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À propos des protéines 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.
Les protéines sont des éléments essentiels à l’alimentation, mais peu 
connues. Nous répondons ici à une question suscitée par la chronique 
Mythes et réalités « À propos du gras alimentaire » parue dans le numéro 
de novembre 2012 de Perspective infirmière.

« Je veux donner à mes clients de bons conseils et un bon exemple en 
les appliquant également, surtout lorsqu’il s’agit de saine alimentation. 
J’ai lu des informations contradictoires sur la quantité de protéines qu’il 
est recommandé de consommer. Mes sources sont habituellement 
fiables. Un mythe se serait-il glissé dans l’information qu’on diffuse ? 
Merci de m’éclairer comme vous l’avez fait avec le gras ! »

Sylvie

R
é

p
o

n
s
e

s
 
e

n
 
p
a
g
e

 
6
4

vrai ou faux

M
Y

TH
ES

 E
T 

RÉ
A

LI
TÉ

S

1. Les repas qui contiennent des protéines diminuent la faim 
entre les repas de façon plus efficace que ceux qui n’en 
contiennent pas.

2. Un régime à haute teneur en protéines est un mauvais 
choix pour les individus souffrant de dyslipidémie et 
augmenterait le risque de maladie cardiovasculaire.

3. Consommer des protéines fait perdre du poids.

4. Un surplus de protéines fera grossir les muscles, c’est pour 
cette raison que les athlètes en consomment sous forme 
de suppléments.

EN BREF  

Au sommet pour le diabèteLynne McVey

Honorée par le Y  
des femmes A

près avoir passé 20 ans à la 
direction de l’OIIQ, Gyslaine 
Desrosiers reste une femme 
engagée. Présidente de la 

Fondation de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec, une fondation 
qui soutient de grands projets cliniques 
destinés à améliorer la qualité des 
soins et la pratique infirmière,  
Mme Desrosiers s’implique aussi pour  
la cause du diabète. 

Elle se joint au Défi Annapurna 2013, 
une expédition organisée au profit de 
Diabète Québec. Du 15 novembre 
au 3 décembre 2013, seize trekkeurs 
québécois, dont Pierre Boulianne, tré-
sorier de l’OIIQ et président de l’Ordre 
régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean/
Nord du Québec, entreprendront une 
randonnée de 200 kilomètres dans le 
massif himalayen de l’Annapurna pour 
franchir le Thorong La, un col de  
5 400 mètres d’altitude. 

Cette exigeante épreuve a pour objectif 
de sensibiliser la communauté au dia-
bète et d’aider au financement de la 
recherche dans ce domaine.  L.S.

Pour en savoir plus : www.diabete.qc.ca/
html/annapurna/annapurna_main.html

L
ynne McVey a reçu le Prix Femmes 
de mérite 2013 – catégorie Santé 
du Y des femmes de Montréal qui 
récompense celles qui incarnent 

un modèle et communiquent 
aux femmes un sentiment 
d’épanouissement et de confiance 

en soi.

Mme McVey dirige 
l’Institut universitaire 
en santé mentale 
Douglas depuis 
janvier 2012. L’Institut 
Douglas tout comme 
le Y des femmes 
sont préoccupés 
par les personnes 
vulnérables. « Je 
suis reconnaissante 
envers le Y des 

femmes parce qu’il offre un réseau 
d’hébergement intégré dans la 
communauté. Il se positionne comme 
un leader au sein de la société 
montréalaise », confie l’infirmière, 
sensible également aux victimes de 
stigmatisation.

Après 25 ans de travail en santé 
physique à l’Hôpital général Juif, 
Mme McVey explique ce qui l’a 
motivée à faire le saut à la tête d’un 
établissement de santé mentale :  
« C’était un choix de ma part. Je 
voulais faire avancer les choses 
dans ce domaine », confie-t-elle, 
convaincue que le système public  
doit accorder une attention 
particulière aux personnes souffrant  
de troubles mentaux. 

Lynne McVey veut également 
combattre les préjugés envers la 
maladie mentale. « Les gens pensent 
que cela veut simplement dire qu’on 
se sent triste ou mal dans sa peau. 
Pourtant, les causes de la maladie 
mentale sont en fait biologiques et 
génétiques, tout comme les maladies 
cardiaques et les cancers »,  
affirme-t-elle. Son prix lui sera remis  
le 30 septembre 2013.  N.B.

Ne tournez
pas le dos

aux statistiques.
Le méningocoque

du sérogroupe B touche 
les enfants de tous les âges,

mais particulièrement 
les nourrissons de moins 

d’un an, les enfants 
de 1 à 4 ans et 
les adolescents 
de 15 à 19 ans1.

Novartis Pharma 
Canada inc. s’est engagée

à mener des travaux de
recherche sur la

méningococcie causée
par le méningocoque

du sérogroupe B.

Référence : 1. Une déclaration d’un comité consultatif  (DCC), Comité 
consultatif  national de l’immunisation (CCNI) : Mise à jour des 
recommandations concernant la méningococcie et le vaccin conjugué 
contre le méningocoque. RMTC, avril 2009, vol. 35, (DCC-3):1-40.

†  Chez les nourrissons de moins de 1 an, 22 des 27 cas de 
méningococcie invasive ont été causés par le sérogroupe B.

des méningococcies invasives chez
les jeunes enfants au Canada ont été 
causées par le méningocoque du
sérogroupe B en 20061,†

82 %

sensibilisé.
informé.
préparé. Bien 
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À propos des protéines 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Les protéines sont des éléments essentiels à l’alimentation, mais peu connues. Nous répondons ici à une question 
suscitée par la chronique Mythes et réalités « À propos du gras alimentaire » parue dans le numéro de novembre 
2012 de Perspective infirmière.

Je veux donner à mes clients de bons conseils et un bon exemple en les appliquant également, surtout 
lorsqu’il s’agit de saine alimentation. J’ai lu des informations contradictoires sur la quantité de protéines qu’il 
est recommandé de consommer. Mes sources sont habituellement fiables. Un mythe se serait-il glissé dans 
l’information qu’on diffuse ? Merci de m’éclairer comme vous l’avez fait avec le gras !

Sylvie

1. Les repas qui contiennent des protéines diminuent 
la faim entre les repas de façon plus efficace que 
ceux qui n’en contiennent pas.

 Vrai – Plusieurs recherches ont démontré ce 
phénomène : une réaction en chaîne se produit 
après l’ingestion de protéines qui déclenche une 
synthèse du glucose dans l’intestin. Le glucose est 
libéré dans la circulation sanguine et envoie au 
cerveau un signal « coupe-faim » qui crée un effet 
de satiété plusieurs heures après le repas.1

2. Un régime à haute teneur en protéines est un 
mauvais choix pour les individus souffrant de 
dyslipidémie et augmenterait le risque de maladie 
cardiovasculaire.

 Faux – Un régime à haute teneur en protéines et 
à faible teneur en glucides est bénéfique pour 
les personnes souffrant de dyslipidémie associée 
au syndrome métabolique ou ayant un risque de 
maladie cardiovasculaire. L’amélioration des bilans 
sanguins est significative, notamment la réduction 
des triglycérides, l’augmentation des HDL et la taille 
des particules de LDL.2

3. Consommer des protéines fait perdre du poids.

 Faux –  Il n’y a pas de solution magique. Le « secret »  
est plutôt mathématique. Le seul moyen de 
perdre du poids est de dépenser plus de calories 
qu’on en consomme. Les protéines fournissent 
le même nombre de calories que le sucre, soit 
quatre calories par gramme. Toutefois, dans 
une démarche de perte de poids, leur pouvoir 
rassasiant est plus élevé que celui du gras ou du 
sucre3 et contribue ainsi à la diminution du nombre 
total de calories ingérées quotidiennement.

4. Un surplus de protéines fera grossir les muscles, c’est 
pour cette raison que les athlètes en consomment 
sous forme de suppléments.

 Faux – Comme pour les glucides et les gras, un 
apport de protéines supérieur aux besoins d’une 
personne sera transformé en gras. La plupart 
des athlètes peuvent combler leurs besoins en 
protéines par une saine alimentation. Pour certains 
athlètes, les suppléments ont l’avantage d’être plus 
pratiques.4

Réponses de la page 20
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NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
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Question de Syvie

Pour répondre plus précisément à la question 
de Sylvie sur l’apport quotidien recommandé en 
protéines, il est vrai que les recommandations de 
plusieurs sources crédibles varient légèrement.5 La 
plupart s’entendent pour un apport quotidien de 
0,8 gramme par kilogramme de masse corporelle 
et, dans le cas des athlètes de haut niveau, 
l’apport peut atteindre 1,8 gramme.

À titre d’information, voici les recommandations 
de l’une des plus récentes publications sur le 
sujet de l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (2012).

Adultes (y compris 0,83 g par kg de poids corporel par jour 
les personnes âgées)    
 

Nourrissons, enfants entre 0,83 g et 1,31 g par kg de poids 
et adolescents corporel par jour, selon l’âge. 
  

Femmes enceintes apport supplémentaire de 1 g, de 9 g 
 et de 28 g par jour respectivement pour  
 le premier, le deuxième et le troisième  
 trimestre.

Femmes allaitantes apport supplémentaire de 19 g  
 par jour durant les 6 premiers mois  
 d’allaitement, et de 13 g par jour  
 par la suite.




