
Manger pour sa
résistance à

l'insuline



Qu'est-ce que la résistance à l'insuline ? 

L'insuline est une hormones produite par le pancréas pour "nettoyer" le glucose présent
dans le sang. En cas d'insulino-resistance, les cellules ne réagissent plus à l'insuline. Le
pancréas va donc en produire encore et encore, et se fatiguer. En attendant, les cellules
ne réagissent plus à l'insuline et le glucose dans le sang n'est pas "nettoyé", notre
glycémie est donc constamment haute ! L'insuline étant à la base de la hiérarchie
hormonale (c'est elle qui gère tout le reste des hormones), si celle-ci n'est pas régulée,
alors c'est le système entier qui est déréglé.

La résistance à l'insuline déclenche le type de SOPK de Type 1. Le problème, c'est que le
SOPK contribue aussi à la résistance à l'insuline, c'est donc le serpent qui se mord la
queue. 
La résistance à l'insuline peut aussi être déclenchée par le stress, un mauvais sommeil,
la pilule contraceptive, une mauvaise alimentation, un mode de vie sédentaire. 
Les symptômes de la résistance à l'insuline sont : prise de poids (pas systématique) et
difficultés à en perdre, fatigue chronique, fringales/envie de sucre, entre autres. 
70% des femmes SOPK sont atteintes de résistance à l'insuline.
SI elle n'est pas prise en charge, la RI mène au diabète de type 2. 



Les types de régimes proposé en cas de résistance à
l'insuline

Indice glycémique bas

Le régime à indice glycémique bas consiste à manger des glucides donc l'indice
glycémique est considéré modéré ou faible.
L'indice glycémique correspond au temps que la glycémie met pour augmenter dans le
sang a partir du moment ou vous ingérez l'aliment.

Il existe 3 stades d'IG 
Faible : entre 0 et 50
Modéré : entre 50 et 70 
Elevé : entre 70 et 100

Tout ce qui est sucre transformé, sucre blanc, et rafiiné est à IG elevé.
Par contre, les céréales complètes, sont à IG modéré. Par exemple le riz blanc à un IG
elevé (70) et le riz complet a un IG modéré (50).

Cétogène
Le régime cétogène consiste à réduire drastiquement les glucides (- de 50 grammes
par jour) pour que le corps aille puiser son énergie dans les réserves glycogènes, puis
dans les réserves de lipides afin de rentrer dans un état de "cétose" qui fini par réduire
l’appétit et donc réduire la quantité d'aliments consommer. 
On assiste à un perte de poids rapide basée sur un déficit calorique au final puisqu'il y a
à terme une réduction des aliments consommés.
C'est un régime qui nécessite un préparation et un suivi par un professionnel.

Personnellement, je ne préconise pas ce régime car : 
- C'est un vrai mode de vie à adopter
- C'est tres contraignant et restrictif et donc dur à tenir sur le long terme
- Votre corps a besoin de glucides pour assurer toutes ses fonctions 



BIEN REGARDER LES
ETIQUETTES

Sucre de canne
 de betterave 
Sucre brut
Sucre inverti
Cassonade
Caramel
Sirop,
Sirop d’agave,
Sirop d’amidon,
Sirop de canne à sucre évaporé,
Sirop de caroube,
Sirop de datte
Sirop d’érable
Sirop de glucose
Sirop de fructose,
Sirop de glucose-fructose
Sirop de froment (=sirop de blé),
Sirop de maïs
Sirop de maïs à haute teneur en fructose
Sirop de malt,
Sirop de riz,
Sirop de sorgho
Dextrose,
Fructose,
Galactose,
Glucose,
Lactose,
Maltose,
Saccharose
Xylose…
Amidon
Amidon modifié
Amidon génétiquement modifié
Dextrine
Dextrane
Extrait de malt d’orge
Maltodextrine
Malt diastasique
Mélasse
Agave
Sirop d’agave
Nectar d’agave
Érable
Sirop d’érable
Miel

Le sucre peut prendre différents noms sur les emballages et étiquettes : 



 
Comment équilibrer son taux de sucre naturellement

ÉLIMINER LE BLANC

SURVEILLER SES
PORTIONS

Sucre blanc, farine, riz blanc, pain
blanc, pâtes blanches... tous ces
aliments augmentent notre taux de
sucre dans le sang ce qui mène à des
maladies telles que le diabète de type 2,
des maladies cardiovasculaires et des
dysfonctionnements hormonaux.

Assurez-vous de manger des repas
équilibrés composés de protéines, de
graisses saines, et de fibres. Tout cela
contribue à vous garder énergique et
"remplie" jusqu'au prochain repas ! 

Nous avons pris l'habitude au restaurant
de manger de grosses portions. Pour une
assiette idéale, optez pour la moitié de
l'assiette en fibres, un quart en
protéines et un autre quart avec de bons
glucides. 

ÉQUILIBRER SES REPAS



QUE SONT LES BONS
GLUCIDES ? 

PENSER À L'INOSITOL

Les bons glucides sont les glucides
qui contiennent des fibres et qui ont
un indice glycémique raisonnable : Le
quinoa, le sarasin, le riz complet, les
patates douces.

L'inositol est un complément
alimentaire réputé pour améliorer la
résistance à l'insuline et la perte de
poids. 



ASTUCES
Pour limiter le pic d'insuline dans le sang

LA CANELLE
La canelle est une épice qui est connue
pour améliorer la résitance à l'insuline,
en plus d'apporter un petit gout
réconfortant à vos plats.

LE VINAIGRE DE CIDRE

Ajoutez du vinaigre de cidre dans vos
sauces et vos plats, cela diminue la
réponse du glucose et de l'insuline dans
les 30 à 60min après le repas.

LE CURCUMA

Le curcuma a les mêmes propriétés que
la cannelle et le vinaigre. En plus de
cela, il permet de réduire l'inflammation
de l'intestin.



ASTUCES
Pour se débarasser de l'addiction au sucre ! 

Buvez de l'eau. Parfois, les envies de sucre sont un signe de déshydratation. Avant de choisir une
sucrerie, prenez un verre d'eau et attendez quelques minutes. 

Réduisez ou éliminez la caféine. Les hauts et bas que provoque la caféine donne lieu à une
déshydratation et des déséquilibres dans le taux de sucre dans le sang, ce qui peux causer des envies
de sucré.

Mangez des fruits et légumes naturellement sucrés : Banane, Patate douce, betterave etc

Évitez les sucres artificiels et la nourriture avec des sucres ajoutés. Utilisez des sucres naturels et subtils tels
que le stévia et le miel.

M A R L È N E  D A F F O R T  -  C O A C H  B I E N - Ê T R E  F E M I N I N



Soyez actif. Commencez avec de simples activités physiques comme la marche et le yoga. Commencez par
10 min par jour et augmenter graduellement. Être actif aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang,
augmente l'énergie et réduit la tension, ce qui réduit aussi les chances de vous tourner vers le sucre en cas
de baisse de tension.

Évaluez la quantité de nourriture animale que vous consommez. Selon le concept du yin-yang (qui provient
de la Médecine Chinoise Traditionnelle et de la théorie des Macrobiotiques), manger trop de nourriture
animale (Yang) peut mener à de fortes envie de sucre (Yin). Des déséquilibres peuvent aussi apparaitre
lorsque vous mangez trop PEU de protéines animales. Faites des expériences et écoutez votre intuition,
vous trouverez quelle source de nourriture créé ces déséquilibres.

Dormez, reposez-vous et relaxez-vous plus ! Les glucides simples comme le sucre sont la source d’énergie
disponibles le plus rapidement quand votre corps et votre esprit sont épuisés. Si vous êtes en état de
fatigue ou stress chronique, et que vous manquez de sommeil, votre corps se tournera vers la source
d’énergie disponible tout de suite : le sucre 

Ralentissez le rythme et trouvez de la douceur en dehors de la nourriture ! Les envies de sucres (ou autre)
ont presque toujours une origine psychologique. En identifiant la cause sous jacente de ces envies de sucré
et en faisant des ajustements dans votre vie, vous trouverez l'équilibre et prendrez votre santé en main.
Quand la vie devient douce, plus besoin de rajouter du sucre ! 

Éliminez les produits transformés et plats tout fait "0% de matières grasses". Ces aliments contiennent du
sucre en haute quantité pour compenser le manque de graisse et le manque de saveur. Cela vous embarque
dans des montagnes russes en terme de taux de sucre dans le sang ! 

Essayez les épices. La coriandre, cannelle et la muscade sucreront vos plats naturellement et réduiront vos
envies de sucre.
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