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On associe souvent les maladies
du cœur à une alimentation
trop riche enmatières grasses,

notamment les gras saturés et
les gras trans. Il est cependant
beaucoupmoins connu que la
consommation d’un excès de sucre
constitue également un facteur qui
peut favoriser le développement de
ces maladies.

Une des croyances alimentaires les
plus tenaces de notre époque est que
toutes les matières grasses, sans excep-
tion, sont nocives pour le coeur. Ce mythe
n’est pourtant aucunement fondé.

Certains gras comme les gras saturés
(graisses d’origine animale) et les gras
trans (aliments industriels) augmentent
effectivement les risques de maladies car-
diaques, alors que d’autres, comme les
polyinsaturés (huiles végétales), les mo-
no-insaturés (huile d’olive, noix) ou enco-
re les oméga-3 (graines de lin, poissons
gras) sont au contraire absolument es-
sentiels pour prévenir ces maladies.

En d’autres mots, ce n’est pas seule-
ment la quantité de matières grasses
dont il faut tenir compte, mais également
le type de gras qui est consommé.

Cette absence de distinction entre les
effets des différents types de gras a mal-
heureusement entraîné une véritable
chasse aux sorcières envers tous les ali-
ments contenant des matières grasses,
même ceux dont les gras sont bénéfiques
pour la santé comme les poissons ou les

noix. Dans la très grande majorité des
cas, cette réduction de l’apport en gras a
été contrebalancée par une augmentation
parallèle d’aliments riches en sucre, en
particulier des produits contenant des
sucres ajoutés comme édulcorants (su-
crose ou encore de sirop de maïs). Mais
est-ce que la consommation importante
de ces sucres est vraiment bénéfique en
terme de prévention des maladies cardio-
vasculaires ? Il semble bien que non.

DES LIPIDES EN HAUSSE
Une concentration anormalement éle-

vée de lipides dans le sang (dyslipidémie)
est depuis longtemps reconnue comme
un important facteur de risque de mala-
dies cardiovasculaires. Cette dyslipidé-
mie est généralement caractérisée par
une élévation des niveaux de triglycé-
rides, du cholestérol-LDL (le mauvais)
ainsi que par une baisse de cholestérol-
HDL (le bon).

Dans le but de déterminer l’impact de
la consommation de sucres ajoutés sur
ces paramètres, des chercheurs améri-
cains ont mesuré les concentrations de
ces lipides sanguins chez 6113 volontaires
adultes et examiné si cette quantité des
lipides était corrélée avec l’apport ali-
mentaire en sucres ajoutés (1). Ils ont ob-
servé que chez les personnes qui consom-
maient plus de 10 % de leurs calories quo-
tidiennes sous forme de ces sucres
ajoutés, la probabilité de présenter des
taux de bon cholestérol inférieurs à la
norme augmentait de 50 à 300 %, compa-
rativement aux personnes qui consom-

maient moins de ces sucres (5 % des calo-
ries). La consommation abondante de
sucres était également étroitement asso-
ciée à une élévation marquée des taux de
triglycérides, un autre facteur de risque
de maladies cardiovasculaires.

ATTENTION AUX SUCRES AJOUTÉS
Ces observations indiquent que les

sucres ajoutés exercent un impact fort
négatif sur le profil de lipides sanguins
et pourraient donc significativement aug-
menter le risque de maladies du cœur.

Il est important de tenir compte de ces
données, car la consommation de ces
sucres est en augmentation constante au
cours des dernières années étant donné
leur omniprésence dans une panoplie
d’aliments préparés, en particulier les
boissons gazeuses et autres aliments is-
sus de l’industrie de la malbouffe.

La consommation de produits faibles
en gras, mais riches en sucre n’est donc
pas une stratégie adéquate pour prévenir
les maladies cardiovasculaires.

Comme pour l’ensemble des maladies
chroniques, une alimentation riche en
végétaux, faible en gras saturés, mais
riche en gras mono- et polyinsaturés et
dans laquelle les sucres proviennent
principalement des grains entiers de-
meure la meilleure façon de réduire les
risques de mort prématurée associés à
ces maladies.

(1) Welsh JA et al. Caloric sweetener
consumption and dyslipidemia among US adults.
JAMA 2010; 303:1490-7.
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RECETTE
ANTICANCER

Tropdesucre
peutdonnermal aucœur

BARRES TENDRES
ÉNERGÉTIQUES

250g (2 3/4 tasses) de
flocons d’avoine

120g (1 tasse) de graines de sésame

35g (1/3 tasse) de graines
de pavot

40g (1/3 tasse) de graines de lin

70g (1/3 tasse) de raisins secs

100g (3/4 tasse) de pacanes
(noix de pécan)

1/4 c. à c. (1/4 c. à thé) de gingembre
frais, haché

1/4 c. à c. (1/4 c. à thé) de
cannellemoulue

350g (1 3/4 tasse) demiel

1. Dans un grand bol, bienmélanger tous
les ingrédients, sauf lemiel.

2. Dans une petite casserole, chauffer le
miel jusqu’à ce que le thermomètre à
bonbons atteigne 117 °C (243 °F).

3. Verser lemiel chaud sur les ingrédients
secs et bien remuer.

4. Verser dans unmoule rectangulaire
beurré.

5. Laisser refroidir dans le réfrigérateur
avant de découper en 12 barres de
mêmegrosseur.

TEMPS DE PRÉPARATION :
15 MINUTES

DIFFICULTÉ : MOYEN

ÉÉrriiccHHaarrvveeyy,, eennsseeiiggnnaanntt
àà ll’’ÉÉccoollee hhôôtteelliièèrreeddee
llaaCCaappiittaallee ààQQuuéébbeecc

√ Attention à ne pas abuser du sucre qui est mauvais pour le coeur.
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Vous trouvez  le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches. 
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