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Chronique de l’École interactionnelle de la fibromyalgie (CHUS)

L’alimentation comme source d’énergie
Juliana Barcellos de Souza, Pht, Ph.D et Patricia Bourgault, inf. Ph.D.
Dans
cette
troisième
Principes de base
chronique, nous allons vous
La nutrition est une science qui
parler de l’alimentation. Avant de
étudie comment nous assimilons
commencer, il faut vous dire qu’il
les
aliments,
c’est-à-dire
n’y a malheureusement aucune
comment se font l’absorption et
recette miracle ou aucun aliment
l’utilisation des nutriments à
magique qui puisse enrayer les
l’intérieur de notre corps. Les
symptômes de la FM.
nutriments que l’on retrouve dans
la nourriture sont les éléments
Toutefois, une saine alimentation
nécessaires à la vie de l’organisme
peut devenir une stratégie de
(on les nomme aussi substances
gestion de vos symptômes tout
nutritives). Suite à la digestion des
comme l’exercice ou la gestion
aliments, les nutriments pénètrent à
des limites. De même, porter
l’intérieur de l’organisme et servent
attention à votre alimentation
à
différents
mécanismes
vous permet de prendre une part
biologiques.
active dans votre traitement de la
FM et de vous sentir ainsi moins
Il existe six grandes classes de
démuni.
nutriments : l’eau, les glucides,
les protéines, les lipides, les
Disons d’abord qu’une bonne
vitamines et les minéraux. Ceuxalimentation est essentielle à
ci servent à la croissance, au
l’organisme, car c’est elle qui lui
fonctionnement,
au
fournira l’énergie dont il a besoin
renouvellement et à la réparation
pour fonctionner. Ceci devient
du corps. Ils sont une source
particulièrement
important
d’énergie qui participe à la
lorsque vous souffrez de FM,
constitution des muscles, au
puisque
vous
ressentez
renouvellement des cheveux, des
fréquemment de la fatigue et
ongles et de la peau, à la
qu’en plus, cette fatigue contribue
réparation des tissus, à la défense
à augmenter votre douleur. Pour
du corps contre les maladies, à la
bien gérer les symptômes de la
synthèse des neurotransmetteurs
FM, une saine alimentation sera
en plus de bien sûr fournir
une excellente stratégie à utiliser,
l’énergie globale au corps pour
comme cela a été proposé dans le
fonctionner.
cadre de l’École interactionnelle
de FM; qui plus est, c’est une
Afin de maximiser cet apport en
stratégie facile et agréable à
énergie, deux nutriments sont fort
déployer! Pour bien comprendre
utiles : les glucides, qui donnent
l’importance de l’alimentation et
rapidement de l’énergie à
son
influence
sur
notre
l’organisme (pics d’énergie) et les
organisme, revoyons ensemble
protéines, qui fournissent une
quelques notions de base.
énergie à plus long terme.

Les protéines

Comme la FM s’accompagne de
fatigue, les protéines s’avèrent un
excellent
choix
pour
conserver votre énergie le
plus longtemps possible et
ainsi
combattre
ce
symptôme.
Les protéines proviennent de
deux sources distinctes :
certaines sont d’origine animale
(viande, volaille, poisson, œufs,
produits laitiers) et d’autres,
d’origine
végétale
(légumineuses,
tofu,
noix,
graines, céréales). Il est essentiel
que l’alimentation inclue les deux
sources de protéines; de plus, il
faut varier les aliments provenant
de chaque source.
Pour expliquer pourquoi cette
variété est si importante, faisons
l’analogie avec un collier de
perles où la protéine est le collier
et chaque perle, un acide aminé.
Tout d’abord, il faut savoir que
nos colliers de perles (protéines
humaines) sont différents de ceux
retrouvés dans les aliments. Pour
former nos colliers, nous avons
besoin d’une grande variété de
perles (acides aminés), lesquelles
seront surtout acquises par
l’ingestion de protéines animales
et végétales. Chaque perle des
colliers
(protéines),
qu’ils
proviennent de la viande, du
poisson ou du tofu par exemple,
sera séparée de son collier
d’origine durant la digestion.
(Suite page 12)
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L’alimentation (suite)
(Suite de la page 11)

C’est ainsi que notre corps verra
mise à sa disposition une grande
variété de perles (acides aminés)
pour reconstruire ses propres
colliers (protéines). Ces derniers,
selon la combinaison particulière
des perles qui les caractérisera,
deviendront
différents
composants de notre organisme,
entre autres, des neurotransmetteurs
(la sérotonine par exemple). C’est
ainsi que, pour avoir des colliers
bien complets et solides, il faut des
perles, c’est-à-dire des acides
aminés, qui sont issues des deux
sources (animale et végétale),
puisqu’aucune des deux ne contient
en elle-même tous les acides aminés
nécessaires à notre organisme.
Le corps a donc besoin de
protéines variées à intervalles
réguliers pour maintenir un bon
niveau d’énergie et ne pas finir la
journée affamé et épuisé.
Voici quelques conseils pour
assurer cet apport d’énergie
provenant des protéines :
· Prendre des protéines à chaque

repas. N’oubliez surtout pas le
petit déjeuner! Exemple de
petit déjeuner : un verre de lait
avec une rôtie au beurre
d’arachides, aux cretons ou au
fromage.
· Prendre un minimum de 15

grammes de protéines par
repas. Exemple : une poignée de
noix, un œuf, une tasse de
légumineuses ou deux tranches de
jambon (pour d’autres exemples,
1

consultez le tableau à la page 5).
Le fer

Il y a un autre nutriment qui peut
concourir à redonner de l’énergie : le
fer, lequel fait partie de la famille
des minéraux. Il sert à transporter
l’oxygène aux cellules de nos tissus
et de nos muscles et à faciliter les
réactions chimiques à l’intérieur de
celles-ci notamment, la formation
des neurotransmetteurs.
Malheureusement, au Canada,
trois femmes sur quatre ne
consomment pas assez de fer! En
fait, la carence en fer est la
déficience nutritionnelle la plus
répandue dans le monde. Bien
que cette carence provoque des
symptômes semblables à ceux de
la FM, elle n’en est jamais à
l’origine. Les signes de manque
de fer sont l’anémie (fatigue,
lassitude, pâleur, etc.), la fatigue,
la faiblesse, la capacité de travail
réduite,
l’affaiblissement
du
système immunitaire et la
difficulté
à
contrôler
sa
température corporelle. C’est
pourquoi il est primordial de vous
assurer d’un apport quotidien
suffisant
en
fer.
Les
recommandations émises par le
gouvernement canadien sont de
18 mg par jour pour les femmes
non ménopausées, 8 mg pour les
femmes ménopausées et 8 mg par
jour pour les hommes1.
Pour atteindre ces recommandations,
il faut, tout comme pour les
protéines, faire appel à deux
sources alimentaires. Les sources

animales comprennent, entre
autre, les huîtres, les moules, le
foie et le bœuf. Quant aux sources
végétales, il faut aller du côté des
légumineuses, du tofu et des
épinards (voir tableau en p. 13
pour d’autres suggestions).
De plus, certaines combinaisons
alimentaires
favorisent
l’absorption du fer. La plus
connue est celle d’un aliment
contenant de la vitamine C et
d’un autre contenant du fer; par
exemple, un chili, dans lequel on
retrouve du bœuf, source de fer,
et de la tomate, source de
vitamine C. Par contre, d’autres
aliments réduisent l’absorption du
fer, en particulier le café et le thé,
qui accompagnent couramment
nos repas. Il est donc de mise de
ne pas prendre ces boissons en
même temps que les sources de fer
et d’attendre au moins une heure
après les repas pour en
consommer.
Il n’est pas toujours facile de
modifier votre alimentation même
si les raisons de le faire, comme
le gain d’énergie, sont très
motivantes. Plutôt que de changer
drastiquement votre menu et de
risquer de laisser tomber, nous
suggérons d’y aller lentement et
progressivement comme pour
l’exercice. Pour ce faire, nous
vous conseillons d’ajouter deux
nouveaux aliments par semaine
par exemple, un fruit ou un
légume et un produit de soya
(fèves, tofu, graines, lait) ou une
légumineuse. Pour les personnes

Guide alimentaire canadien : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index_f.html
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L’alimentation (suite)
qui n’ont pas une alimentation
riche en légumineuses, il est
conseillé de débuter par un tiers
de tasse par semaine afin
d’habituer
votre
organisme.
Quant aux personnes ayant des
troubles digestifs, il est possible

que des conseils individualisés
soient nécessaires; il serait alors
préférable de consulter une
nutritionniste avant de modifier
votre alimentation.

Sources végétales
Légumineuses – 250 ml ou une tasse (un poing)

Et surtout, n’oubliez pas que
l’alimentation
demeure
un
PLAISIR et gardez vos papilles
gustatives
ouvertes
à
la
nouveauté!

Quantité de protéines
15-30 g

Tofu régulier – 170 g ou 6 onces

15 g

Beurre d’arachide – 30 ml ou 2 c. à table

10 g

Boisson de soya – 300 ml ou 1¼ tasse

8g

Amandes ou noix de Grenoble – 45 ml ou 3 c. à soupe

5g

Hummus (purée de pois chiches) – 45 ml ou 3 c. à table

5g

Sources animales

Quantité de protéines

Fromage – 50 g (2 pouces)

15 g

Viande, volaille, poisson – 50 g à 100 g (paume sans les doigts)

15 g

Sources animales
Palourdes en conserve – 100 g ou 3½ onces (13 moyennes)

Quantité de fer
28 mg

Foie de porc – 100 g ou 3½ onces

18 mg

Rognons d’agneau – 100 g ou 3½ onces

12 mg

Foie d’agneau ou de poulet – 100 g ou 3½ onces

8-11 mg

Abats de volaille – 100 g ou 3½ onces

6-8 mg

Sources végétales
Haricots de soya – 250 ml ou 1 tasse

Quantité de fer
9 mg

Haricots blancs et lentilles – 250 ml ou 1 tasse

7-8 mg

Haricots rouges ou de Lima, pois chiches – 250 ml ou 1 tasse

3-5 mg

Tofu ordinaire – 100 g ou 3½ onces

5 mg
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L’alimentation (suite)
De l’eau: pas un aliment, mais essentielle à la santé
Même si elle ne contient ni protéines, ni glucides et ni lipides, l’eau est un nutriment essentiel car elle permet au corps d’utiliser l’énergie présente dans les aliments. L’eau sert à :
· maintenir le volume de sang et de liquide lymphatique;
· produire la salive qui permet d’avaler les aliments;
· lubrifier les articulations et les yeux;
· maintenir la température du corps;
· absorber et transporter les nutriments ingérés;
· assurer différentes réactions chimiques dans les cellules;
· entretenir l'activité neurologique du cerveau;
· hydrater la peau;
· éliminer les déchets de la digestion et des divers processus métaboliques.

Normalement, nous perdons plus de 2 litres d’eau par jour. Mais cette quantité peut être plus grande par
temps chaud, selon le degré d'activité physique ou pendant la maladie. Les légumes et les fruits contiennent
80 % d’eau et contribuent donc à un apport quotidien pour environ 20 % de la quantité requise de liquide par
notre organisme. Le reste devra être pris sous forme de boissons et d’eau, bien sûr!
Mais quelle est la quantité journalière idéale? Il y a la règle des huit verres d’eau et celle qui se base sur le
remplacement de l’eau perdue pendant une journée –(quantité d’urine + 1,5 l) *80/100. Il y a aussi les recommandations américaines : 2,2 litres pour les femmes et 3 litres pour les hommes. Mais, grosso modo, on devrait boire d’un litre et demi à deux litres d’eau par jour. Et ne pas attendre d’avoir soif pour le faire.
Pour plus de détails, consultez www.passeportsante.net en inscrivant le mot EAU dans la fenêtre du moteur de recherche du site.
Diane Leroux
Voici quelques références intéressantes pour glaner de précieux conseils :
Thibault, Louise. Nourrir son cerveau, Les Éditions de l’Homme, 2003, 194 pages.
Passeport santé: http://www.passeportsante.net/
Gouvernement canadien: http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index_f.html

