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Activité mensuelle
Surveillez vos résultats d’analyse : Syndrome 
métabolique  
Vous pouvez surveiller votre tour de taille, mais savez-vous si vos 
résultats d’analyse se situent dans les limites recommandées pour 
les quatre facteurs de risque métaboliques mesurables? 

Qu’est-ce que le syndrome métabolique?  
Fondamentalement, le « syndrome métabolique » désigne un groupe de cinq facteurs de risque pour la santé. 
Pour qu’un syndrome métabolique soit diagnostiqué, vous devez présenter au moins trois des cinq facteurs de 
risque : 
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Un tour de taille important et arrondi 

Des taux de triglycérides élevés 

Des taux de cholestérol HDL trop bas

Une tension artérielle élevée

Un taux de sucre (glucose) dans le sang à jeun élevé

L’excès de graisse autour de l’estomac est un meilleur indicateur de maladies coro-
nariennes que l’excès de graisse ailleurs sur le corps.

Votre organisme convertit les calories qu’il ne peut pas immédiatement utiliser en trig-
lycérides, qui sont un type de graisse que l’on retrouve dans le sang. Des taux élevés de 
triglycérides peuvent également entraîner des maladies coronariennes.

Également appelé « bon » cholestérol, le cholestérol HDL participe à l’élimination 
du mauvais cholestérol de vos artères. Cela signifie que des niveaux de cholestérol 
HDL trop bas peuvent entraîner l’obstruction des artères et des maladies corona-
riennes. 

La tension artérielle mesure la force qu’exerce votre sang sur les parois de vos 
artères lorsque votre cœur bat. Une tension artérielle trop élevée peut être le signe 
d’une mauvaise alimentation et/ou d’un niveau de stress anormal, et peut entraîner 
à long terme des dommages au niveau du cœur. 

Il est important de connaître ce taux, car un niveau de sucre élevé dans le sang est 
souvent un indicateur précoce de diabète.



Impacts sur votre santé
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Complications du syndrome métabolique sur la santé   
Si vous présentez au moins trois des cinq facteurs de risque du syndrome métabolique, vous augmentez consi-
dérablement le risque de contracter de graves maladies chroniques : 

• Crise cardiaque
• AVC 
• Durcissement des artères 
• Insuffisance rénale 
• Stéatose hépatique non alcoolique 
• Diabète (qui peut entraîner des lésions oculaires et ner-

veuses, des maladies rénales et autres complications)

L’impact de ces maladies ne se résume pas à votre santé physique. Le temps passé en consultation, l’argent dépensé en frais mé-
dicaux et le stress associé à votre mauvaise santé ont des conséquences négatives sur votre bien-être en général. La bonne nou-
velle, c’est qu’avec le syndrome métabolique, vous pouvez agir : optez pour un mode de vie actif et sain pour réduire les risques!

Des changements simples pour une vie plus saine
Adopter une vie saine ne signifie pas nécessairement de ne manger que de la salade ou de faire du sport huit 
heures par jour. Le véritable bien-être vient en trouvant un équilibre dans vos routines quotidiennes et hebdo-
madaires : 

Trouvez comment être 
actif pendant au moins 
150 minutes par semaine.

Dormez au moins 
sept heures par 
nuit.

Adoptez une 
alimentation 
équilibrée.

Méditez. Arrêtez de fumer.

La meilleure façon de procéder 
sans vous stresser consiste à in-
corporer des promenades et un 
peu d’exercice dans votre rou-
tine quotidienne. Essayez d’aller 
marcher dès que vous pouvez 
dans la journée, amusez-vous de 
manière active avec vos enfants 
ou votre animal de compagnie 
ou mettez-vous à faire des 
sauts à écart, des pompes, des 
redressements assis et autres 
exercices légers pendant que 
vous regardez votre programme 
de télévision préféré. Accroître 
votre activité peut être aussi 
simple que prendre l’escalier ou 
vous garer à l’autre bout du parc 
de stationnement!

Si vous avez du mal à 
dormir suffisamment, 
vous n’êtes pas le/la 
seul(e). Trois conseils 
pour vous aider :

1. Couchez-vous 
tous les jours à la 
même heure.

2. Évitez d’utiliser des 
écrans (téléphone, 
ordinateur, télévision, 
etc.) au moins 30 à 
60 minutes avant d’al-
ler vous coucher. 

3. Arrêtez de boire de la 
caféine au moins six à 
huit heures avant d’al-
ler vous coucher.

Adoptez une alimenta-
tion pauvre en graisses 
et bonne pour le cœur, 
avec des fruits et des 
légumes frais, des 
céréales complètes et 
des viandes maigres, 
pour réduire votre 
taux de cholestérol et 
votre pression arté-
rielle.

La méditation ne sert 
pas qu’à se sentir bien, 
bien que cela en soit 
suffirait. Des études 
ont montré que pra-
tiquer régulièrement 
la méditation réduit 
le stress, améliore le 
sommeil, atténue les 
douleurs chroniques, 
réduit la tension arté-
rielle et plus encore.

Fumer est particulière-
ment mauvais pour la 
santé en général, mais 
c’est une addiction et il 
est donc difficile d’arrêter. 
Ce n’est pas exactement 
un « simple » change-
ment, mais si vous fumez, 
inscrivez-vous à un atelier 
pour arrêter ou rejoignez 
un groupe de soutien.



Un plat sain, consistant et équilibré.

Soupe de riz à la dinde

INGRÉDIENTS 
• 2 boîtes de 14 onces de bouillon de poulet à teneur réduite en sodium 

• 1 ½ tasse d’eau 

• 1 cuillère à café de romarin frais, haché

• ¼ cuillère à café de poivre noir 

• ½ tasse de céleri, en rondelles 

• ½ tasse de carottes, en rondelles

• 1/3 de tasse d’oignon émincé

• 1 tasse de riz à cuisson rapide 

• ½ tasse de haricots verts surgelés

• 2 tasses de dinde cuite, découpée en morceaux

• 1 boîte de 14,5 onces de tomates en dés non égouttées 

• Romarin frais pour la garniture (facultatif) 

INSTRUCTIONS 
1. Dans une marmite ou une cocotte, ajoutez le bouillon, l’eau, le romarin, le 

poivre, les carottes, le céleri et l’oignon. 

2. Portez à ébullition, versez-y le riz non cuit et les haricots verts, et portez de 
nouveau à ébullition.

3. Réduisez le feu, couvrez et laissez mijoter pendant 10 à 12 minutes (ou 
jusqu’à ce que les légumes soient tendres). 

4. Incorporez la dinde et les tomates non égouttées, puis laissez mijoter 
jusqu’à ce que le tout soit chaud. Garnissez de romarin et servez.  

Durée totale (préparation et cuisson) : 
35 minutes  

Portions : 6

RENSEIGNEMENTS 
NUTRITIFS
(par portion)

115 calories

3 g de matières grasses 

1 mg de cholestérol

12 mg de sel 

18 g de glucides 

1 g de fibres 

6 g de protéines

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun cas être 
considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 

Recette
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