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FAITS SAILLANTS
• Rémission et guérison ne sont pas synonymes. La guérison du diabète de 

type 2 n’a jamais été rapportée scientifiquement. 

• À ce jour, les études n’ont pas permis d’attribuer l’amélioration des 
paramètres mesurés (rémission) à la composition de la diète. Les facteurs 
communs à ces études sont la restriction calorique et la perte de poids. 

• En matière de gestion du poids et du diabète, différents schémas 
alimentaires (diète méditerranéenne, régimes faibles en glucides, faibles 
en gras et alimentation végétarienne) ont démontré des bienfaits similaires 
pour des périodes variant de 6 à 12 mois.  

• Le choix d’un traitement nutritionnel doit découler d’une évaluation 
exhaustive de l’état nutritionnel laquelle comprend une analyse 
individualisée des risques et des bénéfices.  

• Le succès thérapeutique est tributaire de l’adhésion au traitement. 
L’individualisation du plan de traitement nutritionnel favorise cette 
adhésion. 

• Il n’existe aucune donnée sur les risques au-delà de 12 mois des diètes 
faibles en glucides. 

• Les obligations déontologiques encadrent la pratique du professionnel; 
elles doivent le guider quant à la conduite à tenir dans les situations 
empreintes d’incertitudes scientifiques. Elles précisent les points à surveiller 
étroitement :    

 > Les compétences, le maintien à jour des connaissances et une 
pratique basée sur les données de la science;  

 > L’abstention d’exprimer des avis ou de donner des conseils sans avoir 
une connaissance complète des faits; 

 > Le devoir d’informer le patient pour une prise de décision éclairée ;  

 > Constitue un acte dérogatoire : faire une omission grossière dans 
l’évaluation des besoins d’un client ou les exagérer indûmenta 

 > La collaboration interprofessionnelle; 

 > Les conflits d’intérêts, l’obligation d’indépendance et de 
désintéressement professionnel.

 a  LRQ C-26, R-97, art.434
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1. Mise en contexte
La prévalence de l’obésité et du diabète progresse partout dans le monde1, 2. Récemment, 
des chercheurs ont rapporté des cas de rémissionb du diabète de type 2 chez certains 
patients (sans chirurgie).  Par rémission, ils entendaient des rémissions partielles ou  les 
symptômes du diabète étaient améliorés significativement, et des rémissions complètes 
avec la disparition (momentanée) des symptômes du diabète (normo glycémie sans 
médication). Parallèlement, dans les médias populaires, il a été question de la diète faible 
en glucides et élevée en lipides (souvent appelée low carb high fat ou LCHF) et de la diète 
cétogène (« keto diet ») pour la guérison du diabète de type 2. Il est important de préciser  
que rémission et guérisonc ne sont pas synonymes et que la guérison n’a jamais été 
rapportée scientifiquement.

Cette position vise, d’une part, à éclairer les professionnels en établissant l’état des 
connaissances sur la rémission du diabète de type 2 par les diètes faibles en glucides 
et les régimes thérapeutiques en général et, d’autre part, à rappeler les obligations 
professionnelles liées à la gestion du diabète pour les diététistes/nutritionnistes 
notamment.

2. Gestion du diabète
Les premiers cas de rémission du diabète ont été observés à la suite d’une chirurgie 
bariatrique3. Depuis, d’autres cas de rémission ont été observés, et ce, sans intervention 
chirurgicale. Le point commun de ces rémissions est la perte de poids4 ; ce fait est cohérent 
avec les lignes directrices de Diabète Canada relatives à la perte de poids en présence 
d’un diabète de type 25.

Plusieurs études6-9 sont en cours  afin de mettre en lumière les mécanismes de la rémission 
du diabète et les caractéristiques des patients qui répondent ou non aux traitements dits 
agressifs (restriction calorique sévère, médication, insuline).  

À ce jour, les données indiquent que la perte de poids au niveau viscéral (hépatique et 
pancréatique) expliquerait en partie la rémission du diabète de type 2 en réactivant la 
fonction de ces deux organes impliqués dans l’homéostasie glycémique et insulinique10. 

De premières données publiées ont démontré des cas de rémission de diabète avec 
différents régimes thérapeutiques11-13. D’autres résultats similaires ont aussi été publiés 
pour des  groupes d’intervention comportant un volet de thérapie pharmacologique 
intensive9. Ces résultats sont significatifs et la recherche s’active pour reproduire et 
élucider ce phénomène. 

b Rémission : Atténuation ou suspension temporaire des symptômes d’une maladie. Dictionnaire de l’académie française 9ième édition, en   
ligne https://academie.atilf.fr/ consulté le 25 mai 2018)
c Guérison : Période succédant à une maladie ou à un accident, aboutissant à un état identique à l’état de santé antérieur, ou aussi proche 
que possible de lui. Dictionnaire médical de l’Académie de médecine version 2016-1, en ligne http://dictionnaire.academie-medecine.fr/ 
Consulté le 25 mai 2018

https://academie.atilf.fr/
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3. La diète faible en glucides et à teneur élevée en lipides 

1. Description et apports en glucides

Dans la littérature scientifique, de nombreuses diètes aux compositions variées sont 
caractérisées comme faibles en glucides. Leur teneur varie généralement de 20 g à 120  g 
par jour, ce qui peut correspondre à 5 à 45 % de l’apport énergétique total. Les diètes 
comportant moins de 10 % de glucides sont considérées comme cétogènes4, 14-20. Toutefois, 
la comparaison des différentes approches thérapeutiques n’est pas nécessairement 
basée sur les apports réels des participants, mais sur la prescription qui avait été faite16,  21. 
Or, ces deux façons de considérer les interventions ne sont pas équivalentes. De plus, 
la définition extrêmement variable d’une diète faible en glucides rend les comparaisons 
difficiles entre les différentes études cliniques. En effet, d’une étude à l’autre il y a des 
variations tant dans l’apport total quantitatif (absolu en nombre de grammes par jour ou 
relatif en pourcentage de l’énergie totale consommée) que dans l’apport qualitatif (types 
de glucides et de lipides consommés). Les résultats doivent donc être interprétés avec 
prudence.

2. Définition de la diète cétogène

La diète cétogène est la plus restrictive des diètes faibles en glucides, ces derniers ne 
représentant qu’environ 10 % de l’énergie quotidienne consommée. Ce pourcentage 
correspond à un apport variant entre 20 g et 50 g selon les études, la sévérité des restrictions 
et l’apport énergétique total12, 19, 22, 23. En contrepartie, la diète cétogène est riche en lipides. 
Les études décrivent des apports lipidiques allant de 45 % à 60 % de l’apport énergétique 
total14, 24-26, mais pourraient théoriquement représenter jusqu’à 75 % de cet apport. Avec 
la disponibilité grandement réduite des glucides, le corps utilise les lipides comme source 
d’énergie. Or, les glucides sont la principale source d’énergie d’organes tels le cerveau, 
les surrénales et les érythrocytes. Lorsque les apports glucidiques sont insuffisants, ces 
organes utilisent les corps cétoniques issus de la dégradation des lipides. Le manque 
de glucide amène le foie à transformer les lipides en acides gras et à produire des corps 
cétoniques. Capables de franchir la barrière hémato-encéphalique, ces corps cétoniques 
sont indispensables au cerveau pour l’énergie. La production de corps cétoniques par le 
foie, ou cétogenèse, résulte de la transformation des réserves de lipides transformées en 
acétoacétate et en bêta hydroxybutyrate, deux corps cétoniques solubles dans le sang, 
utilisés comme substrat énergétique par le cerveau22. 

La définition étant extrêmement variable, la diète cétogène est sous-entendue chaque 
fois qu’il est question dans ce texte de diètes faibles en glucides
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3. Effets de la diète faible en glucides et d’autres schémas 
alimentaires dans le traitement du diabète de type 2

Les effets de la diète faible en glucides ainsi que ceux d’autres schémas alimentaires sont 
décrits dans cette section et dans le tableau 1. 

A. Perte de poids

Tel que mentionné, des périodes de rémission du diabète de type 2 ont été observées 
suite à une perte de poids. Phénomène complexe, la perte de poids comporte des risques 
et des bienfaits variables d’un individu à l’autre. La rémission du diabète en serait une 
possible conséquence positive. 

Plusieurs méta-analyses et revues de littérature ont comparé les diètes faibles en glucides 
et les différents régimes thérapeutiques visant la perte pondérale. En voici les conclusions 
générales :

 > L’hétérogénéité des études explique les résultats variables;
 > Très peu d’études ont duré plus de 12 mois2;
 > À 12 mois, aucune différence cliniquement significative n’existe entre les diètes. 

Toutes peuvent mener à une perte de poids significative16, 20, 24-29;
 > Le bilan énergétique négatif, point commun des études, est le facteur induisant 

la perte de poids21, 24, 30; 
 > Aucun schéma alimentaire ne prévient la reprise du poids à moyen ou à long 

terme31-36.

B. Contrôle de la glycémie

Plusieurs auteurs ont rapporté les effets des différents régimes thérapeutiques sur les 
variations de l’hémoglobine glyquée et les  valeurs de la glycémie à jeun :

 > Les diètes méditerranéenne, végétalienne, à faible indice glycémique et 
faibles en glucides ont montré des effets positifs modestes sur les valeurs 
d’hémoglobine glyquée4,14,20,25,26,29 sans différences cliniquement significatives 
entre les études;

 > Aucun régime thérapeutique n’a eu d’effet cliniquement significatif sur la 
glycémie à jeun4,25;

 > Selon une revue de la littérature, la diète faible en glucides n’a montré 
aucune modification significative de la sensibilité ou de la sécrétion d’insuline 
comparativement à la diète riche en glucides21.

C. Facteurs de risque cardiovasculaire

La santé cardiovasculaire comprend plusieurs paramètres dont la lipémie et la pression 
artérielle. Les maladies cardiovasculaires font partie des maladies qui peuvent être 
gérées par le régime alimentaire. Les conclusions des études à ce sujet sont similaires à 
celles rapportées dans les deux sections précédentes : 

 > Plusieurs régimes thérapeutiques (faibles en glucides, méditerranéen, 
végétarien, végétalien, riche en fibres, à faible indice glycémique) ont démontré 
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des effets bénéfiques sur les lipides sanguins (HDL,LDL,TG)d-4,14,16,20,29, sans 
différence cliniquement significative entre les différents régimes.

 > Comparée à la diète faible en lipides, la diète faible en glucides ne semble pas 
réduire de façon significative la pression sanguine systolique15,17,20,29.

D. Adhésion au traitement nutritionnel 

L’adhésion à un traitement est une des pierres angulaires de son efficacité. En science 
nutritionnelle, l’adhésion peut représenter un défi pour les patients puisque les 
changements alimentaires, quels qu’ils soient, sont exigeants sur plusieurs plans (social, 
émotif, psychologique et physique). Les études sur les diètes faibles en glucides concluent 
que :

 > le taux de non-adhésion au traitement est élevé (13 – 97 %)15,18,20;
 > le haut taux de non-adhésion limite l’efficacité de ces régimes thérapeutiques; 
 > l’adhésion à la diète est difficile pour les participants18,29; 
 > la quantité mesurée de glucides consommés par les participants rapportant 

adhérer à la diète faible en glucides n’était souvent pas statistiquement 
différente de celle des groupes auxquels ils étaient comparés21,24;

 > des recommandations basées sur une quantité prédéterminée de 
macronutriments ainsi que sur des modifications importantes de l’alimentation 
habituelle sont deux facteurs importants de non-adhésion du patient au 
traitement nutritionnel, et ce, peu importe la diète24;

 > plus le suivi est long (2 ans), plus le niveau d’adhésion au traitement nutritionnel 
tend à diminuer20,21,24. Ce phénomène est souvent observé peu importe la diète 
prescrite.

E. Risques et innocuité

Lors de toute évaluation de l’efficacité d’une approche thérapeutique, il est primordial d’en 
analyser les bienfaits et les risques. Or, très peu d’études ont mesuré les effets indésirables 
des diètes faibles en glucides au-delà d’une période de 6 à 12 mois. Deux revues de la 
littérature, portant sur l’évaluation de l’efficacité de ces régimes thérapeutiques sur la 
perte de poids et leur comparaison avec les diètes faibles en lipides, rapportent les effets 
indésirables significatifs suivants16,22 :

 > constipation, diarrhée;
 > maux de tête;
 > crampes musculaires;
 > faiblesse générale;
 > éruption cutanée;
 > halitose;
 > pancréatite;
 > acidose métabolique;
 > hypokaliémie.

Déjà des auteurs ont mis en lumière l’importance de documenter les effets secondaires 
qui pourraient survenir avec une telle approche thérapeutique et de suivre de près les 
paramètres suivants16,18 :

 > l’infiltration lipidique hépatique;

d HDL : lipoprotéines de haute densité; LDL : lipoprotéines de basse densité; TG : triglycérides
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 > la fonction endothéliale;
 > les évènements cardiovasculaires; 
 > la fonction rénale (filtration glomérulaire); 
 > les carences nutritionnelles.

De plus, de nombreux autres effets secondaires de ces diètes devront faire l’objet d’études 
à long terme, comme :

 > les effets de certains lipides sur la cascade des prostaglandines, le système 
immunitaire et l’inflammation;

 > les effets sur le cerveau et la concentration; 
 > la reprise de poids et ses conséquences; 
 > les aspects psychosociaux, économiques, éthiques et écoresponsables;
 > le profil des patients susceptibles de répondre favorablement à ces diètes;
 > la comparaison des risques et des bienfaits associés à la chirurgie bariatrique.

Tableau 1. Tableau comparatif des bienfaits et des risques des différentes  diètes sur la perte de poids et le 
diabète de type 2  (non exhaustif).

Diète Bienfaits Risques et considérations 
particulières

méditerranéenne37-39

• Amélioration du profil 
cardiométabolique : contrôle 
glycémique profil lipidique, 
hypertension, etc.

• Possible effet bénéfique sur 
la réduction du déclin de 
la fonction rénale chez les 
diabétiques.

• Innocuité à long terme 
démontrée.

N’est pas nécessairement associée à 
une perte de poids (restriction calorique 
nécessaire).

végétarienne30,40

• Amélioration du profil 
cardiométabolique : contrôle 
glycémique, profil lipidique, 
hypertension, etc.

• Innocuité à long terme 
démontrée.

• N’est pas nécessairement associée à 
une perte de poids (restriction calorique 
nécessaire).

• Diète à commencer sous supervision 
professionnelle pour éviter tout risque de 
carences nutritionnelles.

faible en gras11,21,41,42

• Perte de poids similaire à celle 
de la diète faible en glucides.

• Bon contrôle glycémique.
• Rémission du diabète  

rapportée à 6 mois
• Innocuité à long terme 

démontrée

• Les effets bénéfiques varient selon la 
qualité des glucides.

• Diète à commencer sous supervision 
professionnelle pour éviter tout risque de 
carences nutritionnelles.

faible en 
glucides9,12,16,21,22,24, 27,30,42

• Perte de poids similaire à celle 
de la diète faible en gras

• Amélioration du contrôle 
glycémique et rémission du 
diabète à 12 mois

• Profil cardiométabolique : 
données contradictoires

• Innocuité à long terme non 
démontrée.

• Études généralement à court terme sur 
des sujets sans complications vasculaires 
: effets négatifs sur le foie, les reins ou 
d’autres organes restent à déterminer.

• Risques inconnus à court terme et à long 
terme.

• Diète à commencer sous supervision 
professionnelle pour éviter tout risque de 
carences nutritionnelles.
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4. Les limites des connaissances 

L’application des diètes faibles en glucides au contrôle du diabète de type 2 chez l’adulte 
comporte encore beaucoup d’inconnues et des incertitudes :

 > Quels patients peuvent bénéficier des différents régimes thérapeutiques?
 > Quels traitements pourraient convenir aux personnes atteintes de diabète de 

type 2 n’ayant pas besoin de perdre du poids?
 > Est-il possible de régénérer les cellules pancréatiques, ou est-il possible 

seulement de redémarrer les cellules aptes à fonctionner ?
 > Quel est le traitement le moins radical (le plus facile à suivre à long terme) 

offrant le meilleur rapport bienfaits/risques?
 > Quelle proportion des effets observés est due à la perte de poids? À la répartition 

des macronutriments?
 > Existe-t-il des différences en matière de reprise de poids selon le régime 

thérapeutique (quantité et distribution des macronutriments, conséquences 
métaboliques, etc.)?

 > Qu’est-ce qui est le plus souhaitable : une amélioration modeste maintenue 
dans le temps ou une amélioration spectaculaire éphémère? Le point de vue 
du patient et du professionnel de la santé à cet égard coïncide-t-il?

 > Quels sont les effets de la reprise pondérale chez les patients ayant vu leur état 
s’améliorer avec la perte de poids?

 > Quels sont les risques psychologiques ou sociaux de l’application de la diète?
 > Quels sont les risques à long terme (5 ans et plus)?

4. Les obligations professionnelles envers le public et les 
clients

En raison de la multitude des diètes proposées par divers intervenants et de l’avancement 
des connaissances dans le domaine des traitements nutritionnels, il convient de rappeler 
les obligations professionnelles et déontologiquese des diététistes-nutritionnistes ainsi 
que les meilleures pratiques. 

A. Les compétences, le maintien à jour des connaissances et 
une pratique basée sur les données de la sciencef 

La science médicale et nutritionnelle est  en constante évolution. Aussi, le professionnel 
doit s’assurer  que les actes qu’il pose soient conformes aux normes professionnelles et 
aux données actuelles de la science. Il doit mettre à jour ses connaissances en étant à 
l’affut des résultats d’études de qualité dans son domaine d’exercice et il doit les  mettre 
en pratique. Lorsque les données sont manquantes ou contradictoires, le professionnel 
doit continuer d’utiliser son jugement clinique en prenant en considération l’avis du 
patient afin qu’ensemble ils puissent prendre une décision éclairée quant au traitement 
à mettre en place.

 e Code de déontologie des diététistes
 f LRQ C-26, R97, art 10,11,13,14
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B. Le professionnel doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de 
donner des conseils sans avoir une connaissance complète 
des faits

Comme tout traitement médical doit se baser sur une évaluation exhaustive, le traitement 
nutritionnel doit se fonder sur une évaluation nutritionnelle exhaustiveg et être adapté à 
chaque personne selon sa situation. L’évaluation nutritionnelle est l’assise d’un plan de 
traitement nutritionnel individualisé présentant le meilleur rapport risques/bienfaits au 
moindre coût possible. 

C. Le devoir d’informer le patient 

Le professionnel, seul ou en équipe, doit exposer à son patient d’une façon complète et 
objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des 
faits qui ont été portés à sa connaissance. Il doit fournir à son patient les explications 
nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. Ainsi, lorsque 
plusieurs traitements existent pour un même problème nutritionnel, le professionnel doit 
présenter au patient  les options possibles ainsi que l’information pertinente quant à leur 
nature, leurs fondements scientifiques, leur raison d’être, leurs avantages, leurs risques 
et  limites ainsi que les coûts qui y sont associé. 

D. L’obligation d’indépendance et de désintéressement 
professionnel

L’essence de l’exercice de la profession de diététiste-nutritionniste est d’offrir un service 
de qualité en vue de maintenir ou de rétablir la santé des patients tout en mettant les 
besoins et intérêts de ces derniers au centre de leurs interventions. Pour ce faire, les 
professionnels doivent sauvegarder leur indépendance professionnelle et ignorer toute 
intervention d’un tiers qui pourrait influencer leurs interventions et causer préjudice aux 
clients. 

E. La collaboration interprofessionnelle

La collaboration interprofessionnelle vise l’amélioration de la pratique clinique et 
l’optimisation de la prestation des soins grâce à la coordination des rôles et de l’expertise 
des différents professionnelsh . Elle doit se faire en préservant les principes d’indépendance 
professionnelle et le diététiste/nutritionniste doit ignorer toute intervention d’un tiers qui 
pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son clienti.  
Les diététistes-nutritionnistes et les médecins sont invités à collaborer à la détermination 
d’un plan de traitement nutritionnel individualisé qui convienne à chaque patient. Cette 
collaboration se poursuit également lors du suivi des patients et de l’ajustement, au 
besoin, du plan de traitement nutritionnel.

g  L’évaluation vise à déterminer l’état nutritionnel du patient pour déterminer le plan de traitement nutritionnel. Elle comprend un en-
semble de données sur le patient et son environnement, notamment ses antécédents médicaux, son tableau clinique global (données an-
thropométriques, biochimiques, clinques), son profil pharmacologique, ses valeurs, ses goûts, sa motivation, sa culture et ses compétences 
culinaires, son statut socio-économique.
h En ligne. http://collaborationinterprofessionnelle.ca/a-propos/. Consulté le 30 avril 2018.
i LRQ C-26, R 97, art. 20

http://collaborationinterprofessionnelle.ca/a-propos/
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5. Conclusion
Les changements d’habitudes alimentaires et la perte de poids peuvent améliorer la 
santé de plusieurs patients atteints de diabète de type 2. Des rémissions complètes 
ou partielles ont été documentées, mais aucune guérison n’a été rapportée. Différents 
schémas alimentaires et traitements nutritionnels peuvent mener à ces améliorations. 
Or, plusieurs méta-analyses ont établi qu’aucun d’entre eux ne s’est révélé supérieur, en 
particulier lorsqu’il était évalué sur une période d’un an et plus. Chaque schéma alimentaire 
se distingue par ses caractéristiques nutritionnelles, ses coûts, ses risques et ses bienfaits. 
Plusieurs questions demeurent encore sans réponse, aussi la prudence s’impose. Il est 
important de noter qu’aucune de ces diètes impliquant une restriction calorique ne 
pouvait prévenir la reprise du poids, inévitable dans la grande majorité des cas de perte 
de poids. Les effets des diètes faibles en glucides sont très difficiles à évaluer et à cerner 
en raison de la définition extrêmement variable de ce type de diète d’une étude à une 
autre. La quantité de l’apport total en glucides et la qualité de l’apport en macronutriments 
varient considérablement d’une étude à l’autre. Les résultats de ces études doivent être 
interprétés avec prudence. Enfin, il demeure important d’informer, d’écouter et d’évaluer 
les patients pour mieux individualiser le plan de traitement nutritionnel. 
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