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Les outils indispensables pour

PRÉVENIR LE DIABÈTE
et RENFORCER
VOTRE TRAITEMENT
Comme nous l’avons vu le mois dernier, le diabète de type 2 est
une maladie de civilisation en très forte croissance. Les médecins
sont aujourd’hui conscients que l’éducation du patient est un axe
fondamental dans sa prise en charge, mais ils manquent encore
cruellement de moyens.
Ils se reposent donc encore surtout sur les médicaments pour faire
baisser la glycémie. Et quand ces derniers ne suffisent plus, ils
passent à l’insuline… or l’insuline élève à long terme les risques de
surpoids, de cancers et de toutes les maladies dégénératives. Un
comble quand on sait que le diabète lui-même, non traité, sensibilise déjà à toutes ces maladies…
Les médecins n'accompagnent pas encore assez les patients pour
qu’ils s’approprient les nouvelles habitudes qui leur permettraient de
reprendre le contrôle de leur glycémie et de prévenir les complications.
Dans ce numéro, le Dr Curtay replace le patient diabétique au cœur
de son traitement. Il élabore un protocole, étape par étape, destiné à le libérer progressivement du tout-médicament pour qu’il
reprenne enfin la maîtrise de sa santé.
Il explique également aux non-diabétiques comment éviter de développer la maladie. Car même sans facteur de risque, tout un chacun
peut profiter d’une énergie substantielle et d’une meilleure longévité en
bonne santé en empêchant sa glycémie de jouer les montagnes russes.
Samira Leroux
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7 axes pour maîtriser votre diabète
Stabiliser votre glycémie
en favorisant les bons sucres
De nombreuses études ont déjà souligné l’importance
de remplacer les glucides rapides par des glucides lents
lorsqu’on est diabétique. C’est aussi le point le mieux
intégré dans la prise en charge des patients, quel que
soit leur diabète : type 1, type 2 ou gestationnel.
Mais qu’est-ce qui fait qu’un glucide est lent ?
C’est la nature complexe de la molécule, composée
d’une multitude de sucres simples accrochés les uns
aux autres (ce qu’on appelle « un polymère », le plus
connu étant l’amidon). Cela oblige le tube digestif, de
la bouche à l’intestin, à prendre du temps pour le décomposer, et ne permet donc que le passage de petites
quantités de glucose à la fois.
La rapidité d’un glucide à être absorbé dans le sang
se mesure au moyen de son index glycémique. Plus
celui-ci est élevé, plus l’aliment fait monter le taux de
sucre sanguin.

Les associations d’aliments
Manger des fibres et des protéines avec des glucides au
cours d’un même repas permet de ralentir l’absorption
des sucres.
L’effet « deuxième repas »
Il existe une molécule produite par nos bactéries commensales qui influe sur la vitesse de notre vidange gastrique : c’est le propionate.
Quand nous mangeons, l’estomac ferme son extrémité
par un sphincter, le pylore, pour se remplir et donner le
temps aux aliments d’être digérés1.
Grâce à cette fermeture, les aliments sont hydratés et
tournent comme dans une machine à laver, avec les
enzymes qui les découpent en de plus petites molécules.
Lorsque la digestion est suffisamment avancée, le pylore
s’ouvre et autorise le bol alimentaire à passer plus bas
pour un deuxième temps de digestion.

Les aliments qui ont l’index glycémique le plus bas
sont les légumineuses, les céréales complètes ou semicomplètes, et les oléagineux.

Vient ensuite l’absorption : le passage du tube digestif
dans le sang des aliments digérés en petites molécules
(glucose, acides gras, acides aminés…).

Mais d’autres paramètres influent sur la vitesse du
passage du glucose dans le sang.

Si l’ouverture du pylore est trop rapide, la vitesse de passage du glucose en est augmentée, ce qui fait monter plus
haut la glycémie.

La maturité des aliments
Une banane à moitié verte, c’est surtout de l’amidon,
donc lent, alors que la banane très mûre s’est auto-digérée (elle est, d’ailleurs, d’un goût beaucoup plus sucré).

Pour sécréter la bonne quantité de propionate, il faut
avoir une bonne flore, nourrie par des végétaux riches
en fibres et en polyphénols. Cela contribue à la fois à un
appétit adapté et au ralentissement des glucides.

La façon de cuire les aliments
Les pâtes al dente sont beaucoup plus lentes que les
vermicelles archi-cuits dans une soupe. Le riz du risotto, qui reste un peu dur, est beaucoup plus lent que
le riz au lait… La raison en est que la cuisson prolongée prédigère l’amidon.

Enrichir votre assiette de fibres et de protéines est un bon
moyen d’abaisser l’index glycémique de votre repas.
1.   Quand on est stressé, le pylore reste trop longtemps serré, et l’estomac reste plein anormalement longtemps, d’où l’expression « Cela m’est
resté sur l’estomac ».
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Les chercheurs font, de ce fait, état d’un « effet deuxième repas ».
Si l’on a une alimentation pauvre en fibres qui ne
profite pas à notre flore commensale2, la vitesse des
glucides au repas suivant s’en trouvera accélérée – en
plus d’un effet inflammatoire dans les heures qui suivront la prise alimentaire.
S’ajoute à tout cela le fait que la perturbation de la flore
favorise l’attirance pour le sucré3.

Manger moins de sel pour absorber
moins de sucre
Dans le numéro précédent, nous avons vu que le sel était
le complice incontournable de l’absorption du glucose.
Évitez donc les charcuteries, les fromages, les
conserves, les sauces, les bouillons, les pickles, les
biscuits apéritifs… Et remplacez la salière par un
mélange curcuma-gingembre bio, qui a de puissants
effets anti-inflammatoires.
Un régime pauvre en sel, destiné à traiter l’hypertension, s’est aussi révélé contribuer à lutter contre le
diabète. C’est ce que des chercheurs ont confirmé en
soumettant 32 femmes ayant un diabète gestationnel

à un régime d’intervention DASH (Dietary Approach
to Stop Hypertension), le régime de référence pour lutter contre l’hypertension. Celui-ci comprend :
• une dominante végétale (fruits et légumes, céréales
complètes) ;
• peu de graisses saturées ;
• peu de sucres rapides ;
• une faible quantité de sodium (2,4 g par jour).
Ce régime a été associé à une baisse significative
de la glycémie à jeun, de l’insulinémie et de l’index
HOMA*4 (témoin de la résistance à l’insuline). En revanche, on n’a pas constaté de diminution de la protéine C-réactive*, un marqueur de l’inflammation.

Pourquoi il faut réduire (radicalement)
votre consommation de viande
La consommation banalisée de viandes pose de nombreux problèmes. Une consommation régulière n’est
acceptable que chez les femmes enceintes, les enfants,
les adolescents en forte croissance et les personnes
anémiées (car le fer des végétaux est mal absorbé).
Les végétaux remplacent sans problème les protéines
animales à condition d’associer des céréales et des
légumineuses. De plus, contrairement aux protéines

Les bienfaits des végétaux contre le diabète prouvés par les études
Sur plus de 340 000 Européens répartis dans huit pays,
des chercheurs ont comparé 16 154 participants et
12 403 cas incidents de diabète de type 2. Ils ont observé que les consommateurs fréquents de légumes
racines connaissaient une réduction du risque de 13 %,
et de 16 % pour les légumes verts feuillus.
Dans la deuxième étude ayant porté sur des adventistes du 7e jour, sur 15 200 hommes et 26 187 femmes,
les chercheurs ont constaté que :
• les Noirs végétaliens avaient une incidence de diabète
réduite de 70 %, les lacto-ovo-végétariens de 53 % ;
• pour les autres ethnies qui adhéraient au modèle
végétalien, l’incidence était réduite de 57 %, et de
21 % pour les lacto-ovo-végétariens.
Dans une expérience, un groupe de volontaires omnivores non diabétiques a été comparé à un groupe de

personnes ayant décidé d’adopter un mode alimentaire végétalien. Au bout de seulement trois semaines
(21 jours), le changement alimentaire a fait baisser significativement la tension artérielle, les taux sanguins
de « mauvais cholestérol » et de protéine C-réactive
(CRP), un marqueur d’inflammation. La concentration
d’insuline dans le sang et la résistance des cellules à
cette hormone ont également régressé.
Dans une étude d’intervention menée par l’école de
médecine de l’université George-Washington, un groupe
de diabétiques a dû suivre les recommandations habituelles données en cas de diabète, centrées sur la
seule réduction des glucides rapides. L’autre groupe a
suivi un régime végétarien dans lequel les apports en
graisses saturées étaient réduits. Au bout d’un an et
demi, le contrôle de la glycémie et des dyslipidémies
était nettement meilleur dans le groupe végétarien.

2.   C’est encore pire si notre alimentation est riche en sucres rapides, graisses saturées et protéines animales, qui favorisent les bactéries pathogènes.
3.   Vous pouvez retrouver d’autres outils de libération des dépendances au sucre dans le n° 46 des Dossiers de Santé & Nutrition
(« Pour l’abolition de l’esclavage au sucre »).
4.   Les mots en rouge sont définis dans le glossaire p.21.
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animales, ils contiennent plusieurs ingrédients qui protègent contre le diabète :
• des fibres, qui favorisent une flore anti-inflammatoire ;
• du magnésium (dont nous avons décrit les mécanismes dans le dernier numéro) ;
• des antioxydants et polyphénols5 anti-inflammatoires,
qui aident à lutter contre le surpoids, les maladies cardio-vasculaires et les autres risques liés au diabète.
Conclusion : un régime sans viande est recommandé
pour prévenir et même traiter le diabète.
Les auteurs de la très vaste étude EPIC (European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition) ont conclu qu’il faudrait augmenter la consommation de végétaux et réduire
celle de produits carnés transformés, de boissons sucrées
ainsi que de glucides raffinés. Cela permettrait de faire baisser significativement le risque de diabète de type 2.

La couleur pétante du curcuma témoigne de sa richesse en
antioxydants, essentiels pour lutter contre le diabète.
Mais il exerce aussi des actions sur les hormones sécrétées par le tissu adipeux qui sont essentielles à la
tolérance au glucose : des adipokines comme l’adiponectine, la leptine, la résistine…

Étant donné la forte présence de leucine – qui active
l’un des principaux chefs d’orchestre de l’inflammation
(mTOR) – dans les produits laitiers, ainsi que de lactose,
qui accroît les risques de cataracte et de neuropathie
périphérique chez les diabétiques, ceux-là ne devraient
être également consommés qu’occasionnellement.

Le curcuma améliore la tolérance au glucose grâce à
l’augmentation des récepteurs à l’insuline (et à leur
protection anti-inflammatoire) et à l’amélioration de
la fonction pancréatique.

Le meilleur moyen de lutter
contre l’inflammation

•
•
•
•
•

Il existe une famille de molécules qui font partie des
plus puissants anti-inflammatoires connus : ce sont
les polyphénols, que l’on trouve dans tous les fruits,
légumes et épices.
Ils sont capables de neutraliser le fer – et le cuivre – et
ils protègent efficacement contre les risques de diabète
et ses complications, en particulier cardio-vasculaires.
Voici quelques exemples d’aliments très riches en
polyphénols que vous pouvez intégrer sans limite à
votre alimentation.

Le curcuma, épice anti-inflammatoire
par excellence
Le curcuma prévient le diabète grâce à deux mécanismes
principaux : ses effets antioxydants et anti-inflammatoires.

Et la liste de ses effets est impressionnante ! Des études
montrent que le curcuma :
inhibe la production de glucose par le foie ;
accroît la captation du glucose par les cellules ;
améliore la fonction pancréatique ;
fait baisser la glycémie ;
inhibe les effets inflammatoires de l’hyperglycémie ;
• lutte contre les messagers de l’inflammation émis
par les adipocytes ;
• contribue à protéger le foie, les vaisseaux, les reins,
le cerveau et les nerfs des complications du diabète.
Mais ce ne sont pas là que des considérations théoriques. Prenez, par exemple, cette étude clinique réalisée auprès de 240 prédiabétiques divisés en deux
groupes (un placebo et un supplémenté en curcuma).
Au cours des neuf mois d’intervention, 16,4 % des
participants du groupe placebo avaient fini par développer un diabète, contre 0 dans le groupe curcuma !
Une autre étude réalisée auprès de 100 diabétiques a
aussi fait le lien entre la prise de curcuma et une baisse
de la glycémie, du test HOMA et des triglycérides.

5.   Les polyphénols réduisent aussi l’agressivité du fer.
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La cannelle, un véritable médicament
hypoglycémiant
La cannelle est non seulement anti-inflammatoire,
mais elle a aussi des bienfaits prouvés sur la glycémie.
Dans une étude d’intervention, 6 g de cannelle ont permis le ralentissement de la vidange gastrique et l’élévation de la glycémie après le repas chez des sujets sains.
Dans une méta-analyse comprenant dix études randomisées et 543 patients, des doses de cannelle de 120 mg
à 6 g par jour sur 4 à 18 semaines ont entraîné une élévation du cholestérol HDL et des baisses significatives :
• de la glycémie à jeun (mais pas de l’hémoglobine
glyquée*) ;
• du cholestérol total ;
• du cholestérol LDL ;
• des triglycérides.
Attention : La cannelle peut contenir des coumarines fortement anticoagulantes et favoriser des
saignements. Il est préférable de choisir de la cannelle du Sri Lanka.

Des études comparables existent pour les polyphénols de cacao, d’hibiscus, pour des baies comme les
myrtilles, la grenade, le resvératrol… Ce qui amène
les chercheurs à affirmer que les polyphénols sont
destinés à faire partie des protocoles du traitement du
diabète.
Prenons l’exemple des polyphénols de cacao. Une analyse de 42 études a mis en évidence que les polyphénols de cacao avaient les effets protecteurs suivants :
• sur l’insulinémie à jeun et la résistance à l’insuline,
avec une amélioration moyenne de 37 % ;
• sur la tension artérielle diastolique, avec une baisse
moyenne de 1,6 mm de Hg ;
• sur la dilatation des vaisseaux sanguins.
Dans une étude en double aveugle chez des sujets
à risque cardio-vasculaire, la consommation quotidienne de 500 ml de jus de grenade contre placebo pendant quatre semaines a entraîné des baisses
significatives :
• du rapport cortisol/cortisone dans la salive et dans
les urines ;
• de l’insulinémie à jeun ;
• des tensions artérielles diastolique et systolique.
Les auteurs demandent donc que l’on prenne en considération l’utilisation des polyphénols de grenade dans
le contrôle du diabète et du syndrome métabolique.
D’autres bonnes sources de polyphénols sont les fruits
rouges, le cassis, les baies de goji, les amandes complètes, les oignons, les betteraves (qui sont aussi riches
en prébiotiques profitables à la flore intestinale), etc.

L’épice qui relève les desserts ET fait baisser la glycémie.
Que demander de plus ?

Consommez-vous ces autres aliments
riches en polyphénols ?
De nombreux autres aliments sont riches en polyphénols, comme le thé vert, le cacao ou les baies (myrtilles,
framboises…), et sont donc bénéfiques contre le diabète.
Par exemple, une compilation de dix-sept études a
mis en évidence que la consommation de thé vert
réduisait la glycémie à jeun, l’insulinémie à jeun et
l’hémoglobine glyquée, qui permet de surveiller les
élévations de la glycémie sur le long terme.

Le médicament contre le diabète
le plus puissant de tous :
l’activité physique
Lorsque l’on contracte un muscle, on brûle du glucose
pour faire de l’ATP*, notre pile moléculaire. La concentration de glucose baisse à l’intérieur des cellules, ce qui
entraîne automatiquement un passage par osmose du
glucose sanguin dans les cellules où il a baissé.
Et cela fonctionne quelle que soit l’insensibilité des récepteurs à l’insuline, car il s’agit d’un autre transport, passif, qui ne fait pas intervenir ces récepteurs.
L’activité physique est donc un hypoglycémiant
pharmacologique !
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Mais elle va de pair avec bien d’autres avantages.
Car la pratique d’activités physiques régulières accroît
la masse musculaire et, dans chaque cellule musculaire, le nombre de mitochondries (les centrales
énergétiques qui brûlent le glucose). Grâce à cela, la
capacité de faire baisser le glucose dans le sang peut
augmenter considérablement.
Par ailleurs, la pratique régulière d’activités physiques
a des vertus anti-surpoids, anti-inflammatoire, antistress…, a un effet protecteur pour le cœur et prévient la
plupart des complications du diabète. L’activité physique
régulière est ce que l’on peut appeler un « poly-médicament ».
Les études nombreuses et répétées ainsi que leur synthèse est sans appel.
Elles montrent que plus le nombre d’heures de sédentarité augmente, plus les risques de complications s’élèvent.
À l’inverse, deux études randomisées – DARE (Diabetes Aerobic and Resistance Exercise) et HART-D
(Health benefits of Aerobic and Resistance Training) – sur
des diabétiques ont démontré que la combinaison
d’exercices d’aérobie et de résistance était plus efficace
que les uns sans les autres sur la baisse de l’hémoglobine glyquée.
Sans surprise, l’efficacité augmente encore quand les
conseils alimentaires sont respectés. Autre facteur d’efficacité : y consacrer plus de 150 minutes par semaine.
Quant à l’étude IDES (Italian Diabetes and Exercise Study), réalisée sur une vaste cohorte de diabétiques de
type 2, au départ sédentaires, elle a mis en évidence
que structurer et superviser les activités aérobies et
de résistance était plus efficace que le seul conseil non
encadré. Les participants faisaient de plus grands progrès en fitness, avaient une meilleure qualité de vie
(score QoL), voyaient baisser leur hémoglobine glyquée, avaient de moindres risques cardio-vasculaires
à dix ans et prenaient moins de médicaments.
De ce fait, des institutions comme l’American College of
Sports Medicine (ACSM) et l’American Diabetes Association (ADA) préconisent que tout diabétique ait droit
à un encadrement pour effectuer un minimum de
150 minutes d’activités physiques aérobies et de résistance par semaine.
À noter que c’est vraiment un minimum, car il faudrait
plutôt chercher à atteindre progressivement 150 minutes
d’activités physiques d’intensité variable par jour. Cela est
tout à fait possible si ces activités sont systématiquement
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associées à d’autres : par exemple, faire du vélo d’appartement quand on regarde la télévision ou un film.
En France, la Sécurité sociale et les rédacteurs des manuels de prescription médicale d’activité physique ont
repris les recommandations américaines.
Mais l’activité physique est évidemment aussi efficace
en prévention.
C’est ce qu’a montré l’étude finlandaise FDPPS, chez
des sujets en surpoids avec intolérance au glucose.
Le groupe intervention a vu son risque de diabète de
type 2 baisser de 58 % grâce à une série de conseils
personnalisés pour :
•
•
•
•

faire baisser le poids de 5 % ;
diminuer l’apport de lipides alimentaires ;
augmenter l’apport de fibres alimentaires ;
et porter l’activité physique à plus de 30 minutes
par jour.

Dans une méta-analyse, la prise en charge contrôlée de
l’activité physique et de l’alimentation, comparée à des
conseils seuls, fait baisser la glycémie de 0,84 mmol/l
et l’incidence du diabète de type 2 de 30 à 67 %.
Une activité physique équivalente à au moins 2,5 heures
de marche/semaine entraîne une baisse du risque d’apparition du diabète de type 2 de 65 %, indépendamment
de l’alimentation et de l’indice de masse corporelle.

Un moyen simple d’optimiser
votre sommeil
Ce serait une grave erreur que de négliger le sommeil,
car la plupart des réparations de nos organes et tissus
se déroulent pendant la nuit.
Pour ce faire, je me permets de faire référence au n° 53
des Dossiers de Santé & Nutrition (« Débarrassez-vous
de vos insomnies »). Une des mesures phares de ce
dossier est le dîner léger, sans protéines animales et
riche en glucides complexes. C’est encore mieux s’il
est pris tôt, de façon à ménager un jeûne nocturne
quotidien de treize heures, jusqu’à la prise (ou non, s’il
le faut) d’un petit-déjeuner.
Vous allez me dire que les nutritionnistes ont répété
pendant des dizaines d’années que le petit-déjeuner
était un repas important !
Vous avez raison : il le reste. Mais de nouvelles études
indiquent qu’il est encore plus important de se ménager
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une longue période quotidienne de jeûne coïncidant
avec la nuit, pour que les effets réparateurs et anti-inflammatoires du jeûne et du sommeil se cumulent.

Voici comment réduire
votre exposition aux polluants
Comme les polluants sont pour la plupart d’entre eux
inflammatoires, il est souhaitable de manger bio autant
que possible pour prévenir et mieux traiter le diabète.
En effet, contrairement à ce que veulent faire croire
les industriels, tous les pesticides ne sont pas biodégradables sur un court laps de temps.
Certains contaminent durablement les sols, comme le
soulignent différentes études indépendantes. C’est le
cas du Roundup®, l’herbicide le plus vendu au monde
par la firme Monsanto.
On trouve les taux les plus élevés de Roundup chez les
hommes et les consommateurs de viande. Cela n’est
pas étonnant : 90 % des viandes sont industrielles. Le
bétail d’élevage intensif est nourri aux tourteaux de
soja et de maïs OGM arrosés de glyphosate sur les
surfaces déforestées du Brésil.
Une première mesure pour réduire son exposition
serait donc de réserver sa consommation de viande
aux occasions festives et de ne consommer que des
produits de qualité, d’élevage artisanal et bio.
Les protéines animales (viandes, volailles, charcuteries,
poissons, œufs, produits laitiers…) sont, en effet, nettement plus polluées que celles des végétaux, parce que
de nombreux polluants sont solubles dans les graisses.
Ainsi, les principales sources de dioxines – des perturbateurs endocriniens, par ailleurs carcinogènes – sont
les poissons, les produits laitiers et les œufs.
Par ailleurs, les emballages plastiques qui contiennent
des perturbateurs endocriniens, comme les phtalates et
bisphénols, polluent les aliments gras qu’ils contiennent.
Il est donc impératif de ne jamais acheter d’huiles, de
margarines, de sauces, de plats préparés dans du plastique, et encore moins de réchauffer des plats contenus dans du plastique au four à micro-ondes6.

Le scandale des aliments aromatisés
au Roundup®
On retrouve du Roundup non seulement dans l’environnement, mais aussi dans les aliments : céréales,
pâtes, légumineuses, bières, crèmes glacées…
D’après l’étude de l’ONG Générations futures, les aliments les plus touchés sont les céréales du petit-déjeuner (7 sur 8, soit 87,5 %) et les légumineuses (7 sur
12 échantillons, soit 58,3 %).
Mais on retrouve aussi le Roundup dans les urines
de 100 % des personnes testées à des concentrations
jusqu’à 42 fois supérieures à celles tolérées dans l’eau !
Son principe actif, le glyphosate, a aussi des effets
antibiotiques. Il contribue donc à la destruction de
la vie microbienne qui permet aux sols d’être fertiles.
De la même façon, il pourrait altérer la flore digestive
des consommateurs et favoriser la résistance aux
antibiotiques.
Il a même été déclaré « carcinogène probable » par le
Centre international de recherche sur le cancer. Enfin,
il est toxique pour l’ADN des gènes et augmente la fréquence des lymphomes non hodgkiniens.
Or vous avez pu constater que la Commission européenne, malgré les nombreuses oppositions de scientifiques, de citoyens et même de parlementaires européens, a reconduit l’autorisation de ce facteur d’écocide
toxique pour cinq ans. Le gouvernement français est
cependant toujours décidé à l’interdire progressivement.

Pour ce qui est de la pollution aérienne, il est évidemment plus difficile de l’éviter. Cela requiert une
attitude militante incitant les autorités à prendre les
mesures à la hauteur du problème.
C’est d’ailleurs ce qui est en train de se passer en Chine.
Ce pays prend des mesures drastiques suite à la mobilisation de millions de citoyens sur Internet et dans
les rues des grandes villes. Mais les nôtres, bien que
moins atteintes, dépassent régulièrement les normes
« admises », lesquelles sont pourtant très au-dessus de
ce qui serait souhaitable pour notre santé.

6.   Revoir les autres sources de perturbateurs endocriniens dans le n° 45 des Dossiers de Santé & Nutrition (« Le grand dérèglement »).
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Les compléments alimentaires
les plus efficaces contre le diabète
On ne peut prétendre prévenir efficacement le diabète sans prendre des compléments. Encore moins s’il
y a des facteurs de risque, comme le surpoids ou un
terrain de prédisposition génétique. Et en cas de traitement, la place des compléments est indispensable.

Dans une étude en double aveugle chez 63 diabétiques
de type 2 déficitaires en magnésium, la supplémentation en magnésium a abaissé significativement
la glycémie à jeun, l’hémoglobine glyquée et l’index
HOMA.

Passons donc en revue les compléments les plus utiles
pour prévenir et accompagner le traitement du diabète.

Dans neuf études randomisées utilisant une dose
moyenne de 360 mg de magnésium par jour pendant
12 semaines, on a constaté :

Le magnésium, un chef d’orchestre

• une baisse significative de la glycémie à jeun ;
• une baisse (non significative) de l’hémoglobine glyquée ;
• une augmentation significative du cholestérol
HDL.

Parmi les nutriments utiles en cas de diabète, le magnésium est d’une importance capitale.
Sans lui, le glucose contenu dans les aliments ne peut pas
remplir sa fonction première : nous fournir de l’énergie.
Mais… nous en avons déjà parlé : l’alimentation en
elle-même n’apporte pas suffisamment de magnésium. Les études montrent un apport moyen tournant
autour de 240 mg à la place des 400 mg recommandés.
Cela sans compter les surutilisations du magnésium
liées au stress.
Les chercheurs se sont donc penchés sur les effets
d’une supplémentation chez les diabétiques. Et les
résultats sont éloquents.

Enfin, une étude a été réalisée auprès 60 patients
diabétiques âgés en moyenne de 71 ans recevant
soit 368 mg de magnésium par jour, soit un placebo.
Les patients supplémentés ont connu une amélioration significative de la fonction endothéliale et de la
vasodilatation.
Autrement dit, les compléments de magnésium aident
à lutter non seulement contre le syndrome métabolique, mais aussi contre ses autres dimensions, comme
l’hypertension et les dyslipidémies, qui mènent aux
maladies cardio-vasculaires.

Comment le manque de magnésium vous fait prendre du poids
Concernant le surpoids, le magnésium est indispensable à toutes les étapes qui permettent de passer
soit du glucose soit des acides gras à l’ATP.

Les effets du déficit en magnésium sur le poids et
le diabète sont encore amplifiés par le fait que ce
manque de magnésium réduit l’énergie disponible.

Le manque de magnésium empêche une grande
partie des calories de produire de l’énergie. Que deviennent alors celles qui n’ont pas pu être transformées en ATP ?

De ce fait, la personne se sent fatiguée, et donc non
seulement bouge moins, mais encore mange plus
pour compenser. Et les calories prises en plus ne
peuvent toujours pas produire de l’énergie si l’on ne
corrige pas le manque de magnésium.

Les cellules les renvoient dans le sang. Glucose et
acides gras repassent par le foie, et forment des triglycérides. Ces triglycérides entraînent du diabète
quand ils sont en circulation, et du surpoids quand
ils sont captés puis stockés par le tissu adipeux.
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Quand on sait que le manque de magnésium augmente la vulnérabilité au stress et que la plupart des
gens répondent au stress en mangeant plus d’aliments
sucrés, cela n’améliore évidemment pas les choses.
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Par ailleurs, d’autres études montrent de clairs effets anti-inflammatoires et antisurpoids des compléments en
magnésium. En effet, ceux-ci réduisent l’hyperactivité des
globules blancs – cette hyperactivité étant inflammatoire.
Le magnésium intervient aussi dans la production de sérotonine, laquelle freine l’attirance pour le sucré, et dans
celle de la mélatonine, essentielle à un bon sommeil.
S’ajoute donc à tout ce que nous avons vu le fait que
le manque de magnésium favorise les dépendances au
sucre et le manque de sommeil. Encore deux mécanismes qui jouent des rôles importants dans le développement d’un diabète.
En plus de réduire la capacité à produire de la mélatonine,
le déficit en magnésium altère les neurotransmetteurs
impliqués dans le sommeil. Il augmente les neurotransmetteurs de l’éveil et diminue ceux de l’endormissement.
Cet effet du magnésium est d’autant plus intéressant
que tous ces facteurs sont interconnectés. Le stress
altère le sommeil, est inflammatoire et augmente l’attirance pour le sucré. Le manque de sommeil accroît la
vulnérabilité au stress, aux dépendances (dont celle au
sucre), ainsi qu’au surpoids, et est lui-même inflammatoire. Un vrai cercle vicieux.
Le magnésium est donc un autre « polymédicament » qui fonctionne en synergie avec l’activité
physique.
Pour rompre ces cercles vicieux, il faut corriger le déficit en magnésium par une cure de quelques mois, puis
maintenir quotidiennement un entretien pour corriger
les limites techniques de l’alimentation. C’est une clé fondamentale en prévention et en cotraitement du diabète.
C’est d’autant plus important que nous sommes nombreux à être sensibles au stress : 18 % de la population est
porteuse du gène HLA B35. Or ce dernier recapte mal le
magnésium dans les cellules. Dans ce cas-là, la supplémentation en magnésium doit être un peu plus élevée,
mais nous verrons en pratique comment l’ajuster.

Le complice du magnésium
La taurine est un acide aminé aux effets antioxydants.
Mais c’est surtout une complice du magnésium, car
elle aide la recapture du magnésium par les cellules.
On dit que c’est un « magnésio-rétenteur ».
La taurine aide à éliminer les polluants stockés dans
les graisses, qui sont un des problèmes marquants

dans le développement des diabètes. C’est aussi un
neurotransmetteur calmant, anti-stress.
Or les diabétiques manquent de taurine, et le déficit
en taurine joue un rôle dans l’apparition des complications du diabète. La taurine prévient aussi le phénomène de glycation et l’oxydation du cholestérol LDL.
Dans une petite étude ouverte, la première dans ce
domaine, une supplémentation de 0,5 g de taurine
deux fois par jour chez des diabétiques de type 2 a permis d’améliorer le métabolisme du glucose et d’abaisser la triglycéridémie.
Mais la taurine est aussi efficace pour abaisser les
risques cardio-vasculaires. Une étude chez des patients obèses ou en surpoids a montré que la taurine améliorait la sensibilité à l’insuline et réduisait
les dommages oxydatifs athérogènes sur les graisses
(MDA et 4HNE).
D’autres résultats ont montré qu’une supplémentation de 1,5 g de taurine par jour chez des diabétiques
de type 2 pendant 90 jours permettait de réduire
l’agrégation plaquettaire.
Enfin, la taurine est aussi utile dans les cas de diabète
de type 1. Une étude en double aveugle chez de jeunes
diabétiques de type 1 pendant deux semaines a enregistré une réversion des anomalies endothéliales qui
favorisent l’hypertension.
Conclusion : la taurine en complément a des effets
antidiabétiques et protecteurs cardio-vasculaires, et
agit en synergie avec le magnésium (l’un renforce les
effets de l’autre). D’ailleurs, les complexes magnésiens
de troisième génération contiennent tous de la taurine comme magnésio-rétenteur.

N’oubliez pas le zinc
Prendre un complément de zinc permet de réduire
la glycémie à jeun et l’hémoglobine glyquée, selon
une recension de quatorze études. En revanche,
les chercheurs n’ont pas constaté de différence sur
l’insulinémie.
Ce qui est intéressant, c’est que ce sont les populations
obèses, en syndrome métabolique ou diabétiques qui ont le
plus profité d’une supplémentation en zinc.
Deux ans plus tard, un autre rassemblement d’études
a révélé que le zinc était aussi efficace dans les cas
de diabète de type 2 que de type 1. Le zinc a permis
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d’améliorer la glycémie, la fonction pancréatique, les
mécanismes qui causent les diabètes et les complications du diabète.

Le complément le plus polyvalent

Une nouvelle vertu de la
« vitamine du soleil »

C’est l’étude du modèle inuit qui a permis de révéler la
valeur des acides gras oméga-3. On les retrouve dans
les modèles méditerranéen et Okinawa, et leurs bienfaits sont stupéfiants ! Ils contribuent notamment à
lutter contre :
• le surpoids ;
• le diabète ;
• l’inflammation ;
• les thromboses ;
• les troubles du rythme cardiaque ;
• les accidents vasculaires cérébraux.

La vitamine D, que le soleil nous permet de synthétiser naturellement, fait partie des vitamines les plus
réputées, en raison de ses innombrables bienfaits.
Mais ses effets contre le diabète sont moins connus.
Pourtant, plusieurs études ont observé qu’un meilleur statut en vitamine D réduisait le risque de diabète. Ce lien peut s’expliquer par les vertus à la fois
anti-inflammatoires et protectrices des télomères de
la vitamine D.
Cette vitamine peut aussi se révéler utile dans les cas
de diabète gestationnel : chez 54 femmes concernées,
la supplémentation de 100 000 UI de vitamine D en
double aveugle contre placebo a permis de faire baisser
la glycémie à jeun, l’insulinémie, les tests d’intolérance
au sucre, le cholestérol total et le cholestérol LDL.
Un rassemblement d’études confirme un effet significatif – bien que modeste – de la vitamine D chez les
personnes intolérantes au glucose ou diabétiques sur la
glycémie à jeun et sur les index de résistance à l’insuline.

La vitamine de l’ombre
La vitamine D est devenue une « vedette » depuis
qu’on a découvert ses multiples effets protecteurs, audelà de ses capacités pour l’absorption du calcium.
Mais déjà tout un éventail d’études révèle que la vitamine K est également intéressante.

On ne les présente plus : les oméga-3 font partie des
nutriments les plus bénéfiques pour la santé.

Par ailleurs, ils font baisser les triglycérides et facilitent
la fluidité sanguine ainsi que la délivrance d’oxygène
et de nutriments aux tissus.
Le problème, c’est que nous consommons trop d’oméga-6
et pas assez d’oméga-3 : le rapport oméga-6/oméga-3 en
France tourne autour de 18 alors qu’il devrait être de 4.
Ce manque d’oméga-3 élève les risques de surpoids, de
syndrome métabolique, de diabète, de complications
cardio-vasculaires et d’autres pathologies dégénératives.
De très nombreuses études ont été réalisées chez des
adultes sains ou en surpoids, jeunes ou moins jeunes
(moins de 30 ans ou en moyenne de 50 ans), des
femmes ménopausées et même des enfants.
Globalement, chez toutes ces catégories de personnes,
une supplémentation en oméga-3 a permis d’accroître la
sensibilité à l’insuline, de diminuer le risque de diabète, de
réduire l’inflammation et d’abaisser la tension artérielle.

Tout d’abord, elle aussi est indispensable à la fixation
du calcium sur l’os. Par ailleurs, elle est anti-inflammatoire, protectrice cardio-vasculaire, anticancer… et
participe à la protection contre le diabète.
Elle est pourtant restée dans l’ombre, sauf au Japon où
elle fait l’objet de nombreuses études. Sa popularité lui
vient sans doute du nattō, une forme de soja fermenté,
qui est l’aliment le plus riche en vitamine K.
Des chercheurs ont montré que 30 mg par jour de
vitamine K2 contre placebo dans un groupe de jeunes
hommes sains améliorait la sensibilité à l’insuline.
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Le nattō est la meilleure source naturelle de vitamine K
(notamment K2), qui protège contre le diabète.
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La reine des antioxydants
Comme nous l’avons vu, le surpoids et le diabète sont
fortement liés à l’inflammation.

Un trésor caché dans vos oignons

Or, pour lutter contre l’inflammation, les antioxydants sont d’un grand secours (vitamines C et E, caroténoïdes, sélénium, N acétyl-cystéine).

La peau des oignons (et des pommes) contient un
antioxydant particulier : la quercétine. Cet antioxydant inhibe l’oxydation du cholestérol LDL et l’agrégation des plaquettes. Autrement dit, l’oignon est
très recommandable pour entretenir la santé cardiovasculaire.

La vitamine E – pour ne citer qu’elle – a montré des
résultats impressionnants chez des diabétiques de
55 ans ou plus, porteurs du génotype Hp 2-2 (un génotype qui favorise une accumulation du fer, lequel est
pro-inflammatoire).

Des chercheurs ont soumis des personnes en surpoids
et des obèses à un complément quotidien de 162 mg
de quercétine extraite d’oignons. Résultat : la tension
artérielle des participants a baissé significativement
par rapport au groupe placebo.

Après dix-huit mois de supplémentation contre placebo, les chercheurs ont constaté que les événements
cardio-vasculaires avaient été réduits de plus de moitié
(2,2 % pour le groupe vitamine E contre 4,7 % pour le
groupe placebo).
De par ses multiples actions anti-inflammatoires, la
vitamine E joue un rôle majeur dans la prévention
des maladies cardio-vasculaires. Plus précisément,
elle inhibe l’agrégation plaquettaire, réduit la formation de cholestérol LDL oxydé, fait baisser la protéine
C-réactive et d’autres marqueurs de l’inflammation
comme les interleukines et le TNF alpha.
Mais encore une fois, les apports alimentaires de vitamine E en France sont beaucoup trop faibles… Ils
sont en moyenne de 4,5 mg par jour.
À titre d’information, la quantité recommandée est de
12 mg, et la dose pour ne pas faire de carence est de…
30 mg7 ! Enfin, la dose protectrice commence seulement
vers 100 mg… Autrement dit, nous en sommes très loin.
C’est, de toutes les vitamines et de tous les minéraux, l’élément le plus mal apporté de tous. Il doit donc figurer dans
le complément quotidien. Si les facteurs de risque sont importants, il convient de prendre des compléments antioxydants plus dosés, en synergie avec d’autres antioxydants.

Des polyphénols pour protéger
votre cœur
Nous avons détaillé les nombreux mécanismes grâce
auxquels les polyphénols se retrouvent au cœur de la
protection contre le diabète (avec l’activité physique
et le magnésium).

À titre d’exemple, les personnes qui consomment
le plus de polyphénols (dans le quintile supérieur)
voient leur risque de mortalité pour une cause cardiovasculaire diminuer de 18 %, et la survenue d’événements cardio-vasculaires baisser de 46 % !
Il existe cinq classes de polyphénols : les anthocyanes,
les proanthocyanes, les flavones, les flavonols et les
flavanols. Tous sont individuellement et significativement associés à une réduction de la mortalité.
Pour exemple, des chercheurs ont trouvé chez 34 489
femmes ménopausées que des apports plus élevés en
anthocyanes réduisaient la fréquence des pathologies
cardio-vasculaires de 12 %, des coronaropathies de
9 %, et de la mortalité globale de 10 %.
Les anthocyanes sont les antioxydants qui donnent
aux fruits et légumes leur couleur violette. On les
trouve dans les pommes de terre vitelotte, les patates
douces violettes, les aubergines, les myrtilles et, évidemment, le raisin rouge.

7.   C’était d’ailleurs la quantité recommandée avant 1979, mais devant l’impossibilité de l’atteindre, les responsables des recommandations ont
préféré la réduire.
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Une bonne raison de prendre
un verre de vin rouge
L’idée que le vin rouge est riche en antioxydants
commence à être bien connue, bien que les bienfaits d’une consommation régulière soient encore
débattus.
Pourtant, un groupement de treize études, comprenant un total de 209 418 personnes, a mis en
évidence qu’une consommation de vin jusqu’à
150 ml par jour réduisait le risque de maladie cardio-vasculaire de 32 % !

Plus généralement, les principaux aliments riches en
polyphénols sont :
•
•
•
•
•
•

les céréales complètes ;
les pommes et les poires ;
les pamplemousses ;
les fraises ;
le chocolat (noir, 74 % de cacao minimum) ;
le vin rouge.

Mais les bienfaits de la vitamine B1 ne s’arrêtent pas
là. De multiples études sur le diabète expérimental
ont montré que de fortes doses de thiamine ou de
benfotiamine :
• restauraient le métabolisme énergétique du glucose ;
• réduisaient la glycation et les produits de glycation
avancée ;
• faisaient baisser la présence de glucose dans les
urines ;
• diminuaient significativement les triglycérides ;
• inhibaient l‘inflammation induite par l’hyperglycémie.
Or nombreux sont les diabétiques qui souffrent d’un
déficit en vitamine B1. Les chercheurs en ont donc
conclu qu’étant donné son importance dans le métabolisme du glucose – surtout sous sa forme liposoluble –, la supplémentation devrait être systématique.

Ce complément prévient l’apparition
du diabète de type 1
Le nicotinamide, une forme de vitamine B38,
s’est révélé ces dernières années d’une importance
jusqu’alors insoupçonnée.
Dans le diabète de type 1, les cellules bêta de Langerhans qui sécrètent l’insuline peuvent voir leur ADN
agressé par différents agents : auto-anticorps, inflammation, virus, polluants… Le nicotinamide contribuerait à réparer les dommages sur l’ADN et à maintenir plus de cellules pancréatiques fonctionnelles.

Les pommes font partie des fruits les plus riches
en polyphénols.

La vitamine qui prévient
les complications du diabète
Parmi toutes les vitamines, il y en a une qui joue un
rôle particulièrement important dans la protection des
neurones : la vitamine B1 (ou thiamine). Elle existe
aussi sous une forme plus puissante car plus assimilable : la vitamine B1 liposoluble (ou benfotiamine).
Elle permet de prévenir les complications pénibles du
diabète : neuropathie, rétinopathie et néphropathie.

À Santiago du Chili, une équipe de chercheurs a réalisé une étude sur vingt-six personnes s’étant révélées
à risque de diabète de type 1 (elles étaient porteuses
d’auto-anticorps, mais sans intolérance au glucose).
La moitié d’entre elles a reçu un placebo, l’autre une
supplémentation de 1,2 g de nicotinamide par jour.
Après cinq ans, 37,5 % des personnes du groupe placebo étaient devenues diabétiques, et dans le groupe
nicotinamide… 0 % !
Toutefois, une autre étude – European Nicotinamide
Diabetes Intervention Trial (ENDIT) – ne confirme pas
ces résultats. En comparant une supplémentation en
nicotinamide et un placebo dans une population similaire, elle n’a pas observé de réduction clinique de l’incidence du diabète de type 1 dans le groupe nicotinamide

8.   Aussi appelée PP (Pellagra preventive = qui prévient la pellagre).
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(bien qu’elle ait constaté une réduction des marqueurs
de l’inflammation et de la formation d’auto-anticorps).

Le supplément qui fait baisser
la glycémie

La prise de nicotinamide se justifie pour toutes les
pathologies associées à des dommages sur l’ADN,
donc le diabète, mais aussi bien d’autres (inflammation, infections chroniques, exposition à la pollution,
vieillissement…).

À dose pharmacologique, la biotine fait baisser la
glycémie et réduit les besoins en insuline. C'est important quand on sait que la prise d’insuline favorise
le surpoids, la croissance des tumeurs et le vieillissement prématuré.

L’importance méconnue
de la vitamine B5
La vitamine B5 (ou acide pantothénique) joue un
rôle dans la conversion du glucose en énergie.
Des chercheurs ont montré que cette conversion était
perturbée non seulement dans le diabète, mais aussi
dans l’alcoolisme, certains cancers, en cas de déficit en
vitamine B12…
Une activité sportive régulière a pour effet d’augmenter le pantothénate circulant (de même que le
nicotinamide).

Pour confirmer ces effets, des chercheurs ont soumis
pendant un mois quarante-trois diabétiques de type 2
mal contrôlés9 à deux types de traitements : soit un traitement par antidiabétiques seuls, soit un traitement par
antidiabétiques associés à 2 mg de biotine et 600 μg de
picolinate de chrome. Résultat : ils ont constaté dans le
groupe supplémenté en biotine de plus fortes réductions
de l’hyperglycémie, des fructosamines et des triglycérides.
Et la biotine fonctionne aussi chez les diabétiques de type 1,
comme l’a montré une étude iranienne. Chez soixante-dix
diabétiques de type 1 de 5 à 25 ans mal contrôlés, la prise
de 40 μg par kilo de poids corporel de biotine pendant trois
mois a entraîné des baisses significatives de la glycémie, de
l’hémoglobine glyquée, des triglycérides et du cholestérol.

Mise en garde contre les médicaments
antidiabétiques
L’utilisation de l’insuline ne se discute pas en cas de
diabète de type 1. En revanche, elle n’est que de dernier recours en cas de diabète de type 2, lorsque l’on
découvre que la fonction pancréatique est épuisée.

C’est seulement si ces mesures ne suffisent pas que
ces médicaments peuvent être introduits, à des doses
réduites… mais pas non plus n’importe lesquels.

Mais les personnes sous insuline devraient apprendre
à assurer un bon suivi de leur état pour minimiser les
doses utilisées. En effet, l’excès d’insuline peut entraîner des hypoglycémies, mais contribue aussi à long
terme à augmenter les risques de surpoids, de cancers
et de quasiment toutes les maladies dégénératives.

La face cachée des antidiabétiques

Quant aux médicaments hypoglycémiants, ils ne
ciblent pas les causes de la maladie et n’encouragent
pas à démarrer une activité physique, à adopter une
meilleure alimentation, à corriger les déficits, à gérer
le surpoids ou à assainir l’environnement. Ces mesures devraient pourtant être la priorité !

Les agonistes des récepteurs du GLP-1 (glucagon-like
peptide) font l’objet d’une promotion excessive de la
part des laboratoires pharmaceutiques.
Leur argument ? Ces médicaments diminueraient le
poids d’environ 2 kg/an et « offrent l’espoir d’une
stabilisation ou d’une amélioration de la fonction des
cellules β en favorisant la prolifération et en inhibant
l’apoptose des cellules β ». Il est à noter que l’étude de
2011 qui met en avant cette perte de poids n’a pas été
confirmée…

9.   C’est-à-dire que les médicaments n’arrivent pas à faire baisser suffisamment la glycémie.
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Ces agonistes des récepteurs du GLP-1 sont des incrétines, une classe de médicaments qui augmentent la
sécrétion d’insuline. Mais nous avons vu qu’augmenter l’insuline était dangereux, et aucune étude ne valide
leur efficacité à long terme. Par ailleurs, des publications montrent qu’ils accroissent les risques de pancréatite et de cancer du pancréas. Une étude de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
a trouvé, quant à elle, des résultats contradictoires.
Même si ce risque est, de ce fait, moins alarmant, l’augmentation de l’insuline reste un problème, et le rapport bénéfices/risques de ce médicament ne peut en
aucun cas justifier ses prix excessivement supérieurs
à ceux des autres médicaments. « L’assurance-maladie
voit monter avec inquiétude la vague des agonistes du
GLP-1, les médicaments les plus récents. Ils coûtent
de 55 à 163 euros par mois, contre 3 à 13 euros pour
la metformine et 1,5 à 24 euros pour les sulfamides. »
Même la Société française de diabétologie s’alarme de
cette situation et demande, de ce fait, que ces médicaments soient régulièrement réévalués.
Il existe une autre classe de médicaments : les gliptines, que la Société française de diabétologie préfère.
Elles inhibent une enzyme, la DPP-4, et élèvent la
concentration de GLP-1, qui provoque aussi une augmentation de la sécrétion d’insuline. Elles ont donc les
mêmes inconvénients que les autres incrétines.
De plus, les études montrent que ce ne sont pas les
plus efficaces. Et les données de pharmacovigilance
rapportent de nombreux effets secondaires, parfois
graves : insuffisances cardiaques, troubles rénaux,
problèmes immunitaires, pancréatites, troubles cutanés, douleurs articulaires invalidantes, etc.

Pourquoi la chirurgie bariatrique
n’est pas une solution miracle
On conseille maintenant de plus en plus souvent de
recourir à la chirurgie en cas d’obésité « morbide ».
Cette chirurgie « bariatrique » consiste à court-circuiter une partie de l’estomac.
On est passé de 12 700 opérations en 2005 à plus de
50 000 par an aujourd’hui.
On a déjà réussi à l’infliger à un demi-million de Français à ce jour. Elle est remboursée par la Sécurité sociale et entraîne, en effet, une véritable amélioration,
parfois même une « guérison » du diabète.
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Mais le mécanisme par lequel elle fonctionne est la
séparation du glucose et du sel. En effet, nous avons vu
dans le numéro précédent que le sel était indispensable à l’absorption du glucose.
Les risques immédiats d’une telle opération sont l’hémorragie, l’embolie, l’infection et le décès dans un cas
sur 100 à 200 !
Les risques à moyen terme sont l’occlusion intestinale
– qui nécessite une réopération –, des calculs biliaires
fréquents, avec risque de pancréatite aiguë potentiellement mortelle…
Selon une étude publiée en 2016, 22 % des patients doivent
être réopérés, et trois ans après l’intervention, 7 patients
sur 100 sont morts. De plus, 1 patient sur 35 deviendra
intolérant à des aliments, et cela nettement plus sévèrement qu’habituellement. Toutes les études mettent aussi
en avant de fortes perturbations psychologiques comme
l’anxiété, la dépression ou l’anxio-dépression.
Au lieu de mutiler les gens – de telles pratiques ne serontelles pas regardées dans quelques années comme les lobotomies que l’on a pratiquées autrefois chez les malades
mentaux ? –, pourquoi ne prend-on pas la peine d’accompagner efficacement les patients dans la gestion de leur alimentation (à commencer par la réduction drastique du sel
et des sucres rapides) et de leur niveau d’activité physique ?

Si vous ne deviez prendre qu’un seul
médicament, ce serait celui-ci
Si l’on devait prendre un médicament, on devrait systématiquement préférer la metformine. Nous avons
vu dans le dossier précédent qu’elle avait des effets
antihormone de croissance, anti-inflammatoires, et
qu’elle protégeait contre les risques de cancers (plus
élevés chez les diabétiques). En plus, contrairement
aux autres médicaments antidiabétiques, elle réduit
très significativement la mortalité.
En revanche, compte tenu précisément de ses effets antihormone de croissance, la metformine ne devrait pas être
administrée chez les enfants ou les adolescents diabétiques
de type 2, qui n’ont pas terminé leur croissance. Mais
chez ces jeunes, il est encore moins tolérable que chez les
adultes de ne pas s’investir dans les protocoles globaux.
Si la metformine s’avérait insuffisante, il est évident
que, dans l’intérêt du patient et du système de santé
publique, il faudrait intensifier la prise en charge globale du patient : alimentation et activité physique, qui
sont les seules solutions durables.
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Guide pratique pour prévenir
et accompagner le traitement du diabète
Le sport à pratiquer quand
on est diabétique
Comme nous l’avons vu, le médicament contre le diabète
qui prime sur tous les autres est… l’activité physique.
Plus concrètement, il s’agit d’intégrer des activités
en endurance aérobie modérément intense (qui permettent de parler durant l’effort) à raison de 30 minutes par jour, 5 jours/semaine. Ce peut être de la
course à pied, de la natation, de la danse, du vélo…
On peut aussi opter pour des activités vigoureusement intenses de 20 minutes par jour, 3 fois/semaine,
ou encore des activités de renforcement musculaire,
à raison de 2 ou 3 fois/semaine avec 8 à 10 exercices
faisant travailler les principaux groupes musculaires
(10 à 15 répétitions pour chaque exercice).

Si vous êtes en surpoids ou obèse
Prévenir la prise de poids nécessite un minimum de
45 à 60 minutes d’activités physiques par jour. Après
amaigrissement, un minimum de 60 à 90 minutes
d’activités physiques par jour au moins 5 fois/semaine
est nécessaire pour ne pas reprendre ce poids.
L’accompagnement des patients doit être intense et prolongé pour garantir l’intégration de ces pratiques vitales.
Les outils de « gym permanente » sont très utiles. Ce
peut être très simple, comme de monter systématiquement les escaliers au lieu de prendre l‘ascenseur.
On peut aussi s’habituer à faire les activités du quotidien de manière dynamique :
• se laver les dents en faisant l’exercice de « la chaise »
(fléchir les jambes de façon à obtenir un angle de
90° entre le haut du corps et la cuisse) ;
• regarder la télévision ou une vidéo en faisant du
vélo d’appartement ;
• profiter des « temps morts » ou des pauses pour
pratiquer des exercices avec des élastiques que l’on
garde avec soi.

Ces outils figurent avec des conseils alimentaires et de
gestion du stress dans les 180 vidéos du Parcours Okinawa (www.parcours-okinawa.fr), qui permettent de
se les approprier progressivement, sur six mois.

Les clés d’une alimentation
protectrice contre le diabète
L’alimentation est un autre pilier dans la prévention
et le cotraitement du diabète. Mais tous les aliments
au sein d’un même groupe de nutriments ne sont pas
recommandables. Regardons en détail lesquels sont à
privilégier et pourquoi.

Les glucides qui ne vous feront
pas culpabiliser
Il est courant de croire que lorsqu’on est diabétique,
il faut éviter au maximum les glucides. C’est faux.
Comme nous l’avons vu, il n’y a aucune raison d’éliminer les glucides, à condition de bien les choisir.
Les glucides à index glycémique bas de référence sont
les légumineuses (pois chiches, haricots, lentilles…),
puis les céréales semi-complètes ou complètes. Les
céréales sont encore plus saines si elles sont sans gluten : pensez aux quinoa, sarrasin, riz, amarante, teff,
fonio sous toutes leurs formes. N’oubliez pas certains
tubercules comme les pommes de terre vitelotte, les
patates douces, les ignames, tous les types de courges,
les amylacées comme les châtaignes.
Pensez aussi à détremper systématiquement les légumineuses et les céréales au moins douze heures avant
cuisson, même si elles sont bio. Cela réduit leur teneur
en polluants et leur temps de cuisson. Pour le pain, la
question a été détaillée dans le n° 66 des Dossiers de
Santé & Nutrition (« Pain, gluten et santé – S’y retrouver sans se priver »).
Évitez également les cuissons longues : plus la cuisson
est courte, moins les glucides sont prédigérés, et plus
ils sont lents.

Enfin, comme nous l’avons vu, les glucides associés à
des fibres et à des protéines sont ralentis dans l’estomac. N’hésitez donc pas à enrichir vos plats avec des
légumes et des aliments riches en protéines.

Par quoi remplacer le sel et le sucre ?
Il y a assez de sel naturellement dans les aliments. Il
ne faut en ajouter ni à la cuisine ni à table. Vous verrez avec l’expérience qu’assaisonner avec du curcuma,
du gingembre, du clou de girofle, de l’ail, de l’oignon,
des herbes… est beaucoup plus varié et plus agréable.
Toutes ces herbes et épices sont, par ailleurs, très
riches en antioxydants.

Comment booster vos apports
en antioxydants
Outre les épices que nous venons de voir, très
riches en antioxydants, vous pouvez améliorer
votre apport en antioxydants avec les fruits (avec
leur peau, donc bio) et légumes.
Misez aussi sur le thé vert, le thé vert matcha, les
infusions de rooïbos, d’hibiscus, toutes les baies
et leurs jus (myrtille, grenade, cassis… non sucrés),
les betteraves, l’huile d’olive extra-vierge, le curcuma, les amandes entières, le chocolat noir à
plus de 74 %.

Il faut donc veiller à limiter aussi les produits les plus salés
comme les fromages, les conserves, les produits industriels en général, la plupart des sauces du commerce…

Par ailleurs, n’oubliez pas que seuls les fruits et
légumes crus contiennent encore de la vitamine C.

La cannelle, elle, mais du Sri Lanka, agrémente beaucoup de desserts. Étant donné qu’elle fait partie intégrante du traitement, la quantité journalière de cannelle sera d’autant plus importante que le problème
sera intense :
• un tiers de cuillère à café rase suffit pour une simple
intolérance au glucose ;
• en cas de syndrome métabolique ou de diabète
« habituel », il faut passer à une demi-cuillerée à
café rase par jour ;
• enfin, un diabète mal contrôlé nécessitera une cuillerée à café rase.

N’oubliez pas non plus les blancs d’œufs bio, qui
restent une excellente source de protéines.

Les meilleures sources de protéines
Nous avons vu que les protéines animales (viandes
rouges ou blanches, charcuteries, produits laitiers…) étaient inflammatoires. C’est pourquoi elles
ne doivent être consommées qu’occasionnellement,
pour le plaisir, et être de qualité. Exception faite pour
les femmes enceintes, les enfants et les adolescents en
forte croissance, ou encore les personnes anémiées
qui ont temporairement besoin de viande rouge plusieurs fois par semaine.

Par ailleurs, les petits poissons gras (harengs, maquereaux, sardines, anchois non salés), bien que de plus
en plus pollués, peuvent être consommés chaque semaine (sauf chez la femme enceinte et l’enfant).

Réalisez votre propre huile
anti-inflammatoire
Nous avons parlé des oméga-3 en complément, des acides
gras anti-inflammatoires indispensables pour prévenir et
traiter le diabète. Pour renforcer vos apports, n’hésitez pas
à consommer aussi plus d’aliments riches en oméga-3.
L’huile de colza bio en bouteille de verre est une base,
mais elle ne contient que 9 % d’oméga-3, ce qui est
insuffisant, d’autant plus en cas de surpoids, de diabète et d’inflammation.

La principale force des protéines animales est qu’elles
sont complètes, c’est-à-dire qu’elles contiennent tous
les acides aminés dont nous avons besoin. Mais certaines sources végétales contiennent aussi des protéines complètes. C’est le cas du soja, du quinoa, des
graines de chia et de l’amarante.
Dans les autres cas, associer des céréales et des légumineuses apporte aussi des protéines complètes.
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L’huile qu’on extrait de la cameline est l’une des plus riches
en oméga-3.
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Contre le surpoids et le diabète,
renforcez votre flore intestinale !
Pour entretenir une flore digestive anti-inflammatoire et prévenir le diabète, pas de secret : il faut
éliminer les produits industriels, sucrés, trop gras
et trop salés, et limiter les protéines animales.
En revanche, vous pouvez manger autant de végétaux et de fibres que vous le désirez. Tous les
légumes et fruits contiennent des fibres et des
oligosaccharides qui nourrissent les bactéries
« amies » de notre flore intestinale.

Des conseils pour aller plus loin
En somme, en termes d’alimentation, il faut éviter autant que possible les solutions faciles mais
pathogènes proposées par l’industrie agroalimentaire (qui pourrait tout aussi bien faire des produits pratiques, mais avec des ingrédients sains).
Cuisinez des plats sains à partir d’ingrédients
bruts, riches en fibres, magnésium, antioxydants,
polyphénols…

Vous pouvez donc réaliser le mélange d’huiles suivant :
2/3 d’huile de lin ou de cameline dans 1/3 d’huile d’olive
ou de colza. Cela donne une huile à 33 % d’oméga-3. On
trouve de tels mélanges tout faits, comme Huile Oméga
Force 3 (www.okinawaetmoi.fr).

Vous pouvez compléter le protocole que nous venons de voir par d’autres mesures phares :
• jeûner 13 heures entre la fin du dîner et le début
du petit-déjeuner, ce qui a de puissants effets
anti-inflammatoires et réparateurs ;
• optimiser votre sommeil ;
• apprendre à gérer votre stress grâce à différents
outils (relaxation, cohérence cardiaque, respiration consciente...).

Attention : comme les oméga-3 sont détruits par
la chaleur, il ne faut pas les cuire. Ces huiles sont
exclusivement des huiles d’assaisonnement, à
conserver au réfrigérateur.

Mais lorsqu’on emploie de l’huile d’olive pour cuire
(sans la faire fumer) et une huile riche en oméga-3
pour assaisonner, on n’utilise plus les huiles riches en
oméga-6 : tournesol, maïs, pépins de raisin…

Il existe d’autres excellentes sources d’oméga-3 : les
graines de lin broyées et les graines de chia ajoutées
dans les recettes.

Pour les mêmes raisons, il convient de remplacer le
beurre par de l’huile d’olive ou par les multiples pâtes
à tartiner maintenant disponibles : purées d’oléagineux, aux algues, au soja.

Mais la forme d’oméga-3 qui se trouve dans ces sources
végétales est l’ALA (acide alpha-linolénique), un précurseur à courte chaîne, qui doit être transformé dans
notre organisme en oméga-3 à plus longue chaîne,
notamment en EPA (acide eicosapentaénoïque).

Vous pouvez aussi découvrir les nouveaux et étonnamment bons fromages végétaux (www.unmondevegan.com, https://fauxmage.fr…), etc. Sinon, privilégiez le fromage de chèvre frais.

Toutefois, pour que la conversion se fasse correctement,
il faut avoir des apports suffisants en zinc. Le problème,
c’est que le zinc est mal apporté par l’alimentation ; il faut
donc songer à prendre un complément quotidien.
L’autre solution pour obtenir directement l’EPA
consiste à manger de petits poissons gras (avec toutefois les réserves que nous avons vues précédemment).
Mais comme les oméga-3 sont sensibles à la chaleur,
il faut veiller à les manger crus, marinés, vapeur ou
encore pochés à feu éteint.
Par ailleurs, c’est l’ensemble des apports en lipides qui
compte. L’apport de plus d’oméga-3 sans réduction
des graisses saturées, des graisses trans et des oméga-6
a toutes les chances de rester sans effet.

Qui pourrait croire que ce "fromage" frais est fabriqué
à base de noix de cajou ?
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L’essentiel en un coup d’œil
Aliments à privilégier
en cas de diabète
Légumineuses bio (pois, haricots,
lentilles…)

Aliments « plaisir » à consommer
occasionnellement
Riz blanc, petit épeautre, céréales
à gluten

Céréales semi-complètes ou complètes, bio et sans gluten (quinoa,
sarrasin, riz, amarante, teff…)

Aliments à éviter en cas de diabète
Baguette blanche, pain de mie,
pâtes blanches, viennoiseries, biscuits industriels, pâtisseries
Céréales grillées (pain toasté etc.)
Céréales soufflées (y compris les
galettes de riz)

Tous les légumes bio non féculents
Salades, soupes, faites maison ou
bio
Tubercules à IG bas : pommes de
terre vitelotte, patates douces,
igname…

Pommes de terre blanches, purées
de pommes de terre ou de carottes

Purées du commerce, produits à
base de fécules (de pommes de
terre, de maïs…)

Fruits frais entiers, smoothies

Compotes de fruits sans sucres
ajoutés, jus de fruits frais

Nectars, confitures, sirops de fruits,
fruits confits, pâtes de fruits

Sorbets

Crèmes glacées

Cannelle, gingembre, herbes, curcuma, oignon, ail, clou de girofle,
graines de lin broyées…

Toutes petites quantités de miel,
sucre de bouleau (xylitol), stévia

Sucres y compris « complets10 »,
sirop d’érable, sucre de coco, sirop
d’agave, fructose en poudre, édulcorants, sel

Protéines végétales (soja, quinoa,
graines de chia, amarante…)

Viandes rouges et blanches biologiques et non grillées**

Produits de charcuterie

Petits poissons gras (hareng,
maquereaux, sardines, anchois non
salés)*

Poissons et fruits de mer*, à
l’exception des plus pollués

Blancs d’œufs bios
Laits végétaux (soja, riz enrichis en
calcium, amande…)
Yaourts végétaux (soja, riz,
chanvre…)

Œufs entiers bios

Viandes et poissons grillés
Poissons très pollués : thon,
espadon, requin, mérou, anguille,
dorade, brochet, silure…
Œufs non bios

Fromage de chèvre frais

Tous les produits laitiers de vache

Yaourts de chèvre ou de brebis

Crème fraîche
Chantilly

Crèmes végétales (soja, riz…)
Faux-mages (« fromages » végétaux) à base de soja, noix de cajou…
Oléagineux (noix, noisettes,
amandes, noix de cajou…), chocolat
noir 74 % de cacao minimum
Huiles d’olive vierge, de colza, de
lin, de cameline (toujours en bouteilles de verre)

Olives vertes et noires (les moins
salées)
Tapenade (souvent salée)

Pâtes à tartiner à base d’oléagineux
(noisettes, amandes, noix de cajou)

Huiles de tournesol, de pépins de
raisin, de maïs, de palme, de coco,
de noix, de soja…
Beurres et margarines
Chocolat au lait, chocolat blanc
Aliments frits

Pâtes à tartiner à base d’algues,
algues

* : à éviter chez les femmes enceintes et les enfants.
** : exception pour les femmes enceintes, enfants et adolescents en forte croissance qui peuvent en bénéficier
quotidiennement.
10.  Le sucre muscovado est aussi sucrant que le sucre blanc.
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Quelques exemples de desserts sans sucre ajouté
Ce n’est pas parce que vous êtes diabétique que vous devez systématiquement vous priver de dessert. En
revanche, il vaut mieux les préparer vous-même pour contrôler la quantité de sucre qu’ils contiennent.
Voici trois exemples de desserts que vous pourrez savourer occasionnellement :

Mousse au chocolat noir (pour une personne)
Cassez le chocolat en morceaux et faites-le fondre au
bain-marie.
Retirez la casserole du feu et laissez tiédir.
Battez le blanc d’œuf en neige.
Incorporez délicatement le blanc en neige au chocolat fondu.
Versez la préparation dans un ramequin et laissez
refroidir au moins une heure au réfrigérateur.
• 40 g de chocolat noir 74 % de cacao minimum
• 1 blanc d’œuf

Pomme au four (pour une personne)
Creusez la pomme pour en sortir le trognon.
Remplissez le centre de la pomme avec la purée de
fruits sans sucre ajouté.
Saupoudrez la pomme de poudre d’amande.
Enfournez pendant 30 minutes à 180 °C.
Saupoudrez de cannelle et dégustez chaud.

• Une pomme
• Purée de fruits sans sucre ajouté (disponible
en magasin bio)
• Poudre d’amande
• Cannelle

Galette de sarrasin et sa sauce chocolat-noisettes (pour environ 6 galettes)
Mélangez la farine de sarrasin, les 2 blancs d’œufs
battus et l’eau. Ajustez l’eau de façon à obtenir la
consistance d’une pâte à crêpes.
Faites cuire, sans les faire brunir, les galettes dans
une poêle huilée (huile d’olive neutre comme l’huile
d’olive tunisienne, ou huile d’arachide – qui ne doit
pas fumer).
•
•
•
•
•

100 g de farine de sarrasin
2 blancs d’œufs
Eau
Chocolat noir 74 % de cacao minimum
Purée de noisettes

Faites fondre le chocolat noir au bain-marie (environ
10 g de chocolat par galette).
Hors du feu, ajoutez l’équivalent d’une cuillerée à
soupe rase de purée de noisettes par galette et mélangez le tout.
Tartinez une galette de sauce chocolat-noisette et
dégustez !
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La place incontournable
des compléments alimentaires

En cas de surpoids et/ou d’intolérance
au glucose

Certaines vitamines et certains minéraux ne sont
techniquement pas apportés en quantités suffisantes
par l’alimentation, comme la vitamine D, en particulier l’hiver, mais aussi les vitamines E et B6, le magnésium, le zinc, le sélénium.

Augmenter les quantités de curcuma dans les plats
jusqu’à une cuillère à café par jour, et la cannelle à au
moins un tiers de cuillère à café par jour.

Par ailleurs, d’autres nutriments sont surutilisés, par
exemple le magnésium par le stress. La pollution, quant à
elles, épuise nos réserves d’antioxydants et de cystéine11.

Augmenter la prise du complément généraliste à deux
sticks par jour et le magnésium à trois sachets par jour.

Les quantités protectrices sont parfois très supérieures aux doses recommandées pour la seule prévention des carences. Et lorsque des facteurs de risque
ou des maladies sont présents, la seule alimentation
ne permet pas forcément d’atteindre les doses pharmacologiquement efficaces.

Ajouter :
• de 1 à 3 capsules d’oméga-3 par jour (contre-indication : saignements ou risques de saignements, par
exemple après un accouchement ou une opération
chirurgicale) ;
• Biotine : de 10 à 20 mg en fonction de la gravité ;
• un complexe d’antioxydants et un autre de polyphénols : Aodyn de 1 à 2 doses par jour + Flavodyn
(Thérascience) 1 dose matin et midi.

Voici donc un protocole de base à appliquer soit en prévention du diabète, soit pour en accompagner le traitement.

En cas de diabète

Les compléments de base pour prévenir
le diabète
Même si vous êtes en bonne santé et que votre alimentation est équilibrée, nous avons vu que cette dernière ne
suffisait pas à apporter tous les nutriments dont notre organisme a besoin pour fonctionner de manière optimale.
Certains compléments de base permettent de pallier
facilement ces déficits :
• Multigenics/Multidyn Senior : un complément généraliste, contenant du zinc, les autres minéraux
compatibles, des vitamines, dont la vitamine K, et
des protecteurs comme la N-acétyl-cystéine et la
glutamine (Bionutrics en France, Metagenics dans
les autres pays) – 1 sachet matin et soir ;
• Magdyn (Bionutrics en France, Metagenics dans les
autres pays) : 1 sachet matin et soir (600 mg de magnésium-élément par jour sous forme de glycérophosphate de magnésium associé à de la taurine) ;
• B Complex 100 (Solgar) : un par jour pendant un
mois seulement, un complexe de vitamines B à
doses correctrices ;
• une cure inaugurale de 10 milliards UFC probiotiques d’un mois (cures de dix jours renouvelables).
Mais l’essentiel est l’alimentation qui va stabiliser
une flore anti-inflammatoire.

Si le diagnostic en est posé, il faut tout d’abord :
• intensifier les exercices quotidiens (cours, coaching,
« gym permanente »…) et optimiser au maximum
les conseils alimentaires et de mode de vie ;
• faire une cure de détoxification : boire deux litres
d’eau minéralisée, de thé, d’infusion de rooïbos ou
d’hibiscus, de jus de myrtille/grenade/cassis… ou
de smoothies ;
• augmenter la prise de cannelle du Sri Lanka d’une
demi-cuillerée jusqu’à deux cuillerées à café rases, si
nécessaire, par jour ;
• puis doubler les doses d’antioxydants et de polyphénols ;
• ajouter du nicotinamide, par exemple Nicobion 500
(pharmacie), de un à deux comprimés par jour.
Si cela est encore insuffisant, on peut monter la biotine jusqu’à 60 mg par jour.

Si des complications apparaissent
Ajouter au protocole précédent (qui était déjà
renforcé) :
• acide alpha-lipoïque : 300 mg par jour : par exemple,
Glycontrol (Synergia), un comprimé par jour, ou,
mieux, le complexe alpha-lipoïque, acétyl-L-carnitine Mitochondrial Formula (Super Smart), de une
à deux gélules par jour ;

11.   Un acide aminé soufré qui joue un rôle central dans la composition du glutathion.
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• sulbutiamine (vitamine B1 liposoluble) : Arcalion 200
(pharmacie), deux à trois comprimés par jour.
Et si ces mesures ne suffisent toujours pas, vous pouvez ajouter :
• des formes plus biodisponibles de curcuma : soit
Biocurcumax (Anastore), soit Physiomance Extincyl
(Thérascience) – de une à trois gélules par jour ;
• du resvératrol : Resvéol 300 mg (Nutrixéal) – de une
à trois gélules par jour ;
• du coenzyme Q10 : par exemple, Physiomance Coenzyme Q10 200 mg oméga-3 (Thérascience) – de trois
à six capsules par jour.

Conclusion
À l’aide des outils que nous venons de décrire,
nous pouvons non seulement fortement réduire le
risque de diabète, mais aussi le contrôler et prévenir ses complications s’il est déjà là.
Mais il reste aussi important, même pour une personne sans surpoids et qui ne fera jamais de diabète,
de réduire le phénomène de glycation. Ce phénomène touche tout le monde. Il contribue au vieillissement et à l’ensemble des maladies dégénératives
qui affectent encore beaucoup trop de seniors qui
pourraient finir leur vie sans ces fardeaux.

Glossaire
ATP (adénosine triphosphate) : C’est notre « pile moléculaire », celle qui nous fournit l’énergie essentielle à
toutes nos fonctions. Chaque étape de fabrication de
l’ATP est catalysée par le magnésium.
Test HOMA : Test sanguin qui permet d’évaluer une
éventuelle résistance à l’insuline, et donc le risque pour
une personne de devenir diabétique.
Glycation : C’est l’accrochage d’un sucre (glucose) sur
une protéine. Cet accrochage empêche la protéine de
fonctionner correctement et la rend vulnérable à l’oxydation. La glycation est le mécanisme majeur par lequel
le diabète diminue l’énergie disponible, les défenses
anti-infectieuses, accélère le vieillissement et augmente les risques de toutes les pathologies dégénératives. Elle entraîne, avec la pollution et les stress oxydatif et inflammatoire, les mêmes conséquences chez les
non-diabétiques.

Protéine C-réactive (ou CRP) : C’est un des principaux
marqueurs de l’inflammation. Il augmente en cas de
syndrome métabolique ou de diabète. La protéine C-réactive ultrasensible (ou CRP-us) est utilisée pour évaluer le risque cardiovasculaire.
Hémoglobine glyquée : La mesure de l’hémoglobine
glyquée permet de connaître la qualité du contrôle de
la glycémie sur le long terme, contrairement à la glycémie à jeun qui mesure le taux de sucre sanguin à un
moment T. Sa valeur augmente lorsque les périodes
d’hyperglycémie ont été fréquentes dans les quatorze
mois précédant le dosage et diminue lorsque la glycémie a été correctement équilibrée.
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Annexe

Les analyses utiles pour diagnostiquer
un diabète
Avertissement : cette partie plus technique nécessite quelques connaissances médicales pour être
bien comprise.

Parvenu(e) jusqu’ici, vous connaissez le plus important : les moyens naturels les plus efficaces pour prévenir et accompagner le traitement du diabète. Et
vous pourriez vous en tenir là.
Mais si vous souhaitez aller plus loin, j’ai listé pour
vous toutes les analyses utiles à réaliser pour diagnostiquer un diabète. Et vous verrez que certaines d’entre
elles mériteraient d’être plus connues.
En effet, le diabète se révèle très rarement par des
symptômes, sauf en ce qui concerne les diabètes de
type 1 : soif anormale (« polydipsie »), quantités
d’urines excessives (« polyurie »), qui sont les conséquences d’une forte élévation de la glycémie.
La très grande majorité des diabètes, et encore plus
des prédiabètes, syndromes métaboliques et intolérances au glucose, sont asymptomatiques. On se repose donc sur la pratique systématique d’analyses de
sang, à commencer par la glycémie à jeun, pour les
dépister et les diagnostiquer.

Glycémie/HGPO/insulinémie
La glycémie varie fortement :
• en fonction des repas ;
• en fonction de l’index glycémique des aliments
consommés ;
• en fonction d’un effort physique (qui la fait baisser) ;
• en fonction du stress (qui la fait monter).
Glycémie :
• Valeurs normales : entre 0,7 et 1 g/l à jeun (et,
1 h 30 après un repas, inférieur 1,4 g/l).
• Intolérance au glucose : 1 à 1,25 g/l à jeun.
• Diabète (de type 1, de type 2 ou gestationnel) : supérieure à 1,26 g/l à jeun.
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On doit retrouver ce résultat à deux reprises pour établir le diagnostic.
La mesure doit se faire par prise de sang.
Chez un diabétique, le contrôle de la glycémie se fait
par glucomètre/lecteur de glycémie.
Les glucomètres enregistrent les résultats sur 30 à
90 jours, et les résultats peuvent être visualisés une
fois connectés à un ordinateur.
Des kits lecteurs de glycémie peuvent être connectés à
un smartphone avec l’aide d’une application.

Vers de nouvelles techniques
pour mesurer la glycémie
Le premier lecteur de glycémie numérique a été
mis sur le marché en 1978. Il a été mis au point par
le laboratoire Arkray, qui avait déjà inventé le premier lecteur de glycémie portatif en 1970.
Un holter glycémique permet un suivi sur tout le
cycle nycthéméral (moniteur posé au niveau du
bras ou du ventre).
Il est proposé dans des cas de difficultés d’équilibration.
Des ingénieurs de la Brown University ont élaboré
une micro-puce capable de mesurer le taux de glucose dans la salive. De son côté, Google travaille
sur une lentille de contact capable de mesurer la
glycémie et d’envoyer un signal lumineux en cas
de dépassement. Mais ces nouvelles technologies
non invasives ne sont pas encore commercialisées.

Une hypoglycémie (glycémie inférieure à 0,6 g/l)
peut être provoquée par :
• le jeûne ;
• l’anorexie mentale ;
• un excès d’alcool ;
• un excès de sucres rapides (hypoglycémie
réactionnelle) ;
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• une gastrectomie ;
• des médicaments : surdosage en insuline, sulfamides hypoglycémiants oraux (Daonil®, Diamicron®, Amarel®, Euglucan®…), AINS, quinidine ;
• un excès d’aspirine chez le nourrisson ou le petit
enfant (l’aspirine ne devrait jamais être prescrite
avant l’âge de 12 ans) ;
• des pathologies endocriniennes très rares (insulinome).
Les bypass ne provoquent pas d’hypoglycémie.
Une épreuve d’hyperglycémie provoquée per os
(HGPO) consiste en la prise à jeun de 75 g de glucose
dilué dans 150 à 200 ml d’eau, avec une prise de sang
à jeun et une prise de sang 2 heures après la prise (3 si
recherche de diabète gestationnel).
Glycémie 2 heures après ingestion de 75 g de
glucose :
• Intolérance au glucose : de 1,4 g/l à 1,99 g/l.
• Diabète : supérieure à 2 g/l.
Ce test qui a été très utilisé dans les études épidémiologiques apparaît comme peu informatif par rapport
à la glycémie à jeun et à l’hémoglobine glyquée, sauf
peut-être dans le diabète gestationnel.
Il n’est plus recommandé par les comités d’experts
depuis 1997, même s’il garde des partisans.

L’insulinémie
Il est judicieux de mesurer, en même temps que la glycémie, l’insulinémie à jeun et à 2 heures.
Normes : 15 microUI/ml à jeun et 80 microUI/ml à la
deuxième heure.
L’insulinorésistance se voit surtout chez des personnes présentant un surpoids avec accumulation de
graisse viscérale, et sédentaires.
Elle est souvent accompagnée d’un syndrome
métabolique :
• hypertriglycéridémie (> 1,5 g/l chez la femme et
> 1,7 g/l chez l’homme) ;
• HDL < 0,45 g/l chez la femme et < 0,35 g/l chez
l’homme ;
• augmentation du fibrinogène, de la CRP, de la ferritine (processus inflammatoire) ;
• éventuellement, augmentation des gamma GT et
des ALAT (stéatose hépatique).

Dans le diabète de type 2, l’insulinémie à jeun est élevée (supérieure à 15 microUI/ml), atteint un pic, et
ne redescend que très lentement et insuffisamment.
Dans le diabète de type 1, l’insulinémie est effondrée
et la glycémie encore plus élevée que dans le diabète
de type 2.
Chez un témoin sain, la prise massive de glucose induit un pic insulinique avec une tendance à l’hypoglycémie réactionnelle.

L’intérêt de doser le peptide C
L’insuline est une protéine constituée de deux
chaînes : A et B.
Un peptide de connexion, dit peptide C, synthétisé
par les cellules du pancréas en quantités équivalentes
à l’insuline, sert à :
• favoriser la synthèse de l’insuline ;
• relier les deux chaînes ;
• permettre leur pliage et leur transport.
Le peptide C s’avère avoir d’autres propriétés
importantes.
Il favorise la synthèse de NO° (le vasodilatateur principal) et le fonctionnement de la pompe à sodium/
potassium. Il a donc des propriétés antihypertensives.
Mais il a aussi montré des effets anti-inflammatoires,
neuro- et réno-protecteurs.
Normes : de 1 à 5 μg/l.
La prise de sang doit être faite après arrêt de consommation d’alcool et de biotine pendant 24 heures.
L’insuline a une durée de vie très courte, de quelques
minutes, et est catabolisée dans le foie. Ainsi, en cas
d’hépatopathie, c’est le peptide C qu’il faut doser, et
pas l’insuline.
En revanche, le peptide C est catabolisé dans le rein.
Mais l’insuffisance rénale mène à une élévation de
l’insuline et du peptide C.
Le peptide C est abaissé dans le diabète de type 1, normal ou élevé dans le diabète de type 2.
Comme les diabétiques prennent de l’insuline synthétique, le dosage de l’insulinémie chez eux peut être
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faussé. Le recours au peptide C associé uniquement
à l’insuline endogène permet de corriger les dosages.

FIRI (Fasting Insulin Resistance Index) est une variante
de HOMA.

Le dosage du peptide C est aussi nécessaire en cas de
présence d’auto-anticorps anti-insuline. Car les complexes insuline-auto-anticorps ont une durée de vie
augmentée par rapport à l’insuline.

QUICKI (QUantitative Insulin sensitivity ChecK Index)
est, en revanche, un test de sensibilité à l’insuline.

La baisse du peptide C chez un diabétique de type 2
peut permettre de repérer un épuisement du pancréas
et annoncer la nécessité de recourir à l’insuline.
Le dosage du peptide C est aussi utilisé chez les femmes
porteuses d’un syndrome des ovaires polykystiques
(SOPK) pour savoir s’il est associé à une résistance à
l’insuline.
Chez les hommes en surpoids ayant un peptide C élevé, on observe une augmentation de la mortalité par
cancer de la prostate.
Le peptide C va être commercialisé en médicament
pour injections sous-cutanées hebdomadaires, par le
laboratoire Peptides Creative, pour le traitement de la
neuropathie, de la rétinopathie et de la néphropathie
diabétiques (de types 1 et 2).

Les tests mesurant la résistance
à l’insuline : HOMA/QUICKI
HOMA* est l’abréviation de Homeostasis Model Accessment (of insuline resistance).
Le test HOMA tient compte des rapports entre l’insuline et la glycémie afin de détecter une résistance à
l’insuline avant l’apparition d’un diabète.
Le dosage n’a pas d’intérêt chez le diabétique.
HOMA = Insuline (en mUI/l) x Glucose (en mmol/l) /
22,5.
S’il est inférieur à 3, il n’y a pas de résistance à l’insuline.
S’il est supérieur à 3, il y a une résistance à l’insuline.
Les dosages sont, bien sûr, faits à jeun.
Les indications principales sont :
•
•
•
•
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le surpoids, surtout abdominal (« androïde ») ;
le syndrome métabolique ;
le syndrome des ovaires polykystiques ;
l’hépatite chronique (qui est un facteur de risque de
diabète).

On prend les valeurs à jeun de l’insuline en microUI/
ml et de la glycémie en mg/dl.
Valeurs usuelles : entre 0,45 et 0,35.
Elles sont entre 0,35 et 0,30 en cas de résistance à l’insuline et inférieures à 0,30 en cas de diabète.
On a trouvé les résultats les plus élevés chez des personnes pratiquant la restriction calorique.
Le test du revised QUICKI ajoute une donnée tirée du
profil lipidique (les acides gras non estérifiés). La corrélation avec la sensibilité à l’insuline est alors améliorée. Mais cet index n’est pas valable chez les sujets en
surpoids ou obèses en train de faire un régime.

Un nouveau test très intéressant :
la delta-9-désaturase
L’insuline ne fait pas entrer que le glucose dans les
cellules, mais aussi les acides aminés et les acides gras.
Pour que les acides gras saturés puissent s’accumuler plus facilement dans les cellules, une enzyme,
la delta-9-désaturase – ou stearoyl-CoA désaturase 1 (SCD1) – leur incorpore une double liaison. Elle permet, par exemple, la transformation
de l’acide palmitique en acide palmitoléique. Cette
voie permet aussi la production de triglycérides et
de phospholipides.
Une suractivité SCD1 est presque indispensable à la
constitution d’un surpoids/d’une obésité.
La leptine, émise par le tissu adipeux, est censée inhiber SCD1 (et l’appétit), mais on observe aussi une
résistance à la leptine dans le surpoids et l’obésité.
L’activité de la SCD1 est évaluée par le rapport
C16 : 1/C16 : 0 (palmitoléique/palimitique).
Elle est plus élevée avec la lipogenèse obésogène et
avec la résistance à l’insuline/hyperinsulinémie.
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Mesurer l’activité de cette enzyme donne donc une
autre façon de mesurer la résistance à l’insuline
sur un paramètre plus durable que la glycémie et
l’insulinémie.
Cette mesure peut être incluse dans le bilan des acides
gras érythrocytaires.
Activité SCD1/delta-9-désaturase :
•
•
•
•
•

Inférieure à 5 : pas de résistance à l’insuline ;
Entre 5 et 7 : sensibilité moyenne ;
7 à 9 : légère résistance à l’insuline ;
9 à 11 : résistance à l’insuline modérée ;
Supérieure à 11 : résistance à l’insuline marquée.

Les acides gras oméga-3 sont capables d’inhiber l’activité delta-9-désaturase, ainsi que la DHEA et la T3.

Le suivi de la stabilité de la glycémie
à long terme : hémoglobine glyquée/
fructosamines
À chaque montée excessive de la glycémie pendant
4 mois, une partie de l’hémoglobine est glyquée par
accrochage non enzymatique de glucose (HbA1C).
C’est le meilleur marqueur du suivi d’un prédiabète ou
d’un diabète.
• Valeurs souhaitables : en dessous de 5 % ;
• Entre 5 et 6,5 % : tendance à l’hyperglycémie ;
• Au-delà de 6,5 % : diabète.
L’HbA1C est indépendante des variations journalières
de la glycémie et n’est pas affectée par le jeûne, l’exercice physique, ni par l’ingestion récente de sucres.
Chez un diabétique de type 2, le traitement doit maintenir l’hémoglobine glyquée à 6,5 %, et à 8 % dans le
diabète de type 1.
La fréquence du dosage par an : de 2 à 4 fois.
On considère que toute variation de 1 % de l’HbA1c
correspond à une variation de 0,35 g/l de la glycémie.
Selon les études, une diminution de un point de l’HbA1c
réduit de 10 à 30 % le risque de complications microangiopathiques et de 15 % le risque d’infarctus du myocarde.

Néanmoins, chez le diabétique de type 2, une baisse de
l’HbA1c sous 6 % ne semble pas favorable.
En cas de splénectomie (ablation de la rate), la durée
de vie des globules rouges s’allonge, ce qui fausse le
résultat vers la hausse.
En cas d’anémie ou d’hémoglobinopathies (thalassémies,
drépanocytoses), le résultat est faussé vers la baisse.
Il est préférable de regarder l’ensemble des protéines glyquées du sérum (mais elles comprennent aussi l’hémoglobine), les fructosamines. Elles reflètent la glycation de 2 à
3 semaines (contre 4 mois pour l’hémoglobine glyquée).
Cette analyse est aussi utilisée au cours de la grossesse.
Normes : de 200 à 290 μmol/l.

Mesurer les glycotoxines :
pentosidine/AGE/RAGE
La pentosidine est le dérivé oxydé de glucose
condensé avec des acides aminés (molécules de Maillard). C’est un marqueur d’AGE (Advanced Glycation
Endproducts), aussi appelées glycotoxines. Nous avons
vu qu’elles avaient beaucoup plus d’importance dans
l’alimentation que ce que l’on pouvait soupçonner,
mais on en produit aussi une partie de façon interne.
L’accumulation de glycotoxines n’est pas seulement
associée au diabète et au risque de complications du
diabète, mais aussi à l’asthme, l’arthrose, l’athérosclérose, aux accidents vasculaires cérébraux… et, globalement, au risque de maladies dégénératives précoces.
Les glycotoxines antagonisent l’oxyde nitrique (NO°) et
favorisent l’hypertension et la rigidification artérielle.
On les observe aussi dans le diabète gestationnel.
La glycation est un des phénomènes qui, avec les stress
oxydatif et inflammatoire, entraînent la sénescence et
l’apparition des pathologies dégénératives.
L’accrochage des glycotoxines, ou AGE, à des récepteurs RAGE (Receptor for Advanced Glycation Endproducts) déclenche des réactions inflammatoires intenses.
Dans le suivi des pathologies, plus le taux de pentosidine
est élevé, plus le risque d’évolution négative est important.
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Valeurs de référence en nmol/mmol de créatinine en
fonction de l’âge :
Âge

Valeurs de référence

16-26

8-10

26-36

10-13

36-46

13-16

46-56

16-19

56-66

19-23

66-76

23-29

Une partie des glycotoxines provient de l’alimentation
(céréales trop cuites…). 10 % d’entre elles sont absorbées, et encore plus en cas de perméabilité digestive.
Elles augmentent par les sucres rapides, l’intolérance
au glucose et le diabète.
Leur formation est inhibée par :
• la plupart des antioxydants, en particulier la vitamine C, l’acide alpha-lipoïque et la carnosine ;
• les polyphénols, en particulier la curcumine et le
resvératrol ;
• la taurine ;
• les formes liposolubles de vitamine B1.
Il existe aussi des techniques pour doser les récepteurs
RAGE dans le sérum, mais elles ne sont pas encore
proposées en dehors des laboratoires de recherche.

Méthylglyoxal (MGO)
Le méthylglyoxal (MGO) est un aldéhyde issu des
dérivés oxydés du glucose.
Le MGO est un intermédiaire qui mène finalement à
la pentosidine et aux autres AGE.
Normes :
• non-diabétiques : 450 à 600 nmol/l ;
• diabétiques : 600 à 900 nmol/l.
Le méthylglyoxal peut être détoxifié par le glutathion
(GSH) et l’intervention des enzymes glyoxalase 1 et 2.
On trouve du MGO dans le pain grillé, le café, le
whisky, le tabac…
Il peut être produit dans la paroi gastrique par Helicobacter pylori.
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Le MGO élève la production de radicaux hydroxyles
(OH°) en présence de fer ou de cuivre, et engendre, de
ce fait, des dommages sur l’ADN.

Une protéine prometteuse contre
les méfaits des produits de
glycation avancée
La protéine DJ-1/Park7, l’une des quinze protéines
qui préviennent la maladie de Parkinson, est
capable de réparer les acides aminés et les protéines de la glycation.
De ce fait, DJ-1/Park7 devrait jouer un rôle important
dans la prévention des maladies liées à la glycation,
telles que les maladies neurodégénératives, le diabète, l’athérosclérose, l’hypertension, les maladies
rénales, les maladies auto-immunes et la cataracte.

D’autres analyses utiles à connaître
Il est important de pouvoir évaluer le degré d’inflammation qui, à la fois, cause et aggrave le diabète, en
plus de favoriser les complications.
Le marqueur le plus simple en est la protéine C-réactive ultrasensible.
Le bilan du fer est aussi incontournable, surtout pour
vérifier l’absence d’excès (qui aggrave l’inflammation) : ferritine et, éventuellement, coefficient de saturation de la transferrine.
Par ailleurs, les conséquences dégénératives apparaissent sous forme de distorsions moléculaires très
longtemps avant les pathologies elles-mêmes.
Les effets oxydatifs et inflammatoires se mesurent
sur les lipides avec les isoprostanes urinaires. Et sur le
matériel génétique, ils se mesurent avec les 8-OHdG
(ADN) et 8-OHG (ARN).
Ensuite viennent les analyses concernant les risques
de complications cardio-vasculaires : TGL (triglycérides), cholestérol LDL et HDL, acide urique, fibrinogène, homocystéine et Lp(a).
On ne peut faire l’économie d’un dosage de la vitamine D plasmatique afin d’optimiser son taux autour de 60 ng/ml.
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Il peut aussi être utile de doser des protecteurs comme
le coenzyme Q10.
On doit, par ailleurs, porter une attention particulière
à la fréquence des infections, aux troubles sensitifs
qui peuvent annoncer une neuropathie, faire régulièrement des fonds d’œil et des électrocardiogrammes
(ECG). Enfin, il convient de faire, de manière plus espacée, des échographies Doppler des grandes artères
et surveiller la fonction rénale.

Laboratoires spécialisés en analyses
de nutrithérapie
Laboratoire Philippe-Auguste : 119, avenue Philippe-Auguste, 75011 Paris. Dr Robert Nataf :
01 43 67 57 00.
Laboratoires Réunis : 37, rue Bureau, B-4620 Fléron
– Belgique. Dr Jean-Louis Houet, directeur médical : +32 4 227 15 15
GSM : +32 495 28 32 15
www.laboreunis.be
www.laboreunis.be/prestations/catalogue-desanalyses.html?sucheid=921585.
Laboratoires Réunis Marc.Grandjean@labo.lu :
38, rue Hiehl - Z.A.C. Laangwiss • L-6131 Junglinster
+352-780 290 – 1 www.labo.lu • contact@labo.lu
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