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Radieuse attitude

Plus de 3,5 millions de Français
souffrent de diabète,

Que
faire

dont 90 % souffrent
d'un diabète de type 2.
S'il peut être causé par des
prédispositions familiales,
le diabète de type 2 résulte
aussi de l'obésité,
du surpoids et de
la sédentarité. Jacques
Staehle1, acupuncteur,
kinésithérapeute
et naturopathe,

pour prévenir

le Dr Réginald Allouche2,
médecin nutritionniste et
chercheur dans le domaine
de la prévention du diabète
et du surpoids, et

ou ralentir
le diabète

le Dr Jason Fung3,

de type 2 chez

néphrologue, vous donnent des
points de repère pour l'éviter ou

D@i femme®?

limiter le risque d’aggravation.

JE SUIS UNE FEMME ET...

Je n'arrive pas à
oxo

Jocques Staehle : La prise de poids résulte

ler la flore intestinale, il faut choisir des ali

d'un dysfonctionnement du foie, du pancréas

ments faciles à digérer, et éviter, surtout, ceux

et de la thyroïde. La cause primaire se trouve
dans les intestins : lorsque le microbiote intes

qui produisent des gaz.

tinal est déséquilibré, le foie est déstabilisé et

L'idéal est donc d'augmenter la prise de fibres,
en consommant beaucoup de légumes verts et

plus enclin à produire de la graisse. Pour régu

de fruits. Il est possible de les compléter par du
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Chaque aliment ingéré
doit être bien mâché
pour favoriser la
digestion, de cette
manière, nous
mangeons moins et
en profitons plus, cela
devient plus nutritif.

psyllium, une plante qui gonfle très rapidement

du lait et des autres produits laitiers, y com

dans l'estomac, et favorise donc la satiété et le

pris les yaourts.

transit intestinal. Il faut également limiter ce qui

Pour finir, je recommande de limiter la prise

se digère mal, comme le blé (qui contient beau

alimentaire. Chaque aliment ingéré doit être

coup plus de gluten qu'autrefois) et les aliments
riches en hydrates de carbone. Par ailleurs, cha
cun repère les aliments qu'il digère difficilement
et peut faire ses tests en éliminant de son ali
mentation, pendant quelque temps, un aliment
qui semble provoquer des inconforts.

bien mâché pour favoriser la digestion, de cette
manière, nous mangeons moins et en profi
tons plus, cela devient plus nutritif. Des popu
lations comme celles d'Okinawa, au Japon, qui
sont connues pour leur longévité, se nourris
sent selon un régime de basses calories et man

Certains aliments ont également tendance à

gent peu (autour de 80 % de nos portions habi

favoriser les mycoses. C'est le cas notamment

tuelles) sans se priver.
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Quand vous souhaiterez
perdre du poids, vous
essaierez d'étendre
la période de jeûne
entre les repas.

Dr Réginald Allouche

: Le contrôle du

entre 5 et 10 % de votre poids (hors obésité mor

poids est très important pour que le prédia

bide) et en pratiquant 150 minutes d'exerci

bète ne se convertisse pas en diabète avéré. En

ce physique par semaine. La prise de poids

effet, celui-ci est réversible si vous perdez

résulte de deux mécanismes, d'une part Taug-
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mentation de la prise alimentaire, d'autre part
le fait de brûler moins de calories. Avec l'âge,
les sucres ne sont pas assimilés de la même

rels et aussi peu transformés que possible. Evi
tez le sucre et les glucides raffinés (préférez les

céréales complètes, par exemple).

façon. Pour faciliter leur assimilation, il faut

Par ailleurs, arrêtez de manger en permanen

éviter de consommer des sucres fermentés,

ce. Il y a un moment pour manger et un moment

comme ceux des levures (dans le pain, par
exemple), et les sucres en général, présents
dans les aliments à haut index glycémique. Il
convient donc de favoriser les légumineuses

ainsi que les pâtes et le riz cuits al dente.

pour digérer (pendant lequel vous ne man
gez pas, vous jeûnez).
Vous devriez manger deux à trois repas par

jour sans grignoter, de manière régulière.
Quand vous souhaiterez perdre du poids, vous
essaierez d'étendre la période de jeûne entre

Dr Jason Fung

: Il faut vous concentrer sur

ce que vous mangez, mais aussi sur le moment

les repas. Ces périodes peuvent aller de quelques
heures jusqu'à 16 heures de suite cinq ou six

où vous le mangez. Pour ce qui est de l'ali

fois par semaine, ou même 24 heures deux

mentation, choisissez des aliments bruts, natu-

ou trois fois par semaine.

Je craque pour © SŒKâfê
Jacques Staehle

: Certains compléments

alimentaires limitent l'envie ou le besoin de

sucre. Vous pouvez consommer, par exemple,

nitaire et favorisent les grandes maladies

comme le diabète de type 2.
Les personnes diabétiques ou prédisposées

le gymnema sylvestre ou le garcinia gambo-

doivent donc se déshabituer du goût du

gia, de même que la berbérine. Les oligo-élé

sucre. Qu'il s'agisse du sucre "normal" ou

ments comme le chrome, le zinc et le sélé
nium favorisent la digestion des hydrates de

d’un goût sucré résultant de la présence
d'édulcorant, il est addictif. Il vaut mieux
remplacer les aliments au goût très sucré par

carbone.
Pour favoriser le métabolisme des glucides,
vous pouvez également consommer du konjac : il se présente sous de multiples formes,
doit se rincer car il dégage une odeur parti
culière, et accompagne d'autres aliments. Il
gonfle quand il est dans l'estomac, augmen
tant le volume du bol alimentaire et favori
sant la satiété. Autre conseil : au lieu de choi
sir les boissons au goût sucré, notamment à
l'apéritif, il est plus prudent de choisir les

des aliments naturellement sans sucre : par
exemple, vous pouvez mettre du cacao en
poudre dans un fromage blanc pour rem
placer votre barre de chocolat.
Autre conseil : lorsque vous avez une pul

sion sucrée, buvez un demi-verre d'eau et
grignotez quelques amandes. Le plus sou
vent, nous confondons nos fringales de sucre
avec une envie de mâcher ou de croquer
quelque chose.

boissons amères comme la gentiane, le campari ou même le Schweppes.

Dr

JaSOD

Fung

: Le sucre est très addictif

et donne du plaisir à presque tout le monde.

Dr Reginald Allouche

: Le trop-plein de

Pour réduire les fringales sucrées, il faut rédui

sucre sature les adipocytes, c'est-à-dire les

re la prise de sucre au minimum. Moins vous

cellules qui stockent les graisses. Gonflées

mangez de sucre, moins vous en aurez envie.

à bloc, elles fabriquent des cytokines, hor

C'est un peu comme une démangeaison, le pire

mones qui affaiblissent notre système immu-

est de gratter là où ça démange !
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Je craque pour DD@[p(fDftjÖö

Jacques Staehle

: Les amuse-gueules salés, de

sez pas tenter en achetant des aliments gras

qualité, peuvent être consommés s'ils ne contien

et salés. Pour les accompagner, évitez l'alcool

nent pas trop d'hydrates de carbone. C'est le cas

et les boissons sucrées. L'alcool est traité en

du foie gras, des légumes, du saucisson, des œufs

priorité par le foie. Du coup, les graisses appor

de poisson,des graines... éventuellement du fro

tées par le repas lui-même sont stockées car

mage (plutôt que le yaourt). Éliminer tout ce

non-utilisées...c'est ainsi que l'alcool fait gros

qui est riche en hydrates de carbone revient à

sir. Avec l'âge, le foie des femmes digère l'al

supprimer les biscuits apéritifs, chips et autres

cool plus difficilement, car il n'est plus pro

produits transformés du même type, et à vous

tégé par les œstrogènes après la ménopause.

rabattre autant que possible sur des produits
frais. N'oubliez pas de bien mâcher pour trans
former les aliments en petits morceaux micro
scopiques qui seront ainsi bien digérés.

Alors préférez en général les jus de légumes,
et accordez-vous de temps en temps un verre
de vin rouge tanique. Et évitez les alcools sucrés
dont l'effet est destructeur sur le foie. Ils favo
risent le syndrome du foie gras.

Dr Réginald Allouche

: Dans la même idée

Dr Jason Fung
que les envies de sucre, l'envie de grignoter
des amuse-gueules salés à l'apéritif vient sou
vent d’un besoin de croquer. Alors, gardez au

: Pas de souci ! Tant que vous

restez dans les règles explicitées plus haut : il
faut manger au moment des repas et ne pas gri

réfrigérateur des petits légumes crus prépa

gnoter entre les repas ou tard le soir avant de

rés, comme des morceaux de céleri, de carot

vous coucher. Et dans ce cadre, évitez tout ce

te, de concombre ou d'avocat. Et ne vous lais

qui est sucré ou riche en glucides raffinés.

Jacques Staehle

Dr Réginald Allouche

: L'important dans l'exer

cice n’est pas, en soi, l'effort physique, mais
surtout le fait d'apprendre à trouver une autre

source de plaisir que l'alimentation. Que vous
aimiez danser, faire du vélo, marcher ou nager,
le principal est de trouver votre source de

: L'exercice physique

est une garantie contre de nombreuses mala
dies. C'est une prévention contre les attaques
vasculaires cérébrales et les maladies neurodégénératives car il permet d'irriguer plus régu

lièrement le cerveau. D maintient également les

dopamine, ce qui vous plaît, pour éviter l'en

artères en bonne condition.

nui et la sédentarité. D est très utile aussi d'avoir

L'exercice, il faut le pratiquer " comme un

une vie sociale et culturelle riche pour les
mêmes raisons !
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'out ce que vous devez savoir
pour le guérir ou y échapper

Dr REGINALD
ALLOUCHE

a méthode

itidiabète
Comment limiter
ou stopper les risques

«

diabète de type 2 est une maladie ali
mentaire, par une maladie due au manque
d’exercice. Évidemment, l’exercice est bon

marche nordique, de natation, de jogging, de

pour vous, mais pour d’autres raisons, comme

cyclisme, de musculation ou même de longe-

la stabilité articulaire, la force musculaire et la

côte, il faut vous essouffler et emballer votre

coordination.

cœur. La marche n’est pas suffisante.

Stéphanie Bujon
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alimentation, et pas sur l’exercice physique. Le
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