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7 grands groupes d’aliments

� Viandes, œufs, poissons

� Lait et produits laitiers

�Matières grasses�Matières grasses

� Légumes et fruits

� Céréales produits céréaliers, légumineuses

� Sucre et produits sucrés

� Boissons



Aliments et Nutriments

�Viandes, œufs, poissons

�Lait et produits laitiers

- riches en protéines - riches en protéines 

mais ±±±± aussi des graisses.

Le lait apporte aussi des glucides



Aliments et Nutriments

� Les matières grasses

→→→→ huile, beurre, margarines, crème et 

autres graisses solides apportent autres graisses solides apportent 

exclusivement ou presque exclusivement 

des lipides (graisses)



Aliments et Nutriments

�Légumes et fruits

�Céréales produits céréaliers, 

légumineuseslégumineuses

�Sucre et produits sucrés
sont des sources de glucides et 
de fibres pour les 2 premiers



Glucides et alimentation du diabétique

� quel pourcentage de glucides souhaité ?

50-55% des apports énergétiques

♦ < 45%, le pourcentage de graisses

risque d’être  trop important:>35%risque d’être  trop important:>35%

→→→→ et le risque cardio- vasculaire 

est plus fréquent

et plus grave chez le diabétique



La répartition des glucides dans 
l’alimentation française 
(diabétiques compris)
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Glucides et alimentation du diabétique

Plus de 55%

♦ risque d’apports en fibres excessif
avec ↓↓↓↓ de l’absorption de 
certains sels minéraux et de certains sels minéraux et de 

troubles digestifs    
♦ risque d’augmentation des triglycérides

(surtout avec le fructose)
♦ un tel pourcentage est inadapté

à nos habitudes alimentaires.



Glucides et alimentation du diabétique

� la répartition glucidique sur les
repas de la journée 

♦ petit déjeuner : 20% ou 25% 

♦ déjeuner : 30% à 35% ♦ déjeuner : 30% à 35% 

♦ dîner : 30% ou 40%

♦ collations facultatives (de plus en plus

discutées): 20%



Glucides et alimentation du 
diabétique

� Ils permettent d’éviter les hypoglycémies

lors d’un traitement par insuline, 

sulfamide hypoglycémiant (Amarel,sulfamide hypoglycémiant (Amarel,

Daonil, Diamicron…) ou glinide: Novonorm



Teneur en glucides des aliments

� sucre et produits sucrés : 65-100%

� fruits secs : 70%

� pain : 50%� pain : 50%

� féculents: pommes de terre, riz, pâtes

légumineuses (pesés cuits) : 20%



Teneur en glucides des aliments

� fruits frais : en moyenne 12% 

( sauf bananes:   20%, 

raisin et cerises: 18%)raisin et cerises: 18%)

� lait, certains laitages 

(yaourts, fromages blancs) : 5%



Index glycémiques des aliments

On compare la rapidité de la montée

glycémique après ingestion de 50g de glucose 

à celle qui suit la consommation

d’une quantité d’aliments contenant

50g de glucides (ex: 100g de50g de glucides (ex: 100g de

de pain ou 250 g de féculents pesés cuits).



Index glycémiques des aliments

� Le glucose est le glucide qui fait le plus 

rapidement monter la glycémie après sa

consommation, 

♦ son index glycémique = 1. 

♦ les index glycémiques de tous les 

autres aliments sont déterminés par 

comparaison avec le glucose 

(pain ≈≈≈≈ 0,50 lentilles ≈≈≈≈ 0,20)



Aliments et index glycémiques

��50 g de glucose(1)50 g de glucose(1)

Glycémie

��100g de pain et 50 g de saccharose100g de pain et 50 g de saccharose ((0,550,55--0,600,60))

��Lentilles: 250g (0,20)Lentilles: 250g (0,20)

��400 g de fruits (0,30)400 g de fruits (0,30)

temps
1h30



Index glycémiques des aliments

� Index glycémique faible < 0,55
♦ lait et laitages sans sucre ajouté 
(yaourt, fromage blanc, petit suisse)

♦ fruits frais sauf banane

♦ jus de fruits sans sucre ajouté♦ jus de fruits sans sucre ajouté

♦ légumes verts

♦ légumes secs

♦ pâtes, boulgour, vermicelle

♦ chocolat



Index glycémiques des aliments

� Index glycémique moyen > 0,55 <0,70

♦ fruits au sirop

♦ banane

♦ pains spéciaux (complet, son, céréales)♦ pains spéciaux (complet, son, céréales)

♦ semoule, maïs

♦ riz brun et basmati

♦ pommes de terre vapeur

♦ saccharose (sucre de table)



Index glycémiques des aliments

� Index glycémiques élevés > 0,70

♦ pain blanc et biscottes (0,70)

♦ baguette de pain (0,95)

♦ riz cuisson rapide♦ riz cuisson rapide

♦ pommes de terre en purée

♦ frites

♦ bonbons



Quels glucides lors d’une hypoglycémie?

� exemple de glucides à consommer

lors d’une hypoglycémie

� L’idéal: une boisson contenant du

saccharose (ex : jus de fruits enrichi

en ″″″″sucre″″″″ ou morceaux de sucre

dilués dans de l’eau) et 1 aliment riche

en glucides complexes (pain, biscottes)



Quels glucides lors d’une hypoglycémie?

� La boisson permettra une vidange

gastrique rapide et donc une arrivée

rapide de glucose dans le sang.

La digestion de l’aliment solide� La digestion de l’aliment solide

permettra une libération progressive

de glucose, ce qui assurera une 

stabilité glycémique dans le temps.



Les glucides lors d’une activité 
physique

� Exemple: 2 heures d’activité physique

l’après-midi.

Comment modifier les glucides ?

♦♦♦♦ plus de glucides avant, pendant et♦♦♦♦ plus de glucides avant, pendant et

après l’exercice physique surtout 

si vous recevez des médicaments qui font

baisser la glycémie ou de l’insuline.



Les glucides lors d’une activité 
physique

� Insuline rapide au déjeuner et
activité physique l’après midi, 

↓↓↓↓ dose d’insuline, ↑↑↑↑ prise de

glucides à midiglucides à midi

♦♦♦♦ si l’activité dure plus d’une heure 

prendre des glucides 
pendant l’activité physique. des 

glucides

pendant l’activité.



Les glucides lors d’une activité 
physique

� Il en serait de même si l’activité 

physique avait lieu dans la matinée:

↓↓↓↓ l’insuline rapide du matin, renforcerl’insuline rapide du matin, renforcer

les glucides du petit déjeuner, voire

en prendre pendant l’activité si 

celle-ci dure plus d’une heure.



Les fibres alimentaires ?

Dans les céréales et les parties des parois 

végétales des fruits et légumes,  

♦♦♦♦ Elle ne sont pas absorbées au niveau 

de l’intestin. 

Rôles: certaines d’entre elles

→→→→ réduisent la vitesse d’absorption des

glucides.



Les fibres alimentaires ?

→favorisent une diminution des besoins

en insuline

→ aident à réduire le taux de→ aident à réduire le taux de

cholestérol sanguin.

� Besoins quotidiens: 20-30g/jour



Les sources de fibres alimentaires

� En moyenne 2g/100g dans les fruits et 
les légumes.

� 4 à 7g/100g dans les céréales complètes

→→→→ son d’avoine, farine d’avoine→→→→ son d’avoine, farine d’avoine

→→→→ légumineuses: pois et haricots

secs, lentilles



Les sources de fibres alimentaires

→→→→ fruits riches en pectine: pommes

agrumes, oranges, fraises

pamplemoussespamplemousses

→→→→ orge

→→→→ son de riz brun



Les apports en graisses
( lipides )

� Les graisses alimentaires sont

composées de 3 sortes d’acides gras

♦♦♦♦ les acides gras saturés

(essentiellement lait, produits laitiers (essentiellement lait, produits laitiers 

viandes) les huiles végétales solides 

♦♦♦♦ les acides gras mono- insaturés:

certaines huiles végétales (olive)



Les apports en graisses
( lipides )

� les Acides gras polyinsaturés:
♦♦♦♦ les huiles végétales dont certaines sont

riches en oméga-3 (colza, noix)riches en oméga-3 (colza, noix)

♦♦♦♦ mais aussi les poissons gras



Les apports en lipides

� Les acides gras saturés

↑↑↑↑ le LDL et le HDL cholestérol   mais 
rapport LDL/HDL défavorable

� Les acides gras monoinsaturés ↓↓↓↓ le LDL et ↑↑↑↑� Les acides gras monoinsaturés ↓↓↓↓ le LDL et ↑↑↑↑
HDL cholestérol et rapport LDL/HDL favorable

� Les acides gras polyinsaturés

↓↓↓↓ le LDL et ↓↓↓↓ HDL cholestérol

et rapport LDL/HDL favorable



Les apports en lipides chez le 
diabétique

� Le sujet diabétique doit: ↓↓↓↓ lipides totaux

à ≤≤≤≤ 35% des apports énergétiques

↑↑↑↑ sa consommation :

♦ d’huiles végétales crues, riches en♦ d’huiles végétales crues, riches en

acides gras mono insaturés (AGMI) 

essentiellement huile d’olive

et en ωωωω-3 (huile colza,noix)
♦ de poissons



Les apports en lipides chez le 
diabétique

♦ Les apports en aliments riches en
acides gras saturés: produits laitiers

fromages, beurre, crème
et les viandes riches en graisses et les viandes riches en graisses 

doivent être diminués



Les apports en protéines

Aucune particularité chez les diabétiques:

♦♦♦♦≈≈≈≈ 15% des apports énergétiques
→ Viandes, poissons, œufs, lait et
produits laitiers pour les protéines produits laitiers pour les protéines 
d’origine animale  (5-25%)

→ Pain et légumineuses pesées cuites
pour les protéines d’origine végétale (≈≈≈≈8%)



Les apports en vitamines 
et sels minéraux

Aucune particularité chez les diabétiques:

♦♦♦♦ Il n’y a pas de carences si
l’alimentation est bien équilibrée

♦♦♦♦ Les problèmes de carence en♦♦♦♦ Les problèmes de carence en
vitamine D, fer et folates 
chez la femme enceinte sont les

mêmes que dans la population générale. 



L’alcool

� le diabétique peut boire de l’alcool mais
jamais à jeun

(risque d’hypoglycémie)

♦♦♦♦ l’homme : 200ml de vin à 12°♦♦♦♦ l’homme : 200ml de vin à 12°

maximum/jour (2 verres)

♦♦♦♦ la femme : 100ml de vin à 12°

maximum/jour (1 verre)



CONCLUSION

� L’alimentation du diabétique est

l’alimentation souhaitable pour tous.

� Elle comprendra 50-55% de glucides,

30-35% de lipides 30-35% de lipides 

15% de protéines.

Les vitamines et les sels minéraux sont apportés 

dans une alimentation équilibrée



CONCLUSION

� Les diabétiques traités par insuline,

sulfamides hypoglycémiants ou glinides

doivent être attentifs à des apportsdoivent être attentifs à des apports

suffisants en glucides pour éviter les

hypoglycémies…. mais aussi éviter de

consommer trop de lipides.



CONCLUSION

�Aucun aliment n’est interdit
Il faut éviter de consommer

certains aliments dans certaines

conditions : éviter les boissonsconditions : éviter les boissons

sucrées entre les repas, l’alcool à jeun

�Le sucre n’est pas un interdit


