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On a beau vanter avec raison les mérites d’ajouter des
années au compteur de la vie — la sagesse, la con-
fiance en soi, la reconnaissance professionnelle ou
des petits-enfants à chérir — notre corps n’en
demeure pas moins la cible de changements progres-
sifs, incontournables et préoccupants. Plusieurs d’en-

tre eux sont visibles et suscitent donc plus de soucis
chez une majorité de gens. Pensons simplement au
gain de poids, trop souvent localisé à des endroits non
désirés, qui est la cause de bien des tourments à
l’aube de la cinquantaine. Mais que faire pour
franchir cette étape de la vie sans craindre une
soudaine défaillance généralisée? Avec un peu de
volonté et quelques judicieux conseils, on peut
s’éviter bien des mauvaises surprises.

Au fil des ans, le métabolisme basal diminue, ce
qui entraîne une baisse des besoins énergétiques.
Chez les femmes, l’arrivée de la ménopause vient
compliquer le tableau. Des études révèlent que la
diminution des concentrations d’œstrogènes est asso-
ciée à un risque plus élevé de maladies cardiovascu-
laires, à une insulinémie à jeun plus élevée, à une
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perte accrue de masse maigre de même qu’à une plus
grande accumulation de tissu adipeux dans  la région
abdominale.1,2 Sans oublier les os qui s’effritent.
Avec le portrait décrit ci-dessus, avons-nous d’autre
choix que de faire preuve de sagesse? Rassurez-vous,
il est possible de franchir le cap de la cinquantaine en
beauté : suffit de s’en donner les moyens. 

Lentement mais sûrement
Étant donné ce ralentissement du métabolisme
basal, si on n’ajuste pas les quantités d’aliments
consommées ou notre niveau d’activité, on se
retrouve inévitablement à l’étroit dans nos vête-
ments. Il nous faut donc réagir mais avant tout, il est
nécessaire d’identifier quelles sont les modifica-
tions à apporter à nos habitudes de vie. Idéalement,
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Tableau 1

Conseils pratico-pratiques pour une saine alimentation

Les pains et céréales
• Essayer diverses variétés : riz brun, bulgur, millet et semoule; pita, bagel, muffins anglais, pâtes alimentaires, etc.;

• Choisir de préférence des produits à grains entiers pour tous les aliments de cette catégorie, incluant les céréales à
déjeuner (blé filamenté, son, gruau);

• Limiter l’ajout de matières grasses sur les pains et muffins et opter pour des sauces tomate avec les pâtes
alimentaires plutôt que des sauces à base de crème.

Les légumes et fruits
• Varier les fruits et les légumes; choisir de les consommer frais idéalement, sinon en conserve dans leur jus naturel,

ou congelés nature sans ajout;

• Prévilégier les légumes de couleur foncée : brocoli, épinards, carottes, etc.;

• Utiliser citron, yogourt, fines herbes ou épices sur les salades… ou limiter la quantité de sel et de vinaigrette.

Les produits laitiers

• Choisir de préférence des fromages faibles en gras tels le ricotta, le cottage, le féta, le mozzarella et faire preuve 
d’un peu plus de retenue avec des fromages comme le roquefort, le double crème, le camembert, etc.;

• Utiliser du yogourt nature ou du lait évaporé 2 % plutôt que de la mayonnaise ou de la crème sure dans les sauces.

Les viandes, volailles, poissons et substituts

• Ne pas oublier qu’une portion de viande correspond à la grosseur d’un paquet de cartes;

• Au resto, choisir des viandes ou des poissons rôtis ou grillés plutôt que frits;

• Limiter les charcuteries (saucisson, pepperoni, prosciutto, etc.) et les pâtés de foie et de campagne;

• Inclure plus souvent du poisson dans vos menus : même les poissons gras, comme le saumon, sont appropriés
puisqu’ils contiennent des huiles bénéfiques pour la santé.

Les autres aliments et les modes de cuisson

• Consommer avec modération chocolat, pâtisseries, friandises, croustilles, aliments très salés, sauces, vinaigrettes, 
boissons gazeuses et alcool.

• Favoriser des modes de cuisson tels que grillé, poché, rôti ou à la vapeur.

• Utiliser modérément la salière.



on agira sur deux fronts : l’alimentation et l’activité
physique. Évidemment, si une seule option est
favorisée, les changements prendront plus de temps
à être perçus. 

Une belle qualité en bonne
quantité
Pour vous aider à adopter une
saine alimentation, Le guide

alimentaire canadien pour

manger sainement (un clas-
sique!) est une excellente
référence de base qui prône
variété et modération.3

Manger de tout afin de ne
manquer de rien. Plus l’ali-
mentation est variée, plus on
s’assure un apport optimal de
tous les nutriments dont
l’organisme a besoin, même
après la cinquantaine. Il n’y a
pas de « mauvais aliments ».
Cependant, certains sont plus

caloriques que d’autres et font grimper plus vite l’ap-
port énergétique de la journée. C’est le cas des
croustilles, des pâtisseries, du chocolat, des sauces à
base de crème et des aliments frits, qui renferment
des quantités importantes de sucre, de gras ou des
deux à la fois. Il faut donc être vigilant avec ces ali-
ments, ne pas être excessif dans ses portions et dimi-
nuer leur fréquence de consommation. De plus,
exclure ces aliments ne pourra qu’être bénéfique pour
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Tableau 2

L’activité physique au quotidien

• Marcher chaque fois que vous en avez l'occasion : descendez de l'autobus plus tôt, garez la voiture un peu plus loin
ou laissez-la à la maison pour les courtes distances;

• Faites des promenades à pied, sortez le chien plus fréquemment. Commencez par une promenade d'une dizaine de
minutes et augmentez-en la durée et la cadence progressivement;

• Utiliser l’escalier plutôt que l’ascenseur : commencez à le faire pour un étage et augmentez graduellement le nombre
d’étages montés à pied au fur et à mesure que vous améliorez votre état physique;

• Éviter de demeurer inactif pendant de longues périodes : levez-vous de votre siège, étirez-vous pendant quelques
minutes toutes les heures;

• Jouer avec vos enfants : encouragez-les à sortir de la maison et redécouvrez ensemble le plaisir de « jouer dehors »;

• Même les travaux ménagers sont valables : épousseter, balayer, passer l’aspirateur, transporter les sacs d’épicerie,
tout comme les travaux extérieurs tels que ramasser des feuilles, jardiner, etc.;

• Pratiquer plus souvent les activités physiques que vous faites déjà.

Adapté de : Guide de l’activité physique pour une vie active saine. Santé Canada et Société canadienne de physiologie de l’exercice, 1998.
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le maintien d’une glycémie et d’un bilan lipidique à
l’intérieur des valeurs normales. L’alcool sous toutes
ses formes est une grande source de calories. Que ce
soit une bière (300 millilitres) à l’apéro, un verre de
vin rouge (180 ml) avec le repas ou encore un whisky
sur glace (60 ml) comme digestif, ces consomma-
tions renferment la même quantité de calories, soit
environ 130 (l’équivalent de 2 tranches de pain). Les
dîners d’affaire, cocktails et soirées 5 à 7 peuvent
donc s’avérer de fructueuses récoltes de calories. 

La qualité de l’apport ali-
mentaire est aussi impor-
tante que la quantité. En
effet, puisque nos besoins
énergétiques sont réduits, il
faudra porter une attention
particulière aux quantités.
Développez certains trucs
afin de réduire vos
portions : mangez lente-
ment en déposant souvent
vos ustensiles, utilisez de
petites assiettes, évitez de
vous resservir, réduisez les
petits ajouts comme le beurre ou la margarine sur le
pain et les corps gras à la cuisson (tableau 1).

Manger pour bouger ou bouger
pour manger
Le gain de poids associé à la cinquantaine est plus
rarement observé chez les gens qui ont maintenu un
programme régulier d’exercices tout au long de leur
vie adulte.4 Chez ces gens actifs, plusieurs composés,
entre autres l’hormone de croissance, sont maintenus
à des taux qui s’apparentent à ceux observés chez un
jeune adulte.5 Puisque l’hormone de croissance
favorise la protéosynthèse et la lipolyse, les gens actifs
maintiennent plus facilement leur masse musculaire

tout en limitant le gain de masse grasse. L’activité
physique augmente la dépense d’énergie, ce qui nous
permet d’éviter un surplus énergétique sans devoir
trop restreindre notre alimentation, nous accordant
ainsi un peu plus de latitude. De plus, il est bien connu
que l’exercice régulier influence positivement le taux
de lipoprotéines de haute densité, qu’il peut également
aider à régulariser la tension artérielle en plus d’ac-
croître la force, améliorer la posture et renforcer les
os, trois facteurs contribuant à la diminution des

risques d’ostéoporose.
L’activité physique n’a pas
besoin d’être très intense
pour être bénéfique. Il est
plus profitable d’introduire
plusieurs petits exercices au
quotidien plutôt qu’une
séance d’épuisement hebdo-
madaire suivie d’une
semaine à vous exercer le
pouce sur la commande à
distance du téléviseur.
Marchez dès que vous en
avez la chance, préférez les

escaliers aux ascenseurs ou sortez jouer avec les
enfants (tableau 2). 

Les phytœstrogènes :
substances vedette de
la cinquantaine?
Au cours des dernières années, plusieurs recherches
ont été menées dans le but de préciser les propriétés
des phytœstrogènes, ces substances végétales ayant
une structure et une activité métabolique semblables
aux œstrogènes fabriquées par le corps. Cette simili-
tude en font des substances intéressantes dans le traite-
ment de certains cancers et des effets indésirables
associés à la ménopause, de même que dans la

Une bière (300 ml), un
verre de vin rouge 

(180 ml) ou un whisky sur
glace (60 ml) renferment

la même quantité de 
calories, soit environ 
130 (l’équivalent de 
2 tranches de pain).
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prévention des maladies chroniques telles que l’ostéo-
porose, les maladies coronariennes et rénales.6,7 Les
deux principales catégories de phytœstrogènes alimen-
taires sont les isoflavones et les lignanes, dont les
meilleures sources sont, respectivement, les fèves de
soya et les graines de lin. Les recherches cliniques sur
les bénéfices potentiels des phytœstrogènes contenus
dans la fève de soya sur la santé se sont grandement
multipliées. Lors du quatrième Symposium internation-
al sur le rôle du soja dans la prévention et le traitement
des maladies chroniques (novembre 2001), les résultats
présentés quant aux effets réducteurs des isoflavones
sur le cholestérol sanguin, la résorption osseuse et les
risques de cancer du sein se sont avérés peu concluants,
voire contradictoires.6,7 Aucun effet des phytœstro-
gènes n’a été clairement établi par rapport au cancer de
la prostate ou encore à la durée et à la gravité des symp-
tômes de la ménopause. On soupçonne de plus en plus
que la combinaison naturelle des isoflavones et des pro-
téines de soya dans les aliments aurait un meilleur effet
que les suppléments d’isoflavones isolés.7,8 La Food

and Drug Administration permet l’allégation suivante
sur les produits de soya : « La consommation de
25 grammes de protéines de soya par jour fait partie
d’un régime faible en gras sa-
turés et en cholestérol et peut,
en effet, diminuer les risques de
maladies cardiovasculaires. »
Depuis ce symposium, les
études et données récoltées
suggèrent que la consommation
de 10 grammes de protéines de
soya par jour peut être associée
à des bénéfices pour la santé. À
ce jour, même si ces substances
semblent avoir un effet dans la
prévention de certaines ma-
ladies, leur eff icacité est
encore controversée et aucun
consensus n’est établi quant

aux quantités précises à recommander selon l’état
de santé.

On ne peut immuniser notre corps contre les
effets de l’âge et l’élixir de la jeunesse éternelle
n’est toujours pas en vente dans nos épiceries.
Cependant, nous n’avons aucune excuse d’être pas-
sifs devant ces changements physiques qui
s’opèrent en nous. Alimentation et activité physique
sont des avenues accessibles qui peuvent grande-
ment améliorer la qualité de vie et donner toutes les
chances possibles de jouir du temps de la retraite,
qui approche à grands pas!
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