
L’alimentation santé et la maladie d’Alzheimer
CE QUI EST BON POUR VOTRE CŒUR EST BON POUR VOTRE TÊTE

Pour prendre soin de votre cerveau, vous devez commencer par prendre soin de votre 
cœur. Plusieurs troubles de santé, comme l’hypertension artérielle, le diabète et le 
taux élevé de cholestérol augmentent également le risque de développer la maladie 
d’Alzheimer.

Votre cerveau est l’un des organes les plus actifs de votre corps. Votre cœur pompe 
environ 20 pour cent de votre sang vers le cerveau, où des milliards de cellules en 
absorbent l’oxygène et l’énergie nécessaires. Si votre cœur ne pompe pas bien, ou si les 
vaisseaux sanguins de votre cerveau sont endommagés, vos cellules cérébrales ont de la 
difficulté à obtenir tous les nutriments et l’oxygène dont elles ont besoin.

Prenez à cœur la santé de votre cerveau

 •  Adoptez un régime alimentaire à long terme bénéfique à la santé de votre cœur et 
  mangez avec modération. Une alimentation santé aide votre cerveau à fonctionner à 
  son meilleur niveau et peut atténuer les troubles de la mémoire. Les personnes 
  obèses ou qui ont un taux de cholestérol élevé et qui souffrent d’hypertension 
  artérielle courent un plus grand risque de maladie cognitive.

 •  Réduisez votre consommation de gras et de cholestérol. Les études démontrent 
  qu’une forte consommation de gras saturés et de cholestérol obstrue les artères et 
  augmente le risque de maladie d’Alzheimer.

 •  Faites de l’exercice 30 minutes par jour. La marche ou d’autres types d’exercices 
  dégourdissent et font pomper le cœur. 

 •  Évitez le tabac. Le tabagisme nuit au flux sanguin, limite l’apport d’oxygène au 
  cerveau et présente un facteur majeur de maladie cardiaque et d’accident vasculaire 
  cérébral.



Comment devrais-je m’alimenter?

Le régime méditerranéen est votre meilleur choix. Les études démontrent que ce régime 
peut réduire votre risque de déclin cognitif ou de maladie cognitive. Qu’est-ce que le 
régime méditerranéen?

À consommer plus : 

Comment le régime méditerranéen aide-t-il mon cerveau?

 •   Les gras sains de l’huile d’olive, du  poisson et des noix sont bons pour votre cœur et   
  votre cerveau.

 •  Il a été établi que les légumes feuillus vert foncé et les fruits, dont les bleuets et les   
  framboises, contiennent des antioxidants qui réduisent le risque de développer   
  l’Alzheimer si on fait également de l’exercice.

 •  Les fruits et les légumes contiennent de la vitamine C, qui réduit le stress oxidatif   
  dans le cerveau.

 •  Les grains entiers, les fruits et les haricots contiennent de l’acide folique. Un lien a été  
  établi entre une carence de cet élément nutritif et la maladie d’Alzheimer.

Un régime alimentaire bon pour le cœur est important parce que :

 •  les accidents vasculaires cérébraux et les mini-accidents vasculaires cérébraux    
  peuvent endommager le tissu cérébral;

 •  les taux de cholestérol élevés haussent les niveaux de plaques bêta-amyloïdes    
  au cerveau;

 •  le diabète se répercute sur la capacité du cerveau à absorber des sucres simples;

 •  les régimes riches en graisse saturée endommagent la barrière sang-cerveau et   
  permettent à la bêta-amyloïde de l’intestin grêle d’entrer dans le cerveau;

 •  les déficiences vitaminiques accroissent les niveaux de bêta-amyloïde.

Qu’est-ce que la bêta-amyloïde?

La bêta-amyloïde est une protéine présente dans les cerveaux sains. L’accumulation et 
l’agglomération anormales des protéines bêta-amyloïdes sont toxiques pour le cerveau et 
causent la maladie d’Alzheimer.

À consommer moins :
 • Sucre
 • Produits laitiers
 • Grains traités
 • Viande rouge
 • Sel
 • Légumes cuits
 • Acides gras saturés

• Fruits comme les bleuets et les framboises
• Légumes feuillus vert foncé
• Huile d’olive
• Grains entiers
• Poissons et fruits de mer
• Herbes et épices
• Haricots et légumineuses
• Noix non salées



Conseils et astuces pour un régime alimentaire sain

Voici quelques conseils simples pour augmenter votre consommation d’aliments santé 
au quotidien :

 •   Vous cuisinez avec du bœuf haché? Utilisez plutôt de la dinde hachée pour vos   
  hamburgers, chili con carne ou sauce à spaghetti.

 •  Votre laitue iceberg est plus blanche que verte? Remplacez-la par de la romaine 
  ou des épinards. Pour rendre vos salades encore plus santé, ajoutez-y des noix de 
  Grenoble hachées.

 •  Vous beurrez votre pain? Trempez-le plutôt dans l’huile d’olive (l’extravierge est la   
  meilleure). Ajoutez-y de la vinaigrette pour relever la saveur.

 •  Délaissez le jus d’orange au déjeuner et remplacez-le par des petits fruits.

 •  Évitez la poêle à frire. Mangez vos légumes crus pour obtenir encore plus de 
  vitamine afin de stimuler votre cerveau.

 •  Allez-y doucement sur le sel. Utilisez plutôt des herbes et des épices.

 •  Choisissez le lait de soya ou d’amande pour absorber moins de gras saturés et plus   
  d’éléments nutritifs.

 •  Évitez les céréales traitées et optez plutôt pour le blé entier.

 •  Ne consommez pas trop d’alcool, pas plus que quelques verres par jour.

Versez-vous une verre de Pinot Noir

Le resvératrol est un composé produit par les plantes 
pour se protéger contre la maladie. Les vins contenant 
le plus de resvératrol sont ceux fabriqués à partir des 
raisins Pinot Noir. Selon les résultats très concluants 
d’une étude menée récemment, le resvératrol empêche 
l’accumulation des plaques au cerveau qui nuisent à la 
communication intercellulaire. Ces plaques sont une 
caractéristique de la maladie d’Alzheimer. Ainsi, en plus 
de réduire le risque de cancer et de maladie cardiaque, 
le vin rouge peut aussi ralentir (mais ne peut probablement 
pas prévenir) la dégénérescence des processus 
neuronaux. À votre santé!



Journal alimentaire               Date:

Pour vous aider à jeter un regard critique sur vos habitudes alimentaires et prendre 
le virage santé, consignez par écrit ce que vous mangez tous les jours. Votre journal 
alimentaire vous aidera également à mettre en lumière les choix à faire pour améliorer 
votre santé. 

Mon objectif personnel :

HEURE/
REPAS

ALIMENTS/BOISSONS
(TYPE ET QUANTITÉ) CALORIES

NOTES 
(Décrivez par exemple ce que vous

 avez ressenti en mangeant, aussi bien 
mentalement que physiquement)

TOTAL DE
CALORIES

Essayez de manger tous les jours au moins :

 •   7 à 10 portions de fruits et de légumes.
 •  6 à 8 portions de produits céréaliers, notamment des   
  céréales à grain entier, du riz, des pâtes ou du pain.
 •  2 portions de lait ou de substituts de lait, notamment   
  du yogourt ou du fromage.
 •  2 à 3 portions de viande et de substituts de viande,   
  notamment des viandes maigres, de la volaille ou du   
  poisson.

Cette information est tirée du Guide alimentaire de Santé 
Canada. Vos besoins précis pour un régime santé peuvent 
varier. Un diététiste professionnel peut vous aider à 
inclure vos aliments préférés dans un régime alimentaire 
personnalisé.

Plan d’action pour une 
alimentation saine

À l’aide de la représentation 
visuelle ci-dessous d’une assiette 
normale, vous pourrez mieux 
contrôler la grosseur de vos 
portions.

LÉGUMES
(au moins deux sortes)

CÉRÉALES ET
AMIDONS

(pomme de terre,
riz, maïs, pâte)

VIANDES ET 
SUBSTITUTS
(poisson, viande 
maigre, poulet, 
haricots,
lentilles)

LAIT ET SUBSTITUTS

FRUIT

Source: Diabète Canada

DÉJEUNER

COLLATION

DÎNER

COLLATION 

SOUPER

COLLATION



PRÉPARATION

1.  Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).

2.  Couper la tige des têtes d’ail pour exposer les gousses. Les envelopper dans du papier d’aluminium et les faire cuire pendant une  
 heure jusqu’à ce qu’elles soient très tendres. Laisser tiédir légèrement. Presser les gousses pour faire sortir l’ail, ajouter de l’huile de  
 canola et écraser à l’aide d’une fourchette. Incorporer le persil et le poivre, et mettre de côté. Pour préparer la purée de lentilles, 
 vaporiser la poêle antiadhésive avec l’huile de canola et, à feu moyen, ajouter les lentilles, les tomates, l’ail et le thym. 
 Cuire pendant cinq minutes; écraser légèrement. Ajouter le bouillon et garder au chaud.

3.  Vaporiser les filets de poisson avec l’huile de canola et saupoudrer de poudre de cari et de persil. Préchauffer le four   
 à 350 °F (180 °C). Dans une poêle antiadhésive allant au four, saisir le poisson sur les deux côtés à feu moyen. 
 Étendre le mélange d’ail grillé sur le dessus des filets et cuire au four pendant cinq minutes environ, ou jusqu’à ce 
 que le poisson se détache facilement à la fourchette. Répartir la préparation de lentille dans une assiette 
 peu profonde et garnir avec les filets de poisson.

Fiches de recette pour un cerveau en santé

Poisson à chair blanche accompagné 
d’une purée d’ail grillé et de lentille

• 2 gousses d’ail hachées
• 2 c. à thé (10 mL) de thym frais haché
• 1/2 tasse (125 mL) de bouillon de 
   légumes à teneur réduite en sodium
• 4 filets de poisson à chair blanche 
  (environ 1 lb./500 g)
• 1/2 c. à thé (2 mL) de poudre de cari

• 2 têtes d’ail 
• 1 c. à table (15 mL) d’huile de canola
• 1 c. à table (15 mL) de persil frais haché
• 1/4 c. à thé (1 mL) de poivre frais moulu
• huile de canola en vaporisateur
• 2 tasses (500 mL) de lentilles vertes 
  cuites ou en boîte 
• 1 grosse tomate hachée

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Dans un bol moyen, combiner les haricots noirs, les édamames, la courge, le céleri, le jus de lime, l’huile de canola, le romarin, le sel et le 
poivre noir. Mélanger délicatement jusqu’à ce que tous les ingrédients soient bien enrobés. Juste avant de servir, ajouter l’avocat et mélanger 
délicatement. 

Salade aux haricots noirs, édamame et avocat

• 1 c. à table (15 mL) d’huile de canola
•  1/2 c. à thé (2 mL) de romarin frais haché
•  1/4 c. à thé (1 mL) de sel
•  1/4 c. à thé (1 mL) de poivre noir moulu  
 grossièrement
•  1 avocat moyen, mûr, épépiné et coupé  
 en morceau

•   La moitié d’une boîte de 15 oz (425 g) 
 d’haricots noirs, rincés et égouttés
•  1 tasse (250 mL) d’édamames écossés 
 frais ou décongelé
•  1 courge jaune moyenne coupée en dés
•  1 branche de céleri moyenne, 
 tranchée finement
•  2 c. à table (30 mL) de jus de lime

INGREDIENTS

Recettes et photos gracieuseté de : canolainfo.org


