Fiche nutrition adaptée - n°6 - le lait
Qui dit grand âge dit souvent
pathologies chroniques, le cas
échéant combinées. Grâce à ses fiches
« nutrition adaptée », vie@home
vous propose d’appuyer le traitement
d’une série d’affections - ostéoporose,
diabète, goutte, BPCO… - par une
alimentation sur mesure, associée à
de l’activité physique et de la kiné
ciblées. Les fiches peuvent également
s’arrêter sur une catégorie d’aliments
et son intérêt pour le sujet âgé. Elles
sont élaborées par le Dr Claude Leroy.

Le lait,
intéressant pour les
seniors ? Oui mais.
En dépit de polémiques régulières à son propos, il n’y a pas de raison scientifique de diaboliser ni d’idolâtrer le lait. On gardera cependant quelques éléments à l’esprit. Le lait est un aliment de base idéal pour le bébé (surtout en
version maternelle). Il n’en demeure pas moins intéressant à tout âge, y compris
avancé. Comment ? En participant à la lutte contre la dénutrition générale et
l’affaiblissement du système ostéo-musculaire.
Les années entrainent en effet une fonte progressive des muscles (sarcopénie) et
une déminéralisation osseuse (la bien connue ostéoporose), deux phénomènes
à l’importance variable selon la personne. Entre 20 et 80 ans, la fonte musculaire est en moyenne de 30%, et elle augmente bien entendu avec la perte de
mobilité. Quant à l’ostéoporose, elle débute généralement lentement à partir
de 30 ans chez l’homme, et principalement à la ménopause chez la femme en
l’absence d’un traitement de substitution.
Les conséquences liées à ces deux problèmes (faiblesse musculaire, chutes, fractures...) peuvent être prévenues non seulement par l’activité physique, mais
aussi par une alimentation suffisamment riche en protéines de qualité ainsi
qu’en calcium et en vitamine D. Le lait et ses dérivés constituent une
bonne source potentielle pour ces différents nutriments.

Des conclusions encore à valider

Le lait se voit également paré de propriétés cardiovasculaires encore
discutées. Il y a quelques années, son influence (surtout celle du lait entier)
était considérée comme globalement néfaste à la santé cardiovasculaire, mais
une analyse de plusieurs études, pour un total de 610.000 personnes et ayant
duré près de quinze ans, montre que la consommation de produits laitiers
n’augmente pas le risque cardiovasculaire et, mieux encore, qu’elle pourrait diminuer un peu le risque d’accident vasculaire cérébral ainsi que
d’hypertension. Tout n’est cependant pas encore dit, il faudra d’autres études
à grande échelle pour confirmer ou infirmer ces conclusions provisoires.
Certains affirment également que le lait permettrait de diminuer le risque de
cancer, notamment grâce à la lactoferrine et à les acides linoléiques conjugués
(CLA) qu’il contient. Des éléments de preuve ont été montrés chez l’animal,
mais pas clairement chez l’être humain. Le lait protégerait peut-être partiellement du cancer du colon, il serait indifférent pour celui du sein, mais il
ne serait pas sans effet sur celui de la prostate. Mais ici encore, il n’y a rien de
concluant, et donc aucune raison scientifique de conseiller ou déconseiller le lait dans le cadre des cancers.

Des ajouts fréquents

Comme chacun le sait, le lait de vache contient beaucoup de calcium. On lit
souvent qu’il contient aussi beaucoup de vitamine D, mais c’est faux en
ce qui concerne le lait naturel - et plus encore le lait entier ou demi-écrémé,
car la vitamine D est moins abondante lorsque les graisses du lait ont été enlevées. Lorsqu’il en existe beaucoup, c’est tout simplement parce qu’elle a été
ajoutée - ce qui est en principe une bonne chose, surtout pour les enfants
et les seniors.
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Les graisses présentes dans le lait ne sont pas tant du cholestérol qu’on ne l’imagine
communément, mais bien des acides gras saturés. Les CLA mentionnés plus haut et
les acides gras de type oméga-3, bénéfiques pour la santé, ne sont pas présents en
quantité importante. Raison pour laquelle de nombreux laits sont enrichis
également en CLA et en oméga-3, justement. Cela peut se faire de façon relativement naturelle, en renforçant l’alimentation des vaches laitières en acides
gras polyinsaturés, notamment. Certains transformateurs industriels ajoutent
de l’huile de lin au lait, car il s’agit d’une source importante d’oméga-3.

Comment intégrer le lait,
en pratique ?
 Au petit déjeuner, éventuellement dans les «céréales».
 En collation : verre de lait ou yaourt.
 Sous forme de lait frappé (avec des fruits), ou avec un peu
de cannelle.
 Dans les potages au chou-fleur, à la citrouille, à la tomate...
 Dans les quiches ou les omelettes, les soufflés,
le pain doré etc.
 Dans les gâteaux et les puddings (au riz), les crêpes, gaufres,
pâte à chou etc. Mais gare au sucre !
 Viandes ou poissons peuvent être pochés dans du lait
agrémenté de fines herbes ou d’épices.
 Dans les plats de pâtes au fromage, les gratins, les farces.
 Dans des sauces pour salades, plus saines que celles à base
de mayonnaise.
Un lien pratique pour comparer les propriétés nutritionnelles
des principales formes de laits commercialisés:
http://informationsnutritionnelles.fr/laits

Et pour ceux qui ne
supportent pas le lait
L’intolérance au lait consiste avant tout en une
intolérance à son sucre principal, le lactose. Ce dernier peut être mal digéré, particulièrement lorsque
la lactase - l’enzyme censé détruire le lactose - fait
défaut, ce qui engendre des problèmes intestinaux.
Le déficit en lactase a tendance à augmenter avec
l’âge, il faut pouvoir y être attentif.
Par ailleurs, certaines personnes ne raffolent tout
simplement pas du lait. On peut classiquement
y pallier en proposant des laitages contenant
de la vanille ou du chocolat, par exemple.
Attention cependant au nombre de calories,
qui peut rapidement grimper en fonction des
sucres souvent ajoutés : si 250 ml de lait à 2% de
matières grasses contiennent environ 150 kcal,
le chiffre passe facilement à 200 pour les laits
ainsi améliorés. A ne pas considérer comme un
aliment anodin, donc.

Un peu d’histoire - et de futur ?
La consommation de lait remonte à près de 10.000 ans et aurait commencé en Asie, peut-être par le
lait de chèvre, domestiquée avant la vache. Le problème du lait est qu’il est hautement périssable au
contact de l’air. Faute de moyens de conservation, sa consommation a surtout consisté sous la forme
de ses produits dérivés basiques, comme les fromages, le beurre ou les yaourts. Ce n’est qu’au siècle
dernier que le lait a commencé à être consommé, par la conjonction d’une production importante,
de moyens de transports rapides et efficaces (d’abord le train) et de la pasteurisation.
Il y a à peine deux siècles, des chèvres, des juments ou des ânesses étaient élevées dans certains
hôpitaux français, leur lait étant destiné avant tout à soigner les enfants malades - et souvent dénutris. Alors, après la création de potagers, verrons-nous un jour des étables accolées aux maisons de
repos souhaitant améliorer le quotidien alimentaire de leurs résidents ? Cela peut prêter à sourire,
mais c’est en tout cas ce que pratiquent quelques centres de wellness, combinant thalassothérapie,
massages, hébergement confortable et nourriture ultra-fraîche produite sur place...
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