
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE SEMINAIRE 
 

CONFERENCIER :  
Dr CORINNE BACCHETTA – MEDECIN NUTRITIONNISTE 

 
THEME / TITRE :  

Restriction calorique, jeûne intermittent, végétarisme, véganisme : 

quel impact sur le poids et la santé ? 

 
DATES : DU 11 AU 22 JANVIER 2021 

 

 
Les sociétés actuelles font face à une croissance notable du nombre de cas de 
surpoids et d’obésité. 
Mais elles se confrontent à un nouveau mythe, celui de la minceur voire de la 
maigreur.  
Perdre du poids peut être bénéfique et améliorer la santé. 
Mais on constate que 71% des personnes ayant fait un régime ne suivent aucune 
méthode précise et s’inspirent des différents messages entendus ou lus et que 
seulement 7% des personnes se font suivre médicalement. 
67% des femmes et 39% des hommes ont déjà fait au moins un régime dans leur 
vie.  
Il faut donc avoir de la méfiance vis-à-vis des régimes restrictifs qui auront comme 
résultat final une reprise de poids à plus ou moins long terme, des carences 
(protéines, calcium, vitamine B12, fer…), et parfois des troubles du comportement 
alimentaire (anorexie, boulimie..) 
La restriction calorique, selon une nouvelle étude, permet de mieux vieillir. Une 
réduction de consommation de calories de 30% faite chez des singes de laboratoire 
a été bénéfique avec une meilleure santé et une vie plus longue. 
Le jeûne a, depuis quelque temps, le vent en poupe. Le jeûne intermittent consiste à 
alterner des périodes où l’on mange avec celles où on ne mange pas (mais en 
continuant à boire). 
Quelques études portant sur le jeûne ont montré des résultats encourageants avec 
une perte de 3 à 7% du poids initial après 2 à 3 mois et une amélioration du profil 
lipidique, de la pression artérielle et de la sensibilité à l’insuline. Mais, on ne sait rien 
sur le long terme. 
On recommande, donc, avant d’entreprendre un régime, de se faire aider par un 
professionnel de santé pour vérifier si cela est justifié et surtout se faire 
accompagner pour éviter au maximum les complications physiques et/ou 
psychologiques. 
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