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Conseils pour la
personne
diabétique
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réf : 0570-136-1

           Service diététique

        Tel 085/27.71.38
      Tel 085/27.27.27 ou 28
 
        pour un rendez-vous
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Le pâté: 30%
Les charcuteries de volaille: 2 à 10%

Les chips: 40%

Le fromage à pâte dure: 25 à 30%
Le fromage à pâte molle: 20 à 25%

Le lait 1/2 écrémé: 1,5%

La saucisse: 30%

Les frites: 20%

Quelques chiffres

MANGEONS MOINS GRAS, MANGEONS MIEUX GRAS
ET VARIONS NOTRE ALIMENTATION ! 
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             Les « temps en temps »

                 Les matières grasses
                             ajoutées

            

           Les produits laitiers
                        et les V.V.P.O  (viandes,
                volailles, poissons, oeufs)

                              Les féculents

                             Les fruits et
                                légumes

                                           Les
                              boissons 

      En haut, ceux 
       absolument à limiter
        en fréquence et quantité

                      
                                   Plus on monte,
                                     plus les portions
                                       sont à réduire

                           

                                               A la base, ceux
                                                 dont l’organisme a
                                                   le plus besoin

       Aliments répartis 
en familles alimentaires
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Les constituants des lipides s’appellent les acides gras.

On en distingue deux types:  

1) Les acides gras saturés (= mauvaises graisses) 
surtout présents dans les graisses d’ori-
gine animale tant visibles (ex: beurre,
crème fraîche, graisses de viande, blanc de boeuf,…) que
cachées (ex: fromages gras, viandes et charcuteries
grasses, produits laitiers entiers mais aussi
pâtisseries, viennoiseries, plats préparés, chocolat, chips,…).

Les acides gras saturés sont préjudiciables à la santé
cardio-vasculaire de chacun et plus particulièrement
encore à celle de la personne diabétique.

Le beurre: 80%
Le beurre allégé: 20 à 40%

La mayonnaise: 80%
Les sauces «dressing»,

Les sauces light: 15 à 30%

Le poulet: 5%

La margarine de cuisson: 75 à 95%
La margarine tartinable: 65 à 75%

La minarine: 25 à 45%

La crème fraîche: 35 à 40%
La crème fraîche allégée: 3 à 15%

Quelques chiffres

Les huiles apportent 100% de MG
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Notre alimentation doit, par sa diversité, apporter à l’or-
ganisme tous les éléments nutritifs dont il a besoin. Parmi 
ceux-ci, on trouve les matières grasses appelées aussi li-
pides à bien choisir  et à consommer en petites quantités. 
En effet, de tous les nutriments, ce sont elles 
qui apportent le plus de calories (1g = 9kcal). 

Elles sont sources de vitamines A, D, E, K (vitamines liposolubles). 



Comment privilégier la consommation des 
graisses insaturées ?

• Recourir à l’utilisation des huiles, margarines 
et minarines molles en variant bien les sources.
Ex: cuisson de la viande à l’huile d’olive;
assaisonnement des légumes à l’huile de soja.

• Consommer du poisson minimum 2 fois 
par semaine dont 1 fois un poisson gras.

• Consommer 1 fois par semaine un substitut de viande 
d’origine végétale, non pané.

ET SURTOUT VARIER SON ALIMENTATION!
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2) Les acides gras insaturés (= bonnes graisses)
essentiellement présents dans les graisses  d’origine
végétale. Ils se répartissent en deux groupes :

1. Les acides gras
monoinsaturés

2. Les acides gras
polyinsaturés

Présents
dans les huiles d’olive,
d’arachide et de colza
ET aussi dans certains

produits animaux
comme les volailles et la 
viande de porc maigre.

Présents dans les huiles 
de maïs, de tournesol, de 
noix, de germes de blé, de 
soja,… les margarines et 

minarines molles, les fruits 
oléagineux, les graines ET 

aussi les poissons gras.

Les graisses insaturées, plutôt favorables 
à une bonne santé cardio-vasculaire, sont
davantage à conseiller mais toujours sans excès !



  

• Diminuer la consommation d’aliments riches en 
graisses (viandes et charcuteries grasses telles que 
lard, salami,... fromages gras, beurre, margarine, 
sauces, crème fraiche, friture (1 fois semaine max), ali-
ments panés, chips, plats préparés du commerce. 

    Les remplacer par des produits analogues moins gras 
(viandes et  charcuteries maigres, fromages  à teneur ré-
duite en graisses, matières grasses tartinables et de cuis-
son allégées, produits laitiers écrémés ou ½ écrémés, pois-
sons même gras...

• Se rappeler que les viennoiseries (pain au choco-
lat, croissant...), la plupart des pâtisseries, le choco-
lat, la plupart des biscuits sont très riches en graisses. 

• Recourir à des modes de cuisson utilisant peu ou 
pas de MG : grillade, cuisson en papillote, au four à
micro-ondes, à la poêle antiadhésive, à la vapeur, au wok… 

Comment diminuer son apport
total en matières grasses ?
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Huiles de tournesol, de 
germes de blé, de

noisettes, de maïs...
Margarines et 

minarines fabriquées à 
partir de ces huiles,
les fruits oléagineux

(noisettes, amandes...), 
graines.

Huiles de colza, de lin, 
de soja, de noix,...

Margarines et
minarines fabriquées 
à partir de ces huiles. 
Noix, poissons gras 
et produits dérivés 

des animaux nourris 
avec une alimentation 

naturellement riche en 
oméga 3.

Sources d’acides gras oméga 3

Sources d’acides gras oméga 6

Les graisses riches en acides gras polyinsaturés sont 
les sources d’acides gras essentiels (acides gras omé-
ga  6  et  oméga 3), indispensables à l’organisme mais 
qu’il ne sait pas fabriquer. Ils permettent notamment le 
contrôle du cholestérol et d’autres graisses du sang.
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Intérêts et inconvénients
des matières grasses

• A noter : les graisses de noix de coco (coprah), de l’huile 
de palme, de palmiste, bien que d’origine végétale sont
assimilées à des graisses saturées; de même les graisses 
végétales qui subissent des transformations chimiques pour 
être moins liquides (procédé d’hydrogénation) deviennent
assimilables à des graisses saturées ( = mauvaises graisses). 

Ex: margarines solides, graisses de friture solides,...

En plus, ces matières grasses hydrogénées contiennent des 
acides gras trans également très déconseillés pour la santé.  

•uLes principales sources de graisses hydrogénées
et d’acides gras trans sont les viennoiseries, les
pâtisseries, les biscuits, les aliments frits, les chips,  
grills d’apéritif, les pâtisseries et les plats préparés.
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Intérêts et inconvénients
des matières grasses

Nous consommons actuellement TROP de matières
grasses en général et essentiellement des 
graisses  saturées; retenons globalement et plus
simplement que nous devons diminuer notre consommation
totale de matières grasses et privilégier celles
d’origine végétale ainsi que celles des poissons gras. 

Les matiéres grasses  
sont indispensables à
l’organisme sous peine
d’entraîner des carences 
mais elles doivent être
impérativement consommées
en petites quantités. Chez 
chacun d’entre nous, un
excès de matières grasses 
favorise une surcharge
pondérale et l’excès de 
graisses saturées augmente
le risque de maladies
cardio-vasculaires. Ces deux
complications sont encore plus 
à redouter donc  à prévenir 
chez la personne diabétique.


