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3

9 stratégies pour
avoir un foie gras

O

n l’a dit, le mode de vie détermine largement les
événements qui conduisent au foie gras. Nous
allons voir comment, en quelques décennies ou
même quelques années, des habitudes liées à l’alimentation et
au mode de vie peuvent faire d’un foie en bonne santé un foie
chargé de graisses.
n UN RISQUE DÈS LA NAISSANCE
Les nouveau-nés prématurés, qui ont souvent un petit poids
de naissance, et les bébés qui naissent au contraire avec un
poids élevé, par exemple d’une maman ayant connu un diabète
gestationnel, sont prédisposés à une résistance à l’insuline qui
peut se manifester dès la naissance7. Ces bébés ont un risque
plus élevé de développer un foie gras et un diabète ; parents
et soignants devraient au cours de leur croissance veiller
particulièrement à la qualité de leur alimentation et s’assurer
qu’ils se dépensent physiquement.
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STRATÉGIE N° 1

manger beaucoup, bouger peu
Les aliments caloriques sont à portée de main, ils ne coûtent
pas cher : on peut comme le font beaucoup d’Américains, s’en
procurer à toute heure du jour et de la nuit. Avec des portions
qui n’ont cessé de grossir, dans les fast-foods notamment, on
comprend pourquoi il est devenu très facile d’excéder ses besoins
en énergie.
Un autre facteur, moins connu, a pu jouer : on mange
moins de protéines. Les protéines sont rassasiantes et les études
chez l’homme comme chez l’animal montrent que lorsqu’on
diminue les protéines, on avale spontanément plus de calories8.
Le tissu adipeux humain est composé de cellules appelées
adipocytes. Lorsqu’on consomme beaucoup plus d’énergie que
nécessaire, on grossit. Il y a deux manières de grossir : par une
augmentation du nombre des adipocytes, ce qui en soi n’a pas de
conséquences sérieuses, et par une augmentation de leur volume,
ce qui est plus problématique.
Les adipocytes ont en effet la particularité de pouvoir
multiplier par vingt leur diamètre, et leur volume plusieurs
milliers de fois. Mais lorsque les adipocytes deviennent
trop gros, ils envoient des signaux de stress et sécrètent des
composés inflammatoires, qui conduisent à une inflammation
chronique et une résistance à l’insuline. Ces adipocytes
malades ne parviennent plus à capter correctement les graisses
en circulation ; celles-ci sont redirigées vers les muscles et les
organes, où elles se déposent, comme on l’a vu plus haut, et
nuisent à leur fonctionnement.
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Certes, le simple excès de calories lorsqu’on est sédentaire
conduit à la prise de poids, à la résistance à l’insuline, voire au foie
gras, mais la composition de l’alimentation a aussi de l’importance.
Accumulation de graisses
Augmentation du volume
des cellules graisseuses
Accumulation des graisses
dans les organes et les muscles
Abdomen

Foie

Muscles

Pancréas

Cœur

Graisse
viscérale

Stéatose
hépatique

Infiltration
de graisse
dans les
muscles

Stéatose
pancréatique

Stéatose
du myocarde

Acides gras
libres

Production
de glucose
et de
triglycérides
VLDL

Utilisation
du glucose
sanguin

Insuline puis
épuisement

Dysfonction
diastolique

STRATÉGIE N° 2

privilégier le pain blanc
La vieille notion de glucides simples (ou rapides) et de glucides
complexes (ou lents) a disparu, ou devrait avoir disparu,
remplacée par le concept d’index glycémique (IG). L’index
glycémique rend compte de la capacité des aliments glucidiques
à augmenter plus ou moins le taux de glucose dans le sang,
après ingestion.
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n QU’EST-CE QUE L’IG, ET POURQUOI EST-CE SI
IMPORTANT ?
L’IG est une notion fondamentale à connaître. En effet, à apport
calorique égal, tous les féculents ne seront pas stockés, ni
utilisés de la même manière : les aliments à IG élevés favorisent
la prise de graisse viscérale et la résistance à l’insuline.
Les aliments glucidiques sont donc classés en trois catégories :

- Les aliments à IG élevé (> à 70) qui font grimper subitement et
fortement la glycémie et sont digérés rapidement.

- Les aliments à IG modéré (de 56 à 69).
- Les aliments à IG bas (< à 55) qu’il faudrait privilégier car ils
ont peu d’influence sur la glycémie et sont digérés lentement.
On distingue aussi parfois les aliments à IG très bas, inférieur à 20.
Plusieurs facteurs sont déterminants pour l’IG d’un féculent.

• Le type d’amidon
L’amidon, qui est une chaîne de glucose, se trouve dans
différents aliments du quotidien : céréales et produits
céréaliers, pommes de terre, légumineuses, fruits. Toutefois,
il n’existe pas une seule sorte d’amidon, mais deux, et cela
change tout.
Ainsi, un féculent est généralement constitué d’un mélange,
en proportions variables, d’amylose et d’amylopectine. Alors
que l’amylose, du fait de sa configuration spatiale, ne se
laisse pas facilement démanteler par les enzymes digestives,
l’amylopectine est rapidement digérée. Les aliments qui
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en sont riches ont donc un IG plus élevé que ceux riches
en amylose. Ce sont les aliments à base de variétés de blé
modernes, la plupart des riz (sauf basmati, thaï).

• Le type et la quantité de fibres
Elles sont indispensables pour diminuer le passage du glucose
et du fructose dans le sang. Les produits céréaliers raffinés
comme le pain blanc, les produits à base de farines blanches
ou encore le riz blanc contiennent peu de fibres.
Il existe deux types de fibres :

- Les fibres solubles se dispersent aisément dans l’eau et
constituent des gels. Elles ralentissent l’évacuation du
contenu de l’estomac et la vitesse de digestion de l’amidon,
freinent la montée du glucose dans le sang et la sécrétion
d’insuline après un repas. Elles prolongent ainsi le sentiment
de satiété et limitent les fluctuations glycémiques. Plus un
aliment contient de fibres solubles, plus son IG est bas. Par
exemple, les légumes secs, l’avoine, le seigle et l’orge sont
constitués principalement de fibres solubles.

- Les fibres insolubles, elles, se dispersent difficilement dans
l’eau. Elles accélèrent le transit intestinal, la fréquence des
selles en augmentant leur volume mais ont peu d’impact sur
l’IG. Par exemple, le blé complet est globalement constitué
de fibres insolubles. Les oléagineux et les légumes frais et
secs sont de bonnes sources de fibres insolubles.

PARTIE 1 : La maladie du foie gras

43

D’une manière générale, la part relative des glucides dans
l’alimentation a augmenté au cours des dernières décennies,
poussée par la mauvaise réputation des graisses alimentaires.
Mais avec le sucre pur (voir plus loin) ce sont surtout
les glucides transformés, raffinés, qui ont progressé dans les
assiettes. Or beaucoup de gens ignorent encore que les aliments
riches en amidon, lorsqu’ils sont raffinés, se comportent comme
du sucre, voire pire !

Quelques aliments glucidiques raffinés

Les aliments raffinés, à IG élevé, font s’élever le glucose
sanguin, ce qui déclenche en retour une forte poussée
d’insuline par le pancréas. Dans ces circonstances, les
44
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glucides sont utilisés comme source privilégiée d’énergie au
détriment des graisses. On comprend dès lors comment ce
type d’aliments, lorsqu’ils représentent une part importante
des repas, peut faire grossir 9.
Les études chez l’animal montrent d’ailleurs très bien ce
qu’il se passe avec des aliments raffinés, riches en amidon, à IG
élevé, comme le pain blanc : prise de poids, augmentation de la
graisse viscérale, augmentation des enzymes qui transforment les
sucres en graisses.
À l’inverse, lorsqu’on donne à ces animaux un régime
apportant la même quantité de calories, mais à IG bas, donc avec
des aliments peu raffinés, aucun de ces changements néfastes
n’apparaît10.
Des études ont été menées chez l’homme.
Leur conclusion, c’est que par rapport à une
alimentation à IG élevé, lorsqu’on suit une
alimentation à IG bas, on perd du poids et
on évite d’en reprendre11. Ces études sont
à l’origine du livre de référence Le Nouveau
Régime IG, que j’ai écrit avec Elvire Nérin ; il
explique l’intérêt de ce type d’alimentation et comment la mettre
en place au quotidien.
Ce type d’alimentation qui épargne le pancréas a de
l’importance à tous les stades de l’existence. Par exemple, les
femmes par ailleurs en bonne santé qui pendant la grossesse
consomment des aliments à IG élevé ont un risque plus grand de
mettre au monde un bébé avec un poids élevé à la naissance12, ce
qui par la suite expose cet enfant à un risque de surpoids et de
résistance à l’insuline.
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Tout le monde ne réagit pas de la même manière à
un régime alimentaire à IG élevé. Il est probablement sans
conséquence chez les sportifs. Malgré tout, il est préférable
d’adopter dès l’enfance une alimentation qui réduit le niveau
de sucre sanguin et d’insuline d’après-repas. C’est le cas avec
la diète méditerranéenne, le nouveau régime IG, le régime
paléo, les régimes pauvres en glucides ou low carb, dont je

parle plus loin dans ce livre, et avec certains régimes végétariens.
STRATÉGIE N° 3

manger sucré

Jusqu’à une prise de conscience récente, le sucre nous a
accompagnés dans notre quotidien. La plupart des produits
industriels étaient sucrés (beaucoup le sont encore), et comme si
ce n’était pas suffisant, la boîte de sucre trouvait automatiquement
sa place dans la liste de courses. On sucrait machinalement son
café, sa tisane, son thé ; on ajoutait du sucre aux desserts de
fruits, aux yaourts. En cuisine, le sucre était incontournable.
Prenez les livres de recettes de vos aînés, et vous verrez à quel
point les doses conseillées pour des pâtisseries étaient généreuses :
en fait, elles peuvent être allègrement divisées par deux.
Aujourd’hui encore, les sucres ajoutés constituent en
moyenne 15 % de l’apport énergétique quotidien dans les
pays développés, d’autant qu’à côté du sucre, l’industrie a à sa
disposition une substance extraite du maïs, le sirop de glucosefructose (voir plus loin).
Le sucre (saccharose) est constitué pour moitié de fructose
et de glucose.
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Le sucre, le sirop de glucose-fructose, le fructose et même
le glucose conduisent rapidement à un foie gras chez l’animal.
On peut même provoquer un foie gras avec un régime peu
calorique, dès lors qu’il contient beaucoup de sucre (40 %).

Le cas du fructose
Les chercheurs considèrent que le principal coupable, dans le
sucre et le sirop de glucose-fructose, c’est le fructose.
Au cours de l’histoire de l’humanité, nos ancêtres ont
consommé relativement peu de fructose. Le miel, les dattes,
les figues renferment à peine plus de 10 % de ce sucre simple ;
raisins, pommes, myrtilles en contiennent 5 à 10 %. Beaucoup
de fruits ont été hybridés au cours des derniers siècles, si bien
que leur teneur en sucres est supérieure aux variétés sauvages
consommées par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs.
Au début du xxe siècle, l’industrialisation de l’alimentation
s’est accompagnée de l’essor de la consommation de sucre, donc
de fructose.
Malheureusement, le fructose ajouté a bonne réputation
chez certains médecins et diététiciens parce qu’il a un IG bas. Ils
le proposent donc aux diabétiques comme alternative au sucre, et
voici pourquoi c’est une erreur.
Nos cellules n’utilisent pas de fructose pour se procurer
de l’énergie, donc 100 % du fructose consommé est métabolisé
par le foie, où il est transformé majoritairement en acide urique
et en graisses. Trop de fructose est donc une mauvaise nouvelle
pour le foie.
Il suffit par exemple de 8 à 24 semaines d’un régime riche
en fructose pour provoquer un foie gras chez le rat, avec aussi une
PARTIE 1 : La maladie du foie gras
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augmentation de la résistance à l’insuline, de la pression artérielle
et des triglycérides. La quantité de calories joue un rôle, mais on
peut induire expérimentalement un foie gras avec du fructose,
quel que soit le niveau de calories ingérées.

Teneurs en fructose de quelques aliments sucrés

Comme on trouve du fructose dans les fruits et le miel,
l’industrie du sucre a eu beau jeu de dire que puisqu’il existe à
l’état naturel, on peut fort bien l’ajouter sous forme raffinée à ses
aliments.
48
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C’est faux, car :
• le fructose des fruits ou du miel est consommé à des doses
généralement plus faibles que le fructose ajouté ;
• il est associé, surtout dans les fruits et dans une moindre
mesure le miel, à des fibres et des antioxydants qui limitent
ses effets indésirables ;
• le fructose est particulièrement néfaste lorsqu’il est ajouté
aux boissons comme les sodas.
Donc si, quand on est en bonne santé, on peut consommer
des fruits et un peu de miel sans nuire à son foie, la plupart
des études conduites aussi bien chez l’animal (primates par
exemple), que chez l’homme indiquent qu’un régime riche en
fructose ajouté a des effets néfastes sur le foie ; inversement,
lorsqu’on réduit le fructose dans son alimentation, plusieurs
paramètres s’améliorent comme la résistance à l’insuline ou
l’inflammation.
Certaines études suggèrent que la zone rouge pour le foie
commence avec 50 g de fructose par jour.
Or, selon les enquêtes alimentaires INCA (2007) et
CREDOC (2004), un Français consommerait chaque jour en
moyenne 42 g de fructose, dont 20 g de fructose ajouté. La
consommation moyenne des plus gros consommateurs serait de
77 g par jour.
L’association fructose-régime gras semble exacerber les
effets indésirables du fructose.
C’est celle qu’on peut rencontrer dans un menu McDonald’s
comme celui présenté à la page suivante.

PARTIE 1 : La maladie du foie gras

49

Le glucose aussi
Le glucose peut lui aussi conduire à la NAFLD, comme cela a
été observé de nombreuses fois dans les études expérimentales.
L’explication est que le glucose peut être transformé en fructose
dans le foie. Cette transformation est d’ailleurs accentuée en
présence de sel : chez l’animal une alimentation riche en sel peut
favoriser la production de fructose par l’organisme et conduire
à la NAFLD13. De plus, dans les études épidémiologiques, les
personnes qui mangent le plus de sel ont aussi un risque plus
élevé de NAFLD. Donc l’association sucre/sel ou sirop de
50
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glucose/sel (par exemple un cola et des frites ou des chips)
dans un même repas est probablement une bonne stratégie
pour développer un foie gras.

STRATÉGIE N° 4

utiliser majoritairement des huiles
de tournesol et de maïs
Il existe deux familles de graisses polyinsaturées : oméga-6 et
oméga-3. Les deux sont indispensables à la santé, avec des effets
opposés.
Les acides gras oméga-6 (que l’on trouve surtout
dans les huiles de maïs, pépins de raisin, soja, tournesol…)
favorisent la coagulation et l’inflammation. Les oméga-3 que
l’on rencontre dans les huiles de colza (canola), cameline,
lin, chanvre, noix, les noix et graines de lin et de chia, et
les poissons gras, aident à fluidifier le sang et freinent les
mécanismes inflammatoires.
Idéalement, il faudrait consommer autant d’oméga-6 que
d’oméga-3. Dans la vraie vie, notre alimentation apporte souvent
plus d’acides gras oméga-6 que d’acides gras oméga-3. Si vous
consommez beaucoup d’aliments industriels, si à la maison vous
employez des huiles de tournesol, de maïs, de pépins de raisin
et si vous mangez souvent à l’extérieur, alors vous recevez très
probablement trop d’oméga-6.
Ce déséquilibre a des conséquences sur tous les aspects
de la santé, et probablement sur celle du foie. En effet, un ratio
oméga-6/oméga-3 en faveur des premiers est associé à un risque
accru d’inflammation hépatique et de NAFLD14.
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Les acides gras oméga-3 à longues chaînes - EPA et
DHA - que l’on trouve dans les produits animaux (poissons
gras, crustacés, coquillages) mais aussi certaines algues protègent
(expérimentalement) en partie contre la maladie du foie gras
et contre la résistance à l’insuline. Une étude chez l’homme a
d’ailleurs trouvé que des suppléments d’huile de poisson diminuent
la production de graisses dans le foie à partir du fructose15.

Si vous ne consommez pas de poisson ou si vous en
mangez peu, sachez que le corps peut fabriquer les mêmes
acides oméga-3 que ceux du poisson à partir d’un membre de
cette famille, l’acide alpha-linolénique que l’on trouve dans les
végétaux (graines de lin, de chia, noix de Grenoble, huiles de
colza, de lin, de cameline…). Mais pour que la synthèse soit
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significative, il faut dans le même temps éviter les excès de l’acide
gras oméga-6 directement concurrent, l’acide linoléique, donc ne
pas surconsommer les produits céréaliers, les viandes d’animaux
nourris au maïs, et éviter les huiles de pépins de raisin, tournesol,
maïs, soja qui sont déséquilibrées.
STRATÉGIE N° 5

éviter l’huile d’olive
Cette huile est particulièrement riche en acides gras mono
insaturés, une famille de graisses associée à une bonne santé
cardio-vasculaire et même une bonne santé tout court. L’huile
d’olive est un pilier du régime méditerranéen, que nous conseillons
dans notre livre La Meilleure Façon de Manger tant pour les
cuissons à température modérée du fait de sa relative stabilité,
qu’en assaisonnement (avec l’huile de colza).
Dans une étude indienne, des chercheurs ont montré qu’il
vaut mieux, lorsqu’on a une NAFLD, cuisiner avec de l’huile d’olive
(et accessoirement de l’huile de colza, elle aussi riche en acides
gras monoinsaturés), qu’avec de l’huile de soja ou de l’huile de
tournesol. Par rapport à ces deux huiles, la cuisine à l’huile d’olive
a permis des bénéfices sur le poids, l’indice de masse corporelle, la
résistance à l’insuline, le fonctionnement du pancréas16.
STRATÉGIE N° 6

surconsommer viande rouge et charcuteries
Le fer est un nutriment essentiel ; il ne faut pas en manquer, mais
il ne faut pas non plus en avoir trop. Lorsqu’on a des réserves
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de fer trop importantes, on augmente son risque de résistance
à l’insuline et de NAFLD. De plus, un excès de fer est lié à des
dommages plus importants du foie. Ceci s’explique par le fait que
le fer favorise l’oxydation des tissus17.
Les causes les plus fréquentes de surcharge en fer sont
l’hémochromatose, la thalassémie, les transfusions multiples.
Mais on peut aussi excéder les mécanismes de régulation du
fer avec une alimentation riche en viande rouge, si on est un
homme ou si on est une femme ménopausée, deux catégories de
la population qui n’éliminent que peu de fer chaque jour.
n QUI A UN RISQUE DE SURCHARGE EN FER ?
• Les hommes de plus de 65 ans, les femmes de plus de 50 ans
• Les gros consommateurs de viandes et de charcuteries
• Les consommateurs réguliers d’aliments enrichis en fer et de
compléments alimentaires contenant du fer

• Les personnes atteintes d’hémochromatose ou de thalassémie
• Les personnes transfusées régulièrement

Pour évaluer le statut en fer, le médecin prescrit généralement un dosage de la ferritine sérique. Les valeurs « normales »
varient d’un laboratoire à l’autre, mais en 2010 un organisme
américain spécialisé dans la recherche sur les troubles liés au fer
(Iron Disorders Institute) a publié un avis sur les valeurs de ferritine
normales chez l’adulte en bonne santé. Sa conclusion : celles‑ci
devraient être comprises entre 50 et 150 ng/ml. Cependant des
valeurs plus basses (sans aller en deçà de 30 ng/ml) pourraient
apporter des avantages en termes de prévention des maladies
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cardio-vasculaires et des cancers. Il faut souligner que la ferritine
peut être normale ou augmentée alors que les réserves de fer
sont insuffisantes ou indisponibles, en particulier dans les états
inflammatoires, l’insuffisance rénale chronique, les cancers.
En cas d’excès de fer, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• Pour des excès modérés, vous pourriez essayer d’augmenter
la consommation de café et de thé, ainsi que les céréales
complètes. Ces aliments contiennent des composés qui
peuvent abaisser le niveau de ferritine. Le calcium des
produits laitiers peut aussi freiner l’absorption du fer.
Enfin, l’exercice prolongé entraîne une baisse de la ferritine.
• Dans les cas les plus aigus, le médecin pourra prescrire des
saignées : ce peut être en effet un bon moyen de diminuer
la résistance à l’insuline, l’hémoglobine glyquée, et plus
globalement la santé du foie.
STRATÉGIE N° 7

se passer de fibres
Les fibres alimentaires ont des effets indirects sur la résistance
à l’insuline. L’amidon résistant, une forme d’amidon qui ne
donne pas naissance au glucose une fois digéré, diminue la
glycémie d’après-repas, améliore la sensibilité à l’insuline,
fait baisser les triglycérides et réduit le stockage des graisses.
On trouve de l’amidon résistant dans les bananes un peu
vertes, les légumes secs, les pommes de terre, le riz complet,
certains produits céréaliers. Le problème est que certains de
ces aliments, comme la pomme de terre, renferment aussi
des amidons qui font monter la glycémie. Avec ce livre, vous
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saurez comment incorporer (si vous le souhaitez) la pomme de
terre à vos repas sans en subir les effets indésirables en termes
de glycémie.
STRATÉGIE N° 8

se trouver en déficit de vitamines
et d’antioxydants
Les vitamines sont des substances organiques qui n’apportent
aucune calorie. Elles sont indispensables à l’organisme ; on ne
peut généralement pas les synthétiser ou seulement dans des
quantités insuffisantes (vitamines D, K et B3). Elles doivent
donc être fournies pour tout ou partie par l’alimentation ou les
compléments alimentaires.
L’alimentation n’apporte pas toujours les doses
optimales de vitamines et minéraux. Depuis une trentaine

d’années, plusieurs enquêtes alimentaires et études
épidémiologiques ont évalué les apports alimentaires des
Français en vitamines et minéraux et/ou leur statut biologique.
Si l’on compare les apports réels aux besoins nutritionnels
minimums (⅔ des apports nutritionnels conseillés , ANC), une
part importante de la population ne reçoit pas suffisamment
de ces micronutriments, ce qui se reflète aussi dans les
valeurs biologiques. À court terme, les déficits n’ont pas de
conséquences sérieuses, mais à long terme ils peuvent peser
sur la santé.
Les déficits relevés en France se retrouvent dans les pays
développés. Voici les micronutriments qui, lorsqu’ils viennent à
manquer, sont liés à un risque de NAFLD.
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La vitamine D
La vitamine D, qui s’apparente en réalité à une hormone, est
essentiellement synthétisée aux beaux jours au niveau de la peau,
sous l’action des rayons ultraviolets B.
Les personnes souffrant de NAFLD ont des taux de
vitamine D plus bas que les personnes en bonne santé, et plus
ils sont bas, plus la maladie est prononcée18. De plus, chez
l’animal, un déficit en vitamine D augmente les phénomènes
inflammatoires dans le foie. Ces observations suggèrent que
les déficits en vitamine D pourraient contribuer à la maladie.
Cependant, à ce jour, on n’a pas pu prouver qu’en donnant des
suppléments de vitamine D à des patients ayant une NAFLD, on
améliore leur état de santé.
Les déficits en vitamine D sont très répandus : selon les
études publiées à ce jour, 70 à 80 % de la population française
manque de vitamine D, surtout en hiver, où, entre novembre et
février, il est impossible de synthétiser cette vitamine au nord des
Pyrénées, même en s’exposant au soleil19.
En France, on considère qu’un adulte manque de
vitamine D si le dosage de cette vitamine dans le sang est
inférieur à 75 nmol/l (30 ng/ml). Mais de nombreux spécialistes
considèrent qu’il faudrait avoir au minimum 100 nmol/l (40 ng/ml)
pour se mettre à l’abri des troubles qui accompagnent un manque
de vitamine D.
Les aliments contiennent peu de vitamine D et il ne faut
donc pas compter sur eux pour corriger les déficits. L’étude
SU.VI.MAX de 1997 a trouvé que l’alimentation apporte en
moyenne 136 UI de vitamine D par jour, et l’enquête alimentaire
INCA de 1999 a conclu que la consommation moyenne en
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vitamine D était de 2,6 µg/j soit 104 UI/j. C’est dans tous les cas
bien moins que les 1 000 UI considérés comme un minimum
par des chercheurs internationaux spécialistes de la vitamine D.
Certes, depuis 2001, certains aliments sont enrichis en
vitamine D (lait et produits laitiers frais, huiles de table). Les laitages
apportent 50 à 60 UI pour 100 g ou 100 ml. Mais ces quantités
sont si faibles qu’elles n’ont absolument aucune chance d’améliorer
le statut en vitamine D de celles et ceux qui en manquent.
Pour augmenter son taux de vitamine D, il y a plusieurs
stratégies :
• Si vous êtes en surpoids, le simple fait de maigrir fera
grimper votre taux sanguin de manière significative.
• En été, l’exposition au soleil à raison de 15 à 30 minutes
par jour pendant 4 semaines multiplie par 3 à 4 le niveau
de vitamine D. Pour cela, il faudrait exposer chaque jour
à la mi-journée (11 h – 14 h) la plus grande surface de
peau possible, sans utiliser de crèmes solaires, sans aller
jusqu’à la rougeur, visage protégé (par un chapeau ou un
écran solaire), en commençant par 5 minutes par jour et en
augmentant progressivement selon la réaction de la peau,
sans dépasser 30 minutes.
• À la saison froide, des suppléments sont souvent nécessaires.
Des doses de vitamine D3 de l’ordre de 1 500 à 2 000 UI/j
suffisent à la plupart d’entre nous, mais il est parfois
nécessaire d’en consommer plus.

La vitamine A
Voilà une vitamine potentiellement importante pour la santé du
foie et la prévention de la NAFLD.
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On la trouve sous forme de caroténoïdes dans les fruits et
légumes jaune orangé : le corps la transforme ensuite en rétinol,
la forme active.
Mais on la trouve aussi directement sous forme de
rétinol dans les aliments d’origine animale. Le déficit en
vitamine A est assez peu répandu dans nos pays développés,
mais dans l’enquête « Val-de-Marne » de 1991, les adultes
jeunes de sexe masculin et les femmes en âge de procréer
avaient un risque plus élevé d’en manquer, par rapport à la
population générale. Si vous prenez des contraceptifs oraux, si
vous fumez, vous avez aussi un risque plus élevé de manquer
de vitamine A.
LES PRINCIPALES SOURCES DE VITAMINE A
PROVITAMINE A (CAROTÉNOÏDES)
Carotte

Pastèque

Abricot frais et sec

Laitue

Épinard

Potiron

Patate douce

Tomate
VITAMINE A PRÉFORMÉE (RÉTINOL)

Huile de foie de morue

Œuf (jaune)

Foie de veau, de bœuf

Fromage gras

Beurre

Lait entier

Les vitamines B3, B9 et B12
Les vitamines B3 (niacine), B9 (folates) et B12 semblent jouer un
rôle dans la NAFLD.
Des taux bas de B9 et B12 sont associés à un risque plus
élevé de cette maladie. La vitamine B3 est le précurseur de
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deux enzymes (NADH et NADPH) qui interviennent dans le
métabolisme des graisses20.
Comme on l’a vu, la maladie du foie gras peut progresser,
dans un tiers des cas, vers la forme plus problématique appelée
NASH. Il semble que les personnes ayant des déficits en vitamines
ont plus de risque de connaître des atteintes sévères du foie.
Récemment, une étude a trouvé que chez les personnes souffrant
de NAFLD, celles qui ont des taux bas de vitamine B9 et de
vitamine B12 avaient un degré de fibrose du foie plus prononcé21.
Cependant, on n’a pas de preuves que des suppléments de
vitamines B9 et B12 peuvent prévenir la NASH ou ses aspects
les plus graves.
La vitamine B3 se trouve en quantité dans le son des
céréales (de blé, de riz), le foie, les cacahuètes, les volailles, le
poisson (le thon surtout), les viandes. Les apports peuvent être
insuffisants dans certains régimes végétariens. Les personnes
souffrant de maladies inflammatoires de l’intestin, de cancer
ou d’insuffisance rénale grave ont un risque de déficit plus
élevé.
La vitamine B9 est abondante dans le foie, le germe et le
son de blé, les épinards, le fenouil, la betterave, les crucifères.
De nombreux légumes en contiennent. Le tabac, l’alcool, les
contraceptifs oraux, les maladies de l’estomac et de l’intestin, les
cancers, exposent à des risques de déficit.
Parmi les bonnes sources de vitamine B12, on peut citer
le foie, les poissons et les coquillages. Les végétariens stricts et
les personnes véganes manquent de vitamine B12 et doivent se
supplémenter. Les déficits sont aussi répandus après 65 ans, quel
que soit le régime alimentaire.
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Les antioxydants : vitamines C et E,
polyphénols
Des substances naturelles antioxydantes, comme les
vitamines C et E, et les flavonoïdes des fruits, des légumes
et des plantes, peuvent protéger de la NAFLD provoquée par
le fructose. Ceci pourrait expliquer en partie pourquoi les
personnes qui consomment régulièrement des fruits sont peu
touchées par la maladie, alors même que les fruits renferment
du saccharose et du fructose.
La vitamine C prévient le stress oxydant et
l’inflammation, deux mécanismes à l’œuvre dans NAFLD
et NASH. Le déficit en vitamine C concernerait 10 %
de la population et certaines études (pas toutes) ont
trouvé que les personnes atteintes de NAFLD manquent
souvent de vitamine C. Le manque de vitamine C est aussi
associé à un risque plus élevé de surpoids. Chez l’animal,
expérimentalement, la vitamine C s’oppose aux dommages
subis par le foie, mais pour l’instant, il n’y a pas de preuves
qu’en donnant plus de vitamine C à des personnes malades,
on améliore leur état de santé 22 .
Les flavonoïdes sont une grande famille de composés
phénoliques antioxydants. Plusieurs ont montré qu’ils
pouvaient prévenir la NAFLD. C’est notamment le cas de la
rutine et de la quercétine, qui appartiennent à la sous-famille
des flavonols, mais c’est aussi le cas de plusieurs catéchines
ou flavanols. On trouve des flavonoïdes dans les oignons,
la pomme, le persil, le sarrasin, le raisin noir, la prune, le
chocolat, les baies, le thé, les tisanes et plus généralement dans
les fruits et légumes bio.
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STRATÉGIE N° 9

éviter toute forme d’exercice
Moins on fait régulièrement de l’exercice, plus on multiplie
les risques de maladie du foie gras et de diabète, et leurs
complications si les maladies sont installées23.
Un bon moyen de développer une NAFLD est donc de ne
pratiquer aucune forme d’exercice.
n COMMENT L’EXERCICE PEUT-IL PRÉVENIR LA NAFLD ?
Plusieurs chercheurs pensent que l’exercice favorise la satiété.
Ensuite, il facilite l’utilisation des acides gras comme carburant
par les muscles : c’est autant de graisses en moins dans le foie.
Enfin, il diminue la résistance à l’insuline.
Chez les personnes qui ont déjà un foie gras, l’exercice est
également un moyen d’éviter que la situation s’aggrave. En effet, il
modifie les niveaux de graisses dans le foie et d’une transaminase
(ALAT), dont le taux est élevé en cas d’atteinte hépatique.

Les exercices aérobies comme la marche, le vélo, la natation,
la course sont extrêmement importants pour accompagner
et consolider les bénéfices du régime alimentaire que je vous
propose, que ce soit sur l’indice de masse corporelle, le tour de
taille ou bien sûr le taux de graisses de votre foie.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) conseille
au moins 150 minutes d’activité physique aérobie d’intensité
modérée par semaine, ou au moins 75 minutes d’activité
vigoureuse, ou encore une combinaison des deux.
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Les bénéfices de l’activité aérobie sur le foie ont été
documentés dans plusieurs études. Ce type d’exercice réduit
significativement sa teneur en graisses dans des proportions qui
vont de 3 à 43 %. Tout volume d’activité est bon à prendre,
mais il y a tout de même un minimum, et on pense que s’il
s’agit d’intensité modérée, il faudrait faire de l’exercice au moins
3 jours par semaine pendant au minimum 12 semaines pour
espérer « amaigrir » le foie.
Mais il y a une autre forme d’activité physique qui est très
souvent négligée par les personnes qui font des activités aérobies :
la musculation. On pense que si on marche tous les jours ou
qu’on court trois fois par semaine on a assuré l’essentiel. Or
l’Organisation mondiale de la santé recommande explicitement
de pratiquer des activités de musculation au moins deux fois par
semaine.
Non seulement, la musculation permet de transformer
la silhouette, mais elle joue un rôle très important dans la lutte
contre la résistance à l’insuline et les taux de glucose sanguin
élevés, souvent présents chez les personnes ayant une NAFLD
ou une NASH. En effet, plus vous avez de masse musculaire,
plus celle-ci utilise de glucose sanguin ; de plus, le simple fait
d’exercer ses muscles contre une résistance, qu’il s’agisse du poids
du corps (tractions, pompes) ou d’haltères, permet d’extraire le
glucose du sang24.
Le problème est le suivant : par rapport aux personnes
dont la glycémie est normale, celles dont le glucose sanguin est
élevé voient leur masse musculaire se détériorer plus rapidement
avec l’âge25. Il est donc doublement important d’associer la
musculation à l’exercice aérobie (et aux règles diététiques)
PARTIE 1 : La maladie du foie gras

63

lorsqu’on veut inverser un foie gras, un prédiabète ou un diabète
d’apparition récente.
Pour avoir un impact sur la glycémie (donc la résistance à
l’insuline), un programme de musculation n’a pas besoin d’être
intensif, en tout cas pas au début.
Dans une étude récente chez des personnes ayant un
diabète de type 2, les bénéfices sur la glycémie étaient plus
grands lorsque les exercices pratiqués l’étaient avec des poids
correspondant à 23 à 43 % de ce qu’on appelle la répétition
maximum (1RM). Il s’agit du poids d’un haltère ou d’une
barre que vous ne pouvez soulever qu’une fois. Par exemple si
au développé-couché vous pouvez soulever une fois 50 kg, vous
pourriez étalonner vos exercices avec une barre pesant 11,5 à
21,5 kg. Dans cette étude, les volontaires ont pratiqué 6 exercices
de musculation différents (presse à jambes, développé-couché,
extension des jambes, tirage poitrine, ischio-jambiers, tirage dos)
à raison de 3 séries de 30 mouvements pour chaque exercice.
Il est conseillé de consulter un professionnel de santé
avant d’entreprendre un programme d’exercices de musculation.
Si vous souffrez d’hypertension, par exemple, le médecin vous
conseillera d’éviter les charges lourdes.
Je vous propose un programme d’exercices p. 83.
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7 semaines pour sauver votre foie
Près d’une personne sur trois souffre sans le savoir de la maladie du foie
gras ou NASH – une surcharge de graisse hépatique. En cause : surpoids,
sédentarité, mauvaises habitudes alimentaires... Comme le foie est le chef
d’orchestre de la santé globale, cette maladie silencieuse mine l’énergie,
la mémoire, l’immunité. Elle peut conduire à l’infarctus, à la cirrhose et
au cancer.
Bonne nouvelle : en s’y prenant à temps, il est possible d’inverser
complètement la maladie ! Angélique Houlbert, célèbre diététiciennenutritionniste, s’appuie sur les toutes dernières recherches pour vous
guider en 7 semaines pas à pas, sans médicament, sur le chemin de la
santé retrouvée.
Si vous êtes en surpoids, si vous avez un tour de taille excessif, un prédiabète ou un diabète, vous avez aussi un risque élevé de maladie du foie
gras. Le Régime NASH vous explique quels changements effectuer dans
votre mode de vie pour non seulement sauver votre foie, mais également
abaisser la glycémie, maigrir et perdre du ventre, avec des menus et plus
de 50 délicieuses recettes.

Vous saurez notamment :
• Pourquoi un foie se charge de graisses
• Quelles sont les habitudes alimentaires en cause
• Comment on diagnostique la maladie
•Q
 uels aliments choisir et quels sont ceux à éviter pour débarrasser
le foie de ses graisses
• Quels exercices physiques pratiquer
Le Régime NASH est un guide qui fait autorité ; il est facile à suivre et bénéfique non seulement pour votre foie, mais pour votre corps tout entier.
Angélique Houlbert est diététicienne-nutritionniste, auteur du best-seller
Le Nouveau Régime IG. Elle collabore au Magazine de la santé sur France 5
et au site Lanutrition.fr.
Thierry Souccar est journaliste et auteur scientifique spécialiste de nutrition.
Il dirige le site Lanutrition.fr.
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