
 

 

www.swissmilk.ch 

Trop d'hydrates de carbone:  

un risque pour la santé ? 
 

 

Une méta-analyse regroupant 37 études de longue durée publiée en mars 2008 

confirme l'hypothèse selon laquelle trop d'hydrates de carbone avec une réponse gly-

cémique importante favorisent les maladies cardio-vasculaires et le cancer (1). 

 

Pendant longtemps, une consommation abondante de matière grasse a été considérée com-

me un facteur de risque de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires et de cancer. 

C'est pourquoi les recommandations alimentaires étaient autrefois fortement axées sur une 

diminution de la matière grasse. Inversement, on attribuait à une alimentation riche en hy-

drates de carbone un effet préventif. Ainsi, l'OMS préconisait pour la prévention des maladies 

chroniques une restriction de la consommation de lipides de 15-30 % des apports énergéti-

ques et une augmentation de la consommation relative de glucides de 55-75 % (2). Cepen-

dant, cette recommandation ne reposait sur aucune preuve quant à son effet préventif. 

 

Quantité d'hydrates de carbone et réponse glycémique 
 

En attendant, les indices laissant soupgonner qu'une consommation élevée d'hydrates de 

carbone avec une réponse glycémique importante constitue un risque pour la santé se font de 

plus en plus nombreux. La valeur standardisée de la réponse glycémique d'un aliment est l'in-

dex de glycémie (IG). La charge glyémique (CG) est le produit de l'index de glycémie et la 

quantité d'hydrates de carbone. Elle reflète la réponse glycémique d'après la quantité ingérée. 

Avec des formules mathématiques appropriées, on peut également déterminer un IG moyen 

ainsi qu'une CG moyenne pour une nourriture standard. 

 

Par des analyses de régression, on a calculé que dans une alimentation mixte, environ 57 % de 

la réponse glycémique est due à la quantité d'hydrates de carbone et 37 % environ à l'IG 

moyen de l'alimentation (3). 

 

Conclusions à tirer de la nouvelle méta-analyse 
 

Ces dernières années, un nombre croissant d'études épidémiologiques ont révélé qu'une ali-

mentation affichant une CG et un IG élevés comportent de multiples risques pour la santé. 

Cependant, comme dans la majorité des études épidémiologiques, les résultats ne sont pas 

homogènes. Afin d'enregistrer et d'évaluer les données de manière systématique, et afin de 

déterminer l'existence d'un lien entre l'IG ou la CG et les maladies de civilisation, le départe-

ment d'alimentation humaine de l'Université de Sydney a repris 37 études publiées entre jan-
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vier 1981 et mars 2007 pour mener une méta- analyse. Parmi ces études, 7 ont révélé une 

association avec le diabète de type 2, 7 avec le cancer du sein, 6 avec le cancer colorectal , 3 

avec des maladies cardiovasculaires, 3 avec des maladies oculaires , 4 avec le cancer du pan-

créas, 2 avec des pathologies de la vésicule biliaire (cholépathies) , 1 avec le cancer ovarien et 

1 avec le cancer de l'estomac. La méta-analyse portait sur un total de 1'950'198 participants. 

Les durées d'observation variaient entre 4 et 20 ans. L'incidence des différents effets se chif-

frait à 40'129 cas en tout. 

 

Résultats  
 

En considérant l'ensemble des maladies citées dans les 37 études, on constate que pour un IG 

moyen élevé comparé à un IG moyen bas, le risque augmente de 12 % (RR = 1.12; IC = 1.09-

1.19). La comparaison entre une CG moyenne élevée et une CG moyenne basse montre une 

augmentation du risque de 9 % (RR = 1.09; IC = 1.05-1.14). Pour un IC élevé, on constate un 

risque significativement augmenté (RR = 1.08; IC = 1.02-1.14) pour l'ensemble des maladies 

cancéreuses. Pour une CG élevée, on observe une augmentation significative du risque car-

dio-vasculaire de 41 % (RR = 1.41; IC = 1.18-1.69). 

 

De même, dans une analyse différenciée n'incluant que les 27 études les plus révélatrices 

pour l'enquête sur l'alimentation, on a observé pour tous les effets une augmentation signifi-

cative du risque de 14 % pour un IG élevé et une augmentation significative du risque de 9 % 

pour une CG élevée. Dans cette analyse, le risque diabétique est particulièrement marqué, 

tout comme le risque de cholépathie. Pour l'IG le plus élevé, on constate une augmentation 

significative de 40 % et pour la CG la plus élevée une augmentation également significative 

de 27 % (IC = 1.23-1.59 resp. 1.12- 1.45) du risque de diabète. Le risque de cholépathie est 

significativement augmenté de 26 % pour un IG élevé et de 41 % pour une CG élevée (IC = 

1.13-1.40 resp. 1.25-1.60). 

 

Conclusion  
 

Les auteurs concluent notamment de leurs observations que l'IG est un paramètre essentiel 

de la physiologie alimentaire et qu'il est révélateur de l'effet de l'alimentation sur la santé, 

indépendamment de la quantité d'hydrates de carbone. Par ailleurs, les scientifiques consta-

tent que les résultats des études contredisent les affirmations selon lesquelles il serait impos-

sible dans la pratique d'observer à long terme une alimentation à faible IG ou à faible CG. 
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