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Prévenir l'Alzheimer en
mangeant, c'est possible!

Le livre permet aussi de comprendre la maladie. Photo Les Éditions du Journal
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Cinzia Cuneo et l'équipe nutrition de SOS cuisine ont publié il y a
maintenant un mois, un livre intitulé Mieux manger pour prévenir
l'Alzheiner et d'autres maladies neurodégénératives.
Le sang du dragon de
Komodo contre la
résistance aux
antibiotiques

Ce livre propose un nombre important de recettes alléchantes. Des plats,
des soupes, des entrées, des desserts... Le livre contient pas moins de 80
recettes toutes plus alléchantes les unes que les autres.
Mais ce livre n'est pas juste un simple livre de recettes. Avant d'accéder
aux recettes, le livre revient sur les maladies neurodégénératives et plus
précisément Alzheimer. Les facteurs de risques, l'impact de la nourriture
sur le cerveau, les bons réflexes à prendre...
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Une démarche qui permet aux lecteurs de comprendre avant de passer à la
pratique, derrière les fourneaux.
Cinzia Cuneo est revenue pour canoe.ca sur le choix d'écrire ce livre: «J'ai
remarqué que beaucoup de gens étaient terrorisés par la maladie, que ce
soit pour eux-mêmes ou leur proche. C'est pour cela que nous avons décidé
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d'écrire ce livre pour aider les gens à mieux appréhender la maladie et
pour montrer les impacts positifs que peut avoir la nutrition».
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Contrairement à ce que l'on peut penser, la maladie d'Alzheimer n'est pas
juste liée à l'âge. «Oui, il y a des facteurs liés à l'âge et à l'hérédité que l'on
ne peut pas modifié. Mais il y a d'autres facteurs, dont l'alimentation, que
nous pouvons contrôler. Selon les études on peut réduire le risque
d'Alzheimer de 30 à 50 % en faisant attention. Cela passe notamment par
une bonne alimentation et une dépense physique régulière», souligne
l'auteure.
Aujourd'hui, 5 millions de Canadiens sont âgés de plus de 65 ans. Parmi
ces 5 millions, 15 % souffrent de la maladie d'Alzheimer, soit 750 000
personnes. D'ici à 2030 ce nombre devrait doubler.
«La maladie s'installe 10 ou 20 ans avant qu'elle soit détectée. Alors plus
tôt nous adopterons des changements, mieux ce sera», conclut Cinzia
Cuneo.
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