
Fiche nutrition adaptée - n°5 - le diabète    

Qui dit grand âge dit souvent 
 pathologies chroniques, le cas 
échéant combinées. Grâce à ses 
fiches  « nutrition adaptée », vie@
home vous propose d’appuyer le 
traitement d’une série d’affections 
- ostéoporose, insuffisance  rénale, 
cardiaque, hépatique, goutte, 
 varices et oedèmes… - par une 
 alimentation sur mesure,  associée à 
de l’activité physique et de la kiné-
sithérapie ciblées. Les fiches sont 
élaborées par le Dr Claude Leroy.

S’il y a une maladie du métabolisme très commune chez les seniors, c’est bien le 
diabète. «Trop de sucre dans le sang», comme on dit. Il est donc a priori logique 
d’en diminuer la consommation. Encore faut-il voir de quoi on parle exacte-
ment, et ce qu’il convient de faire, concrètement, en maison de repos. 

Le diabète est une maladie assez complexe. On devrait d’ailleurs plutôt parler 
des diabètes, en pensant aux types 1 et 2. Les causes de leur apparition ne sont 
pas encore connues avec exactitude, et elles diffèrent partiellement d’un type 
à l’autre. Celui qui concerne les aînés est le type 2 dans la grande majorité des 
cas, et on l’appelait auparavant «diabète gras» car il survient généralement chez 
des personnes en excès pondéral. Bien que cela n’explique pas tout, le diabète 
de type 2 est en effet souvent associé à une alimentation trop riche, à une prise 
de poids et à un manque d’activité physique. Mais l’hérédité et d’autres facteurs 
peuvent aussi intervenir, et les détailler sortirait du cadre de cette fiche. 

Ce qu’il faut retenir avant tout est que le glucose, sucre de base qui sert de 
carburant principal à notre organisme, doit se trouver dans une certaine 
marge de concentration dans le sang (la glycémie). Trop bas (hypoglycé-
mie), nous risquons non seulement de manquer d’énergie mais aussi d’entrer 
dans un coma potentiellement fatal. Trop haut (hyperglycémie), le glucose in-
toxiquera littéralement notre cerveau, qui y est très sensible, et cela peut égale-
ment déboucher sur un coma - plus rare et moins dangereux, en principe. 

Le diabète correspond à un manque de régulation de la glycémie (taux 
de glucose dans le sang), qui est généralement trop élevée sans traitement. A 
haute dose, le glucose est un véritable poison, qui intoxique toutes les cellules 
du corps et accélère ainsi son vieillissement. Un diabète trop mal ou pas du tout 
soigné peut faire perdre jusqu’à 10 ou 20 ans d’espérance de vie, par hypogly-
cémie fatale, usure généralisée ou complications diverses (cardiovasculaires en 
particulier).

Le traitement médical sensu stricto repose sur des médicaments et/ou l’insuline 
sous diverses formes, cette hormone qui abaisse la glycémie, avec des consignes 
données par le spécialiste au médecin traitant et au personnel soignant pour 
adapter les doses en fonction de l’évolution du patient.

Tout ça c’est bien beau, mais que faire concrètement pour bien prendre en 
charge le résident concerné? Quelques éléments de réponse dans les encadrés…

Tous au régime ?
Il convient évidemment de respecter, autant que possible, les conseils prodigués 
principalement par les médecins ou les nutritionnistes/diététiciens. Sauf qu’il n’y 
a pas de régime standard, uniforme, qui plairait à tout le monde. D’au-
tant plus que le sucre n’a pas que des désavantages. C’est de l’énergie à l’état 
pur pour notre organisme, et sa rareté dans la nature comme tel en ont fait un 
aliment pour lequel pratiquement tous les animaux ont développé une méthode 
de détection efficace. Chez nous, c’est la langue. Et pour nous inciter, dans la 
nature, à avaler le sucre, notre cerveau a appris à décoder son goût comme un 
réel plaisir. Problème : l’homme a aussi appris à en produire jusqu’à s’en rendre 
malade. Second problème : il est devenu une source très importante de plaisir, et 
même de convivialité. Ah, le morceau de tarte amené le dimanche par la famille 
ou les amis… Les pralines, les gâteaux d’anniversaire… Totalement défendus 
aux diabétiques ? Au risque de les déprimer, de les frustrer ?

Le diabète : pas (trop)  
de sucre - mais encore ?
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Non, clairement non. Et la médecine actuelle 
perçoit de plus en plus ce message. Les cher-
cheurs aussi. Ainsi, on montrera facilement qu’un 
diabétique s’alimentant bien vivra plus longtemps 
qu’un autre. Mais quel type de vie, avec quelle 
qualité ? Dès lors, et même si cela touche princi-
palement d’autres maladies étudiées, les scienti-
fiques ne comptabilisent pas seulement le nombre 
d’années de vie qu’un traitement X, Y ou Z peut 
procurer, mais également la qualité de vie. La 
mesure en est certes difficile, mais son sens doit 
être perpétuellement gardé à l’esprit. 

Donc, on évitera l’interdiction du gâteau à 
la crème, mais on le proposera en quantité 
raisonnable et, au besoin, en vérifiant la glycé-
mie 30 à 60 minutes après ce dessert occasionnel 
- par exemple.

Un lien parmi d’autres pour  
mieux comprendre la qualité de vie, 

et une liste d’outils

Bouger ? Eh oui, 
encore et toujours 
(faire) bouger…
Que devient le glucose lorsqu’il est trop abon-
dant dans le sang ? Il est en partie éliminé par 
les reins, en les détruisant à petit feu. Ou (pour 
faire simple) il est transformé en graisse, qui s’ac-
cumule dans le corps. Ou, beaucoup mieux, il 
est «brûlé» par les muscles, qui en consomment 
beaucoup. L’insuline va «inciter» les muscles à 
 utiliser le glucose sanguin. Ils pourront le stocker 
un peu, mais pas beaucoup. Pour le consommer, 
ils devront travailler. Autrement dit, il faut - aussi 
- faire bouger les résidents diabétiques.

Aïe, ça dérape, le  
résident diabétique n’a 
pas l’air d’aller bien…
Les raisons de ne pas aller bien ne sont évidemment pas 
rares en MRS, et il ne faut pas nécessairement penser au 
diabète et à un problème de glycémie trop basse ou trop 
haute. En cas de doute, rien de plus simple que de mesu-
rer cette dernière au bout du doigt. Ceci dit, il est toujours 
bon de connaître les signes faisant suspecter un pro-
blème de cet ordre, qui peut rapidement se transformer en 
coma. Cela se produit généralement dans les cas de diabète 
connus pour être difficiles à équilibrer, mais pas seulement.

Voici les symptômes qui caractérisent les crises hypo-
glycémiques, puisque ce sont les plus dangereuses, et ce 
qui peut être fait au besoin (*)

(*) conseils à adapter ou moduler avec le médecin coordinateur ou le médecin traitant

RECONNAITRE UNE HYPOGLYCÉMIE SÉVÈRE : 

agressivité, confusion, état pseudo-ébrieux

QUE FAIRE ? 

CONTACT VERBAL  
POSSIBLE

PAS DE CONTACT VERBAL  
perte de conscience, 

convulsions…
Sucres dits rapides :

3-4  sucres, ou jus de 
fruit/soda

Pas de sucre, car risque de 
fausse-route  

 Injection de Glucagon
(se trouve en principe dans 

le frigo) 

Appel  
médecin/urgences 

Puis sucres lents, 
pour éviter une récidive:     

2 tranches de pain  

   Après 10 min : si le malaise 
persiste ou recommence,  

redonner 3-4 sucres

SI
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