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Avant-propos	
	

«	L’obésité	 est	 une	maladie	 chronique	 qui	 dépasse	 la	malnutrition	 dans	
les	pays	développés	».	M.	Larocque	
	
Aujourd'hui,	 il	 n'y	 a	 pas	 un	 journal	 grand	 public	 qui	 n'ait	 sa	 rubrique	
"Nutrition".	 La	 consommation	 de	 produits	 diététiques	 a	 d’ailleurs	 été	
multipliée	par	100	en	vingt	ans	!	Vivre	"mince	et	heureux"	…	sur	 la	voie	
étroite	de	la	minceur,	les	guides	sont	nombreux,	distribuant	des	conseils	
sans	cesse	améliorés,	mais	qui	se	contredisent	souvent	les	uns	les	autres	
!	 De	 vrais	 solutions	 existent	 pourtant,	 sans	 se	 priver	 du	 "plaisir	 de	
manger",	mais	à	condition	d'éviter	 les	écueils	qui	 font	encore	trébucher	
la	majorité	des	candidats	à	la	perte	de	poids.		
	
Que	vous	soyez	patient	ou	praticien,	ce	petit	ouvrage	a	pour	but	de	vous	
éclairer	sur	 les	avancées	 les	plus	récentes	de	 la	nutrition	et	de	mettre	à	
votre	 disposition	 les	 nouveaux	 outils	 appliqués	 à	 la	 réduction	 du	
surpoids.		
	
Lors	 de	 la	 formation	 médicale	 universitaire,	 le	 problème	 des	 troubles	
alimentaires	 est	 évoqué	en	deux	ou	 trois	 journées	de	 cours	 (on	 y	parle	
surtout	 de	 biochimie).	 On	 évoque	 à	 peine	 les	 différences	 de	 vécu	 des	
obèses,	 des	 anorexiques	 et	 des	 boulimiques.	 Le	 problème	 du	 surpoids	
était	 pudiquement	 éludé	 derrière	 l’affirmation	 qui	 consiste	 à	 dire	 que	
"pour	maigrir,	il	suffit	de	réduire	sa	ration	alimentaire	…"!	Or,	le	surpoids	
constitue	 actuellement	 une	 véritable	 "épidémie"	 dans	 tous	 les	 pays	
développés	 (de	20	à	30%	de	 la	population),	 sans	que	 les	 classiques,	qui	
proposent	 des	 solutions	 qui	 pourtant	 semblent	 logiques,	 ne	 puissent	
afficher	 de	 succès	notables	 (environ	10%	 seulement	de	normalisation	 à	
long	terme	des	obèses	pris	en	charge).	
	
Pourtant	le	problème	est	capital	:	le	surpoids	est	une	maladie	chronique	
qui,	en	plus	du	préjudice	esthétique,	augmente	la	morbidité	métabolique	
et	 cardio-vasculaire	 :	 ces	 patients	 présentent	 trois	 fois	 plus	 de	
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dyslipidémies,	quatre	fois	plus	d'hypertension	artérielle	et	neuf	fois	plus	
de	diabète	gras	que	les	sujets	de	corpulence	normale.	
	
L’histoire	 a	 commencé	 pour	 moi	 lorsqu’en	 1987,	 j’ai	 reçu	 un	 coup	 de	
téléphone	d’un	confrère	canadien	de	passage	en	Europe.	Celui-ci,	direct,	
me	demanda	comment	 je	m’y	prenais	pour	faire	maigrir	mes	patients	?.	
Ma	 réponse	 le	 fit	 sourire	 :	 "Vous	 êtes	 très	 mauvais,	 annonça-t-il	
objectivement,	 venez	 donc	 à	 notre	 réunion	 dans	 quelques	 jours	 et	 vous	
verrez	 comment	 il	 faut	 faire	!".	 C’est	 ainsi	 que	 la	 curiosité	 me	 fit	
rencontrer	 ce	 canadien	 sûr	de	 lui,	 à	 une	 soirée	de	présentation	de	 la	 «	
diète	protéinée	».	Ce	premier	contact	me	 laissa	halluciné	:	 les	 cassettes	
vidéos	 qui	 étaient	 présentées	 montraient	 de	 petites	 cliniques	 de	 jour,	
recevant	quotidiennement	des	patients	obèses	(de	160	jusqu’à	300	kg.).	
On	 leur	 fournissait	 (sous	 surveillance	 diététique,	 biologique	 et	
psychologique)	 une	 alimentation	 très	 basses	 calories	 (environ	 600	
Kcal./jour)	 hyper	 protéinée	 et	 l’on	 observait	 une	 perte	 de	 poids	 rapide	
qui	pouvait	atteindre	jusqu’à	200	Kg	en	un	an	!	Il	est	bien	clair	que	chez	
les	sujets	de	300	kilos	en	ayant	perdu	200,	le	régime	se	terminait	par	une	
chirurgie	cutanée,	tant	l’excès	de	peau	était	important	par	endroits	!	
	
C’était	tellement	différent	de	tout	ce	que	j’avais	entendu	jusqu’à	présent	
et	 qui	 ne	 marchait	 de	 toute	 évidence	 pas,	 que	 je	 voulus	 essayer.	 Mes	
patients	en	cétose	(c’est	à	dire	sans	sucres,	farineux	ou	fruits)	prenaient	
docilement	 les	 sachets	 de	 protéines	 proposés	 et	 perdaient	 de	 la	masse	
grasse	 sans	 trop	 d’effort.	 A	 l’arrêt	 du	 traitement,	 pour	 peu	 qu’ils	 se	
montrent	raisonnables,	ils	ne	regrossissaient	pas	!	C’était	incroyablement	
facile	et	efficace	…		
	
Puis	 survinrent	 quelques	 difficultés	 qui	 m’obligèrent	 à	 améliorer	 mon	
approche,	 tant	 sur	 le	 plan	 de	 l'appréciation	 biologique	 des	 contre-
indications	 (réelles	 ou	 relatives),	 que	 des	 résistances	 psychologiques	
(évaluation	 et	 maintien	 de	 la	 motivation).	 J’ai	 eu	 alors	 l’occasion	 de	
travailler	 de	nombreuses	 années	 au	 sein	de	diverses	 équipes	médicales	
en	 France,	 puis	 en	 Suisse,	 et	 de	 profiter	 de	 l’expérience	 de	 confrères	
éminents	comme	le	biologiste	T.	TRANCHANT,	l’obésiologue	canadien	M.	
LAROCQUE,	le	physiologiste	français	A.	BOULIER	et	de	beaucoup	d’autres	
…	Mais	également	d’approfondir	ma	réflexion	personnelle	grâce	à	l’abord	
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psychologique	 de	 Françoise	 COLLIN,	 comme	d’en	 découvrir	 des	 aspects	
biologiques	méconnus	avec	les	bilans	de	MyBioBox.	
	
Ces	 dernières	 années,	 la	 connaissance	 scientifique	 des	 troubles	 de	
l’alimentation	 a	 subi	 des	 révolutions	 successives,	 grâce	 aux	 outils	
diététiques,	 psychologiques,	 biologiques,	 biophysiques	 et	 informatiques	
que	 nous	 avons	 à	 présent,	 à	 disposition.	 Les	 résultats	 des	 suivis	 de	 ce	
type	de	personnes	en	surpoids	dépassent	à	présent	80%	de	réussite	 (et	
maintient	 sur	 quatre	 années	 à	 un	 poids	 physiologique	 comme	 l’indique	
une	récente	étude	de	cohorte	nord-américaine).	
	
C’est	 cette	 expérience	 clinique	 que	 je	 souhaite	 transmettre	 à	 mes	
confrères	 praticiens,	 afin	 qu’ils	 puissent	 approfondir	 la	 question,	 mais	
aussi	 simplifier	 leurs	 conseils	 pour	 un	meilleur	 résultat	 auprès	 de	 leurs	
patient(e)s.	Avant	de	vous	 lancer	dans	 l'aventure	d'une	perte	 (rapide	et	
durable)	 de	 poids,	 vous	 devez	 comprendre	 les	 différents	 aspects	 du	
problème,	 afin	 d'agir	 le	 plus	 simplement	 et	 le	 plus	 physiologiquement	
possible.		
	
Ce	livre	est	organisé	en	deux	parties	:	
---	La	première	est	constituée	de	conseils	pratiques	pour	les	patients.	La	
méthode	 proposée	 est	 quasiment	 «	sans	 échec	»,	 c’est	 à	 dire	 que	 si	 le	
patient	 suit	 ces	 conseils,	 la	 gestion	 de	 son	 poids	 ne	 sera	 plus	 un	
problème	!	Cette	partie	est	néamoins	assez	détaillée,	car	 le	patient	doit	
comprendre	 quels	 sont	 les	 mécanismes	 du	 surpoids	 et	 les	 causes	
d’échecs	des	régimes	précédents.	
	
---	 La	 seconde	 est	 plus	 technique.	 Elle	 rassemble	 les	 éléments	 de	
réflexion	 sur	 la	 situation	 de	 surpoids	 qui	 doivent	 permettre	 à	 un	
professionnel	 de	 mieux	 comprendre	 le	 contexte	 et	 d’aborder	
sereinement	les	difficultés	éventuelles	qu’il	est	susceptible	de	rencontrer	
dans	 l’aventure	 d’une	 perte	 pondérale.	 Si	 cela	 ne	 fonctionne	 pas,	 c’est	
que	des	erreurs	d’appréciation	ou	de	suivi	ont	été	commises,	ou	que	des	
co-morbidités	n’ont	pas	été	prises	en	compte	:	votre	praticien	doit	revoir	
sa	copie	!	
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1er	partie	:	ce	que	le	patient	doit	savoir	
	

Pourquoi	ce	surpoids	?	
	
Alors	 que	 notre	 société	 véhicule	 depuis	 cinquante	 ans	 des	 modèles	
sociaux	 et	 culturels	 où	 les	 idéaux	 de	 minceur	 et	 de	 forme	 physique	
tiennent	 une	 large	 place,	 la	 prévalence	 de	 l'obésité	 et	 des	 troubles	 du	
comportement	 alimentaire	 ne	 cessent	 d'augmenter.	 Son	 impact	 sur	 la	
santé	est	sous-estimé,	son	coût	pour	la	collectivité	sous-évalué.	De	plus,	
le	surpoids	augmente	significativement	un	grand	nombre	de	pathologies	
(HTA,	néphropathies,	risques	chirurgicaux,	cancer,	etc	….).	

Le	surpoids,	qui	se	définit	par	un	«	indice	de	masse	corporelle	»	(IMC,	ou	
BMI	en	anglais),	touche	un	adulte	sur	cinq	dans	notre	pays.		
	

IMC	=	Poids	(en	Kg.)	/	Taille²	(en	m.)	
	
Cet	 indice	est	 considéré	comme	correct	en	Europe	entre	20	et	25	 (50%	
des	européens).	A	partir	de	25	on	parle	de	«	surpoids	»	(25%	des	sujets	
environ),	 à	 partir	 de	 30	 on	 parle	 d’obésité	 vraie	 (7%	 des	 sujets).	 Les	
«	obésités	morbides	»	dépassent	40	 (3%).	A	 l’inverse,	 la	"minceur"	est	à	
19	 et	 la	 "maigreur"	 à	 17	 (les	mannequins	 sont	 à	 18	 environ).	 15%	 des	
européens	 ont	 un	 IMC	 inférieur	 à	 20…	 De	 nombreuses	 femmes	 se	
sentent	 "grosses",	 or	 si	 leur	 IMC	 est	 normal,	 les	 professionnels	 parlent	
d’une	«	distorsion	de	l’image	du	corps	»	…		
	
En	France,	10%	de	la	population	a	un	IMC	>	à	35	
Aux	USA	c’est	35%	de	la	population,	avec	7%	d’augmentation	en	10	ans	!	
1	000	décès	par	jour	et	7%	du	budget	de	la	santé.	
	
Statistiquement,	 on	 observe	 deux	 groupes	 opposés	 de	 "gros"	 dans	 la	
société	 occidentale	 :	 les	 femmes	 obèses	 (//	 dépression)	 en	 bas	 de	
l'échelle	sociale	(les	femmes	minces	font	plus	fréquemment	des	mariages	
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ascendants)	 et	 les	 hommes	 gros	 dans	 les	 groupes	 plus	 favorisés	 (le	
bourgeois	bedonnant	?)	!		
	

	
	
Mais	quel	est	votre	poids	idéal	?	
	
C’est	un	concept	relativement	vague,	car	il	n’a	pas	de	définition	précise.	Il	
est	 possible	 de	 déterminer	 un	 "poids	 idéal	 théorique"	 pour	 une	
population	 donnée,	 par	 le	 biais	 d'études	 statistiques	 effectuées	 sur	 un	
échantillon	représentatif	de	cette	population.	Ce	chiffre	correspond	alors	
au	poids	moyen	de	cette	population,	 il	n'a	donc	pas	vraiment	de	valeur	
pour	 une	 population	 différente	 (par	 exemple	 le	 poids	 idéal	 théorique	
d'une	 population	 de	 type	 asiatique	 n'est	 pas	 le	 même	 que	 celui	 d'une	
population	de	type	anglo-saxonne).	
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On	 utilise	 en	 fait	 plutôt	 une	 «	fourchette	 de	 poids	»,	 autour	 d'un	 poids	
moyen	 que	 nous	 qualifierons	 de	 "poids	 idéal	 théorique".	 Celui-ci	 varie	
d'un	individu	à	l'autre	en	fonction	de	sa	taille,	de	son	sexe,	de	son	âge,	de	
sa	 morphologie,	 de	 l'importance	 de	 sa	 musculature	 et	 de	 nombreux	
autres	facteurs	!	
	
De	 nombreuses	 formules	 mathématiques	 ont	 été	 mises	 au	 point	 pour	
essayer	 de	 déterminer	 le	 "poids	 idéal	 théorique"	 d'un	 individu	 en	
fonction	de	divers	paramètres,	dont	le	principal	est	sa	taille.	Le	calcul	du	
poids	idéal	par	la	formule	de	Lorentz,	que	nous	vous	proposons	ici,	prend	
en	 compte	 la	 différence	 entre	 hommes	 et	 femmes.	 Comme	 les	 autres	
formules,	 il	 n'a	 de	 valeur	 que	 si	 vous	 avez	entre	 18	 et	 65	 ans,	 si	 vous	
n'êtes	pas	enceinte	et	que	vous	n'êtes	pas	un	athlète...	Ce	qui	donne	en	
pratique	:	
			 Taille	…										Poids	idéal	
Hommes	:	

• 1,60	…												57,500	Kg	
• 1,65	…												61,250	
• 1,70	…												65	
• 1,75	…												68,750	
• 1,80	…												72,500	
• 1,85	…												76,250	
• 1,90	…												80		

Femmes	:	
• 1,55	…												53	Kg	
• 1,60	…												56	
• 1,65	…												59	
• 1,70	…												62	
• 1,75	…												65	
• 1,80	…												68	
• 1,85	…													71		

	
Or,	 les	médecins	 considèrent	 à	 présent	 que	 l'obésité	 est	 un	 symptôme	
adaptatif	multifactoriel	 dans	 son	 déterminisme,	 sa	 présentation	 et	 son	
évolution.	Les	causes	de	la	dysrégulation	pondérale	sont	donc	multiples.	
Le	 rôle	 de	 l'hérédité	 ainsi	 que	 le	 rapport	 à	 l'environnement	 (la	
sédentarité,	l'abondance	alimentaire,	le	stress,	etc	...)	peuvent	perturber	
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cette	 régulation.	 Il	 s'ensuit	 une	 cascade	 d'anomalies	 métaboliques,	
humorales	 et	 comportementales	 qui	 interagissent	 pour	 pérenniser	 le	
trouble.	 La	 masse	 graisseuse	 (aux	 fonctions	 hormonales	 encore	 mal	
connues)	 augmente	 la	 résistance	 du	 sujet	 à	 l'insuline,	 ce	 qui	 induit	 un	
hyper-insulinisme	qui	augmente	la	faim	et	facilite	la	prise	de	poids	!		
	
	

		Aux	USA	!	
	
	
La	pratique	clinique	quotidienne	des	"histoires	pondérales"	retracées	de	
ces	 patients	 démontre	 cette	 problématique,	 avec	 un	 comportement	
alimentaire	qui	peut	prendre	trois	aspects	:				
---	 l'hyperphagie	 prandiale	 (durant	 les	 repas),	 par	 augmentation	
chronique	de	la	sensation	de	faim,			
---	 les	 prises	 extra-prandiales	 (grignotage),	 sans	 véritable	 sensation	 de	
faim,			
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---	le	comportement	restrictif,	avec	épisodes	de	goinfrerie	et	sensation	de	
«	perte	de	contrôle	».			
	
Il	 existe	 d'ailleurs	 une	 extrême	 personnalisation	 des	 goûts	 et	 des	
aversions	alimentaires,	en	qualité,	en	quantité	et	en	rythme	des	repas	!	
	
Il	 est	 aussi	 intéressant	 de	 rechercher	 les	 bénéfices	 secondaires	 liés	 à	
l'obésité.	 Celle-ci	 peut	 en	effet	 être	utilisée	dans	 le	 système	 relationnel	
du	patient	 :	 refus	de	 la	sexualité,	autopunition,	entretien	d'un	mode	de	
pensée	magique,	 immature,	 permettant	 une	 projection	 dans	 un	 avenir	
idéalisé	:	"Quand	j'aurai	maigri	..."	(on	ne	peut	en	effectivement	changer	
que	si	on	s'imagine	autrement	:	 l'obèse	se	rêve	mince,	mais	il	ne	se	voit	
pas	mince).	L'ensemble	de	ces	bénéfices	explique	sans	doute	 le	fait	que	
le	 taux	 de	 suicide	 des	 obèses	 soit	 plus	 faible	 que	 dans	 la	 population	
générale.	 La	 contrainte	 représentée	 par	 le	 régime	 hypocalorique	 peut	
être	supérieure	à	celle	de	l'excès	pondéral.	Les	cycles	successifs	alternant	
restrictions	 et	 excès	 alimentaires	 vont	 renforcer	 les	 sentiments	 d'échec	
et	 d'impuissance	 du	 sujet	 vis-à-vis	 de	 ses	 possibilités	 de	 contrôle	
pondéral.		
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Le	problème	métabolique	
	
Le	 surpoids	 est	 un	 problème	 alimentaire	 bien	 sûr,	 mais	 aussi	
psychologique	et	hormonal	!		
	
1/	 au	 niveau	 des	 manifestations,	 l’élément	 métabolique	 qui	 sous-tend	
tous	les	surpoids	est	bien	sûr	un	trouble	de	la	régulation	glycémique	du	
pancréas	 (selon	 ma	 statistique	 personnelle)	 –	 ils	 sont	 induits	 par	 un	
hyper-insulinisme	qui	débouchera	à	terme	sur	un	diabète	de	type	2.		
	
Les	rares	patients	pour	 lesquels	 le	pancréas	n’est	pas	en	cause	sont	des	
cas	d’hypothyroïdie	frustre,	c’est	à	dire	non	encore	dépistée.	D’ailleurs,	
attention	 au	 fluor,	 largement	 répendu	 dans	 nos	 dentifrices,	 qui	 est	 un	
agent	anti-thyroïdien	(c’est	un	halogène	–	comme	l’iode	dont	il	prend	la	
place)	qui	participe	à	l’explosion	actuelle	des	pathologies	thyroïdiennes.	
	
2/	au	niveau	des	causes,	on	doit	chercher	au	niveau	:	
	
à	 héréditaire	:	 il	 faut	 rechercher	 systématiquement	 les	 antécédents	
familiaux	 (le	 diabète,	 surtout	 si	 le	 poids	 de	 naissance	 est	 supérieur	 à	 4	
kg.,	ou	que	la	maman	a	pris	20	kg.	pendant	sa	grossesse),		
à	 hormonales,	 surtout	 médicamenteuse	:	 hormonothérapies	 diverses,	
neuroleptiques	 …	 qui	 se	 révèlent	 diabétogènes	 chez	 les	 sujets	
prédisposés.	 Le	 poids,	 le	 cholestérol	 et	 les	 triglycérides	 augmentent	
d’ailleurs	sous	corticoïdes	et	oestro-progestatifs		
à	psychologique	 (phases	 de	 stress,	 d’anxiété	 et/ou	 de	 dépression).	 En	
Médecine	 traditionnelle	 chinoise	 :	 sucres	 =	 Rate-Pancréas	 =	mémoire	 /	
idées	fixes,	mais	aussi	«	volume	des	chairs	».	Celle-ci	considère	d’ailleurs	
qu'il	existe	deux	autres	façons	de	"se	sucrer"	:	la	peur	(MTC	=	Rein)	et	la	
colère	 (MTC	 =	 Foie),	 qui	 par	 la	 décharge	 d'adrénaline	 déclenchée,	
modifient	l'équilibre	insulinique.	
	
3/	au	niveau	des	conséquences.	Bien	sûr,	l'état	des	fonctions	organiques	
d'assimilation,	 d'exonération	 (constipation,	 usage	 de	 laxatifs	 …)	 et	
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d'épuration	 (troubles	 des	 règles	 et	 problèmes	 urinaires)	 est	 variable	
selon	les	individus	et	même	d'une	saison	à	l'autre,	mais	ces	phénomènes	
sont	secondaires	par	rapport	à	la	dysfonction	pancréatique.		
	

	
	
	
Les	 drogues	 légales	 (alcool,	 tabac,	 excitants	 ou	 tranquillisants	 ...),	 les	
inutiles	 "gélules	amaigrissantes"	 (contenant	diurétiques,	amphétamines,	
extraits	thyroïdiens	 ...)	aggravent	rapidement	 le	problème.	 Il	 faut	même	
se	méfier	de	certaines	eaux	minérales	très	chargées	en	sels	bicarbonatés	
calciques	 (ex.	 :	 Contrexéville)	 ou	 sodiques	 (ex.:	 Badoit)	 qui	 après	 avoir	
provoqué	une	réaction	de	diurèse	(salutaire)	de	3	à	5	jours,	surchargent	
la	fonction	rénale	et	peuvent	entraîner	des	prises	de	poids	(eau	=	60%	du	
poids	du	corps)!		
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Les	différents	types	de	surpoids	
	
L’excès	 alimentaire	 et	 le	 manque	 d’exercice	 sont	 certes	 des	 facteurs	
essentiels	 de	 l’obésité,	 mais	 les	 dysrégulations	 psychologiques,	
hormonales	 et	 métaboliques	 (dans	 lesquels	 l’insuline	 joue	 un	 rôle	
essentiel	!)	 sont	à	prendre	en	compte	pour	chaque	cas.	Afin	d’aller	plus	
avant	 dans	 la	 compréhension	 de	 ces	 mécanismes,	 nous	 devons	
comprendre	 que	 la	 graisse	 se	 dépose	 sur	 le	 corps	 en	 fonction	 du	
dérèglement	qui	la	provoque	signant	la	perte	d’harmonie.		
	
	

	
PhotoShop	fait	des	choses	étonnantes	!	
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Ainsi,	 tout	 excès	 de	 graisse	 a	 une	 histoire	 dont	 il	 est	 important	 de	
restituer	 les	 épisodes	:	 date	 et	 circonstance	 d’apparition	 (stress,	
opération	 chirurgicale,	 infections	 chroniques	 ou	 polyvaccinations,	 prise	
médicamenteuse,	 puberté,	 grossesse,	 ménopause	 ou	 andropause),	
comme	l’évolution	du	problème	et	antécédents	familiaux	d’obésité.	
	
L’obésité	est-elle	héréditaire	?.	 Il	existe	des	 familles	où	presque	tous	 les	
membres	 sont	 obèses.	 Le	 surpoids	 s’exprime	 d’autant	 plus	 facilement	
qu’il	 y	 a	 antécédent	 familial	 diabétique	 +	 surabondance	 et	 déséquilibre	
alimentaire	chronique.		
	
Ainsi,	 l’alimentation	 «	moderne	»,	 riche	 en	 sucres	 rapides,	 en	 graisses	
saturées,	 avec	 un	 rapport	 défavorable	 en	 acides	 gras	 Oméga	
6/3	(tendance	 inflammatoire	 et	 résistance	 à	 l’insuline),	 trop	 de	 sel,	
d’alcool,	 de	 gluten	 et	 de	 produits	 laitiers	 ...	 vont	 entrainer	 un	 état	
inflammatoire	 intestinal	 chronique,	 avec	 excès	 de	 perméabilité	
intestinale.	 Ce	 phénomène,	 observé	 avec	 une	 fréquence	 croissante	 ces	
30	 dernières	 années,	 va	 évoluer	 vers	 des	 intolérances	 alimentaires	
multiples	 (allergie	 semi-retardée	 de	 type	 3)	 s’exprimant	 par	 des	
dyspepsies,	 une	 insulino-résistance,	 des	 dermites	 sèches	 et	 des	 états	
rhumatismaux	 qui	 font	 le	 lit	 d’affections	 auto-immunes	 graves	 ou	 d’un	
cancer	(d’ailleurs,	leur	fréquence	augmente	avec	l’IMC	!).	
	
Les	 médicaments	 ont	 souvent	 un	 rôle	 prépondérant	:	 toutes	 les	
hormones	 interviennent,	 mais	 aussi	 les	 anti-inflammatoires	 (aspirine,	
AINS	 et	 cortisone),	 certains	 psychotropes,	 le	 fluor	 (hypothyroïdien),	 les	
anti-histaminiques	 et	 les	 statines	 (qui	 réduisent	 la	 synthèse	 du	
cholestérol)	 ...	 Les	 prébiotiques,	 la	 détoxication	 hépatique	 et	 l’éviction	
des	 agents	 perturbant	 la	 flore	 intestinale	 (avec	 pour	 conséquence	
dysbiose	ou	candidose)	peuvent	se	révèler	essentiels	dans	certains	cas.	
	
Les	quatre	types	de	graisses	observés	sont	:	
	
1	 –	 La	 graisse	 abdominale	 profonde	 (Terrain	 Vasculaire	 -	 Coeur)	 est	
l’élément	clef	du	syndrome	métabolique	 (20%	de	 la	population	de	50	à	
60	ans	!)	qui	regroupe	sept	affections	de	survenue	progressive	=	surpoids	
/	 diabète	 NID	 /	 HTA	 /	 hyperlipémie	 /	 goutte	 /	 microalbuminurie	 /	
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thrombopathies.	 A	 ces	 pathologies	 classiques	 s’ajoute	 toujours	 une	
fatigue	et	un	ballonnement	digestif	précoce.	 L’évolution	est	athérogène	
(mortalité	cardiovasculaire	x	par	5	!).		
	
Les	 médicaments	 classiques	 de	 ces	 différentes	 affections	 sont	 peu	
efficaces	:	 seule	 la	 réduction	 du	 surpoids	 par	 un	 régime	 diabétique	 a	
prouvé	 son	 efficacité,	 en	 tenant	 compte	 des	 intolérances	 alimentaires	
éventuelles.	On	pourra	le	compléter	de	phase	de	diète	protéiné	(10	jours	
par	 mois	 semble	 une	 durée	 optimale)	 surtout	 pour	 des	 raisons	
psychologiques.	Un	traitement	physiologique	de	protection	vasculaire	est	
conseillé.	
	
2	–	La	graisse	abdominale	superficielle	ou	«	graisse	nerveuse	»	 (Terrain	
Intoxiqué	 -	 Foie)	 est	 très	 répendue	 actuellement.	 Elle	 prédomine	 sur	 le	
devant	de	l’abdomen,	de	la	région	épigastrique	au	pubis.	Elle	est	souple	
et	 froide.	 C’est	 la	 conséquence	 d’une	 vie	 de	 stress	 (adrénaline	 =	
hypoglycémie).	On	observe	chez	ces	sujets	des	pulsions	sucrées	 lors	des	
périodes	d’anxiété,	une	fatigue	constante,	des	épisodes	dépressifs	et	un	
ballonnement	abdominal.		
	
La	 diététique	 devra	 être	 celle	 d’un	 régime	 de	 dystonie	:	 sans	 sucres	
rapides,	 ni	 alcool	 ou	 excitants.	 Une	 barre	 protéinée	 enrichie	 au	
tryptophane	pourra	avoir	un	très	bon	effet.		
	
3	 –	 les	 cellulites	 localisées	 (Terrain	 Dystonique	 -	 Poumon),	 sur	 les	
membres	(cuisses	et	bras)	et	la	partie	inférieure	de	l’abdomen	(culotte	de	
cheval).	Ces	patientes	(obésité	«	gynoïde	»,	car	femmes	essentiellement)	
ont	 des	 troubles	 de	 la	 lipolyse	 par	 mauvaise	 régulation	 thyroïdienne,	
ovarienne	et	veineuse.	L’aspect	typique	est	la	«	peau	d’orange	»,	capiton	
qui	peut	évoluer	jusqu’à	des	nodules	graisseux	de	la	taille	d’une	noisette,	
puis	 d’une	 lipodystrophie	 résistante,	 violacée	 par	 endroit,	 que	 seule	 la	
liposuccion	 pourra	 vaincre.	 Ce	 problème	 est	 souvent	 héréditaire	 et	
parfois	 précédé	 d’engelures	 dans	 la	 petite	 enfance,	 elle	 apparaît	 à	 la	
puberté	 et	 évolue	 lentement	 en	 fonction	 des	 traitements	 hormonaux.	
Elle	peut	s’accompagner	de	varicosités.		
	
La	 restriction	 calorique	 ne	 l’améliore	 pas,	 on	 veillera	 cependant	 à	
proscrire	 les	 sucres	 rapides,	 l’alcool	 et	 le	 tabac	 (aux	 effets	 vasculaires).	
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L’hyperlordose	est	 fréquente,	 ainsi	que	 les	 troubles	de	 l’appui	plantaire	
qui	 devront	 être	 corrigés	 (semelles	 proprioceptives,	 ostéopathie,	
gymnastique	 appropriée).	 Certaines	 plantes	 ont	 des	 effets	 objectifs,	
ainsi	:	 les	 «	vasculaires	»	 (ex.:	 Centella	 asiatica,	 Ginkgo	 biloba	 ou	
Melilotus	off.),	les	plantes	activant	la	lipolyse	(ex.:	Citrus	aurantium	ou	les	
algues	 ...).	 Il	 faudra	 bien	 sûr	 régulariser	 les	 troubles	 hormonaux	 (hyper	
oestrogénie	 -	 relative	 -	du	syndrome	prémenstruel,	des	mastoses	ou	de	
l’endométriose)	 et	 proscrire	 les	 «	pilules	».	 Une	 supplémentation	 en	
acides	 gras	 Oméga-3	 et	 anti-oxydants	 est	 indispensable.	 Les	 sels	 de	
Schüssler	(ex.:	Calcarea	fluor.,	Natrum	mur.,	Kalium	sulf.,	Ferrum	phos.	et	
Silicea	...)	ont	aussi	un	bon	effet.	
	
4	–	la	graisse	du	haut	du	corps	(Terrain	Déminéralisé	-	Rein),	obésité	plus	
masculine	(«	androïde	»),	est	induite	par	l’excès	de	cortisol.	On	la	trouve	
sur	le	visage,	le	cou	et	le	thorax.	Le	bassin,	le	ventre	et	les	membres	sont	
épargnés.	 	Localement,	on	observe	une	transpiration	au	moindre	effort.	
La	 prise	 de	 poids	 est	 progressive	 et	 calquée	 sur	 les	 excès	 alimentaires,	
souvent	induits	par	des	périodes	de	stress	(ex.:	les	repas	d’affaires	?).		
	
La	 gestion	 du	 stress	 (d’où	 l’intérêt	 du	 bilan	 des	 neuro-transmetteurs),	
l’arrêt	 des	 abus	 alimentaires	 (éthylisme	 mondain	?),	 ainsi	 qu’un	
programme	de	sport	régulier	s’avèreront	essentiels.		
	
Si	le	surpoids	est	un	phénomène	de	société	de	plus	en	plus	répandu,	nous	
avons	à	présent	tous	les	outils	pour	une	écoute	dirigée,	une	exploration	
complète	 du	 phénomène	 et	 des	 solutions	 physiologiques	 adaptés	 à	 un	
suivi	qui	devra	se	prolonger	parfois	plusieurs	années.	
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Les	outils	que	nous	pouvons	utiliser	
	
1/	Un	mètre	de	couturière		
Matériel	simple	et	peu	coûteux,	mais	important,	car	un	rapport	:	
	 	 «	tour	de	taille	(TT)	/	tour	de	hanches	(TH)	»		
supérieur	 à	 1	 (la	 «	bouée	»)	 évoque	 l’hyperinsulinisme	 qui	 entraînera	
fatigue	et	accès	boulimiques	!	On	parle	alors	de	:	
*	Morphotype	 GYNOIDE,	 lorsque	 le	 tour	 de	 hanche	 reste	 important.	 Il	
faut	 en	 tenir	 compte,	 car	 cela	 fausse	 (un	 peu)	 la	 mesure	 impédance-
métrique.	 Au	 trouble	 pancréatique	 s’ajoute	 souvent	 d’autres	
dysfonctions	(thyroïde	ou	ovarienne).	
*	Morphotype	ANDROIDE,	lorsque	le	tour	de	taille	est	important	(rapport	
TT/TH	>	à	1	=	la	«	bouée	»).	Au	trouble	pancréatique	peut	alors	s’ajoute	
d’autres	dysfonctions	(surrénalienne).	
	
2/	une	balance	impédancemétrique	
La	 "balance	 impédancemétrique"	 qu'utilise	 votre	médecin,	 ou	 celle	 (un	
peu	plus	 simple)	qui	vous	est	proposée	à	un	prix	 raisonnable	 (200	Frs	 /	
150	Euros	environ)	dans	les	rayons	de	votre	supermarché.	Certaines	sont	
même	maintenant	connectées	à	votre	smartphone	!	
	
La	"masse	maigre"	(MM)	comprend	=	

• 25%	d'eau	extra	cellulaire	(dont	le	sang	et	la	lymphe)	
• 37%	d'eau	intra	cellulaire	
• 16%	de	protéines	(attention,	car	si	l'on	perd	5%	de	ses	protéines	

=	3	kg	:	risque	mortel	!)	
• 6%	du	poids	correspond	aux	minéraux	du	corps.	

	
La	 "masse	 grasse"	 (MG)	 normalement	 comprise	 entre	 15	 à	 30	 %	 ...	
variable	 bien	 sûr	 selon	 l’âge	 et	 le	 sexe.	 Chez	 certains	 obèses,	 elle	 peut	
dépasser	50%	!	Répartition	de	la	MG	:	

• membres	inférieurs	=	38%	
• tronc	=	49%	
• membres	supérieurs	13%	
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La	 balance	 impédancemétrique	 qui	 fait	 une	 pesée	 verticale	 est	 donc	
assez	 fiable	 (près	 de	 40%	 de	 la	 MG	 examinée)	 et	 en	 tout	 cas	 un	 bien	
meilleur	 système	 que	 les	 appareils	 à	 double	 poignées	 qui	 explorent	
uniquement	la	ceinture	thoracique.	
	
On	 observe	 parfois	 quelques	 difficultés	 liées	 à	 la	méthode	 verticale	 de	
mesure	impédancemétrique	:	

• la	peau	sèche	(humidifier	les	pieds)	ou	trop	de	corne	aux	talons,	
• le	contact	des	cuisses	(ou	genoux)	:	intercalez	une	feuille	de	

papier,	
• les	jeunes	enfants	(normes	peu	fiables).	
• chez	la	femme	enceinte,	les	patients	fébriles,	et	les	dialysés,	les	

mesures	sont	fausses	!	
	
Notez	que	:	
A	-	Durant	une	«	diète	protéinée	»,	on	considère	que	la	supplémentation	
est	suffisante	si	la	perte	de	protéines	est	inférieure	à	25%	de	la	perte	de	
poids.	 Dans	 le	 cas	 contraire,	 vérifiez	 quantité	 (et	 qualité)	 des	 protéines	
réellement	absorbées,	augmentez-la	si	besoin.	
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	B	 -	 Les	 résultats	 paradoxaux	 observés	 chez	 les	 patientes	 anorexiques	 :	
hyper	 lipidémie	 et	 MG	 normale	 =	 la	 perte	 de	MM	 prédomine	 (donc	 à	
supplémenter	aussi	en	protéines	!)	
	

	
	
Sur	 le	 graphe	 de	 cette	 patiente,	 on	 voit	 bien	 que	 la	 perte	 de	 poids	
(courbe	bleue)	évolue	de	117	kg.	à	89	kg.	avec	des	hauts	et	des	bas.	Par	
contre,	la	baisse	de	MG	est	régulière	(batonnets	roses),	de	47,1	à	43,4%.	
	
	
3/	Des	bilans	de	biologie	fonctionnelle	
Quatre	types	de	bilans	peuvent	être	proposés	selon	le	cas	:	
	
A	 -	 La	pratique	d’un	BNS12	 (Bilan	Nutrition	–	 Santé)	 qui	 objectivera	 les	
régulations	 sériques,	 offrant	 en	 quelques	 tests	 un	 reflet	 évocateur	 de	
l’état	 métabolique	 et	 immunitaire,	 du	 stress	 oxydatif	 et	 du	 rapport	
Oméga6/3)	 =	 https://medecine-integree.com/le-bns-presentation-pour-
les-patients/	
	
Chez	les	patients	en	surpoids,	on	observera	le	plus	souvent	des	résultats	
en	augmentation,	surtout	les	facteurs	:	
--	Inflammatoires	:	sub-aigus	(Alpha1	et	2)	ou	chronique	(Bêta	et	Gamma)	
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--	 Lipidiques	:	 tests	 au	Calcium	 (graisses	 alimentaires)	 et/ou	Manganèse	
(graisses	endogènes	–	surtout	le	cholestérol)	
--	Hormonaux	:	tests	à	l’Iode	et	au	Zinc	(équilibre	stéroïdien)	
--	de	sécheresse	et	de	souffrance	tissulaire	:	Albumines	et	Euglobulines	
	

	
	
	
De	 plus,	 ce	 BNS	 propose	 des	 corrections	 organiques	 spécifiques.	 Les	
vitamines,	 certains	 acides	 gras	 et	 les	 oligoéléments	 peuvent	 se	 révèler	
assez	efficaces	sur	ce	type	de	dérèglements	(ex.	:	Zinc	et	Chrome	dans	le	
diabète	gras,	le	Sélénium	dans	les	hyperlipémies,	le	Manganèse-Cuivre	et	
l’Iode	dans	les	troubles	thyroïdiens,	 le	Magnésium	et	le	Lithium	dans	les	
dysneurotonies,	 les	Silicates	dans	 les	 inflammations	chroniques,	 le	 fer	+	
cuivre	+	Manganèse	dans	 les	anémies)	…	mais	 il	 faudra	vous	méfier	des	
plantes	 prises	 en	 «drainage»	 (gélules	 ou	 	 teintures),	 celles-ci	 ayant	
souvent	 (de	 par	 la	 quantité	 de	 phythormones	 apportée)	 un	 effet	
métabolique	remarquable	dans	le	mauvais	sens	!	
	
B	 –	 un	 profil	 d’activité	 des	 6	 principaux	 neurotransmetteurs,	 qui	
objectivera	les	causes	neurologiques	d’un	état	d’angoisse,	de	dépression,	
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de	 troubles	 du	 sommeil,	 etc…	 =	 https://medecine-integree.com/profil-
dactivite-des-neurotransmetteurs/	
	
C	 -	 parfois	 complété	 d’un	 IMUPRO	 Screen,	 évaluation	 des	 principales	
intolérances	alimentaires	(qui	se	retrouve	chez	environ	1/3	des	patients	
obèses,	surtout	:	laitages,	gluten,	œuf,	fruits	à	coques,	fruits	exotiques	...	
=	https://medecine-integree.com/bilan-des-intolerances-alimentaires/	
	
Ce	 type	de	 troubles	 entretient	une	dysbiose	digestive,	 un	engorgement	
hépatique	avec	des	 symptômes	digestifs,	 cutanés,	 tendo-musculaires	 et	
nerveux	 invalidants.	 L’éviction	 des	 aliments	 en	 cause	 améliorera	
spectaculairement	l’état	clinique	en	trois	semaines	seulement.		
	
D	 –	 Un	 profil	 hormonal	 salivaire,	 pour	 préciser,	 si	 nécessaire,	 les	
équilibres	hormonaux.		
Les	quantités	d’hormones	sont	infimes	(les	dosages	sont	donc	techniques	
et	chers)	et	 les	 fluctuations	sont	 la	 règle	:	 les	hospitaliers	 leur	préfèrent	
souvent	 des	 «	épreuves	 dynamiques	»	 qui	 standardisent	 les	 valeurs	
obtenues.	
	
Il	 existe	 depuis	 peu	 des	tests	 salivaires	d’évaluation	 des	 équilibres	
hormonaux	 (Radio-immune	 assay),	 utilisés	 surtout	 par	 les	 praticiens	
faisant	 des	 traitements	 «	anti-âge	».	 Ces	mesures	 seraient	 (pr.	 Ellison	 -
Harward)	 un	 bon	 reflet	 des	 hormones	 biologiquement	 actives	 (dans	 la	
salive,	hormone	 libre	à	90%,	dont	 le	 taux	n’est	pas	dépendant	du	débit	
salivaire)	=	https://medecine-integree.com/bilan-hormonal-salivaire/	
	
Ce	profil	 explore	en	effet	 le	 fraction	 libre	 (bio-disponible	=	1	à	5%)	que	
reçoivent	 les	 organes	 utilisateurs	 (cf.	 problème	 des	 «	modificateurs	
endocriniens	»	!)	:	
 -					surrénales	=	cortisol	(très	corrélé	au	niveau	de	stress),	DHEA	

(forme	de	réserve	des	hormones	stéroïdiennes	:	niveau	
adaptatif)	et	testostérone	…	parfois	perturbée	(andropause	/	
hirsutisme	…)		

- ovaires	=	oestrogènes	et	progestérone	…	qui	varient	selon	le	cycle	
(syndrome	prémenstruel	et	mastose	?)	

- testicules	=	testostérone	(hypertrophie	prostatique	//	surpoids)	
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Rapports	étudiés	:	
 Cortisol	/	Testostérone	…	apprécier	le	surentrainement	des	athlètes	
 Œstrogène	/	Progestérone	…	équilibre	pré	ménopausique	
 Oestrogène	/	Testostérone	…	les	acnés	résistantes	
	
Le	 terme	 «	dominance	 en	 oestrogènes	»	 a	 été	 utilisé	 pour	 la	 première	
fois	 en	 1995	 par	 J.	 R.	 LEE.	 	Cette	 situation	 s’observe	 très	 fréquemment	
chez	les	femmes	entre	30	et	40	ans,	donc	longtemps	avant	la	ménopause.	
Elle	 n’ovulent	 pas	 et	 donc	 ne	 fabriquent	 pas	 de	 corps	 jaune	 et	 ne	
produisent	pas	de	progestérone	:	il	en	résulte	un	syndrome	prémenstruel	
important,	une	tendance	à	l’augmentation	de	la	masse	graisseuse	et	à	la	
rétention	 d’eau	 et	 de	 sels	 (rétention	 d’eau,	 oedèmes,	 gonflement	 des	
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seins,	sautes	d’humeur,	perte	de	la	libido	…).	La	prise	de	poids	(résistance	
à	 l’insuline)	 est	 concentrée	 sur	 les	 hanches	 et	 le	 bas-ventre,	 avec	 un	
risque	accru	de	cancer	du	sein.	
	
La	 correction	 doit	 se	 faire	 avec	 de	 faibles	 quantités	 d’hormones	
naturelles	 (ou	 des	 phythormones	 correctement	 choisies),	 du	 zinc,	 du	
sélénium,	du	chrome	et	des	vitamines	A/C/D	et	E.	
	
On	 peut	 aussi	 demander	 une	 iodémie	 salivaire	 =	 T3	 active	 (les	
dysthyroïdies	étant	fréquentes	depuis	la	fluorisation	eaux	+	dentifrices).	
	
Autre	intérêt	:	le	prélèvement	peut-être	effectué	par	le	patient	lui-même.	
Il	voyage	sans	trop	de	problème	(tube	spécial).	
	
	
4/	Parallèlement,	un	bilan	biologique	classique	peut	être	indispensable	=	
https://medecine-integree.com/bilan-du-diabete/	
• une	glycémie	à	 jeun	 (si	 l'on	soupçonne	un	diabète	avéré	 :	 fréquent	

désir	 de	 sucre,	 antécédent	 familial…),	 reflet	 de	 l'insulino-sécrétion	
(normalement	inférieure	à	1,26	g./l	soit	6,95	mmol/l).	Si	le	patient	a	
un	diabète	gras	(type	2)	connu,	on	complètera	l'exploration	par	une	
glycémie	 post-prandiale	 (normalement	 inférieure	 à	 2	 g./l,	 soit	 11,1	
mmol/l)		

• L’hyperglycémie	provoquée	(HGP)	est	un	examen	conçu	dans	le	but	
de	 mettre	 en	 évidence	 cette	 dynamique	:	 à	 jeun	 on	 avale	 une	
solution	 avec	 60	 gr.	 de	 glucose	pur	=	 l’évolution	 de	 la	 glycémie	 est	
celle	 d’une	 sinusoïde	 amortie.	Chez	 le	 diabétique,	 le	 taux	 monte	
énormément	et	met	beaucoup	de	temps	à	descendre	ou	à	remonter	
(intolérance	 au	 glucose).	 On	 fait	 des	 prélèvements	 toutes	 les	 30	
minutes	durant	3h	30.	

• et	par	le	taux	d'hémoglobine	glycée	(HbA1c	normalement	inférieure	
à	 6%),	marqueur	 qui	mémorise	 les	 pics	 hyperglycémiques	 des	 trois	
derniers	 mois	 :	 une	 valeur	 supérieure	 à	 8%	 impose	 de	 revoir	 le	
traitement	du	patient.		

• Les	 test	 de	 HOMA	 et	 QUICKI	 qui	 sont	 des	 facteurs	 d’insulino-
sensibilité	peuvent	être	demandé.		

• un	 dosage	 du	 cholestérol	 et	 des	 triglycérides,	 s'il	 existe	 un	 trouble	
lipidique.	L’augmentation	de	ceux-ci	précède	souvent	l’apparition	du	
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trouble	glycémique.	Ces	 troubles	 se	 régulent	 spontanément	avec	 la	
normalisation	du	poids	:	le	traitement	hypolipémiant	est	inutile	!	

• un	 dosage	 de	 la	 créatinine	 et	 de	 l'acide	 urique	 pour	 vérifier	 la	
fonction	 rénale	 (qui	 sera	 plus	 sollicitée	 en	 cas	 de	 supplémentation	
protéinée),	

• un	 dosage	 de	 la	 TSH,	 si	 les	 signes	 cliniques	 évoquent	 une	
hypothyroïdie	(surtout	chez	les	femmes	après	la	ménopause),	

• et	 un	 dosage	 urinaire	 des	 sucres,	 des	 	 protéines	 et	 de	 l'acétone	
(examen	de	dépistage	et	de	suivi	du	surpoids	simplissime	et	parfois	
indispensable).	

	
	
5/	 une	 balance	 de	 cuisine	 (pour	 peser	 certaines	 rations),	 les	 sachets	
protéinés	d’un	fabriquant	de	confiance	et	les	conseils	d’un	praticien	ami	
(pour	 l’objectivité	 des	 choix	 et	 l’accompagnement	 personnalisé	 au	
changement	de	vos	habitudes	alimentaires).	Celui-ci	va	vous	encourager	
à	réaliser	un	cahier	alimentaire.	
	
En	 matière	 de	 régime,	 le	 médecin	 (la	 naturopathe	 ou	 diététicienne)	
conseille	 de	 commencer	 –	 deux	 semaines	 au	 moins	 –	 par	 la	 rédaction	
d'un	cahier	alimentaire,	base	d'appréciation	des	habitudes	 individuelles.	
Car,	 il	 y	 a	 ce	 que	 l'on	 mange	 et	 ce	 que	 l'on	 croit	 manger	 :	 vous	
demanderez	au	patient	d'écrire,	au	fur	et	à	mesure,	tout	ce	qu'il	porte	à	
sa	 bouche	 (avec	 les	 quantités	 approximatives	 en	 portions	 (ex.:	 un	
morceau	 de	 sucre	 =	 5	 grammes,	 une	 portion	 de	 camembert	 :	 1/8	 =	 30	
grammes,	 ¼	 de	 baguette	 =	 60	 gr.	 de	 pain,	 nombre	 de	 biscuits,	 de	
morceaux	de	pain,	de	chocolat,	les	boissons	…).		
	
Notez	tout,	précisez	les	horaires	et	circonstances	des	repas	:	à	la	cantine,	
en	famille,	devant	 la	télévision	…	A	la	fin	des	repas,	êtes-vous	rassasié	?	
Pourquoi	mangez-vous	 sans	 faim	 ?	 :	 "Parce	 que	 c'est	 l'heure,	 vous	 êtes	
fatigué,	énervé,	en	 colère,	 vous	vous	ennuyez	…".	Notez	 les	périodes	de	
fringales	:	un	plan	alimentaire	correctement	suivi	peut	être	"oublié"	une	
à	plusieurs	fois	par	semaine,	 lors	d'un	épisode	de	pression	émotionnelle	
trop	 forte,	 etc	 …	 Complétez	 l'enquête	 avec	 les	 différents	 exercices	
physiques	 effectués	 au	 cours	 de	 la	 semaine	 (type	 de	 sport,	 durée,	
fréquence	…).	
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L’exercice	physique	
	

Il	importe	aussi	de	rappeler	à	la	personne	qui	désire	retrouver	sa	ligne	et	
son	 tonus,	que	quelques	efforts	physiques	 restent	nécessaires	 ...	 	Ainsi,	
nous	 l'encourageons	 à	 pratiquer	 une	 activité	 physique	 qui	 lui	 plaise	
(jogging,	 vélo	 ou	 natation	 ...)	 20	 minutes,	 trois	 fois	 par	 semaine,	 au	
minimum.	 Outre	 ses	 effets	 bénéfiques	 sur	 le	 plan	 métabolique	 et	
cardiovasculaire,	elle	participera	à	améliorer	 l'opinion	qu'elle	peut	avoir	
d'elle-même	(une	 façon	d'alimenter	son	narcissisme	 :	 "Je	suis	quelqu'un	
de	bien,	j'ai	mérité	de	m'occuper	de	moi"),	ainsi	qu'à	réintégrer	son	vécu	
corporel	(correction	des	troubles	de	l'image	de	son	corps).	

Ne	 comptez	 cependant	pas	 trop	 sur	 l’exercice	physique	pour	perdre	du	
poids,	 en	 effet,	 il	 faut	 faire	 9	 heures	 de	 jogging	 pour	 brûler	 1	 Kg.	 de	
graisse	!	

Intérêt	de	l’exercice	physique	en	cours	de	régime	:	il	favorise	la	cétose	!	

N’oubliez	pas	que	le	traitement	du	surpoids	s’organise	au	sein	d’une	prise	
en	charge	longue,	où	il	est	important	d'entretenir	sa	motivation	qui	doit	
s'inscrire	dans	une	démarche	de	santé	globale.	
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Les	régimes	«	classiques	»	

«	Il	n'y	a	pas	d'obèse	hypophage	»	M.	Laroque	

On	peut	grossièrement	diviser	les	doctrines	"régimes"	en	trois	camps	...			
	
1/		Les	"classiques"	qui	diabolisent	les	calories,	avec	comme	conséquence	
un	rejet	des	matières	grasses	 (car	ce	sont	elles	qui	apportent	 le	plus	de	
calories	 par	 gramme).	 C'est	 la	 doctrine	 de	 nombre	 de	 diététiciens	
universitaires.	Mais,	si	le	calcul	des	calories	ingérées	est	essentiel	dans	un	
régime	amaigrissant,	ce	n’est	qu’un	des	paramètres	du	problème.		
	
Si	 le	 régime	 est	 trop	 restrictif,	 la	 chute	 de	 poids,	 nette	 en	 début	
correspond	 essentiellement	 à	 l'élimination	 d'eau.	 Le	manque	 relatif	 de	
glycogène	 provoque	 -	 par	 contre	 -	 très	 vite	 une	 sensation	 de	 faim,	 de	
fatigue	et	d'angoisse	que	tous	les	habitués	des	régimes	connaissent	bien.			
Si	 le	 régime	 est	 peu	 restrictif,	 il	 est	 mieux	 supporté,	 mais	 la	 perte	 de	
poids	est	alors	minime	(quelques	centaines	de	grammes	par	semaine)	et	
le	sujet	se	lasse	vite	!	
	
	
2/		Ceux	au	contraire,	qui	considèrent	que	l'hyperinsulinisme	sous-tend	la	
plupart	 des	 obésités	 et	 que	 ce	 sont	 les	 glucides	 qui	 doivent	 être	
sévèrement	 réduits.	 La	 cétose	 est	 alors	 recherchée,	 car	 elle	 coupe	
l’appétit	et	dynamise	le	patient.		
	
A	 -	 Le	 régime	 cétogène	 consistait,	 à	 l’origine,	 à	 ne	 manger	 que	 des	
graisses.	 Imaginez	 :	 beurre,	 huiles,	 gras	 de	 viande,	 margarine,	 crème	
fraîche,	 et	 on	 recommence	 !	 Aujourd’hui,	 le	 régime	 cétogène	 s’est	
démocratisé,	 aussi	 appelé	 régime	 Atkins,	 il	 se	 pratique	 à	 tout	 bout	 de	
champ,	mais	de	façon	plus	cool.		
 
Il	 consiste	 en	 fait	 surtout	 à	 réduire	 la	 part	 de	 glucides,	 autrement	 dit	
d’arrêter	 les	céréales,	 les	pâtes,	 les	pommes	de	terre,	 le	 lait	et	bien	sûr	
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toutes	 les	 sucreries.	 Un	 tel	 régime	 n’élimine	 toutefois	 pas	 les	 glucides,	
qui	 restent	 présents	 dans	 les	 légumes,	 les	 fruits,	 et	 même,	 quoiqu’en	
faible	quantité,	dans	la	viande	et	le	poisson.	
Le	 régime	cétogène	possède	 l’immense	avantage	de	ne	pas	 imposer	de	
restriction	calorique.	Théoriquement,	vous	avez	donc	le	droit	de	manger	
autant	que	vous	voulez,	tant	que	vous	évitez	les	aliments	interdits.	
	

	
	
En	 pratique,	manger	 de	 grandes	 quantités	 d’aliments	 gras	 et	 protéinés	
est	difficile	car	écœurant.	Les	gens	qui	suivent	rigoureusement	le	régime	
cétogène	 ont	 donc	 bel	 et	 bien	 tendance	 à	 réduire	 leurs	 apports	
caloriques,	et	donc	à	maigrir.		
	
B	–	La	diète	protéinée	est	un	régime	cétogène	sans	graisses	!	Utilisé	pour	
des	 pertes	 de	 poids	 rapide,	 sur	 de	 courtes	 périodes,	 il	 souffre	 de	 la	
mauvaise	 publicité	 faite	 aux	 protéines.	 Cette	mauvaise	 réputation	 date	
pour	l’essentiel	d’une	campagne	menée	dans	les	années	2010	contre	les	
méfaits	 des	régimes	 Montignac	 puis	 Dukan	(protéines	 exclusivement,	
sans	graisses,	ni	glucides).	
	
Une	 intense	 campagne	 de	 dénigrement	 menée	 par	 des	 confrères	 sans	
doute	jaloux	de	la	réussite	financière	du	Dr.	Dukan,	a	entraîné	le	discrédit	
des	protéines,	accusées	de	provoquer	des	blocages	des	reins.	De	plus,	 il	
existerait	un	 lien	entre	 consommation	de	protéines	animales	et	 cancer,	
ainsi	que	maladies	cardiovasculaires	?	
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Cependant,	une	nouvelle	étude	menée	par	une	équipe	iranienne,	portant	
sur	la	consommation	de	protéines	et	le	risque	de	mortalité	toutes	causes	
confondues,	 montre	 que	 la	 consommation	 totale	 de	 protéines	 est	
associée	à	une	réduction	de	6	%	de	 la	mortalité.	 Les	protéines	végétale	
seules	sont	encore	plus	efficaces,	ce	qui	réjouira	végans	et	végétariens	:	
elles	 sont	 associées	 à	 une	 réduction	 de	 la	 mortalité	 de	 8	 %	 et	 une	
réduction	 de	 la	 mortalité	 cardiovasculaire	 de	 12	 %.	 Ces	 bienfaits	
proviendraient	 de	 la	fermentation	 bactérienne	 des	 protéines	
végétales,	qui	 pourrait	 participer	 à	 la	 baisse	 de	 la	 production	 de	
métabolites	 potentiellement	 toxiques,	 comme	 les	 ammoniums,	 les	
phénols	ou	les	sulfures.		
	
La	 plupart	 du	 temps	 efficace,	 régime	 cétogène	 et	 diète	 protéinée	
fonctionnent	 bien	 au	 début	 (attention	 néanmoins	 aux	 contre-
indications	!),	mais	mal	lorsqu’ils	l’arrêtent	et	essayent	de	reprendre	une	
alimentation	 normale	 :	 de	 nombreux	 patients	 retrouvent	 vite	 leur	
déséquilibre	glucidique,	donc	 les	 fringales	et	prise	de	poids,	sur	 fond	de	
problématique	psychologique	antérieure.	
	
	
3/		Les	abords	"philosophiques",	qui	préconisent	soit	:	
---	une	restriction	de	certains	aliments	fortement	protéinés	(végétariens,	
végétaliens,	végans	...),		
---	 soit	 l'interdiction	 de	 certaines	 associations	 alimentaires	 (OSHAWA,	
SHELTON	...),		
---	 soit	 limitant	 les	 modes	 de	 choix	 et	 de	 présentation	 des	 aliments	
(crudivorisme,	KOUSMINE	…).		
	
Ces	 régimes	 souvent	 "auto-prescrits"	ne	 limitent	que	peu	 les	quantités,	
ils	restreignent	les	choix.	Leur	gros	avantage	est	de	réduire	l'appétit,	leur	
risque	est	de	favoriser	des	carences	ou	une	hyperlipémie	préexistante.				
	
	
4/	 La	 pratique	 du	 jeûne	 remonte	 aux	 origines	 de	 l’humanité.	 On	 le	
retrouve	dans	les	cultures	de	toutes	les	grandes	sociétés	traditionnelles,	
à	 travers	 toutes	 les	 époques.	 Bouddhistes,	 maîtres	 yogis,	 moines,	
cénobites	du	désert,	soufistes	(mystiques	islamiques),	juifs	(jeûne	du	Yom	
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Kippour)	 pratiquent	 tous	 le	 jeûne	 pour	 favoriser	 les	 expériences	
mystiques.	Le	jeûne	a	des	vertus	étonnantes	:	

• de	par	la	cétose	=	jeûner	permet	de	perdre	du	poids	et	de	mieux	
contrôler	l’appétit	(cétose),	affute	les	fonctions	cognitives	et	
apaise	la	dépression	(les	corps	cétoniques	sont	
psychostimulants)	et	combat	le	diabète	gras	(pancréas	au	
repos).	

• par	 la	 mise	 au	 repos	 d’éventuelles	 intolérances	 alimentaires	 =	
jeûner	 améliore	 les	défenses	 immunitaires	 et	 régénère	 la	peau	
(plus	d'irritations)	

• Jeûner	 crée	 un	 choc	 psychologique	 pour	 les	 obèses	 qui	 se	
sentent	alors	bien	sans	manger	!	

	
https://www.arte.tv/fr/videos/043980-000-A/le-jeune-une-nouvelle-
therapie/	
	
Il	existe	différents	types	de	jeûne	:	

1. le	jeûne	"hydrique"	où	l'on	ne	consomme	que	de	l'eau,	
2. des	 jeûnes	 dits	 "modifiés",	 où	 l'on	maintient	 une	 alimentation	

liquide,	à	base	de	jus	de	fruits	ou	de	légumes	en	général	(apport	
représentant	en	général	moins	de	250	calories	par	jour).	La	cure	
«	soupe	 au	 choux	»	 a	 ainsi	 eu	 les	 faveurs	 de	 la	 presse	 il	 y	 a	
quelques	années.	

3. le	 «	jeûne	 Buchinger	»	 :	 protocole	 de	 descente	 et	 de	 remonté	
alimentaire,	 bouillons	 de	 légumes	 et	 jus	 de	 pomme	 (en	 cas	 de	
marche).	

4. le	 jeunes	 "intermitent"	:	 on	 ne	 mange	 pas	 de	 20h	 à	 12h	 (très	
prisé	par	certains	sportifs).	

	
NB.	Cependant,	le	jeûne	est	contre-indiqué	en	cas	de	:	

• Addictions	lourdes	
• Affection	coronarienne	avancée,	artériosclérose	cérébrale	
• Amaigrissement	extrême,	anorexie	
• Diabète	insulino-dépendant	ou	hyperthyroïdie	décompensée	
• Décollement	de	rétine	
• Epilepsie	
• Grossesse	ou	allaitement	
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• Insuffisance	hépatique	ou	rénale	
• Maladie	d’Alzheimer	ou	Scléroses	en	plaques	
• Maladies	tumorales	(cancers)	
• Présence	d’un	stimulateur	cardiaque	ou	d’un	organe	greffé	
• Psychose	
• Ulcère	de	l’estomac	ou	du	duodénum.	

	
En	 cas	 de	 doute,	 il	 est	 fortement	 conseillé	 de	 consulter	 votre	médecin	
traitant.	 De	 plus,	 ne	 vous	 faites	 pas	 d’illusions,	 comme	 vous	 avez	 été	
carencé	 en	 protéines	 durant	 cette	 période,	 c’est	 un	 yoyo	 pondéral	 qui	
vous	attend	dans	les	semaines	qui	vont	suivre	!	
	
Très	à	la	mode	actuellement	:		
	
A	-	"Jeûne	et	randonnée"		
L'expérience	de	notre	amie	Laurence	COULY	(association	Olivae):	
	
"Adepte	 du	 jeûne	 associé	 à	 la	 Randonnée	 depuis	 10	 ans	 maintenant.	
J'essaye	d'inscrire	cette	pratique	dans	mon	hygiène	de	vie		au	minimum	1	
fois	/an	pendant	1	à	2	semaines.	Outre	la	sensation	de	nettoyage	profond	
de	l'organisme	et	le	fait	de	brûler	ses	réserves	de	graisses	accumulées,	le	
jeûne	apporte	un	apaisement	mental	et	une	meilleure	connaissance	de	soi	
et	 nous	permet	d'accéder	à	des	 réserves	d'énergies	 insoupçonnables	 !	 Il	
redéfinit	souvent	notre	rapport	à	la	nourriture	et	nous	permet	de	faire	la	
différence	 entre	 "envies"	 et	 faim.	 Le	 fait	 d'associer	 le	 jeûne	 à	 la	
randonnée	 permet	 en	 outre	 de	 maintenir	 la	 tonicité	 de	 ma	 masse	
musculaire.	
	
B	–	Les	«	monodiètes	»	
Il	 s’agit	 d’un	 jeûne	 partiel	 qui	 consiste	 à	 ne	manger	 qu'un	 seul	 aliment	
durant	une	période	prédéfinie.	Il	est	rare	qu'une	monodiète	se	poursuive	
au	delà	de	quelques	 jours	en	raison	de	son	caractère	très	restrictif.	Plus	
qu'une	perte	de	poids,	 la	«	détox	monodiète	»	est	sensée	entraîner	une	
détoxification	des	organes	du	corps.	Il	s'agit	d'un	régime	controversé.	
	
Les	 aliments	 consommés	 dans	 ces	 régimes	 détox	 monodiète	 sont	 en	
général	 des	 végétaux	 ou	 des	 céréales	 riches	 en	micronutriments	 et	 en	
antioxydants.	Les	aliments	les	plus	populaires	utilisés	dans	ces	diètes	sont	
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des	 fruits	 :	 pomme,	 raisin,	 cerises,	 pêche,	 melon	 …	 mais	 aussi	 des	
farineux	:	carotte,	riz	complet,	quinoa	…	
.	
À	noter	que	l'eau,	les	tisanes	et	le	thé	sont	également	à	volonté	durant	
cette	période	de	détox	monodiète.		
.	
Problèmes	induits	:	

• Apport	en	protéines	extrêmement	faible	:	reprise	de	poids	
systématique	

• Difficile	à	tenir	car	très	monotone	et	sentiment	de	faim	fréquent	
• Perte	d'eau	majoritairement	
• Incompatible	avec	une	vie	sociale	
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Les	contraintes	métaboliques	incontournables	
	
"Au	cours	de	son	existence,	 l'homme	mange	de	75	000	à	100	000	fois	et	
consacre	à	cet	exercice	de	13	à	17	années	de	sa	vie	éveillée"	(Léo	Moulin).	
	
Il	existe	des	contraintes	métaboliques,	à	bien	connaître	avant	d’envisager	
une	stratégie	de	perte	de	poids	durable.	
	
Comme	 dans	 un	 «	jeu	 de	 rôle	»,	 il	 vous	 faudra	 passer	 à	 travers	 trois	
portes,	 contraintes	 physiologiques	 obligatoires,	 clefs	 du	 succès.	 Vous	
comprendrez	 alors	 pourquoi	 la	 plupart	 de	 vos	 tentatives	
d'amaigrissement	 antérieures	 ont	 échoué	 (vos	 patients	 en	 surpoids	 ont	
déjà	essayé	la	plupart	des	régimes	!).	
	

	
	
Voici	les	trois	"portes"	à	franchir	vers	minceur	et	bonne	santé	…	que	vous	
choisissiez	la	"voie	rapide"	(VLCD,	hyper	protéinée),	ou	la	"voie	classique"	
(hypocalorique,	 normo	 glucidique),	 ou	 que	 vous	 alterniez	 les	 deux	
méthodes.		
	
Première	porte	:	le	nécessaire	déficit	calorique	
	
1/	Combien	de	calories	?:		
a	-	Le	"métabolisme	de	base"	
C'est	 la	 quantité	 d'énergie	 dont	 votre	 corps	 à	 besoin	 pour	 subvenir	
simplement	 à	 son	 entretien	 :	 on	 parle	 plutôt	 à	 présent	 de	 "dépense	
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énergétique	de	repos"	(DER).	Celle-ci	varie	autour	de	1500	Kcal	par	jour,	
selon	la	taille	et	l’exercice	physique	effectuée	quotidiennement.	
	
B	–	Le	nombre	de	calories	réellement	ingérées.	On	peut	en	avoir	une	idée	
en	utilisant	la	formule	simple	:	

KCalories	ingérées	par	jour	=	30	x	poids	du	corps	

• Soit	pour	une	personne	de	50	Kg	=	1500	Kcal.	
• Soit	pour	une	personne	de	75	Kg	=	2250	Kcal.	
• Soit	pour	une	personne	de	100	Kg	=	3000	Kcal.	

	
2/	Où	sont	ces	calories	?...	le	système	"4	/	9	/	4	/	7	/	0"	
L'énergie	 délivrée	 par	 les	 différents	 types	 d'aliments	 se	 calcule	 comme	
suit	:	
	
A	 -	 GLUCIDES	 (encore	 appelés	 "hydrates	 de	 carbone")=	 4	 Kcalories	 par	
gramme.	Cette	catégorie	comprend	trois	types	d'aliments	:	

• les	sucreries	=	confiture,	miel,	sirops,	sodas,	bonbons,	chocolats,	
gâteaux	et	fruits	(et	leurs	jus)	...	

• les	farineux	=	pâtes,	pain,	semoule,	riz,	pommes	de	terre,	maïs,	
carottes	 (farineux	 sucré),	 lentilles,	 haricots	 blancs,	 petits	 pois,	
pois	chiches,	châtaignes,	fèves	...	

• les	laitages	=	ainsi	le	lait,	qui	même	écrémé,	contient	beaucoup	
de	sucre.	

		
B	 -	 LIPIDES	 =	 9	 Kcalories	 par	 gramme	 (graisses,	 quelle	 que	 soit	 leur	
origine).	
	
Il	 n'est	 pas	 question	 de	 supprimer	 complètement	 les	 graisses,	 car	
certaines	de	celles-ci	sont	indispensables	à	la	vie	cellulaire	et	ne	peuvent	
être	synthétisées	par	l'organisme	:	elles	doivent	donc	être	apportées	par	
l'alimentation.	En	outre,	se	sont	elles	qui	apporte	du	goût	aux	aliments.	
	
Les	 graisses	 du	 corps	 remplissent	 quatre	 fonctions	 physiologiques	
essentielles	:	

• A	-	elles	constituent	la	trame	des	membranes	cellulaires	
(structure	–	Yin	en	MTC),	
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• B	-	les	lipoprotéines	plasmatiques	véhiculent	les	vitamines	
liposolubles	(sang	–	Xue	en	MTC),	

• C	-	elles	stockent	l'énergie	(Qi	pour	les	chinois),	
• D	-	elles	sont	les	précurseurs	des	prostaglandines,	messagers	

cellulaires	de	l’hémostase	et	des	réactions	inflammatoires	
(fonction	–	Yang	en	MTC).	

	
Les	corps	gras	alimentaires	peuvent	être	divisés	en	quatre	familles	:	

1. les	acides	gras	saturés	(AGS),	origine	:	viandes,	crème,	margarine	
(base	:	 huile	 de	 palme,	 coco)	…	qui	 induisent	 un	 risque	 cardio-
vasculaire	accru.	

2. les	 acides	 gras	mono-insaturés	 (ou	 "oméga	 9"),	 origine	 :	Olive,	
arachide,	sésame	…	

3. les	 acides	 gras	 insaturés	 (ou	 "oméga	 6"),	 origine	 :	 Bourrache,	
Onagre,	Soja,	Tournesol,	Noix	...	

4. les	acides	gras	poly-insaturés	("oméga	3"),	origine	:	Colza,	Lin	et	
huiles	de	poissons,	aux	indispensables	fonctions	anti-agrégantes.	

	
En	fait,	chaque	végétal	comporte	un	mélange	(en	proportions	variables)	
des	quatre	types	d'huiles	:	

Saturés		w9						 w6					 w3	
• Coprah	(coco)							 95%							 5										 	0											 0	
• Arachide																							 20											50									 30									 0	
• Sésame																								 16,5							 42									 41									 0,5	
• Olive																													 16											74									 10									 0	
• Soja																														 16											24									 53									 7	
• Tournesol																					 12											22									 65									 1	
• Noix																														 9													17									 60									 14	
• Lin																																 11												25									 15									 49	

		
Retenez	 une	 règle	 simple	 pour	 savoir	 si	 une	 graisse	 est	 plus	 ou	moins	
saturée	 :	 à	 température	ordinaire,	 elle	 est	 d'autant	plus	 saturée	qu'elle	
sera	solide	!	
	
L'équilibre	 entre	 les	 différents	 acides	 gras	 est	 donc	 nécessaire	 au	
maintien	 de	 la	 bonne	 santé.	 Ainsi	 la	 meilleure	 huile	 de	 table	 pour	 les	
salades	semble	être	le	mélange	Olive	+	Colza	+	Noix.	
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L'apparition	 de	 traitements	 de	 plus	 en	 plus	 puissants	 (et	 inutiles)	 pour	
"baisser	 le	 cholestérol",	 ainsi	 que	 la	 récente	 introduction	 de	molécules	
destinées	 à	 "faire	 maigrir"	 en	 bloquant	 l'absorption	 des	 acides	 gras	
digestifs	vont	remettre	ces	questions	à	l’ordre	du	jour.	
	
	
C	-	PROTEINES	=	4	Kcalories	par	gramme	(nombreuses	dans	la	viande,	le	
poisson,	 les	œufs,	 les	 laitages,	 les	 fabacées	…),	mais	 attention,	 il	 y	 a	 le	
problème	 de	 l’aminogramme,	 car	 tous	 les	 acides	 aminés	 n’ont	 pas	 la	
même	valeur,	comme	nous	l’expliquons	plus	loin	…	
	
D	 -	 L'ALCOOL	 =	 7	 Kcalories	 par	 cm3	 (quel	 que	 soit	 la	 boisson).	 Plus	 la	
boisson	 est	 alcoolisée,	 plus	 la	 quantité	 de	 calories	 absorbée	 est	
importante : 
 

 
	
E	-	Les	FIBRES	=	0	calories	(cellulose),	qui,	si	elles	participent	activement	à	
divers	niveaux	au	travail	de	la	digestion,	ne	sont	pas	absorbées.	
	
Il	est	alors	 facile	de	comprendre	que	pour	perdre	1	Kg.	de	graisse,	quel	
que	 soit	 la	 durée	 et	 le	 type	 de	 régime,	 il	 vous	 faudra	 réduire	 de	 votre	
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alimentation	d'environ	9000	Kcalories…	Vous	pouvez	donc	choisir	de	vous	
passer	préférentiellement	de	:	

• 4,5	Kg	de	viande	(200	cal./100	gr.)	
• 2,2	Kg	de	charcuterie,	de	Gruyère,	de	frites	
• 2,2	Kg	de	sucre	ou	12	litres	de	jus	de	raisin	
• 1,6	Kg	de	chocolat	

		
L'effort	portera	donc	surtout	sur	les	graisses,	mais	également	sur	l'alcool,	
aliments	grands	pourvoyeurs	de	calories.	Circonstance	aggravante	pour	
les	graisses	:	celles-ci	ne	diminuent	pas	la	sensation	de	faim	!	
	
En	pratique	…	Cette	vérité	théorique	sera	soumise	dans	la	pratique	à	trois	
facteurs	qui	vont	en	limiter	considérablement	la	portée	:	
	
1/	 il	s'avère	tout	à	fait	difficile	pour	le	patient	de	classer	les	aliments	en	
"glucides	 /	 lipides	 /	 protides",	 car	 chaque	 type	 d'aliments	 contient	 des	
proportions	 variables	 de	 ces	 trois	 constituants	 de	 base	…	 Ainsi	 le	 "bon	
steak",	qui	nous	semble	 riche	en	protéines,	n'en	contient	guère	plus	de	
25	 %	 d’acides	 aminés,	 alors	 qu'il	 est	 assez	 riche	 en	 graisses	 et	 qu'il	
contient	aussi	des	proportions	non	négligeables	de	glucides	et	de	fibres.	
A	 noter	 que	 la	 viande	 rouge	 est	 quatre	 fois	 moins	 grasse	 que	 la	
charcuterie,	donc	deux	fois	moins	calorique.	
	

	
	
Les	préparations	culinaires	incorporent	des	graisses	aux	autres	aliments,	
ainsi	100	grammes	de	frites	(petite	portion)	contiennent	20%	de	graisses	
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=	420	 calories.	Certaines	 sucreries	 contiennent	beaucoup	de	graisses	et	
sont	donc	très	caloriques	:	

• Chocolat	=	60%	de	sucre	+	35	%	de	gras	
• Pâtisseries	=	75%	de	sucres	+	15	%	de	gras	

	
2/	Le	problème	du	glycogène	:	notre	corps	est	constitué	de	plus	de	60%	
d'eau.	 Chaque	 excès	 alimentaire	 va	 être	 emmagasiné	 sous	 forme	 de	
glycogène,	or	il	faut	3	grammes	d'eau	pour	solubiliser	1	gr.	de	glycogène.	
Si	vous	faites	un	excès	de	500	gr.	de	sucre,	vous	grossirez	de	500	gr.	+	3	
fois	500	gr.	d'eau	=	2	Kg	!	Ceci	explique	les	à-coups	de	la	balance,	après	
un	seul	 repas	 trop	copieux	!	Les	pertes	de	poids	 très	 rapides,	comme	 le	
retard	 au	 décrochage	 pondéral	 sont	 à	 imputer	 à	 ce	 phénomène	 qui	
devient	 maximal	 lorsqu'il	 existe	 une	 hérédité	 diabétique	 (cas	 des	
résistances	à	l'insuline).	
	
3/ Le	pronostic	d'amaigrissement	est	estimé	en	comptant	 le	nombre	de	
calories	 consommées	 (aliments),	 puis	 en	 soustrayant	 ce	 chiffre	 du	
montant	 de	 l'énergie	 dépensée	 par	 le	 corps	 (métabolisme	 de	 base	 +	
exercice).	 Avec	 un	 déficit	 journalier	 de	 1000	 calories,	 les	 "experts"	
espéraient	faire	perdre	un	kilogramme	par	semaine.		
	
Pour	 obtenir	 ce	 résultat	 facilement,	 il	 est	 clair	 que	 ce	 déficit	 peut	 être	
obtenu	plus	facilement	par	la	suppression	des	graisses.	
	
Une	 personne	 obèse	 aura	 donc	 tendance	 à	 perdre	 plus	 vite	 du	 poids	
qu'un	patient	en	surpoids	léger	(gradient	«	absorbé	/	brulé	»	plus	faible).	
	
Si	 vous	 perdez	 plus,	 c'est	 de	 l'eau	 (tenir	 compte	 aussi	 des	 variations	
normales	 selon	 les	 phases	 du	 cycle	 menstruel).	 Attention,	 certains	
médicaments	(ex.:	les	anti-inflammatoires	stéroïdiens	ou	non)	favorisent	
cette	rétention	liquidienne.	
	
	
Seconde	porte	:	la	régulation	glucidique	
	
Les	sucres	 (encore	appelés	"glucides"	ou	"hydrates	de	carbone")	ont	un	
rôle	capital	au	sein	du	métabolisme,	car	tous	les	nutriments	peuvent	être	
transformés	 en	 sucres.	 Cette	 transformation	 effectuée	 par	 le	 corps	 a	
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pour	 but	 soit	 la	 combustion	 (ils	 sont	 alors	 brûlés	 pour	 fournir	 de	
l'énergie),	 soit	 pour	 alimenter	 la	 voie	des	 graisses	 (stockage	et	 fonction	
digestive	ou	hormonale),	selon	le	schéma	classique	:	
	
Sucres	--->	triglycérides	--->	cholestérol		
																									--->	acides	biliaires	ou	hormones	stéroïdiennes	
	
Il	 faut	 savoir	 par	 exemple	 que	 les	 2/3	 des	 molécules	 du	 cholestérol	
circulant	 sont	 synthétisées	 à	 partir	 des	 sucres	 et	 un	 tiers	 seulement	 à	
partir	des	graisses	alimentaires	(cf.	expérience	des	sucres	marqués).	
	
C'est	l'école	américaine	(Pr.	BLACKBURN,	il	y	a	25	ans	déjà)	qui	a	le	mieux	
étudié	 le	 phénomène	 de	 satiété,	 vis	 a	 vis	 de	 la	 quantité	 de	 glucides	
ingérés.	Quatre	situations	vont	alors	s’observer	:	
	

	
	
1/	 **	Moins	de	50	 grammes	de	 glucides/jour	 =	 la	 "diète	protéinée"	…	
parfaite	(s'il	n'y	a	pas	de	contre-indication	médicale	(voir	plus	loin).	
	
De	 nombreux	 confrères	 ont	 une	 bonne	 pratique	 de	 la	 "diète	 protéiné"	
(DP),	 indiquée	 lorsqu'une	 perte	 rapide	 de	 poids	 est	 souhaitée.	 Cette	
méthode	physiologique	de	 réduction	de	 la	masse	graisseuse	est	dans	 la	
majorité	des	 cas	 tout	à	 fait	 satisfaisante,	 car	maigrir	 signifie	attaquer	 la	
masse	 graisseuse,	 et	 pour	 ce	 faire,	 il	 faut	mettre	 le	 pancréas	 au	 repos,	
donc	 supprimer	 en	 priorité	 les	 hydrates	 de	 carbone.	 Ces	 hydrates	 de	
carbones	 ont	 de	 plus	 un	 double	 "effet	 pervers"	 :	 ils	 se	 transforment	
préférentiellement	 en	 graisses	 et	 ils	 augmentent	 dans	 le	 même	 temps	
l'appétit	!	
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La	 base	 de	 la	 méthode	 repose	 donc	 sur	 la	 cétose	 qui	 s'installe	 dès	 le	
troisième	jour	et	va	défatiguer	le	patient	(l'acétone	est	psychotonique)	et	
contribuer	 à	 réduire	 son	 appétit	 (l'acétone	 est	 anorexigène).	 La	 diète	
protéinée	 consiste	 en	 un	 régime	 de	 quatre	 sachets-repas	 par	 jour	
(minimum,	 il	 en	 faudra	 cinq	 ou	 six	 en	 cas	 de	 surpoids	 important,	 pour	
limiter	 les	 fringales),	 accompagnés	 d'une	 grosse	 salade	 composée	
(assaisonnée	avec	un	peu	d'huile	d'olive,	ou	de	paraffine	si	constipation).	
Tous	 les	 sachets	 de	 protéines	 contiennent	 la	 même	 quantité	 de	
protéines,	tirées	(pour	la	plupart	des	laboratoires)	du	soja,	de	l'oeuf	et	de	
la	caséine	du	 lait,	 seul	 le	parfum	et	 la	consistance	du	produit	 (solide	ou	
liquide)	changent.	
	
Durant	cette	phase,	dès	que	les	mauvaises	habitudes	(tentations)	seront	
oubliées	 par	 le	 quasi-jeune	 imposé,	 on	 peut	 alors	 continuer	 avec	 trois	
sachets/jour	 et	 un	 repas	 "nouvelle	 cuisine",	 c'est	 à	 dire	 très	 goûteux	
(poisson	 ou	 viandes	 aux	 herbes,	 en	 grillades	 ou	 papillotes,	 pâté	 de	
légumes	 à	 fibres,	 etc	 …)	 mais	 toujours	 sans	 alcool,	 sucres	 ou	 farineux.	
Sont	ainsi	autorisés	:	
	
A/	à	volonté	(moins	de	3,5	%	de	glucides)	:	Asperge,	Aubergine,	Brocolis,	
Céleri	 branche,	 Champignon,	 Choux	 (vert,	 chinois,	 fleur),	 Concombre,	
Cornichon,	 Courgette,	 Cresson,	 Endive,	 Epinard,	 Fenouil,	 Oseille,	
Poivrons,	Radis,	Salades,	germes	de	Soja.	
	
B/	 à	 volonté	 (mais	 sans	 excès,	 car	 4	 à	 6%	de	 glucides)	 :	 Bette,	 Cardon,	
Choux	 (rouge,	 de	 Bruxelles),	 Courge,	 Haricot	 vert,	 Navets,	 Poireau,	
Pissenlit,	Salsifis,	Tomates.	
	
C/	attention,	car	considéré	comme	"légumes	verts",	mais	en	fait	aliments	
à	 fibres	 assez	 sucrés:	 Artichaut,	 Avocats,	 Betterave,	 Cœur	 de	 palmier,	
Oignons	et	Potiron	!	
	
L'assaisonnement	 se	 fera	 avec	 :	 sel,	 moutarde,	 épices	 et	 aromates,	
vinaigre,	un	peu	de	jus	de	citron	et	d'huile	(d'Olive,	de	Colza	ou	de	Noix).	
Possibilité	d'une	noisette	de	beurre	allégé	(20	gr.	maximum).	
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En	 cas	 d'invitation	 exceptionnelle	 pendant	 cette	 période,	 composez	 un	
menu	 éliminant	 au	maximum	 les	 hydrates	 de	 carbone	 et	 choisissez	 de	
préférence	:	

• entrées	...	crevettes,	tapas	à	l'espagnole	(fruits	de	mer	à	l'huile),	
salade	crudité	peu	assaisonnée	(ex.:	radis	sans	beurre),	

• plat	principal	...	viande	ou	poisson	grillé	avec	quelques	légumes	
verts	frais,	

• dessert	...	petite	portion	de	fromage	(30	gr.	maximum),	mais	
sans	pain,	ou	un	yaourt	ou	fromage	blanc	sans	sucre	(mais	
édulcorant	possible),	

• boissons	...	eau	minérale	peu	minéralisée	(gazeuse	ou	non).	
	
En	cas	de	fringale,	plutôt	que	de	"craquer"	pour	une	tablette	de	chocolat	
ou	 un	 baba	 au	 rhum,	 proposez	 la	 "technique	 Tupperware",	 c'est	 à	 dire	
que	vous	ferez	préparer	à	l'avance	et	tenir	au	frais	une	petite	quantité	de	
radis	 roses	 salés,	 avec	 un	 peu	 de	 beurre,	 des	 concombres	 en	 tranches	
avec	 un	 peu	 d'huile	 d'olive,	 des	 champignons	 de	 Paris	 crus	 en	 lamelles	
avec	un	jus	de	citron	...	
	
Cette	phase	de	cétose	 (qui	 représente	un	apport	de	8	à	900	Kcal./j.)	 va	
permettre	une	perte	de	masse	grasse	de	1	kg	environ	par	semaine	(sans	
doute	plus	en	poids	au	début,	mais	peut-être	un	peu	moins	si	la	patiente	
est	en	seconde	partie	de	son	cycle	ou	sous	pilule).	Ainsi,	si	vous	souhaitez	
perdre	20	kg,	il	vous	faudra	environ	trois	mois.	
	
Personnellement	je	déconseille	de	vous	mettre	en	cétose	plus	de	10	jours	
par	mois.	Mais	vous	pouvez	renouveller	chaque	mois.	Entre	les	phases	de	
cétose,	vous	suivrez	20	jours	de	«	régime	diabétique	»	(voir	plus	loin).	
	
Attention,	la	cétose	n'est	indiquée	que	pour	des	"obèses	bien	portants".	
Elle	 est	 déconseillée	 chez	 l'enfant	 et	 la	 femme	 enceinte	 (phase	 de	
croissance),	 durant	 l'allaitement	 et	 comporte	 en	 outre	 trois	 contre-
indications	principales	:	

1. les	 insuffisances	 de	 la	 fonction	 rénale	 (prise	 de	 diurétiques,	
antécédents	de	glomérulo-néphrite,	à	contrôler	éventuellement	
par	un	dosage	de	la	créatinine)	et	la	goutte	(en	cas	de	doute,	un	
dosage	 de	 l'acide	 urique	 est	 souhaitable,	 car	 les	 sachets	
protéinés	apportent	beaucoup	de	purines).	
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2. les	 "endocrinopathies",	 c'est	 à	 dire	 toutes	 les	 dysfonctions	
endocrines	 non	 stabilisées.	 Parmi	 celles-ci,	 le	 diabète	 maigre	
insulinodépendant	 (mais	 ils	 sont	 rarement	 gros)	 ou	
l'hypothyroïdie	frustre	(goitre	?)	à	contrôler	par	un	dosage	de	la	
TSH).	 Le	 diabète	 gras	 est	 une	 bonne	 indication	 de	 la	 diète	
protéinée.	

3. et	les	troubles	mentaux	(patients	incapables	de	suivre	un	régime	
correctement,	quel	qu'il	soit	!).	

	
Certaines	maladies	 contre-indiquent	 les	 régimes	 amaigrissants,	 ainsi	 les	
affections	graves	évolutives	(ex.:	HIV,	hépatite	chronique	évoluant	vers	la	
cirrhose	…),	de	plus,	il	faut	savoir	que	l'amaigrissement	peut	révéler	une	
lithiase	biliaire	(risque	multiplié	par	15	selon	une	étude	du	Pr.	Weinsier,	
USA).	
	
A	l’hôpital,	on	surveille	les	patients	en	cétose	en	testant	dans	leurs	urines	
du	 matin	 la	 présence	 d’acétone.	 Si	 celle-ci	 est	 absente,	 c’est	 que	 le	
patient	a	mangé	en	cachette	des	aliments	sucrés	(gateaux,	bonbons	…)	!	
	
	
2/	**	Entre	50	et	100	gr.	de	glucides	/	jour	=	les	régimes	restrictifs	à	la	
mode	….	Fatigue	et	fringales	sont	au	rendez-vous	!	Ce	phénomène	est	à	
la	base	de	la	plupart	des	échecs	précoces	des	régimes	restrictifs.	
	
N.B.	:	ainsi	vous	devez	savoir	que	un	verre	de	coca	=	un	verre	de	jus	
d’orange	=	un	verre	de	lait	=	un	verre	de	bière	=	5	à	35	gr.	de	glucides	
(150	cal.).	Un	“	hot-dog	”	=	80%	de	graisses	et	de	sucres	!	
	

3/	**	Au	moins	100	grammes	de	glucides	(lents)	par	jour	(mais	pas	plus	
de	 200)	 et	 répartis	 dans	 la	 journée	 …	 c'est	 le	 «	régime	 diabétique	»	
classique	(1200	à	1600	Kcal/	j.)	

Méthode	 plus	 lente	 =	 perte	 de	 200	 grammes	 de	 MG	 par	 semaine,	
fastidieuse	 au	 début	 (pesée	 des	 différents	 nutriments),	 mais	
indispensable	:	
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1. Lorsque	que	l'on	se	trouve	en	face	d'une	contre-indication	de	la	
diète	protéinée.	

2. En	rééducation	alimentaire	(durant	au	moins	trois	semaines)	à	la	
fin	d'une	période	de	diète	protéinée.	

4/	**	Une	alimentation	comportant	plus	de	200	grammes	de	glucides	par	
jour	interdit	pratiquement	toute	réduction	de	la	masse	grasse	(défendue	
par	l’hyperfonction	pancréatique).	
	
	
L'index	glycémique	
La	notion	de	"sucres	lents"	et	de	"sucres	rapides"	a	eu	un	énorme	succès	
dans	 le	 public	 !	 Il	 serait	 plus	 correct	 de	 parler	 de	 sucres	 simples	 (goût	
sucré)	 et	 de	 glucides	 complexes	 (amylacés).	 Chez	 le	 sujet	 sain,	 tous	 les	
aliments	 glucidiques	provoquent	une	hausse	 sensiblement	 identique	de	
la	 glycémie	 (mais	 ceci	 n'est	 plus	 vrai	 chez	 le	 diabétique).	 L'index	
glycémique	 rend	 compte	 de	 la	 vitesse	 d'absorption	 (l'effet	
hyperglycémiant	 est	 donc	 inversement	 proportionnel	 à	 la	 capacité	 de	
rassasier	durablement).	Il	est	environ	de	:	
	

• 130	%	pour	le	glucose	et	le	miel,	
• 100	%	pour	le	pain	blanc,	les	biscottes,	la	purée	de	p.	de	terre	et	

le	raisin,	
• 95	%	pour	le	pain	complet	ou	de	seigle,	
• 85	%	les	bananes,	le	riz	et	les	pommes	de	terre,	
• 70	%	pour	les	pâtes	et	les	oranges,	
• 55	%	pour	le	lait,	le	yaourt	et	les	pommes,	
• 40	%	pour	les	haricots	blancs,	les	lentilles	et	le	fructose...	

(d'après	L.	Monnier).	
	
Mais	 là	 aussi,	 ce	barème	 (très	mathématique)	ne	 sert	pas	beaucoup	en	
pratique,	 car	 ce	 qui	 modifie	 surtout	 l'effet	 hyperglycémiant,	 c'est	 la	
quantité	 ingérée,	 le	 mode	 de	 cuisson	 de	 l'aliment	 et	 la	 co-ingestion	
d'autres	 nutriments	 (les	 graisses	 ou	 les	 protéines	 qui	 ralentissent	 le	
passage	digestif)	!	
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Troisième	porte	:	la	balance	protéïque	
	
Alors	 que	 les	 glucides	 et	 les	 lipides	 servent	 essentiellement	 de	 source	
d'énergie,	 les	 protéines	 alimentaires	 –	 peu	 caloriques	 -	 sont	
indispensables	à	l'organisme	pour	fournir	les	acides	aminés	nécessaires	à	
la	 synthèse	de	ses	propres	protéines.	 Les	apports	 recommandés	varient	
en	fonction	de	l'âge	(croissance,	grossesse,	allaitement	…)	et	des	sources	
alimentaires.	 L'organisme	 possède	 une	 réserve	 de	 70	 grammes	 environ	
d'acides	aminés	libres	circulants.		
	
Dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	 développement,	 la	 maladie	 de	 carence	
chronique	en	protéines	est	connue	sous	 le	nom	de	"Kwashiorkor"	et	se	
manifeste	 par	 un	 retard	 de	 croissance,	 des	 oedèmes	 et	 une	 grande	
vulnérabilité	aux	infections.	
	
Une	cause	très	fréquente	d'échecs	répétés	de	divers	"régimes	à	la	mode"	
est	leur	faible	teneur	en	protéines.	Celles-ci	étant	indispensables	au	bon	
fonctionnement	de	vos	organes,	elles	sont	alors	prélevées	sur	 le	stock	à	
disposition	 :	 les	 muscles.	 Puis,	 dès	 que	 vous	 vous	 réalimentez,	 votre	
masse	musculaire	se	reconstitue	 :	 les	kilos	sont	vite	 repris,	 induisant	un	
phénomène	de	"YoYo	pondéral"	!	
	
Pour	 ne	 pas	 perdre	 de	 volume	 musculaire,	 vous	 devez	 manger	 un	
minimum	 de	 1,2	 grammes	 de	 protéines	 par	 Kg.	 de	 poids	 idéal	 et	 par	
jour,	soit	environ	:	

70	gr.	(femme	de	165	cm)						95	gr	(homme	de	185	cm).	
	
Or,	pour	absorber	80	grammes	de	protéines	(acides	aminés),	vous	pouvez	
choisir	de	manger	(si	vous	ne	preniez	qu’un	seul	aliment	protéiné):	

• 600	grammes	de	poisson	maigre	
• 480	grammes	de	viande	maigre	
• 440	grammes	d'œuf	(8	œufs	moyens)	
• 400	gr.	de	lentilles,	pois,	haricots	secs	
• 320	grammes	de	jambon	cuit	(non	gras)	
• 240	grammes	de	thon	au	naturel	
• 200	grammes	de	fromage	allégé	
• 120	grammes	de	viande	séchée	(ex.:	Grisons)	
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	Heureusement,	vous	faites	un	mix	de	tous	ceux-ci,	en	petites	quantités.	
	
La	difficulté	provient	:	
1/	 de	 ce	 que	 beaucoup	 d'aliments	 riches	 en	 protéines	 contiennent	 des	
graisses	cachées	 (ex.:	charcuterie,	 fromages	gras,	 soja	…),	ou	des	sucres	
(laitages,	lentilles,	riz	complet	…).	
	
2/	 de	 leur	 "valeur	 biologique"	 :	 les	 protéines	 sont	 constituées	 d'une	
vingtaine	d'acides	aminés,	dont	huit	sont	dit	"essentiels"	(AAE),	car	ils	ne	
peuvent	 être	 synthétisés	 par	 le	 corps.	 La	 proportion	 de	 ces	AAE	 est	 un	
facteur	 limitant	pour	une	utilisation	satisfaisante.	En	d'autres	 termes,	 le	
taux	bas	d'un	seul	de	ces	AAE	retentit	sur	le	niveau	d'utilisation	de		tous	
les	 autres	 !	 C'est	 en	 particulier	 le	 problème	 des	 protéines	 d'origine	
végétale,	pauvres	en	Lysine,	Méthionine	et	Tryptophane.	
	
3/	 de	 leur	 association	 :	 le	 mélange	 de	 deux	 protéines	 de	 valeur	
biologique	"médiocre"	peut	les	améliorer	considérablement	(ex.:	céréales	
et	lait).	L'exemple	le	plus	frappant	est	la	"fejoada",	plat	national	brésilien	
:	celui-ci	associe	un	riz	complet	(10%	de	protéines,	pauvre	en	Lysine,	mais	
riche	 en	 AA	 soufrés)	 aux	 haricots	 rouges	 (20%	 de	 protéines,	 riche	 en	
Lysine	et	pauvre	en	AA	soufrés)!	
NB.	 Doser	 l'urée	 urinaire	 est	 une	 façon	 simple	 de	 calculer	 les	 apports	
protéiques	quotidiens.	
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Les	solutions	pratiques	
	
Vous	avez	donc	compris	que	les	choses	sont	simples	:	si	vous	n’avez	pas	
de	 problème	 thyroïdien,	 c’est	 votre	 pancréas	 qui	 vous	 joue	 des	 tours	
(impacté	par	différentes	causes	évoquées	plus	haut)	!	
Si	vous	désirer	réussir	à	éliminer	ce	surpoids,	il	vous	faut	"passer	les	trois	
portes	 des	 contraintes	 métaboliques",	 deux	 chemins	 s'offrent	 alors	 à	
vous	:	
	
1/	Le	"Régime	diabétique"	qui	passe	par	un	régime	varié	 (vous	ne	vous	
lassez	pas),	mais	certains	aliments	seront	pesés	et	répartis	au	cours	de	la	
journée	:	

• en	calories	(1200	à	1500	cal./jour)	
• en	hydrates	de	carbone	(100	à	150	gr./jour)	
• et	riche	en	protéines.		

	
C’est	pour	moi	 la	base	de	 la	normalisation	physiologique	de	surpoids	et	
du	diabète.	J’ai	pris	pour	habitude	de	commencer	la	perte	de	poids	avec	
ce	régime,	qui	ne	désocialise	pas	(le	patient	mange	avec	les	autres)	et	me	
permet	d’apprécier	 la	motivation	et	 l’organisation	(courses,	menus).	Les	
phases	de	10	jours	par	mois	de	cétose	ne	seront	utilisées	que	plus	tard,	
en	cas	d’échec	de	la	motivation	ou	si	une	perte	importante	de	poids	est	
nécessaire.	
	
Principe	:	 on	 évite	 les	 pics	 d’hyper	 et	 d’hypoglycémies	 au	 cours	 de	
chaque	 journée.	 Ce	 changement	 des	 habitudes	 alimentaires	 permet	 en	
outre	d’éviter	les	phases	de	fatigue	et	fringales.		
	
1/	Faire	quatre	petits	repas.	Ne	sautez	pas	de	repas,	vous	serez	fatigué(e)	
et	 vous	 aurez	 bien	 plus	 faim	 au	 repas	 suivant.	 Si	 fringale,	 prendre	 un	
aliment	protéiné	en	plus	(qui	peut	être	une	barre	ou	un	flan	protéiné,	par	
exemple	marque	Eurodiet)	
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2/	Eviter	les	aliments	sucrés	(bonbons,	gâteaux,	crêpes,	miel,	confitures,	
chocolat	…).	Pour	les	fruits	(qui	sont	sucrés),	on	se	limite	à	deux	fruits	par	
jour.	Pas	de	soda	ou	limonade.	
	
3/	On	ne	prend	de	féculents	que	deux	fois	par	jour,	c’est	à	dire	à	choisir	:		

• 120	 gr.	 de	 pomme	 de	 terre,	 de	 riz,	 de	 pates	 ou	 de	 semoule,	
maïs,		

• ou	200	grammes	de	 carottes,	 lentilles,	 petits	pois,	 pois	 chiches	
ou	haricots	blancs	…		

• ou	50	gr.	de	pain	(complet	si	possible	ou	deux	biscottes).	
	
4/	Prendre	une	protéine	à	 chaque	 repas,	 c'est-à-dire	que	 l’on	choisira	:	
viandes,	poissons	 (et	crustacés),	œufs,	ou	 laitages	 (yaourt	ou	 fromage	–	
maxi	 50	 grammes/jour),	 champignons,	 Tofu	 ou	 fruits	 à	 coque	 (9%	 de	
protéines	–	mais	en	quantité	limitée).	
	
5/	Les	légumes	sont	libres	:	asperges,	aubergines,	brocolis,	champignons,	
chou,	 concombre,	 courge,	 cresson,	 endives,	 haricots	 verts,	 navets,	
poireau,	poivrons,	radis,	salades,	tomates,	etc	…	
	
Ce	qui	se	résume	pour	vous	à	poser	deux	questions	à	chaque	fois	que	
vous	passez	à	table	:	

1. Je	prends	un	farineux	(pesé)	ou	un	fruit	(volume	d’un	verre)?	
2. Quelle	protéine	je	mange	avec	?	

	
En	pratique	(exemple	pouvant	être	modifié)	:	
	Matin	…		 Thé,	café	ou	tisane	sans	sucre	
	 	 50	gr.	de	pain,	une	noix	de	beurre	
	 	 Une	protéine	(jambon,	de	saumon,	un	œuf	...)		
	 	 ou	boisson	protéinée,	pratique	en	cas	de	déplacement	
	
Midi	…	 	150	 gr.	 environ	 de	 bœuf,	 veau,	 volaille,	 lapin,	 porc,	

agneau,	poissons	ou	fruits	de	mer		
	 	 Légumes	verts,	graines	germées	…	
	 	 Une	portion	de	féculents	(voir	plus	haut)	
	
17	h	…	 Une	protéine	lactée	(yaourt,	fromage	blanc	ou	30	gr.	de	

fromage)	ou	une	boisson/barre	protéinée		
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Un	fruit	(volume	d’un	verre	=	2	abricots,	3	prunes,	une	
pomme,	une	grappe	de	raisin)	

	
Soir	…	 	 Une	soupe	de	légumes	(ou	salades	et	légumes	crus)	
	 	 Une	protéine	(ou	250	gr.	de	Tofu)	

Un	fruit	 (que	 l’on	peut	échanger	avec	 le	pain	du	matin	
ou	la	céréale	de	midi)	

	
Assaisonnements	:	 poivre,	 moutarde,	 épices,	 aromates,	 vinaigre,	 jus	 de	
citron,	huile	d’Olive,	 de	Colza	ou	Noix.	Un	peu	de	beurre.	 Les	poissons,	
viandes	et	volailles	sont	à	cuire	sans	matières	grasses	:	 rôtir,	pocher,	en	
papillotes,	vapeur,	court-bouillon	…	
---	Attention	aux	excès	de	SEL	caché	(qui	favorise	l’absorption	du	sucre	=	
diabétogène)	=	moins	de	7	grammes	par	jour	!	
---	Attention	aussi	au	FRUCTOSE	(sucre	des	fruits	et	miel,	sirop	d’agave	ou	
de	maïs)	qui	a	un	indice	glycémique	meilleur	que	le	saccharose,	mais	va	
perturber	l’insulinémie	en	engorgeant	les	récepteurs	Glut1.	
---	Attention	aux	édulcorants,	comme	le	Xylitol	qui	altèrera	le	microbiote,	
ou	l’ASPARTAM,	mélange	de	deux	acides	aminés	sucrés,	qui	ne	supporte	
pas	la	cuisson	!	De	toutes	façons,	l’objectif	est	de	se	deshabituer	du	goût	
sucré	+++	
	
Objectif	réalisable	de	ce	régime,	avec	une	bonne	motivation	:	perte	de	1	
à	 3	 kg.	 par	mois,	 sans	 risque	 de	 Yoyo.	 Cette	 nouvelle	 façon	 de	manger	
devra	 être	 parfois	 maintenue	 indéfiniment,	 sous	 peine	 de	 récidive	
pondérale	…	
	
Rappeler	au	patient	qu’un	exercice	physique	régulier	(30	minutes,	3	fois	
par	semaine)	est	hypoglycémiant	et	protecteur	cardio-vasculaire.	
	
	
2/	La	Cétose	ou	"Very	Low	Calories	Diet",	qui	fera	la	chasse	:	

• aux	calories	(moins	de	800	calories/jour)	
• et	aux	hydrates	de	carbones	(on	cherche	à	obtenir	une	cétose	:	il	

faut	donc	se	limiter	à	moins	de	50	grammes/	jour),	
• tout	en	supplémentant	en	protéines	de	haute	valeur	biologique.	

Durant	cette	phase,	vous	devrez	absorber	1,5	gr.	de	protéines	
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par	Kg.	de	poids	corporel	idéal	(4	sachets	=	80	grammes	de	
protéines	environ).	

	
De	 nombreux	 praticiens	 ont	 tendance	 à	 privilégier	 cette	méthode	 pour	
commencer.	 En	 effet,	 durant	 cette	 phase	 de	 «	jeune	 protéiné	»,	 les	
patients	 abandonnent	 leurs	 mauvaises	 habitudes	 alimentaires	 et	 sont	
surpris	de	constater	qu’en	arrêtant	de	manger,	ils	n’ont	plus	faim	(dès	le	
3ème	jour),	n’ont	plus	de	gène	digestive	et	se	sentent	en	forme	!	
	
Les	phases	de	cétose	ne	devraient	cependant	ne	pas	dépasser	10	 jours	
par	mois.	Elles	sont	très	efficaces	(perte	de	3	à	4	kg.	environ	en	10	jours)	
à	 condition,	 bien	 entendu,	 que	 vous	 ne	 présentiez	 pas	 de	 contre-
indication	à	la	méthode.	Chaque	phase	de	10	jours	s'articulera	alors	avec	
une	période	de	20	jours	de	"régime	diabétique"	(voir	plus	haut).		
	
Certains	praticiens	proposent	à	leurs	patients	des	périodes	de	cétose	plus	
longues.	Mais,	 celles-ci	 «	sèchent	»	 les	patients,	 ce	qui	 va	entrainer	des	
crampes	 et	 de	 la	 constipation.	 De	 plus,	 elles	 nécessitent	 un	 suivi	
biologique	(en	particulier	ionogramme,	taux	d’urée	et	d’acide	urique).	
	
Ces	 cétoses	 longues	 sont	 possibles	 grâce	 à	 l'utilisation	 de	 produits	 de	
qualité	biologique,	supplémentés	en	vitamines,	oligo-éléments	et	acides	
gras	 essentiels,	 qui	 respectent	 parfaitement	 la	 physiologie.	 Le	 patient	
sera	 d'ailleurs	 le	 premier	 à	 le	 remarquer,	 se	 sentant	 "en	 pleine	 forme"	
durant	la	prise	de	la	supplémentation.	
	
Une	centaine	de	goûts	et	de	nombreuses	formes	alimentaires	vous	sont	
proposées	 par	 les	 fabricants,	 ce	 qui	 permet	 de	 rompre	 la	 monotonie.	
Elles	sont	laissées	au	choix	du	patient	:	toutes	ont	à	peu	près	les	mêmes	
paramètres	nutritionnels,	 c'est	à	dire	18	gr.	d'acides	aminés	par	 sachet,	
peu	de	glucides	et	de	lipides	(2	à	3	gr.	environ).	Dans	leurs	gammes,	vous	
trouverez	:	

• des	 potages	 :	 bisque	 de	 homard,	 poisson,	 poulet,	 asperges,	
céleri	 vert,	 cèpes,	 légumes,	 poireau,	 potiron,	 cresson,	 pois	 au	
bacon,	 tomate…	 Ceux-ci	 peuvent	 être	 améliorés	 :	 quelques	
champignons	 de	 Paris	 dans	 la	 soupe	 aux	 cèpes,	 des	 pointes	
d'asperges	 dans	 la	 soupe	 aux	 asperges,	 la	 soupe	 de	 tomates	
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peut	être	servie	froide	en	gaspacho	avec	un	peu	de	concombre	
râpé.	

• des	boissons	chaudes	:	chocolat	ou	café	…	
• des	 boissons	 lactées,	 sorte	 de	 Yolait,	 de	 préparation	

instantanée.	Goût	café,	chocolat	et	vanille	…	
• des	omelettes	:	champignons,	fromage,	fines	herbes	ou	bacon.	A	

préparer	à	la	poêle	ou	au	four	à	micro-ondes.	
• des	purées	:	pomme	de	terre	ou	brocolis,	ainsi	qu'une	terrine	de	

légumes.	
• des	 entremets	 fruités	 :	 ananas-passion,	 pêche-abricot,	 poire-

banane,	pomme-cassis	 fraise,	 cerise	…	Que	 l'on	peut	améliorer	
avec	 une	 pincée	 de	 cannelle	 ou	 quelques	 gouttes	 de	 fleur	
d'oranger.	On	peut	aussi	les	préparer	en	sorbetière	pour	obtenir	
un	sorbet	délicieusement	parfumé.	

• des	 entremets	 classiques	 :	 café,	 caramel,	 chocolat,	 praliné	 ou	
vanille…	L'on	peut	rajouter	une	cuillérée	de	café	instantané	pour	
corser	le	goût	café,	ainsi	qu'une	gousse	de	vanille	pour	corser	le	
goût	vanille.	

• des	 mousses	 (à	 préparer	 au	 batteur	 électrique)	 :	 caramel,	
chocolat	et	citron	…	

• des	crèmes	:	crème	opéra	ou	crème	brûlée	
• des	 flans	 :	 chocolat,	 café	 ou	 vanille.	 C'est	 cette	 forme	 que	 je	

conseille	 d'utiliser	 en	 cas	 de	 fringale	 :	 préparez	 à	 l'avance	
quelques	 flans	 (un	 sachet	 =	 3	 flans	 dans	 des	 pots	 de	 yaourt	
recyclés	pour	l'occasion)	que	vous	garderez	au	frigo,	au	cas	où	…	

• des	jus	de	fruits	:	orange,	pamplemousse,	fruits	de	la	passion	ou	
pomme-cassis	…	

• des	crêpes	:	arome	fromage,	bacon	ou	grand	Marnier	…	
• des	gâteaux	 (mais	attention,	un	peu	plus	 sucrés,	8	à	12	gr.	par	

sachet	de	40	gr.,	 il	 ne	 faudra	pas	en	abuser	durant	 la	 cétose)	 :	
brownie	 chocolat,	 cake	 aux	 pépites	 de	 chocolat,	 de	 fraises	 ou	
d'orange	…	

• des	 barres	 (même	 restriction	 que	 pour	 les	 gâteaux)	 :	 abricot-
orange,	 chocolat,	 praliné	 vanille-caramel,	 fruits	 rouges,	 raisin,	
amande,	chocolat-noix	de	coco	…	

• du	pain	bio,	sous	forme	de	farine	ou	de	"petits	pains"	livrables	à	
domicile.	
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• des	pâtes	…	à	noter	que	celles-ci,	 comme	 le	pain,	 les	barres	et	
les	 gâteaux	 ne	 sont	 protéinés	 qu'à	 50%	 (contrairement	 aux	
autres	 produits	 qui	 dépassent	 tous	 80%	 chez	 les	 bons	
fournisseurs)	 :	 il	 convient	 donc	 de	 ne	 pas	 en	 abuser	 lors	 de	 la	
cétose,	 le	 risque	de	dépasser	 la	 dose	de	50	 gr.	 de	 glucide/jour	
étant	dès	lors	augmenté.	

• un	lait	à	teneur	réduite	en	lactose,	en	boîtes	de	40	sachets	de	12	
grammes	 (soit	 180	 cc	 de	 lait	 reconstitué	 par	 sachet),	 fort	 utile	
pour	 améliorer	 la	 préparation	 de	 nombreux	 compléments	
hyperprotéinés	exposé	ci-dessus.	

	
Des	difficultés	pratiques	cependant	peuvent	être	rencontrées	:	
	
A/	La	préparation	des	sachets	nécessite	une	eau	tiède	(pas	trop	froide,	ni	
trop	chaude)	et	de	les	battre	au	fouet	(ou	avec	un	shaker).	Trop	battus,	ils	
donneront	une	mousse	(peu	agréable),	pas	assez	battus,	vous	obtiendrez	
des	grumeaux	(indigestes).	
	
B/	 L'intolérance	 aux	 laitages	 se	 rencontre	 parfois,	 cependant	 ces	
personnes	 peuvent	 utiliser	 certains	 sachets	 qui	 ne	 contiennent	 pas	 de	
protéines	de	lait	(voir	les	bons	de	commande).	
	
C/	La	gamme	varie,	en	fonction	des	trouvailles	gustatives	des	fabricants,	
des	commandes	du	public	 (les	saveurs	peu	demandées	sont	 retirées)	et	
des	pays	(l'enregistrement	en	Suisse	par	exemple	demandant	parfois	"un	
certain	temps"):	des	patients	sont	ainsi	parfois	dépités	de	ne	pouvoir	se	
procurer	toutes	les	saveurs	souhaitées.	
	
D/	 Certains	 fabricants	 proposent	 les	 meilleures	 saveurs	 du	 marché	 …	
mais	 il	 faut	savoir	que	celles-ci	sont	obtenues	avec	une	forte	proportion	
de	gelatine,	qui	ne	contient	malheureusement	aucun	AAE,	ce	qui	va	donc	
favoriser	la	fonte	musculaire	!	
		
E/	 Certains	 praticiens	 confondent	 parfois	 ce	 type	 de	 produits	 de	 haute	
valeur	 biologique	 (80	 à	 90	 %	 d'acides	 aminés,	 comme	 Eurodiet®	 ou	
Insudiet®)	avec	les	"substituts	de	repas"	(ex.:	Slimfast	®)	protéinés	à	30%	
ou	 les	 produits	 vendus	 en	 pharmacie	 (ex.:	 Modifast	 ®	 ou	 Protical	 ®)	
protéinés	à	50-55	%,	qui	n'autorisent	pas	une	cétose	véritable.	
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En	 Europe,	 vous	 pouvez	 utiliser	 les	 sachets	 et	 barres	 EURODIET,	 à	
commander	par	 internet	=	www.eurodiet.com	très	pratiques	si	 l’on	doit	
sauter	un	repas.	
	
Autre	difficulté	parfois	rencontrée	:	la	réticence	de	certaines	diététicien-
nes	refusant	de	s'intéresser	à	la	cétose	(préjugé	?!),	soit	parce	qu'elles	en	
ont	vu	des	échecs	(régime	mal	indiqué	et/ou	mal	suivi),	soit	qu'elles	aient	
confusément	le	sentiment	que	cette	approche	trop	"facile"	leur	enlève	le	
pain	de	la	bouche	?	Il	est	alors	capital	de	lever	quelques	idées	reçues	sur	
la	diète	protéinée	:	
	
*	 "Les	 protéines,	 c'est	 mauvais	 pour	 les	 reins	 !".	 En	 l'absence	 d'insuf-
fisance	 rénale,	 l'apport	 de	 80	 gr.	 de	 protéines	 par	 jour	 ne	 pose	 aucun	
problème.	
*	 "Le	 jeûne	est	dangereux	pour	 le	 coeur	 !".	C'est	 l'absence	de	protéines	
qui	est	dangereuse	pour	le	coeur	:	la	supplémentation	protéinée	protège	
votre	coeur.	
*	 "La	Diète	Protéinée	doit	 se	 faire	 en	 clinique	ou	à	 l'hôpital	 !"	 Elle	peut	
être	 suivie	 dans	 la	 vie	 de	 tous	 les	 jours,	 c'est	 un	 de	 ses	 avantages.	 La	
perte	de	poids	se	fait	essentiellement	au	détriment	de	la	masse	grasse	et	
sans	aucun	médicament.	
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La	motivation	
	

La	prise	de	conscience	du	mal-être	de	 la	situation	actuelle	et	 la	mise	en	
place	d’une	véritable	"dynamique	du	changement"	sont	la	clef	du	succès	
à	 long	 terme.	 En	 pratique,	 nous	 sommes	 confrontés	 à	 deux	 types	 de	
situations	fort	différentes	:	
	
- Des	personnes	 en	 surpoids	 récent,	 de	 5	 à	 10	 kg.	 environ,	 apparu	 à	

l’occasion	 d’un	 trouble	 de	 l’adaptation	 (MTC	 =	 Rate-pancréas)	
émotionnel	 (perte	 d’emploi,	 divorce	 …)	 ou	 hormonal	 (puberté,	
hormonothérapie,	ménopause	…),	pour	lesquelles	le	suivi	diététique	
et	 biologique	 simple	 proposé	 dans	 cet	 ouvrage	 aura	 un	 excellent	
effet.	
	

- Des	patients	chroniquement	(plus	de	trois	ans)	obèses	(plus	de	15	kg	
de	surpoids),	qui	en	plus	du	régime	précédent,	ne	devront	pas	faire	
l’économie	d’un	soutien	psychologique.	Le	suivi	diététique,	pourtant	
très	efficace,	devra	d’ailleurs	être	adapté	aux	avancées	(et	reculs)	de	
la	motivation,	confrontée	sans	cesse	à	la	résistance	au	changement.	

	
Pour	maigrir,	il	faut	de	la	détermination,	l’envie	et	le	plaisir	de	retrouver	
un	corps	sympathique	…	mais	aussi	un	praticien	qui	saura	appuyer	votre	
démarche	et	vous	guider	vers	le	succès.	
	
En	général,	 les	gens	ne	change	pas	d’idées	ou	d’habitudes.	 Ils	ne	 le	font	
que	 quand	 ils	 y	 sont	 obligés	 par	 des	 évènements	 physiques	 ou	
psychologiques	 insupportables.	 Par	 exemple,	 la	 présomption	 d’un	
syndrome	métabolique	 doit	 fairnte	mettre	en	avant	 l’intérêt	 vital	de	 la	
normalisation	du	poids.	
	
Causes	psychologiques	du	problème	?	:		
GOURMANDISE	=	"j'aime	ça	!	Manière	d’être	au	monde,	jouissance	:	être	
gourmand,	c’est	savoir	aimer	!	
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GASTRONOMIE	…	différence	entre	besoin	et	désir,	le	gourmet	est	un	
gourmand	de	moments.	
	
Lors	 de	 la	 première	 consultation,	 après	 avoir	 soigneusement	 noté	
l’histoire	de	votre	patient,	n’oubliez	pas	de	lui	poser	les	questions-clefs	:		
*	Pourquoi	pensez-vous	avoir	un	problème	de	poids	?	
*	Pourquoi	voulez-vous	maigrir	et	depuis	quand	?	 (c’est	 important	pour	
vous,	pour	votre	état	de	santé	ou	pour	l’entourage	?)	
*	Quel	 poids	 voulez-vous	 atteindre	 ?	 (l’avez-vous	 déjà	 atteint,	 en	 avez-
vous	la	visualisation	?)	
	
On	ne	devient	pas	obèse	sans	raisons	et	chaque	cas	est	individuel,	mais	…	
nous	allons	essayer	d’approfondir	les	relations	:		

Evènement	⇔	émotions		⇔		pulsions		⇔		nourriture	
	

Comprendre	la	dynamique	du	lien	entre	angoisse	et	compulsion,	car	les	
crises	peuvent	avoir	lieu	:	

à Pendant	la	montée	de	l’angoisse	
à Lorsque	l’angoisse	dépasse	un	seuil	de	tolérance	
à Lorsqu’une	angoisse	(même	faible)	persiste	trop	longtemps	(on	

parle	alors	de	spasmophile	?)	
	
Il	 est	 important	 d’observer	 les	 différents	 comportements	 personnels	 et	
sociaux	sur	lesquels	le	surpoids	du	patient	se	développe.	Le	surpoids	puis	
l'obésité	 sont	 toujours	 la	 conséquence	 d’un	 trouble	 des	 conduites	
alimentaires,	 dont	 la	 cause	 est	 un	 processus	 psychologique	 proche	 de	
l'addiction,	avec	déni	du	réel	 (comme	 les	alcooliques	ou	 les	dépendants	
du	tabac).	Le	praticien	doit	alors	savoir	prendre	le	temps	d'écouter	...		
	
Les	mécanismes	de	défense	sont	puissants.	La		résistance	au	changement	
peut	prendre	différentes	formes	:		
---	la	négation	:	«	Je	ne	suis	pas	si	gros	que	ça	»,		
---	l’évitement	:	«	Mon	médecin	m’a	dit	que	je	suis	en	bonne	santé	»,		
---	la	manipulation	:	«	Je	ne	mange	pas	plus	que	vous	et	j’engraisse,	c’est	
injuste	!».		
	
Si	le	surpoids	est	récent,	considérez	que	les	agressions	physiologiques	et	
psychologiques	 entraînent	 des	 modifications	 du	 comportement	
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alimentaire	 qui	 signent	 une	 adaptation	 comportementale	 (qui	 n'est	 pas	
une	 maladie)	 ...	 Attention	 de	 ne	 pas	 vouloir	 supprimer	 arbitrairement	
cette	adaptation	!	
	
Les	différentes	solutions	:	
Si	vous	avez	beaucoup	de	poids	à	perdre,	comment	faire	en	pratique	me	
dites-vous	?	D'abord	 trouver	un	 thérapeute	qui	 va	 vous	 "tenir	 la	main".	
Après	,	diverses	écoles	existent	:	
	
A/	Le	«	Poids	mental	»	
	
L’approche	cognitivo-comportementale	développée	par	M.	LAROCQUE	et	
son	 équipe	 nord-américaine	 a	 beaucoup	 de	 succès	 actuellement.	 Elle	
s’articule	 autour	 de	 l’évaluation	 périodique	 chiffrée	 de	 la	motivation,	 à	
travers	les	habitudes	alimentaires,	 les	pensées	et	attitudes	erronées	des	
patients	 obèses.	 Cette	 approche	 fonctionnelle	 peut	 être	 effectuée	
périodiquement	 dans	 leurs	 centres	 spécialisés	 (pour	 ce	 faire	 voir	 :	
http://www.mla.ca	).	
	
Deux	brefs	questionnaires	 informatiques	 (une	soixantaine	de	questions)	
mettent	en	avant	les	causes	actuelles	des	pertes	d’équilibre	alimentaire	:	
mauvaises	attitudes,	habitudes	et	manque	d’estime	de	soi,	ainsi	que	 les	
barrages	psychologiques	:	 vide	affectif,	existence	d’une	culpabilité	et	de	
difficultés	 à	 subir	 les	 privations	 de	 la	 vie	 et	 les	 échecs,	 d’où	 accès	 de	
colère,	besoins	d’alcool	ou	de	drogue.	
	
L’approche	cognitivo-comportementale	se	divise	en	deux	temps	:	
	
1	–	la	restructuration	cognitive	:	chercher	avec	le	patient	ce	qui	se	passe	
entre	un	événement	précis	et	l’émotion	qu’il	induit	=	repérez	les	pensées	
négatives	(je	suis	nul,	moche	…)	
	
Identifiez	 les	distorsions	 cognitives,	 fréquentes	 chez	 les	obèses,	 surtout	
lorsque	les	TCA	sont	associés	à	angoisse	et	dépression	:	«	tout	ou	rien	»	
(sans	 nuance),	 maximalisation	 du	 négatif,	 conclusions	 hâtives	 (deux	
carrés	de	chocolat	me	font	grossir	!),	généralisation	(j’ai	pris	un	Kg	et	 je	
ne	 vais	 plus	m’arrêter),	 personnalisation	 (je	 rate	 toujours	 parce	 que	 je	
suis	 grosse),	 abstraction	 sélective	 (se	 focalise	 sur	 un	 détail	 hors	 du	
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contexte)…	
	
Recherchez	les	schémas	cognitifs,	règles	de	vie	rigides	et	systématiques,	
favorisant	 la	 diminution	 de	 l’estime	 de	 soi,	 l’indécision,	 le	 pessimisme	
(jusqu’au	désespoir).	Ils	se	repèrent	par	les	formules	«	il	faut	que	»	et	«	je	
dois	»,	 à	 remplacer	par	 “Je	m’autorise	à	…”	…	Développez	 les	capacités	
d’adaptation	:	modifiez	ses	convictions	si	elles	ne	correspondent	pas	à	la	
réalité.	Positivez	les	remises	en	question.	
	
2	–	La	restructuration	comportementale	 :	 le	carnet	alimentaire	permet	
l’auto-observation	du	patient.	Objectif	 :	 restructurer	 l’alimentation	en	3	
repas	 traditionnels	 (hypo	 caloriques	 +	 cétose	 ou	 normoglucidique)	 +	
collations	protéiques	pour	éviter	hypoglycémie	et	frustration.	
	
Mettre	en	évidence	les	déclencheurs	(ce	qui	provoque	chez	lui	ces	
troubles	compulsifs	alimentaires	=	TCA):	

Rapport	direct	:	 	 	 Rapport	indirect	:	
La	faim	 	 	 	 Le	stress	
Voir	manger	 	 	 La	solitude	
Aliments	interdits	 	 Les	contraintes	
Préparation	repas	 	 Sentiment	d’impuissance	

	
Cherchez	des	comportements	alternatifs	:	

Plaisir	immédiat	:		 	 Plaisir	différé	:	
Sortir	de	la	maison	 	 Voir	des	amis	
Prendre	un	bain	 	 	 Aller	au	cinéma	
Téléphoner	à	un	ami	 	 Partir	en	voyage	
Se	reposer,	dormir	 	 Réfléchir	aux	projets	…	

	
Le	quotidien	s’apprend,	l’exceptionnel	se	gère	!	
	
Le	praticien	doit	 soutenir	 son	engagement	vers	 le	but	 :	 il	 "propose	une	
cure	d’épanouissement,	pas	d’amaigrissement",	et	revoir	régulièrement	
son	 patient	 :	 une	 fois	 par	 semaine	 au	 début	 si	 nécessaire,	 une	 visite	
mensuelle	même	au	bout	de	cinq	ans.	 Il	doit	aussi	être	un	bon	support	
pour	les	moments	difficiles,	en	suggérant	des	alternatives	:	
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Son	 but	 doit	 être	personnel	 (pas	 imposé),	 réaliste,	 avec	 un	échéancier	
souple	 …	 Ne	 pas	 dramatiser	 les	 phases	 d’échec	:	 «	 Nos	 erreurs	
constituent	 d’excellentes	 opportunités	 pour	 nous	 améliorer	 »	 (M.	
LAROCQUE).	
	
Le	changement	des	habitudes	passe	par	celui	des	attitudes	(pensées)	:	
1	-	identifiez	les	"pensées	irréalistes"	(injustice,	humiliation,	sentiment	de	
rejet	...)		
2	-	ne	proposez	qu’un	changement	(simple	et	réaliste)	à	la	fois	
3	 -	 Identifier	 les	«	saboteurs	»	 (qui	essaye	plus	ou	moins	consciemment	
de	faire	échouer	le	régime)	et	les	motivations	de	leurs	différentes	actions	
(tentations,	discours),	ainsi	que	pourquoi	le	patient	leur	cède	facilement.	
…	

	
	
4	-	complimentez	chaque	nouveau	comportement	(pas	le	poids	!)	
5	 -	 choisir	 une	 récompense	 qui	 signifie	 quelque	 chose	 (habit,	 voyage,	
coiffure	...)	
6	 -	 recherchez	 les	blocages	émotionnels	=>	perte	de	contrôle	et	dérives	
alimentaires		
7	-	apprenez-lui	à	accepter	les	choses	que	l’on	ne	peut	pas	changer.	
	
Révéler	le	cercle	vicieux	du	trouble	compulsif	alimentaire	:	
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à	manque	d’estime	de	soi,	vide	affectif,	culpabilité	ou	difficulté	à	subir	
les	privations	de	la	vie	et	les	échecs,		
à	Préoccupation	focalisée	sur	le	poids	et	l’apparence	physique,	
à	Régime	restrictif	inadapté	d’où	besoins	de	sucré,	avec	crises	de	
grignotage	ou	compulsions.	
	
	
B/	Le	«	Perso-régime	»	
	
Approche	 structurelle	 développée	 par	 Alain	 GOLAY	 au	 centre	
universitaire	 de	 Genève.	 Elle	 s’appuie	 sur	 un	 test	 de	 personnalité	
(Persona)	 qui	 va	 évaluer	 vos	 relations	 émotionnelles	 et	 de	 pouvoir.	 Ce	
test	 débouche	 sur	 un	 classement	 en	 quatre	 types	 de	 personnalités	 qui	
auront	 chacune	 des	 tendances	 différentes	 aux	 erreurs	 alimentaires	 et	
une	 facilité	 variable	 à	 suivre	 tel	 ou	 tel	 type	 de	 régime.	 Comme	 cette	
classification	 est	 proche	 de	 l’abord	 diathésique	 de	 l’homéopathie	
diathésique,	nous	la	développerons	plus	loin.	
	
Quelles	sont	les	principales	causes	des	émotions	?	

• Recherche	 d’amour	 et	 d’approbation,	 tout	 le	 monde	 doit	
m’aimer,	mise	en	place	des	limites	?	=	patient	«	poumon	»	pour	
la	MTC	

• Manque	de	 tolérance	 à	 la	 privation	 (qui	 fait	 partie	 de	 la	 vie)	 =	
patient	«	foie	»	pour	la	MTC	

• Performance	et	perfectionisme,	pouvoir	régler	les	problèmes	de	
tout	le	monde,	ne	suporte	pas	la	critique	=	patient	«	rein»	pour	
la	MTC	

• Manque	 d’autonomie	 et	 de	 responsabilisation	:	 «	c’est	 pas	ma	
faute,	 je	n’ai	 jamais	eu	de	 chance	»	=	patient	«	cœur	»	pour	 la	
MTC	

	
	
C/	La	méthode	des	«	Histoires	de	vie	»	
	
C’est	 l’approche	 psychologique	 qui	 a	 notre	 préférence.	 Il	 s’agit	 pour	 le	
patient	 de	 raconter	 son	 histoire	 (il	 peut	 l’écrire)	 avec	 les	 dates	 des	
différents	évènements	forts	qu’il	a	vécu.	Le	but	du	travail	est	 la	mise	en	
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évidence	 d’occurrences	 (situations	 qui	 se	 répètent)	 et	 de	 lui	 en	 faire	
découvrir	les	raisons	cachées	(sens	de	ce	qu’il	veut	vraiment).	
	
Cette	méthode	permet	de	prendre	de	 la	distance,	par	 les	mots,	vis	à	vis	
de	ses	émotions.	Il	cesse	d’être	perdu	(il	a	une	histoire,	il	ne	la	subit	plus)	
et	 va	 pouvoir	 exister	 en	 harmonie	 avec	 lui-même,	 dans	 un	 contexte	
historique	 et	 social.	 Là,	 plus	 encore	 que	 d'habitude,	 il	 faudra	 veiller	 à	
organiser	votre	consultation	en	trois	phases	:	
	

	
	
Cette	 pratique	 didactique	 (thérapie	 de	 changement)	 permet	 d'évacuer	
les	anciennes	représentations	comme	des	conduites	d’échec	(sabotages)	
et	 d'élaborer	 un	 projet,	 c’est	 à	 dire	 de	 le	 recentrer	 sur	 un	 objectif.	
Accepter	 les	 choses	 que	 l’on	 ne	 peut	 pas	 changer.	 Les	 propositions	
adoptées	tiennent	alors,	car	elles	ont	un	sens	pour	eux,	elles	s’inscrivent	
dans	leur	histoire.	Elle	permet	en	outre	d’articuler	les	outils	
de	l’approche	cognitive,	utilisés	ponctuellement	…	
	
	
D/	 Pour	 les	 boulimiques	 et	 les	 hyperphages,	 il	 existe	 des	 groupes	
d’entraide	 type	 «	Weight	 Watchers	»	 (basés	 sur	 le	 modèle	 des	
Alcooliques	 anonymes),	 proposent	 un	 soutien	 psychologique	 (un	 rien	
culpabilisant)	et	un	régime	de	type	"diabète	gras",	pesé,	afin	de	réguler	la	
prise	 calorique.	 Les	 résultats	 varient	 en	 fonction	 des	 animateurs	
(culpabilisants	?)	 et	 de	 la	 dynamique	 crée	 dans	 le	 groupe	 (support	
affectif,	nouveau	réseau	de	connaissances	...)	
	
E/	 La	 «	cohérence	 cardiaque	»	 …	 peut	 aussi	 être	 utilisée,	 c’est	 une	
méthode	de	bio-feedback	(que	nous	ne	développerons	pas	ici)	qui	vise	à	
une	détente	et	une	meilleure	gestion	émotionnelle.	
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2ème	partie	:	ce	que	le	praticien	doit	apprendre	
	
Cette	 approche	 psychologique	 et	 nutritionnelle	 est	 associée	 dans	 notre	
pratique	:	
	
1/	à	 la	 classification	homéopathique	que	nous	développons	plus	 loin,	 la	
prise	des	remèdes	autorisant	une	réduction	rapide	des	résistances,		
	
2/	au	profil	biologique	BNS,	utilisé	d'abord	comme	outil	de	médiation	lors	
de	la	discussion	:		
--	il	délimite	les	espaces	respectifs	du	soignant	et	du	soigné,	évitant	ainsi	
les	"prises	de	pouvoir"	(cf.	appropriation	narcissique	du	praticien,	déni	et	
manipulations	du	patient),	
--	il	va	recentrer	le	sujet	sur	son	symptôme	:	le	trouble	du	comportement	
alimentaire	comme	les	désordres	métaboliques	qui	constituent	autant	de	
difficultés	à	surmonter,	
--	 il	 objectivera	 les	 solutions	 abordables	 du	 projet	 thérapeutique,	 sans	
risque	de	"dérapage".		
	
Le	 praticien	 pourra	 dès	 lors	 proposer	 au	 patient	 d'expérimenter	 les	
solutions	qui	lui	permettront		d'aboutir	à	une	perte	confortable	de	masse	
grasse,	ainsi	qu'au	maintien	à	long	terme	de	l'équilibre	obtenu.	
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L’homéopathie	diathésique	:	portraits	cliniques	
	
Que	propose	l’homéopathie	diathésique	(méthode	psychosomatique	par	
excellence)	 à	 ce	 sujet	 ?.	 D’abord	 un	 cadre	 de	 réflexion	 relatif	 aux	 rôles	
des	 différents	 facteurs	 impliqués	 dans	 l'installation	 et	 le	 maintien	 du	
surpoids.	 Puis,	 au	 fur	 et	 à	mesure	 des	 consultations,	 une	 correction	 du	
déséquilibre	 des	 espaces	 alimentaire,	 endocrinien,	 immunitaire	 et	
psychologique,	 les	 régulations	 de	 ces	 différents	 facteurs	 étant	
intimement	intriquées.	
	
	Causes							(psycho./métabolique/immunitaire)					
	Tentative	d'adaptation	(comportement	aliment.)	
	Manifestations						(cliniques/biologiques)	
	
Notre	approche	sera	centrée	sur	 la	compréhension	des	 interactions	des	
cinq	grandes	fonctions	métaboliques	du	corps	:		
	

	
	
	

	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

Pôle	métabolique	
(Foie)	

synthèse	
détoxication 

Pôle	lymphoïde	
(Rate-Pancréas)	

volume	des	chairs 

Pôle	cutanéo-muqueux	
(Poumon-Colon)	
limites	du	corps	

Pôle	conjonctif	
(Rein)	

eau/minéralisation	

Pôle	vasculaire	
(Cœur)	

circulation/chaleur	
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1/	 évaluation	 des	 rôles	 des	 différents	 nutriments	 sur	 ces	 cinq	 grandes	
polarités	organiques	:	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
2/	 évaluation	 des	 désadaptations	 endocriniennes	 sur	 les	 mêmes	
polarités.	 Nombreuses	 sont	 les	 prises	 de	 poids	 rapides	 d’origine	
iatrogène,	 nos	 confrères	 allopathes	 utilisant	 largement	 les	 composés	
hormonaux	 pour	 leurs	 effets	 anti-inflammatoire,	 contraceptif,	 anti-
ostéoporotique	…	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Eau	et		Sels	minéraux	(Ca	/	K	/	Na	..)		

Glucides		
désir	de	sucres	++	
index	glycémique	?	

Lipides	
Ac.	gras	saturés	
Oméga	9/6/3	

Protéines	
(dont	ac.	aminés		
essentiels)	

Vitamines	:	
Groupe	B	=	énergie	
Groupe	ACE	=	anti-oxydant	

Hypothyroïdie	
(goitre	et	dysfonction	iatrogène)	

Prédiabète	
(génétique/iatrogène)	
ou	tr.	hypophysaire	
(ex.	:	post	ACTH)	

Androgènes	
(ex	sportifs	?)	

Surrénales	
(adrénaline/cortisone)	

Œstrogène	/	Progestérone	
(puberté/pilule/grossesse/	
ménopause/THS/DHEA...)	
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3/	évaluation	des	dysfonctions	immunitaires,	en	nous	basant	surtout	sur	
l’importance	 relative	des	 cinq	groupes	du	Protidogramme	 (les	BNS	 sont	
les	seuls	profils	biologiques	réalisés	en	milieu	colloïdal,	c’est	à	dire	dans	
les	conditions	fonctionnelles	des	tissus	vivants).	
	
L’aspect	biologique	le	plus	souvent	rencontré	chez	les	obèses	(IMC	>	30)	
est	 celui	 de	 la	 	 "hyalinose"	 (hyper	 Bêta	 +	 Gamma)	 qui	 signe	 la	
polymérisation	du	"réseau	de	Jerne"	(bloc	d’anti-corps	circulants),	qui	se	
densifie	en	fonction	du	nombre	d'antigènes	rencontrés	(rôle	des	toxines,	
des	 polyvaccinations	 et/ou	 des	 infections	 chroniques).	 La	 conséquence	
au	 niveau	 capillaire	 et	 conjonctif	 est	 une	 hypoxie	 avec	 tentative	 de	
réduction	du	réseau	…	puis	une	micro-angiopathie.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
Il	 est	 dommage	 que	 l’approche	 sérologique	 ne	 soit	 pas,	 à	 notre	
connaissance,	 mieux	 exploitée	 par	 les	 classiques,	 car	 elle	 se	 révèle	
particulièrement	 performante	 pour	 évaluer	 les	 risques	 du	 surpoids	 en	
terme	de	morbidité.	

Alpha	1	
Hyper	=	ph.	inflammatoires	aigus	
Hypo	=	tendance	anémique	

Gamma	(AC)	
	
Hyper	=	engorgement		
lymphoïde		
Hypo	=	risque	allergique	

Alpha	2	
Hyper	=	inflammation		
subaiguë,	cut.	muqueuse		
Hypo	=	vide	d'énergie		
(fatigue)	

																																
Bêta	
Hyper	=	
engorgement	
	
Hypo	=		
paresse	hépatique		

						Albumines		
Hyper	=	volonté	forte	
Hypo	=	souffrance		
tissulaire	vraie	
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4/	 une	 évaluation	 des	 différents	 niveaux	 de	 souffrance	 psychologique,	
afin	 d’éclairer	 l’histoire	 du	 patient	 et	 d’améliorer	 spécifiquement	 son	
adaptation	aux	différentes	contraintes	psychologiques	qu’il	subit	encore.	
	
En	 clientèle,	 on	 observe	 essentiellement	 des	 patients	 à	 prédisposition	
génétique	 :	 pré	 diabète	 (hérédité,	 poids	 de	 naissance	 élevé)	 ou	
hypothyroïdie	 (goitre)	 associée	 à	 d’autres	 pathologies	 métaboliques	
(goutte)…	 qui,	 à	 la	 faveur	 d’un	 traumatisme	 psychologique	
désorganisateur	 (puberté,	mariage,	 séparation,	 dépression,	 deuil,	 perte	
d'emploi,	 etc	 …)	 vont	 développer	 des	 troubles	 du	 comportement	
alimentaire	 déséquilibrant	 sévèrement	 et	 durablement	 leur	 bilan	
énergétique.	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Au	 cours	 de	 ces	 "poussées	 pondérales",	 l’alimentation	 devient	
anarchique,	alors	que	 l’on	observe	une	 réduction	de	 l’activité	physique.	
Le	temps	passé	devant	la	télévision	est	un	bon	indicateur	:	le	sujet	passif	
est	 sous	 perfusion	 d’images	 bloquant	 fortement	 son	 imaginaire	 et	 sa	
réflexion.	 Il	anesthésie	en	outre	 le	"risque"	de	prise	de	conscience	de	 la	

Angoisses	et	Préjugés	
Narcissime	non	alimenté	

Solutions	pratiques		
pensées	réalistes	=	
distinguer	l'essentiel	de	
l'accessoire,	
ou	au	contraire	:		
soucis,	idées	fixes		
et	tr.	de	mémoire	

Emotionnel	
(le	stress)	
Oralité		
non	gérée	

Identité		
vécu	fusionnel	pérénisé		
idéal	à	préserver	?	
	

Dépression	
Performances	?	
volonté	?	
Peurs	(adrénaline)	
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situation	 par	 l'absorption	 de	 pop-corn	 (sucre)	 ou	 de	 chips	 (féculent	 +	
graisse)	…	
	
Le	«	Profil	des	neuro-transmetteurs	»	permet	de	quantifier	les	tensions	et	
de	supplémenter	éventuellement	les	déficits.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
Les	obésités	anciennes,	après	différents	épisodes	de	“Yo-Yo”,	deviennent	
résistantes	aux	régimes	restrictifs	 (cf.	 les	troubles	 immunitaires	vus	plus	
haut).	 Ces	 patients	 expriment	 alors	 une	 souffrance	 psychologique	
spécifique	 (regards,	 quolibets	 ...)	 intimement	 associée	 au	 handicap	
médico-social.	 Le	 soutien	psychologique	est	alors	 indispensable,	et	 il	ne	
faut	 pas	 en	 attendre	 des	 miracles,	 car	 ce	 type	 d'obésité,	 en	 deçà	 du	
handicap	 objectif,	 témoigne	 d’un	 conflit	 intra-psychique	 qui	 résiste	
d’autant	mieux	 qu’il	 constitue	 une	 défense	 psychologique	 réussie	 !	 Un	
des	 avantages	du	 traitement	homéopathique	est	 de	 faciliter	 la	 prise	de	
conscience	en	limitant	les	résistances.	

GABA	
Sédative/mémoire	
	
Glutamine	
Excitant	

Sérotonine	
La	détente	

																																
Nor-Adrénaline	
Les	envies		

						Adénaline		
Tension	nerveuse	

Dopamine	
La	joie	
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Fig.	Les	25	groupes	de	remèdes	homéopathiques	dans	les	5	éléments	

	

L'homéopathie	 diathésique	 permet	 une	 vision	 synthétique	 et	 une	
recherche	 rapide	 des	 remèdes,	 solutions	 aux	 dysfonctions	 qui	 sous-
tendent	 les	 situations	 d'obésité	 pathologique.	 Comme	 il	 s’agit	 d’une	
situation	chronique,	on	peut	d’emblée	éliminer	les	remèdes	aigus	(Ignatia	
amara,	 Nux	 vomica,	 Opium	 …),	 qui	 peuvent	 aider	 ponctuellement	 le	
patient,	mais	auront	peu	d’effets	durables.	…		
	
Si	la	prise	de	poids	a	commencé	brutalement	après	une	infection	ou	une	
vaccination,	 on	 aura	 toujours	 intérêt	 à	 commencer	 le	 traitement	 par	 le	
Stock-nosode	 correspondant	 (déblocage	 du	 pôle	 rate-pancréas).	 Nous	
avons	 ainsi	 pu	 noter	 l'installation	 de	 notables	 surpoids	 après	 des	
vaccinations	 anti-Fièvre	 jaune	 (+	 30	 kg	 en	 trois	mois	 !),	 anti-Hépatite	 B	
(ayant	révélé	un	diabète),	etc	…	
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Dans	le	répertoire	de	Kent,	nous	trouvons	les	symptômes	:	"obésité"	(50	
remèdes),	 "appétit	 constant"	 (5	 remèdes)	 et	 "appétit	 augmenté,	 après	
les	 repas	 vous	 avez	 encore	 faim"	 (10	 remèdes).	 Dans	 le	 plus	 récent	
répertoire	de	Barthel	sur	le	symptôme	"obésité"	on	trouve	(tome	2)	115	
remèdes	et	dans	"obésité	chez	l'enfant"	:	9	remèdes.	
	
Une	 douzaine	 de	 remèdes	 couvrent	 en	 fait	 plus	 de	 80%	 des	 cas	
rencontrés	 en	 clinique	 :	 il	 suffit	 de	poser	 quelques	questions-clefs	 pour	
choisir	celui	qui,	donné	en	dilution	élevée,	permettra	de	débloquer	une	
situation	métabolique	et	psychologique	souvent	dramatisée.	Attention,	il	
n’y	a	pas	de	posologie	en	homéopathie	!	Observez	les	changements	et	ne	
redonner	 le	 remède	 que	 si	 les	 symptômes	 réapparaissent	:	 pas	 de	
posologie	en	homéopathie	!	
	
	
Tuberculinisme	(pôle	POUMON)		
Une	relation	à	la	mère	particulière	:	interrogez-les	sur	le	modèle	présenté	
par	les	parents.	Souvent,	c’est	un	trouble	du	"narcissisme	primaire":	par	
défaut	 de	 la	 différentiation	 (soi	 et	 l'autre	 c'est	 pareil,	 c'est	 fusionné,	
indifférencié	!).	 Pour	 exister,	 il	 faut	 maintenir	 à	 tout	 prix	 cette	 fusion,	
quitte	à	"absorber"	l'autre	(le	monde	extérieur)	pour	ne	faire	qu'un	avec	
lui,	ce	faisant,	il	satisfaisait	son	oralité	pour	remplir	un	vide	structurel	!	Et	
de	plus,	l'image	du	corps	est	dévalorisée.	
"Fusionner	 avec	 l'autre"	 =	 recherche	 d'amour	 et	 d'approbation	 (ces	
patients	narcissiques	ont	constamment	besoin	du	regard	des	autres	…		
Selon	 le	 test	 Persona	 :	 "Facilitants"	 –	 sociabilité	manifeste	 =	 veut	 faire	
partager	son	régime	aux	autres	!	
	
Les	patients	"tuberculiniques"	sont	en	général	minces	(car	la	gestion	d’un	
émotionnel	 fragile	 consomme	 beaucoup	 d’énergie),	 mais	 cette	 règle	
souffre	 trois	 exceptions	 (problème	 d'incorporation	 excessive	 pour	 "être	
complet"):		
	
ANTIMONIUM	CRUDUM	(as)	…	réactif	BNS24	=	Arsenic	
Timide	et	eczémateux	…"le	glouton	bourru"	
C’est	 le	 seul	 tuberculinique	de	 la	matière	médicale	 qui	 supporte	mal	 le	
regard	de	l'autre	!	
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LACHESIS	(ge)	…	réactif	BNS24	=	Cadmium	 	 	 	
Les	 revanches	 à	 prendre	 …	 "et	 qui	 va	 payer	 la	 facture"	 (remède	 de	
frustrations,	de	ménopause	et	d'alcoolisme)	
	
PULSATILLA	(si)		
La	"femme-enfant"	…	"et	moi,	et	moi	et	moi	!"	
A	tendance	hypo	ou	dysthyroïdienne.	
	
	
Psore	(pôle	FOIE)	:		
---	L’oralité	:	 la	relation	au	monde	est	limitée	à	l’incorporation	(façon	de	
se	l’approprier)	et	à	l'auto-érotisme	(se	faire	du	bien	à	soi).	Quand	ils	ont	
la	bouche	pleine,	 ils	ont	tout,	tout	de	suite,	tout	seul,	tout	ensemble	…"	
(conduite	 proche	 de	 l'addiction,	 d'autant	 que	 c’est	 un	 plaisir	 solitaire)	!	
Victimes	 de	 ces	 manifestations	 d'oralité	 excessive	 ("absorber	 l'autre"	
pour	 être	 à	 la	 fois	 complet,	 repu,	 satisfait),	 les	 sujets	 obèses	 sont	
particulièrement	susceptibles	aux	conflits	émotionnels,	aux	frustrations,	
	
Porter	à	sa	bouche,	c'est	"absorber	l'autre",	car	il	n'existe	qu'à	l'intérieur	
de	 moi	 !	 A	 rapprocher	 de	 la	 "dévoration	 amoureuse"	 (du	 baiser	 par	
exemple).	Donc	patients	compulsifs,	intolérants	à	la	privation.	
Selon	 le	 test	 Persona	 :	 "Promouvants"	 –	 recherche	 le	 plaisir	 =	 veut	 un	
régime	"nouveau"!	
	
SULFUR	(s)	et	son	satellite	NUX	VOMICA	…	réactif	BNS	=	Manganèse	
L'ogre	 de	 la	 matière	 médicale	 ?.	 La	 vie	 doit	 être	 facile	 :	 "bon	 et	
beaucoup"	 (supporter	 sportif	 exubérant	 et/ou	 chasseur	 alcoolique	 ?).	
L'accès	hypoglycémique	à	11h.	
	
FERRUM	(fe)	:	obésité	chez	l'enfant	frileux	
MANGANUM	(mn)	:	obésité	+	arthralgies		
	
---	 L’analité	(MTC	 =	 VB)	 :	 perfectionnisme,	 façon	 de	 garder	 pour	 soi	 …	
problématique	 du	 don	 (garder	 pour	 soi	 afin	 de	 rester	 entier).	 Cas	 de	
certaines	SEPIA,	boulimiques	qui	se	font	vomir	(NB.	peut	être	relié	parfois	
à	un	refus	du	forçage	de	la	petite	enfance).	
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Luèse	(pôle	REIN)		
La	génitalité	:	mise	en	action	du	monde.	Trouble	du	"stade	phallique":	la	
surcompensation	 sociale	 (importance	 des	 statuts	 et	 des	 rôles,	 pour	
masquer	 le	manque	de	confiance	et	d’estime	de	soi	?).	…	cas	des	chefs	
cuisiniers	 obèses,	 qui	 "transforment"	 la	 nourriture	!	 "Dominer	 l'autre"	 :	
recherche	de	performance,	ambition	de	puissance.	Un	double	aspect	:	
-	 Phase	paranoïde	 (je	 suis	bon,	 les	autres	mauvais)	 =	perfectionnisme	+	
peu	de	confiance	dans	les	autres		-->	épuisement.	
-		Phase	dépressive	(je	suis	mauvais,	les	autres	sont	bons)	=	patient	passif,	
manque	de	but,	dramatisation		-->	manque	d’autonomie.	
	
Mais	 toujours	"soi	ou	 l'autre"	 (il	doit	apprendre	que	 l'autre	peut	exister	
sans	que	celui-ci	mettre	en	danger	son	existence	!)	
Selon	 le	 test	 persona	 :	 "Controlants"-	 réalisation	 =	 veut	 un	 régime	
"efficace"	!	
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AURUM	(au)	…	réactif	BNS24	=	Or	
Il	a	toujours	raison	:	"l'ordre	règne	à	Santiago"	
Le	pléthorique	frileux,	psychorigide	:	critiqué,	il	se	considère	offensé	(PDG	
à	éthylique	mondain	?).		
	
CAPSICUM	(au)	 		
La	 "boulimie	 des	 transplantés"	 (nostalgique	 et	 déprimé,	 suite	 au	 stress	
de	la	perte	des	repères).	
	
LYCOPODIUM	(al)	…	réactif	BNS	=	Ammonium	
La	"pancheta	del	commandatore"	(jusqu'à	un	aspect	pseudoascitique	?)	:	
diabète,	goutte,	hypercholestérolémie	et	 lithiase	rénale.	Jaloux,	à	table	:	
"C'est	toujours	meilleur	dans	l'assiette	du	voisin"!	
	
BERBERIS	(al)	:	obèse	lithiasique	ou	goutteux.	
	
ARGENTUM	NITRICUM	(ag)	…	réactif	BNS24	=	Argent	
Hypochondriaque	 désorganisé	 ->	 incapacité	 de	 choisir	 (choix	 =	 perte)	
polyphagie	de	stress	avec	boulimie	de	sucres	(choix	=	rate)	et	gastralgies.	
	
GRAPHITES	(ch)		
L'anémie	graisseuse	:	"grosse,	grasse,	grise",	suite	d’échec	souvent,	donc	
dépressive,	migraineuse,	constipée	et	eczémateuse	…	
	
	
Sycose	(pôle	CŒUR)	:		
Confusion	des	statuts	et	des	rôles,	pour	masquer	le	manque	de	confiance	
et	d’estime	de	soi	?).	Balance	négative	de	l'image	de	soi	sur	soi,	de	l'autre	
sur	 soi,	 de	 soi	 sur	 l'autre	 (cf.	 adolescents	 et	 personnes	 âgées).	 D'où	
passage	à	la	chronicité	et	perénisation	des	mécanismes	de	défense	(MTC	
=	Cœur).	On	observe	alors	des	patients	inadaptés	(par	remise	en	question	
des	 statuts	 et	 des	 rôles	 sociaux)	 qui	 se	 complaisent	 qu'avec	 les	 "autres	
que	soi"	(cf.	le	"bon	gros",	ex.:	le	chanteur	Carlos).	
	
"Soi	envahi	par	l'autre"	->	obésité-rempart"	=	renforcement	d’une	limite	
corporelle	 car	mauvaise	 image	de	 soi	 (narcissisme	pas	alimenté	=	 ados,	
vieux	et	cas	chroniques),	manque	d'autonomie	et	de	 responsabilisation.	
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Le	 patient	 angoissé,	 plein	 de	 préjugés,	 est	 obsédé	 par	 le	 jugement	 des	
autres.		
Selon	le	test	persona	:	"Analysants"	–	sécurité	d'abord	=	veut	un	régime	
"éprouvé"	!	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
CALCAREA	CARB.	(ca)	…	réactif	BNS	=	Calcium	 	 	
Peurs	 et	 préjugés,	 asthénique	 et	 revendicatrice	 :	 "non,	 non	 et	 non	 !".	
Nombreuses	phases	d’hypoglycémie	=>	boulimie	+	culpabilité		(solution	:	
arrêt	des	sucres	rapides	et	prise	d'une	protéine	toutes	les	3	heures).	
«	Parce	que	nous	sommes	exclus	et	donc	condamnés	à	désirer	un	mieux-
être,	une	vie	différente,	sans	espoir	de	l’obtenir,	la	médecine	et	la	société	
voudrait	nous	priver,	par	le	jeux	de	régimes	et	de	soins	coercitifs,	de	notre	
seul	 plaisir	:	 la	 gourmandise	!	».	 Calcarea	 carbonica,	 qui	 a	 le	 sentiment	
d'être	 victime	 d'un	 jeu	 familial	 et	 social,	 elle	 prend	 le	 pouvoir	 sur	 son	
entourage	proche,	en	compensation.	
	
NATRUM	MURIATICUM	(na)	:	rétention	d'eau	avec	maigreur	de	la	partie	
supérieure	du	corps	et	masses	cellulitiques	du	bassin	et	des	cuisses.	
NATRUM	 SULFURICUM	 (na)	 :	 dépression	 et	 asthénie	 (patient	
"baromètre"),	après	une	corticothérapie	?.		

Sycose					
CALCAREA	CARB.	
MEDORRHINUM	
THUYA	OCC.	

L'adaptation	
BARYTA	CARB.	

Tuberculinisme	
ANTIMONIUM	CRUD.	
LACHESIS	
PULSATILLA	

Luèse	
AURUM	
LYCOPODIUM	
CAPSICUM	
GRAPHITES	

Psore		
SULFUR	



	 -		-	 74	

	
THUYA	OCC.	(na)		
Prise	de	poids	et	cellulite	(ménopause	?),	sueurs	profuses	et	obsessions….	
suite	 d'infection	 chronique	 (urogénitale	 ?),	 de	 polyvaccination,	
d'hormono,	de	chimio	ou	de	corticothérapie	?	"Ce	n'est	pas	ma	faute!"	
	
ANACARDIUM	(am)	:	le	colèreux	indécis,	qui	s'apaise	en	mangeant.		
KALIUM	CARBONICUM	(ka)	:	l'obèse	en	insuffisance	cardio-respiratoire.	
	
MEDORRHINUM	(Nosode	du	pôle	coeur)	 	
Il	souffre	(arthralgies)	et	grossi	après	des	"gélules	amaigrissantes"	….	aux	
diurétiques	et	extraits	thyroïdiens	(+	agitation)	!	
	
	
L'adaptation	(pôle	RATE-PANCREAS)	:		
Les	 obèses	 présentent	 en	 outre	 un	 défaut	 d’élaboration,	 c’est	 à	 dire	
d’imagerie	mentale.	 Ils	 font	 dans	 leurs	 actes	 ce	 qu’ils	 ne	 peuvent	 faire	
dans	leur	tête	(MTC	=	Rate).		
Troubles	 variés	 du	 comportement	 alimentaire	 (la	 rate	 mémorise	 les	
comportements	en	MTC),	à	type	de	boulimie	compulsive	(cf.	relation		
	
	⇔	 nourriture).	 Le	 sucre	 fausse	 le	 choix	 entre	 ce	 qui	 est	 essentiel	 et	
nécessaire	par	rapport	à	ce	qui	est	superfétatoire	et	donc	néfaste.	
	
BARYTA	CARBONICA	(ba)		
Pan-hypoendocrinie	 progressive	 (ralentissemnt	 hormonal	 général),	
engorgement	lymphoïde,	retard	de	croissance	(enfant)	et	ralentissement	
mental	(vieillard)	:	"le	coup	de	vieux	?"		
	
	
L’homéopathie	diathésique	(et	son	outil	biologique,	le	BNS)	propose	une	
approche	pratique	 et	 précise	 qui	 éclaire	 l'histoire	 du	malade	 et	 permet	
de	 hiérarchiser	 les	 différentes	 dysfonctions	 qui	 se	 cachent	 derrière	 les	
symptômes	dont	 il	se	plaint.	Servez-vous	des	éléments	biologiques	pour	
valoriser	 la	 clinique	 (le	 symptôme	 surpoids	 n'est	 jamais	 seul),	 en	
recadrant	le	problème	(causes,	manifestations	actuelles	et	projet	futur),	
pour	 l'inscrire	 dans	 une	 dynamique	 du	 changement	 visant	 à	 un	 plus	
d'autonomie	…																		
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Evolution	du	surpoids		
	

Les	gens	en	équilibre	pondéral	ne	mangent	que	lorsqu'ils	ont	faim	!	
	
Le	tissu	adipeux	est	un	organe	de	stockage	de	l’énergie,	mais	c’est	aussi	
une	 glande	 endocrine	 qui	 parle	 sans	 arrêt	 à	 notre	 cerveau	 via	
l’hypophyse.		
	
Pour	 illustrer	 la	 complexité	 de	 certains	 facteurs,	 il	 faut	 mentionner	 la	
maladie	de	Whipple.	C’est	une	infection	bactérienne	du	cerveau	qui	peut	
engendrer	un	diabète	et	une	obésité	subite	et	surprenante	(jusquà	15	kg.	
en	 un	 mois).	 Ces	 troubles	 disparaissent	 rapidement	 après	 la	 prise	
d’antibiotiques	!	
	
Les	 adipocytes	 sont	 sensibles	 à	 de	 nombreuses	 hormones	 et	
neuropeptides	afin	d’assurer	leur	rôle	dans	les	réactions	d’adaptation	:	

- La	 leptine	 est	 l’hormone	 de	 la	 satiété	 ...	 c’est	 une	 adipokine	 qui	
agit	sur	le	cycle	de	l’insuline	au	niveau	des	adipocytes.	Elle	ouvre	
(ou	 coupe)	 la	 faim	 et	 semble	 également	 jouer	 un	 rôle	 dans	 la	
biologie	de	la	reproduction	(fécondité).	Elle		

- L’adiponectine	 réduit	 l’augmentation	 de	 masse	 grasse,	 par	
oxydation	musculaire	des	acides	gras	libres.	

- La	 résistine	 qui	 augmente	 avec	 la	 masse	 grasse	 abdominale,	
favorisant	la	résistance	à	l’insuline.	

- Le	 TNF-Alpha	 et	 l’Interleukine-6	 qui	 limitent	 l’entrée	 des	 acides	
gras	dans	le	tissu	adipeux.	

- Des	 facteurs	 angiogéniques,	 des	 prostaglandines	 et	 de	
l’angiotensinogène	(HTA)	

	
Normalement,	la	lipogénèse	et	la	lipolyse	sont	en	équilibre.	Cet	équilibre	
peut	être	perturbé	par	:	
---	 les	neurotransmetteurs	:	 les	Alpha-adrénergiques	 inhibant	 la	 lipolyse	
(Adénosine,	 Prostaglandines,	 peptide	 Y)	 et	 la	 Béta-adrénergiques	
(Adrénaline)	la	favorisant	au	contraire.		
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---	les	hormones	sexuelles	(le	tissu	adipeux	intervient	dans	la	conversion	
des	androgènes	en	oestrogènes),	il	est	également	très	sensible	aux	autres	
hormones	:	

- l’insuline	et	 les	oestrogènes,	qui	 freinent	 la	 lipolyse	et	 le	cortisol,	
qui	stimule	la	sécrétion	d’insuline	

- l’hormone	de	croissance	et	les	hormones	thyroïdiennes	favorisent	
la	lipolyse.	

	
---	des	facteurs	inflammatoires	:	le	diabète	de	type	2	et	ses	complications	
de	 micro-angiopathie	 diabétique	 sont	 de	 véritables	 maladies	 auto-
immunes,	avec	production	d’anticorps	anti-récepteurs	à	l’insuline	et	anti-
vaisseaux.	Un	tiers	des	diabétiques	meurent	insuffisants	rénaux,	la	moitié	
meurent	 aveugles.	 Celles-ci	 sont	 invalidantes	 et	 réduisent	 en	moyenne	
l’espérance	de	vie	de	ces	patients	de	6	ans	!	
	
Le	syndrome	métabolique		
	
Le	syndrome	métabolique	(SM)	est	une	entité	nosologique	qui	regroupe	
les	maladies	 de	 surcharge.	 Parmi	 les	 7	 critères	 définissant	 le	 syndrome	
métabolique,	

1. le	 plus	 important	 est	l’intolérance	 au	 glucose	(hyperinsulinisme	
+	 insulinorésistance	 qui	 s’observe	 communément	 dans	 le	
diabète	type	2)	 :	glycémie	à	 jeun	entre	6	et	7	mmol/l,	glycémie	
post-prandiale	(2	heures)	entre	8	et	11	mmol/litre,	

2. il	 inclut	 une	hyperlipidémie	postprandiale	 (Triglycérides	 >1,7	
mmol/l	et	cholestérol	LDL	élevé),	

3. une	obésité	abdominale	(tour	de	taille	>	à	0,80	pour	une	femme,	
>	à	0,95	pour	un	homme	et/ou	un	IMC	>	à	30),	

4. une	hypertension	artérielle	(>	à	160/90),	
5. une	microalbuminurie	(>20	 mg/min.),	 qui	 peut	 évoluer	 vers	 la	

néphroangiosclérose	
6. et	 parfois,	 une	hyper-uricémie	et	 même	 une	 goutte	 clinique,	

arthropathie	 inflammatoire	 la	 plus	 fréquente	 chez	 l’homme,	
favorisée	par	le	vin	blanc	et	la	bière	surtout	(risque	x	2,5),	

7. et/ou	une	hyper	coagulabilité	(par	augmentation	de	l’agrégation	
plaquettaire	et	diminution	de	la	fibrinolyse).	
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Le	 syndrome	 métabolique	 est	 en	 partie	 d’origine	 génétique	 (diabète	
familial,	 surpoids	 à	 la	 naissance	 ?)	 et	 en	 partie	 environnementale	
(polyphagie	 de	 stress,	 tabagisme	 et	 sédentarité).	 L’association	 de	 ces	
différents	 facteurs	de	 risque,	 individuellement	peu	 importants,	 fait	que,	
globalement,	 ces	patients	 courent	un	 risque	cardiovasculaire	 très	élevé.	
Toutes	 les	 études	 démontrent	 que	 le	 SM	 prédispose	 fortement	 au	
développement	de	 l’athérosclérose	(infarctus	du	myocarde,	 insuffisance	
rénale,	 acident	 vasculaire	 cérébral,	 rétinopathie	…)	 et	 des	 stéatoses.	 La	
probabilité	d’évènement	cardio-vasculaire	des	SM	est	multipliée	par	3	!	
	

	
	
Les	BNS	hyperfloculants	sont	caractéristiques	de	cette	situation	qui,	sans	
être	urgente,	devra	être	prise	au	 sérieux	 sur	un	plan	 immunitaire	 (anti-
oxydants	et	Oméga3)	et	diététique.		
	
Caractérisé	 par	 une	 stéatose	 hépatique	 menant	 à	 la	 cirrhose,	
le	syndrome	NASH	(Non	Alcoolic	 Steato	Hepatitis)	 a	 été	 décrit	 il	 y	 a	 20	
ans	chez	des	 femmes	ménopausées	présentant	un	SM	(stress	oxydatif	+	
acides	gras	=	peroxydation	lipidique	–->	stéatose	puis	fibrose	hépatique).	
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Les	 romains	 avaient	 remarqué	 que	 le	 foie	 des	 oies	 pouvait	 augmenter	
considérablement	 de	 volume	:	 ils	 se	 mirent	 donc	 à	 gaver	 celles-ci	 de	
figues	 séchées,	 d’où	 l’origine	 du	 mot	 foie	:	 «	figatum	».	 Le	 problème	
devient	préoccupant	en	raison	de	la	fréquence	du	SM	:	c’est	à	présent	la	
première	cause	d’anomalies	des	tests	hépatiques	!	
		
En	 effet,	 inutile	 de	 se	 lancer	 dans	 la	 spirale	 des	 biguanides	 +	
hypolipémiants	 +	 urico-éliminateurs	 +	 antivitamines	 K	 et	 autres	
hypotenseurs	 :	il	 suffit	de	perdre	 le	poids	en	excès	pour	que	 l’ensemble	
de	ces	dysfonctions	se	régularise	!		
	
Ainsi,	 les	études	ont	démontré	qu’une	perte	de	poids	de	10	%	du	poids	
corporel	 entraîne	 une	 diminution	 de	 30	 %	 du	 tissu	 adipeux	 viscéral.	
D’autres	 études	 ont	 montré	 qu’un	 régime	 alimentaire	 équilibré	 avec	
moins	 de	 20	 %	 de	 graisses	 saturées,	 une	 augmentation	 des	 fibres	
alimentaires,	 associées	 à	 une	 activité	 physique	modérée,	 permettait	 de	
prévenir	l’apparition	de	la	plupart	des	diabètes	de	type	2.	
	
Les	 aliments	 sont	 en	 cause	 sont	 :	 les	 SUCRES	 (donc	 les	 alcools	 et	 les	
farineux)	 qui	 devront	 être	 supprimés	 (périodes	 de	 cétose	 –	 si	 pas	 de	
contre-indication)	 ou	 pesées	 (phases de	 «	régime	 diabétique	»)	 et	 les	
GRAISSES	 ANIMALES	 (acides	 gras	 saturés,	 très	 caloriques)	 qui	 devront	
être	réduites	et	remplacées	(en	partie)	par	des	acides	gras	poly	insaturés	
(première	 pression	 à	 froid).	 Le	 meilleur	 traitement	 du	 SM	 est	 donc	
le	changement	de	l’hygiène	de	vie	et	des	habitudes	alimentaires	!	
	
On	s’attend	à	ce	que	 la	prévalence	du	SM	s’accroisse	considérablement	
dans	 les	 prochaines	 décades	 (Rapport	 1997,	 page	 47,	 WHO,	
Geneva).	Le	surpoids,	qui	progresse	parallèlement	au	diabète	de	type	2,	
s’élève	 à	 plus	 de	 5%	 par	 année	dans	 tous	 les	 pays	 développés.	 Si	 en	
Europe,	il	atteint	environ	20%	de	la	population	(c’est	à	dire	au	moins	une	
personne	sur	cinq	dans	votre	cabinet),	il	est	maintenant	plus	de	40%	des	
seniors	aux	USA	!	
	
Les	causes	en	sont	multiples	:	le	changement	des	habitudes	alimentaires	
(un	européen	consomme	aujourd’hui	 six	 fois	plus	d’aliments	sucrés	que	
son	 ancêtre,	 il	 y	 a	 seulement	 un	 siècle)	 et	 la	 sédentarité	 arrivant	 au	
premier	plan.	Les	conséquences	en	sont	dramatiques,	avec	une	morbidité	
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nettement	 augmentée	 dans	 les	 domaines	:	 vasculaire,	 rhumatismal,	
infectieux	 et	 même	 tumoral.	 A	 tel	 point	 que	 les	 assurances	 incluent	 à	
présent	des	surprimes	pour	les	gros(ses)	!	
	
La	médecine	universitaire	 était	 en	échec	devant	 ce	phénomène,	 car	 les	
résultats	des	meilleures	études	hospitalières	n’arrivaient	pas	à	dépasser	
10%	 de	 maintien	 de	 la	 perte	 de	 poids	 à	 quatre	 ans.	 C’est	 à	 dire	 que	
presque	tous	les	patients	rechutent	et	rentrent	dans	le	cycle	infernal	du	
«	yoyo	»	 pondéral,	 malgré	 les	 bons	 conseils	 que	 les	 plus	 grands	
spécialistes	 peuvent	 leur	 prodiguer	 (voir	 par	 exemple	 les	 reportages	 :	
«	J’ai	décidé	de	maigrir	»	sur	M6	!).	
	
Contrairement	à	ce	qu’affirme	certains	 laboratoires,	évitez	 les	gélules	et	
teintures	 de	 plantes	 en	 «	drainage	»	:	 celles-ci	 ont	 une	 tendance	 à	
bloquer	les	émonctoires	(«	le	Yin	en	excès	exclue	le	Yang	»	–	cf.	So	Wen),	
favorisant	une	rétention	d’eau	(cellulite)	qui	risque	de	vous	faire	prendre	
plus	de	5	Kg	par	mois	!		
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Cas	particuliers	de	l'enfant	et	de	la	femme	

L'enfant		
	
Lewis	 Carrol,	 amoureux	 des	 enfants,	 avait	 placé	 Alice	 "sous	 le	 double	
signe	 du	 mot	 et	 de	 la	 nourriture	 :	 le	 puits	 dans	 lequel	 elle	 tombe	 si	
lentement	 est	 tapissé	 de	 livres	 et	 d'armoires	 à	 confitures".	 Le	 désir	 des	
petits	enfants	est	d'avoir	 la	bouche	pleine	de	 l'objet	aimé,	 le	 vide	de	 la	
bouche	symbolise	l'angoisse	du	manque	affectif,	corrélatif	du	manque-à-
être.	 Le	 "j'aime	 ça"	 introduit	 la	 notion	 de	 jugement	 de	 valeur,	 le	
positionne	par	rapport	au	désir	de	l'autre	d'abord,	au	sien	ensuite.	L’oral	
est	premier,	l’intrication	pulsionnelle	prend	la	suite	...	
	
"Mange	 !"	 …	 Chez	 l'enfant,	 la	 prévalence	 de	 l'obésité	 est	 en	 nette	
augmentation	 (10	à	12	%	des	enfants	de	6	 à	12	ans,	 soit	 le	double	des	
années	quatre-vingt).	On	admet	qu'il	y	a	obésité	quand	 le	poids	mesuré	
est	supérieur	de	20%	au	poids	attendu	pour	la	taille.	
	
La	 courbe	 de	 croissance	 (carnet	 de	 santé)	 permet	 de	 reconstituer	 la	
cinétique	 du	 dépassement	 de	 poids.	 On	 y	 juxtaposera	 les	 évènements	
familiaux	 :	naissance	d'un	collatéral,	décès,	 séparation,	entrée	à	 l'école,	
changement	 de	 mode	 de	 garde	 …	 et	 on	 précisera	 l'existence	 d'une	
obésité	 familiale	 (sur	 3	 générations),	 d'un	 diabète	 gras	 ou	 d'une	
hypothyroïdie	(goitre).	
	
L'examen	 clinique	 devra	 être	 soigneux	 afin	 d'éliminer	 une	 cause	
organique	 (hyper-corticisme,	 insuffisance	 hypophysaire,	 syndrome	 de	
Prader-Willi	 …).	 Les	 habitudes	 alimentaires	 seront	 passées	 au	 crible	
(rythme,	contenu,	lieu	et	ambiance	des	repas)	et	l'on	s'enquièrera	de	ses	
activités	physiques	présentes	et	passées.	
	
Aucun	 conseil	 restrictif	 ne	 sera	 donné	 (malgré	 une	 demande	 souvent	
pressante)	 avant	 l'étude	 du	 cahier	 alimentaire	 (on	 tiendra	 compte	 des	
vacances	scolaires,	source	fréquente	de	changements	d'habitudes).	
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La	seconde	consultation,	après	la	période	convenue	de	transcription	des	
habitudes	alimentaires	spontanées,	est	celle	qui	confronte	l'enfant	et	ses	
parents	à	leur	demande.	Il	est	important	de	féliciter	l'enfant	pour	la	part	
active	prise	dans	cet	historique	précieux	qui	va	permettre	l'établissement	
d'une	diététique	adaptée.	Il	faut	aussi	déculpabiliser	tous	les	acteurs	d'un	
programme	à	long	terme,	aux	objectifs	raisonnables	:	
	
1/	des	apports	caloriques	normaux	pour	l'âge	(besoins	de	la	croissance),	
ce	 qui	 limitera	 de	 plus	 un	 comportement	 compensatoire	 pathologique.	
On	évitera	les	édulcorants	:	il	s'agit	de	déshabituer	l'enfant	du	goût	sucré.	
2/	 des	 apports	 répartis	 en	 quatre	 repas	 quotidiens,	 en	 insistant	 sur	 le	
complément	protéiné	qui	 sera	pris	 au	petit	déjeuner.	On	 insistera	aussi	
sur	 la	 nécessité	 de	 supprimer	 le	 grignotage	 (souvent	 machinal,	 quand	
l'enfant	est	seul	à	la	maison	ou	qu'il	regarde	la	télévision).	
3/	la	prise	d’un	légume	vert	par	jour	(au	moins)	et	sur	la	suppression	de	
toute	boisson	sucrée	(Soda	et	Coca-Cola®	demeureront	interdits	!).	
	

	
	
Si	les	premiers	résultats	sont	encourageants,	on	pourra	aller	plus	loin	en	
passant	 à	 un	 régime	 hypocalorique	 (mais	 jamais	 moins	 de	 75%	 des	
apports	normaux	pour	l'âge)	et	en	conseillant	une	activité	physique	pour	
améliorer	son	image	corporelle.	
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Les	 remèdes	 homéopathiques	 ont	 un	 effet	 particulièrement	 net	 chez	
l'enfant.	Dans	certains	cas,	il	faudra	alterner	ceux-ci	(en	fonction	bien	sûr	
des	signes	cliniques	présentés).	Ainsi,	chez	les	enfants	obèses	présentant	
une	 Trisomie	 21,	 on	 utilisera	 souvent	 Baryta	 carbonica,	 Pulsatilla	 et/ou	
Thuya	occ.	
	
A	noter	que	la	prévalence	de	l'asthme	est	deux	fois	plus	importante	chez	
les	enfants	en	surpoids.	D'autre	part,	 toutes	 les	études	démontrent	que	
les	 enfants	 obèses	 qui	 ne	 corrigent	 pas	 leurs	 habitudes	 alimentaires,	
deviennent	des	adultes	obèses	diabétiques.	

Cas	particulier	de	l'adolescent	boulimique	:	

C'est	 un	 comportement	 pathologique	 fréquent	 à	 l'adolescence,	 qui	
apparaît	dès	12	ans	chez	 les	filles	(1,1%	de	la	population),	mais	que	l'on	
rencontre	aussi	chez	les	garçons	(0,2%).	Il	se	caractérise	par	des	périodes	
d'absorption	 brève,	mais	 compulsive	 de	 nourriture	 (au	moins	 deux	 fois	
par	 semaine,	 avec	 sensation	 de	 perte	 de	 contrôle).	 S'y	 associe	 des	
comportements	 compensatoires	 récurrents	 :	 vomissements	 provoqués,	
abus	 de	 laxatifs,	 période	 de	 jeûne,	 exercice	 physique	 excessif.	 Ils	
présentent	 en	 outre	 des	 troubles	 fonctionnels	 à	 type	 de	 céphalées,	
gastralgies,	 dorsalgies,	 troubles	 du	 sommeil	 et	 symptômes	 anxio-
dépressifs.	
	
Cette	 situation	 coïncide	 généralement	 avec	 une	 crise	 des	 relations	
intrafamiliales,	notamment	avec	la	fratrie,	des	séparations	ou	des	pertes	
(décès	 ou	 divorce	 des	 parents),	 ou	 encore	 des	 ruptures	 sentimentales	
personnelles.	Les	études	sur	 les	conduites	alimentaires	montrent	que	 le	
passage	de	la	boulimie	à	l'anorexie	mentale	est	assez	fréquent.	Dans	les	
deux	 cas,	 il	 est	 souligné	 des	 failles	 précoces	 du	 développement,	
accentuées	par	l'expérience	de	l'adolescence.	Un	suivi	psychothérapique	
long	est	indispensable.	
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Cas	particulier	de	certaines	femmes	

Les	besoins	nutritionnels	des	femmes	varient	en	fonction	des	périodes	de	
leur	vie	:	
	
A	 l'adolescence,	 on	 observe	 trois	 sujets	 principaux	 de	 préoccupation	 :	
l'obésité,	 l'anémie	 ferriprive	 (40%	 des	 jeunes	 des	 zones	 urbaines,	
favorisée	par	 des	 règles	 abondantes)	 et	 des	 troubles	du	 comportement	
alimentaire	 (boulimie	 et/ou	 anorexie).	 D'une	 façon	 générale,	 les	
adolescentes	 gagnent	 à	 être	 supplémentées	 en	 vit.	 B6,	 C,	 D	 et	 E,	 en	
folates,	en	Calcium	(constitution	du	capital	osseux)	et	en	Fer.	
	
A	 l'âge	adulte,	 l’état	nutritionnel	est	susceptible	d'influer	sur	 la	 fonction	
ovarienne	 (sensibilité	 à	 l'augmentation	 et	 à	 la	 réduction	 de	 masse	
grasse).	 Pour	 procréer,	 les	 besoins	 en	 vitamines	 A	 et	 D,	 en	 folates	
(indispensable	pour	 la	 fermeture	du	 tube	neural),	en	Calcium	et	en	Fer,	
sont	également	plus	élevés.	
	
Chez	la	femme	âgée,	on	observe	fréquemment	(25%	des	plus	de	65	ans,	
45%	des	plus	de	85)	une	malnutrition	chronique	avec	pour	conséquence	
une	fonte	musculaire,	une	ostéoporose	et	un	déficit	cognitif.	L'apport	de	
vitamines	 B6,	 D,	 et	 E,	 de	 Calcium,	 d'Iode	 et	 de	 Sélénium,	 ainsi	 que	 de	
protéines	 (intérêt	 d'une	 supplémentation	 régulière)	 s'avère	 alors	
indispensable.	
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	Les	sportifs	
	 	
«	Le	 suivi	 des	 sportifs	 est	 aussi	 difficile	 que	 celui	 des	 obèses	!	»	 	 Pr.	 A.	
Boulier.	
	
L'équilibre	alimentaire	joue	un	rôle	prépondérant	dans	les	performances	
sportives.	 La	 ration	 calorique	 nécessaire	 sera	 variable,	 selon	 le	 sport	
pratiqué,	 pouvant	 atteindre	 jusqu'a	 3500	 Kcal./jour.	 Les	 sucres	 à	 index	
glycémique	élevé	et	les	viandes	grasses	devront	être	réduits	au	profit	des	
protéines	(poissons,	fruits	de	mer,	œufs)	…		
	
Deux	compléments	hyper	protéinés	par	 jour	sont	conseillés,	et	 toujours	
un	 le	 matin	 (les	 acides	 aminés	 essentiels	 augmentent	 le	 tonus	
neurovégétatif),	 avec	 des	 sucres	 à	 index	 glycémique	 bas	 (céréales	 et	
légumineuses),	 des	 fibres	 et	 des	huiles	mono	 (Olive)	 ou	poly-insaturées	
(Colza,	Noix,	Sésame)	consommées	crues	(sur	les	salades).	 	
	 	
Durant	la	période	d’entraînement,	il	est	important	de	boire	au	moins	1,5	
litres	 d’eau	 peu	 minéralisée	 par	 jour	 (ex.	:	 Volvic),	 plus	 si	 la	 perte	
hydrique	 est	 importante.	 Vous	 devez	 saler	 normalement	 les	 plats	 et	
prendre	du	Magnésium	et	Potassium	si	vous	êtes	sujet	aux	crampes.		 	
	
Le	jour	d’une	compétition,	les	repas	(quatre	à	cinq)	seront	calculés	pour	
ne	pas	gêner	 l’effort.	 Les	barres	hyper	protéinées	sont	particulièrement	
adaptées	aux	épreuves	prolongées.	 	 	
	 	
Récupération	 après	 l’épreuve	 =	 boire	 1/3	 de	 litre	 d’eau	 faiblement	
gazeuse	(ex.:	Vitteloise,	Salvetat,	Hydroxydase	…).	
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Les	aides	informatiques	
	
L'existence	de	bases	de	données	concernant	les	composants	en	calories,	
hydrates	de	carbone,	protéines	et	nutriments	divers,	de	presque	tous	les	
aliments	 proposés	 (cuits	 ou	 crus),	 autorise	 de	 concevoir	 le	 calcul	
"automatique"	du	menu	idéal	pour	chaque	problème	personnel.	
	
En	fait,	si	quelques	programmes	existent	(ex.:	Nutristat),	ils	sont	surtout	à	
usage	professionnel	 (bilan	 alimentaire	 et	 gestion	des	 fiches	patients)	 et	
restent	 "classiques",	 c'est	 à	 dire	 qu'ils	 intègrent	 peu	 (ou	mal)	 les	 outils	
efficaces	que	sont	l'impédancemétrie	et	la	supplémentation	protéinée.	
	
Nous	 disposons	 tous	 à	 présent	 d’un	 smart-phone	 et	 de	 nombreuse	
application	sont	disponibles,	comme		

- les	compteurs	de	calories	:	YAZIO	ou	FAT	SECRET	…	
- journal	de	poids	:	LIFESUM,	My	Daily	Bits	
- accompagnateur	de	jeûne	:	BODYFAST	:	Jeune	intermitant,	KETO	

MANAGER	
- calculateur	d’exercice	:	PODOMETRE,	Vélo	stationnaire	
- Hypnose	:	Perdre	du	poids	
- Coach	minceur	:	DROID	INFINITY	

	
Car	le	patient	a	besoin	d'aide	au	quotidien.	Celui-ci,	durant	les	différentes	
phases	de	sa	restriction	calorique,	a	beaucoup	de	mal	à	se	maintenir	dans	
la	 fourchette	autorisée	 :	 il	oscille	alors	entre	malaises	hypoglycémiques,	
accès	 boulimiques	 et	 prise	 de	 poids,	 d'où	 le	 fameux	 "yoyo"	 pondéral	
évoqué	 par	 ces	 personnes.	 De	 plus,	 chacun	 a	 des	 goûts	 alimentaires	
spécifiques	et	se	lasse	rapidement	des	programmes	imposés.	
	
Si	l’informatique	peut	fournir	une	aide	chiffrée	qui	objectivera	les	progrès	
et	 les	difficultés,	 le	contact	régulier	du	patient	et	de	son	praticien,	pour	
faire	 le	 point,	 reste	 essentiel	 et	 l’informatique	 ne	 doit	 jamais	 être	
ressentie	 comme	un	outil	 froid	 en	position	d’obstacle	 entre	 le	 dialogue	
du	praticien	et	de	son	patient.	
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Les	remèdes	proposés	
	
Les	amphétamines	(Ordinator®	…)	
Nous	 ne	 ferons	 que	 rappeler	 l’usage	 immodéré	 des	 «	 coupe-faims	 »,	
apanage	 des	 traitements	 du	 surpoids	 d’il	 y	 a	 trente	 ans	:	 ce	 sont	 des	
dérivés	 des	 amphétamines	 (eux-mêmes	 proches	 de	 la	 cocaïne),	 dont	
l’abus	 a	 malheureusement	 conduit	 de	 nombreux	 patients	 à	 l’hôpital	
psychiatrique	 pour	 des	 états	 d’hyperexcitation	 ou	 de	 dépression.	 Pire	
encore,	ceux-ci	étaient	parfois	associés	à	des	extraits	thyroïdiens	et	à	des	
diurétiques	 qui	 –	 s'ils	 donnaient	 des	 effets	 spectaculaires	 au	 niveau	 du	
poids	(perte	de	masse	musculaire	et	d'eau)	–	favorisait	des	rebonds	tout	
aussi	étonnants	!	
	
Les	Sérotoninergiques	(Isoméride®	ou	Redux®)	
Leur	effet	antidépresseur	les	a	fait	utiliser	pour	réduire	le	grignotage,	les	
trois	premiers	mois	d’un	régime.	Nous	le	déconseillons	à	cause	du	risque	
(rare	 il	 est	 vrai)	 d’induction	 d’une	 HTA	 pulmonaire.	 Par	 contre,	 les	
compléments	 alimentaires	 contenant	 du	 Tryptophane	 (son	 acide	 aminé	
précurseur)	sont	efficaces,	si	le	taux	de	ce	neurotransmetteur	est	bas	aux	
analyses.	
	
La	Sibutramine	(Sibutral®/	Réductil®)	
Inhibiteur	de	la	recapture	de	la	noradrénaline	et	de	la	sérotonine),	classe	
thérapeutique	 voisine	 des	 précédents,	 mais	 mieux	 supportée,	 elle	
permet	 de	 renforcer	 la	 sensation	 de	 satiété.	 Elle	 a	 surtout	 fait	 ses	
preuves	pour	limiter	la	reprise	de	poids	à	la	fin	d'un	régime.		
	
L’Orlistat	(Xenical®)	
Ce	 remède	 (cher)	 inhibe	 les	 lipases	 intestinales,	 ce	qui	 réduit	de	30%	 la	
digestion	des	graisses.	Le	résultat	escompté	est	de	moins	5%	du	poids	à	3	
mois,	pour	plafonner	à	environ	10%	du	poids	de	départ	à	6	mois.	Nous	le	
déconseillons	 pour	 les	 diarrhées	 huileuses	 qu’il	 ne	 manquera	 pas	 de	
provoquer	au	premier	écart.	
	
La	Medformine	(Glucophage®)	
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Ce	biguanide	présente	un	intérêt	certain	chez	les	patients	souffrant	d’un	
diabète	gras,	en	réduisant	 les	hypoglycémies	et	 les	épisodes	de	fringale.	
Celui-ci	a	parfois	des	effets	secondaires,	digestifs	(diarrhée)	surtout.	
	
L'avenir	 thérapeutique	?	 :	 La	 découverte	 d'une	 hormone	 :	 la	 leptine,	
sécrétée	par	les	adipocytes,	aux	effets	satiétogènes,	semblait	ouvrir	une	
formidable	voie	thérapeutique	pour	le	traitement	du	surpoids.	Les	souris	
dépourvues	 de	 leptine	 sont	 hyperphagiques,	 un	 traitement	 d'un	 seul	
mois	 leur	 fait	 perdre	 40%	 de	 poids	 !	 Or	 les	 résultats	 du	 premier	 essai	
contrôlé	d'administration	de	 leptine	recombinante	à	des	obèses	ont	été	
décevants,	 car	 seules	 les	 fortes	 doses	 ont	 eu	 un	 effet	 (modéré)	 sur	 les	
prises	alimentaires.	
	
Du	 côté	 des	 "médecines	 douces",	 de	 nombreuses	 plantes	 sont	
proposées.	Malheureusement,	presque	toutes	ont	un	effet	faible,	nul	ou	
contraire	car	beaucoup	contiennent	des	phythormones	qui	font	grossir	!	
Citons	parmi	celles-ci	:	
- Le	 Konjac,	 mucilagineux,	 qui	 en	 gonflant	 dans	 l'estomac	 peut	

augmenter	la	sensation	de	satiété,	
- Les	 plantes	 diurétiques	 (ex.:	 Piloselle,	 Solidago	…)	 qui	 jouant	 sur	 le	

volume	 d'eau	 donnent	 l'impression	 d'une	 perte	 de	 poids	 (aussitôt	
reprise	!)	

- Les	plantes	à	effet	hormonal	(ex.:	le	Fucus,	riche	en	iode)	qui	aura	un	
effet	stimulant	thyroïdien.	

	
Les	 plantes	 proposées	 par	 le	 BNS	 peuvent	 se	 révéler	 intéressantes,	 car	
choisies	 sur	 des	 critères	 biologiques,	 elles	 compensent	 assez	
spécifiquement	 et	 en	 micro-dose	 (10	 gouttes	 maxi	 de	 TM/jour)	 les	
phénomènes	qui	accompagnent	 la	prise	de	poids.	Parmi	celles-ci,	 citons	
quelques	 hypoglycémiantes	 (Arctium	 lappa,	 Juniperus	 communis	 …),	
quelques	 hypolipémiantes	 (Lonicera	 caprifolium	 …)	 et	 des	 psycho-
sédatives	(Melissa	off.,	Passiflora,	Valeriana	…).	
	
Notons	 aussi	 l'effet	 sasiétogène	 et	 détoxifiant	 de	 la	 SPIRULINE,	
cyanobactérie	 de	 forme	 cylindrique	 et	 hélicoïdale,	 longue	 d'un	 demi-
millimètre.	 Cette	 poudre	 verte,	 au	 léger	 goût	 de	 champignon,	 contient	
plus	de	protéines,	de	fer,	de	vit.	A	et	d'acide	gamma-linoléique	que	tout	
autre	 aliment.	 Il	 en	 existe	 1500	 espèces,	 qui	 vivent	 dans	 les	 eaux	
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saumâtres	 (pH	 de	 8	 à	 11)	 et	 chaudes	 (de	 25	 à	 40°).	 Ce	 sont	 des	
procaryotes	 (pas	 de	 noyau	 distinct),	 condiment	 traditionnel	 dans	
plusieurs	endroits	du	monde	(lac	Tchad,	Mexique	…).	Elle	contient	:	
-	tous	les	acides	aminés	essentiels	(65%	de	protéines	contre	35%	au	soja	
et	22%	à	la	viande	maigre)	et	les	bases	puriques	(ADN	et	ARN),	
-	de	nombreuses	vitamines,	surtout	:	A,	B1,	B2,	B3	(PP),	B12,	E	et	K,	
-	 de	 nombreux	 minéraux	 :	 Calcium,	 Potassium,	 Phosphore,	 Fer,	
Magnésium,	 et	 oligo-éléments	 :	 Chrome,	 Cuivre,	 Manganèse	 et	 Zinc,	
traces	de	Sélénium,	
-	 des	 acides	 gras,	 surtout	 :	 linoléique	 et	 gamma-linoléique	 (w	 6	 =	 pré-
prostaglandines	PGE2),	
-	des	pigments	 :	bleu	(phytocyanine),	vert	 (chlorophylle)	et	rouge	(béta-
carotène),	
-	des	enzymes	(la	SOD),	quelques	glucides	(22%)	et	des	fibres	(8	gr./100	
gr.).	
	
Ses	propriétés	antioxydantes	et	de	nutriment	réparateur	l'ont	fait	utiliser	
dans	:	
- Les	 pathologies	 de	 surcharge	 =	 perte	 de	 poids	 (-	 1,4	 kg/mois),	

amélioration	des	pics	hyperglycémiques	et	baisse	du	cholestérol	(-6%	
de	cholestérol	LDL)	cf.	évaluation	de	la	FDA	en	1986.	Baisse	des	HTA.	

- Chélateur	 des	 métaux	 lourds	 (restaure	 l'épuration	 rénale	 du	
Cadmium,	 du	 Plomb	 et	 du	 Mercure)	 et	 correcteur	 de	 l'anémie	
(richesse	en	fer)	:	fumeurs,	femmes	sous	pilule,	sportifs	…	

- Stimulant	de	l'immunité.	
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La	"chirurgie	bariatrique"	
	

La	chirurgie	bariatrique	est	pour	le	patient	obèse	en	échec	thérapeutique	
(IMC	 supérieur	 à	 40	kg/m²	 ou	 un	IMC	 situé	 entre	 35	et	 40	associé	à	 au	
moins	une	complication)	une	alternative	qui	donne	de	bons	résultats.		

Elle	 consiste	 à	 restreindre	 les	 apports	 de	 calorie	 et/ou	 à	 faire	 en	 sorte	
que	ces	calories	ne	soient	pas	assimilées	par	l'organisme. Cette	chirurgie	
comporte	 des	risques.	 Ils	 sont	 liés	 au	 geste	 chirurgicale,	 à	 l'anesthésie	
générale	et	plus	généralement	aux	pathologies	associées	à	 l'obésité	qui	
peuvent	favoriser	la	survenue	de	complications.	Un	délai	de	réflexion	est	
souhaitable	et	ce	n'est	qu'au	terme	d'un	 long	parcours	de	consultations	
de	spécialistes	et	après	mûre	réflexion	qu'une	solution	chirurgicale	peut	
être	adoptée.	
	
Il	est	proposé	aux	patients	obèses	divers	types	d'interventions	…	
	
Il	existe	deux	grands	types	de	techniques	chirurgicales	:		
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1/	 les	 techniques	 dites	 restrictives	 pures	 comme	 la	 gastrectomie	
longitudinale	 (sleeve).	 En	 2014,	 la	 sleeve	 représentait	 près	 de	 60%	 des	
procédures	 de	 chirurgie	 de	 l'obésité,	 elle	 consiste	 à	retirer	 environ	
2/3	de	 l'estomac,	 partie	 contenant	 les	 cellules	 qui	 secrètent	 l'hormone	
stimulant	l'appétit,	la	ghréline.		
	
2/	 Les	 techniques	mixtes	 dites	 restrictives	 et	 "mal-absorptives"	 comme	
le	bypass	ou	 dérivation	 biliopancréatique	 qui	 consiste	 à	court-circuiter	
une	 grande	 partie	 de	 l'estomac	et	 à	 le	 réduire	 en	 une	 petite	poche	
gastrique,	 pour	 diminuer	 la	 quantité	 d'aliments	 ingérés	 et	 leur	
assimilation	par	l'organisme.	Les	aliments	vont	directement	dans	la	partie	
moyenne	de	l'intestin	grêle.	On	observe	50%	d'échecs	à	5	ans,	de	plus	ces	
opérations	se	sont	avérées	dangereuses,	car	la	réduction	porte	aussi	sur	
l'absorption	de	fer,	de	sels	minéraux	et	de	vitamines,	
	

	
	
	
3/	La	gastroplastie	:	obstacle	mécanique	à	l'introduction	de	nourriture		
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Il	 s'agit	 d'une	 technique	 totalement	 réversible.	 Elle	 se	 fait	 aujourd'hui	
quasiment	 toujours	 par	 coelioscopie,	 ce	 qui	 permet	 une	 récupération	
plus	 rapide.	 Enfin,	 l'anneau	 mis	 autour	 de	 l'estomac	 à	 un	 diamètre	
ajustable,	ce	qui	permet,	en	théorie,	au	médecin	de	contrôler	la	perte	de	
poids.	
	

	
	
La	perte	de	poids	est	souvent	incomplète	(50	à	60%	de	l'excèdent,	après	
12	 mois)	 et	 la	 reprise	 de	 poids	 est	 possible	 par	 distorsion	 diététique	 :	
alimentation	liquide	ou	molle	très	calorique	!	De	plus,	dans	3%	des	cas,	il	
faut	réintervenir	sur	l'anneau	(glissement	ou	incorporation).	
	
Cet	 anneau	 doit	 être	 conservé	 à	 priori	 à	 vie	;	 son	 retrait	 entraînant	
quasiment	 toujours	une	reprise	de	poids	 (la	cause	n’a	pas	été	 traitéee).	
De	 ce	 fait,	 il	 nécessite	 une	 surveillance	 étroite	 et	 rigoureuse	 à	 laquelle	
trop	de	patients	ont	du	mal	à	se	résoudre.	A	partir	d'une	perte	de	plus	de	
20	kilos,	 les	 carences	 en	 vitamines	 et	 oligo-éléments	 sont	 quasiment	
constantes	et	doivent	être	corrigées.	
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Cas	cliniques	
	

	
	
Cas	clinique	n°1	
Madame	 Sylvie	 B.	 a	 42	 ans,	 elle	 est	 professeur	 d’histoire,	 mariée	 sans	
enfant	 (une	GEU	en	2001).	 Elle	 est	 en	 surpoids	 depuis	 la	 puberté	 (type	
obésité-rempart)	et	avoue	100	kg	pour	1,70m.	Ce	surpoids	s’est	aggravé	
depuis	 les	 traitements	 hormonaux	 d’une	 FIV	 (2003)	 et	 se	 complique	 à	
présent	de	douleurs	tendino-musculaires	périodiques.		
	
Elle	a	suivit	 le	programme	WW	depuis	3	mois	 (pour	une	perte	de	3	kg.)	
mais	 fait	des	écarts	 car	«	La	bouffe,	 c’est	mon	seul	espace	de	 liberté	».	
L’interrogatoire	 relève	 un	 abus	 sexuel	 ancien	 par	 un	 voisin	 et	 une	
culpabilité	latente	:	«	Je	ne	sais	plus	écouter	mon	corps	».	
	
Elle	a	du	mal	à	exprimer	ses	émotions	et	a	donc	des	colères	faciles.	Elle	
reconnaît	n’être	«	motivée	pour	 rien	»,	avoir	peur	de	 l’échec,	 ne	plus	 se	
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supporter...	Ce	tableau	évoque	Calcarea	carb.	en	homéopathie.	Le	bilan	
biologique	classique	effectué	est	normal	(bien	qu’un	peu	lipidique	:	“foie	
gras”	=	douleurs	tendino-musculaires).		
	
Cette	 patiente	 nécessite	 une	 prise	 en	 charge	 psychothérapique	 pour	
l’aider	à	 retrouver	une	certaine	confiance	en	elle. La	mise	d’un	“régime	
diabétique”	au	long	cours,	avec	la	prise	d’un	supplément	hyper-protéinée	
à	la	demande,	pour	limiter	les	accès	boulimiques	aura	un	excellent	effet. 
	
Cas	clinique	n°2	
Madame	 Nicole	 J…	 est	 âgée	 de	 64	 ans,	 divorcée	 et	 en	 invalidité,	 elle	
consulte	pour	de	multiples	problèmes:	des	douleurs	tendino-musculaires	
généralisées,	 des	 vertiges	 (elle	me	dit	 que	«	l’oreille	 interne	a	basculé	»	
?!),	une	hernie	hiatale	sur	une	constipation	chronique,	une	 insomnie	de	
surmenage	(se	réveille	4	à	5	fois	par	nuit)	…	
Tous	 les	 traitements	 classiques	 et	 alternatifs	 ont	 échoués!	 En	 fait,	 je	
remarque	qu’elle	 fait	 75	 kg	pour	 1,55m,	que	 sa	 tante	 est	 diabétique	et	
qu’elle	a	pris	beaucoup	d’AINS	(toxiques	de	la	rate-pancréas).	
	
La	 biologie	 est	 rassurante	 (simple	 phénomène	 d’acidité	 locale	 =	 hyper	
Alpha	1	+	hypo	Alb.,	qui	explique	fatigue	et	douleurs).	 Je	 lui	propose	un	
de	 suivre	 le	 “régime	 diabétique”	 et	 lui	 donne	 successivement		
Antimonium	crud.,	Baryta	carb.	et	Thuya	occ.	
	
Après	 divers	 aléas	 (dont	 l’intervention	 d’un	 ostéo	 pour	 des	 cervico-
dorsalgies	tenaces),	elle	atteint	le	poids	souhaité	de	60	kg	au	bout	de	six	
mois,	 se	 dit	 très	 contente	 et	 gère	 de	 meilleure	 humeur	 les	 soucis	
résiduels.	
	
Cas	clinique	n°3	
Madame	 Monique	 C…	 a	 55	 ans.	 Elle	 est	 infirmière	 et	 naturopathe,	
célibataire	 sans	 enfant.	 Elle	 se	 plaint	 de	 problèmes	 de	 sommeil	
«	épouvantables	»	et	de	bouffées	de	chaleur.	Elle	fait	80	kg	pour	1,62	cm,	
avec	une	nette	localisation	gynoïde.	Sa	mère	souffrait	de	diabète	gras.	
	
Elle	 se	 dit	 intéressée	par	 la	méthode	qu’elle	 a	 vu	 fonctionner	 chez	 une	
patiente.	Elle	explore	donc	successivement	des	phases	de	cétose	au	sein	
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du	 régime	diabétique.	Après	5	mois,	 elle	 a	perdu	10	 kg.	 et	 repris	 ski	 et	
fitness.	
	
Cas	clinique	n°4	
Cas	publié	en	mars	2006	dans	 le	 Lancet	 :	«	Femme	obèse	de	40	ans	est	
admise	pour	dyspnée	sévère	dans	un	hôpital	de	New-York.	Depuis	5	jours,	
elle	se	plaint	de	nausées	et	de	vomissements.	Elle	explique	suivre	depuis	
un	 mois	 un	 régime	 Atkins.	 La	 biologie	 confirme	 l’acido-cétose,	 lié	 à	 la	
deshydratation	 (induite	 par	 les	 vomissements	 d’une	 pancréatite	 à	
minima).	
Le	syndrome	cède	sous	perfusion	de	dextrose	et	bicarbonate.	Elle	sort	 le	
quatrième	jour	et	se	confirme	asymptomatique	6	mois	après	».	
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Conclusion	
	

L’enkystement	 des	 préjugés	 médicaux,	 c’est	 ce	 que	 dénonçait	 déjà	
Claude	Bernard	dans	sa	fameuse	«	Introduction	à	l’étude	de	la	médecine	
expérimentale	».	Malheureusement,	en	ce	qui	concerne	le	surpoids,	nous	
en	sommes	toujours	là	!	

	
Trop	 manger,	 ne	 pas	 assez	 manger,	 fumer,	 trop	 boire	 ou	 aimer	 le	
chocolat	ou	passer	des	heures	devant	un	jeux	vidéo,	ou	sur	une	table	de	
musculation	...	est	à	présent	considéré	comme	une	addiction	!	Sommes-
nous	tous	des	drogués	?	Le	problème	du	surpoids	est	complexe,	car	c’est	
un	 symptôme	 adaptatif	 à	 respecter	 dans	 un	 premier	 temps.	 Il	 est	 à	
présent	possible	d’en	 comprendre	 les	mécanismes	et	de	 réfléchir	 à	des	
solutions	 simples	 et	 efficaces,	 comme	 celles	 qui	 vous	 ont	 été	 proposés	
dans	ce	petit	livre.	
	
Or,	 les	 changements	 ne	 sont	 pas	 toujours	 simples	 à	 gérer	 ...	 le	 patient	
découvre	qu‘en	échappant	à	 la	spirale	de	 l’addiction	alimentaire,	 il	peut	
être	 confrontée	 à	 des	 pensées	 douloureuses,	 à	 des	 tendances	
régressives,	à	la	fragilité	de	son	sentiment	d’identité,	à	l’incapacité	de	se	
donner	des	projets,	mais	aussi	surtout	à	des	besoins	affectifs,	à	des	désirs	
sexuels	et	à	la	révolte	violente	que	suscite	l’insatisfaction	de	ceux-ci	!	
	
Il	 faudra	 donc	 repérer	 les	 blocages	 de	 motivation,	 première	 cause	 des	
abandons,	qui	peuvent	survenir	:	

• Au	début.	
• Après	une	perte	de	10kg.	
• Près	du	poids	désiré.	

	
Comment	s’expriment-ils	?		

• Par	 un	 changement	 d’attitude	 soudain,	 avec	 reprise	 de	 poids	
rapide,	sans	cause	consciente,		

• Par	 un	 abandon	 sans	 avertissement,	 après	 le	 début	 du	 régime	
ou	un	rendez-vous	manqué	:	n’hésitez	pas	à	retéléphoner	!	
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• Avec	agressivité,	méfiance	 (1er	 réflexe	de	survie)	ou	culpabilité,	
honte	(second	réflexe	de	survie).	

	
Les	causes	les	plus	fréquentes	sont	liées	à	un	trouble	de	la	perception	de	
la	 réalité	 (sentiment	 de	 rejet	 dès	 l’enfance,	 échecs	 scolaires,	 ruptures,	
problèmes	financiers	…)	:	

• La	perte	de	contact	avec	son	corps	:	il	ne	se	voit	pas	si	gros	que	
ça	!	Ex.	:	cas	du	PDG	performant.	

• Un	blocage	sexuel	:	le	risque	d’être	convoitée	?	
• La	 peur	 de	 la	maladie	 (ex.	:	 après	 un	 cancer),	 d’avoir	 les	 traits	

tirés	…	
	
La	 conduite	 à	 tenir	est	 simple	:	 «	Nous	 formons	 une	 équipe	 ensemble	».	
posez	des	questions	pertinentes,	être	à	l’écoute	et	aider	de	façon	simple	
(n’hésitez	 pas	 à	 revenir	 constamment	 sur	 les	 fondamentaux	 et	 la	
perception	 des	 bénéfices).	 Complimentez	 chaque	 nouveau	
comportement	:	la	confiance	s’acquière	par	des	succès	répétés.	
	

«	Nous	sommes	une	nouvelle	personne	chaque	jour	!»	M.	Larocque	
	
N’oubliez	pas	que	le	traitement	de	l'obésité	s’organise	au	sein	d’une	prise	
en	charge	longue,	où	il	est	important	d'entretenir	sa	motivation,	qui	doit	
s'inscrire	dans	une	démarche	de	santé	globale.	
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"http://www.saep.fr"	
Le	 site	 du	 "poids	 mental"	 de	 M.	 Larocque	 et	 son	 équipe	 :	
"http://mla.ca/poidsmental"	
Les	médecines	complémentaires	:	http://www.medecine-integree.com	
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Les	dangers	du	sucre	:	https://www.cosmico.fr/2020/01/22/danger-
sucre-gout-amer-diabete-maladies-cardiovasculaires/	
	
L'abord	psychologique	…	
	
HARRUS-REVIDI	 Gisèle	 "Psychanalyse	 de	 la	 gourmandise"	 (ed.	 Payot,	
1994)	
PINEAU	G.	et	JOBERT	G.	"Histoire	de	vie"	(2	tomes,	ed.	l'Harmattan	1989).	
LAINE	Alex	"Faire	de	sa	vie	une	histoire"	(ed.	DDB,	paris	1998).	
WAYSFE	B.	"Abords	psychologiques	de	l’obèse"	(La	presse	médicale	Mars	
2000/29/n°10).	
SCHMIDT	U.	et	TREASURE	 J.	 "La	boulimie,	 s'en	 sortir	 repas	après	 repas"	
(ed.	Estem).	
CHILDRE	Doc	et	MARTIN	Howard	"L'intelligence	intuitive	du	cœur"	
introduction	à	la	cohérance	cardiaque	(ed.	Ariane)	
	
L'abord	homéopathique	…	
	
HENRY	Françoise	et	J.Yves	"Vade-mecum	d'homéopathie	diathésique"	(2	
tomes,	ed.	IMH	2009).	
LAMOTHE	 "Remèdes	 homéopathiques	 des	 obésités	 de	 l'enfant"	
(Homéopathie	4	–	1988).	
HAHNEMANN	S.		"Organon	de	l'art	de	guérir"		(édition	française	de	1824)		
HAHNEMANN	S.		"Les	maladies	chroniques"		(Maisonneuve)		
KENT	J.T.	"La	science	et	l'art	de	l'homéopathie"	(Maisonneuve)		
KOLLITSCH	P.	"Matière	médicale	thérapeutique"		(Maloine	1955)		
	
L’outil	de	biologie	fonctionnelle	…	
	
HENSHAW	G.	R.	"The	serum	reactivity	test"	(Exposition	Press,	1980)	
WUHRMANN	 F.	 et	 WUNDERLY	 Ch.	 "Les	 protéines	 du	 sang	 humain"	
(collection	de	l’institut	Pasteur,	Flammarion,	1961)	
SANDOR	 G.	 "Séméiologie	 biologique	 des	 protéines	 sériques"	 (Maloine,	
Paris	1975)	
GIRAUDET	P.,	 FAURE	A.	et	FROT	 J.C.	 "La	 réaction	 inflammatoire"	 (Vigot,	
1984)	
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4ème	de	couverture	:	
	
"Les	 vices	 de	 la	 chair,	 parmi	 lesquels	 on	 compte	 la	 gourmandise,	 la	 luxure,	 la	
concupiscence	et	la	superbe,	sont	engendrés	par	le	ventre"	(Saint	Thomas	d'Aquin,	
Somme	théologique,	article	3).	
	
La	bouche	est	 le	premier	 lieu	d'échange	entre	 soi	 et	 le	monde	et	elle	en	portera	
jusqu'au	bout	le	poids	et	la	logique,	jouissance	et	culpabilité	confondues.	Sa	genèse	
se	situe	dans	le	"mam-mam"	(mère	–	manger)	:	 je	te	mange	parce	que	je	t'aime	!	
L'oralité	 constitue	 les	 premières	 expériences	 sensorielles	 fondamentales,	 décrites	
sur	 un	 plan	 tactile	 et	 affectif.	 La	 "cuisine-de-ma-mère",	 c’est	 une	 sorte	 de	 désir	
amoureux	 sans	 cesse	 recrée	 !	 Trois	 repas	 par	 jour	 =	 décharges	 pulsionnelles	
(satisfaction).	Mais	l'aliment	peut	être	dévoré	parfois,	ou	émietté,	rejeté,	fécalisé	…	
	
J.	Yves	HENRY	s’est	trouvé	confronté,	comme	beaucoup	de	praticiens,	au	problème	
complexe	du	surpoids	de	certains	de	ses	patients.	 Il	a	eu	 la	chance	de	rencontrer	
plusieurs	praticiens	nord-américains	spécialisés	dans	le	domaine	–	là	bas,	on	parle	
d’obésité	à	partir	de	160	kg.	jusqu’à	jusqu’à	300	kg	et	on	les	suit	quotidiennement	
en	 clinique	 de	 jour	 -	 d’expérimenter	 leurs	méthodes,	 de	 l’adapter	 aux	 habitudes	
européennes	et	d’en	vérifier	le	bien	fondé	par	un	suivi	biologique	au	long	cours.	
	
Les	 régimes	 «	qui	marchent	»	 ne	 sont	 pas	 nombreux,	mais	 le	 problème	 essentiel	
reste	la	motivation	et	son	maintien	dans	le	temps,	au	sein	des	«	histoires	de	vie	»	
de	chacun.	
	
Devant	les	résultats	obtenus	à	l’aide	de	moyens	simples,	logiques	et	économiques	
au	service	de	la	régulation	du	poids,	nombre	des	étudiants	et	confrères	utilisateurs	
du	site	www.medecine-integree.com,	lui	ont	demandé	de	présenter	son	expérience	
en	 un	 petit	 ouvrage	 pratique	 qui	 pourra	 aussi	 servir	 à	 éclairer	 les	 difficultés	 et	
efforts	de	leurs	patients.	
	


