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Le concept de maladies dégénératives est complexe, puisqu’il englobe
schématiquement les maladies non infectieuses et non contagieuses, qui peuvent
comporter ou non un/des facteur(s) génétique(s), et qui sont caractérisées par le
dérèglement progressif des fonctions normales. En réalité, plus de 70% des
maladies peuvent être qualifiées de dégénératives. On compte ainsi certains
cancers, maladies cardiaques (insuffisances, infarctus, artériosclérose) et
respiratoires, certaines atteintes du système nerveux central (maladie
d'Alzheimer, Parkinson), musculo-squelettiques (arthrite, rhumatisme, dystrophie
musculaire, fibromyalgie), et des maladies métaboliques tel que le diabète… La
dégénérescence étant le plus souvent liée à l’accumulation avec le temps
d’éléments néfastes (toxines, stress, polluants…), il paraît de plus en plus évident
qu’une approche de prévention pourrait ralentir la survenue de certaines de ces
pathologies, voire ralentir la progression des symptômes lorsque la maladie est en
place. La nutrition en étant préventive répond parfaitement au besoin de
correction des carences alimentaires, par l’apport d’éléments nutritifs bénéfiques
pour certaines pathologies, en plus d’agir sur le bien-être.
Nous verrons que les études épidémiologiques fiables montrent un réel effet
bénéfique de certains nutriments (fruits et légumes) contre le développement de
pathologies dégénératives, alors que d’autres ont un rôle néfaste (sucres rapides,
graisses). Il faut néanmoins retenir que la stigmatisation de certaines habitudes
alimentaires n’est pas la meilleure approche. Le mieux reste quand même d’avoir
une alimentation équilibrée.
« L'appétit vient en mangeant disait Hangest du Mans ; la soif s'en va en buvant »
(François Rabelais, in Gargantua).

