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R é s u m é. – La prise en charge des patients diabétiques doit commencer par la
prescription nutritionnelle. Les objectifs de cette prescription sont fonction du type de
diabète : rôle essentiel des apports glucidiques pour le diabète de type I, rôle essentiel des
facteurs influençant l’insulinorésistance pour le diabète de type II. Il est discuté des différents
types de glucides, de la notion d’index glycémique. Le rôle des acides gras mono-insaturés
dans l’insulinorésistance et le risque cardiovasculaire sont soulignés. Les prescriptions
peuvent se faire de 50 à 55 % de glucides et alors 30 % de lipides (10 % d’acides gras
saturés, 10 % de polyinsaturés, 10 % de mono-insaturés) ou bien 40 % de glucides et alors
45 % de lipides (25 % de mono-insaturés, 10 % de saturés et 10 % de polyinsaturés).
Le rôle des apports protéiques est aussi pris en compte en tant que facteur de la progression
d’une néphropathie. Il est proposé de conseiller des apports de 1 g/kg/j de protéines pour
des patients indemnes de toute néphropathie, pour ensuite s’orienter vers des niveaux à 0,8-
0,7 g/kg/j de protéines à partir du moment où il existe une néphropathie.
Enfin, le rôle des fibres, de la consommation de vin et des aliments riches en antioxydants
est discuté.

Enjeux thérapeutiques et diététiques
dans les différents types de diabète :
bases physiopathologiques

Diabète de type I (insulinodépendant)

Qu’il soit ou non insulinotraité, le diabète de type I se caractérise par une perte
de la fonction pancréatique, le mécanisme admis étant le processus auto-
immun. Il n’existe pas d’autre anomalie associée et, entre autres, pas de
facteur génétique source d’une entrave à l’action de l’insuline. En clair, il n’y
a pas d’insulinorésistance constitutionnelle. Dans ces conditions, les objectifs
thérapeutiques consistent en une simple opothérapie qui apporte l’insuline
endogène qui fait défaut. Malheureusement, la production de cette insuline
endogène est finement régulée par le niveau glycémique, ce qui, du fait de la
perte de la fonction pancréatique, n’existe plus. La prise en charge diététique
et nutritionnelle de ces patients consiste donc à standardiser avec eux, le plus
possible, les quantités de glucides qui seront apportées à chacun des repas,
pour alors ne faire varier que les quantités d’insuline qui seront mises en
adéquation avec l’activité physique et autres variables... Certes, il est
démontrable scientifiquement que d’un nutriment à l’autre, à quantité de
glucides équivalente, le pouvoir hyperglycémiant n’est pas toujours le même
mais, dans la pratique quotidienne du diabète insulinodépendant, l’élément
essentiel sera cependant la quantité de glucides apportée à chaque repas.

Diabète de type II

Les mécanismes conduisant au diabète de type II (dit non insulinodépendant)
sont beaucoup plus complexes, faisant intervenir une anomalie de la fonction
pancréatique caractérisée par un asynchronisme de sécrétion entre insuline et
glycémie et aussi, probablement, quelques anomalies qualitatives de
l’insulinosécrétion. Cependant, la sécrétion d’insuline reste toujours présente,
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elle est même exacerbée au début de la maladie. Face à cette anomalie relative
de l’insulinosécrétion, l’élément dominant de la maladie est
l’insulinorésistance[44, 45], c’est-à-dire une certaine gêne, voire une entrave à
l’action de l’insuline. Pendant longtemps, cette gêne à l’action de l’insuline
est totalement compensée par une sécrétion pancréatique exagérée : le
pancréas s’adapte à l’obstacle qui lui est opposé et le patient reste
normoglycémique, puis, le temps passant, la fonction pancréatique finit par
atteindre ses capacités maximales, voire commence à s’épuiser ; il s’installe
alors un état de carence insulinique relative et le diabète apparaît.
L’insulinorésistance est donc l’élément déterminant de l’équilibre
glycémique. Elle est due à la conjonction d’anomalies polygéniques[32, 34],
source initiale de l’insulinorésistance, auxquelles viennent progressivement,
tout au long de la vie, s’ajouter des facteurs acquis, associant à la part
génétique de l’insulinorésistance une part acquise ; cette part acquise de
l’insulinorésistance permet très certainement à la maladie de s’exprimer. Les
facteurs acquis participant à cette entrave à l’action de l’insuline sont
nombreux, allant de la surcharge pondérale à la sédentarité, l’infection ou le
déséquilibre nutritionnel[6, 61].
L’obésité est un facteur admis par tous et bien démontré, la part androïde de
celle-ci étant l’élément dominant[13]. Il faudra donc à tout prix, sur le plan
diététique, lutter contre l’obésité. L’alimentation peut elle aussi être source
d’insulinorésistance, surtout lorsqu’il existe un déséquilibre entre les apports
glucidiques et lipidiques et même lorsque certains lipides sont apportés
comme nous le verrons.
Dans ce type de diabète, la prise en charge nutritionnelle sera donc tout à fait
différente de celle du diabète de type I, elle ne cherchera pas à mettre en
adéquation les quantités d’insuline avec les quantités de glucides, mais elle
cherchera à lutter contre la part acquise de l’insulinorésistance. Certains
médicaments sont susceptibles de moduler cette insulinorésistance
(biguanides, dérivés des thiazolidinédiones)[28]. Cependant les éléments
essentiels dont nous disposons aujourd’hui sont les moyens
hygiénodiététiques : l’activité physique a une action parfaitement démontrée,
mais les moyens nutritionnels sont les plus importants : lutte contre l’excès
pondéral et l’excès d’apport calorique s’il existe (ce qui est le cas le plus
fréquent) et équilibre nutritionnel (glucides-lipides) sont les facteurs
essentiels.

Quelques problèmes particuliers devront être abordés

Le diabète représente en soi un facteur de risque cardiovasculaire. Il faudra
donc s’évertuer à corriger l’ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire,
aussi bien dans les comportements (sédentarité, tabac...) que dans les
habitudes alimentaires (ration lipidique, type de lipide, apport en aliments
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riches en antioxydants) en sachant qu’il ne s’agit pas de conseils influençant
l’équilibre glycémique, mais de conseils vis-à-vis du risque cardiovasculaire.
Il sera certainement important de bien expliquer au patient quels sont les
facteurs nutritionnels importants pour son équilibre glycémique et ceux
importants pour son risque cardiovasculaire.
Enfin, le rôle de l’apport protéique comme facteur de progression de
l’insuffisance rénale est aujourd’hui un élément bien défini ; nous le
discuterons.

Règles générales et outils

Les recommandations pour la prise en charge des patients diabétiques font
actuellement l’objet de consensus aussi bien en Europe[14] qu’aux États-
Unis [2, 3]. Ces recommandations sont régulièrement rééditées et se trouvent
dans tous les opuscules et les revues de diabétologie[35].
La prescription diététique, chez un patient diabétique, doit répondre à trois
objectifs :
– limiter les épisodes d’hyperglycémie qui constituent un facteur de
complication de microangiopathie ;
– réduire les facteurs alimentaires qui favorisent l’athérosclérose ;
– assurer une adaptation à l’état physiologique du sujet (poids, activité
physique, croissance, grossesse) et à sa sensibilité à l’insuline.
Ces recommandations sont bien sûr à moduler en fonction de la dimension
hédonique et psychosociale de la nutrition ; cependant, d’un pays occidental
à l’autre, d’une société scientifique à l’autre, les recommandations sont assez
constantes : apport calorique en fonction du morphotype et du mode de vie du
patient, répartition 45 à 50 % de glucides, 30 à 35 % de lipides, 18 à 20 % de
protides.

Glucides

Substrat énergétique noble, les glucides sont nécessaires à notre ration
alimentaire. Il importe de ne pas établir un parallélisme entre la glycémie
retrouvée dans le sang et les glucides qui se trouvent dans l’assiette. Cette
confusion, volontiers faite par les patients et parfois par le corps médical, peut
conduire à des prescriptions et des comportements nutritionnels erronés où la
ration glucidique serait réduite à la portion congrue de l’alimentation. Si dans
les années 1970 les recommandations ont été larges, allant jusqu’à 60 % de la
ration calorique sous forme glucidique[5], voire plus, aujourd’hui la tendance
est de revenir vers des proportions de 50 %.

Quantités de glucides proposées

Nous reviendrons ultérieurement sur la modulation de ces quantités, mais
aujourd’hui, globalement, il existe un consensus pour avoir des apports entre
45 et 50 % de la ration calorique totale. La quantité de glucides sera donc
fonction de la ration calorique, elle-même définie en fonction de l’état
pondéral du sujet, de son type de diabète et de son activité physique. D’une
manière générale, chez un patient diabétique de type I, il n’y a pas de
surcharge pondérale et il importe alors de respecter les apports caloriques qui
sont les siens (obtenus par l’enquête alimentaire). Chez un patient diabétique
de type II, le plus souvent il y a une surcharge pondérale et, de toute façon, les
objectifs thérapeutiques cherchent à lutter contre l’insulinorésistance
consistant à réduire l’excès pondéral, donc à pratiquer un régime légèrement
restrictif sur le plan calorique. C’est à partir de cette quantité de calories
obtenue par l’enquête alimentaire que sera déterminée la quantité de glucides
à apporter.

Différents types de glucides

Monosaccharides

Ils sont représentés par le glucose, le fructose et le galactose. Seul le fructose
se trouve à l’état libre dans la nature ; il se trouve essentiellement au niveau
des fruits. Le glucose et le galactose sont la résultante de la digestion de
disaccharides ou de polysaccharides au niveau de l’intestin.

Disaccharides

Saccharose (sucre de table) : glucose + fructose ; maltose : glucose +
glucose ; lactose : glucose + galactose. Ces disaccharides libéreront dans
l’intestin leurs monosaccharides.

Glucides complexes

Assemblage de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de molécules, ils
constituent les amidons retrouvés au niveau des céréales (blé, maïs, orge,
riz...) et des légumineuses (pois, haricots, lentilles, fèves...) et de certains

tubercules (pommes de terre...). Ces molécules de glucose sont reliées entre
elles par des lésions de type alpha 1-4 ou alpha 1-6, sensibles aux alpha-
amylases digestives. Cependant, les amidons ne sont accessibles à la digestion
chez l’homme qu’après modification par cuisson, car un certain nombre
d’entre eux sont protégés par des structures non digestibles. Il est à noter
qu’un certain nombre de fibres sont constituées de molécules de glucose,
reliées entre elles par des lésions bêta1-4 ou bêta1-6 non accessibles à la
digestion de l’homme. Seuls les glucides contenus dans les amidons pourront
donc être mis à la disposition de l’homme, grâce à son équipement
enzymatique digestif.

Teneur glucidique et notion d’équivalence (aspect quantitatif),
vitesse d’accessibilité et notion d’index (aspect qualitatif)

Teneur glucidique des aliments : notion d’équilibre

On peut classer les aliments glucidiques des plus riches aux moins riches en
hydrates de carbone, permettant de quantifier la ration glucidique
quotidienne. En pratique, cela débouche sur la notion d’équivalence et
conduit à la notion de rations alimentaires apportant des quantités identiques
de glucides. Ces notions d’équivalence (tableau I) permettent très
certainement de définir la ration glucidique devant être apportée par rapport
aux quantités caloriques. Elle représente la notion essentielle à apporter à tous
les patients. Cependant, elle ne recoupe qu’une réalité partielle, surtout pour
l’influence de l’apport nutritionnel sur les glycémies postprandiales.

Nature des aliments glucidiques et accessibilité aux glucides contenus
dans les aliments : notion d’index

Pendant longtemps, les médecins ont opposé monosaccharides, disaccharides
– appelés sucres rapides et étant fortement hyperglycémiants – aux
polysaccharides – appelés sucres lents et étant faiblement hyperglycémiants.
Cette classification s’est avérée simpliste et erronée car, en fait, la vitesse
d’hydrolyse des amidons est variable d’un aliment à l’autre. On a alors
logiquement été amenés à mesurer l’effet hyperglycémiant des aliments, en
les comparant à des aliments de référence. Cela a permis de définir la notion
d’index [8, 62]. D’une manière générale, celui-ci dépend :
– de la nature de l’aliment et en particulier :

– de sa teneur en fibres ;
– du réseau protéique protecteur naturel de l’ensemble des grains
d’amidon ;
– de la nature des techniques de préparation de l’amidon (techniques de
meunerie et techniques de cuisson) qui modifient l’accessibilité des
amidons à la digestion ;

– enfin des autres aliments qui accompagnent le produit glucidique et
assurent la mixité du bol alimentaire.
En pratique, il existe des variations interindividuelles mais la hiérarchie des
index glycémiques est toujours respectée (fig 1).

Tableau I. – Tableau d’équivalence glucidique schématique.

100 g de Contiennent × g de glucides

Lait 5 g
Légumes verts 10 g
Fruits 15 g
Féculents cuits 20 g
Pain 50 g

50 g de pain

Apportent tous la même quantité
de glucides = 25 g

150 g de purée
140 g de pâtes, riz, semoule
130 g de haricots secs, pois cassés
160 g de lentilles
200 g de petits pois
70 g de frites
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1 Index glycémique de certains aliments.
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La notion d’index glycémique est une information complémentaire à apporter
à celle de la teneur en glucides d’un aliment[33] :

(aire sous la courbe de la réponse glycémique de l’aliment à tester)
Index glycémique (%) = × 100

(aire sous la courbe de la réponse glycémique après ingestion
d’une quantité « équivalente » du glucide de référence [généralement pain blanc])

Cette notion peut avoir des applications tout à fait certaines lorsqu’on
s’adresse aux excursions postprandiales, en particulier chez le patient
diabétique insulinodépendant où la mise en adéquation de l’excursion
glycémique postprandiale et de l’insuline utilisée est parfois difficile : la
notion d’index glycémique doit aussi intervenir dans le conseil nutritionnel et
permet alors de rechercher les aliments aux index les plus faibles pour éviter
les hyperglycémies postprandiales, mais aussi les aliments aux index les plus
élevés en cas d’hypoglycémie.

Lipides

Deux notions doivent être opposées :
– d’une part : lipides substrat à haute valeur énergétique (9 cal/g) ; il importe
de bien avoir présent à l’esprit que les lipides ne sont pas toujours faciles à
identifier, car cachés au sein d’un grand nombre d’aliments. Cette notion est
souvent méconnue du patient ;
– d’autre part : lipides facteur de risque cardiovasculaire ; dans la mesure où
certains acides gras peuvent être prothrombogènes, d’autres
antithrombogènes, et dans la mesure où les acides gras s’incorporent dans
toutes les membranes cellulaires, (endothéliale, nerveuse...). Par ailleurs,
certains acides gras sont indispensables à l’organisme car non synthétisés par
celui-ci.

Différentes variétés de lipides

Acides gras saturés

D’une manière générale, ils sont représentés par les graisses animales : ils ne
présentent pas de caractère indispensable puisqu’ils n’apportent pas d’acides
gras essentiels. Une forte consommation est impliquée dans les processus
d’athérome. Il est, d’une manière générale, recommandé de limiter leur apport
à 10 % de la ration énergétique, soit un tiers de l’apport lipidique si cette ration
est fixée à 30 % de la valeur totale calorique. Depuis quelques années, des
études analytiques laissent supposer que tous les acides gras saturés n’ont pas
le même effet chez le patient diabétique. C’est ainsi, par exemple, qu’il
semble démontré qu’une alimentation enrichie en acide stéarique (C 18 : 0)
permet d’obtenir des taux de cholestérol plus bas que la même alimentation
enrichie en acide palmitique (C 16 : 0) (le plus représenté des acides gras
saturés)[58] sans effet sur l’équilibre glycémique. Si ces notions n’ont pas
d’application immédiate aujourd’hui, elles peuvent cependant être
rapidement suivies d’autres études et déboucher dans nos pays industrialisés
sur un conseil pour la fabrication et pour l’achat de certains produits issus de
l’industrie agroalimentaire.

Acides gras mono-insaturés

Représentés surtout par l’acide oléique (olives, arachide, colza), ces acides
gras ont comme caractéristique d’abaisser lelow density lipoprotein(LDL)
cholestérol sans diminuer lehigh density lipoprotein(HDL) cholestérol, ce
qui représente un avantage particulier par rapport au risque cardiovasculaire :
cela a été démontré chez le sujet normal et le diabète non insulinodépendant
(DNID) [23, 25]. Par ailleurs, ils sont peu exposés à la peroxydation lipidique et
les données épidémiologiques ont confirmé le rôle protecteur de l’acide
oléique dans la prévention de l’athérosclérose, comme nous le verrons au
chapitre du risque cardiovasculaire[29, 41].

Acides gras polyinsaturés

Deux familles doivent être distinguées, les N-6 et les N-3. Certains d’entre
eux sont indispensables, car non synthétisés chez l’homme et précurseurs
pour la synthèse d’acides gras aux fonctions biologiques essentielles
(exemple : prostaglandine, thromboxane, leucotriène) (fig 2). De plus, le sujet
diabétique peut présenter un déficit de la delta-5 et delta-6 désaturase qui rend
leur apport encore plus important dans le cadre de la nutrition de ces
patients[7]. Cependant, leurs doubles liaisons les rendent particulièrement
sensibles à la peroxydation et aux technologies culinaires (raffinerie, cuisson).
Cette fragilité augmente avec le nombre de double liaison contenu dans une
molécule, c’est-à-dire avec le degré de désaturation.
L’acide linoléique est synthétisé uniquement par les végétaux et est présent
en abondance dans certaines huiles (soja, tournesol, maïs, noix, pépins de
raisins...). L’organisme humain est déficient en l’enzyme qui pourrait assurer
sa synthèse à partir de l’acide oléique ; l’acide linoléique est donc un acide
gras totalement indispensable.

Lipides et risque cardiovasculaire

Le diabète est à lui seul, et encore plus s’il est associé à un état dyslipémique
(ce qui est volontiers le cas du patient DNID), un facteur de risque
cardiovasculaire bien identifié. La prise en charge médicamenteuse des
anomalies métaboliques est toujours possible, mais la prise en charge
nutritionnelle représente le préalable obligatoire et souvent efficace à lui seul,
passant par la modulation des apports lipidiques.
Le régime méditerranéen ou encore mieux crétois est de nos jours souvent
cité en exemple comme facteur de protection du risque cardiovasculaire[39, 62].
Ce modèle alimentaire, converti en apport calorique et glucido-
lipidoprotidique, correspond à une légère diminution de l’apport calorique
avec une augmentation de l’apport glucidique, sous forme de glucides
complexes et de fibres alimentaires, et une réduction de l’apport en graisses
animales (c’est-à-dire graisses saturées) avec apport compensateur en
graisses mono-insaturées conduisant à une distribution des acides gras
alimentaires différente de celle des pays européens, particulièrement
occidentaux : la consommation en acides gras mono-insaturés (huile d’olive)
peut dépasser la moitié des apports en acides gras totaux, alors que dans les
pays occidentaux la situation est inverse, riche en acides gras saturés, faible
en acides gras mono-insaturés. De plus, la consommation en acides gras
polyinsaturés (végétaux, linoléiques et alphalinoléiques) ou chair de poisson
(éicosapentaénoïque et dérivés supérieurs) est en général élevée dans les pays
méditerranéens. Cette particularité alimentaire a été corrélée à une diminution
du risque cardiovasculaire[9] et on en a fait un modèle nutritionnel pour la
prévention de ce risque destiné au patient diabétique.
D’une façon plus analytique, l’enthousiasme pour les graisses mono-
insaturées est fondé sur de nombreuses études au cours des 10 dernières
années[23, 29] qui ont clairement démontré que les régimes riches en graisses
mono-insaturées entraînent une diminution du LDL cholestérol identique à ce
qui est observé pour les régimes pauvres en graisses saturées ou enrichis en
graisses polyinsaturées, mais sans provoquer de baisse parallèle du HDL
cholestérol. Ainsi, les régimes riches en graisses mono-insaturées
s’accompagnent d’une augmentation du rapport HDL cholestérol/cholestérol
total, alors qu’une baisse de ce rapport est observée dans les autres régimes.
Par ailleurs, l’enrichissement de l’alimentation en graisses mono-insaturées
aboutit à une augmentation de la teneur en acides oléiques des lipoprotéines
circulantes[24] qui deviennent alors beaucoup moins sensibles aux phénomènes
de peroxydation[15, 41] ; ces phénomènes de peroxydation sont particulièrement
élevés à partir du moment où la glycémie s’élève, ce qui, bien sûr, est le cas du
patient diabétique. Tout concourt donc à de telles propositions thérapeutiques.
À l’échelon européen, l’enquête MONICAsemble confirmer ces données[64].
Elle démontre un gradient de mortalité par accident coronarien entre les
différents pays européens et même au sein d’un même pays. C’est ainsi que
dans notre pays, dans une population d’hommes de 35 à 64 ans, la mortalité
coronarienne exprimée en nombre de décès pour 100 000 habitants est de 78
en Haute-Garonne, 113 dans la région strasbourgeoise, 114 dans la région
lilloise (375 à Belfast). La population toulousaine, dont la mortalité est la plus
basse, est celle dont l’alimentation se rapproche le plus du modèle
méditerranéen : rapport acides mono-insaturés/saturés le plus élevé,
consommation de fruits, de légumes et d’aliments céréaliers plus élevé (45 %
à Toulouse, 42 % à Lille) de la ration calorique sous forme glucidique.

Famille des
N-6

Famille des
N-3

Acide linoléique
(C18 : 2 N-6)

Acide alpha linoléique
(C18 : 3 N-3)

Acide gama linoléique
(C18 : 3 N-6)

Acide arachidonique
(C20 : 4 N-6)

*PGE1 **TXA1  ***LTB4 *PGI3 **TXA3  ***LT5

(C18 : 4 N-3)

Acide éicosapenta-
énoïque

(C20 : 5 N-3)

Delta -6-
désaturase

Élongase
désaturase

*   PG  = prostaglandine
**  TXA = thromboxane
*** LT  = leucotriène

2 Acides gras polyinsaturés : familles essentielles ; chefs de files indispensables
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Le risque cardiovasculaire étant deux à quatre fois plus élevé chez le
diabétique, il est logique de proposer à ces patients des régimes enrichis en
mono-insaturés, appauvris en saturés. Il y a, à ce niveau, un changement par
rapport au concept des années passées qui présentait les graisses saturées
comme athérogènes et polyinsaturées comme antithrombogènes et les mono-
insaturées comme neutres. La notion du régime méditerranéen a
complètement renversé ce concept et aboutit à des proportions diététiques
différentes qui ne sont pas incompatibles avec les règles générales de
prescription destinées au patient diabétique particulièrement non
insulinodépendant : restriction calorique, consommation glucidique
maintenue portant particulièrement sur les glucides complexes, harmonie
entre les différents types de matières grasses et consommation de produits
frais qui apporte des antioxydants et des vitamines.

Huile de poisson, hypertriglycéridémie et niveau glycémique ?

L’hypertriglycéridémie est un facteur de risque vasculaire démontré chez le
patient diabétique. Dans la population générale, il est montré que les huiles
de poisson sont susceptibles de diminuer cette hypertriglycéridémie, avec
peut-être une légère augmentation du LDLet du HDLcholestérol. Cependant,
chez le patient diabétique, ces résultats sont controversés, particulièrement
en ce qui concerne l’évolution de l’équilibre glycémique qui semble, dans
certaines études, se détériorer. En fait, la situation dépend du type de diabète
(insulinodépendant ou non) et de la dose utilisée[49]. Une méta-analyse
récente[18] analyse 26 études, 12 ayant inclus des patients diabétiques
insulinodépendants (DID) et 14 des patients DNID ; elle conclut à une
diminution moyenne de 0,60 mmol/L de la triglycéridémie, avec légère
augmentation du LDL cholestérol de 0,18 mmol/L, sans mettre en évidence
de différence significative pour l’hémoglobine glycosylée, quel que soit le
type de diabète ; cependant la glycémie à jeun s’élève légèrement chez le
patient DNID (0,43 mmol/L) alors qu’elle baisse chez le DID. Chez le patient
DNID, il semble exister un effet dose-réponse entre les quantités d’huile de
poisson et les modifications de l’hémoglobine glycosylée ou de la glycémie à
jeun. Il est conclu de cette méta-analyse qu’une quantité de 3 g/j d’oméga-3
est sans conséquence pour l’équilibre glycémique. À titre nutritionnel, il n’est
pas question de proposer une supplémentation, mais simplement de
consommer du poisson et particulièrement des poissons gras qui peuvent être
recommandés à nos patients diabétiques, sans arrière-pensée pour leur
équilibre métabolique. Ces notions sont confirmées au niveau de la population
générale[37].

Acides gras (mono-insaturés) et insulinorésistance

Le rôle des acides gras alimentaires dans la modulation de l’action de
l’insuline a été particulièrement étudié et il existe tout un faisceau
d’arguments pour penser que le type même des acides gras est susceptible de
moduler la sensibilité à l’insuline.[4, 57]. Plusieurs études récentes ont été
consacrées[11, 19]à la comparaison entre régimes à haute teneur en glucides ou
faible teneur en glucides ; dans les régimes à faible teneur en glucides, les
calories manquantes sont alors remplacées par des acides gras mono-insaturés
(25 % de l’apport calorique total et la moitié de l’apport lipidique quotidien).
Toutes les études convergent pour démontrer que des régimes à faible teneur
en glucides mais enrichis en mono-insaturés entraînent d’aussi bons résultats
sur le métabolisme glucidique, voire même meilleurs que les régimes à haute
teneur en glucides (glycémies postprandiales plus basses, triglycérides plus
bas, glucagonémie plus faible, moindre insulinorésistance)[40, 43].

Part des glucides dans les repas ;
quelle quantité, quelle qualité de lipides et quelle
proportion de glucides chez le patient diabétique ?

Les apports glucidiques doivent constituer une part importante de
l’alimentation, contrairement à ce que peuvent penser la plupart des patients.
Cependant, les recommandations font encore l’objet de larges discussions.
D’une manière générale, un apport insuffisant en glucides est responsable
d’une augmentation compensatoire de la néoglucogenèse pour mettre à la
disposition de l’organisme le glucose nécessaire, notamment au
fonctionnement énergétique du système nerveux. Par ailleurs, il conduit alors
à un apport lipidique compensateur exagéré, potentiellement source d’entrave
à l’action de l’insuline et facteur de risque vasculaire, surtout si les lipides
utilisés sont riches en acides gras.
À l’inverse, un régime trop riche en glucides peut entraîner des perturbations
du métabolisme lipidique, à type d’hypertriglycéridémie, particulièrement
chez le sujet prédisposé, comme l’est le patient diabétique non
insulinodépendant. Reaven[46] a confirmé que pour des régimes supérieurs à
55 % de la ration calorique sous forme d’hydrates de carbone, la production
de lipoprotéines de très faible densité (very low density lipoproteins[VLDL])
triglycérides hépatiques était augmentée. Ces notions contribuent aujourd’hui
à largement diminuer la ration glucidique par rapport à ce qui pouvait être
proposé il y a une dizaine d’années, mais alors avec des règles concernant
l’apport lipidique assez strictes.

Il existe donc tout un faisceau d’arguments pour ne pas aboutir à une
augmentation de façon exagérée de la ration glucidique, on propose alors de
remplacer les calories glucidiques par des acides gras mono-insaturés.
À la lumière des travaux récents, la prescription diététique a deux choix
possibles :
– classique : 50 à 55 % de la ration calorique sous forme glucidique, 30 %
sous forme lipidique avec les rapports polyinsaturés, mono-insaturés, saturés
de 1-1-1, ce qui nous amène, dans ce cas-là, à 10 % de la ration calorique sous
forme d’acides gras mono-insaturés et 10 % de saturés et 10 % de
polysaturés ;
– nouvelle : 40 % de glucides, 25 % de mono-insaturés, conduisant alors aux
rapports mono-insaturés, polyinsaturés, saturés à 2,5-1-1.
Entre ces deux propositions extrêmes, toute une série de propositions
intermédiaires peuvent être faites, fonction des habitudes alimentaires du
patient et de ses facteurs de risque. Il doit être souligné qu’en cas de régime
hypocalorique, il a été montré que le stockage au niveau de l’organisme est
moins coûteux en énergie pour les lipides que pour les glucides, conduisant
alors à privilégier la ration glucidique plus sensible aux voies oxydatives.
Cependant, une ration calorique où les mono-insaturés représentent 20 % de
la ration totale ne semble pas un frein à l’amaigrissement[51].
Il importe que le médecin ait bien compris ce qu’il prescrit, afin de ne pas
tomber sur un message consistant à dire : « Augmenter la ration glucidique
car les glucides sont nécessaires aux besoins énergétiques, augmenter les
mono-insaturés car les mono-insaturés sont favorables aux vaisseaux », nous
aboutirions dans ces cas-là et dans ce type de discours à des rations
hypercaloriques, ce qui bien sûr n’est pas l’objectif recherché. Une fois la
prescription nutritionnelle faite, la régularité s’impose dans tous les types de
diabète et représente la règle essentielle. Cette notion de régularité n’est pas
en opposition avec la notion de diversité des nutriments.
Enfin, les monosaccharides et les disaccharides peuvent être consommés au
cours d’un repas car, du fait de la mixité de l’index glycémique, ils voient leur
pouvoir hyperglycémiant se gommer ; leur part ne doit pas représenter plus
de 10 % de la ration calorique. Leur effet rapidement hyperglycémiant doit
être maintenu présent à l’esprit et leur consommation, en dehors des repas ou
en cas de forte hyperglycémie, doit rester une interdiction. Seul le malaise
hypoglycémique justifie leur consommation en tant qu’aliments isolés.

Protéines

Pendant de très nombreuses années, l’apport protéique a été considéré comme
le complément de la ration calorique, sans effet particulier chez le patient
diabétique. Cela a pu conduire à des apports protéiques élevés à l’époque où
la ration glucidique proposée était faible, puis à des apports protéiques de
l’ordre de 20 % en complément des conseils nutritionnels donnés par rapport
à la ration glucidique et à la ration lipidique. Les protides sont apparus
pendant longtemps comme le parent pauvre de la prescription diététique chez
le patient diabétique. Une liberté quasi totale a été laissée sur la
consommation protéique en fonction de l’appétit ou des sensations de
fringale. Ces dernières années, le débat s’est ouvert et il semble qu’un apport
protéique excessif soit un facteur de risque d’évolution d’une néphropathie.
Les protéines en quantité excessive sont en effet accusées de participer à une
hyperfiltration glomérulaire, elle-même source au long cours de lésions
rénales ou tout au moins d’aggravation de lésions rénales déjà existantes.
Les études sont nombreuses chez les patients non diabétiques, montrant qu’un
régime restrictif en protéines est susceptible de ralentir l’évolution d’une
insuffisance rénale. Les séries sont grandes et parfois longues[17]. Chez le
patient diabétique, la situation est tout à fait différente. Les études sont peu
nombreuses, portant sur des petites séries, avec un recul peu important.
Cependant, une méta-analyse publiée en 1996 conclut à un effet favorable[42].
Elle recouvre 108 patients parmi plusieurs études et arrive à des conclusions
homogènes, montrant que les régimes restrictifs en protéines chez les patients
diabétiques réduisent de façon significative le risque de déclin de la filtration
glomérulaire chez le patient insuffisant rénal chronique et réduisent aussi la
protéinurie quand celle-ci est présente[12, 21]. Les résultats portant sur la
réduction de la filtration glomérulaire montrent des pertes de filtration de
0,14 mL/mois sous régime hypoprotidique, contre des pertes de
0,61 mL/mois dans des régimes normoprotéiques. Cette méta-analyse insiste,
bien sûr, sur le rôle important et majeur du contrôle des autres facteurs de
risque néphrologique, c’est-à-dire le contrôle tensionnel, la prescription des
inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et le contrôle glycémique.
Les propositions raisonnables aujourd’hui semblent, chez le patient
diabétique non protéinurique, non insuffisant rénal, de lui conseiller un apport
protidique de 1 g/kg/j calculé par rapport au poids idéal et non par rapport au
poids réel (surtout chez le sujet DIND obèse). Ces propositions qui semblent
réalistes sont cependant très en deçà du comportement spontané de nos
contemporains[60]. Il importe donc à ce niveau que le prescripteur reste
vigilant s’il veut que sa prescription diététique ait un rôle préventif. Ensuite,
dès les premiers signes de néphropathie, une restriction progressive vers
0,8 g/kg/j sera proposée pour atteindre des niveaux de 0,7 g/kg/j pour une
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néphropathie avérée avancée. Il importe cependant alors de tenir compte de
la déperdition protéique urinaire : en cas de protéinurie importante ou de
syndrome néphrotique, toute protéinurie sera compensée par un apport
complémentaire de 1,25 g de protéines de haute valeur biologique par
gramme de protéinurie urinaire. Enfin, il semble inutile de faire la part entre
les protéines d’origine animale et les protéines d’origine végétale.
Il est possible que, dans les années à venir, les recommandations sur les
apports protéiques deviennent classiques, du fait de la bonne concordance qui
existe entre la limitation des apports protéiques et la limitation des apports en
graisses saturées. De plus, certaines études font état d’un effet néfaste d’un
excès d’apport protéique sur la sensibilité à l’insuline[31].

Autres aspects du conseil nutritionnel

Fibres

De nombreux travaux, depuis plusieurs années, ont montré que certaines
fibres comme la guar et la pectine ont la capacité d’atténuer la montée
glycémique postprandiale[36]. Il faut cependant souligner que les doses
nécessaires pour obtenir cet effet sont relativement fortes (10 à 20 g par prise
alimentaire, c’est-à-dire par repas). Les études au long cours sur
l’amélioration de l’équilibre métabolique sont rares et dans tous les cas il est
difficile d’arriver à dépasser des quantités de 15 à 20 g/j ; or, pour être
efficaces, les consommations de fibres devraient être de 30 à 40 g/j,
moyennant quoi l’enthousiasme des années 1980 pour la supplémentation en
fibres dans l’équilibre nutritionnel et glycémique, a aujourd’hui été plus ou
moins abandonné. Il n’en reste pas moins qu’il est logique de recommander
aux patients d’avoir recours à des aliments à bonne teneur en fibres, en sachant
que ce type d’aliments coïncide avec ceux à faible index glycémique et
recoupe donc les conseils généraux qui avaient pu être précédemment
formulés. En plus de leur effet sur l’excursion glycémique postprandiale, les
fibres sont susceptibles d’exercer un effet favorable sur le profil lipidique[52]

et les facteurs de risque cardiovasculaire[50] et peut-être la carcinogenèse.

Vin, alcool et conseils diététiques

Si, pendant longtemps, le vin a été considéré comme un nutriment nuisible
(alcoolisme), et s’il a été pendant longtemps interdit aux patients diabétiques
car assimilé directement aux fruits dont il est issu (raisins), ces dernières
années ont amené à nuancer ces positions.

Vin et équilibre glycémique

Le patient diabétique ou son entourage assimile le vin aux produits dont il est
issu, c’est-à-dire le fruit, moyennant quoi il pense qu’un déséquilibre après
un bon repas est lié à la consommation de vin qu’il a pu avoir, oubliant le reste.
Dans la réalité, les principes de la vinification nous apprennent que, pour les
vins rouges entre autres, la fermentation alcoolique assure la transformation
de la totalité des glucides en alcool, moyennant quoi le vin rouge n’apporte
quasiment pas de substrat glucidique. Il en est de même pour les alcools secs,
seuls les vins blancs doux ou les vins à fermentation arrêtée (porto, pineau)
ont une certaine teneur glucidique. Cela veut donc dire qu’en soi il n’est pas
question d’interdire la consommation de vin à un patient diabétique et qu’en
aucun cas la consommation de vin au cours d’un repas n’est susceptible de
modifier son équilibre glycémique et ne doit être comptabilisée dans sa ration
glucidique. Cependant, le vin est un aliment calorique dont la consommation
doit être prise en compte, surtout dans le cadre d’un état de surcharge
pondérale (600 cal en moyenne par bouteille). Il a été démontré, chez le
patient DID, que la consommation modérée de vin au cours du repas ne
modifie pas son besoin insulinique, et chez le patient DNID qu’elle n’entraîne
aucune modification de la glycémie postprandiale[22].
Il importe cependant de savoir que l’alcool est susceptible de diminuer la
production hépatique de glucose et, en conséquence, que l’alcool pris à jeun
peut entraîner une petite hypoglycémie. Cependant, le vin pris au cours d’un
repas n’aura pas de conséquence particulière. Il n’y a donc pas de raison
d’interdire une consommation modérée et raisonnable de vin à nos patients.

Vin et facteurs de risque cardiovasculaire

Renaud[47] a pu mettre en évidence un effet protecteur probable de la
consommation de vin rouge riche en polyphénols. Le débat reste ouvert entre
les effets de l’alcool ou ceux des polyphénols. Il est probable que l’association
des deux constituants soit obligatoire. Il n’en reste pas moins que plusieurs
études[48, 53] ont confirmé sur un grand nombre de sujets les effets bénéfiques
d’une consommation modérée (30 g d’alcool [deux à trois verres]) par jour,
sur le risque cardiovasculaire.
Au total, il apparaît donc aujourd’hui que la consommation de vin rouge n’a
pas d’effet métabolique délétère sur l’équilibre glycémique et qu’elle a peut-
être un effet protecteur vasculaire. Il n’est pas question cependant de dire que

la consommation de vin est un élément conseillé pour la protection
cardiovasculaire du patient diabétique, mais en toute hypothèse, s’il n’y a pas
de raison de la solliciter, il n’y a pas de raison de l’interdire. Il faut cependant
bien indiquer la charge calorique de l’alcool et rappeler la toxicité hépatique
de l’alcool alors que le déséquilibre du diabète est déjà un facteur de risque
pour le foie (risque de fibrose hépatique multiplié par quatre[10]).

Antioxydants

Parmi les facteurs nutritionnels susceptibles d’intervenir en tant que facteur
de risque ou de protection vis-à-vis de la pathologie vasculaire, les vitamines,
les oligoéléments, et notamment ceux ayant une activité antioxydante, ont fait
l’objet d’un regain d’intérêt ces 10 dernières années.
L’organisme a un besoin impératif d’oxygène pour vivre, mais une très faible
partie peut aboutir à la formation de radicaux libres oxygénés hautement
réactifs. L’organisme, grâce à un équipement enzymatique (superoxyde
dismutase [SOD], glutathion synthétase) est capable de neutraliser ces
radicaux libres, à condition bien sûr que sa capacité à neutraliser soit en
équilibre avec la production de ceux-ci. Non neutralisés, ces radicaux libres
cherchent à se stabiliser en s’appariant avec un électron appartenant à une
autre molécule qui alors se trouve altérée. La production de radicaux libres
est responsable d’attaque au niveau de structure cible essentielle comme
l’acide désoxyribonucléique (ADN) ou les membranes cellulaires, ou les
lipoprotéines qui deviennent alors des lipoprotéines hautement athérogènes.
Le patient diabétique semble plus que les autres exposé à ces phénomènes de
production de radicaux libres, du fait de l’excès de molécules de glucose
circulantes qui vont elles-même être des pro-oxydants[27]. Plusieurs auteurs
ont montré chez le patient diabétique une augmentation des phénomènes
d’oxydation et une diminution des défenses antioxydantes. De même, les
LDL oxydées (hautement athérogènes) semblent plus représentées chez les
patients diabétiques.
Toutes ces notions expliquent l’intérêt porté aux antioxydants
médicamenteux, ou mieux naturels (nutritionnels). Parmi ces substances,
certains micronutriments sont susceptibles d’intervenir. C’est le cas de
certaines vitamines (E, C et bêtacarotène) et de certains oligoéléments (zinc,
sélénium). Ils se comportent soit comme des piégeurs de radicaux libres, soit
comme des activateurs des divers systèmes enzymatiques antioxydants.
Des apports insuffisants seraient susceptibles de réduire les capacités de
défense de l’organisme, alors que des antioxydants, et particulièrement la
vitamine E, peuvent réduire l’oxydation des lipides membranaires[55] et
diminuer la susceptibilité des LDL à l’oxydation[16]. Par ailleurs, cet effet
semble dépendre de la dose[30]. Les mêmes phénomènes sont montrés pour le
bêtacarotène[1] et la vitamine C. Les études cas-témoins chez l’homme
n’emportent pas toutes la conviction, et il est difficile aujourd’hui de tirer une
application définitive. Cependant, quelques grandes études de suivi de
population ont mis en évidence un risque plus élevé de la pathologie
coronarienne chez les sujets dont les apports et les statuts biologiques
antioxydants étaient les plus bas à l’entrée dans l’étude[20, 54]. Ces notions ont
pu déboucher sur des études d’intervention (supplémentation). Cela n’est pas
l’objet de ce papier, mais il importe de savoir que si les interventions à dose
physiologique n’ont jamais eu d’effet néfaste, celles ayant eu recours à des
doses pharmacologiques ont pu avoir des effets néfastes[38, 59]. Il semble donc
logique de nos jours de se contenter de conseils nutritionnels qui assureront
des apports de l’ordre du physiologique et non du pharmacologique. Chez le
patient diabétique, cela va conduire à une proposition de consommation de
produits riches en antioxydants, c’est-à-dire de structure vitaminique, donc
de fruits et de produits frais non cuits. On retrouve à ce niveau les
comportements nutritionnels protecteurs du régime méditerranéen et la
différence de comportement alimentaire entre les régions de Toulouse et de
Lille dans l’enquête MONICA[64].

Réalité des patients que nous côtoyons :
conclusion
Il est facile d’établir des recommandations, même si celles-ci sont
susceptibles d’évoluer au fur et à mesure de la connaissance. Cependant, le
rôle du médecin consiste d’une part à prescrire, mais aussi à corriger, encore
faut-il analyser le comportement nutritionnel du patient que l’on a en face de
soi (rôle de l’enquête alimentaire) et connaître les grandes tendances de la
population que l’on côtoie. Depuis 1996, grâce à l’enquête EURODIAB, le
comportement alimentaire des patients diabétiques est mieux connu[60].
2 868 diabétiques insulinodépendants répartis à travers 30 centres dans
16 pays européens ont subi un suivi de l’enquête alimentaire sur 3 jours,
montrant une consommation calorique de 2 390±707 kcal/j, avec un apport
protéique moyen de 1,5±0,5 g/kg/j, 41,1±7,2 % de calories glucidiques et
37,9±7,2 % de calories lipidiques dont 13,8±3,5 % de graisses saturées. Cela
veut dire que si l’apport calorique est dans l’ensemble correct, les objectifs ne
sont pas atteints, avec un excès très net concernant les protéines et les graisses,
particulièrement celles saturées. Nous avons extrait de ces données moyennes
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celles correspondant à l’échantillon représentatif de la France : calories
2 182±482, protéines (%) 21,1±4,5, lipides (%) 37,3±6,3, glucides (%)
39,6±6,7, alcool (%) 2,1±3,9, acides gras saturés 13,9±3,4. Ces données,
comparées aux recommandations des différentes sociétés des pays
occidentaux[2, 14, 35] ou par rapport à ce que nous avons exposé, reflètent la
tendance connue de notre société en général, c’est-à-dire une consommation

excessive de produits animaux et insuffisante de glucides dits
complexes[26, 56]. En effet, protéines et acides gras saturés sont les deux
composantes des produits animaux. Cela permet d’accéder à la conclusion
générale et toujours vraie que les prescriptions nutritionnelles faites au patient
diabétique vont exactement dans le même sens que celles que l’on
conseillerait à la population générale pour rester en bonne santé.
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