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COURS 101-INDICE GLYCÉMIQUE ET CHARGE GLYCÉMIQUE

L’indice glycémique des aliments

• Indique à quelle vitesse le glucose 
d'un aliment se retrouve dans le 
sang.

• A été défini pour classer les 
aliments contenant des sucres 
selon l’importance et la durée de 
l’élévation de la glycémie 
(quantité de glucose dans le sang) 
qu’ils induisent.

• Est un facteur important dans la 
prise en charge du diabète.

L’indice glycémique des aliments

Il est bien connu maintenant que les aliments sont divisés en 3 catégories, selon leur 
indice glycémique: aliments à IG élevé, moyen et bas :
• En dessous de 55, on parle d’IG bas
• Entre 55 et 70, d’IG modéré 
• Au-dessus de 70, d’IG élevé.
La référence est le glucose qui a un IG = 100.
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L’indice 
glycémique 
des aliments

• On détermine l’indice glycémique de tous les aliments par 
comparaison avec l’IG du glucose. 

• Une crêpe, une orange et une poignée d’arachides ont chacun leur 
propre indice glycémique. Comme leur délai de digestion diffère, 
chacun donne une réponse différente à l’égard du taux de sucre 
sanguin.

L’indice glycémique des aliments

Lorsque vous consommez les aliments mentionnés plus 
haut ou d’autres, votre taux de sucre sanguin augmente :
• Une crêpe moyenne produit une réponse égale à 67 % 

de celle du glucose pur et celle de l’orange est de 42 %. 
• Comparativement au glucose, les arachides influent 

très peu sur le taux de sucre sanguin avec une réponse 
de 18 % seulement.

L’indice glycémique des aliments

• Règle générale, plus un aliment est raffiné 
et transformé, plus sa dégradation est 
rapide et plus son IG est élevé.

• L'augmentation rapide de la glycémie (qui 
conduit à une hyperglycémie) est un signal 
déclencheur pour les cellules β du pancréas 
pour commencer à synthétiser et à 
augmenter la sécrétion d'insuline.
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L’indice glycémique des aliments
• Au cours des prochaines heures, 

l'augmentation de la concentration 
d'insuline dans le sang (hyper 
insulinémie) induite par la 
consommation d'aliments à IG élevé 
peut entraîner une forte diminution 
de la concentration de glucose dans 
le sang (entraînant une 
hypoglycémie).

• En revanche, un apport alimentaire à 
faible IG entraîne une augmentation 
plus lente de la glycémie et, 
automatiquement, une quantité 
inférieure d'insuline sécrétée par les 
cellules β pancréatiques.

Qu'est-ce que la charge glycémique? • Votre glycémie augmente et 
diminue lorsque vous mangez 
un repas contenant des glucides. 
Le niveau et la durée de votre 
glycémie restent élevés à la fois 
en fonction de la qualité des 
glucides et de la quantité.

• La charge glycémique combine à 
la fois la quantité et la qualité 
des glucides. 

• C'est également le meilleur 
moyen de comparer les niveaux 
de glucose dans le sang des 
différents types et quantités 
d'aliments.
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Qu'est-ce que la charge glycémique?

• La formule pour calculer la charge 
glycémique d'un aliment ou d'un 
repas particulier est la suivante:

• Charge glycémique = Indice 
glycémique (IG) x Teneur en 
glucides (grammes) par portion ÷
100.

• Semblable à l'indice glycémique, la 
charge glycémique d'un aliment 
peut être classée comme faible, 
moyenne ou élevée:

1. Faible: 10 ou moins
2. Moyenne: 11-19
3. Élevé: 20 ou plus

Qu'est-ce que la charge 
glycémique?

Par exemple : 
• Une seule pomme a un IG de 38 et contient 13 grammes 

de glucides. Charge glycémique = 38 x 13/100 = 5
• Une pomme de terre a un IG de 85 et contient 14 

grammes de glucides.La charge glycémique = 85 x14 / 
100 = 12

• Par conséquent, nous pouvons prédire que la pomme de 
terre aura deux fois l'effet glycémique d'une pomme.

LES FIBRES ET LA CHARGE GLYCÉMIQUE

• Rappelez-vous que les fibres sont les constituants des aliments que 
l’organisme ne digère pas entièrement. 

• Pour évaluer le nombre de glucides disponibles dans un aliment donné, 
il faut donc soustraire la quantité de fibres (grammes) de la quantité 
totale de glucides.

• Voyons un autre exemple illustrant comment la charge glycémique 
prend en compte la teneur en glucides : 
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L’INDICE GLYCÉMIQUE ET LA 
CHARGE GLYCÉMIQUE

• L’IG d’une tasse de melon d’eau et d’une 
tasse de flocons de maïs est très 
similaire. Même si ces deux aliments ont 
une teneur glycémique élevée, leur 
charge glycémique diffère largement.

• La charge glycémique de la tasse de 
flocons de maïs étant de 20, elle est 
élevée, tandis que celle du melon d’eau 
n’est que de 8. Par conséquent, la 
quantité de glucides dans une portion 
de flocons de maïs est beaucoup plus 
élevée (26 grammes pour être exact) 
que celle d’une même portion de melon 
d’eau (11 grammes).

L’INDICE GLYCÉMIQUE ET 
LA CHARGE GLYCÉMIQUE

• Comme la teneur en glucides du melon d’eau est 
plus faible, chaque portion compte moins de 
calories. 

• Lorsqu’il s’agit de choisir un casse-croûte plus sain, 
le melon d’eau est indéniablement préférable aux 
flocons de maïs. D’une densité calorique plus faible, 
il vous fournit tout aussi efficacement l’énergie qu’il 
vous faut jusqu’au prochain repas.

• Et, si vous mangiez deux tasses de melon d’eau 
plutôt qu’une seule? La CG reflète la taille de votre 
portion et peut vous indiquer comment la quantité 
que vous avez consommée influe sur votre taux de 
sucre sanguin.

LA CHARGE GLYCÉMIQUE

Règle générale : 

• Les aliments à faible CG comptent moins de 
calories que ceux dont la CG est élevée. 

• Lorsque vous avez besoin d’une quantité 
d’énergie supplémentaire, les aliments très 
caloriques ne sont pas votre seule option. 

• Les aliments à faible charge glycémique ont tout 
ce qu’il faut pour bien nourrir votre organisme, 
tout en réduisant le risque de suralimentation et 
de gain de poids.
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TROUBLES DE SANTÉ: LES EFFETS 
DE L’INDICE GLYCÉMIQUE ET DE LA 
CHARGE GLYCÉMIQUE 

Méta-analyse de l'indice glycémique et des effets de la 
charge glycémique sur les maladies chroniques

• L'American Journal of Clinical Nutrition a récemment 
publié une méta-analyse évaluant l'association entre 
l'indice glycémique, la charge glycémique et le risque de 
maladie chronique.

• Au total, 37 études ont été cooptées. Les régimes à faible 
indice glycémique et / ou faible charge glycémique sont 
indépendamment associés à un risque réduit de certaines 
maladies chroniques. Concernant les maladies 
cardiovasculaires et le diabète de type 2, la protection est 
similaire à celle observée dans les régimes riches en grains 
entiers et en fibres.

• Les conclusions soutiennent l'hypothèse selon laquelle les 
régimes à indice glycémique élevé et / ou à charge 
glycémique élevée augmentent le niveau de glycémie 
postprandiale (après les repas) et augmentent le risque de 
plusieurs maladies dégénératives chroniques.

American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 87, No. 3, 627-637, March 2008
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• Quatorze études ont été identifiées, 
portant sur 229 213 participants et 
plus de 11 363 cas. Un GL et un IG 
élevés ont été associés à un risque 
significativement accru de maladies 
cardiovasculaires, en particulier chez 
les femmes.

• Un régime alimentaire à indice 
glycémique élevé peut augmenter le 
risque cardiovasculaire.

INDICE GLYCÉMIQUE, 
CHARGE GLYCÉMIQUE ET 
MALADIES CARDIOVASCULAIRES

• Nous avons identifié 8 études potentielles 
pour des méta-analyses, comprenant 220 
050 participants et 4 826 cas d'incident CHD.

• En conclusion, la charge glycémique et 
l'indice glycémique augmentent 
significativement le risque de maladie 
cardiovasculaire chez la femme, mais pas 
chez l'homme, et les effets indésirables 
peuvent être plus prononcés chez les 
patients en surpoids et obèses.

Atherosclerosis. 2012 Aug;223(2):491-6. doi: 
10.1016/j.atherosclerosis.2012.05.028. Epub 2012 Jun 6.

Am J Cardiol. 2012 Jun 1;109(11):1608-13. doi: 
10.1016/j.amjcard.2012.01.385. Epub 2012 Mar 20.

INDICE GLYCÉMIQUE, 
CHARGE GLYCÉMIQUE ET 
MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Charge glycémique et 
maladie coronarienne chez 
une population 
méditerranéenne: étude 
de cohorte grecque EPIC.

• Nous avons analysé les données de l'enquête européenne de perspective grecque sur 
le cancer et la nutrition, incluant 20 275 participants sans maladie cardiovasculaire, 
cancer ou diabète au départ et sans diabète incident.

• Une association positive significative entre la charge glycémique et l'incidence des 
maladies cardiovasculaires a émergé.

• Cette association était plus forte chez les sujets ayant un indice de masse corporelle 
plus élevé.

• Une forte adhésion au régime méditerranéen avec une charge glycémique faible / 
modérée a été associée à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires.
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Charge glycémique et maladie coronarienne 
chez une population méditerranéenne: 

étude de cohorte grecque EPIC.

• Une charge glycémique élevée augmente le risque de maladie 
cardiovasculaire.

• Par rapport à un régime à charge glycémique élevée, avec une 
adhésion sous-optimale au modèle méditerranéen traditionnel, 
un régime à charge glycémique faible / modérée, également 
conforme aux principes traditionnels du régime méditerranéen, 
pourrait conduire à une réduction de 40% du risque des 
maladies cardiovasculaires et à une réduction de plus de 50% du 
risque de décès dû aux maladies cardiovasculaires.

Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2015 Mar;25(3):336-42. doi: 10.1016/j.numecd.2014.12.002. Epub 2014 Dec 11.

Apport de glucides, index glycémique, 
charge glycémique et accident vasculaire 
cérébral: une méta-analyse d'études de 
cohorte prospectives.

• Nous avons identifié 7 études potentielles qui répondaient aux 
critères d'inclusion et de traitement des données des études de 
cohorte pour mettre à jour les preuves disponibles. Il y avait 25 
estimations indépendantes et 225 000 participants sans diabète 
de 6 pays différents.

• 3046 événements d'AVC ont été inclus; et l'intervalle de suivi 
était de 5 à 18 ans.

• L'hyperglycémie était un facteur de risque d'accident vasculaire 
cérébral.

Asia Pac J Public Health. 2015 Jul;27(5):486-96. doi: 10.1177/1010539514566742. Epub 2015 Jan 14.
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Les effets des régimes hypocaloriques avec différents 
indices glycémiques sur la fonction endothéliale et la 
variabilité glycémique chez les patients adultes en 
surpoids et obèses à haut risque cardiovasculaire.

• La fonction endothéliale et la variabilité glycémique s'améliorent si 
elles sont associées à l'adhésion à un régime hypocalorique et à un 
faible indice glycémique chez les personnes obèses non 
diabétiques.

• Une association positive sérieuse et statistiquement significative 
entre la charge glycémique alimentaire et la protéine C-réactive 
plasmatique a également été trouvée.

• La charge glycémique est significativement et positivement 
associée aux taux plasmatiques de protéine C-réactive chez les 
femmes d'âge moyen en bonne santé, indépendamment des 
facteurs de risque conventionnels de cardiopathie ischémique.

Les effets des régimes 
hypocaloriques avec différents 
indices glycémiques sur la fonction 
endothéliale et la variabilité 
glycémique chez les patients 
adultes en surpoids et obèses à 
haut risque cardiovasculaire.

• L'exacerbation du processus pro-
inflammatoire peut être un 
mécanisme par lequel un apport élevé 
en glucides rapidement digérés et 
absorbés augmente le risque de 
cardiopathie ischémique, en 
particulier chez les femmes en 
surpoids sujettes à une résistance à 
l'insuline.

Am J Clin Nutr. 2002 Mar;75(3):492-8.

Clin Nutr. 2013 Jun;32(3):346-52. doi: 
10.1016/j.clnu.2012.10.006. Epub 2012 Oct 18.
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UN SEUL REPAS CONSOMMÉ 
QUI CONTIENT DE NOMBREUSES 
GRAISSES, RÉDUIT LE 
FONCTIONNEMENT DE NOS 
ARTÈRES PENDANT 4 HEURES!

ET, ENCORE PLUS, LES VITAMINES EMPÊCHENT 
LES EFFETS NÉGATIFS DES GRAISSES SUR LES 
ARTÈRES.
On trouve plusieurs articles démontrant le rôle 
potentiel des antioxydants dans la prévention de 
l'athérosclérose.

UN SEUL REPAS CONSOMMÉ QUI 
CONTIENT DE NOMBREUSES 
GRAISSES, RÉDUIT LE 
FONCTIONNEMENT DE NOS 
ARTÈRES PENDANT 4 HEURES!

1. Un seul repas riche en gras réduit 
progressivement la fonction endothéliale 
jusqu'à 4 heures chez des sujets 
normocholestérolémiques en bonne santé, 
probablement par accumulation de 
lipoprotéines riches en triglycérides.

2. Cette diminution est bloquée par un 
prétraitement aux vitamines antioxydantes 
C et E, suggérant un mécanisme oxydatif.

Régimes à faible indice glycémique et 
lipides sanguins: révision 
systématique et méta-analyse 
d'essais contrôlés randomisés.

• Les régimes à faible indice glycémique sont 
bénéfiques dans la gestion de 
l'hyperglycémie. Les maladies 
cardiovasculaires étant la principale cause de 
décès dans le diabète, il est donc important 
de comprendre les effets de l’indice 
glycémique sur les lipides sanguins.

• Les régimes à faible IG réduisent 
significativement le cholestérol total et le 
LDL par rapport aux régimes à IG élevé et 
indépendamment de la perte de poids.
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Régimes à faible indice glycémique et 
lipides sanguins: révision 
systématique et méta-analyse d'essais 
contrôlés randomisés.

• Les analyses de sous-groupes suggèrent que les 
réductions de LDL sont les plus importantes dans les 
études avec la plus grande mesure de réduction IG. De 
plus, les améliorations lipidiques semblent être les plus 
importantes et les plus fiables lorsqu'une intervention à 
faible IG s'accompagne d'une augmentation des fibres 
alimentaires.

• Cette méta-analyse fournit des preuves cohérentes que 
les régimes à faible IG réduisent le cholestérol total et le 
LDL et n'ont aucun effet sur le cholestérol HDL ou les 
triglycérides.

Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2013 Jan;23(1):1-10. doi: 
10.1016/j.numecd.2012.06.002. Epub 2012 Jul 25.

EFFETS DE L'INDICE GLYCÉMIQUE 
SUR LA SANTÉ DU SYSTÈME DIGESTIF

• Les résultats cliniques suggèrent qu'un apport élevé de 
glucides, de charges glycémiques et d'index glycémique 
augmente le risque de calculs biliaires symptomatiques 
chez les hommes. Ces résultats ajoutent à l'inquiétude 
que les régimes faibles en gras et riches en glucides ne 
constituent pas une recommandation diététique 
optimale.

• Les résultats d'autres études suggèrent qu'un apport 
plus élevé en glucides, des charges glycémiques 
alimentaires élevées et un index glycémique élevé 
peuvent augmenter le risque de cholécystectomie chez 
les femmes.

Gut. 2005 Jun;54(6):823-8.

Gastroenterology. 2005 Jul;129(1):105-12.
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INDICE GLYCÉMIQUE ET DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE
• Plusieurs facteurs alimentaires sont connus pour être 

des facteurs de risque de dégénérescence maculaire 
liée à l'âge (DMLA), principale cause de cécité chez les 
personnes de plus de 65 ans. 

• De nouvelles recherches indiquent que les régimes à 
indice glycémique élevé peuvent être un facteur de 
risque de DMLA précoce et potentiellement pour une 
perte visuelle plus tard dans la vie.

• Une nouvelle étude publiée dans l'American Journal of 
Clinical Nutrition a examiné l'association entre l'indice 
glycémique alimentaire et l'incidence sur 10 ans de la 
DMLA dans la population de l'étude Blue Mountain Eye.

American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 88, nr. 4, 1104-1110, octombrie
2008
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INDICE GLYCÉMIQUE ET 
DÉGÉNÉRESCENCE 
MACULAIRE

• Les recherches suggèrent qu'un 
régime à indice glycémique élevé est 
un facteur de risque de DMLA 
précoce, et les aliments à faible indice 
glycémique peuvent protéger contre 
la DMLA précoce.

INDICE GLYCÉMIQUE ET 
PERTE AUDITIVE

• Dans une étude récente chez des 
adultes de plus de 50 ans, ceux qui 
suivaient un régime à indice glycémique 
élevé présentaient un risque 
considérablement accru de perte 
auditive liée à l'âge.

• Un régime avec un indice glycémique 
élevé était associé à une augmentation 
de 59% de la prévalence de toute perte 
auditive.

• Des apports plus élevés en glucides et 
en sucre ont également été associés à 
une perte auditive.

• Il est possible qu'une glycémie élevée 
après un repas soit un mécanisme 
biologique qui sous-tend le 
développement de la perte auditive liée 
à l'âge.

J Nutr 140(12):2207-12.
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INDICE GLYCÉMIQUE ET 
FEMMES ENCEINTES OU 
ALLAITANTES
• Les régimes à faible indice 

glycémique améliorent la tolérance 
au glucose et le poids corporel chez 
les femmes ayant des antécédents 
de diabète gestationnel: une étude 
randomisée de six mois.

• Le diabète sucré gestationnel 
(GDM) augmente le risque de 
diabète de type 2 et la gestion du 
poids est recommandée pour 
réduire le risque.

• 77 femmes asiatiques non 
diabétiques âgées de 20 à 40 ans 
ont été randomisées dans les 
groupes conventionnels de 
recommandation alimentaire saine 
(CHDR) et à faible IG (LGI).

INDICE GLYCÉMIQUE ET 
FEMMES ENCEINTES OU 
ALLAITANTES

• Après 6 mois, des réductions significatives du poids 
corporel, de l'IMC et du rapport taille / hanches n'ont été 
observées que dans le groupe suivant un régime à faible 
indice glycémique.

• Chez les femmes diabétiques post-gestationnelles, 
l'application d'un régime à faible indice glycémique a 
conduit à des améliorations significatives de la tolérance 
au glucose et à une réduction du poids corporel par 
rapport aux régimes conventionnels faibles en gras avec 
une prescription énergétique similaire.

Nutr J. 2013 May 24;12:68. doi: 10.1186/1475-2891-12-68
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L'indice glycémique 
élevé peut accentuer les 
problèmes nerveux.
 Il existe de nombreuses raisons de 
garder votre consommation de sucre 
sous contrôle, et la santé mentale peut 
en être une.

La dépression devrait être la deuxième 
cause principale de fardeau de la société 
parmi toutes les maladies d'ici 2020. 

Parallèlement, la consommation globale 
d'aliments raffinés à indice glycémique 
élevé (IG) augmente régulièrement. Il 
existe des preuves que ces tendances 
peuvent être corrélées.

L'indice glycémique élevé 
peut accentuer les 
problèmes nerveux.

Une étude récente publiée dans 
l'American Journal of Clinical
Nutrition a étudié l'association 
possible entre l'augmentation 
diététique de l'indice glycémique, 
la charge glycémique (GL) et la 
prévalence et l'incidence de la 
dépression.

L'indice glycémique élevé 
peut accentuer les 
problèmes nerveux.

• L'étude prospective de cohorte 
comprenait plus de 87 000 femmes 
qui ont participé à l'étude 
observationnelle de l'Initiative pour 
la santé des femmes (WHI) entre 
1994 et 1998 et le suivi sur trois ans. 

• Au début de l'étude, les participants 
ont rempli un questionnaire de 
fréquence des aliments (FFQ) de 
145 éléments, conçu pour WHI, afin 
d'analyser les IG, GL et autres 
glucides (sucres ajoutés, sucres 
totaux, glucose, saccharose, lactose, 
fructose et amidon).
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L'indice glycémique 
élevé peut accentuer 
les problèmes nerveux.
Les symptômes dépressifs ont été mesurés 
en utilisant les réponses des participants sur 
l'échelle Burnam 8 pour les troubles 
dépressifs initialement administrés et après 
3 ans de suivi.

Les chercheurs ont découvert que les taux 
de dépression correspondaient à 
l'augmentation de l'indice glycémique 
alimentaire. De plus, à mesure que les 
sucres ajoutés et la consommation de 
céréales non raffinées augmentaient, 
l'incidence de la dépression augmentait 
également. En revanche, une consommation 
plus élevée de lactose (le sucre du lait), de 
fibres, de fruits et légumes entiers était 
significativement associée à la faible 
incidence de la dépression.

L'indice glycémique 
élevé peut accentuer 
les problèmes nerveux.
Les résultats de cette étude 
indiquent que les régimes à indice 
glycémique élevé et les sucres 
ajoutés peuvent être un facteur de 
risque de dépression chez les 
femmes âgées. 

Les auteurs suggèrent que des 
essais randomisés devraient être 
effectués pour examiner la 
possibilité que les aliments à faible 
indice glycémique puissent être 
bénéfiques pour prévenir la 
dépression chez les femmes 
ménopausées.
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