
DIABETE DE TYPE 2 : LA BONNE ALIMENTATION

Le contrôle du poids  et une alimentation adaptée (de type méditerranéenne) aident à mieux 
contrôler le diabète de type 2,  à réduire les  risques  pour le coeur et les  vaisseaux et à augmenter 
l’espérance de vie.

Une personne diabétique devrait en théorie composer son alimentation avec 55% de glucides 
(sucres),  30% de lipides  (graisses)  et 15% de protéines. C’est en effet l’équilibre alimentaire 
recommandé, que l’on soit diabétique ou non.

Loin de devoir faire des  calculs  compliqué à chaque repas,  voici une ligne de conduite autour de 
laquelle vous pourrez composer vos menus :

	 Que manger ?

• Féculents  et pain : 1 portion à chaque repas. Pâtes, riz,  lentilles,  pommes de terre, pain... Ils 
apportent de l’énergie et calment la faim.

• Légumes verts : à chaque repas (déjeuner et dîner). Crus  ou cuits,  mais  sans  matière grasse 
ajoutée, ou très peu. Source de fibre, ils permettent le rassasiement et ralentissent la digestion.

• Viandes,  poissons, oeufs  : 1 à 2  fois  par jour, en privilégiant les  poissons, même gras. 
Attention aux charcuteries, viandes en sauce et produits panés.

• Fruits frais  : 2 à 3 par jour. Source de glucides, ils sont aussi riches en vitamines, minéraux et 
fibres.

• Laitages  : 3 par jour. Evitez les produits  trop gras  comme le fromage et les laitages au lait 
entier. Optez plutôt pour des  produits  allégés en matière grasse, comme le lait demi-écrémé, 
les yaourts à 0% et les fromages blancs à 20% de matière grasse.

• Huile, graisses et beurre : une cuiller à soupe maximum par repas. Préférez les  matières 
grasses d’origine végétale (margarine et huiles).

• Boisson : 1,5L d’eau par jour. Eau, café/thé sans  sucre ou avec de l’édulcorant. 
Eventuellement un à deux verres de vin par jour.

 Les aliments à limiter

• A l’apéritifs : chips, biscuits, amandes, cacahuètes, pistaches, olives noires ;
• Au hors-d’oeuvre : charcuterie (sauf le jambon blanc), friands, feuilletés, 

quiches, tartes salées, beignets salé, tarama, avocat, guacamole ;
• En restauration rapide : hot-dogs, croque-monsieur,  hamburgers, sandwichs 

beurre-charcuterie, merguez, frites ;
• En plat : les viandes  grasses (mouton, agneau) et les sauces  et graisses  pour la cuisson ou 

l’assaisonnement (beurre, saindoux, graisse de canard et d’oie, crème fraîche) ;
• Les fromages ;
• Au dessert : crèmes  desserts, laitages entiers  sucrés,  glaces, chocolat, pâte à tartiner, pâtisseries 

(notamment industrielles), biscuits et viennoiseries ;
• Les boissons : sodas, limonades, bitter, tonic, jus de fruit.

	 Pas de privation inutile

Il n’est pas  nécessaire de se priver totalement de sucre ou d’aliments  sucrés. Mais  les  aliments 
sucrés  contiennent souvent beaucoup de calories  alors qu’ils calment mal la faim. Pour ne pas 
prendre de poids, il faut en manger (et en boire) peu.

Pour mieux calmer sa faim, il est préférable de manger lentement, de bien mastiquer, de choisir 
des  aliments riches  en eau et en fibres (ce sont souvent des  céréales, des  légumes et des  fruits)  et 
agréables au goût.

	 Adapter son alimentation

Fast-food le midi,  dîner au restaurant, pique-nique un week-end... la vie moderne et active ne 
permet pas toujours de pouvoir prendre les repas chez soi.

Quoi qu’il en soit, les patients  diabétiques de type 2 doivent veiller à équilibrer leur diabète et à 
limiter la quantité de sucres rapides et de graisses des aliments qu’ils consomment, tous les jours.

A chaque restaurant son «bon» et son «mauvais» plat, voici un guide pour vous aider à choisir :

• Fast-food : un cheeseburger,  une salade de crudités,  une salade de fruits  frais, une boisson 
«light» ou de l’eau ;

• Pizzeria : crudités, une pizza aux légumes et jambon (ou oeuf) ;
• Boulangerie, sandwicherie : un sandwich jambon-crudités, un yaourt, un fruit ;
• Restaurant asiatique : un rouleau de printemps, des crevettes  sautées, du riz blancs,  des 

litchis ;
• Couscous : évitez l’entrée, couscous poulet, carpaccio d’orange ;
• Crêperie : à base de lait,  de farine et d’oeuf,  les crêpes constituent la base d’un repas complet. 

Limitez-vous  à deux crêpes  : une salée et une sucrée, ou deux salées. Une crêpe jambon-oeuf-
tomate-champignon et une crêpe au sucre ou à la compote ;

• Apéritif : l’alcool est très calorique et peut perturber votre glycémie si il est consommé à jeûn 
ou en excès. Optez plutôt pour un apéritif non alcoolisé et non sucré. Ou alors, contentez-
vous d’un verre d’alcool à déduire des  deux verres  de vin autorisés  par jour. Préférez plutôt 
les légumes crus à grignoter pour accompagner.

Pour en savoir plus, le site de l’Association Française des Diabétiques : www.afd.asso.fr
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