont pas viables à long terme. Le poids perdu est regagné en peu de 
temps lorsque les personnes les abandonnent. Cela explique pourquoi ces régimes gagnent 
en popularité rapidement mais la perdent tout aussi rapidement. 

     Au lieu de recourir à ces régimes, l'obésité est mieux corrigée à l’aide d’un régime 
équilibré, sain, nutritif et faible en calories, et associé à une activité physique adéquate. 
Le suivi en motivation peut également aider les gens à amorcer une perte de poids et à la  
maintenir sur de plus longues périodes.

RÉGIMES PAUVRES EN GLUCIDES / RICHES EN MATIÈRES GRASSES 
ET EN PROTÉINES

Les partisans de ces régimes accordent une plus grande importance à la restriction des 
glucides qu'aux graisses. Les repas riches en glucides entraînent une augmentation des 
taux de glucose, d'insuline et de triglycérides dans le sang et une diminution du cholestérol 
à lipoprotéines de haute densité (HDL-C). Des niveaux élevés d'insuline inhibent la libération 
de sérotonine dans le cerveau, entraînant une diminution de la satiété.

Le principal avantage de ces régimes pauvres en glucides et riches en matières grasses et 
en protéines est qu'ils entraînent une baisse des taux de glucose et d'insuline dans le sang , 
en plus de supprimer l'appétit. Cela favorise la perte de poids et la perte de graisse 
corporelle, et ainsi un meilleur contrôle du DT2 et des maladies CV. 

Les régimes cétogènes à faible teneur en glucides ont peu d'avantages métaboliques pour 
la réduction de poids, et c'est principalement le bilan énergétique négatif qui entraîne la 
perte de poids, non le régime cétogène en lui-même. En réalité, la perte de poids est due à 
une restriction calorique d'environ 500-1000 kcal. 

Avantages métaboliques

Il s'agit notamment d'une diminution des taux de glycémie, d'insuline et de lipides. L'étude 
Prospective Urban and Rural Epidemiological Study (PURE), une vaste étude de cohorte 
prospective portant sur 135 335 individus, a révélé qu'un apport élevé en glucides simples 
(> 60 % de calories) (sucres ajoutés) entraînait une augmentation de la mortalité totale 
et des maladies non-cardiovasculaires.

Conséquences néfastes

Le régime cétogène peut également augmenter les concentrations d'acide urique dans le 
sang. Comme les régimes pauvres en glucides contiennent moins de fruits, de légumes et 
de fibres alimentaires, ils pourraient augmenter le risque de cancer à long terme. Les 
régimes à très faible teneur en glucides complexes (<30 %) augmentent 
considérablement la mortalité.

Problèmes de compliance et durabilité à long terme

Il est difficile d'adhérer à un régime pauvre en glucides et/ou riche en graisses pendant des 
périodes prolongées si la personne en recherche de perte de poids se nourrit 
habituellement (historiquement et culturellement) principalement de glucides car le 
changement est trop drastique par rapport aux habitudes alimentaires. De plus, les 
régimes riches en protéines et en graisses comprennent généralement des aliments non 
végétariens, ce qui pose un problème supplémentaire pour les cultures à tendance 
végétarienne forte, ou chez les végétariens et végétaliens. Il leur sera difficile  
de planifier des régimes végétariens riches en graisses, riches en protéines et  
faibles en glucides, car les protéines végétales sont généralement une riche  
source de glucides.

RÉGIMES RICHES EN PROTÉINES

Les régimes riches en protéines comprennent plus de 30 % de l'apport 
énergétique total sous forme de protéines (112 g/jour en supposant 1 500 
kcal/jour). Les femmes suivant un régime riche en protéines ont perdu plus de 
graisse totale et de graisse abdominale que les femmes suivant un régime 
pauvre en protéines. La masse maigre totale a diminué chez tous les patients, 
quel que soit le régime alimentaire. 

Les régimes riches en protéines peuvent améliorer le contrôle de la glycémie. La plupart 
des études menées sur les régimes riches en protéines ont été de petite taille et de courte 
durée, et ont utilisé une combinaison de macronutriments (riches en protéines et faibles en 
glucides), limitant la capacité d'identifier le composant alimentaire qui a eu le plus d'effet. Il 
n'existe aucune étude évaluant les résultats cardiovasculaires, mais certaines études ont 
inclus des facteurs de risques cardiovasculaires tels que les taux de LDL-C et la composition 
de la graisse corporelle. La réduction du LDL-C était plus importante dans un régime riche 
en protéines par rapport à un régime pauvre en protéines (5,7 % contre 2,7 %, P < 0,01).

Le régime Paléo

Le régime paléolithique (paléo) a été créé pour imiter la façon dont les hommes des 
cavernes mangeaient à l'âge de pierre lorsque seuls des aliments non transformés étaient 
disponibles pour la consommation. Les aliments paléo comprennent les  
légumes frais, les fruits, les viandes maigres, la volaille, le poisson, les œufs,  
le tofu, les noix et les graines, et interdisent les céréales, les légumineuses  
et les produits laitiers. 

Les avantages à court terme du régime paléo seraient la perte de poids, la réduction du 
tour de taille, l'augmentation de la sensibilité au glucose et l'amélioration des profils 
lipidiques. Cependant, il n'y aurait pas de différence dans ces paramètres après 24 mois. 
L'une des critiques du régime paléo est que ces aliments ont tendance à être plus chers, et 
le coût accru peut rendre ce type de régime peu pratique pour des populations spécifiques. 
Certains des effets secondaires potentiels comprennent la faiblesse, la diarrhée et les 
maux de tête. Aussi, le régime paléo, parce qu'il interdit les produits laitiers, a tendance à 
être pauvre en calcium et riche en protéines d’origine animale et peut  
donc prédisposer les individus à une diminution de la densité osseuse. 

RÉGIMES FAIBLES EN MATIÈRES GRASSES ET RICHES EN GLUCIDES

Les régimes pauvres en graisses sont généralement par défaut des régimes riches en 
glucides. L'accent est mis davantage sur la consommation de glucides complexes et riches 
en fibres. Les régimes faibles en matières grasses sont composés de légumes, de fruits, de 
grains entiers et de haricots, de blanc d'œuf, de produits laitiers écrémés, de soja et de 
farine.

Avantages métaboliques

Les régimes pauvres en graisses réduisent le cholestérol total, en particulier le taux de 
cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL) à court terme, ces effets ne sont 
cependant pas observés sur une longue période de temps. De plus, la quantité de glucides 
consommée peut jouer un rôle sur l’augmentation des taux de triglycérides en réponse à 
ces régimes. Les régimes contenant jusqu'à 70% de glucides n'entraînent pas 
d'hypertriglycéridémie, à condition que suffisamment de fibres soient incluses, bien que les 
taux de cholestérol HDL puissent diminuer. La pression artérielle peut  
diminuer, entraînant une réduction des médicaments anti- 
hypertenseurs. Ces régimes diminuent également généralement  
les taux de glucose et d'insuline dans le sang.

Problèmes de compliance et durabilité à long terme

Étant donné qu'une certaine quantité de graisse est nécessaire à 
l'appétence des régimes (palatabilité des aliments, caractéristique du 
goût et de la texture des aliments agréables au palais), les régimes à très 
faible teneur en matières grasses sont généralement moins agréables 
au goût. La compliance à long terme peut donc être un problème.

LES RÉGIMES AMAIGRISSANTS EXTRÊMES

Le large éventail de morbidités associées à l'obésité représente un problème clinique 
important pour les personnes obèses. Cependant, aussi important que soit cet éventail de 
facteurs de risques pour la santé des patients, certains facteurs de risques peuvent être 
modifiés positivement avec la perte de poids.

Une pléthore de recommandations a suggéré une variété de programmes diététiques pour 
la gestion du poids et la réduction du risque CV, principalement des régimes 
méditerranéens et de style DASH. Les différences de perte de poids entre les régimes 
nommés populaires sont faibles et peu susceptibles d'être importantes pour ceux qui 
cherchent à perdre du poids, mais le résultat est contradictoire en ce qui concerne la 
réduction du risque CV. Aucun lien clair n’a été établi entre ces régimes populaires et leur 
efficacité pour la perte de poids et l’amélioration des risques CV.

INTRODUCTION

Dans les premières phases du régime cétogène, la perte de poids est 
principalement due à la perte d'eau, alors qu'il n'y a pas de différence dans la perte 
de protéines et de graisses en comparant les régimes cétogènes et non cétogènes.

À l'inverse, un apport élevé en graisses (lipides) était associé à une réduction 
de la mortalité totale et de la mortalité due aux maladies non-cardiovasculaires. 

Il a été démontré qu'une alimentation riche en viande et pauvre en fruits et 
légumes entraîne une perte osseuse. Un apport protéique très élevé entraîne 
une calciurie et affecte les os, à moins qu'il ne soit compensé par un apport 
adéquat en fruits et légumes.

La source de protéines et de graisses substituées aux 
glucides dans l'alimentation est également importante et les 
protéines animales sont plus nocives que les protéines 
végétales. Les régimes pauvres en glucides et riches en 
graisses peuvent également favoriser les voies 
inflammatoires et le stress oxydatif.

L'étude PURE ne soutient donc pas une réduction marquée de l'apport en graisses et pointe 
clairement les dangers d'une alimentation très riche en glucides.

VS

Les régimes riches en protéines ne sont pas recommandés comme 
méthode de perte de poids car les effets à long terme sont inconnus. 

Les régimes à faible teneur en matières grasses sont définis comme des 
régimes contenant 11 à 19  % de matières grasses, tandis que les 
régimes à très faible teneur en matières grasses en contiennent moins 
de 10 %. 
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Selon le régime de jeûne intermittent, le temps passé à jeûner ainsi que la 
consommation calorique autorisée pendant la période de jeûne peuvent varier 
considérablement.  

Ces régimes entraînent en général une perte de poids car l'apport calorique a tendance à 
être réduit d'environ 25 % par rapport à l'apport calorique de base de l'individu. Malgré la 
popularité croissante de cette méthode, il existe encore peu d'études évaluant l'efficacité 
et les effets secondaires potentiels du jeûne intermittent, et il n'existe actuellement 
aucune étude humaine connue comparant directement une stratégie de jeûne 
intermittent à une autre.

Conséquences des régimes très hypocaloriques

Les régimes hypocaloriques sont associés à une lithiase biliaire, à une cétose 
et à une augmentation des concentrations sériques d'acide urique.  
Les données de viabilité à long terme de ces régimes doivent être établies. Il 
faut également déterminer si ces régimes entraînent une carence en 
micronutriments.

Le jeûne intermittent

Le jeûne intermittent est une stratégie de perte de poids qui a gagné en 
popularité ces dernières années. Cette stratégie alimentaire existe depuis 
des milliers d'années et imite les pratiques alimentaires des chasseurs-
cueilleurs. La stratégie de jeûne intermittent implique un jeûne prolongé, 
généralement de 16 à 48h, avec peu ou pas d'apport calorique, suivi de 
périodes d'alimentation normale. 

Le régime méditerranéen

Le régime méditerranéen se concentre sur l'ingestion modérée de graisses 
mono-insaturées telles que l'huile d'olive (30% à 40% de l'apport 
énergétique quotidien), les légumineuses, les fruits, les légumes, les noix, les 
grains entiers, le poisson et l'ingestion modérée de vin. 

RÉGIMES TRÈS HYPOCALORIQUES ET JEÛNE

Ces régimes entraînent une perte de poids rapide, la masse corporelle maigre est 
préservée via un apport suffisant en protéines alimentaires, sous forme de boisson à 
base de poudre de protéines (lait, soja ou œuf) ou de viande maigre, de poisson et de 
volaille. Ces régimes apportent par convention 80g de glucides et 15 g de lipides/jour. 
L'apport journalier recommandé (AJR) en vitamines et minéraux essentiels est assuré par la 
complémentation en produits diététiques hypocaloriques.

Une étude a montré que les régimes hypocaloriques auraient non seulement un effet 
bénéfique sur le poids, mais conduiraient à la rémission du diabète de type 2. Les auteurs 
ont découvert qu'environ 40 % des participants à l'étude ont obtenu une « rémission », 
c'est-à-dire une glycémie à jeun < 7 mmol/l (126 mg/dl), et cela sur plusieurs mois. 
Parallèlement à la perte de poids, une normalisation de la teneur en graisse du foie a 
également été observée.  
Fait intéressant, le taux d'abandon des patients faisant un régime très hypocalorique à 
court terme était faible. Ainsi, une intervention hypocalorique à court terme réussirait à 
induire la perte de poids et à obtenir un profil métabolique  
favorable, y compris l'inversion du diabète de type 2. Cependant, la question  
est de savoir si la perte de poids se maintiendra à long terme, ce qui nécessite 
plus de recherche.

LES RÉGIMES AMAIGRISSANTS ÉQUILIBRÉS

Les régimes extrêmes n’étant pas tenables à long terme, une approche plus équilibrée 
de la gestion diététique de l'obésité entraine une bien meilleure compliance à long terme. 
Le régime amaigrissant équilibré a tendance à contenir des quantités égales de graisses et 
de glucides (environ 30 à 40 %) et le reste de protéines, couplé à une réduction des 
calories totales. Il s’agit par exemple du régime DASH (Dietary Approaches to Stop 
Hypertension), du régime méditerranéen et des régimes basés sur la pyramide alimentaire 
(éducation diététique).

Le principe de ces régimes est que la perte de poids se produise si un bilan 
énergétique négatif (déficit calorique) est maintenu, et ces régimes 
apportent un déficit de 500-1000 kcal/jour sur base de l’apport calorique 
effectif du patient.  
L'objectif est d'offrir du choix alimentaire et de permettre la couverture 
des besoins nutritionnels, tout en favorisant lentement mais sûrement la 
perte de poids.

Effets métaboliques des régimes amaigrissants équilibrés

Ces régimes réduisent le cholestérol LDL, les triglycérides (TG) et améliorent le rapport TG/
HDL. Les taux d'insuline sérique sont également réduits chez les participants suivant un 
régime amaigrissant équilibrés.  
Les personnes qui suivent de tels régimes ne se plaignent pas de la faim ; elles ont plutôt 
l'impression qu'il y a trop à manger ! Les individus qui pratiquent un régime amaigrissant 
équilibré observent des changements positifs dans leurs comportements alimentaires et 
un meilleur bien-être physique, et ce sans corrélation avec la perte de poids.  
Ainsi, un régime hypocalorique, modéré en glucides (~50% de l’apport énergétique total = 
AET) et modéré en matières grasses (~30% AET) avec des graisses mono-insaturées saines, 
une consommation adéquate de protéines (~21% AET) ainsi que  
beaucoup de légumes verts (à feuilles) semble être la meilleure alternative  
de régime amaigrissant en termes de santé.

Petit-déjeuner

L'ajout d'un petit-déjeuner pourrait ne pas être une bonne stratégie 
pour perdre du poids, quelle que soit l'habitude établie du petit-
déjeuner. Dans l'ensemble, la modification des régimes alimentaires pour 
inclure la consommation de petit-déjeuner est associée à une 
augmentation du total des calories journalières. 

Alors que le petit-déjeuner est présenté comme le repas le plus important de la journée 
dans les médias depuis 1917, il existe peu de preuves pour soutenir la consommation de 
petit-déjeuner comme stratégie pour perdre du poids, y compris chez les adultes en 
surpoids ou obèses. Bien que le fait de prendre un petit-déjeuner régulièrement puisse 
avoir d'autres effets potentiellement bénéfiques, tels qu'une amélioration de la 
concentration et des niveaux d'attention pendant l'enfance, la prudence est de mise 
lorsqu'on recommande le petit-déjeuner pour perdre du poids chez les adultes, car cela 
pourrait avoir l'effet inverse.

Compléments alimentaires

Ce sont des boissons/aliments riches en fibres sensés augmenter la satiété,  
entraînant ainsi une diminution de consommations alimentaires et la perte de  
poids. Ces suppléments peuvent présenter d'autres avantages, par exemple une réduction 
des lipides sériques (néfastes pour la santé cardiovasculaire), de la pression artérielle et 
des taux d'acide urique.

Les régimes hypocaloriques (very low calorie diets - VLCD) fournissent 
théoriquement <800 kcal/jour.

Si ces régimes ne sont pas menés à l’aide de produits diététiques 
hypocaloriques enrichis, ils doivent être complétés par un « multivitaminé » 
(préparation destinée à être un complément alimentaire contenant des 
vitamines, des minéraux alimentaires et d'autres éléments nutritionnels) ainsi 
que 2 à 3g de potassium par jour et un apport hydrique adéquat.

Les régimes détox et cures de jus

Les cures de jus et de détox ont été et continuent d'être une solution 
populaire de gestion de la perte de poids. Ils se font sur une courte 
période, généralement de 2 à 21 jours, pendant lesquels l'intégralité des 
calories consommées sur la journée provient de jus et d'autres 
suppléments déterminés par le régime spécifique de jus. 

La majorité de ces régimes ont très peu de données scientifiques pour étayer leurs 
diverses allégations et les risques potentiels de ces régimes. Ils incluent également 
l'utilisation de laxatifs et l’un d’eux nécessite même de s'asseoir dans un sauna jusqu'à 5 
heures par jour. La perte de poids est liée à une réduction significative de l'apport 
calorique, ainsi que la perte en eau et en matières fécales lorsque des laxatifs et  
des saunas sont incorporés. Certains de ces régimes sont si limités qu'ils  
n'autorisent que 400 calories par jour. 

Ces régimes extrêmement hypocaloriques entraînent une augmentation des hormones de 
stress, dont le cortisol, qui peuvent entraîner d'autres effets négatifs en aval, notamment 
une stimulation de l'appétit pouvant entraîner une reprise de poids suite à  
une frénésie alimentaire. Fait intéressant, l'augmentation des niveaux de cortisol  
persiste même après 21 jours de restriction calorique à 1200 kcal/jour. 

D'autres régimes de « désintoxication » ont été liés à une surdose de manganèse, à un abus 
de laxatifs et à une hyponatrémie sévère. En outre, il y a eu des cas d'insuffisance rénale 
aiguë ou chronique par néphropathie à l'oxalate. L'excrétion urinaire étant la seule voie 
d'élimination de l'oxalate, les patients atteints d'insuffisance rénale chronique présentent 
un risque accru de dépôt de cristaux d'oxalate dans les néphrons.

En raison de la rareté des données évaluant spécifiquement les régimes de jus 
et de «  désintoxication  », les conséquences potentielles à court et à long 
termes sont également inconnues et impliquent principalement des rapports 
individuels d'événements indésirables. Par exemple, le « régime de la dernière 
chance », qui consistait en une formule liquide hypocalorique à base de sous-
produits d'un abattoir, était lié à environ 60 décès dus à des événements 
cardiovasculaires. 

Substituts de repas

La plupart des individus ont tendance à fortement sous-estimer leur consommation 
calorique lorsqu'ils consomment des aliments conventionnels en raison de la difficulté à se 
rappeler ce qu’ils ont mangé sur la journée, estimer la taille réelle des portions 
consommées et la teneur en calories de ce qu’ils consomment. Les substituts de repas 
semblent pallier à ces difficultés.

Les substituts de repas sont généralement des préparations diététiques 
sous forme de poudre à hydrater, de barres protéinées ou de boissons 
hyper-protéinées. Ils sont souvent utilisés dans les programmes de perte de 
poids et sur une courte période. 

Plusieurs changements métaboliques se produisent pendant cette période 
de jeûne et comprennent  entre autres une diminution des taux de glucose, 
des réserves de glycogène réduites, une mobilisation des acides gras et une 
diminution de la leptine. 
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5. Conclusion et conseils généraux

CONCLUSION

Malheureusement, aucun d'entre eux ne semble fonctionner sur le long terme, comme 
fréquemment observé via la popularité fulgurante de ces régimes, et leur perte de 
popularité à court terme, toute aussi fulgurante. Les gens abandonnent ces régimes par 
simple ennui de suivre un régime artificiel ou l’envie de revenir à leurs habitudes 
alimentaires normales.

La gestion de l’amaigrissement se compose de deux phases différentes : atteindre la perte 
de poids escomptée et la maintenir. Les stratégies qui fonctionnent pour amorcer une 
perte de poids peuvent ne pas être efficaces pour la maintenir et vice versa. Aucun régime 
ne peut convenir à tout le monde et il est clair que les régimes amaigrissants doivent être 
individualisés. L'augmentation de l'activité physique est tout aussi importante pour 
atteindre et maintenir une perte de poids, point que nous avons peu développé dans cette 
fiche.

Pour que les programmes de perte de poids soient efficaces, la thérapie diététique doit 
donc être associée à une activité physique adéquate. Le maintien de la motivation grâce 
au suivi avec un diététicien peut jouer un rôle important pour s'assurer que les patients 
adhèrent à leur programme de perte de poids. Retenons surtout que les régimes extrêmes 
ne sont pas viables à long terme et qu’il faut favoriser une prise en charge diététique 
tenable à long terme, avec des objectifs de perte de poids réalisables et un suivi régulier.

CONSEILS DIÉTÉTIQUES GÉNÉRAUX ET 
RECOMMANDATIONS

Il faut promouvoir chez nos patients des habitudes alimentaires riches en légumes, fruits, 
céréales complètes, légumineuses, noix et produits laitiers tels que le yaourt. 

La consommation de fruits, notamment chez les diabétiques, est recommandée, en partant 
du principe que l'apport en fructose provenant des fruits est préférable à l'apport 
isocalorique de saccharose ou d'amidon, en raison de la teneur supplémentaire en micro-
nutriments, éléments phytochimiques et fibres des fruits.

Il est préférable de réduire ou d’éviter la consommation de viandes rouges transformées, 
de céréales raffinées et de sucres (en particulier les boissons sucrées) à la fois pour la 
prévention et la gestion du diabète de type 2.

Dormir 7 à 8 heures chaque nuit. Un sommeil insuffisant modifie l’appétit et les 
hormones de satiété pour donner envie de plus de nourriture.

Dans une quête de perte de poids, il faut promouvoir minimum 2 x 30 min d’exercice de 
résistance par semaine pour préserver/construire de la masse musculaire maigre qui est 
métaboliquement active et améliorera la résistance à l'insuline.

Éviter les aliments riches en énergie et pauvres en nutriments, typiquement ce qui se 
trouve dans la pointe de la pyramide alimentaire, tels que les sucreries, les aliments 
frits et les portions grasses de viande.

Manger des aliments riches en nutriments, en fibres et en eau, et pauvres en calories 
qui permettent d’atteindre la satiété rapidement, tels les légumes feuillus, les légumes 
en général, les fruits, typiquement ce qui se trouve à la base de la pyramide alimentaire.

Réduire la taille de vos portions habituelles et manger lentement pour laisser la satiété 
arriver. Arrêtez lorsque vous vous sentez presque rassasié et vous constaterez que 15 à 
20 minutes plus tard, vous vous sentirez satisfait. 

L’alcool fournit des « calories vides » et doit être évité lorsqu’on essaie de contrôler son 
poids. La bière contient par exemple du maltose qui a un indice glycémique élevé, ce 
qui peut conduire à la tristement célèbre « panse à bière ».
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RÔLES DU/DE LA DIÉTÉTICIEN.NE (SELON L’UPDLF)

RÔLES DU/DE LA DIÉTÉTICIEN.NE

Évaluer les besoins nutritionnels d’un individu sain ou malade, d’une 
collectivité ou d’un groupe cible

Élaborer et appliquer un plan de soins nutritionnels en fonction des réalités 
soli-culturelles et économiques des individus

Éduquer la population dans un langage adéquat quant à ses besoins 
nutritionnels et l’aider à acquérir de nouvelles attitudes

Concevoir et gérer un service alimentaire

Participer au contrôle « qualité » des aliments

Élaborer des menus optimaux pour tout un chacun ou thérapeutiques en 
fonction de la personne à conseiller

Participer à la mise au point de produits alimentaires ou de nouvelles 
préparations culinaires

Participer à la recherche scientifique dans le domaine de l’alimentation et 
de la nutrition

Comprendre la nécessité de sa propre formation permanente et d’en 
assurer la continuité, compte tenu de l’évolution constante des 
connaissances et des pratiques professionnelles propres à la diététique

Collaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire, dans un domaine 
spécifique ou non

Le/la diététicien.ne est le professionnel paramédical spécialisé en alimentation et en soins 
nutritionnels de qualité et scientifiquement fondés.

Elle/il veille aux consommations alimentaires afin de garantir la promotion de la santé à 
tous les âges et donne des conseils alimentaires pour traiter des maladies et pour optimiser 
la santé.

Ceux qui essaient de perdre du poids sont généralement prêts à essayer 
tous les régimes extrêmes.
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