
La diététique a-t-elle une place 
incontournable dans la prise en charge 
du patient diabétique, prédiabétique 

ou en surpoids?



Impact de la diététique sur les paramètres 
glycémiques

D-DAN

• H, 54 ans

• DT2 depuis 2007

• TT Metformine + Glimépiride

• A V0 : Poids 108,7 kg / IMC 38

HbA1c 7,7%

• A 9 mois : Poids 82,5 kg / IMC 29

- 26 kg

HbA1c 5,6%

Plus aucun TT

• A 3 ans (appel MG) : HbA1c 6,2% 

Aucun traitement

C-COR

• F, 55 ans

• DT2 depuis 2017

• TT Metformine 1000 2/j

• A V0 : Poids 92,1 kg / IMC 40 /

Glycémie à jeun 1,28 g/L / HbA1c 7,7%

• A 5 mois : - 14 kg  Poids 78 kg  / IMC 34 / 

Glycémie à jeun 0,89 g/L HbA1c 6,2%

• A 10 mois: - 17,8 kg Poids 74,3 kg / IMC 32/                                   
Glycémie à jeun 0,85 g/L HbA1c 6%

• TT metformine 1000 1/j

• En cours de suivi



Impact de la diététique sur les paramètres 
glycémiques

GEN-JOS
F, 58 ans

A V0 :

Poids 80,7 kg / IMC  30

Glycémie à jeun 1,14 g/L

A 7 mois : 

- 10,1 kg

Poids 70,6 kg / IMC 26

Glycémie à jeun 0,99g/L



Comment cibler les erreurs diététiques en 3 
questions?

• Combien de repas faites-vous par jour?

• Quel est le contenu de vos repas?

• Quelles boissons buvez-vous?



a) 3 repas : matin / midi / soir

Combien de repas faites vous par jour?

- Grignotage ?

Si non, se reporter à la question 2

c) 3 repas + 1 à 2 collations

- Heures des collations?

- Contenu de ces collations?

Collation : fruits ou compotes de fruits / fruits 
secs / amandes?

Oui, mais attention à limiter la 
quantité (max 20 g/j) et en 1 fois

Collation: gâteaux, glaces, chocolat… ?

Non : trop riches en glucides! Se 
diriger vers les fruits, fruits secs ou 
amandes 1/j

b) 2 repas : midi et soir

- Quid du jeun intermittent? Est-ce 
une bonne chose pour le poids? La 
question fait débat.

- Composition des 2 repas :
- Attention :  Repas du soir souvent 
trop riche!
- Attention au grignotage en 
préparant le diner!



Quel est le contenu des repas?

Mangez vous des protéines animales (viande, poisson, 

œuf, produits laitiers, charcuterie) ou végétales (grains) à 
chacun des repas? 

Oui : Passez à la question suivante

Non : rappelez l’effet satiétogène des protéines  

Mangez vous des légumes au déjeuner et au diner?

Oui : Valider la quantité et insister sur l’importance d’avoir une 
quantité de légumes plus importante que celle des féculents

Non : Rappeler l’importance des fibres dans l’absorption des glucides



Quel est le contenu des repas?

• Mangez-vous des féculents à chaque repas?

- Valider les quantités et les répartir sur la journée 

• A la fin du repas, prenez-vous des fruits?

Oui : combien? Max 2/j
Non : par quoi remplacez vous le fruit?

Un dessert lacté (yaourt), une glace, un gâteau ? : trop riches en 
glucides

Rien : on passe à la question suivante



Quel est le contenu des repas?

• Les lipides visibles

- Quel type de matière grasse? Huile? Beurre? 

Aller vers des huiles riches en oméga 3 : colza, noix, lin, cameline, associées à des 
huiles avec bon rapport oméga 6 et 9 : olive, sésame

- Quelle quantité?

Famille de 4 personnes : 1 bouteille d’huile par mois 

• Les lipides cachés

- Ajout dans une préparation ou sauce: typiquement crème fraiche

• Les lipides de constitution 
- Graisse présente dans les viandes ou poissons
- Aller vers des poissons gras et maigres en alternance
- Réduire la consommation de bœuf, porc, agneau, veau à 250 g/sem ou 500 g/sem



Quelle boisson buvez-vous?

• Eau : en quelle quantité? (sel)

• Mettez vous du sirop? Jamais / De temps en temps / 
Systématiquement

• Jus de fruits? Si oui, en quelle quantité?

• Sodas? Si oui, en quelle quantité?

• Alcool? Si oui, en quelle quantité?, à quelles occasions?, 
type d’alcool?



Conclusion

Diététique : une vraie place dans la prise en 
charge du patient diabétique / prédiabétique / 
en surpoids !



Merci pour votre attention

Séverine BAGUET

Conseillère en éducation alimentaire

severinebaguet@orange.fr







Composition recommandée des repas

• Petit déjeuner
Protéine animale
Produit céréalier

Laitage
Fruit

• Déjeuner
Protéine animale

Légumes+++, Féculents+
Laitage

Fruit

• Diner
Protéine végétale de préférence

Légumes



mg/L CALCIUM MAGNESIUM SODIUM POTASSIUM
AUSTRALINE 10 14 13 5,5

EDENA 11 8 8 1,3
BAGATELLE 12 8 7 1,6

HEPAR 549 119 14 4,1
CONTREX 468 74 9 3,2

VITTEL 240 42 5 2
EVIAN 80 26 6 1

VALVERT 38 2 2 0,2
VOLVIC 10 6 9 5,7

COURMAYEUR 576 52 0,6 1,8
QUEZAC 170 69 110 49,7

VICHY CELESTIN 103 10 1172 66
ST YORRE 90 11 1708 110
BADOIT 153 80 180 11

SAN PELLEGRINO 174 51 33 2,2
SALVETAT 160 7 5 2
PERRIER 147 3 9 0,5
CILAOS 110 70 238 5,3

VOLCANIK 12 8 7 1,6




