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Vous n'arrivez pas à  perdre  du poids? Que faire?  

1- Vous pensez que vous ne mangez pas beaucoup pendant la 
journée mais vous avez une mauvaise répartition de protéines, de 
lipides et de glucides . 
 
La perte de poids  n'est pas seulement  une question de diminuer la quantité de 
calories ingérées  mais aussi de bien les utiliser  pendant votre journée. Il faut savoir 
quoi manger , combien et surtout  comment . Est-ce que vous respecter  15% de 
protéines, 35% de lipides et 50% de glucides? Quels sont les glucides que vous 
consommer? à bas Index glycémique? et les lipides, est-ce q'ils sont de gras saturés 
ou polyinsaturés? Vous mangez à chaque 3 heures pour inciter la thermogenèse?  
 
2. Vous avez de compulsions alimentaires. "Je mange correctement 
dans la semaine mais il y a des jours que j'attaque le frigo et je mange de 
tout et du n'importe quoi sans aucun critère" 

 

Cela est aujourd'hui considéré comme le Trouble de la compulsion 
alimentaire périodique. Ce trouble doit être traité non seulement par votre 
naturopathe et nutritionniste mais par d'autres professionnels dans une 
dynamique pluridisciplinaire  (médecin, psychologue ...). Aujourd'hui on 
considère ce trouble comme une vrai pathologie. En revanche il faut que 
vous mangez vraiment  de façon complètement aléatoire, vous perdez 
votre capacité de contrôle pour être considéré comme un trouble. 

 
Si non , vous pouvez peut-être s'encadrer dans le groupe qui mange 
"correctement" toute la journée et perds sa capacité de contrôle le soir! 
 Dans ce cas là c'est plutôt une mauvaise gestion de votre répartition des 
aliments dans la journée ou si non vous ne manger pas suffisamment et 
vous avez tout simplement faim!  Quel est votre métabolisme basal? votre 
dépense énergétique total et votre consommation total d'aliment par jour?  



Tout cela est important pour chercher  les causes que vous empêche de 
perdre du poids 
 
3.Vous avez de problèmes de dysfonction de la thyroïde 

 

La thyroïde optimise l'utilisation de l’énergie. Quand la thyroïde réduit sa 
production d'hormones votre métabolisme va devenir plus lent . Un métabolisme lent 

a comme signal le gain de poids!  
 
Il y a aussi les maladies spécifiques à la glande thyroïde comme l’hypothyroïdisme 
qui atteint principalement les femmes (syndrome d'Hashimoto) où un traitement 
médical est conseillé. On ne peut pas oublier l'hypothyroïdisme sous-clinique où le 
bilan sanguin ne montre rien mais il y a toujours la présence d'une fatigue, d'une 
indisposition et d'une difficulté à perdre du poids. 
 
4.Vous  êtes stressé(e) 
 

 
La présence du stress continu, fréquent, entraîne un déséquilibre hormonal. 
 Nous pouvons avoir  le stress physique (privation de sommeil, mauvaise 
qualité de sommeil, excès d'activité physique...) , le 
stress psychologique (anxiété, peur, phobies...) et chimique (tabac, alcool, 
drogues...). 
Le stress provoque la libération excessive du cortisol (hormone de la 
surrénale) boycotte notre métabolisme.  Cette perturbation de sécrétion 
hormonale peut non seulement favoriser le grossissement, mais elle peut 
aussi affecter où vous allez prendre du poids. Certaines études ont montré 
que le stress et le taux de cortisol élevé ont tendance à causer des dépôts de 



graisse dans la zone abdominale plutôt que dans les hanches. Ce dépôt de 
graisse est souvent évoqué comme de la "graisse toxique" puisque le dépôt 
de graisse dans l'abdomen est fortement associé au développement des 
maladies cardio-vasculaires y compris les crises cardiaques et les congestions 
cérébrales 
 
Le stress n'est certainement pas la seule raison qui explique une proportion 
d'hydro-cortisone anormalement forte. Un certain nombre de maladies et 
d'autres problèmes de santé peut provoquer un niveau anormal de cette 
hormone dans le sang. Nous pouvons réaliser des examens à fin de mesurer 
notre taux de cortisol dans le sang pour dépister ces maladies associées aux 
cortisol. 
 
5. Vous avez un déséquilibre hormonal  

 
 
Les cycles féminins sont cadencés par un savant mélange de deux 
hormones synthétisées par les ovaires, les œstrogènes et la 
progestérone, qui ont une grande influence sur la production de graisse et la 
rétention d’eau. Il suffit que leur équilibre vacille, pour que les kilos 
s’accumulent. Certaines périodes de la vie d’une femme, riches en variations 
hormonales, favorisent ainsi la prise de poids comme la puberté, le début de 
contraception orale, la grossesse ou encore la ménopause. Cette dernière 
étape est même charnière puisque la majorité des femmes prennent entre 4 
et 7 kilos à ce moment-là, notamment à cause de la chute progressive des 
hormones « féminines », les œstrogènes. Les déséquilibres hormonaux se 
traduisent le plus souvent par une augmentation de l’appétit, ce qui est par 
exemple le cas lors de la deuxième partie de cycle, après les règles. Ils jouent 
également sur la répartition des graisses : l’excès d'hormones féminines 
(les œstrogènes) se traduit ainsi généralement par une prise de poids sur le 
bas du corps (culotte de cheval, intérieur des cuisses et des genoux), alors 
que l’excès d’hormone « masculine » (la progestérone) rime plutôt le stockage 
de graisse au niveau du ventre. 
  
Il y a un syndrome qui touche 5 à 10 % des femmes en age d’avoir des 
enfants est lié à un déséquilibre hormonal. Il se caractérise par la présence de 
nombreux petits kystes sur les ovaires, des troubles des règles, une pilosité 
abondante et de l’acné. C’est une cause fréquente d’infertilité, mais aussi de 
surpoids inexpliqué. Il entraîne en effet une résistance à l’insuline, l'hormone 



qui normalise le taux de sucre dans le sang. Résultat : 50 à 70% des femmes 
atteintes d’un syndrome des ovaires polykystiques présentent également un 
excès de poids. Les kilos pris se localisent surtout autour du ventre et 
multiplient les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. 
 
Une prise de poids rapide et inexpliquée peut aussi s’expliquer par la 
présence d’une tumeur. C’est par exemple le cas des tumeurs de l’ovaire, et 
notamment d’une tumeur (ou kyste) dermoïde. Parfaitement bénigne, cette 
dernière se développe sur les ovaires des femmes en âge de procréer. La 
plupart n’occasionnent aucun symptôme, mais certaines font prendre du poids 
et, même, devenir tellement importantes qu’elles remplissent l'abdomen. Idem 
pour les fibromes utérins, également bénins, qui peuvent grossir au point 
d’être parfois confondus avec une prise de poids (voire une grossesse). Enfin, 
certaines tumeurs du cerveau qui compriment ou infiltrent le centre de la 
satiété, n’occasionnent aucun autre signe apparent qu’une prise de poids 
anormale 
 
6. Vous prenez certains médicaments  

 
ertains médicaments ont en autres effets indésirables, celui de faire grossir de 
plusieurs kilos, quand ce n’est pas une bonne dizaine, voire plus. C’est le cas 
des antidépresseurs  (Prozac, Zoloft, etc.), des anxiolytiques (Xanax, 
Lexomil, Tranxène, etc) et des neuroleptiques(antipsychotiques, 
antiépileptiques…) qui augmentent souvent la faim ou ralentissent le 
métabolisme de base (l’organisme brûle alors moins de graisse). Idem pour 
les corticoïdes, utilisés pour traiter les maladies inflammatoires (polyarthrite 
rhumatoïde, asthme, maladie chronique intestinale, etc.). Lorsqu’ils sont pris 
sur de longues périodes, ces médicaments stimulent non seulement l’appétit, 
mais freinent aussi l'élimination de sel favorisant du même coup la rétention 
d’eau. La prise de bêtabloquants, prescrits notamment pour traiter 
l’hypertension artérielle, et celle de certains  antidiabétiques peut également 
entraîner  une prise de poids. Ainsi que certains anti-cancéreux, comme 
l’hormonothérapie utilisée contre les récidives de cancer du sein. 
Il ne faut jamais arrêter la prise de médicaments sans l'avis de votre 
médecin! 
Le plus important de tout cela est penser qu'il y aura toujours une solution que 
vous atteint. Il faut tout simplement aller la chercher! 


