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D
ans les pays nordiques comme
le Canada, le faible niveau
d’ensoleillement caractéris-

tique desmois d’hiver augmente
considérablement le risque de
souffrir de carence en vitamine D.

Il s’agit d’une situation qu’il faut
prendre très au sérieux car de nouvelles
études indiquent que cette vitamine joue
un rôle extrêmement important dans
la prévention des maladies
cardiovasculaires.

CARENCE HIVERNALE
La grande majorité (de 80 à 95%) de la

vitamine D présente dans notre corps est
produite par l’action des rayons UVB du
soleil sur la peau. Cette situation peut en-
traîner des problèmes pour les habitants

des pays nordiques,
qui sont beaucoup
moins exposés au so-
leil pendant la saison
hivernale : par
exemple, une étude
réalisée en Grande-
Bretagne indique
qu’en hiver, près de
87 % de la population
âgée de 45 ans possè-
de une concentration
de vitamine D

inférieure aux niveaux recommandés
(30 ng/ml) (1). Cette carence n’est pas sans
conséquences : en effet, plusieurs obser-
vations récentes indiquent que les per-
sonnes qui manquent de vitamine D sont
beaucoup plus à risque d’être touchées
par certains types de cancers, notam-
ment ceux du sein et du côlon, ainsi que
par les maladies cardiovasculaires.

MALADIES DU CŒUR
Les habitants des pays nordiques sont

plus affectés par les maladies du cœur que
ceux des régions de l’équateur, une diffé-
rence qui est depuis longtemps soupçon-
née d’être liée à des différences notables
dans les niveaux sanguins de vitamine D.

Cette hypothèse est supportée par les
résultats d’une étude prospective réalisée
auprès de 18225 hommes âgés de 40 à
75 ans (2). Dans cette étude, les hommes
ayant les niveaux sanguins de vitamine D
les plus faibles (15 ng/ml) avaient deux
fois plus de risque de subir un infarctus
du myocarde que ceux dont les niveaux de
vitamine D étaient adéquats (30 ng/ml).
Cette hausse de risque n’est cependant
pas restreinte aux personnes qui présen-
tent une grave carence en vitamine D:
même les hommes dont les niveaux de
cette vitamine étaient intermédiaires

(de 15 à 30 ng/ml) voyaient leur risque
d’infarctus augmenter d’environ 50%.

Ces résultats sont en accord avec ceux
d’une autre étude qui montre que les
personnes dont les niveaux de vitamine D
sont inférieurs à 15 ng/ml ont deux fois
plus de risque de mourir prématurément
des suites de maladies cardiovasculaires
que celles dont les niveaux sont adéquats (3).

AUGMENTER L’APPORT
EN VITAMINE D

Plusieurs experts internationaux ont
récemment tiré la sonnette d’alarme et
recommandent de hausser l’apport en vi-
tamine D de 200 UI à 1000 UI par jour
pour réduire l’incidence des maladies
chroniques (4). Même si en été, il est rela-
tivement facile d’augmenter les niveaux
de vitamine D (une simple exposition du

visage et des bras pendant 10 minutes
permet au corps de produire quelque
10000 UI !), la situation se complique d’oc-
tobre à avril.

Certains poissons, notamment les pois-
sons gras comme le saumon, le maque-
reau ou encore les sardines, contiennent
des niveaux importants de vitamine D
(voir tableau ci-dessous) et sont donc un
choix intéressant, d’autant plus que ces
poissons sont également riches en omé-
ga-3, des gras essentiels qui participent
aussi à la prévention des maladies car-
diovasculaires et du cancer. Cependant,
le nombre restreint d’aliments riches en
vitamine D fait en sorte qu’il faut très
souvent se tourner vers les suppléments
pour parvenir à maintenir des niveaux
adéquats de cette vitamine dans le sang.

En ce sens, la prise quotidienne de sup-
pléments contenant 1000 UI de vitamine D
d’octobre à avril constitue probablement
une des actions les plus simples,
économiques et efficaces d’augmenter
l’apport de cette vitamine et ainsi de
réduire significativement l’incidence
des maladies cardiovasculaires ainsi que
de cancer.

(1)Hyppönen et Power, Am. J. Clin.
Nutr. 2007; 85 : 860-868

(2)Giovannucci et al. Arch. Intern.
Med. 2008; 168 : 1174-1180

(3)Dobnig et al. Arch Intern.
Med. 2008; 168 : 1340-1349.

(4)Vieth et al. Am. J. Clin.
Nutr. 2007; 85 : 649-650.
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RECETTE
ANTICANCER

LavitamineD,
c’estbonpour le cœur!

GÂTEAU AUX CAROTTES
ET AUX FRUITS SECS

375ml (1 1/2 tasse) d’eau bouillante

180g (1 tasse) de fruits secs
(canneberges, pruneaux,
abricots, figues, dattes,
raisins, etc.), hachés

1 (c. à soupe)
de piment de la Jamaïque

1 c. à café (1 c. à thé)
de gingembremoulu

Unepincée demuscade
moulue

1/2 c. à café (1/2 c. à thé) de sel

225 g (1 1/2 tasse)
de farine de blé entier

60g (3/4 tasse) de sondeblé

1 c. à café (1 c. à thé) de levure
chimique (poudre à lever)

1 c. à café (1 c. à thé)
de bicarbonate de soude

200g (1 tasse) de carottes, râpées

60ml (1/4 tasse) d’huile de lin
ou d’une autre huile de
première pression à froid

2 c. à soupedemiel

125ml (1/2 tasse) de sirop d’érable

11.. Préchauffer le four à 180 oC (350 oF).

22..Verser l’eau bouillante sur les fruits
secs et laisser tremper 10min.

33..Dans un bol,mélanger le piment de la
Jamaïque, le gingembre, lamuscade, le
sel, la farine, le son de blé, la levure
chimique et le bicarbonate de soude.

44..Dans un autre bol,mélanger les
carottes, les fruits secs et leur eau
de trempage, l’huile de lin, lemiel et
le sirop d’érable.

55.. Incorporer les ingrédients secs aux
ingrédients humides etmélanger juste
assez pour obtenir une consistance lisse.

66..Verser dans unmoule à pain
antiadhésif de 23 x 13 cm (9 x 5 po) et
cuire au four environ 1h15. Le gâteau est
cuit lorsqu’un cure-dent inséré au centre
ressort propre.

PRÉPARATION: 2 HEURES
DIFFICULTÉ: MOYEN

DONNE 10 PORTIONS

Susan Sylvester, enseignante à l’École
hôtelière de la Capitale àQuébec
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√L’hiver, une sortie en plein air est suffisante pour faire le plein de vitamineD.

Tiré du
livre :

PRINCIPALES SOURCES ALIMENTAIRES DE VITAMINE D

√Huile de foie de morue (1 c. à soupe) 1 350 UI
√ Saumon sauvage (100 g) 600-1 000 UI
√ Saumon d’élevage (100 g) 100-250 UI
√ Sardines en conserve (100 g) 825 UI
√ Champignons Shiitakés (10 champignons) 650 UI
√ Maquereau (100 g) 345 UI
√ Thon en conserve (100 g) 200 UI
√ Lait (1 tasse) 90 UI

Aliments Vitamine D (UI)

Source : tiré de N Engl J Med 2007; 357 : 266-281)
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