
 

Que pouvons-nous apprendre des mauvaises méthodes (compréhensibles) des 

régimes diabétiques historiques? 

 

Hermann Liebermeister 

 

L’histoire montre que la science a fréquemment suivi des raccourcis et des fausses 

routes. Ceci est  également vrai dans le domaine du diabète et de son traitement 

diététique. Je veux ici décrire ces méthodes et expliquer leur origine.  

Elles sont en fait les conséquences de l’état des connaissances d’une époque où 

manquaient de nombreuses de nos techniques et bases scientifiques actuelles et qui 

pour nous, à l’époque moderne, paraissent évidentes. Mais à cette époque, ces 

recommandations étaient logiques et tout à fait plausibles. 

Voici un exemple : la plupart d’entre nous savent aujourd’hui que notre terre tourne 

autour du soleil, mais il y a seulement 400 ans il était évident pour toute personne 

douée de raison et en premier lieu pour les théologiens que le soleil tournait autour de 

la terre comme il est écrit dans la sainte Bible (Josua 10, 12-13). Cela pouvait être 

énoncé sans craindre le moindre risque d’être condamné pour hérésie et brûlé sur le 

bûcher. En fait, les observations astronomiques, les mesures ainsi que les explications 

de Ptolémée cadraient étonnamment bien avec cette théorie (2). 

 

La maladie « diabète » est connue depuis l’antiquité. Diabète en grec signifie « passer 

au travers » et décrit l’observation du médecin Arétée de Cappadoce (80-131 après JC) 

que chez ces patients les boissons « coulaient au travers » en dépit de leur grande soif 

et qu’ils perdaient même du poids. (1) 

Le mot « mellitus » fut ajouté seulement plus tard en Europe après la Guerre de 

Trente Ans quand le médecin britannique Thomas Willis mit son doigt dans l’urine 

d’un patient diabétique et le lécha. (3) 

Hindus, lui, avait déjà remarqué vers l’an mille que cette urine attirait les fourmis et 

d’autres insectes et en avait tiré la conclusion exacte (peut-être en goûtant lui-même 

avec son doigt) qu’elle contenait du sucre. Mais cette observation ne dépassa jamais 

les frontières de l’Inde. 

 

Cependant, en se fondant sur ces observations, les médecins indiens de cette 

époque préconisèrent des recommandations diététiques plus modernes pour leurs 

patients : avoine ou farine complète avec du miel et exercice physique, soit de la 

marche prolongée soit, peut-être pour les patients riches, monter à dos d’éléphant.  

Bien avant cela, le médecin romain Celsus recommandait une consommation limitée 

de nourriture et de vin aigre, conseils qui pourraient également s’appliquer à 

aujourd’hui.  

Les vieux Egyptiens (1500 avant J-C) publièrent une recette dans le papyrus Ebers, 

mais celle-ci concerne toute forme de polyurie. (4) 

Le diabète était considéré, ce qui est compréhensible, comme une maladie rénale, et 

les médecins essayaient de concentrer l’urine trop diluée en recommandant de boire du 

lait. 



Beaucoup plus tard, au 19
e
 siècle, Adolf Kussmaul remarqua que l’on expirait de 

l’acétone et découvrait le coma diabétique et la respiration caractéristique  des patients 

comateux qui reçut son nom. (5) 

On  avait appris à démontrer la présence de sucre et d’acétone dans l’urine, mais on ne 

pouvait toutefois pas les mesurer de manière exacte, et on ne connaissait aucune 

méthode permettant de doser les taux de sucre, de graisse ou de cholestérol dans le 

sang.  

Par conséquent, les médecins se concentrèrent sur le sucre dans l’urine dont ils 

pouvaient démontrer la présence. Ils utilisèrent l’expression « maladie du sucre » et 

tentèrent de bannir le sucre de l’alimentation. Ils savaient également que le sucre est 

un hydrate de carbone et limitèrent la consommation de nutriments contenant des 

hydrates de carbone. 

Ils suivirent également le conseil d’Apollinaire Bouchardat : « Mangez le moins 

possible » (6), conseil qui pourrait également de nos jours contrôler la glycémie mais 

aussi prévenir un cas sur deux de diabète environ. « Les patients diabétiques de type 2 

n’ont fréquemment pas de diabète, mais du ventre. » 

Bouchardat avait découvert pendant la famine causée par le siège de Paris par les 

Prussiens en 1870 que ses patients diabétiques profitait de ce jeûne forcé et que le 

sucre contenu dans leur urine diminuait de manière considérable. 

Ses expériences furent également confirmées pendant les deux guerres mondiales et 

les périodes de famine qui en découlèrent (8).  

Avant que l’insuline ne soit découverte, des médecins, surtout américains, parmi eux 

Frederick  M. Allen (9), propagèrent des journées de jeûne total et d’extrêmes cures de 

restriction alimentaire. Ils parvinrent à diminuer les morts par coma, mais un grand 

nombre de patients moururent de sous-alimentation.  

Par conséquent, en Suède et aux Etats-Unis furent développés des plans de nutrition 

contenant beaucoup de lipides, mais peu de glucides et de protéines, pour prévenir la  

gluconéogenèse, dans le but de diminuer l’excrétion de sucre. 

Erich Grafe, le professeur de médecine de mon père à Würzburg, rapporta après une 

visite à Stockholm (10) : « Les Suédois sont habitués à des quantités de lipides bien 

plus conséquentes que les Allemands, et la vue de 12 diabétiques consommant des 

rondelles de concombres imprégnées de beaucoup de beurre à leur deuxième petit-

déjeuner comme j’ai pu l’observer dans une chambre d’hôpital du Professeur Petrén 

serait impensable dans un hôpital allemand. » De son côté, à Francfort, von Noorden 

avait remarqué que l’acidocétose s’améliorait après la prescription d’avoine et 

recommanda des « jours d’avoine » avec 150 à 180 grammes d’avoine afin de prévenir 

un coma diabétique imminent. (11) Et ce fut également une observation exacte et 

logique puisque l’on sait aujourd’hui que « les lipides brûlent dans le feu de 

glucides. » Seule la combustion des lipides après l’administration de glucides peut 

limiter la formation de corps de cétone et ainsi possiblement éviter un coma 

diabétique. La consommation de glucides empêche également la formation d’une 

« neige fondue acide nutritionnelle », c’est-à-dire l’excrétion d’acétone que les apôtres 

du régime essaient de combattre à coups de cures de jeûne total et autres. Ils ne savent 

pas ou ne veulent pas reconnaitre que cette formation de neige fondue n’est que la 

conséquence du manque de glucides résultant de leurs enseignements diététiques. 



 

En toute logique, les jours d’avoine combinés à l’administration de glucides et de 

calories réussirent à prévenir les comas diabétiques, mais ils n’étaient pas appropriés 

pour une alimentation à long terme. Cette « cure d’avoine » conseillait des soupes de 

100 à 200 grammes d’avoine pendant une à deux semaines combinées à 200 à 300 

grammes de beurre, du vin rouge et du thé. 

On connaissait aussi les sources de glucides lentement décomposables  et les 

diabétiques furent encouragés (comme aujourd’hui) à préférer les produits au blé 

complet plutôt que le pain blanc. V. Noorden introduisit l’expression « Broteinheit », 

littéralement unité de pain, qui se définit comme contenant 10 à 12 grammes de 

glucides digestibles, par exemple une (fine) tranche de pain ou une pomme de taille 

moyenne ou une pomme de terre. (12) 

Une quantité de fibres et une digestion retardée sont beaucoup plus importantes dans 

une alimentation diabétique que les quantités relatives de lipides ou de glucides dans 

l’alimentation quotidienne.  

 

Avant la découverte de l’insuline, les diabétiques de type 1, plus que les autres, 

mouraient des suites d’un coma ou de faim. 

Leur régime était censé être frugal et dépourvu de glucose. Les protéines devaient être 

incluses avec parcimonie et les gens devaient consommer du gruau d’avoine suivant 

von Noorden ou suivre la « Mehlfrüchte-Kur » c’est-à-dire « céréales » plus légumes, 

recommandée par W. Falta (13) ou des lipides dans le « régime Petrén ». 

Sans insuline, vous deviez conduire une voiture sans frein aussi souvent que possible 

sans accélérer ou rouler en montée. 

La peur du glucose était certainement justifiée avant la découverte de l’insuline, mais 

cette attitude acceptable est restée trop longtemps le fondement scientifique des 

recommandations officielles pour l’alimentation diabétique. C’était également le 

fondement de la production d’aliments de régime « Diabetiker-Lebensmittel » inutiles 

comme produits diététiques. L’UE les a interdits il y a plusieurs années, et 

l’Allemagne fut la dernière nation à stopper leur production.  

Cette obsession du sucre, renforcée par l’expression allemande malheureuse de 

« Zuckerkrankheit », a conduit à beaucoup de malheur. 

Mais même aujourd’hui, les diabétiques obèses d’un certain âge sont fréquemment 

enjoints par des diététiciens peu à la page d’éviter le sucre et les glucides. On leur 

demande, même à ceux qui n’ont pas de traitement à l’insuline, de calculer leur 

consommation de glucides en « Brotenheiten ». Les glucides sont par là même 

stigmatisés comme dangereux et leur assimilation est diminuée par une trop faible 

prescription d’ « unités-pain ». 

Les conséquences sont évidentes : un appétit vorace, et ces patients affamés 

commencèrent à manger plus de lipides et de protéines ; ils mirent beaucoup de beurre 

et de saucisses, non pas sur les concombres comme dans la Suède des jours anciens, 

mais sur de fines tranches de pain. 

Au 19
e
 siècle, la détermination de la glycémie requérait environ 250 ml. de sang. 



Ce n’est qu’après que l’étudiant en médecine Carles Herbert Best ait appris à doser la 

glycémie par une méthode fraichement développée, que Frederick G. Banting fut en 

mesure de découvrir l’insuline en 1922. (14) 

Un autre exemple de découverte dépendant de l’exactitude d’une procédure de mesure 

est la mise en évidence à Montpellier par Auguste Loubatières, pendant la Seconde 

Guerre mondiale, de la diminution  du taux de glycémie pouvant aller jusqu’à  

l’hypoglycémie mortelle (15) d’un sulfamide qui était développé pour ses propriétés 

antibiotiques. 

Après la découverte de l’insuline, la situation changea radicalement: beaucoup de 

patients diabétiques frôlant la mort suite à une sous-alimentation pouvaient être 

maintenus en vie, certains pour de nombreuses années, dans un état de santé tolérable. 

Les deux chercheurs canadiens offrirent leur découverte à l’humanité sans faire de 

démarche pour la breveter, et l’industrie pharmaceutique put commencer la production 

de masse de cette hormone salvatrice. La victoire sur le diabète fut alors annoncée de 

manière triomphale, mais erronée.  

 

Bientôt apparurent des maladies qui n’avaient jamais été remarquées auparavant ou 

trop rares pour être rattachées avec certitude au diabète. On savait que les patients 

diabétiques pouvaient développer une cécité, mais avant la découverte de l’insuline, 

rares étaient ceux qui avaient survécu assez longtemps pour arriver à cet état. Tandis 

que la fréquence du coma diabétique diminuait radicalement, les patients devaient 

affronter la microangiopathie diabétique et ses effets sur les yeux, les reins, les nerfs et 

les pieds. Il fut bientôt supposé à raison qu’une correction efficace du métabolisme 

diabétique pouvait diminuer et retarder ces complications de manière remarquable. 

Les insulines de cette époque contenaient beaucoup d’impuretés. Cela résulta en une 

forte formation d’anticorps fixant l’insuline dans le sang et ne la libérant que 

lentement. L’effet de l’insuline était par là-même retardé. Ceci eut une bonne et une 

mauvaise conséquence : les patients pouvaient réduire le nombre d’injections de leur 

insuline, mais en revanche, même avec seulement deux injections par jour, leur niveau 

d’insuline demeurait très élevé longtemps après leurs repas et ils devaient craindre une 

hypoglycémie. En outre, les entreprises pharmaceutiques avaient très vite développé 

des préparations d’insuline agissant plus longtemps qui augmentaient 

considérablement ces bonnes et mauvaises conséquences. 

Des encas et des repas tardifs durent être introduits pour compenser ces niveaux 

d’insuline persistants, et les patients étaient obligés d’adapter la consommation 

nutritionnelle aux horaires des injections d’insuline, aux quantités injectées et au profil 

d’action de la préparation d’insuline utilisée. (16) 

 

A cette époque, la proposition de régime pour un patient diabétique, et 

malheureusement pas seulement pour des patients sous insuline, pouvait inclure par 

exemple 20 unités-pain, étalées sur six repas :  

 2 UP pour le premier petit-déjeuner 

 3 UP pour le second 

 6 UP pour le déjeuner 



 2 UP pour le quatre-heures 

 5 UP pour le dîner 

 Et 2 UP pour un repas du soir tardif 

 

Ces repas devaient être pris exactement à l’heure et le sucre demeurait interdit. 

 

Les patients apprenaient à estimer grossièrement leur quantité de sucre, et si besoin 

d’acétone  dans l’urine, sans mesure précise. La détermination du sucre dans le sang 

demeurait difficile et pouvait seulement être effectuée environ une fois par mois au 

laboratoire ou chez le médecin. Ce régime  strict d’injections d’insuline et de repas, 

s’il avait démontré son intérêt, devait être maintenu de manière aussi rigoureuse à long 

terme.  

Ce corset rigide devait être accepté à cette époque-là : les médecins, par exemple mon 

grand-père et mon père avaient été des médecins-chefs pendant la guerre et les patients 

se mettaient au garde-à-vous lorsque le médecin d’hôpital apparaissait, et ils 

acceptaient plus ou moins ces prescriptions strictes, sans poser de questions.  

Aujourd’hui, nous avons appris à simplifier les prescriptions d’injections d’insuline et 

d’alimentation. Nous utilisons des mesures de cuisine (poignée, pointe d’un couteau) à 

la place de balances diététiques et savons mieux comment motiver nos patients grâce à 

ces méthodes. Mais il y a encore trop de discussions autour du pourcentage de graisse 

et il y a trop peu de conseils pratiques tels que « cinq par jour » = 5 petites (chez les 

enfants) ou grosses (chez les adultes) poignées de légumes ou fruits par jour. 

 

Mais le progrès nous a fourni de meilleures méthodes, plus précises, pour déterminer 

la glycémie, même sur bandelettes en « chimie sèche ». Maintenant nos patients 

peuvent  mesurer eux-mêmes leur glycémie et obtenir un aperçu de la qualité de la 

gestion de leur diabète. Mais cela a pris un certain temps avant que cette 

« démocratisation » du traitement du diabète s’établisse. De nos jours, les patients 

peuvent décider eux-mêmes quelle quantité et quand injecter de l’insuline et préparer 

leurs repas en conséquence.  

Michael Berger et EA Chantelau de Düsseldorf trouvèrent originales les idées de 

Eliott P. Joslin et parvinrent à implanter cette attitude plus libérale envers le diabète en 

Allemagne. (17) 

Les médecins ont appris que l’insuline offrait la possibilité de contrôler une 

consommation modérée de sucre. Aujourd’hui elle peut atteindre environ 10% de la 

consommation nutritionnelle quotidienne. La voiture a maintenant un frein.  

 

Les différences d’alimentation entre les diabétiques et les personnes en bonne santé 

deviennent de plus en plus infimes. Il y a une convergence entre les choix 

alimentaires. C’est un soulagement pour ceux qui cuisinent. Un seul plat peut être 

servi à toute la famille.  

Ce changement a été conforté par l’observation que les patients diabétiques ne 

mouraient plus tellement de coma mais souffraient des mêmes conséquences mortelles 



de l’athérosclérose, infarctus du myocarde ou accidents vasculaires cérébraux, que les 

non diabétiques, mais plus fréquemment et à un plus jeune âge. 

Les gens devinrent plus vieux et plus obèses. De plus en plus de personnes souffraient 

de diabète de type 2. Ils ne mouraient plus de sous-alimentation mais des 

conséquences de l’obésité. Les recherches ont permis de décrire et d’étudier le 

syndrome métabolique, associant obésité, hypertension, diabète et troubles lipidiques. 

(18) 
Les méthodes de dosage du cholestérol et de ses fractions (le mauvais et le bon 

cholestérol) ont conduit à identifier leur rôle dans l’athéroslérose.  

En outre, des épidémiologistes ont prouvé dans l’étude UKPDS « United Kingdom 

Prospective Diabetes Study » (19) qu’il était plus important pour les patients 

diabétiques de réguler leur hypertension ainsi que leur niveau de graisse et leur poids 

que leur glycémie.  

Après l’abandon d’une vision du diabète centrée autour du glucose, ce qui est 

comparable à une révolution copernicienne, les patients diabétiques pouvaient se 

nourrir à peu près de la même manière que les non diabétiques, de manière 

raisonnable, par exemple en suivant un régime « méditerranéen», comme le 

conseillent des diabétologues du monde entier. 

 

 

En changeant les habitudes d’alimentation de long terme, nous devons éviter un 

nombre d’erreurs qui sont typiques lorsqu’on mange et boit dans notre société 

industrielle :  

 

 Trop gras 

 Trop de sucre 

 Trop de sel 

 Trop d’alcool 

 Pas assez de fibres 

 Et pas assez de composants végétaux secondaires 

 

Les diabétiques qui ne sont pas traités à l’insuline n’ont plus besoin de balance de 

cuisine, mais d’une balance de salle de bain performante. Ils ne devraient pas s’échiner 

à compter les morceaux de sucre et les unités-pain, mais devraient connaître les 

préparations grasses néfastes pour la santé et les éviter. Des enquêtes ont partiellement 

confirmé les affirmations des personnes obèses disant qu’elles ne mangeaient pas 

tellement plus que leurs voisins de poids normal. Ces personnes consomment certes 

moins de sucres, mais beaucoup plus de graisses animales saturées qui peuvent 

conduire à l’athérosclérose.  

Elles devraient chercher à perdre environ de 5 à 10 kg en une année en diminuant leur 

apport calorique et en faisant plus d’exercice physique. Cette perte de poids modérée 

peut être obtenue ; elle est principalement constituée de graisses  provenant de dépôts 

« mauvais pour la santé » se trouvant dans le foie et l’abdomen. Elle diminue le taux 



de glycémie, aide à éviter les médicaments et diminue la tension artérielle et le taux de 

lipides dans le sang (21), soit de nombreux avantages pour un seul traitement.  

Et une consommation nutritionnelle diminuée combinée à davantage d’activité 

physique sont des procédés de traitement vraiment naturels. 

Mais aujourd’hui encore, recommander une consommation de 55% voire plus de 

glucides est erroné et ce conseil peut être suivi uniquement par des cyclistes 

professionnels participant au Tour de France.  

 

Nos suggestions d’alimentation dans un cas de diabète sucré ne sont plus centrées sur 

le régime alimentaire, mais nous devrions garder en tête les mauvaises méthodes du 

passé, en évitant d’y céder. 
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