


Chapitre 34  

Que faire si on stagne à certains paliers ? Mon 
joker minceur : le jeûne de 16 heures 

intermittent  

Le jeûne, tout le monde le sait, est suivi à l’occasion de fêtes ou de pratiques 

religieuses : les musulmans, avec le ramadan, le font sur une période longue de 

trente jours ; les juifs quelques journées par an, notamment pour Kippour.  

Certains, partant du principe que ne pas manger fait maigrir, ont choisi depuis 

quelques années de transposer cette tradition dans des cures amaigrissantes, se 

servant du jeûne comme socle même de leurs méthodes. Or, selon moi, abuser de 

cette pratique, généraliser l’abstinence totale est impossible tant cela revient à 

mettre en péril la santé de ceux qui s’y adonnent.  

Pour autant, un jeûne maîtrisé, contrôlé, surtout provisoire, sur une durée de 16 

heures, n’est en rien une option saugrenue. Mieux, je considère que bien mené, bien 

entouré, un jeûne intermittent (comme des études cliniques l’ont montré) ne manque 

pas d’avantages, s’il s’intègre à un régime équilibré. C’est même une sorte de joker 

minceur !  

Voici ma proposition.  

 

Les paliers de perte de poids  
Il existe fréquemment des paliers dans un régime. Une étape normale, puisque 

la perte de poids entraîne une diminution de la dépense d’énergie. Comme nous 

pesons moins lourd, nous n’avons plus besoin d’autant de calories pour assurer 

l’ensemble de nos activités. Cependant, certaines périodes de freinage, terriblement 

stressantes car décourageantes et inquiétantes, sont liées à des phénomènes 

d’épargne qui n’ont rien à voir avec la baisse de la dépense d’énergie.  

Un article paru dans un journal américain
1 

a rendu compte d’une étude 

cherchant à corroborer l’impact d’une privation de nourriture sur une partie de la 

journée, donc l’efficacité du jeûne intermittent. Objectif : vérifier si cette technique 
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Ce monsieur fut l'adversaire le plus farouche de Jeûne et Randonnée, allant jusqu'aux arguments les plushasardeuses: "Un tiers de la perte lorsqu'on jeûne sont des muscles. Si c'est un peu du biceps, ce n'estpas grave. Mais si c'est un tiers du muscle cardiaque, ça devient très très grave." (Dans "Science on tourne.")  Oui Monsieur, c'est très très grave de dire des choses pareilles ...                                      
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permettait de mieux mobiliser la graisse.  

Une recherche en rien anodine, puisque cette pratique est devenue populaire 

dans certains pays, afin de réduire le poids corporel et la masse grasse. Pour autant, 

personne auparavant n’avait étudié le délai optimal du jeûne alimentaire et ses 

répercussions sur le poids total du corps, la composition corporelle, la dépense 

énergétique au repos et les modes d’alimentation liés à la réduction de l’apport 

énergétique due à ces périodes de jeûne.  

Les participants ont été divisés en quatre groupes : un dit de contrôle pratiquant 

8 heures de jeûne, un autre osant 16 heures d’abstinence alimentaire, un troisième 

suivant 20 heures de sevrage et un dernier allant jusqu’à 24 heures de jeûne. Eh bien, 

le résultat est surprenant : a été observée une vraie diminution du poids et de la 

masse grasse corporelle dans les trois groupes ayant jeûné, avec un apport 

énergétique équivalent sur la période (les plus fortes étant constatées chez ceux qui 

se sont abstenus de manger sur 20 heures). Cela signifie qu’on peut pratiquer, en cas 

de freinage de la perte de poids, une technique visant, un ou deux jours par semaine, 

à jeûner durant 16 ou 20 heures.  

Pratiqué ainsi et sous condition de ne pas le faire trop fréquemment, le jeûne 

n’est pas dangereux.  

Voilà pourquoi je conseille ici un jeûne de 16 heures intermittent un jour ou deux 

maximum par semaine, sans que ceux-ci se suivent, et tout en conservant la stratégie 

de régime habituelle, c’est-à dire dîner de régime + déjeuner de régime ou collation.  

 

La stratégie du jeûne  
Nous, nutritionnistes, savons que la baisse de cadence d’une perte de poids n’a 

pas beaucoup de valeur, puisque la fonte des kilos pourra redémarrer plus tard, sauf 

exception – en général des personnes de petite taille, d’un âge un peu avancé, et 

souvent de sexe féminin –, mais comme ces stagnations sont difficiles à vivre pour les 

patients, fort des différentes expériences relatées dans ce livre, je suis convaincu 

qu’il est possible de recourir à cette technique.  

Il s’agit en fait d’assurer une période continue de 16 heures sans prise 

alimentaire, mais avec hydratation à volonté avec de l’eau, des boissons édulcorées 

ou des bouillons de légumes.  

Cela revient à manger deux repas avec un intervalle maximum de 8 heures, puis 



à laisser s’écouler 16 à 20 heures avant le suivant. Par exemple, on peut prendre un 

petit déjeuner ou une collation en se réveillant, un repas à l’heure du déjeuner et 

patienter un minimum de 16 heures et un maximum de 20 heures jusqu’au prochain 

repas. On peut également se sustenter à l’heure du déjeuner, dîner, mais à condition 

de ne se mettre ensuite à table qu’après un laps de temps de 16 heures après ce 

dernier repas.  

Voici, pour vous donner des exemples précis, quelques options possibles.  

 

Schéma N
o 

1 :  
– Je consomme le déjeuner et le dîner prévu, et je supprime la collation ou la 
consomme entre le déjeuner et le dîner :  
→ I l  s’agit donc d’un jeûne entre la fin du dîner et le déjeuner du 
lendemain avec boissons sans sucre (eau, infusion, thé, café, 
bouillon peu salé) à volonté.  

Schéma N
o 

2 :  
– Je consomme le petit déjeuner et le déjeuner comme prévu et supprime la 
collation du soir.  
→ I l  s’agit donc d’un jeûne entre la fin du déjeuner et le petit 
déjeuner du lendemain avec boissons sans sucre (eau, infusion, thé, 
café, bouillon peu salé) à volonté.  

Schéma N
o 

3 :  
– Je consomme le brunch vers midi et le dîner prévus et supprime la collation.  
→ I l  s’agit donc d’un jeûne entre la fin du dîner et le brunch du 
lendemain pour ceux qui préfèrent ce repas à un déjeuner classique 
avec boissons sans sucre (eau, infusion, thé, café, bouillon peu salé) 
à volonté.  

Schéma N
o 

4 : (pour ceux qui n’adhèrent pas à deux repas par jour)  
– Si vous restez sur une structure classique à trois repas (petit déjeuner, 
déjeuner, dîner), vous pouvez utiliser le jeûne de 16 heures en supprimant le 
petit déjeuner ou le dîner.  
→ Avec boissons sans sucre (eau, infusion, thé, café, bouillon peu 
salé) à volonté.  

Attention : surtout, il ne faut pas suivre régulièrement ce régime, qui n’est pas 
une solution permanente et supprimerait peu à peu tout plaisir alimentaire. Le 
plus judicieux est de recourir à ce système lorsque la perte de poids est 
inférieure à 500 grammes au cours d’une semaine complète. Car n’oubliez 
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jamais que l’objectif d’un régime n’est pas uniquement de maigrir, mais aussi 
d’acquérir des habitudes alimentaires susceptibles de modifier en profondeur et 
durablement un comportement mis en place depuis trop longtemps. On peut 
donc jeûner suivant les modèles proposés un à deux jours par semaine, 
idéalement coupés par une à deux journées « normales ». Certains (très 
courageux) s’essayeront à l’adopter deux jours d’affilée, mais il faut toujours 
respecter les schémas indiqués plus haut. Par la suite, il conviendra de 
reprendre le rythme habituel, et d’utiliser éventuellement ce système seulement 
en cas de rupture de la courbe de perte de poids. Cette technique, hors 
conditions médicales exceptionnelles, est sans grand danger. Notre corps 
contient une masse d’énergie suffisante (à condition de boire) pour nous laisser 
vivre sans manger plus qu’une journée. Cela dit, le jeûne intermittent est à éviter 
chez les sujets qui prennent des médicaments antidiabétiques, qui sont atteints 
de maladies cardiovasculaires ou prennent d’autres médicaments nécessitant 
l’absorption d’aliments.  

Le jeûne comme thérapie ?  

Le jeûne pourrait aussi présenter un certain intérêt scientifique, lorsqu’il est 
pratiqué de façon plus sévère.  

Rappelons comment, en février 2012, une enquête expérimentale a évalué chez 

la souris l’effet du jeûne sur des tumeurs cancéreuses
2

. L’étude, réalisée par une 

équipe américaine, s’est intéressée aux répercussions de cette abstinence 

alimentaire sur des animaux porteurs de tumeurs. Les cellules cancéreuses étudiées 

étaient celles du sein, des mélanomes, des gliomes et d’autres de l’ovaire. Les souris 

ont subi différents cycles de jeûne, c’est-à-dire qu’elles ont été privées à plusieurs 

reprises d’alimentation entre 48 et 60 heures, alors que les apports en eau étaient 

conservés.  

Les résultats ont montré 
3 

:  
 Que deux cycles de jeûne retardaient la croissance de certaines cellules 
cancéreuses (sein, mélanome, gliome) aussi efficacement que la chimiothérapie, et 
que la combinaison de deux cycles de jeûne et de la chimiothérapie était plus efficace 
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que la chimiothérapie seule.  
 Que de multiples cycles de jeûne [nombre de cycles non précisé dans l’étude] 
accroissaient la sensibilité des cellules cancéreuses aux traitements de 
chimiothérapie, ce qui augmentait la survie globale des souris.  
 Que le jeûne favorisait l’activité de régulation des gènes impliqués dans la 
croissance des cellules normales et cancéreuses. Une réduction du nombre de 
cellules cancéreuses a même été observée in vitro.  
 Que la combinaison du jeûne et de la chimiothérapie favorisait les cassures 
d’ADN dans les cellules cancéreuses, ce qui potentialisait donc améliorait les effets 
de la chimiothérapie, c’est-à-dire augmentait son efficacité.  
 

Mais des limites apparaissent dans les résultats de cette enquête. Des travaux 

antérieurs réalisés chez l’animal (études précliniques) ont rapporté de leur côté des 

conclusions contradictoires, voire une toxicité supérieure des traitements de 

chimiothérapie en cas de carence nutritionnelle.  

À ce stade de la recherche, il n’est donc pas possible de transposer les résultats 

à l’homme. Des essais cliniques chez ce dernier seront nécessaires pour confirmer la 

faisabilité du jeûne combiné à une chimiothérapie dans le traitement de certains 

cancers 
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.  

Ce qui n’a pas empêché les partisans du jeûne total d’ériger cette technique en 

mode de prévention nécessaire à toutes les maladies. Ce serait oublier les dangers 

d’un jeûne récurrent. Pardonnez mon côté répétitif, mais il est essentiel de le redire : 

jeûner durablement ne peut être pratiqué par tout le monde, même si, utilisée de 

façon intermittente par des personnes ayant déjà l’habitude d’un régime et après avis 

médical, cette abstinence alimentaire temporaire me semble intéressante.  

 

Stratégie du régime 900 calories  
Si la pratique du jeûne intermittent est une vraie nouveauté, une autre 

technique, plus ancienne, est tout aussi efficace : s’alimenter avec un régime à 900 

calories pendant deux jours.  

Pourquoi une période si réduite ? Parce qu’il s’agit d’un régime restrictif, donc 

qu’une tranche de 48 heures s’avère largement suffisante.  

On la réserve, comme le jeûne intermittent, à des périodes où la baisse du poids 

ralentit fortement. La technique est la même que précédemment : il suffit de vérifier 

son poids d’une semaine sur l’autre, en choisissant un jour fixe, et dès que la perte de 

kilos devient inférieure à 500 grammes sur une semaine on met en place ce régime 

pendant 24 ou 48 heures.  



J’admets qu’il serait possible de suivre ce programme à 900 calories sur des 

périodes plus longues, mais il bouleverserait tant le régime et mettrait celui ou celle 

qui le pratique dans une telle situation de restriction, que tout retour au régime 

préalable deviendrait difficile et moins efficace. Voilà pourquoi il est préférable de se 

servir de cette « stratégie 900 » comme d’une espèce de choc diététique utile pour 

conserver une bonne motivation et aider à garder une bonne cadence.  

Comme il n’y a pas beaucoup de variations possibles dans ce type de régime, 

inutile de proposer des recettes et des menus particuliers. Mais vous pouvez utiliser 

la même stratégie d’équivalences que dans le régime « 2 repas, 1 en-cas ».  

Matin :  
 Café, thé, eau, infusion à volonté, sans sucre, avec ou sans édulcorant de 
synthèse  
 1 yaourt à 0 % de matière grasse sans sucre avec ou sans édulcorant de 
synthèse  
 Café, thé, eau, infusion à volonté, sans sucre, avec ou sans édulcorant de 
synthèse  
 
Matinée :  
Déjeuner :  

– Crudités SANS HUILE, avec à volonté citron, vinaigre, moutarde, échalotes, 

oignons, fines herbes…  
 Une portion de viande maigre, dégraissée, grillée ou équivalence  
 Légumes cuisinés sans matière grasse  
 1 yaourt sans sucre ou équivalent avec ou sans édulcorant de synthèse en 
poudre ou liquide  
 Une portion de fruits ou une compote sans sucre ajouté  
 Café, thé, eau, infusion à volonté, sans sucre, avec ou sans édulcorant de 
synthèse  
 
Après-midi : Dîner : 

– Crudités SANS HUILE avec à volonté citron, vinaigre, moutarde, échalotes, 
oignons, fines herbes…  

 125 grammes de viande maigre, dégraissée, grillée ou équivalence  
 Légumes cuisinés sans matière grasse à volonté  
 Une portion de fromage  
 Une portion de fruits ou une compote sans sucre ajouté  
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