
CONSEILS POUR UN REGIME DIABETIQUE STANDARD 
 
L'équilibre de votre diabète dépend en grand partie de votre alimentation: de sa quantité, de sa 
qualité, de sa régularité et de sa richesse en sucres.  
 
Fractionnez votre alimentation de la journée en 5 repas (matin, matinée, midi, après midi, soir, et 
éventuellement collation à 22 heures). Pas de grignotage entre les repas. Manger lentement, bien 
mastiquer.  
 
Evitez les excès dans les 2 sens (repas de fêtes, ou sauter les repas). Variez votre alimentation le 
plus possible parmi les produits autorisés. 
 
Surveillez votre poids toutes les semaines. Ayez une activité physique modérée et quotidienne 
(marche,  ménage, petite gymnastique, bricolage). 
 
Aliments déconseillés et à éviter: le sucre et les produits sucrés (bonbons, caramels, friandises 
et barres sucrées et/ou au chocolat, confitures, miel, fruits secs ou au sirop, biscuits, pâtisseries, 
glaces et sorbets, chewing-gum - boissons sucrées, sodas, sirop, coca, limonades, jus de fruits, 
schweps, etc..). 
 
Pour remplacer le sucre, utiliser des édulcorants de remplacement (Aspartam en sucrettes et/ou en 
poudre), sans excès, car risque de diarrhée. 
 
Eviter aussi les aliments riches en graisse: viandes grasses (boeuf, porc, mouton), sauces, fritures, 
charcuterie, fromages gras, avocats, amandes, cacahuettes, noix, noisettes. 
 
Aliments recommandés: légumes verts à volonté (carottes, épinards, tomates, salades, oseille, 
haricots frais, oignon frais, brocolis, endives), légumes secs, lait écrémé, fromages < 45% (cantal, 
chèvre, gruyère), viandes maigres (filet de porc, gigots, escalopes veau), volailles (poulet, canard, 
pintade, dinde, lapin, caille), jambon, foie, poissons maigres (cabillaud, colin, merlan, truite, saumon, 
thon, calamar, crevettes, crabe). Eau plate ou minérale, thé, café (sans excès). 
 
Manger avec prudence et selon les quantités autorisées: pommes de terre, pâtes, riz, semoules, 
haricots, lentilles, pois, mais, biscottes, pains (complet, mie, seigle etc..), huiles (mais, colza, olive), 
beurre allégé, fruits frais ou surgelés sans sucre (3 portions maximum / jour), corn flakes, oeufs (1 à 2 
fois/semaine).�


