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Chapitre 5
La femme

V
otre beauté, votre santé et votre bien-être dépendent en grande partie de la 
qualité de votre alimentation. C’est une certitude ! Et ce d’autant que tout au 
long de votre vie, vous avez des besoins spécifiques rythmés par des temps 

forts comme la grossesse, l’allaitement, la ménopause. Bien manger est un investis-
sement important pour vous, au même titre que l’activité physique. Mais ce n’est pas 
toujours facile à faire, surtout quand on a une vie agitée et prenante. On en demande 
tellement aux femmes ! C’est pourquoi il est important pour vous d’avoir des repères, 
de connaître vos besoins et de savoir comment vous adapter pour manger bien, sai-
nement et avec gourmandise.

Les repères indispensables
 ■ Il vous faut en moyenne 1 800 à 2 000 kcal par jour. En règle générale, une femme 

a besoin de 300 à 500 kcal de moins qu’un homme, chaque jour.
 ■ Chaque jour, vous avez besoin de calcium, magnésium, sodium, potassium, fer et 

autres oligoéléments, ainsi que de 13 vitamines ! Sur le plan des minéraux et des vita-
mines, les besoins d’une femme sont identiques voire légèrement inférieurs à ceux des 
hommes, sauf pour un élément : le fer ! Les besoins en fer d’une femme sont presque 
doublés par rapport à ceux d’un homme (16 mg/j vs 9 mg/j) car les menstruations lui 
font perdre chaque mois un peu de sang et donc de fer.

 ■ Malheureusement, près d’une femme sur cinq présente au moins une carence. Les 
femmes sont en effet fréquemment carencées car elles ne mangent souvent pas assez 
(ou mal), elles font des régimes à répétition, et elles souffrent plus souvent de troubles 
du comportement alimentaire que les hommes. Les carences les plus fréquentes 
concernent le fer, le magnésium, le calcium, la vitamine D et de nombreuses autres 
vitamines.

Tous les aliments sont complémentaires et il est important de manger un peu de 
tout. C’est un gage important de couverture de tous vos besoins et de l’absence de 
carence. Il suffit que vous supprimiez totalement une famille d’aliments pour que 
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vous augmentiez considérablement le risque de carences. Par exemple, en mangeant 
peu de produits laitiers et en ne buvant pas une eau calcique, vous êtes à haut risque 
d’avoir des apports calciques insuffisants.

Diagnostiquer les carences
Il est important pour vous de vous interroger sur vos habitudes alimentaires. Vous 
aurez ainsi une idée des forces et des faiblesses de votre alimentation, et une envie 
très salutaire de mieux faire !

  Est-ce que je fais souvent des régimes et à quelle fréquence ?
✔− Si c’est plus de 2 à 3 fois par an, c’est que vous essayez de contrôler votre alimen-

tation trop souvent. Le risque que vous ne mangiez pas assez (ou mal) au quoti-
dien est élevé et donc le risque de carences aussi (voir points 1, 2, 3, 4 et 5 à la 
page suivante).

  Est-ce que je saute fréquemment des repas et lesquels ?
✔− Si vous sautez fréquemment l’un des trois repas, il est quasiment sûr que vous 

ne couvrez pas tous vos besoins nutritionnels et que vous risquez d’en ressentir 
de la fatigue (voir points 1, 2, 3, 4 et 5 à la page suivante).

   Est-ce que je mange un peu de tout ou est-ce que je supprime des aliments de mon 
alimentation ? Et si oui, lesquels ?

✔− –  Si vous supprimez les produits laitiers, il y a un risque élevé de manque de 
calcium (voir point 3).

✔− –  Si vous supprimez tous les féculents, il y a un risque élevé de déséquilibre de 
votre alimentation (trop de protéines, trop de gras) (voir le chapitre « L’équilibre 
alimentaire » p. 2).

✔− –  Si vous supprimez la viande, le poisson, les œufs, vous risquez fortement de 
manquer de fer (voir point 1).

✔− –  Si vous ne mangez quasiment pas de poissons et de fruits de mer, vous risquez 
de manquer d’iode (voir point 5).

  Est-ce que je mange régulièrement de la viande rouge ?
Si vous ne mangez que de la viande blanche (volailles, porc, veau) et très peu de 
poisson, d’œufs et de légumes secs, votre risque de manque de fer est important 
(voir point 1).

  Est-ce que je consomme 2 à 3 produits laitiers par jour, ou moins ?
Si vous en consommez moins et que, par ailleurs, vous buvez une eau pauvre en 
calcium, il est sûr que vous manquez de calcium (voir point 3).
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  Est-ce que je mange mes 3 à 4 fruits et légumes par jour, ou moins ?
Si vous en mangez moins, vous ne consommez pas assez de fibres (risque de consti-
pation). Par ailleurs, sachez que la vitamine C est surtout apportée par quelques 
fruits (agrumes, fruits exotiques, fruits rouges) et légumes (choux crus, poivrons, 
raifort). Si vous n’en mangez pas assez, vous risquez de manquer de cette vitamine 
(voir point 4) !

  Est-ce que je bois environ 1,5 litre de boisson (surtout de l’eau) par jour ?
Si, en additionnant l’eau, le thé, le café, les jus de fruits, les sodas, les tisanes, les 
soupes, vous buvez moins de 1,5 litre d’eau, vous êtes à risque d’être chroniquement 
déshydratée (voir chapitre « La déshydratation » p. 320).

En fonction de vos réponses, vous pourrez faire les constats suivants :

  1 – Vous êtes à risque de manquer de fer : pâle, fatiguée, vous mangez très peu de 
viande et vous avez presque un profil de végétarienne. Si le bilan biologique apporte 
confirmation et que vous manquez vraiment de fer, votre médecin vous prescrira une 
cure de sels ferreux pendant au moins 3 semaines, mais ensuite il faudra prendre 
le relais par votre alimentation. Mangez de la viande rouge 4 à 5 fois par semaine, 
mais aussi du foie et des moules ! Et si le boudin noir et sa purée de pommes de terre 
agrémentée d’une compote de pommes vous tentent, n’hésitez pas. Mangez égale-
ment des légumes secs et terminez le repas avec un fruit riche en vitamine C pour 
augmenter l’absorption du fer (agrumes, fruits exotiques).

le saviez-vous ?
Une femme sur deux manque sérieusement de fer, sans le savoir ! C’est la première 
cause de fatigue chronique chez une femme.

  2 – Vous êtes à risque de manquer de magnésium : vous êtes stressée, tendue, 
ressentant parfois des tensions musculaires ou des crampes nocturnes. Vous faites 
souvent des régimes, mangez peu, buvez une eau faiblement minéralisée, éliminez 
les aliments plaisir de type féculents et chocolat. Il est probable que vous manquez 
de magnésium, mais malheureusement les dosages sanguins étant très peu fiables, 
il est difficile d’en avoir la preuve biologique. Rééquilibrez votre alimentation, buvez 
une eau riche en magnésium (au moins 100 mg/l) et éventuellement prenez des sels 
de magnésium, pour recharger rapidement vos réserves en magnésium. Si vous sentez 
une vraie différence dans votre tonus général, c’est que vous manquiez effectivement 
de magnésium.
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le saviez-vous ?
Une femme sur quatre manque sérieusement de magnésium. Une alimentation 
insuffisante et de nombreux régimes sont les premiers responsables.

  3 – Vous êtes à risque de manquer de calcium : vous consommez très peu de 
produits laitiers (moins de 2 par jour) et buvez une eau pauvre en calcium (moins 
de 150 mg/l). Votre apport de calcium est insuffisant. Malheureusement, les dosages 
biologiques sont peu parlants car vous prenez sur votre réserve de calcium osseux 
pour alimenter le reste de votre corps en calcium. Donc, vous vous déminéralisez en 
silence, jusqu’au moment où, au moindre choc, la fracture sera là. En fonction de vos 
goûts, buvez un peu de lait (ou mangez-en !), mangez chaque jour 1 à 2 yaourts et 
du fromage (en dessert, en gratin, en dés dans la salade). Buvez également une eau 
calcique (au moins 500 mg/l de calcium). Et si rien de tout cela ne vous tente, prenez 
des comprimés de sels de calcium (mais buvez beaucoup d’eau).

le saviez-vous ?
Le manque de calcium est très souvent asymptomatique (parfois quelques 
douleurs au niveau du bassin). Vous ne vous en rendez pas compte, mais vos os 
se déminéralisent peu à peu. Gare à la fracture !

  4 – Vous êtes à risque de manquer de multiples vitamines : fatiguée, vous mangez 
mal et peu. En général, on ne dose pas les vitamines dans le sang, sauf si vraiment 
il y a de forts soupçons d’une carence profonde, avec altération de l’état général. 
C’est surtout au vu de votre alimentation que l’on suppose chez vous de nombreuses 
carences. Donc, revoyez votre alimentation pour manger plus sain et équilibré. Si 
nécessaire, prenez des compléments alimentaires à base de minéraux, vitamines et 
oligoéléments autant de temps qu’il le faudra pour retrouver votre vitalité (au moins 
pendant 1 mois). N’oubliez pas que votre première richesse, c’est votre alimentation. 
Soignez-la !

  5 – Vous êtes à risque de manquer d’iode : cela concerne 20 % de la population 
française surtout dans les régions du centre et de l’est de la France. L’hypothyroïdie ou 
le goitre qui en résulte vous fatiguent et vous font prendre du poids. Pour augmenter 
votre apport d’iode, mangez du poisson 2 à 3 fois par semaine, des fruits de mer (au 
moins 1 fois par semaine, en sachant que les huîtres et les moules sont particulière-
ment riches en iode) et achetez du sel iodé et fluoré.
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Équilibrer son alimentation au quotidien

Prendre un bon petit-déjeuner

Il est important de bien commencer la journée. Pourtant, de nombreux adultes petit-
déjeunent peu : pas faim, pas le temps, pas l’habitude. Changez vos habitudes, le jeu en 
vaut la chandelle ! Si vous n’avez pas faim, soit vous dînez trop tard et mangez copieu-
sement... et dans ce cas, la faim matinale est tardive et arrive plutôt vers 9 heures, 
soit vous êtes habituée à ne pas manger le matin et, dans ce cas, rien de plus facile : 
vous pouvez vous habituer à prendre un petit-déjeuner le matin. Commencez par un 
petit verre de jus de fruits (ou un fruit) et un café (ou un thé) et, chaque jour, vous 
ajouterez un petit plus (un biscuit ou un yaourt, etc.) jusqu’à ce qu’en fin de semaine, 
vous soyez habituée à prendre un petit-déjeuner complet et équilibré.

Lutter contre le grignotage

Si vous grignotez dans la matinée, c’est peut-être que vous n’avez pas assez mangé 
le matin ! Si malgré tout le petit-déjeuner ne passe pas, emportez un ou deux fruits 
que vous mangerez au bureau. Attention, pas de viennoiserie ou de sucreries, sinon 
gare aux kilos en trop ! Il ne faut pas manger non plus trop tard (pas après 10 heures), 
pour ne pas pénaliser la qualité de votre déjeuner. Si vous grignotez dans l’après-midi, 
c’est que peut-être vous ne mangez pas assez au déjeuner. Mais ce peut être aussi une 
habitude, par simple gourmandise. Dans ce cas, ne culpabilisez pas, faites-vous plaisir 
tout en restant raisonnable : un ou deux biscuits ou un ou deux carrés de chocolat 
ou un fruit. Attention à la boîte de biscuits, au pain au chocolat ou aux bonbons qui 
sont là pour vous tenter. Plus vous mangerez l’après-midi, moins vous devrez manger 
le soir pour ne pas dépasser votre besoin calorique de la journée.

Déjeuner sainement, même avec peu de temps

Si, pour des raisons professionnelles, vous avez peu de temps pour déjeuner, plusieurs 
solutions s’offrent à vous :

 ■ le petit repas préparé à la maison et dégusté rapidement à la cafétéria de 
l’entreprise avec, par exemple, une salade composée, du fromage, du pain et un 
jus de fruits ;

 ■ l’achat en boulangerie, avec au choix par exemple : salade de crudités au poulet (ou 
thon) avec du fromage blanc et une compote ; sandwich crudités-jambon (ou poulet, 
dinde fumée, etc.) avec une bouteille de jus de fruits.
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Si le déjeuner est très léger, il faut également prévoir de manger dans l’après-midi 
un fruit (ou deux) et un biscuit (ou deux), et, en tout cas, de faire un dîner particu-
lièrement bien équilibré. Si vous déjeunez au restaurant d’entreprise, en général 
vous avez suffisamment de choix pour prendre une entrée (souvent de crudités), 
un plat de résistance qui ne soit pas toujours accompagné de frites ou de sauce, 
un dessert avec le plus souvent laitage ou fromage, et un fruit. De temps à autre, 
vous pouvez craquer pour la part de gâteau au chocolat… ce n’est pas l’exception 
qui fait grossir !

Enfin, si c’est le restaurant entre amis, ou le restaurant fréquent par obligation 
professionnelle (surtout pour les professions commerciales), il est bon d’être vigilante 
car les écarts sont fréquents. Voici quelques petits conseils : ne vous jetez pas sur 
le pain dès le début, évitez l’apéritif, et, si vous en prenez un malgré tout, ne buvez 
pas plus d’un verre de vin à table (étanchez votre soif avec de l’eau), demandez une 
salade verte en accompagnement et évitez les plats en sauce. Si vous prenez un plat 
très calorique, terminez par une salade de fruits ou un sorbet (200 kcal de moins 
qu’un gâteau au chocolat), et tout ira bien !

Privilégier un dîner simple et sain !

Vous avez mal mangé dans la journée et, le soir, vous devez préparer un bon repas 
pour toute la famille ! Mais « bon » ne veut pas forcément dire « lourd et très calo-
rique ». Il faut savoir cuisiner délicieux mais léger. Servez régulièrement une salade 
verte en accompagnement du plat principal, et concluez par un plateau de fromages 
et des laitages (yaourts, fromages blancs) et des fruits variés (imaginez des recettes 
originales et qui changent un peu de la routine, par exemple des pommes et oranges 
en rondelles saupoudrées de cannelle).

Bien s’hydrater tout au long de la journée

Certaines personnes boivent peu d’eau car elles en ressentent peu le besoin, et ne 
boivent que quand elles ont soif. Ne pas boire assez n’est pas grave en soi quand on 
est jeune et en bonne santé, mais ceci expose à la longue à de la fatigue et à un risque 
accru de calculs et d’infections urinaires. Cela mérite donc de faire un petit effort 
et de s’habituer à boire 6 à 8 verres d’eau par jour, qu’elle soit du robinet, de source 
ou minérale, plate ou gazeuse. Buvez par exemple 1 verre d’eau le matin, 1 verre en 
matinée, 2 verres au déjeuner, 1 verre dans l’après-midi et 2 verres au dîner. Il faut 
avoir le réflexe de boire tout au long de la journée. N’oubliez pas non plus les autres 
boissons complémentaires comme les jus de fruits, les soupes, les tisanes, les sodas 
(plutôt light), le thé, le café.
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Éviter les régimes abusifs et répétés

Les régimes trop fréquents, abusifs et très sévères (moins de 1 000 kcal/j) entraînent 
des carences, une fonte musculaire et aboutissent à la reprise des kilos perdus. Il ne 
faut donc pas faire n’importe quoi car à force d’accumuler les régimes et de pratiquer le 
yo-yo pondéral, votre corps se transforme : il devient de plus en plus gras et de moins 
en moins musclé. Trouvez surtout le comportement alimentaire qui vous épanouit 
(voir le chapitre « Le surpoids de l’adulte », p. 456).

Prendre le temps de cuisiner,  
même quand on n’est pas un cordon-bleu !

Ce n’est pas un problème ! On peut manger équilibré avec des recettes très simples. 
Il suffit que dans votre réfrigérateur il y ait des œufs, de la viande ou du poisson, des 
légumes, des laitages, et que vous ayez aussi une réserve de riz, de pâtes, de pommes 
de terre et une coupe pleine de fruits. Et si vous pouvez passer à la boulangerie acheter 
du bon pain, ce sera encore mieux !

repas tYpes simples et équilibrés

 Omelette au gruyère, salade verte, yaourt, fruit.

 Jambon, salade de tomates, pain, fromage, fruit.

 Darne de saumon, riz, yaourt aux fruits, fruit.

 Côte de porc grillée, pâtes, fromage blanc, compote de pommes et gelée de groseilles.

Tous ces repas vous ont demandé moins de 20 minutes de préparation et les cuissons 
sont vraiment simples ! Le plus important est de prendre plaisir à préparer le repas.

Gérer au mieux les fringales

Les fringales peuvent avoir deux causes : physiologique et psychologique. 

La cause physiologique : vous ne mangez pas assez, ni le matin ni au déjeuner. Vous 
accumulez un déficit calorique et votre corps vous incite à manger plus que de raison 
pour rattraper ce retard calorique. Dans ce cas, vous avez très faim ! La solution ? 
Mangez correctement au petit-déjeuner et au déjeuner et vous verrez que vos accès 
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de faim auront disparu, pour laisser place à une petite envie de manger tout à fait 
raisonnable et contrôlable dans l’après-midi. 

La cause psychologique : on peut être amené à manger pour combler un manque, 
calmer un stress, occuper un ennui. Dans ce cas, on mange sans faim, de façon 
compulsive, sans pouvoir s’arrêter. Si c’est votre cas, la cause n’étant pas d’ordre 
alimentaire, il est nécessaire de se faire encadrer par un spécialiste des troubles du 
comportement alimentaire (liste des praticiens sur www.fna-tca.fr).

En conclusion, il est important de manger varié et suffisamment. L’anarchie et la 
restriction alimentaire ne conduisent qu’à des problèmes. Faites-vous plaisir à chaque 
repas, même si parfois cela vous demande un peu de travail. Et bougez ! Vous en 
serez vraiment récompensée et par le bonheur que vous ressentez et par la forme 
retrouvée !




