
L’INDEX GLYCÉMIQUE : UNE NOTION QUI 
FAIT ÉVOLUER LA DIÉTÉTIQUE
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Dépistage gratuit de la 
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Qu’est ce que l’index glycémique ? 

Pendant des années, on a distingué les 
glucides (=sucres) d’après leur seule 

structure chimique. On opposait ainsi les glucides simples 
(saccharose, fructose…) qui étaient aussi qualifiés de 
« sucres rapides », aux glucides complexes (aliments riches 
en amidon) que l’on appelait « sucres lents». On pensait 
logiquement que les glucides simples étaient rapidement 
absorbés et qu’à l’inverse les glucides complexes, eux, 
étaient digérés lentement. Grâce à l’index glycémique, on a 
découvert qu’il n’en était rien. En effet, tous les glucides, 
qu’ils soient simples ou complexes, provoquent un pic de la 
glycémie 30 minutes après leur ingestion. Seulement 
l’amplitude de ce pic est plus ou moins grande : c’est ce 
qu’on appelle l’index glycémique (IG). Ainsi, les termes de « 
sucres rapides» et «  sucres lents» ne devraient plus être 
employés. 

L’IG est la capacité d’un aliment à élever 
le taux de glucose dans le sang (= 
glycémie) , par rapport à l ’ index 
glycémique du glucose fixé à 100. Plus il 
est élevé, plus la glycémie monte et 
inversement. 

A quoi cela sert-il d’utiliser les IG ? 

Lorsqu’on est diabétique, consommer des 
aliments à IG moyen ou bas (de 0 à 50) permet 
donc de limiter les hyperglycémies après les 
repas et de mieux équilibrer son diabète. 

En tant que non diabétique, ce concept est également 
intéressant car  plus un aliment a un IG élevé, plus il fait 
monter la glycémie et plus la sécrétion d'insuline est 
importante. A plus ou moins long terme, ce phénomène 
peut provoquer une résistance à l’insuline, pouvant conduire 
à une obésité, une hypertension ou un diabète de type 2.

http://www.atlantique-diabete.com
http://www.atlantique-diabete.net
http://www.atlantique-diabete.com
http://www.atlantique-diabete.net
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JOURNÉE MONDIALE  
DU DIABÈTE : DES 

SURPRISES CETTE ANNÉE ! 

Le 14 novembre 
prochain aura lieu 
la 26ème Journée 

Mondiale du Diabète à 
l’espace Encan de La 

Rochelle. Comme chaque 
année, une conférence et des 
ateliers vous seront proposés.  

Pour fêter les 10 ans du 
réseau, nous vous 

proposerons cette année la 
possibilité de participer à : 

- un concours amateur de 
pâtisserie ouvert à tous et 

gratuit, avec des lots à 
gagner  

- un atelier « théâtre », animé 
par des professionnels. 

Vous écrirez et mettrez en 
scène, en petits groupes, 

des scénettes sur le diabète 
dans votre vie quotidienne, 
qui seront ensuite jouées 

par les comédiens. 

🚩 POUR CES 2 ACTIVITÉS, 
LES INSCRIPTIONS SONT 

OUVERTES DÈS 
SEPTEMBRE 

ET LES PLACES LIMITÉES.  

Nous espérons vous retrouver 
nombreux lors de cette 
journée. Informations et 

inscriptions au 
05.46.45.67.32

Quelques exemples intéressants 

Les aliments raffinés comme le pain 
blanc, le riz blanc, les céréales du petit 
déjeuner type Corn Flakes® ont un IG 
élevé voire très élevé, de même que les 

aliments transformés type barres chocolatées, viennoiseries, 
biscuits. C’est aussi le cas des pommes de terre surtout 
lorsqu’elles sont sous forme de frites ou en purée. 
A l’inverse, les aliments peu transformés, comme les céréales 
complètes, les flocons d’avoine et le riz basmati ont un IG 
modéré à bas. La plupart des fruits ont un IG modéré. Tous les 
légumes verts (surtout crus) et les légumineuses (lentilles, pois 
chiches, haricots secs…) ont un IG assez bas. 

Ce qui fait varier l’IG 

• la cuisson : plus elle est poussée, plus l’IG augmente. Ex : les 
pâtes bien cuites ont un IG plus élevé que les pâtes al dente ; 

•  la teneur en fibres : plus le repas ou l’aliment est riche en 
fibres, plus l’IG diminue ; 

•  les autres nutriments associés au repas (protéines, lipides, 
fibres…) diminuent l’IG moyen de ce repas, d’où l’importance 
de l’association des différents aliments nécessaires à 
l’équilibre alimentaire ; 

•  le degré de maturation de l’aliment : plus l’aliment est mûr, 
plus l’IG augmente ; 

•  le traitement subi par l’aliment : les aliments industrialisés ont 
tous des IG élevés (ex : pain de mie, biscottes…) ; 

•  la texture : les aliments liquides ou semi liquides (purée, 
compote) ont des IG plus élevés. 

Index glycémiques des principaux aliments courants 

IG faible < 40 IG moyen 40-60 IG élevé >60

▪ Légumes secs 
▪ Pomme, poire, 

orange, abricot, 
figue, 
clémentine, 
pamplemousse 

▪ Betterave crue 
▪ Noix, amandes, 

noisettes 
▪ Carottes crues 
▪ Yaourt, fromage 
blanc natures 
▪ Haricots blancs 
▪ Chocolat

▪ Riz basmati 
▪ Banane 
▪ Maïs doux 
▪ Ananas 
▪ Pain au levain 

avec farine 
intégrale 

▪ Céréales 
complètes sans 
sucre 

▪ Kiwi, pruneaux 
▪ Haricots rouges 

en conserve 
▪ Mangue 
▪ Pâtes complètes 
▪  Pâtes al dente

▪ Pain (blanc ou complet) 
▪ Semoule de couscous 
▪ Banane, dattes, melon, 

pastèque 
▪ Miel, sucre 
▪ Maïzena  
▪ Pomme de terre cuite 
▪ Cornflakes® 
▪ Frites, purée 
▪ Pommes de terre en 

purée 
▪ Riz blanc 
▪ Betterave cuite 
▪ Bière 
▪ Biscottes 
▪ Carottes cuites



    Planning des séances d’éducation 

Cycle diététique (La Rochelle) 
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Pour participer aux séances, il est impératif de S’INSCRIRE, soit en nous retournant le coupon-réponse 
joint ou par téléphone (05.46.45.67.32) ou mail (atlantique.diabete@wanadoo.fr). Le nombre de places 
est limité. Une séance peut être annulée si le nombre d’inscrits est insuffisant. Merci de nous avertir en 
cas de désistement. Les séances durent environ 1h30.

LA ROCHELLE, Salle René Petit - Rue du Prado

12 sept. à 14h Mieux comprendre son diabète, sa 
prise en charge, son suivi

03 oct. à 14h Législation et diabète (permis de 
conduire, assurances, travail…)

10 oct. à 14h Autosurveillance glycémique, hypo 
et hyperglycémie

07 nov. à 14h Vivre avec son diabète 

21 nov. à 14h Insuline et traitements injectables

05 déc. à 14h Comprendre son traitement 
antidiabétique

ROCHEFORT, CCAS - 29,  rue du Docteur Pujos

04 oct. à 14h Comprendre son traitement 
antidiabétique

06 déc. à 14h Prévention et soins de vos pieds

BREUILLET

🚩 Salle des Expositions - 30 rue du Centre

28 sept. à 14h Contrôlez vos facteurs de risque 
cardiovasculaire

🚩 Salle des Fêtes - Allée des Sports

30 nov. à 14h Insuline et traitements injectables

Date Thème Lieu

1 19 septembre à 14h Mieux manger, mieux bouger Salle René Petit - Rue du Prado, La Rochelle

2 17 octobre à 14h Décrypter les étiquettes Salle René Petit - Rue du Prado, La Rochelle

3
18 nov. de 14h à 16h 

et 25 nov. de 9h30 à 14h
- Séance préparatoire (obligatoire) 
- Atelier diététique

Centre Social de Mireuil, 
3 rue François Boucher à La Rochelle

4 01 décembre à 14h Atelier diététique « spécial fêtes » Centre social de Saint Eloi - 40, rue Basse Saint 
Eloi à La Rochelle

5 12 déc. de 10h à 14h Gérer ses repas à l’extérieur
10h : Salle R.Petit, Rue du Prado La Rochelle 
12h30 : Cafétéria avec repas à la charge du 

patient (lieu précisé lors de l’inscription)

SURGÈRES, Office des aînés - Place du Château

14 sept. à 14h Prévention et soins de vos pieds

12 oct. à 14h Mieux comprendre son diabète, sa 
prise en charge, son suivi

16 nov. à 14h Insuline et traitements injectables

14 déc. à 14h Gérer ses repas à l’extérieur

SAINTES, Maison des associations - 31, rue Cormier

22 sept. à 14h Mieux comprendre son diabète, sa 
prise en charge, son suivi

1er déc. à 14h Prévention et soins de vos pieds

Il est conseillé de participer à la totalité du cycle. Néanmoins, si vous souhaitez réaliser les 
séances « à la carte », nous honorerons votre demande selon la composition des groupes. Ces 
groupes sont limités à 12 patients.

DOLUS D’OLÉRON, Salle Haute de l’Office de 
Tourisme , Parvis St André, Grande Rue

09 nov. à 14h Comprendre son traitement 
antidiabétique

Les salles sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, excepté à Dolus d’Oléron.

mailto:atlantique.diabete@wanadoo.fr
mailto:atlantique.diabete@wanadoo.fr
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Clafoutis fraise-framboise 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

1. Préchauffer le four sur Th.6 (180°C) et huiler légèrement un moule à manqué. 
2. Dans un saladier, mélanger le fromage blanc, les jaunes d’oeufs, la maïzena, et ajouter la vanille 
liquide. 
3. Monter les blancs d’oeufs en neige et les incorporer délicatement à la préparation précédente. 
4. Verser la moitié de la préparation dans le moule, y répartir les fruits et recouvrir du reste de la 
pâte.  
5. Enfourner et laisser cuire 40 minutes. Servir tiède.  

➡ Vous pouvez utiliser des framboises surgelées : faites les décongeler au réfrigérateur la veille.
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Soyez bien chaussé(e), pensez à apporter votre lecteur de glycémie, de quoi vous hydrater et 
vous resucrer en cas d’hypoglycémie (sucre en morceaux, pâte de fruit, jus de fruits…).

Réseau Atlantique Diabète

Rue du Docteur Schweitzer


17019 LA ROCHELLE Cedex 01

Tél : 05.46.45.67.32

Fax : 05.46.42.17.88


📩  atlantique.diabete@wanadoo.fr
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• 200g de framboises 
• 200g de fraises 
• 4 oeufs 

• 500g de fromage 
blanc à 20% de M.G 
• 30g de Maïzena® 

• 1 cuill. à soupe de 
vanille liquide 
• un peu d’huile d’olive

73 rue Toufaire 
17300 ROCHEFORT

Marches d’1h30 - Rythme adapté en fonction des capacités du groupe

Mardi 06 sept. à 14h Pointe du Chay - Départ : parking de la gare d’Aytré, près de la plage

Mardi 18 oct. à 14h Dompierre/mer - Départ : pont de Grolleau, à la sortie du village direction Niort 

Mardi le 22 nov. à 14h Courçon par la forêt - Départ : place du marché de Courçon

Mardi 13 déc. à 14h Plage de la concurrence de la Rochelle - Départ : devant le Café des Bains

Maison associative de la Santé, Rue de 
Bourgogne à La Rochelle (Port Neuf)

10 octobre à 14h

Maison associative de la Santé, Rue de 
Bourgogne à La Rochelle (Port Neuf)

05 septembre à 14h 17 octobre à 14h

19 septembre à 14h 28 novembre à 14h

03 octobre à 14h 12 décembre à 14h

Groupe ouvert à tous.  

I n s c r i p t i o n o b l i g a t o i re 
néanmoins.

Ateliers vous permettant d’exprimer votre 
ressenti grâce aux arts plastiques.  
Participation nécessaire aux 6 séances.

10-31-1240

Expression picturaleGroupes de parole

Marchons ensemble

mailto:atlantique.diabete@wanadoo.fr
mailto:atlantique.diabete@wanadoo.fr

