
Régime Méditérranéen
Les caractéristiques principales du 
régime dit "méditerranéen" sont :

✓ Une augmentation de la 
consommation 

• de céréales (pain, pates, riz, 
semoule, etc.)

• des fruits
• des légumes. dont les pommes 

de terre et les légumineuses 
(haricots, fèves…)

• des noix, noisettes, amandes 
etc

✓ L'huile d'olive comme principale 
source de graisse

✓ Une consommation en quantité 
modérée

• de poissons, volaille
• de yaourt. et fromages.

✓ U n e r é d u c t i o n d e l a 
consommation de viande 
rouges

✓ Eventuellement une quantité 
modérée de vin aux repas.
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Les Glucides
Ni Ange, Ni Démon !

Pour une alimentation modérément 
hypocalorique apportant 1 600 kcal 
par jour, 45 % des apports 
caloriques sous forme  de glucides 
correspondent à 180 g de glucides 
par jour

Q U E L Q U E S  R E P È R E S  P R AT I Q U E S 
À titre d'exemple, une alimentation 

contenant 180 g de glucides par jour 
peut se composer des aliments 
suivants  : environ 300 g de féculents 
(poids cuit, correspondant à environ 2 
petites assiettes,  soit 60 g de glucides) 
+ environ 300 g de légumes cuits 
(soit  15 g de glucides) + 80 g de pain 
(un tiers de baguette,  soit 40 g de 
glucides) + 2 fruits de la taille  d'une 
pomme  (soit 40 g de glucides) + 3 
yaourts "natures" (ou 375 ml de lait, 
soit  15 g de glucides) + 2 morceaux 
de sucre (10 g). Viandes, poissons, 
œufs et fromages ne contiennent pas 
de glucides. 

Les légumes apportent  de l'ordre de 
5 g de glucides pour 100 g, sauf les 
légumes secs, qui sont à considérer 
comme des féculents.

Il n'y a pas lieu de déconseiller la 
prise de collations aux patients qui le 
souhaitent, à condition qu'elles 
n'augmentent pas la ration calorique 
quotidienne.

Les guides de pratique clinique 
recommandent  par ailleurs  que les 
patients diabétiques de type 2 traités 
par i nsu l ine ou su l famides 
hypoglycémiants aient  des apports en 
glucides semblables d'un jour à l'autre 
pour un même repas, afin de réduire 
le risque d'hypoglycémie.

• Chez les patients diabétiques de 
type 2 en surpoids ou obèses, la 
perte de poids améliore le taux 
d'HbA1c et semble augmenter 
l'espérance de vie. Perdre 5 % à 10 
% du poids initial est un objectif 
réaliste, souvent suffisant pour 
obtenir une diminution notable de 
l'HbA1c.
• Les patients diabétiques de type 2 
qui souhaitent perdre du poids ont 
intérêt  à recevoir les mêmes conseils 
que les patients obèses non 
diabétiques : notamment réduire 
leurs apports caloriques,  consommer 
des aliments à faible densité 
calorique,  augmenter leur activité 
physique.
• Chez les patients en surpoids ou 
obèses dont le diabète de type 2 est 
de diagnostic récent, il est  utile d’ 
apporter un soutien personnalisé, 
visant à acquérir de nouveaux 
comportements et à trouver des 
solutions aux difficultés rencontrées.
• Pour diminuer le risque d'accident 
cardiovasculaire, il semble préférable 
de limiter la consommation de lipides 
saturés et d’adopter une alimentation 
proche du "régime méditerranéen".

• L’alimentation habituellement 
préconisée pour les diabétiques de 
type 2 comporte des féculents ou du 
pain à chaque repas, en privilégiant 
notamment  les légumes secs et les 
produits à base de céréales 
complètes, au moins 2 légumes par 
jour (en quantité égale aux féculents) 
et 2 à 3 portions de fruits par jour, 1 
produit laitier à chaque repas, une 
consommation faible de viande 
grasse et une consommation de 
poisson au moins 2 fois par semaine. 
Mais  cette alimentation n'a pas à être 
rigide ni trop restrictive ni à 
comporter des interdits. Il n'y a 
notamment  pas d'argument solide 
pour déconseiller un apport de 20 g 
de saccharose (équivalent à 4 
morceaux de sucre), par exemple 
dans un dessert sucré. en 
remplacement  de 100 g de féculents 
(poids cuit). de 40 g de pain, ou 
d'une portion de fruits.
• Pour les patients qui ont l'habitude 
de consommer de l'alcool, la 
consommation d'environ un verre-
standard d'alcool par jour au cours 
d'un repas semble sans danger, 
voire bénéfique.

z CONSEILS ALIMENTAIRES z

SURPOIDS, OBÉSITE
DIABÈTE TYPE 2



Densité Calorique, Satiété
La satiété dépend surtout de la palatabilité (c'est-à-dire la 

capacité d'un aliment à donner une sensation de plaisir),  de 
la variété des aliments proposés et du volume des aliments 
ingérés,  qui est relativement fixe pour une personne 
donnée. Une consommation calorique excessive est liée 
surtout à la densité calorique des aliments,  plus qu'à la 
teneur en nutriments particuliers, tels  que des lipides. Le 
degré d'hydratation et le contenu en fibres, qui participent 
pas ou peu au contenu calorique, mais beaucoup  au 
volume, sont  des déterminants essentiels de la densité 
calorique d'un aliment.

Cependant, ces mécanismes ne s'appliquent pas aux 
aliments consommés sous forme liquide : la rapidité 

d'ingestion et l'absence de mastication semblent diminuer le 
rassasiement.

En pratique, la majorité des aliments riches en lipides ont 
une densité calorique élevée, mais de nombreux produits 
commerciaux relativement pauvres en lipides sont malgré 
tout  denses en raison d'une faible hydratation. Les autres 
éléments à prendre en compte sont :  la grande disponibilité 
d'aliments prêts à consommer, souvent peu coûteux et à 
forte densité énergétique ; une taille des portions proposées 
supérieure aux besoins ; une distribution non structurée des 
apports caloriques au cours de la journée (grignotage)

Aliments à forte densité Calorique

Aliments solides
 • Apéritif : chips, biscuits apéritifs, fruits 

oléagineux (amandes, cacahuètes, noix de 
cajou, noisettes, pistaches), olives noires.

 • Hors-d'œuvre : charcuterie, friands, feuilletés, 
quiches, tartes salées, beignets salés, tarama, 
foie gras, avocat, guacamole.

 • Plats : charcuterie, viandes et poissons en 
sauce. confit, friture, chips.

 • Fromages.
 • Restauration rapide : quiches, hot-dogs, 

croque-monsieur. hamburgers, sandwichs 
beurre charcuterie, sandwichs merguez-frites 
(ou similaire).

 • Desserts et collations : crèmes desserts, 
laitages entiers sucrés, glaces, chocolat, pâtes 
à tartiner chocolatées, biscuiterie, viennoiseries, 
pâtisseries (notamment à la crème), pâtes 
feuilletées,  barres chocolatées, bonbons, fruits 
secs.

 • Les graisses utilisées pour la cuisson ou les 
assaisonnements participent à la densité 
calorique.

Liquides
 • Un "verre-standard" de boisson alcoolique est 

une mesure qui correspond à environ 10° 
d'alcool. qui équivaut à 70 kcal, auxquelles 
s'ajoute, le cas échéant, la part  calorique due 
aux glucides : ainsi, 10 cl de vin à 12° ou 2,5 cl 
de whisky à 45° équivalent environ à 70 kcal, 
25 cl de bière à 5° équivaut  à 95 kcal,  25 cl de 
cidre doux à 88 kcal.

 • 20 cl de jus de fruits,  limonade, soda, bitter, ou 
tonic contiennenl environ 20 g de sucre, 
équivalant  à 80 kcal.  Les sodas aux fruits sont 
généralement  plus sucrés : 23 g de sucre par 
20 cl, équivalant à 92 kcal.

Promouvoir l’Activité Physique

L'objectif de ces conseils est d'encourager les adultes 
obèses inactifs ou peu actifs, peu enclins à la pratique 
d'un sport, à avoir une activité physique debout,  pendant 
au moins 3 heures supplémentaires par jour en 
remplacement du temps passé en position assise.

✓Considérer que la marche est un des moyens pour 
contrôler son poids.

✓Quand c'est possible, se déplacer à pied, pour 
atteindre 30 minutes de marche soutenue par jour.

✓Marcher tout  ou partie des trajets pour se rendre au 
travail ou faire ses courses. 

✓Être plus actif pour ses activités quotidiennes, le 
ménage, les courses par exemple.

✓Dans les transports en commun, s'arrêter avant 
destination pour terminer le trajet en marchant.

✓Utiliser de préférence l'escalier à l'ascenseur.

✓Ne pas rester assis pendant  de longues périodes, 
par exemple profiter du temps de publicité à la 
télévision pour être actif.

✓Adopter des loisirs plus actifs, la danse par exemple.

✓ Le cas échéant, augmenter les activités telles que le 
jardinage ou le bricolage ; sortir son chien plus 
souvent et le promener plus longtemps.

Certains patients peuvent  trouver utile de noter leurs 
activités physiques quotidiennes, de planifier à l'avance 
des activités physiques, par exemple en prévoyant 
d'augmenter progressivement le temps qui leur est 
consacré chaque jour.



Équivalences alimentaires

 Équivalences protidiques :

  100 g de viande : 20 g de protéines

 = 100 g de poisson ©= 80 kcal

 = 100 g de volaille ©= 150 kcal
 = 80 g abats

 = 2 œufs ©= 140 kcal)

 = 130 g de jambon ©= 150 kcal

 = 100 g de fromage pâte molle/dure ©= 340 kcal

 1 portion de fromage = 30 g (soit 1/8 de camembert) 

©= 85 kcal

 = 2 suisses ©= 80 kcal

 = 1 yaourt ©= 50 kcal
 = 2 cuillères à soupe de fromage blanc

 = 1 verre de lait ? écrémé de 100 ml ©= 50 kcal

50%
35%

15%

Ration Energétique
Glucides 50%

Lipides 35%

Protides 15%

Savoir que :

 1 g de PROTÉINES apporte 4 kcal
 1 g de LIPIDES apporte 9 kcal
 1 g de Glucides apporte 4 kcal

Comment calculer sa ration énergétique ? 
C’est ici  http://web.me.com/drjlary/EcoSante/Prevention_&_Education_files/Ration_Energetique_Nutriments.pdf


