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Une nouvelle silhouette 
vous attend en quelques mois ! 
Toutefois, la bataille contre les kilos se 

révèle beaucoup plus longue que prévue, difficile 
et semée d’embûches. Il ne faut pas se leurrer, si 
la méthode du Dr Dukan séduit par sa simplicité 
et son efficacité quasi immédiate, elle n’en 
comporte pas moins des inconvénients liés à sa 
nature, hyperprotéinée, et surtout à l’exclusion trop 
prolongée de nombreuses familles d’aliments. Deux 
spécialistes français de la nutrition nous éclairent 
sur les bénéfices, aléatoires, et les risques, avérés, 
d’une telle méthode. Les régimes hyperprotéinés 
permettent de maigrir en utilisant la technique 
du régime dissocié. Pour favoriser la perte de 
poids rapide, il préconise de manger uniquement 
certains aliments à satiété, mais pas au même moment. 
De plus les viandes et poissons maigres sont 
privilégiés pour faire brûler les graisses. Pour la 
cuisine, on ne peut plus ajouter d’huile, de beurre 
ou autres matières grasses. L’amaigrissement 
provient du fait qu’en consommant des protéines 
sans graisses ajoutées, on brûle celles du corps. Au 
fur et à mesure, par phase, le régime Dukan permet 
de réintégrer les autres aliments, tout en favorisant 
les aliments protéinés (viandes, poissons, œuf,  …) 
et en gardant une journée par semaine dite 
« protéine pure ». n  Rubrique réalisée  
 par Olivier Frégaville-Arcas
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La mode, ennemi du bien … 
Cette année, pour maigrir, il faut avoir fait  
le régime « Dukan ». Pas une « Une »  
de magazine, pas un (ou plusieurs)  
proche(s) qui n’évoque(nt) cette 
alimentation hyperprotéinée 
« miracle ». Le résultat  
est souvent probant,  
mais les risques 
sont loin d’être 
négligeables. 

•••• •••• ••••

Un régime simple,  
efficace, et puis après ?
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Ces méthodes ne devraient être réservées qu’aux 
vraies obésités, c’est-à-dire celles avec un IMC  
supérieur à 30, ou éventuellement aux surpoids plus 
modérés (IMC entre 25 et 30) avec des problèmes de 
santé liés à ces excès pondéraux. Ce type de régime 
peut rendre service, notamment pour des raisons 
médicales, quand le patient doit maigrir vite avant 
une opération (d’arthrose de hanche ou du genou, par 
exemple), ou afin de pouvoir passer dans un scanner. 
Cette alimentation hyperprotéinée nécessite un res-
pect très strict des recommandations, avec un apport 
suffisant de protéines (poissons, viandes, œufs, etc.) 
et un suivi médical en arrière-
plan. Et il ne faut ne pas la 
pratiquer plus de 4 semaines. 
Enfin, lorsque la personne ne 
consomme que des protéines, 
sans apports glucidiques (fruits, 
légumes, etc.), survient une altération au niveau 
musculaire qui risque de lui faire perdre de la masse 
maigre. Quand je travaillais à l’Inserm dans le labo-
ratoire dirigé par le professeur Marian Apfelbaum, 
créateur du concept des régimes hyperprotéinés, 
nous les avons étudiés de près afin de définir leur in-
térêt, mais aussi leurs dangers et leurs limites. Nous 
avons  notamment observé des risques d’accidents 
cardiaques au bout de 2 ou 3 mois. Si, par ailleurs, 
il n’y a aucune consommation de matières grasses, 
on constate, en moins d’un mois, l’apparition pos-
sible de calculs de la vésicule. Enfin, un régime qui ne 
comporte que des protéines, sans légumes ni fruits, 
entraîne une perte d’eau importante, et donc une 
perte de graisse moins élevée que celle espérée. Les 

légumes sont incon-
tournables en termes 
de plaisir culinaire, 
mais aussi d’équilibre 
alimentaire. Chacun 
a donc tout intérêt à 
combiner protéines et 
légumes pour suivre 
un régime sain. Contrairement à ce que préconise 
la méthode Dukan, avec des périodes d’alimentation 
comprenant des protéines pures, il est important de 
manger des fruits dès le début, ce qui permet une 

perte de graisse quasi équivalente 
sans perte musculaire.  De plus, 
la présence de fruits et de laitages 
offre une source de plaisir sucré, 
ce qui réduit les risques de pul-
sions alimentaires, conséquence 

d’une trop grande astreinte. Sur le long terme, la 
reprise de poids représente le risque principal des 
régimes extrêmes comme l’hyperprotéiné. Comme les 
personnes n’ont pas appris à manier une alimentation 
« normale » au cours de leur phase d’amaigrissement, 
elles ne savent pas comment manger après. Avec ce 
type de régime très strict, le moindre écart se paye 
très cher, avec une remontée en flèche du poids, et 
on peut reprendre en 3 mois ce qu’on a perdu en 10 ! 
Au final, c’est un cercle vicieux, un « régime à vie ». 
Pour maigrir « vite et bien », c’est-à-dire pour perdre 
rapidement ses premiers kilos tout en augmentant 
ses chances de le faire sainement et durablement, il 
faut adapter les régimes hyperprotéinés en y associant 
légumes et fruits. »

Maigrir vite  
et bien  
Jacques Fricker
2007, odile Jacob, 
318 p.  

Le moteur d’un régime, c’est l’exercice. 
Quelles que soient notre envie ou nos 
motivations pour maigrir, il faut privilé-
gier la case « sport ». Au début, quand 
une personne est en surpoids, cela n’est 
pas évident, car plus on est lourd, plus il 
est difficile de se déplacer. Pour ce qui est 
des régimes hyperprotéinés, le princi-
pal risque est lié aux carences qui y sont 
associées, notamment en oligoéléments 
et en vitamines. C’est pour cela que la 
prise de compléments alimentaires est 
préconisée. Malheureusement, ce n’est 

pas la panacée : un citron ne contient pas 
seulement de la vitamine C, mais aussi un 
ensemble d’éléments importants pour l’ali-
mentation. Dire : « Suivez 
mon régime protéiné avec 
quelques compléments et 
votre  alimentation sera 
équilibrée » est donc 
réducteur. Il est incon-
testable qu’avec une telle méthode, on 
perd vite du poids. Toutefois, et cela est 
passé sous silence, il y a fréquemment 
une reprise de poids à l’arrêt, souvent à un 

niveau supérieur à celui de départ. Ce phé-
nomène n’est pas spécifique aux régimes 
hyperprotéinés, mais à tous les régimes dis-

sociés : les personnes 
font des efforts un 
certain temps, puis se 
relâchent. La contrainte 
sur la durée est le prin-
cipal ennemi du régime 

et, par conséquent, de la perte de poids. Un 
de mes collègues, le Pr J.M. Oppert, aime 
bien dire : ce sont les régimes qui créent les 
obèses. Et je crois qu’il a en partie raison. »

La contrainte sur la durée  
est le principal ennemi  
du régime „

 On a tout intérêt à combiner 
protéines et légumes pour 
suivre un régime sain „

Jacques Fricker, 
médecin nutritionniste à l’hôpital Xavier-Bichat (Paris), ancien 
chercheur à l’Inserm où il s’est penché notamment sur les régimes 
hyperprotéinés et auteur de Maigrir vite et bien (éditions Odile Jacob) 

La Vérité sur  
les compléments 
alimentaires
Luc Cynober, 
Jacques Fricker
2010, odile Jacob, 
240 p.
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