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Les occasions de s’offrir des petites gâteries sont
nombreuses : Noël,

un repas en famille ou
entre amis, etc.
Cependant, la spontanéité
doit faire place à une cer-
taine réflexion chez les
personnes diabétiques.
Quels sont les conseils
nutritionnels de base à
transmettre au patient lors du diagnostic de diabète et
que devez-vous conseiller aux patients diabétiques,
avant leur rencontre avec un diététiste-nutritionniste?

Quelles sont les
recommandations alimentaires?

Contrairement à la croyance populaire, les personnes
diabétiques ne sont pas contraintes à exclure d’emblée
certains aliments de leur alimentation. Cependant,

sachant que les glucides influencent la glycémie, il
faut contrôler les quantités et les répartir adéquatement
au cours de la journée.1-4 De même, l’apport en gras
doit être modéré (≤ 30 % de l’énergie totale, dont
≤ 10 % de gras saturés) pour prévenir, ou du moins
ralentir, l’apparition de l’athérosclérose, qui est la pre-
mière cause de mortalité et de morbidité chez les per-
sonnes diabétiques.1-4

Comme pour la majorité de la population, l’alimen-
tation d’une personne diabétique doit apporter environ
50 à 60 % de l’énergie totale sous forme de glucides,
15 % sous forme de protéines et 30 % sous forme de
matières grasses.1-4 Le respect de ces recommanda-

tions permet de préserver
ou d’atteindre un poids
raisonnable, tout en perme-
ttant de diminuer, de
retarder ou même de
prévenir l’apparition de
complications reliées au
diabète.

Quels sont les aliments à
surveiller?

Les dernières études démontrent que, de façon
générale, il est particulièrement important de gérer la
quantité totale de glucides et non le type de sucre con-
sommé.1-3 Les sucres ajoutés (sucre blanc, cassonade,
sirop d’érable, etc.) ne doivent donc pas être éliminés
systématiquement de l’alimentation des personnes dia-
bétiques. Comme chez la population en général, les

Qu’y a-t-il au menu pour

les personnes diabétiques?

Le cas de Rose

Vous venez d’annoncer à Rose, âgée de 48 ans, qu’elle
souffre de diabète de type 2. 

Elle vous avoue que cela l’inquiète, car elle ne connaît pas
beaucoup cette maladie et elle se demande si elle devra
modifier son alimentation. Avec le temps des fêtes qui
approche à grands pas, elle aimerait savoir ce qu’elle « a
le droit » de manger ainsi que les aliments qu’elle devra
exclure de son alimentation.

Comment pouvez-vous l’aider d’ici à ce qu’elle
consulte un diététiste-nutritionniste?

L’indice glycémique ne doit
surtout pas représenter le seul

critère de sélection
des aliments



sucres ajoutés doivent être consommés modérément,
car ils sont souvent inclus dans des aliments peu nutri-
tifs et peuvent perturber l’équilibre des repas lorsqu’ils
remplacent des aliments essentiels.

Qu’en est-il de l’indice glycémique?

Des études ont évalué les indices glycémiques, c’est-
à-dire le pouvoir d’un aliment à élever la glycémie
durant une période de deux heures. La vitesse de
digestion et d’absorption des glucides déterminent
l’indice glycémique.5 On ne connaît pas encore
l’indice glycémique de tous les aliments glucidiques et
les études sur les bienfaits de consommer des ali-
ments à indices glycémiques faibles sont encore
limitées, voire même controversées.1,4

Parallèlement, le fait d’exclure les aliments à indice

glycémique élevé diminue la diversité alimentaire, ce
qui va à l’encontre des recommandations nutrition-
nelles de base. De plus, certains croient que l’indice
glycémique aurait un effet sur le poids, l’hémoglobine
glyquée, les lipides sanguins, etc. La poursuite des
recherches permettra d’évaluer davantage l’utilité de
l’indice glycémique en matière d’éducation nutrition-
nelle. C’est pourquoi l’indice glycémique est souvent
utilisé sous réserve et comme recommandation de se-
conde ligne. L’indice glycémique ne doit surtout pas
représenter le seul critère de sélection des aliments.
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Quelques conseils à donner 
aux patients diabétiques
À la suite du diagnostic du diabète, quelques conseils
alimentaires sont d’usage pour prévenir les complica-
tions aiguës (hyperglycémie et hypoglycémie) (tableau

1). Il est cependant important de leur mentionner que
ce ne sont que des mesures provisoires qui devront être
révisées, complétées et personnalisées lors d’une con-
sultation avec un diététiste-nutritionniste afin de
conserver le plaisir de manger tout en facilitant l’ob-
servance des recommandations. 

Le diététiste-nutritionniste devra enseigner et
adapter l’ensemble des conseils nutritionnels selon les
goûts, les besoins, le style de vie, la capacité de com-
préhension, les maladies présentes et les traitements en
cours.

Idéalement, s’ajoutent à cela certaines recomman-
dations à titre préventif concernant les maladies car-
diovasculaires, combinées à des conseils pour l’atteinte
d’une alimentation optimale, selon l’état de santé
général du patient.

Et le diabète?

Les gâteries peuvent occasionnellement faire partie de
l’alimentation des personnes diabétiques. Il est à noter
qu’ils doivent toujours remplacer certains aliments et
non s’ajouter au régime alimentaire habituel, à moins
de suivre un traitement permettant la variation glu-
cidique (insulinothérapie intensive ou traitement avec
certains hypoglycémiants oraux, tels que la répaglinide
et la natéglinide). Plusieurs patients sont satisfaits tout
simplement parce qu’ils peuvent continuer de manger
15 mL de leur confiture préférée, laquelle contient tout
au plus 15 g de glucides, même s’ils devront peut-être
diminuer leur portion de 250 mL de jus d’orange non
sucré qui, à lui seul renferme 30 g de glucides. Bien
sûr, cette substitution n’a pas la même valeur nutritive,
mais elle peut être très acceptable lorsque l’on consi-
dère l’ensemble de l’alimentation. 

Tableau 1

Conseils nutritionnels de base pour
les patients diabétiques

• Manger trois repas par jour à des heures régulières,
incluant soit du pain, du riz, des pâtes, des
pommes de terre ou des céréales.1 L’intervalle
séparant les repas ne doit pas excéder cinq heures.

• Éviter les grands verres de jus, y compris les jus non
sucrés. Consommer de préférence 125 mL à la fois.

• Remplacer les boissons gazeuses régulières par
des boissons gazeuses diètes.

• Éviter les pâtisseries, telles que les tartes, gâteaux,
gros muffins commerciaux, etc.

• En cas d’hypoglycémie, il faut consommer de
préférence 15 g de glucides sous forme de glucose
ou de sucrose (3 comprimés de glucose, 125 mL
d’une boisson gazeuse régulière ou 15 mL de sucre
blanc ou de miel, par exemple). Si la glycémie est
inférieure à 4 mmol/L 15 minutes plus tard, il faut
reprendre la même quantité de glucides. Par la
suite, si aucun repas ou collation n’est prévu dans
l’heure qui suit, il faut prendre à nouveau 15 g de
glucides (2 biscuits secs avec un verre de lait ou un
fruit avec un morceau de fromage, par exemple)
combinés à une source de protéine afin de prévenir
les hypoglycémies répétées. Il faut éviter de
consommer des aliments glucidiques gras, car les
lipides semblent ralentir l’absorption des glucides. 

Ces conseils ne sont que des mesures provisoires
avant la rencontre avec un diététiste-nutritionniste, qui
a la tâche de personnaliser ces conseils nutritionnels.

1. Ceci est indispensable pour les patients diabétiques traités avec de
l’insuline ou par des sulfonylurées (gliclazide, glimépiride, glyburide,
tolbutamide, etc.) ou des méglitinides (natéglinide, répaglinide, etc.),
pour éviter les hypoglycémies.
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Cet article est disponible en
ligne. Visitez Le Clinicien. 


