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Diététique

Pour corriger une hypoglycémie*, 
il est couramment admis que la 
personne diabétique adulte doit 
absorber 15 à 20 g de glucides rapi-
dement assimilables. Cette quantité 
est apportée par la consommation 
de 3 morceaux de sucre ou de 150 ml 
de limonade/cola  (1 petite canette 
ou 1 petit verre à eau) ou de 3 à 5 
morceaux de Dextro Energy (selon 
leur taille). Il faudra attendre une 
quinzaine de minutes avant que 
les symptômes de l’hypoglycémie 
ne disparaissent ; si tel n’est pas le 
cas, il convient de retester la glycé-
mie et si nécessaire de procéder à 
un deuxième resucrage en suivant 
exactement le même protocole.

Il y a une trentaine d’années,  les 
limonades et colas LIGHT ont fait leur 
apparition sur le marché, suivies peu 
de temps après par des boissons 
ZERO. Le saccharose (= sucre) y 
est entièrement remplacé par des 
édulcorants (aspartame, acésulfame 
K, sucralose). Leurs teneurs en glu-
cides étant proches de zéro, elles ne 

conviennent pas pour la correction 
d’une hypoglycémie !

Depuis l’autorisation des édulcorants 
à base d’extrait de stévia (glyco-
sides de stéviol), de nouvelles limo-
nades sont apparues sur le marché.  
A l’heure actuelle (d’autres verront 
certainement le jour dans le futur),  
Sprite Rediscover®, Finley®, Nestea® 
et, plus récemment, Coca Cola Life® 

sont des boissons dont une partie 
des sucres est remplacée par des 
glycosides de stéviol. Leurs teneurs en 
glucides et en calories s’en trouvent 
donc diminuées par rapport aux 
boissons traditionnelles. Elles sont 
étiquetées comme « boissons avec 
sucre(s) et édulcorant(s) ».

Le tableau ci-dessous reprend les 
teneurs moyennes en glucides des 
4 boissons édulcorées à la stévia 
et les quantités nécessaires pour 
corriger une hypoglycémie. A titre 
de comparaison, ces mêmes ren-
seignements sont fournis pour les 
limonades et colas « classiques ».

De tout ceci , retenons que si on choi-
sit une boisson sucrée pour corriger 
une hypoglycémie, lire l’étiquette 
reste primordial car la teneur en 
glucides varie fortement de l’une à 
l’autre ! ■

* Hypoglycémie = glycémie < à 60 mg/dl  bien qu’ un taux 
plus élevé puisse être défini pour certaines personnes dia-
bétiques comme par exemple les personnes âgées.

FAUSSES CROYANCES ET PRÉJUGÉS

Les limonades/colas corrigent-ils tous  
une hypoglycémie de la même manière ?? 

Vrai  et Faux  à la fois

Teneur moyenne  
en grammes de  
glucides /100 ml

Quantité conseillée pour corriger  
une hypoglycémie

Coca Cola Life® 6,7 300 ml = 2 petits verres à eau
Sprite Rediscover® 6,6 300 ml = 2 petits verres à eau
Nestea® 4,6 330 ml = 1 canette
Finley® 4,6 330 ml (attention 1 canette = 250 ml !!)
Limonade/cola moyen 10 150 ml = 1 petite canette ou 1 petit verre à eau
Jus d’orange moyen 10 200 ml = 1 berlingot
Thé glacé nature (type Ice Tea) 7,5 200 ml


