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LE DIABÈTE 
• Le diabète sucré résulte de 

l'absence, de l'insuffisance ou 
de l'inefficacité de l'insuline. 

• Étant donné que le glucose ne 
peut être absorbé par les 
cellules, le diabète sucré se 
traduit par une glycémie 
élevée après les repas (de 3 à 
10 fois la valeur normale).

• Cependant, cette 
hyperglycémie laisse les 
cellules dans un état 
semblable à celui du jeûne, 
puisqu'elles ne peuvent utiliser 
le glucose en excès dans le 
sang. 
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LE DIABÈTE• Par conséquent, la glycémie 
s'élève encore davantage et 
l’organisme commence à 
excréter l'excès de glucose 
(glycosurie).

• Lorsque le glucose ne peut 
servir de combustible cellulaire, 
l'organisme mobilise une 
quantité accrue d'acides gras. 

• Dans les cas graves de diabète 
sucré, les taux sanguins 
d'acides gras et de leurs 
métabolites (acide acétyle-
acétique, acétone, etc.) 
s'élèvent de façon marquée. 

• Les métabolites des acides gras, 
les cétones ou corps 
cétoniques, sont des acides 
organiques relativement forts.

LE DIABÈTE

• S'ils s'accumulent plus rapidement que l’organisme ne les utilise ou les 
élimine, le pH sanguin chute, ce qui cause la cétose ou acidocétose ; les 
corps cétoniques sont alors excrétés dans l’urine (cétonurie). L’acidocétose 
peut être mortelle. 

• Le système nerveux y réagit en instaurant une respiration rapide et 
profonde afin que le gaz carbonique s'évacue du sang et que l'élimination 
des ions H* qui en découle produise une augmentation du pH sanguin.

LE DIABÈTE
• Laissée sans traitement, l'acidocétose perturbe presque tous les processus 

physiologiques, y compris l'activité cardiaque et le transport de l’oxygène. 
L'affaiblissement de l'activité nerveuse amène le coma et, finalement, la mort.
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LE DIABÈTE
Le diabète sucré présente trois signes 
majeurs:

1. La polyurie est l'excrétion de 
quantités excessives d’urine. 

• La polyurie est due à la présence dans 
le filtrat d'un surcroît de glucose qui a 
les effets d'un diurétique osmotique, 
c'est-à-dire qu'il inhibe la réabsorption 
l’eau par les tubules rénaux. La 
polyurie provoque une diminution du 
volume sanguin et la déshydratation.

• Le déséquilibre électrolytique cause 
des douleurs abdominales et des 
vomissements et le stress continue de 
s'accentuer. 

LE DIABÈTE
2. Le deuxième signe du diabète 
sucré est la polydipsie, c'est-à-dire 
une soif excessive.  La polydipsie est 
occasionnée par la déshydratation et 
stimule les centres hypothalamiques 
de la soif.
3. Le troisième signe est la 
polyphagie, une exagération de 
l’appétit et de la consommation 
d'aliments. La polyphagie indique 
que l'organisme ne peut utiliser le 
glucose dont il est pourtant 
abondamment pourvu et qu'il puise 
dans ses réserves de lipides et de 
protéines pour son métabolisme 
énergétique.
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LE DIABÈTE DE TYPE I • Les deux plus importantes 
formes de diabète sucré sont 
le diabète de type I et le 
diabète de type II. 

• Le diabète de type I, ou 
diabète insulinodépendant 
(DID), était autre fois appelé 
diabète juvénile. Les 
symptômes se manifestent 
soudainement, généralement 
avant l'âge de 15 ans.

• L'apparition des symptômes 
est cependant précédée par 
une longue période 
asymptomatique pendant 
laquelle une réponse auto-
immune détruit 
systématiquement les cellules 
bêta des îlots pancréatiques.

LE DIABÈTE DE TYPE I
• Le diabète de type I se traduit par 

l'absence totale d'activité insulinique 
et il est difficile à équilibrer. 

• Étant donné que la maladie frappe 
en bas âge, les personnes atteintes 
de diabète de type I présentent des 
complications de nature vasculaire et 
nerveuse à plus ou moins longue 
échéance. 

• La lipidémie et 
l’hypercholestérolémie 
caractéristiques de la maladie 
entraînent des problèmes vasculaires 
comme l'athérosclérose, les 
accidents vasculaires cérébraux, les 
crises cardiaques, l'oligoanurie, la 
gangrène et la cécité.
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LE DIABÈTE DE TYPE I

• La perte de sensibilité, les troubles 
vésicaux et l'impuissance découlent 
des neuropathies.

• Autrefois, les personnes atteintes 
devaient s'administrer 
quotidiennement une ou deux 
injections d'insuline afin de limiter 
l'acidocétose et, dans une moindre 
mesure, l’hyperglycémie. 

• À l'heure actuelle, cependant, on 
recommande un traitement plus 
rigoureux pour prévenir les 
complications vasculaires et rénales. 

LE DIABÈTE DE TYPE I

• On prescrit ainsi des injections d'insuline par jour 
ou une perfusion continue d'insuline administrée 
au moyen d'une pompe externe. 

• Les greffes de cellules des îlots pancréatiques ont 
donné des résultats encourageants pour les 
personnes atteintes de diabète de type I, mais 
elles nécessitent une immunosuppression qui se 
révèle problématique, particulièrement chez les 
jeunes patients.

13

14

15



12/24/2021

6

LE DIABÈTE DE TYPE II
• Le diabète de type II, ou diabète 

non insulinodépendant (DNID), 
était autrefois appelé diabète de 
l'adulte. En effet, il apparaît, la 
plupart du temps, après l'âge de 
40 ans, et sa fréquence augmente 
au cours des années. L'hérédité 
est le facteur prédominant de 
cette maladie.

• On estime que de 25 à 30 % des 
Nord-Américains sont porteurs 
d'un gène qui les prédispose au 
diabète non insulinodépendant. 

LE DIABÈTE DE TYPE II
• Le diabète de type II se 

caractérise par une 
insuffisance (et non une 
absence) de l’insuline ou 
par une insensibilité des 
récepteurs de l'insuline à 
cette hormone, un 
phénomène appelé 
insulinorésistance.

• Le diabète de type II est 
presque toujours associé 
à l'obésité et il 
représente plus de 90% 
des cas connus de 
diabète sucré. 

LE DIABÈTE DE TYPE II
• Le diabète de type II entraîne 

rarement l’acidocétose et, 
souvent, l'exercice physique et 
un régime alimentaire approprié 
(visant une perte de poids) 
viennent à bout des 
symptômes. 

• L’hyperinsulinisme, la sécrétion 
excessive d'insuline, cause 
l'hypoglycémie. Cet état 
provoque la libération 
d'hormones hyperglycémiantes 
et, par le fait même, l'anxiété, la 
nervosité, les tremblements et 
la sensation de faiblesse.
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LES BIENFAITS DE L’INDICE GLYCÉMIQUE, DE LA CHARGE 
GLYCÉMIQUE ET DE LA SUPPLÉMENTATION DANS LES 
TROUBLES DU MÉTABOLISME GLUCIDIQUE

INDICE GLYCÉMIQUE, 
CHARGE GLYCÉMIQUE 
ET RISQUE DE 
DIABÈTE DE TYPE 2

Au cours de la dernière décennie, plusieurs sources de données ont fortement 
étayé une relation entre ces régimes et l'incidence du diabète.

• un apport élevé en glucides avec un indice glycémique élevé a produit une 
résistance à l'insuline plus élevée que l'apport en glucides à faible indice 
glycémique.

• dans les grandes études épidémiologiques, l'index glycémique et la charge 
glycémique dans le régime alimentaire global étaient associés à un risque plus 
élevé de diabète de type 2 chez les hommes et les femmes.

• en revanche, un apport plus élevé en fibres était systématiquement associé à un 
risque plus faible de diabète.
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INDICE GLYCÉMIQUE, 
CHARGE GLYCÉMIQUE ET 
RISQUE DE DIABÈTE DE 
TYPE 2

• Chez les patients diabétiques, les preuves d'études à 
moyen terme indiquent que le remplacement des 
glucides à indice glycémique élevé par des glucides à 
faible indice glycémique améliorera le contrôle 
glycémique et réduira les épisodes d'hypoglycémie 
chez les personnes traitées à l'insuline.

• Ces changements alimentaires, qui peuvent être 
apportés en remplaçant les produits à base de farine 
blanche et de pommes de terre par des produits à 
grains entiers peu raffinés, ont également été associés 
à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires et 
peuvent être un élément approprié des 
recommandations pour une alimentation globale 
saine.

Am J Clin Nutr. 2002 Jul;76(1):274S-80S.

Glycemic index, glycemic load, and risk of type 2 diabetes.

Augmentation de la consommation de glucides raffinés et épidémie de 
diabète de type 2 aux États-Unis: une évaluation écologique.

Le diabète de type 2 est une épidémie qui touche une 
proportion croissante de la population américaine.

La consommation de glucides raffinés a augmenté et serait 
associée à un risque accru de diabète de type 2:

• Le sirop de maïs a été positivement associé à une 
augmentation de la prévalence du diabète de type 2

• La consommation de fibres a été associée à une diminution 
de la prévalence du diabète de type 2.

L'augmentation de la consommation de glucides raffinés 
(sirop de maïs) ainsi que la faible consommation de fibres ont 
contribué à la tendance à la hausse de la prévalence du 
diabète de type 2 observée aux États-Unis au cours du XXe 
siècle.

Am J Clin Nutr. 2004 May;79(5):774-9.

Index glycémique, charge 
glycémique et risque de 
diabète de type 2

• 74248 femmes participant à la Nurses 'Health Study (1984-
2008), 90.411 femmes à la Nurses' Health Study II (1991-2009) 
et 40.498 hommes à la Health Professionals Study (1986-2008) 
qui ne souffraient pas de diabète, de maladie cardiovasculaire 
et de cancer au moment initial.

• Les participants qui ont consommé un régime combiné à IG 
élevé ou à charge glycémique élevée avec de faibles niveaux de 
fibres avaient un risque d'environ 50% plus élevé de diabète de 
type 2.

Am J Clin Nutr. 2014 Jul;100(1):218-32. doi: 10.3945/ajcn.113.079533. Epub 2014 Apr 30.
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Index glycémique, 
charge glycémique et 
risque de diabète de type 2
• Des analyses et méta-analyses mises à jour 

fournissent des preuves supplémentaires que les 
régimes à IG élevé et à charge glycémique élevée 
sont associés à un risque accru de diabète de 
type 2.

• Les résultats des études indiquent 
systématiquement un risque grave et 
significativement plus faible de diabète de type 2 
chez les personnes qui consomment des régimes 
à faible charge glycémique.

Am J Clin Nutr. 2014 Jul;100(1):218-32. doi: 
10.3945/ajcn.113.079533. Epub 2014 Apr 30.

Am J Clin Nutr. 2013 Mar;97(3):584-96. doi: 
10.3945/ajcn.112.041467. Epub 2013 Jan 30.

SUPPLÉMENTATION EN CAS DE DIABÈTE
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LES AVANTAGES DE LA 
CONSOMMATION DE 
MULTIVITAMINES DANS LE 
CAS DU DIABÈTE DE TYPE 2

Pour cette étude, 2 centres médicaux ont été 
sélectionnés en Caroline du Nord, États-Unis et 
130 adultes atteints de diabète de type 2. 

Des suppléments de vitamines et de minéraux ou 
un placebo ont été administrés pendant 1 an.

• 73% des personnes sous placebo ont signalé des 
épisodes de maladies infectieuses, contre 
seulement 43% de celles qui recevaient des 
vitamines et des minéraux. 

• L'absentéisme dû aux infections était plus élevé 
dans le groupe placebo que dans ceux recevant 
des suppléments (57% contre seulement 21%).

LES AVANTAGES DE LA 
CONSOMMATION DE 
MULTIVITAMINES DANS LE 
CAS DU DIABÈTE DE TYPE 2
• Chez les patients diabétiques, il a été 

démontré que la prise quotidienne de 
multivitamines et de minéraux peut réduire la 
fréquence des infections et l'absentéisme 
quotidien qu'elles provoquent.

• 93% des diabétiques ayant reçu un placebo 
avaient des infections, contre seulement 17% 
des diabétiques ayant reçu des suppléments 
de multivitamines et de minéraux.

RÉFÉRENCE:
Ann Intern Med. 2003 Mar 4;138(5):365-71.
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LE RÔLE DU CALCIUM ET DE LA VITAMINE D EN CAS DE 
DIABÈTE DE TYPE 2
De nombreuses études ont démontré que le stress 
oxydatif est associé au diabète de type 2 et il existe 
des preuves biochimiques convaincantes suggérant 
que les espèces réactives de l'oxygène peuvent même 
jouer un rôle dans la pathogénèse (mécanismes) du 
diabète de type 2.

QUE SIGNIFIE LE STRESS OXYDATIF?
C'EST CET ÉTAT D'ACIDITÉ DONT TOUT LE MONDE 
PARLE ET QUI EST TRÈS ACCENTUÉ EN CAS DE 
DIABÈTE, EN RAISON DE L'EXCÈS DE SUCRE NON 
MÉTABOLISÉ QUI SE TRANSFORME EN ACÉTONE!

LE RÔLE DU CALCIUM ET 
DE LA VITAMINE D EN CAS 
DE DIABÈTE DE TYPE 2

• Un apport quotidien combiné d'au 
moins 1 200 mg de calcium et 800 UI 
de vitamine D était associé à un 
risque 33% plus faible de diabète de 
type 2.

• Les résultats de cette très grande 
étude démontrent que la vitamine D 
et le calcium réduisent le risque de 
diabète de type 2.

RÉFÉRENCES :
 Diabetes Care. 2006 Mar;29(3):650-6.
Vitamin D and calcium intake in relation to type 2 diabetes
in women.
Pittas AG1, Dawson-Hughes B, Li T, Van Dam RM, Willett
WC, Manson JE, Hu FB. 
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LE RÔLE DE LA VITAMINE C 
DANS LE DIABÈTE DE TYPE 2

Je pense que vous savez déjà à quel point le diabète affecte le 
cœur et les artères!
Le diabète est une maladie silencieuse, on ne le voit pas, mais 
on le sent terriblement!

SANS VITAMINE C DANS LE CORPS EN QUANTITÉS 
SUPPLÉMENTAIRES, IL N'Y A PAS DE PROTECTION!

Des études expérimentales suggèrent que l'administration 
parentérale de fortes doses de vitamine C a des effets 
vasculaires bénéfiques chez les patients atteints de diabète de 
type 2.
Par conséquent, l'étude présentée ici montre les effets 
hémodynamiques de l'administration orale de suppléments de 
vitamine C chez les diabétiques de type 2.

LE RÔLE DE LA VITAMINE 
C DANS LE DIABÈTE DE 
TYPE 2
• 30 patients, âgés entre 45 et 

70 ans atteints de diabète de 
type 2, ont été sélectionnés 
au hasard dans cette étude 
pour recevoir 500 mg d'acide 
ascorbique par jour, par voie 
orale ou placebo. 

• Les patients ont été 
réexaminés après 4 
semaines de traitement.
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LE RÔLE DE LA VITAMINE C DANS 
LE DIABÈTE DE TYPE 2

• Après un mois, l'acide ascorbique administré par voie 
orale (vitamine C) a abaissé la pression artérielle et 
amélioré la rigidité artérielle chez les patients atteints 
de diabète de type 2, tandis que ceux recevant un 
placebo n'ont eu aucun effet.

• Cela démontre qu'un contrôle strict de la pression 
artérielle réduit le risque de maladie cardiovasculaire 
chez les diabétiques et qu'une supplémentation en 
vitamine C (acide ascorbique) pourrait être bénéfique et 
peu coûteuse en tant que thérapie supplémentaire pour 
les diabétiques (c'est-à-dire en plus de leur traitement 
médical traditionnel).

RÉFÉRENCES:
Hypertension. 2002 Dec;40(6):804-9.

La cannelle et ses bienfaits dans 
les cas de diabète

La cannelle a des vertus antivirales 
et antimicrobiennes. Très riche en 
antioxydants, vitamines et 
minéraux, elle est excellente pour 
renforcer le système immunitaire.

La cannelle aide les personnes 
atteintes de diabète de type 2 à 
améliorer leur capacité à réguler la 
glycémie et à rendre les cellules 
graisseuses plus sensibles à 
l'insuline.
Le syndrome métabolique est 
associé à une résistance à l'insuline, 
à une augmentation de la glycémie 
et des lipides, à une inflammation, à 
une diminution de l'activité 
antioxydante, à une prise de poids, 
etc.
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On a démontré que la cannelle 
pourrait améliorer toutes ces 
variables dans des études in vitro 
chez l'animal ou l'homme.

De plus, il a été démontré que la 
cannelle atténue les facteurs 
associés à la maladie d'Alzheimer 
en bloquant et en inversant la 
formation de protéines TAU in 
vitro et également dans l'AVC 
ischémique en bloquant le 
gonflement des cellules.

La cannelle et ses bienfaits 
dans les cas de diabète

La cannelle et ses bienfaits 
dans les cas de diabète

 Des études chez l'homme impliquant des 
sujets témoins et des sujets atteints du 
syndrome métabolique, du diabète de 
type 2 et du syndrome des ovaires 
polykystiques montrent tous les effets 
bénéfiques de la cannelle entière et / ou 
des extraits aqueux de cannelle sur le 
glucose, l'insuline, la sensibilité à 
l'insuline, les lipides, les antioxydants, la 
pression artérielle, la masse corporelle et 
le vidange gastrique.

La cannelle et ses bienfaits dans les cas de diabète
 En bref, les composants de la cannelle peuvent être importants pour améliorer et prévenir 
les signes et les symptômes du syndrome métabolique, du diabète de type 2 et des 
maladies cardiovasculaires et connexes.
SOURCE : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20513336
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