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Par sa fréquence, son caractère ubiquitaire, ses conséquences à long 

terme et ses coûts de prise en charge, le diabète de type 2 est un 

problème de santé publique qui intéresse le monde entier. Il représente 

en moyenne 85 % de l’ensemble des diabètes, résultant d’un défaut 

d’insulinosécrétion et d’une insulinorésistance périphérique, 

principalement musculaire. 
 

Introduction 

 

L’Algérie n’échappe pas à ce fléau et voit sa population de diabétiques 

augmenter de manière exponentielle du fait de l’évolution de ses 

habitudes alimentaires et de la sédentarité combinée à des conditions 

sociales et économiques de plus en plus précaires. 



Cette  étude a pour objectif d’évaluer 
l’impact des habitudes alimentaires sur 

l’équilibre glycémique des patients 
diabétiques de type 2.  

objectif 



Glucides 

% de l'apport énergétique total (AET) 50-55 

 

Fructose (g/jour) <25  

Fibres alimentaires (g/jour) >30 

Lipides 

% de l'AET 30 

Acides gras saturés <7 

Acides gras mono-insaturés 20 

Acides gras polyinsaturés <10 

Cholestérol (mg/jour) 200  

Protides (% de l'AET) 15 

Sel (g/jour) 

Normotendus <6 

Hypertendus <3 

Composition Ration alimentaire 



 il esxiste deux facteurs importants impliqués dans le choix des aliments pour un 

diabétique : 

  

L’index glycémique permet de 

connaître l'évolution de la glycémie 

après consommation de glucides. 

L’index glycémique  Il varie de 0 jusqu’à 100 et on le 

classe en 3 catégories  

IG élevé >60%  

IG moyen (40-60%)  

IG faible <40% 

La charge 

glycémique  

La charge glycémique des aliments est définie 

comme étant la relation entre l'index glycémique  

et la quantité de glucides consommée 

CG=(IG*quantité de glucides d’une 

portion)/100 



Patients et méthodes 



88 patients adultes DT2, avec une moyenne d’âge de 56,90 ± 13.12 ans 

GEQ  

43 patients 

GNEQ 

45 patients 

31 femmes et 12 hommes 

17 hospitalisés et 26 vus en 

consultation  

37 femmes et 8 hommes 

15 hospitalisés et 30 vus en 

consultation  

Patients  

Hb1Ac 

inférieure 

ou égale 

7% 

Hb1Ac 

supérieure 

à 7% 

Questionnaire de fréquence de consommation hebdomadaire  



 à partir des 88 patients DT2 

Échantillon de 30 patients pris au hasard  

26 femmes et 4 hommes 

15 hospitalisés et 15 vus en consultation 

 L’ensemble des patients de l’étude a été suivi dans le service d’endocrinologie et 
maladies métaboliques à l’EPH Bologhine ibn Ziri Alger (Algérie).  

Rappel des 24h 



Contexte clinique et biologique 
• Une fiche de renseignements a été établie pour chaque patient renfermant  

Les paramètres 

anthropométriques 

Les paramètres 

biologiques 

Taille (m) 

Poids (kg) 

Glycémie à jeun 

(g/l) 

L’Hb1Ac (%) 

TG (g/l) 

Cholestérol 

total ( g/l) 

Tour de taille 

(cm) 



Résultats et discussion 



Le contexte anthropométrique 
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  Le statut lipidique  
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le taux de triglycéride sanguin (g/l) chez 
le GEQ et le GNEQ. 

 le taux du cholestérol total sanguin (g/l) 
chez le GEQ et le GNEQ. 

 
        

* 

Les TG (g/l) Le cholestérol total 

(g/l) 



Les VPO et le diabète de type 2  

La consommation élevée 
en viandes rouge et en 

viandes rouge 
transformées 

serait associée à un plus 
grand risque d’IMC et de 

tour de taille élevé  

facteurs largement 
impliqués dans le DT2 

 Teneur 

élevée en 

graisse 

saturée 
La consommation 
de poissons gras 

source d’AG oméga 
3, DHA et EPA  

Diminution des taux 
de TG, marqueur 
inflammatoire et 

d’autres facteurs de 
risque de maladies 
cardiovasculaire  

(Turner KM et al., 2015 )(Gross JL et al., 2002 )(Xiaofreng W, 2019 )(Kondo K et al., 2014). 

 plusieurs 

études ont 

démontré 



Les fruits et légumes et le diabète de type 2  

Le PNNS recommande une consommation 

journalière  des fruits et légumes 

Une augmentation de la 
consommation des fruits et 

légumes  

Antioxydants et de 
produits phyto-

chimiques  

Leur teneur en fibres  

La lutte contre les radicaux libres  

Un remplissage efficace de l’estomac 

participant à la sensation de satiété 

 Un ralentissement de l’absorption 

des sucres  

limitant ainsi 

l’élévation de 

la glycémie 

postprandiale  

peut réduire les 

marqueurs du 

stress oxydatif 

(Larsson SC et Wolk A, 2007). 



Les céréales, les féculents, les légumineuses 

et le diabète de type 2  

Une consommation fréquente de 
légumineuse en particulier les 

lentilles et dans le contexte d’une 
alimentation méditerranéenne 

Réduire les risque de 
complication cardiovasculaires 
chez les diabétiques de type 2 

 

Il a été 

rapporté par 

la littérature  

La consommation de pain blanc 
diminue la satiété et augmente 

l’apport énergétique 

(Gholamreza A et al., 2013) (Isao Muraki et al., 2016). 

 



Les corps gras et le diabète de type 2  

  

Une  alimentation riche en 
graisse  

provoquerait une 
augmentation de 

l’insulinémie  

pourrait aggraver la 
résistance à l’insuline 

plus 

particulièrement 

les graisses 

saturées 

Seuls les acides gras polyinsaturés ne 
sont pas associés à un état 

d’hyperinsulinisme et au contraire 
améliorent la sensibilité à l’insuline 

Le PNNS recommande 

d’éviter toute 

consommation 

excessive  de corps 

gras et privilégier les 

huiles de colza, noix et 

olive  

 

(Sears B et Perry M, 2015). 



 Le rappel des 24h 

le contexte anthropométrique  
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le contexte biologique  

•   le statut glycémique  
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La glycémie à jeun 

(g/l) 

L’Hb1Ac (%) 



L’apport énergétique et les rations alimentaires 
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Kcal 



glucides 

62 % 

lipides 

17 % 

Protéines  

21 % 

 Les rations glucidiques, lipidiques et protéiques pour l’ensemble des patients dans cet 
échantillon. 

L’apport énergétique et les rations alimentaires 



 (Halimi H et al., 2010). 



Conclusion  



Un régime méditerranéen serait un bon modèle à 

adopter et pourrait apporter des résultats probants 

selon plusieurs études. 

Un changement dans le mode de vie des patients diabétiques de 
type 2 et une correction des erreurs diététiques tant sur un plan 

quantitatif que sur un plan qualitatif, est nécessaire afin de parvenir 
à une meilleure prise en charge du diabétique de type 2 



Repas Type  



Merci 

pour votre 

attention 



54% 

16% 

30% 

 Population 

74% 

14% 

12% 

le GEQ 

35% 

18% 

47% 

le GNEQ 

ADO

INSULINE

MIXTE

Figure 9 : le traitement médicamenteux chez  l’ensemble de la population et chez les deux 
groupes (GEQ et le GNEQ). 

 
     
Le traitement médicamenteux 

  

  


