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inTrODUCTiOn
La thérapie nutritionnelle est une composante intégrale du 
traitement et de l’autogestion du diabète. Les objectifs de la 
thérapie nutritionnelle sont le maintien ou l’amélioration de 
la qualité de vie, de l’état nutritionnel et de la santé physio-
logique, ainsi que la prévention et le traitement des com-
plications à court et à long termes du diabète, des troubles 
comorbides et des troubles concomitants.

Il est bien démontré que la thérapie nutritionnelle 
peut améliorer le contrôle de la glycémie1 en rédui-
sant l’hémoglobine glycosylée (HbA1c) de 1,0 à 2,0 %2-4 
et qu’associée à d’autres composantes des soins diabé-
tologiques, elle peut améliorer encore davantage les résul-
tats cliniques et métaboliques2-4. Le counseling en petit 
groupe et/ou individuel7-9 offert par une diététiste qui s’y 
connaît en matière de prise en charge du diabète5,6 a des 
avantages manifestes pour les personnes diabétiques ou 
exposées au diabète. La thérapie nutritionnelle doit être 
adaptée aux besoins du patient, être régulièrement évaluée 
et renforcée de façon intensive10-12 et faire partie des pro-
grammes d’éducation sur l’autogestion13.

Comme il y a peu de données sur la stricte observance 
d’une prescription alimentaire particulière14,15, la thérapie 
nutritionnelle et la planification des repas doivent être adap-
tées en fonction des préférences, de l’âge, des besoins, de la 
culture, du mode de vie, de la situation économique16, du 
niveau d’activité physique et de la volonté de changer du 

patient. En général, les personnes diabétiques doivent suivre 
le régime alimentaire sain recommandé pour l’ensemble de 
la population dans Bien manger avec le Guide alimentaire  
canadien17, c’est-à-dire consommer divers aliments des qua-
tre groupes (légumes et fruits, produits céréaliers, produits 
laitiers et substituts, viandes et substituts). Les aliments 
doivent être de faible densité énergétique pour optimiser la 
satiété et décourager la surconsommation, favoriser l’atteinte 
et le maintien d’un poids santé et assurer une consomma-
tion suffisante de glucides, de fibres, de protéines, d’acides 
gras essentiels, de vitamines et de minéraux.

La régularité de l’apport glucidique18 ainsi que de l’heure 
et de l’espacement des repas peut contribuer au contrôle 
de la glycémie et du poids13,18,19. Les collations prévues par 
le plan alimentaire doivent être adaptées en fonction de 
l’espacement des repas, du contrôle métabolique, du traite-
ment et du risque d’hypoglycémie, et être mises en balance 
avec le risque de prise de poids20,21.

GLUCiDeS
Les personnes insulinotraitées doivent adapter les doses 
d’insuline en fonction de la teneur de leurs repas en glucides. 
L’insulinothérapie intensive, qui comporte de multiples 
injections d’insuline à action rapide adaptées à la consomma-
tion de glucides, procure de la souplesse à l’égard de la taille 
et de la fréquence des repas22,23. En apprenant aux personnes 
atteintes de diabète de type 1 à adapter les doses d’insuline à 
la teneur en glucides de leurs repas (p. ex. par le calcul des 
glucides), on peut leur permettre de mieux contrôler leur 
glycémie et d’améliorer leur qualité de vie24,25. Pour ce faire, 
elles doivent soustraire les fibres alimentaires de la quantité 
totale de glucides. La fourchette de distribution des macro-
nutriments acceptable (exprimée en pourcentage de l’apport 
énergétique quotidien total) qui est associée à une réduction 
du risque de maladie chronique chez l’adulte est de pas 
moins de 45 % pour les glucides (en partie pour prévenir 
un apport élevé en graisses) et d’au maximum 35 % pour 
les graisses26. Chez les adultes atteints de diabète de type 2, 
quand plus de 60 % de l’apport énergétique quotidien total 
provient de glucides dont l’indice glycémique est faible et 
de glucides à forte teneur en fibres, il y a une amélioration 
du contrôle de la glycémie et des lipides27.

Thérapie nutritionnelle
Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète
La version préliminaire de ce chapitre a été rédigée par Réjeanne Gougeon, PhD, Nicole Aylward, dié-
tétiste, éducatrice agréée en diabète, Heather Nichol, infirmière, MScN, éducatrice agréée en diabète, 
Karie Quinn, diététiste, éducatrice agréée en diabète, et Dana Whitham, MSc, diététiste, éducatrice 
agréée en diabète.

•	 	La	thérapie	nutritionnelle	peut	réduire	l’hémoglobine	
glycosylée	de	1,0	à	2,0	%	et,	associée	à	d’autres	compo-
santes	des	soins	diabétologiques,	peut	améliorer	encore	
davantage	les	résultats	cliniques	et	métaboliques.	

•	 	La	régularité	de	l’apport	glucidique	ainsi	que	de	l’heure	
et	de	l’espacement	des	repas	peut	contribuer	au	con-
trôle	de	la	glycémie	et	du	poids.

•	 	Le	remplacement	de	glucides	dont	l’indice	glycémique	
est	élevé	par	des	glucides	dont	l’indice	glycémique	est	
faible	au	cours	de	repas	mixtes	a	un	effet	cliniquement	
significatif	sur	le	contrôle	de	la	glycémie	chez	les	per-
sonnes	atteintes	de	diabète	de	type	1	ou	de	type	2.
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Le remplacement de glucides dont l’indice glycémique 
est élevé par des glucides dont l’indice glycémique est faible 
au cours de repas mixtes a un effet cliniquement significatif 
sur le contrôle de la glycémie chez les personnes atteintes 
de diabète de type 1 ou de type 228-32. Les conseils visant 
à encourager la consommation d’aliments dont l’indice 
glycémique est faible peuvent contribuer à l’amélioration 
du contrôle de la glycémie chez les personnes atteintes 
de diabète de type 1, car il s’ensuit une réduction du taux 
d’HbA1c et du nombre d’épisodes d’hypoglycémie29,33. En 
choisissant plus souvent des aliments de la même catégorie 
dont l’indice glycémique est faible, les personnes insulinoré-
sistantes atteintes de diabète de type 2 pourraient améliorer 
le contrôle de leur glycémie29. Il faut tenir compte de l’intérêt 
et des aptitudes du patient pour décider s’il convient de lui 
apprendre à utiliser l’indice glycémique.

Tout porte à croire que l’ajout de fibres alimentaires 
solubles (p. ex. aubergine, okra, produits de l’avoine, fèves, 
herbe aux puces et orge) ralentit la vidange gastrique et 
retarde l’absorption du glucose dans le grêle, ce qui amé-
liore le contrôle de la glycémie postprandiale34. De plus, 
des études de cohortes démontrent que les régimes à forte 
teneur en fibres alimentaires, surtout en fibres céréalières, 
sont associés à une réduction du risque de maladies car-
diovasculaires35. En raison des bienfaits connus des fibres 
alimentaires chez les personnes diabétiques, l’apport en 
fibres alimentaires recommandé chez les adultes atteints de 
diabète est supérieur à celui recommandé dans la population 
générale (soit de 25 à 50 g/jour)36. 

Saccharose
Un apport en saccharose qui représente jusqu’à 10 % de 
l’apport énergétique quotidien total (p. ex. 50 à 65 g/jour 
chez une personne qui consomme de 2000 à 2600 kcal/jour) 
est acceptable, car rien ne porte à croire qu’un tel apport ait 
un effet néfaste sur le contrôle de la glycémie ou le bilan 
lipidique chez les personnes atteintes de diabète de type 1 
ou de type 237-39. Un apport en saccharose qui représente 
plus de 10 % de l’apport énergétique quotidien total peut 
accroître la glycémie et le taux de triglycérides (TG) chez 
certaines personnes40,41.

Fructose 
La consommation quotidienne de jusqu’à 60 g de fructose 
ajouté (p. ex. boissons ou aliments édulcorés au fructose) au 
lieu d’une quantité égale de saccharose est peu susceptible 
d’avoir un effet néfaste chez la plupart des personnes diabé-
tiques42. On a montré que le fructose rendait l’hyperglycémie 
plus apte à freiner la production hépatique de glucose en 
présence de diabète de type 243. Toutefois, le fructose n’a pas 
d’avantage net sur le saccharose à long terme. La consom-
mation quotidienne de plus de 60 g de fructose n’est pas 

recommandée chez les personnes diabétiques, car elle peut 
accroître les taux de TG circulants44.

Alcools de sucre
Le degré d’absorption des alcools de sucre (maltitol, man-
nitol, sorbitol, lactitol, isomalt et xylitol) varie. Leur conver-
sion est lente, variable et en général minime, et pourrait ne 
pas avoir d’effet significatif sur la glycémie. On ne recom-
mande pas l’adaptation des doses d’insuline à action rapide à 
l’apport en alcools de sucre45. Une consommation supérieure 
à 10 grammes par jour peut produire des symptômes gas-
tro-intestinaux indésirables chez certaines personnes46. Bien 
qu’il n’y ait pas d’études à long terme sur la consommation 
d’alcools de sucre chez les personnes diabétiques, la con-
sommation de jusqu’à 10 grammes par jour ne semble pas 
causer d’effets indésirables chez elles47.

Édulcorants
L’acésulfame de potassium, l’aspartame, les cyclamates, 
la saccharine et le sucralose ont été approuvés par Santé 
Canada et tous ces édulcorants se sont révélés sûrs chez 
les personnes diabétiques (tableau 1)47. L’innocuité des 
édulcorants pendant la grossesse n’a pas été rigoureuse-
ment étudiée, mais comme l’acésulfame de potassium, 
l’aspartame et le sucralose ont été utilisés pendant la 
grossesse et l’allaitement sans causer d’effets indésirables48, 
leur consommation est permise jusqu’à concurrence de la 
limite supérieure de l’apport quotidien acceptable. La sac-
charine et les cyclamates ne sont pas recommandés pendant 
la grossesse et l’allaitement, car on n’a pas de données sur 
leur innocuité47,48.

prOTÉineS
Rien n’indique que l’apport en protéines habituellement 
recommandé (15 à 20 % de l’apport énergétique quotidien 

* Soit la quantité d’édulcorant qui peut être consommée sans 
danger chaque jour sans que des effets indésirables surviennent.

Tableau 1. apport quotidien acceptable*  
en édulcorants47

Édulcorant Apport quotidien acceptable 
(mg/kg de poids corporel)

Acésulfame de potassium 15

Aspartame 40

Cyclamate 11

Saccharine 5

Sucralose 9
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les fumeurs, il faut discuter avec ceux-ci de la prise des sup-
pléments d’antioxydants59,61. La prise de 10 μg (400 UI) de 
vitamine D est recommandée chez les personnes de plus de 
50 ans. La prise d’acide folique (400 µg) est recommandée 
chez les femmes qui pourraient tomber enceintes17. Rien ne 
donne à penser que des compléments alimentaires comme 
les substituts de repas et les barres et boissons destinées aux 
personnes diabétiques soient nécessaires pour le contrôle de 
la glycémie. Aucune étude n’a déterminé quels aliments les 
compléments alimentaires remplaçaient. 

aLCOOL
Les recommandations qui s’appliquent à la population 
générale pour ce qui est de la consommation d’alcool (soit 
pas plus de 2 consommations standard par jour et pas plus 
de 14 consommations standard par semaine chez les hom-
mes et de 9 par semaine chez les femmes) s’appliquent aussi 
aux personnes diabétiques62,63. Prise avec des aliments, des 
quantités modérées d’alcool (1 ou 2 consommations stan-
dard) ne causent pas d’hyper- ni d’hypoglycémie aiguë et 
n’exigent pas la soustraction d’aliments du plan alimentaire 
habituel (tableau 2).

Il faut faire preuve de prudence pour prévenir 
l’hypoglycémie causée par la consommation d’alcool chez 
les personnes atteintes de diabète de type 2, surtout à jeun 
chez les personnes âgées traitées par l’insuline et/ou un 
sécrétagogue de l’insuline64. Chez les personnes atteintes 
de diabète de type 1, une consommation modérée d’alcool 
au souper ou de deux à trois heures après le souper peut 
produire une hypoglycémie le lendemain matin après le 
déjeuner, voire même 24 heures après la consomma-
tion d’alcool65,66. L’ingestion d’alcool peut masquer les 
symptômes d’hypoglycémie67, réduire la production hépa-
tique de glucose et altérer le jugement.

COnSiDÉraTiOnS nUTriTiOnneLLeS 
Le tableau 3 présente un résumé des considérations nutri-
tionnelles chez les personnes diabétiques.

total) doive être modifié chez les personnes diabétiques.
Les acides aminés essentiels sont toxiques en quantité 

excessive49, c’est-à-dire quand l’apport dépasse la capacité 
de l’organisme d’éliminer les produits terminaux de leur 
métabolisme.

GraiSSeS
Dans la population générale, on recommande actuelle-
ment un apport en graisses représentant moins de 35 % de 
l’apport énergétique26 et cette recommandation s’applique 
aussi aux personnes diabétiques et prédiabétiques. Comme 
le risque de coronaropathie est deux ou trois fois plus élevé 
en présence qu’en l’absence de diabète, les graisses saturées 
doivent représenter moins de 7 % de l’apport énergétique 
quotidien total50 et l’apport en acides gras trans doit être 
aussi faible que possible. Les graisses polyinsaturées doivent 
représenter moins de 10 % de l’apport énergétique quoti-
dien total51. Les plans alimentaires doivent dans la mesure 
du possible favoriser les graisses monoinsaturées et com-
prendre des aliments riches en acides gras polyinsaturés 
oméga-3 (p. ex. poissons gras) et des huiles végétales (p. ex. 
de canola, de noix ou de lin). Des essais sur la prévention 
secondaire ont montré que les acides gras oméga-3 prove-
nant de sources tant végétales (acide alpha-linolénique) que 
marines (acide eicosapentanoïque et acide docosahexaé-
noïque ) avaient d’importants effets cardioprotecteurs52. Au 
cours d’une étude de cohortes prospective menée auprès de 
femmes atteintes de diabète de type 2, le risque de corona-
ropathie a été 40 % plus faible chez les femmes qui avaient 
consommé davantage d’acides gras oméga-3 provenant du 
poisson (de 1 à 3 portions par mois) que chez celles qui en 
avaient consommé peu (< 1 portion par mois)53. Chez les 
femmes qui avaient consommé du poisson gras plus de cinq 
fois par semaine, la réduction du risque de coronaropathie 
a été de 64 % par rapport à celles qui en avaient consommé 
peu53. Une certaine souplesse à l’égard de l’apport total en 
graisses peut être souhaitable. Par exemple, si une personne 
consomme surtout des graisses mono- et polyinsaturées et 
très peu d’acides gras trans issus de l’hydrogénation indus-
trielle, un apport supérieur en graisses (soit 35 % de l’apport 
énergétique quotidien total) peut être justifié54-57.

SUppLÉmenTS De ViTamineS eT De 
minÉraUX
Il faut encourager les personnes diabétiques à combler leurs 
besoins nutritionnels par une alimentation équilibrée. La 
prise systématique de suppléments de vitamines et de 
minéraux n’est en général pas recommandée. On n’a pas 
démontré que les suppléments d’antioxydants (vitamine E, 
vitamine C ou bêta-carotène) réduisaient le risque de mala-
dies cardiovasculaires ni qu’ils amélioraient le contrôle de 
la glycémie58-60. Comme il semblerait que la prise prolongée 

Tableau 2. exemples de consommations 
alcooliques standard 

Consommation Teneur en  
éthanol 

Quantité 
(mL)

Bière 5 341 (12 oz)

Vin de table 12 142 (5 oz)

Spiritueux 40 43 (1,5 oz)

Vin fortifié  
(p. ex. xérès, porto)

18 85 (3 oz)
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aUTreS LiGneS DireCTriCeS perTinenTeS
Éducation sur l’autogestion, p. S27
Activité physique et diabète, p. S41
Prise en charge de l’obésité en présence de diabète, p. S84
Médecine douce et prise en charge du diabète, p. S99
Dyslipidémie, p. S117
Traitement de l’hypertension, p. S126

Le diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents, 
   p. S167
Le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, 
   p. S181
Diabète et grossesse, p. S187

SiTeS WeB COnneXeS 
Association canadienne du diabète. Adresse : http://www.
diabetes.ca. 1er septembre 2008.
•  Alcool et diabète. Adresse : http://www.diabetes.ca/files/

CDAAlcoholFrFinal.pdf. Site consulté le 1er septembre 
2008.

•  Méthode simplifiée de calcul des glucides pour la ges-
tion du diabète. Adresse : http://www.diabetes.ca/files/
Carb_Counting_fre.qx.pdf. Site consulté le 1er septembre 
2008.

•  Cholestérol et diabète. Adresse : http://www.diabetes.ca/
files/CholesterolFrenchFINAL.pdf. Site consulté le 1er sep-
tembre 2008.

•  Manger à l’extérieur. Adresse : http://www.diabetes.ca/files/
EatingFrench.pdf. Site consulté le 1er septembre 2008.

•  L’indice glycémique. Adresse : http://www.diabetes.ca/
files/GlycemicIndexFrench_08_FINAL.pdf. Site consulté 
le 1er septembre 2008.

•  Guide pratique de portion. Adresse : http://www.diabetes.
ca. Site consulté le 1er septembre 2008.

•  Principes de base – Une alimentation saine pour la préven-
tion et le traitement du diabète. Adresse : http://www.
diabetes.ca/files/justthebasics-fre.pdf. Site consulté le 1er 

septembre 2008.
•  Sucres et édulcorants. Adresse : http://www.diabetes.ca/

files/fr_sweeteners_final.pdf. Site consulté le 1er septembre 
2008.

Association canadienne du diabète, Les diététistes du 
Canada. Ressources éducatives sur l’étiquetage nutritionnel. 
Adresse : http://www.healthyeatingisinstore.ca. Site consulté 
le 1er septembre 2008.

Santé Canada. Bien manger avec le Guide alimentaire canadien. 
Adresse : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/
index-fra.php. Site consulté le 1er septembre 2008.
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Tableau 3. Résumé des considérations nutritionnelles chez les personnes diabétiques

Les personnes diabétiques doivent suivre les recommandations de Bien manger avec le Guide alimentaire canadien.

•	 Mangez	au	moins	un	légume	vert	foncé	et	un	légume	orangé	chaque	jour;	consommez	des	légumes	et	des	fruits	de	préférence	aux	jus.
•	 Consommez	au	moins	la	moitié	de	vos	portions	de	produits	céréaliers	sous	forme	de	grains	entiers.
•	 Buvez	du	lait	qui	contient	peu	de	matières	grasses	ou	des	boissons	de	soya	enrichies.
•	 Consommez	souvent	des	substituts	de	la	viande	comme	des	légumineuses	ou	du	tofu.
•	 Consommez	au	moins	deux	portions	de	poisson	chaque	semaine.
•	 Obtenez	et	maintenez	un	poids	santé	en	étant	actif.	
•	 Choisissez	des	aliments	préparés	avec	peu	ou	pas	de	matières	grasses,	de	sucre	ou	de	sel.
•	 Buvez	de	l’eau	pour	étancher	votre	soif.

Glucides (45 à 60 % de l’énergie)
•	 	L’ingestion	de	jusqu’à	60	g	de	fructose	ajouté	(p.	ex.	boissons	et	aliments	édulcorés	au	fructose)	plutôt	que	d’une	quantité	égale	

de saccharose est acceptable.
•	 L’utilisation	d’acésulfame	de	potassium,	d’aspartame,	de	cyclamates,	de	saccharine	et	de	sucralose	est	acceptable.
•	 L’ingestion	de	moins	de	10	g/jour	d’alcools	de	sucre	(maltitol,	mannitol,	sorbitol,	lactitol,	isomalt	et	xylitol)	est	acceptable.
•	 Mangez	des	légumes,	des	fruits	et	des	grains	entiers	et	buvez	du	lait.
•	 	Remplacez	les	aliments	dont	l’indice	glycémique	est	élevé	par	des	aliments	de	la	même	catégorie	dont	l’indice	glycémique	 

est faible.
•	 Consommez	de	25	à	50	g/jour	de	fibres	alimentaires	de	sources	diverses,	dont	des	fibres	solubles	et	céréalières.
•	 Jusqu’à	10	%	de	l’apport	énergétique	quotidien	total	peut	provenir	du	saccharose.

Protéines (15 à 20 % de l’énergie)
•	 Rien	n’indique	que	l’apport	en	protéines	habituellement	recommandé	doive	être	modifié.

Graisses (< 35 % de l’énergie)
•	 	Les	graisses	saturées	doivent	représenter	moins	de	7	%	de	l’apport	énergétique	quotidien	total	et	l’apport	en	acides	gras	trans	 

doit être aussi faible que possible.
•	 Les	graisses	polyinsaturées	doivent	représenter	moins	de	10	%	de	l’apport	énergétique.
•	 Optez	plus	souvent	pour	des	graisses	monoinsaturées	que	pour	des	graisses	saturées.
•	 Consommez	des	aliments	riches	en	acides	gras	polyinsaturés	oméga-3	et	des	huiles	végétales.

Suppléments de vitamines et de minéraux
•	 	La	prise	systématique	de	suppléments	n’est	pas	nécessaire,	sauf	pour	la	vitamine	D	chez	les	personnes	de	plus	de	50	ans	et	l’acide	

folique chez les femmes qui pourraient tomber enceintes.
•	 	La	prise	de	suppléments	peut	être	recommandée	en	présence	d’une	carence,	d’un	apport	alimentaire	limité	ou	d’un	autre	besoin	

particulier.

Alcool

•	 	Les	personnes	qui	sont	traitées	par	l’insuline	ou	un	sécrétagogue	de	l’insuline	doivent	savoir	qu’une	hypoglycémie	peut	survenir	
jusqu’à	24	heures	après	la	consommation	d’alcool.	

•	 	Ne	prenez	pas	plus	d’une	ou	deux	consommations	par	jour	(≤	14	consommations	standard	par	semaine	chez	les	hommes	 
et	≤	9	par	semaine	chez	les	femmes).
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