
Nouveau guide alimentaire –
volet maladies chroniques

Présentation de Guillaume Côté, 
nutritionniste au programme des maladies 
chroniques, installations du Kamouraska du 

CISSS du Bas St-Laurent

Rimouski, 14 juin 2019



Divulgation conflit d’intérêt

• Aucun



Objectifs de la présentation

1) Présentation du nouveau guide alimentaire

• Lignes directrices

• Limites du nouveau guide alimentaire

2) Comparaison des différentes diètes en
prévention cardiovasculaire

• Diète cétogène

• Diète végétarienne

• Diète méditerranéenne (ou crétois)



Question 1

Que s’est-il passé d’important, le 17 septembre 
2018, dans le domaine de la nutrition au Canada?

a) Application d’une règlementation visant à 
réduire le sodium dans les aliments préparés.

b) L’augmentation des budgets fédéraux dédiés à la 
sécurité alimentaire.

c) Il est désormais illégal pour les fabricants 
d’ajouter des HPH (huiles partiellement 
hydrogénées) dans les aliments vendus au 
Canada.



Question 2
Pourquoi la majorité des études n’indiquent pas qu’une
alimentation strictement végétarienne ou végétalienne est
supérieure au régime méditérranéen pour prévenir les
MCV?

a) À cause du faible apport en vitamine B12 de 
l’alimentation végétarienne.

b) À cause de l’absence de fer hémique dans l’alimentation 
végétarienne.

c) À cause de l’absence de poisson dans l’alimentation 
végétarienne.



Question 3

Quelle est la répartition énergétique de la diète 
cétogène classique:

a) Lipides 50%, Protéines 20%, Glucides 30%

b) Lipides 30%, Protéines 25%, Glucides 45%

c) Lipides 70%, Protéines 25%, Glucides 5%

d) Lipides 90%, Protéines 6%, Glucides 4%



1) Le nouveau guide alimentaire 
canadien et comment le présenter aux 

patients







LIGNE DIRECTRICE no 1

Les aliments de haute valeur nutritive 
sont les fondements de la saine 

alimentation. 

• Il faudrait consommer régulièrement
des légumes, des fruits, des grains
entiers et des aliments protéinés.
Parmi les aliments protéinés, ceux
d’origine végétale devraient être
consommés plus souvent.



• Parmi les aliments protéinés, on compte
les légumineuses, les noix, les graines,
le tofu, les boissons de soya enrichies,
le poisson, les crustacés, les œufs, la
volaille, les viandes rouges maigres (y
compris le gibier), le lait plus faible en
matières grasses, les yogourts plus
faibles en matières grasses, le kéfir plus
faible en matières grasses, ainsi que les
fromages plus faibles en matières
grasses et sodium.



• Les aliments qui contiennent surtout des
lipides insaturés devraient remplacer les
aliments qui contiennent surtout des
lipides saturés.

• L’eau devrait être la boisson de premier
choix.



Types de gras et leurs sources

Gras 

Gras saturés
Gras 

insaturés

Polyinsaturés

Oméga-6 Oméga-3

Mono-
insaturés

Oméga-9

Gras trans

À favoriser:

Gras insaturés

Oméga-3: Soja, noix, graines de
lin, maquereau, saumon.

Oméga-9: Huile d’olive et de
canola, amandes, avocat.

À éviter:

Gras saturés et trans

Saturés: gras animal, beurre,
saindoux, huile de palme

Trans: Huiles végétales
hydrogénées, margarine dure.



Une bonne nouvelle!

• Entrée en vigueur de l’interdiction visant les gras trans au Canada
• De : Santé Canada
• L’interdiction des huiles partiellement hydrogénées réduira le

risque de maladie du cœur
• 17 septembre 2018 - Ottawa (Ontario) - Santé Canada
• Il est essentiel de limiter la consommation de gras trans chez les

Canadiens pour réduire leur risque de maladie du cœur, qui est
l’une des principales causes de décès au Canada.

• Il est désormais illégal pour les fabricants d’ajouter des HPH (huiles
partiellement hydrogénées) dans les aliments vendus au Canada.
Cette interdiction vise les aliments faits ici et les aliments importés,
ainsi que ceux préparés dans les établissements servant des
aliments.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html


Considérations en lien avec la ligne 
directrice no 1

• Les aliments de haute valeur
nutritive à consommer
régulièrement peuvent être frais,
surgelés, en conserve ou séchés.



Considérations en lien avec la ligne 
directrice no 1

• Les aliments de haute valeur
nutritive peuvent refléter les
préférences culturelles et les
traditions alimentaires.

• Manger en bonne compagnie peut
agrémenter la saine alimentation
tout en favorisant les connexions
entre les générations et les
cultures.

• Les aliments traditionnels
améliorent la qualité de
l’alimentation chez les peuples
autochtones.



Considérations en lien avec la ligne 
directrice no 1

• Les besoins énergétiques varient en
fonction des individus. Ils
dépendent d’un certain nombre de
facteurs, dont le niveau d’activité
physique.

• Certains régimes à la mode peuvent
être restrictifs et comporter des
risques sur le plan nutritionnel.



Considérations en lien avec la ligne 
directrice no 1

• Les choix alimentaires
peuvent avoir un impact
sur l’environnement.



Les aliments et boissons transformés ou préparés qui
contribuent à une consommation excessive de sodium, de
sucres libres ou de lipides saturés nuisent à la saine
alimentation. Ils ne devraient donc pas être consommés
sur une base régulière.

LIGNE DIRECTRICE no 2



Qu’est-ce que ça veut dire: «sur une 
base régulière»?



- Boissons gazeuses
- Frites/oignons 

français
- Croissants
- Charcuteries
- Crème glacée
- Croustilles
- Poulet pané

- Jus de fruits 
100% pur

- Lait au chocolat
- Produits 

céréaliers blancs
- Produits laitiers 

riches en 
matières grasses

Ce que l’on voit sur
le guide alimentaire
canadien



Considérations en lien avec la ligne 
directrice no 2

• Les boissons sucrées et les
produits de confiseries ne
devraient pas être consommés sur
une base régulière.

• Il n’est pas nécessaire de
consommer des succédanés du
sucre pour réduire l’apport de
sucres libres.



Considérations en lien avec la ligne 
directrice no 2

• La consommation d’alcool est
associée à des risques au
niveau de la santé.











• Il faudrait promouvoir la cuisson et la préparation des repas à
partir d’aliments de haute valeur nutritive en tant que moyen
pratique favorisant la saine alimentation.

LIGNE DIRECTRICE no 3



• Il faudrait faire la promotion des étiquettes des aliments en
tant qu’outils qui aident les Canadiens à faire des choix
éclairés.



• Les compétences alimentaires sont nécessaires pour naviguer dans
un environnement alimentaire complexe et favoriser une saine
alimentation.



Considérations en lien avec la ligne 
directrice no 3

• Les compétences alimentaires sont des compétences de vie importantes.

• La littératie alimentaire prend en compte les compétences alimentaires et
le contexte environnemental plus large.

• Il faudrait célébrer les pratiques culturelles liées à l’alimentation.

• Les compétences alimentaires devraient être considérées dans le contexte
social, culturel et historique des peuples autochtones.

• Les compétences alimentaires peuvent être enseignées, apprises et
transmises dans divers contextes.

• Les compétences alimentaires peuvent contribuer à la réduction des
déchets domestiques.





Les limites du guide alimentaire en 
maladies chroniques

• Dans le processus d’élaboration du guide
alimentaire canadien, les experts ont établi la
portée des sources d’informations:

«Pour être considéré « dans la portée », le contenu devait être
relié à la prévention, et non à la prise en charge, de maladies
chroniques ou conditions de santé liées à la nutrition (comme le
diabète de type 2) ou à un facteur de risque lié à l’alimentation
(comme l’hypercholestérolémie). Le contenu devait aussi être
compatible avec le rôle de Santé Canada en matière de nutrition
à l’échelon fédéral, à savoir la promotion de la santé et du bien-
être nutritionnel de la population.»



Les limites du guide alimentaire en 
maladies chroniques

• Il semble raisonnable de penser que ces
recommandations puissent s’appliquer non
seulement en prévention, mais aussi chez les
patients à risque de maladies chroniques:
- Syndrome métabolique

- Glycémie marginale/anomalie de la glycémie à jeun

- Dyslipidémies

- Hypertension artérielle

- Surplus de poids



Les limites du guide alimentaire en 
maladies chroniques

• Il s’agit donc de recommandations de bases qui
doivent être modulées en fonction d’un ou de
plusieurs diagnostics de maladies chroniques, qui
est à mon avis, le moment où les nutritionnistes
doivent exercer leur rôle.



Exemples de diagnostics

• Diabète de type II avec insuffisance rénale
avancée.

• Diabète gestationnel

• Insuffisances cardiaques sévères.

• MPOC avec capacité fonctionnelle détériorée.



2) Comparaison des différentes diètes 
en prévention cardiovasculaire

• Diète cétogène

• Diète méditerranéenne (crétoise)

• Diète végétarienne



Diète cétogène

Rappel rapide de ce qu’est la diète cétogène:

• Connue depuis le début du 20e siècle (aux
alentours de 1920), elle est utilisée comme
traitement médical dans les cas d’épilepsie
réfractaire chez les enfants.

• On aurait cru à l’époque que les enfants
épileptiques étaient possédés du démon. Ils
étaient alors mis à l’écart et après quelques jours
de jeûne, les crises s’estompaient.



Diète cétogène

• La réduction des crises d’épilepsie est attribuable
au changement de substrat énergétique du
cerveau. Une fois les réserves corporelles de
glycogène épuisées, des corps cétoniques sont
produits par le foie à partir de nos réserves en
gras. Le cerveau peut alors utiliser ces corps
cétoniques au lieu du glucose comme source
d’énergie. Ils agiraient comme anticonvulsivants.



Diète cétogène

• Actuellement, la seule indication thérapeutique
reconnue pour la diète cétogène est le traitement
de l'épilepsie réfractaire.



Diète cétogène

• Caractéristiques principales:

- 20 à 50 grammes de glucides par jour.

- Jusqu’à 90% des calories sous forme de lipides.

- Le reste des besoins caloriques sous forme de
protéines.

- Répartition énergétique de la diète
cétogène classique (pour Tx épilepsie):

- Lipides 90%, Protéines 6%, Glucides 4%





Diète cétogène

• Alimentation très restrictive: 

- Peu ou pas de fruit.

- Peu ou pas de produit céréalier.

- Peu ou pas de féculent (pommes de terre,
maïs, pois verts, panais, patates douces)

- Peu ou pas de légumineuse.

- Peu ou pas de lait et de yogourt.



Diète cétogène et MCV

• Argumentaire pro-cétogène:

- Incapacité des recommandations actuelles à
contrer l’épidémie d’obésité tout comme l’échec
de la diète faible en gras à réduire l’obésité et les
MCV.



Diète cétogène et MCV

• Points positifs: 

- Élimination des sucres libres de l’alimentation.

- Perte de poids comparable aux autres diètes
réduites en calories après 2 ans.

- Effet rassasiant de la diète, réduction de
l’appétit.



Diète cétogène et MCV

• Points négatifs:

- Lipides +++ et potentiellement gras saturés
+++.

- Si consommation de charcuteries: apport en
sodium ++, qui pourrait favoriser HTA.

- Exclusion des produits céréaliers, des
légumineuses et des fruits, qui sont reconnus
pour leurs effets bénéfiques sur la santé.



Diète cétogène et MCV

• Effets sur les paramètres biochimiques*:

- Augmentation du C-LDL (d’environ 0,16
mmol/L)

- Augmentation du C-HDL (d’environ 0,14
mmol/L)

- Réduction des TG (d’environ 0,26 mmol/L)

* En comparaison avec une diète faible en gras.



Diète cétogène

• Effets secondaires aigus possibles à l’initiation de 
la diète:

- Hypoglycémie

- Acidose métabolique

- Nausées/Vomissements

- Fatigue

- Maux de tête



Diète cétogène

• Effets secondaires possibles à long terme:

- Constipation, car risque de carence en fibres.

- Acidose amènerait une diminution de la
densité osseuse et un risque accru de lithiase
rénale en lien avec l’augmentation du calcium
en circulation.



Diète cétogène

• Effets secondaires possibles à long terme (suite):

• Carences en multiples vitamines et minéraux:
Vitamine A, Vitamine C, Vitamines complexe B,
acide folique et antioxydants.

Donc nécessite la prise d’une multivitamine pour
la durée de la diète.



Diète cétogène

• Pas pour tout le monde.

– Exige de cuisiner +++

– Restrictif

– Impact psychosocial?

• Nécessite suivis médical et nutritionnel.

• Demeurer à l’affût des études à venir.



Diète végétarienne

• Le végétarisme est une pratique alimentaire qui
exclut la consommation de chair animale, mais
qui permet, dans certains cas, la consommation
de produits animaux tels que les œufs, les
produits laitiers et le miel.



Diète végétarienne et MCV

• Les régimes végétarien et végétalien sont
associés à un indice de masse corporelle (IMC)
plus faible, lorsque comparés aux régimes
omnivores.

• Une bonne gestion du poids est associée à une
meilleure fonction cardio-vasculaire et une
meilleure sensibilité a l’insuline.



Diète végétarienne et MCV

• Diminution de la pression artérielle

• Réduction du glucose sanguin

• Réduction du cholestérol total et C-LDL

• Diminution du risque de cardiopathie ischémique

• Diminution du risque d’hospitalisations et de la
mortalité reliés aux MCV.



Risques de carences - végétarisme

• Vitamine B12: Un supplément est nécessaire. Un
verre de lait et un œuf fournissent environ 30%
des besoins quotidiens. C’est donc encore plus
important pour les végétaliens.



Diète méditerranéenne

• Alimentation riche en fruits et en légumes, en
gras mono-insaturés et polyinsaturés oméga-
3, dans laquelle les sucres complexes des
fibres et des céréales sont les sources
principales de glucides, et où les protéines
proviennent principalement des
légumineuses, des noix, des volailles et des
poissons plutôt que des viandes rouges.



Diète méditerranéenne

• En 2010, elle a été classée par l’UNESCO sur la 
liste du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité.



Diète méditerranéenne

Les grands principes:

Aliments 
consommés 

abondamment

Aliments 
consommés 

modérément

Aliments 
consommés 

occasionnelement

- Gras mono-insaturés
(huile d’olive)
- Fruits
- Légumes
- Léguineuses
- Produits céréaliers 

à grains entiers
- Gras polyinsaturés 

oméga-3 (végétaux 
ou poisson)

- Poissons

- Alcool (vin rouge)
- Produits laitiers 

fermentés ou non

- Viandes rouges et 
charcuteries

- Sucreries



Diète méditerranéenne et MCV

• Étude de Lyon (Lyon Heart Study) prévention 
secondaire:

– Sur une période de 4 ans:

• Réduction de 70% de l’incidence d’infarctus non-
mortels.

• Réduction de 71% de la mortalité due à une maladie 
cardiovasculaire.

Comparativement à un régime contrôle faible en gras.



Diète méditerranéenne et MCV

• Étude PREDIMED en prévention primaire:

– Incidence des MCV (infarctus et AVC) réduite 
d’environ 30% comparativement au groupe 
contrôle, dont l’alimentation était faible en gras.



Risques de carences et diète 
méditerranéenne

Aucun



Points à considérer

• Peut être difficile à suivre pour les gros 
mangeurs de viande rouge.

• Nécessite de cuisiner jusqu’à un certain point.



Site internet pratique en lien avec les 
maladies chroniques

• www.capsana.ca

– Promotion de la santé et des saines habitudes de 
vie, prévention et gestion des maladies 
chroniques affilié à l’Institut de cardiologie de 
Montréal.
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Questions?


