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être un excellent moyen pour perdre

du poids rapidement, il est comme un

starter, Mais pour inscrire cette démarche

dans la durée, il faut que les patients

(re) apprennent à manger léger et

équilibré. ll faut que les professionnels

de santé entreprennent en parallèle

une véritable éducation alimentaire.

Beaucoup de patients qui ont Perdu

plusieurs kilos très rapidement avec des

régi mes hyperprotéinés sont satisfaits

du résultat, mais souvent ils reprennent

leurs << mauvaises > habitudes et... leurs

kilos perdu une fois rentrés chez eux.

Un régime, quelle que soit la méthode

employée, ne sera jamais eff icace sur le

long terme sans conseils nutritionnels

adaptés et personnalisés. Fractionner

le régime comme le propose la formule

l'4ilical (cf, tableau 1, p3) peut être un bon

moyen d'initier l'apprentissage alimentaire

des patients pendant le régime,

Ce régime hyperprotéiné affecte
t-il la masse musculaire?
En fait tous les régimes affectent plus ou

moins la masse musculaire. Les régimes

hyperprotéinés l'affectent moins que les

autres méthodes de perte de poids. D'abord

grâce à l'apporT protéique qui permet de

préserver en partie la masse musculaire et

donc le métabolisme basal et aussi grâce à

la rapidité de l'amaigrissement qui permet

de limiter la durée de la période restrictive,

En effet, de nombreuses études montrent

qu'une perte de poids rapide préserve la

masse musculaire. Concrètement moins le

métabolisme de base est affecté, ce qui

est le cas avec les régimes hyperprotéinés

comme Milical, plus la masse musculaire est

préservée. Même si elles ne parviennent

pas à expliquer les mécanismes de ce

constat, toutes les études menéesjusqu'à

aujourd'hui sur le sujet le prouvent.
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Quel est l'intérêt d'un
régime hyperprotéiné
fractionné comme Milical ?

Les régimes hyperprotéinés existent depuis

très longtemps et donnent d'excellents

résultats, 0r, depuis Z à 3 ans, les patients

expriment une certaine lassitude Tace à

ces diètes, Ils ont cru aux miracles et en

sont revenus, après avoir repris du poids,

Ces reprises de poids n'étaient pas dues

à un échec de la méthode proprement

dite mais à plusieurs facteurs; une

automédication avec un manque de

suivi des patients, un non respect des

phases de stabilisation ou bien encore un

échappement des patients au suivi médical,

Les laboratoires ont redoublé d'ingéniosité

pour proposer d'autres protocoles aux

patients alors que, f inalement, les échecs

ne sont pas liés aux méthodes mais

aux comportements des patients I Le

nouveau régime Milical (cf, tableau 1, p3)

présente le double intérêt d'être un régime

hyperprotéiné non strict d'une part, ce qui

permet une perte de poids rapide sans

risques ni difficulté d'utilisation, et d'autre

part de fractionner Ies prises de protéines,

ce qui permet de reprendre une vie normale

ou presque pendant le week-end et d'avoir

une vie sociale, Ces caractéristiques sont

tout à fait intéressantes pour des personnes

qui veulent perdre quelques kilos, A

condition bien sûr que les repas pris pendant

la pause hebdomadaire soient légers et

équilibrés. Cette pause du week-end doit

être encadrée, les patients ne peuvent

pas manger n'imporïe quoi au risque de

perdre tous les bénéf ices de la semaine,

Les femmes peuvent-elles
espérer maintenir leur
poids dans la durée?
Dans le domaine de la perte de poids, il

n'y a pas de miracle ! Pour maigrir dans la

durée, il faut manger moins et surtout mieux

manger et ceci pendant toute la vie ! En

outre, le maintien d'un équilibre pondéral

passe par la reprise d'une activité physique,

Le régime hyperprotéiné Milical peut


