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Le syndrome métabolique et vous

Bien se porter chaque mois 
Les ressources pour améliorer son bien-être

Il a été reconnu que plus d’un tiers1 des adultes aux États-Unis et un Canadien sur cinq2 sont atteints du 
syndrome métabolique. Si le syndrome métabolique est généralement associé aux maladies cardiaques, 
sachez qu’il est également lié au diabète. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez réduire ces risques 
en modifiant légèrement votre mode de vie.

Qu’est-ce que le syndrome métabolique? 
Le syndrome métabolique3 est une pathologie caractérisée 
par un ensemble de symptômes associés à un risque accru de 
développer certaines maladies chroniques. Lorsque les réac-
tions et processus chimiques dans le corps ne fonctionnent 
pas normalement, cela peut entraîner des effets négatifs sur 
la santé. 

Quels sont les facteurs de risque?
Les caractéristiques suivantes sont des facteurs de risque 
connus du syndrome métabolique4 : 

• Une hyperglycémie

• Une hypertriglycéridémie

• Un faible taux de cholestérol HDL

• Une hypertension artérielle

• Une surcharge pondérale autour de la taille

Comment réduire les risques
Pour réduire les risques, concentrez-vous sur ces domaines. 

Maintenir un poids normal
Développer des habitudes alimentaires saines et pratiquer 
régulièrement une activité physique sont les clés pour main-
tenir un poids normal. Si vous êtes en surpoids, le fait de 
perdre seulement 5 % de votre poids actuel peut réduire5 de 
58 % le risque de développer un syndrome métabolique et un 
diabète.

Augmenter votre activité physique
Le meilleur moyen d’améliorer votre taux de cholestérol HDL 
est de pratiquer une activité physique. Essayez de pratiquer 
chaque semaine entre 150 et 300 minutes d’exercices modé-
rés à intenses.

Faire un bilan régulier
Veillez à faire régulièrement un bilan de santé, notamment 
des analyses de laboratoire et des visites chez le médecin. De 
nombreuses maladies chroniques peuvent être évitées si elles 
sont détectées à temps. 

1. https://www.cdc.gov/pcd/issues/2017/16_0287.htm
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3193129/
3. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/metabolic-syndrome/symp-

toms-causes/syc-20351916

4. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/metabolic-syndrome
5. https://www.cdc.gov/diabetes/prevention/index.html

https://www.cdc.gov/pcd/issues/2017/16_0287.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3193129/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/metabolic-syndrome/symptoms-causes/syc-20351916
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/metabolic-syndrome
https://www.cdc.gov/diabetes/prevention/index.html
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Un mode de vie pouvant réduire les risques pour la santé
Lorsqu’il s’agit de rester en bonne santé, nous entendons souvent les mêmes recommandations. 
Tellement, que l’on a tendance à les oublier. Aussi ennuyeuses qu’elles puissent être, ces habitudes 
apparemment insignifiantes peuvent s’avérer payantes à long terme pour votre bien-être. 

Arrêter de fumer
Selon l’American Cancer Society, un an après avoir arrêté de fumer, 
on constate une diminution de moitié du risque de maladie cardiaque. 
Après cinq ans, on obtient le même résultat pour le risque6 de cancer.

Avoir un sommeil réparateur
Essayez de dormir au moins sept heures par jour. Un manque de som-
meil peut entraîner7 une baisse du taux de leptine et une hausse du 
taux de ghréline, les principales hormones qui régulent notre appétit 
et notre poids.

Bouger.
Pratiquez chaque semaine au moins entre 150 et 300 minutes d’acti-
vités physiques modérées à intenses. Pratiquer une activité physique 
peut réduire8 les risques de maladies cardiovasculaires, de dépression 
et de diabète. 

Être reconnaissant
Exprimer de la gratitude peut réduire9 la dépression et améliorer les 
relations. Commencer un journal de gratitude est le moyen le plus 
simple d’intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne.

Rester en contact
Développez un réseau de soutien sur lequel vous pourrez vous ap-
puyer lorsque vous vous sentirez dépassé par les événements. Les 
personnes qui disposent10 de réseaux de soutien solides ont une 
pression artérielle plus basse et présentent moins de symptômes liés 
à la dépression.

Voici quelques habitudes de vie saines à privilégier pour 
réduire les risques pour votre santé : 

Lorsqu’il s’agit de créer les 
conditions propices à la santé, 
vous détenez plus de pouvoir 
que vous ne le pensez. Concen-
trez-vous sur l’adoption d’habi-
tudes saines pour assurer votre 
bien-être et réduire les risques 
pour votre santé en général.

6. https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/benefits-of-quitting-smoking-over-time.html
7. http://healthysleep.med.harvard.edu/healthy/matters/consequences/sleep-and-disease-risk
8. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/physical-activity-and-your-heart
9. https://www.health.harvard.edu/healthbeat/giving-thanks-can-make-you-happier
10. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/social-support/art-20044445

https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/benefits-of-quitting-smoking-over-time.html
http://healthysleep.med.harvard.edu/healthy/matters/consequences/sleep-and-disease-risk
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/physical-activity-and-your-heart
https://www.health.harvard.edu/healthbeat/giving-thanks-can-make-you-happier
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/social-support/art-20044445
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Le microbiome : qu’est-ce que c’est 
et en quoi est-ce important?
En 2001, le terme de microbiome a commencé à circuler au sein 
des communautés scientifiques. Il s’agit11 d’une « communauté 
écologique de micro-organismes commensaux, symbiotiques et 
pathogènes qui partagent notre corps humain », et il a été révélé 
que le microbiome a des répercussions sur notre santé.

Afin de développer un microbiome 
solide, l’accent est mis sur les plantes 
à haute teneur en fibres et les 
aliments fermentés.

Qu’est-ce que le Microbiome?
Notre corps contient environ 100 mille milliards de micro-or-
ganismes. C’est dix fois plus que le nombre de cellules dans le 
corps humain. Pesant jusqu’à cinq livres (2 kg) selon certaines 
estimations, ces microbes jouent un rôle dans la fonction im-
munitaire, le métabolisme et la régulation du poids.

Pourquoi votre microbiome est important
La composition de votre microbiome est censée déterminer, 
et parfois même prédire, les risques pour votre santé. Par 
exemple, on sait désormais que la composition des micro-or-
ganismes des personnes en surpoids est différente de celle 
des personnes ayant un poids normal. Cette découverte a 
conduit certains experts à penser que les bactéries présentes 
dans notre intestin sont impliquées dans la régulation de 
notre métabolisme et de notre appétit.

Comment soutenir un microbiome sain
De mauvaises habitudes alimentaires peuvent entraîner un 
déséquilibre (dysbiose) de l’écosystème bactérien. Il a été 
démontré que certains aliments spécifiques aident à la proli-
fération des bonnes bactéries dans votre intestin, à savoir les 
probiotiques et les prébiotiques. Pour favoriser le développe-
ment de votre microbiome, optez pour ces aliments :

Probiotiques
Les probiotiques sont des bactéries vivantes. Les aliments 
fermentés et cultivés sont non seulement faciles à trouver 
dans la plupart des supermarchés, mais ils peuvent aussi être 
préparés à la maison. Parmi les bonnes sources de probio-
tiques, on peut citer :

• le kombucha

• le yaourt

• la choucroute

• le kimchi

Prébiotiques
Les prébiotiques sont des types spécifiques de fibres vé-
gétales qui favorisent le développement des bactéries vi-
vant dans votre tube digestif. Parmi les bonnes sources de 
prébiotiques, on peut citer :

• le topinambour

• les feuilles de pissenlit

• la racine de chicorée

• les oignons

• les asperges

Remarque : Les femmes enceintes 
et qui allaitent doivent consulter12 
leur médecin avant de consommer 
du kombucha au cours du troisième 
trimestre en raison de ses propriétés 
anticoagulantes.

11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792171/
12. https://health.clevelandclinic.org/what-are-kombuchas-health-benefits-and-how-much-can-you-safely-drink/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792171/
https://health.clevelandclinic.org/what-are-kombuchas-health-benefits-and-how-much-can-you-safely-drink/


RECETTE

Bol de boisson fouettée de pois chiches 
prébiotique

INGRÉDIENTS 
• 1/3 de tasse de noix de coco râpée non sucrée
• 1 tasse d’eau
• 3 cuillères à table de cœurs de chanvre
• 1 cuillère à thé de racine de pissenlit
• 2 grosses bananes congelées
• 1 tasse de myrtilles ou de mûres congelées
• 1/2 tasse de pois chiches cuits ou en conserve et égouttés

INSTRUCTIONS 
1. Tout d’abord, pour obtenir le lait de coco, mélangez la noix de coco râpée 

et l’eau dans un mélangeur à grande vitesse jusqu’à l’obtention d’une 
consistance lisse. Filtrez le liquide pour enlever tout résidu (facultatif). Pour 
limiter le gaspillage ou par souci de commodité, laissez les résidus de noix 
de coco dans la boisson fouettée.

2. Versez tous les autres ingrédients dans le mélangeur et mélangez jusqu’à 
obtenir une consistance homogène. Nous vous recommandons d’utiliser 
un mixeur pour obtenir un mélange lisse. Si le mélange semble trop liquide, 
ajoutez des baies ou des bananes congelées. S’il est trop épais, ajoutez de 
l’eau.

3. Versez le mélange de boisson fouettée dans deux bols. 
Garnissez selon vos envies. 

4. Les restes peuvent être conservés dans un récipient hermétique au congé-
lateur. Laissez décongeler légèrement avant de servir.

Durée totale :
10 minutes

Portions : 2

RENSEIGNEMENTS 
NUTRITIONNELS
(par portion)

Calories kcal 475

Glucides g 73

Lipides g 15

Protéines g 17

Sodium mg 19

Sucre g 29

Source :
https://theconsciousdietitian.com/all-recipes/
breakfast/prebiotic-smoothie-bowl-recipe-chick-
peas/#wprm-recipe-container-4277

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun cas être 
considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 
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