
NUTRITION

C’est donc dans l’abondance de végétaux (remarquez que 
je place toujours végétaux en premier), et dans les protéines 
maigres telles la volaille et le poisson que j’irai puiser mes 
principales sources de fibres, vitamines et minéraux. Il ne 
s’agit pas de se gaver de viande rouge. 

Mais oui, il y a certainement un décalage entre le paléo  
et la communauté médicale. Par exemple, bien que le paléo 
recommande l’élimination des grains entiers, l’American 
Heart Association affirme que les grains entiers peuvent  
en réalité réduire le cholestérol et le risque d’accident 
vasculaire cérébral, de diabète de type 2 et d’obésité.  
Bien sûr, à nouveau, prenons du recul pour ne pas 
prendre cela au premier degré et comprenons qu’il y a 
évidemment plus de bénéfices à manger un grain entier 
avec modération que de manger un grain blanchi, dépourvu 
de ses nutriments, qui a perdu sa fibre et qui est aussi 
beaucoup plus glucidique. 

Plusieurs végétariens ont une alimentation 
démesurément riche en céréales, et 
même en sucre ou produits dénaturés. 
C’est le même principe pour le paléo 
dans son inverse. Paléo ne signifie  
pas se gaver de viande rouge.

L’INFLAMMATION
Dans les faits, un des effets positifs est que les personnes  
qui adoptent un régime de style paléo présentent  
une augmentation de l’interlukin-10, une molécule très  
anti-inflammatoire émise par les cellules immunitaires. 

Donc, une hausse de l’interlukin-10 pourrait présenter 
un risque plus faible de maladie cardiaque. Pourquoi ? 
Parce que l’inflammation est très élevée chez la plupart 
des Nord-Américains, et que l’alimentation paléo diminue 
considérablement l’inflammation. L’inflammation, au même titre 
que le « mauvais » cholestérol et l’hypertension, a été reconnue 
comme un des facteurs qui causent les maladies artérielles.

Toute personne atteinte d’une maladie inflammatoire 
chronique voit le risque de problèmes cardio-vasculaires 
augmenter de façon significative, comparativement au reste 
de la population. L’inflammation rend plus vulnérables les 
plaques d’athérome du réseau sanguin. Celles-ci peuvent  
se rompre et libérer des particules qui se déposent dans  
les artères qui nourrissent le muscle cardiaque.

Un avantage supplémentaire ? Les personnes qui mangent 
paléo perdent habituellement du poids puisqu’elles 
diminuent par le fait même leur quantité de glucides en les 
substituant par des aliments riches en densité nutritionnelle.

PALÉO ET VÉGÉTARISME 
S’UNISSENT POUR  
LA SANTÉ DU CŒUR
Par Manon Chabot | Naturopathe | manonchabot.com

Lors d’un article précédent dans ce magazine, j’ai déjà 
abordé tous les bienfaits de l’alimentation qui s’inspire de 
l’époque paléolithique, qu’on appelle l’alimentation paléo. 
Ces bénéfices maintenant de plus en plus référencés, dont 
j’ai eu le privilège d’observer les révolutions à l’intérieur 
même de ma pratique, à travers les bouleversements positifs 
sur la santé de mes clients.

Mais j’en conviens, lorsque vous réfléchissez aux moyens  
de vous protéger contre les maladies cardiaques, l’adoption 
de ce que l’on prétend être le régime des hommes des 
cavernes n’est peut-être pas une priorité pour vous comme
une option, et cela peut paraître contradictoire. Les 
maladies cardiaques sont la première cause de mortalité 
en occident, et la recherche de solutions pour améliorer 
la santé cardiaque et prévenir de futurs événements 
cardiaques est au cœur des préoccupations des gens
dans le secteur de la santé. 

Mais comment me direz-vous, une alimentation où l’on 
suggère la viande, peut être bon pour la santé cardiaque ? 
Évidemment, plusieurs sont sceptiques.

LE RÉGIME PALÉO EST-IL  
BON POUR LE CŒUR ?
Dans l’ensemble, l’effet du régime paléo sur le risque  
de maladies cardiaques dépend vraiment de la façon dont 
vous choisissez de le suivre. Il ne s’agit pas de manger 
de la viande rouge en abondance, sinon vous n’avez pas 
compris l’essence de ce mode alimentaire. Et, comme 
dans tous les modes alimentaires, il faut comprendre  
le sens dans sa globalité. 

À titre d’exemple, on voit souvent des gens qui se disent 
végétariens, et dans leur propre définition, végétarien 
signifie ne pas manger de viande, alors que cette vision est 
totalement réductrice du végétarisme. Malheureusement, 
plusieurs en oublient le fondement, c’est-à-dire de manger 
des végétaux en premier lieu. Plusieurs végétariens ont  
une alimentation démesurément riche en céréales, et même 
en sucre ou produits dénaturés. C’est le même principe  
pour le paléo dans son inverse.

Le paléo, ce mode alimentaire (que je préfère au mot régime), 
nécessite une concentration sur certains aliments et l’élimination 
de d’autres. Par exemple, on vous encourage à manger 
beaucoup de légumes, de fruits, de bons gras et des protéines, 
tandis que les aliments transformés comme les croustilles,  
les biscuits et les desserts, ainsi que les légumineuses, la plupart 
des produits laitiers et les céréales sont exclus. 
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TMPALÉO ET VÉGÉTARISME,  
PAS SI DIFFÉRENTS
En conclusion étrange pour certains, l’alimentation 
végétarienne et le régime paléo ont beaucoup  
de points communs. Ces deux modes alimentaires sont 
mêmes les plus près je trouve. Ils exigent des choix 
de vie et reflètent l’engagement de nourrir son corps 
avec des aliments conçus pour fournir un maximum  
de micronutriments. Tous deux appellent aussi à mettre 
fin à l’élevage industriel d’animaux et à la cruauté,  
aux maladies et à la pollution qu’ils engendrent. 

À ce jour, les données scientifiques démontrent 
l’inversion des maladies cardiaques, la suppression 
du cancer, l’amélioration de la génétique pour  
les régimes faibles en gras saturés et en sucre.  
Je fais le vœu de rétablir une discussion sur  
une santé optimale, ralliant en plusieurs points  
le végétarisme et le paléo ! 


