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Une nouvelle relation soignant-soigné
Il est révolu le temps où l’acte médical se limitait à la
consultation au cours de laquelle le médecin, celui qui
savait, indiquait au patient le diagnostic, lui prescrivait
les soins, surtout les médicaments et le prochain
rendez-vous. Le patient, dans la majorité des cas,
n’osait alors pas demander plus d’explications que
celles que le soignant voulait bien lui asséner.
Le 21ème siècle est celui des maladies chroniques et le
soigné n’est plus un patient mais un sujet
porteur d’une maladie chronique. Celle-ci exige
des adaptations du mode de vie tout aussi, et
probablement plus, importantes que le traitement
médicamenteux. Surtout avec le temps, les conseils
médicaux et aujourd’hui les informations (et
désinformations) qui circulent sur le net, la personne
affectée par de telles maladies acquiert un savoir,
qu’elle estime parfois supérieur à celui du soignant, en
tout cas complémentaire de celui-ci. Elle revendique
légitimement la prise en compte de ses
connaissances par le soignant.
L’acte médical n’est donc plus un acte vertical
du médecin vers le patient, mais bien un
échange, dans le cadre de ce que l’on appelle
« la décision partagée » qui précède et oriente la
prescription. Cette évolution est évidente car c’est
bien celui qui porte la maladie qui doit la gérer au
quotidien et pour cela doit acquérir une indispensable
autonomie. Si l’on veut que celle-ci soit bénéfique, il
faut que le médecin puisse aussi assurer un
accompagnement en temps réel de ces sujets, en
disposant de moyens humains et techniques
complémentaires.
L’Education Thérapeutique du Patient (ETP)
permet d’harmoniser la communication entre les deux
acteurs et la télémédecine devient un outil
indispensable. D’autres acteurs trouvent leur place,
notamment les aidants et les patients experts,
mais aussi les Infirmières de proximité, les
Réseaux de Santé, les Maisons de santé
pluriprofessionnelles et maintenant les
Centres de Santé.
Bonne lecture de ce numéro, dans lequel certains des
aspects que je viens d’évoquer seront abordés.
Bien à vous toutes et tous
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UN DISPOSITIF DE MESURE DE LA GLYCÉMIE
BASÉ SUR LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

es personnes diabétiques doivent contrôler
régulièrement leur taux de glucose dans le
sang. Pour ceux qui souffrent de diabète de
type 1 et qui sont traités par insuline, ces mesures
doivent être effectuées plusieurs fois par jour.
À la longue, la perspective de se piquer
quotidiennement peut devenir pénible et peut
conduire à des écarts dans le suivi. C’est pourquoi
l’Université de Beyrouth travaille sur une alternative
à l’autopiqueur, avec un système de mesure via
des ondes électromagnétiques. L’équipe de
chercheurs libanais a ainsi mis au point un dispositif,
baptisé Ediamond, qui se compose d'un gant et
d'un brassard portant plusieurs capteurs. Les
résultats obtenus semblent cohérents avec les
contrôles réalisés par d'autres méthodes validées. Ce
dispositif présente deux avantages principaux : il
permet une surveillance en continu de la glycémie et
les résultats peuvent être récupérés sur différents
appareils sans fil.
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Comment cela fonctionne-t-il ?
La quantité de glucose présente dans le sang modifie
les propriétés diélectriques du sang. Les capteurs
émettent des ondes et analysent ensuite les ondes
réfléchies par le sang. La variation de la glycémie
entraîne une modification du profil des ondes réfléchies
ce qui permet d'en déduire la concentration de glucose
sanguin… avec une précision suffisante pour que le
système soit utilisé par des diabétiques si l'on en croit
les résultats des premiers tests effectués. Cependant,
les tests cliniques doivent encore être affinés pour
coller au profil glycémique du sujet qui porte le
dispositif.
Le prototype actuel est par ailleurs bien trop
encombrant pour être utilisé au quotidien. Mais les
chercheurs réfléchissent déjà à miniaturiser les
capteurs qui pourraient être inclus dans des colliers,
des vêtements ou même des chaussettes pour bébé.
L.B.
Source : Sciences et Avenir

UNE PARTIE DU MÉCANISME D’ACTION DE LA METFORMINE
DÉCOUVERT

a Metformine est l’un des traitements les plus
prescrits dans le monde pour traiter le diabète de
type 2. Classé dans la liste des médicaments
essentiels par l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS), ce traitement permet de faire baisser le taux de
glucose dans le sang sans pour autant favoriser la
sécrétion d’insuline. Il réduit la production de glucose
par le foie en arrêtant deux mécanismes, la
néoglucogenèse et la glycogénolyse. Il favorise
également la captation et l'utilisation du glucose par
les muscles en augmentant la sensibilité à l’insuline et
retarde l'absorption intestinale du glucose apporté par
l'alimentation.
Si les effets positifs de la Metformine ont donc été
démontrés, son mécanisme d’action demeure encore
globalement incompris. Des chercheurs japonais de
l’Université de Kobe pourraient bien en avoir décodé
une partie grâce à l'emploi d'une technique d'imagerie
de pointe, habituellement utilisée pour révéler la

présence de cancers. Les fruits de leurs recherches,
orientées sur la compréhension de l’action du
traitement sur l’organisme, ont récemment fait l’objet
d’une publication dans la revue scientifique Diabetes
Care.
Les chercheurs ont ainsi suivi le parcours du
sucre dans l’organisme des patients qui
prennent de la Metformine et se sont rendus
compte que le sucre s’accumule fortement
dans l’intestin. En étudiant ensuite séparément la
paroi de l'intestin et son contenu (notamment les
selles), ils ont observé que la Metformine provoque une
excrétion de sucre du sang vers l'iléon (la partie
terminale de l'intestin grêle) avant d’être évacué par les
selles. Une découverte inattendue puisque l’on
ne pensait pas trouver du sucre dans les
selles…
L.B.
Source : Pourquoi Docteur
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■ VOTRE LETTRE D'INFORMATION EST ACCESSIBLE EN LIGNE !
INSCRIVEZ-VOUS
sur le site
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Cette inscription est gratuite et vous permettra de ne plus manquer une seule de nos éditions !

RecHERcHe
LA VOIE INTRAPÉRITONÉALE POUR L’ADMINISTRATION D’INSULINE :
50 ANS D’EFFORTS POUR UNE ADMINISTRATION PLUS PHYSIOLOGIQUE DE L’INSULINE
Séverine Sigrist, PhD, Présidente directrice générale de la start-up Defymed

L’insuline est naturellement sécrétée au niveau de la veine porte ce qui permet son premier passage au niveau
du foie. La voie intrapéritonéale (IP) d’administration d’insuline permet une absorption portale d’environ 90 %
de l’insuline. Elle est donc la voie la plus physiologique pour administrer l’insuline.
C’est en 1979 que l’équipe américaine de Shade et Eaton a pour la première fois
proposé la voie intrapéritonéale pour l’administration d’insuline chez une personne
ayant un diabète et a démontré une absorption plus rapide que la voie sous cutanée.
Les auteurs ont en effet observé une résorption par la voie portale avec de ce fait un
accès direct au foie, une moindre concentration d’insuline en périphérie (ou l’insuline
est généralement injectée pour le traitement du diabète) et donc moins de risques
d’hypoglycémies.
Obtenir un contrôle glycémique optimal sans hypoglycémie est le principal objectif du
traitement des patients atteints de diabète de type 1 (DT1). Malgré les nombreuses
améliorations proposées (comme le pancréas artificiel), de nombreux patients se
heurtent toujours à une forte instabilité glycémique en raison d'une résistance à
l'insuline sous-cutanée ou d'affections cutanées (lipoatrophie/hypertrophie, réaction
cutanée ou allergie locale). Chez les DT1 en échec d’une insulinothérapie
intensive par voie sous-cutanée (multi-injections quotidiennes ou pompe
externe) et présentant des épisodes hyperglycémiques et/ou
hypoglycémiques sévères, fréquents ou non expliqués, l'administration
continue d'insuline intrapéritonéale peut être proposée.
Ainsi, il existe trois technologies différentes :
1. La pompe implantable MiniMed MIP2007D (Medtronic, Northidge, USA)
permet l’administration d'insuline par voie intrapéritonéale via un cathéter situé dans
le péritoine. Bien que 250 patients utilisent ces pompes aujourd’hui en France, la
société américaine a mis fin à la fabrication de ces pompes en juin 2020, laissant
ces patients sans solution thérapeutique adaptée à leur instabilité glycémique.
2. Le système DiaPort (Roche Diabetes Care, Allemagne) consiste en un cathéter
intrapéritonéal chirurgicalement implanté connecté à un orifice percutané implanté
dans l'abdomen antérieur. Ce système présente l’avantage d’être un accessoire aux
pompes à insuline externe. Cependant, les risques infectieux liés à son implantation
ne permettent pas le déploiement de cette technologie.
3. C’est dans ce contexte que la start-up Defymed, spin-off du Centre européen
d’étude du Diabète, a développé le dispositif appelé ExOlin®, une nouvelle
solution d’administration intrapéritonéale d’insuline.
En premier lieu, il était essentiel de développer un système d’administration qui
réponde à une demande du patient : il doit donc être simple d’utilisation, discret,
complètement implantable, doit pouvoir se connecter à tout système d’administration
d’insuline (pompe ou stylos) et surtout permettre une délivrance d’insuline efficace
et pérenne dans le péritoine. Le dispositif ExOlin® a la forme d’un petit disque plat
de 4 cm de diamètre et est relié par un cathéter à une chambre d’injection qui est
placée sous la peau.
Focus sur ExOlin®
1. La première innovation repose sur son site d’implantation. Il est important de
rappeler que le péritoine est une membrane continue, qui tapisse l'abdomen, et qui
délimite l'espace virtuel de la cavité péritonéale. Dans le cas d'ExOlin®, il est
implanté en extrapéritonéal, c’est-à-dire juste au-dessus du péritoine, et
non dans la cavité péritonéale, comme c’est le cas des dispositifs
précédemment cités. C’est le point clef de l’innovation car lors de
l’intervention chirurgicale, le péritoine n’est pas ouvert. Or, ce dernier est
très sensible et des adhérences peuvent se créer après l’opération, ce qui peut être
extrêmement douloureux pour le patient. De plus, la présence de matériaux dans la
cavité péritonéale, bien que biocompatible, peut également entraîner des adhérences
de tissu, à l’origine de dysfonctionnements, comme cela a été observé pour les
cathéters péritonéaux utilisés dans les autres systèmes de délivrance d’insuline.
Les différentes expériences réalisées par les équipes de recherche de Defymed
ont ainsi démontré que le site extrapéritonéal est facile d’accès, avec une
sécurité accrue pour le patient sans adhérence ou réaction tissulaire.
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Le retrait du dispositif se fait également de manière simple et rapide avec une
cicatrisation physiologique des tissus. L’élément clé reposait cependant sur la
démonstration scientifique que le site extrapéritonéal permettait une délivrance
intrapéritonéale d’insuline. Ceci a été validé et récemment publié dans un journal
scientifique international à haut comité de lecture (Magisson et al., Journal of Control
Release 2020). L’implantation du dispositif en extrapéritonéal permet une délivrance
intrapéritonéale d’insuline associée à une absorption rapide de l’insuline, et une
insulinémie périphérique très basse.
2. La seconde originalité d'ExOlin® repose sur la méthode de délivrance qui ne se
fait pas au travers d’un cathéter mais diffuse sur les deux faces d’un
disque plat de 4 cm (de façon radial). Il a été scientifiquement montré que des
concentrations très élevées d’insuline pouvait être à l’origine de réactions tissulaires
locales (dépôt de fibrine, stéatose focale) à l’origine d’un bouchage du cathéter.
Cette approche de diffusion au travers d’une membrane perméable permet donc
de s’affranchir de cette complication.
3. Le dernier point repose sur la compatibilité d'ExOlin® avec les systèmes
d’administration d’insuline. En effet, il se se positionne comme un accessoire des
systèmes d’administration d’insuline. Il peut donc potentiellement être utilisé
avec des pompes à insuline et pourra même dans le futur être utilisé avec
les pancréas artificiels. Cette approche de dispositif accessoire est importante,
car elle permet au patient de conserver le système d’administration d’insuline qu’il
utilise tout en pouvant le connecter à ExOlin®. Ceci a été rendu possible grâce à
l’utilisation d’une chambre sous cutanée qui permet au patient de s’injecter, en
utilisant une aiguille adaptée, directement dans cette chambre et donc de délivrer
l’insuline au travers d'ExOlin® dans un espace physiologique.
Les étapes précliniques, qu’elles soient scientifiques (implantation, explantation,
libération de l’insuline dans le péritoine, compatibilité avec les dispositifs d’administration
d’insuline) ou réglementaires (compatibilité avec l’insuline, biocompatibilité, non
toxicité) sont longues mais nécessaires afin de déployer cette approche technologique
à un grand nombre de patients. Ces étapes ayant été franchies avec succès, il est
maintenant indispensable de débuter les études cliniques pour démontrer
l’efficacité et la tolérance d’un tel dispositif chez l’Homme. Le dossier de
demande d’autorisation d’entrée en phase clinique est en cours et les études cliniques
devraient donc pouvoir débuter, après obtention de l’autorisation de l’autorité
compétente française (l’ANSM) fin 2020. Cette étude pilote sera réalisée sur 8 patients
au sein des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Compte tenu du contexte particulier
des patients diabétiques qui sont sans solution thérapeutique suite au retrait des
pompes implantables, cette première étape clinique, une fois franchie, permettra
d’ouvrir la voie au déploiement du dispositif ExOlin® à de nombreux patients.

SoiNs
LA TÉLÉSURVEILLANCE : UN OUTIL DE PRÉVENTION ADAPTÉ À LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES CHRONIQUES
Jean-Vianney Massin, CEO et co-fondateur de l’application MOON

La télésurveillance est un acte médical relevant de la télémédecine(a) qui s’adresse essentiellement aux
personnes atteintes de maladies chroniques, en premier lieu à celles atteintes par le diabète. Elle est définie
comme un acte au cours duquel le professionnel de santé peut interpréter à distance les données
nécessaires au suivi médical d’un patient dont le diabète est considéré comme « déséquilibré » et prendre
ensuite des décisions médicales quant à sa prise en charge. L’enregistrement et la transmission des données
peuvent être automatisés, réalisés par le patient lui-même ou directement par le professionnel de santé, sur
une période définie.

Les apports des plateformes de télésurveillance
L’essor des nouvelles technologies rend la télésurveillance très opérante, grâce à la
collecte et la transmission de données en temps réel. Ce suivi à distance peut être
utilisé pour traiter des écarts et des situations graves, mais est également très
intéressant lorsqu’il est utilisé en amont de ces situations pour prévenir l’apparition
de complications à moyen et long terme.
C’est tout l’intérêt des plateformes de télésurveillance qui permettent un
suivi continu de l’état du patient par le professionnel de santé : ce dernier
peut avoir connaissance en permanence de l’état de santé de son patient et ainsi
être capable d’agir préventivement pour limiter l’aggravation de la maladie et
améliorer la qualité de vie de celui-ci (diminution des déplacements et des
hospitalisations).
Ces plateformes permettent au patient qui le souhaite de partager ses données avec
les professionnels de santé impliqués dans sa prise en charge (médecin traitant,
médecins spécialistes, professionnels de soins) facilitant ainsi son suivi souvent
rendu complexe par la multiplicité des acteurs y prenant part.

La COVID-19 a mené à une interruption de suivi des malades chroniques n’ayant pu
bénéficier du télésuivi, avec pour conséquences un suivi plus difficile à mettre en
œuvre et des retards dans l’adaptation de leur traitement. La télésurveillance
médicale devient un vrai atout pour le suivi à distance et en temps réel de patients.
Fort de ce constat, les conditions d’accès au programme ETAPES(c) pour le suivi à
distance des patients atteints de diabète ont été largement étendues par un arrêté
du Ministère des Solidarités et de la Santé(d) autorisant ainsi à inclure plus largement
des patients dans ce programme de remboursement des actes.
Conclusion
La télésurveillance médicale est une pratique mettant en œuvre un suivi
régulier des patients atteints de diabète. Si la crise de la COVID-19 est un
catalyseur et un révélateur de son utilité, elle correspond à une évolution
plus globale vers l’individualisation et la personnalisation du parcours
patient. Les conclusions du Ségur de la santé ne s’y trompent pas, faisant
du développement de la télémédecine un pilier de la modernisation du
système de santé en «s’appuyant sur les acquis de la crise ».

Enfin, ces plateformes peuvent mettre à disposition du patient des articles, des
vidéos pour mieux appréhender leur maladie, leur proposant aussi de rentrer en
contact avec des associations locales de patients.
La télésurveillance médicale : un réel atout
La pandémie de la COVID-19 a rendu plus impérieuse encore la nécessité
d’assurer un suivi à distance des patients atteints de maladies chroniques
et plus particulièrement de diabète. En effet, il est rapidement apparu qu’il y
avait un risque accru pour les personnes diabétiques de développer des formes
aiguës, voire mortelles de la COVID-19 : 30 % des personnes décédées de ce virus
dans le monde étaient des personnes atteintes de diabète et le taux de létalité du
virus pour les diabétiques était de 10,7 %(b).

(a)
(b)
(c)
(d)

Décret n°2010-1229 relatif à la télémédecine
A titre de comparaison, l’OMS estime le taux de létalité du COVID-19 entre 0,5 et 1 %.
Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours En Santé
Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé (Art 17)

Sources :
www.federationdesdiabetiques.org
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telemedecine/article/
etapes-experimentations-de-telemedecine-pour-l-amelioration-des-parcours-en

SoiNs
LES AIDANTS, CES TRAVAILLEURS CACHÉS
Marlyse Regal, psychologue au sein du réseau de santé REDOM

En France, les proches aidants contribuent considérablement à l’accompagnement des personnes malades,
en situation de handicap et de dépendance. Avec la situation sanitaire récente, lorsque les structures de
santé se sont retrouvées débordées, leur importance a été encore plus accrue. Néanmoins ces acteurs
précieux pour la santé sont encore peu reconnus.
Qui sont-ils ?
8,3 millions de français occupent la fonction d’aidant. Selon les articles
L. 113-1-3 et R. 245-7 du Code de l’action sociale et des familles, le proche aidant
d'une personne âgée ou/et en situation de maladie ou de handicap est « le partenaire
[marié, pacsé ou en concubinage], un parent ou un allié, définis comme aidants
familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits
et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non
professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie
quotidienne ».
Cette aide régulière peut prendre plusieurs formes : les soins,
l'accompagnement à la vie sociale et au maintien de l’autonomie, les
démarches administratives, la coordination, la vigilance permanente, le
soutien psychologique, la communication, les activités domestiques, etc.
Concilier la relation de soin et sa vie
Être au soin de l’autre nécessite du temps et de l’énergie. Plusieurs études ont été
réalisées sur la santé des proches aidants en raison des enjeux majeurs de santé
publique qu’elle représente : 48 % indiquent être atteints d’une maladie
chronique, 29 % se sentent anxieux, stressés ou surmenés, 27 %
ressentent une fatigue physique et 25 % ressentent une fatigue morale.
Habitués à apporter une aide à un membre de leur entourage, les proches aidants
pensent rarement à demander de l’aide pour eux-mêmes et méconnaissent le plus
souvent les dispositifs existants. Ils s’autorisent trop rarement à exprimer leurs
difficultés puisque c’est l’autre qui est en souffrance. Cette posture est source
d’épuisement et conduit à ce que de nombreux aidants mettent en péril leur propre
santé.
Pour éviter cela, il est conseillé de maintenir autant que possible un équilibre avec son
activité professionnelle, ses amis et du temps pour soi. Cela peut parfois sembler futile
mais est pourtant capital pour sa santé, pour accomplir au mieux les gestes courants,
et pour poursuivre l’accompagnement le plus longtemps possible, dans les meilleures
conditions. Penser à soi ne se fait pas au détriment de l’autre, l’expérience
prouve au contraire que le bien-être de l’aidant influe positivement sur
celui de la personne accompagnée.
Accompagner les accompagnants
C’est en ce sens que le réseau KLESIA a créé un guide pratique « Être aidant
au quotidien ». On peut y trouver des informations sur les démarches financières et
juridiques, les associations existantes, les différents congés auxquels ont droit les
aidants. On constate en effet que ces derniers se refusent parfois le droit de prendre
des vacances de peur que la santé de leur proche n’en pâtisse. Mais peu d’entre eux
savent qu’il existe des solutions pour se ressourcer sans pour autant délaisser leur
proche : par exemple le droit au répit permet à tout aidant de passer le relais pour
un temps déterminé à des professionnels de santé (soins à domicile ou dans un
établissement de santé spécialisé). Ou encore pour les salariés aidants, le congé de
soutien familial permet de prendre 3 mois de congés non rémunérés, renouvelable
dans la limite d’un an au cours de la carrière.
L’Association Française des Aidants (AFA) propose également des
rencontres, ateliers ainsi qu’un Café des Aidants. En offrant un espace
convivial de partage et de soutien, co-animé par un travailleur social et un psychologue,
l’AFA vise une amélioration de la qualité de vie. Et cela fonctionne : suite à ces
rencontres 72 % des aidants interrogés estiment mieux vivre leur situation et les deux
tiers considèrent que la relation d’aide avec leur proche s’est améliorée.

Informations pratiques :
N’hésitez pas à vous renseigner sur les événements à venir sur le site de
l'Association Française des aidants (AFA) : www.aidants.fr ou par téléphone
03 68 98 51 15.
Ajoutons qu’avec la COVID-19 les aidants se sont parfois retrouvés éloignés de leurs
proches notamment pour respecter les gestes barrières ou/et ont dû assurer des soins
additionnels. Cette situation oblige à repenser une organisation déjà complexe et peut
être source de souffrance. Pour les épauler, le Relais des Aidants accueille, écoute,
et soutient des aidants par téléphone au 01 79 64 48 99. Les aidants peuvent aussi
bénéficier d’un coaching gratuit en cette période de crise avec le réseau Boost et le
Cercle Vulnérabilités et Sociétés : 09 80 80 90 31 de 8h à 22h.
Avant d’être un aidant la personne est avant tout un conjoint, un parent, un enfant, un
ami et un individu avec ses forces et ses faiblesses. Ne pas s’oublier, c’est aussi
préserver le lien au-delà de la relation d’aide.

Se former gratuitement et à distance pour aider
dans le respect de soi et de l’autre

L’AFA propose une formation en ligne de 6 modules entièrement gratuite
(https://formation.aidants.fr/). Au cours de la formation, vous trouverez des
témoignages d’aidants, de malades, de professionnels ; des pistes de réflexion
pour mieux repérer vos besoins et ceux des autres ainsi que des connaissances
pratiques sur l’accompagnement d’autrui :
• Module 1 : Quand la maladie, le handicap ou la dépendance s'immisce dans
la relation au proche
• Module 2 : Être aidant : une posture, des besoins, des attentes et des limites
• Module 3 : La relation au quotidien avec son proche
• Module 4 : Trouver sa place avec un professionnel
• Module 5 : Comment s'y prendre avec son proche pour les gestes de la vie
quotidienne ?
• Module 6 : Comment concilier sa vie d'aidant avec sa vie personnelle et
sociale ?
Être formé permet d’adapter au mieux son accompagnement et favorise
une relation plus équilibrée entre vous et votre proche. Pourquoi s’en priver ?
Sources :
https://www.aidants.fr/actualites/initiatives-nationales-pour-vous-soutenir-pendant-crise
https://entreprises.klesia.fr/documents/10643/21391/Etre+aidant+au+quotidien/f50d3fb2-fc5b-44ed-8a49098f2e4e202f
https://www.legifrance.gouv.fr
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/soutien-aux-proches-aidants

ALimenTaTion eT PLaisiR
LES CÉRÉALES COMPLÈTES : DES ALLIÉES CONTRE LE DIABÈTE DE TYPE 2

Audrey Minoux, diététicienne au sein du réseau de santé REDOM

Plusieurs études ont associé une forte consommation de glucides à un risque augmenté de diabète de type 2.
Pour autant, tous les glucides se valent-ils ?

L

'équipe de Kim Braun de l’Erasmus University
Medical Center et de la Harvard T.H. Chan School
of Public Health a analysé les données de plus de
200 000 personnes. L’objectif était de comparer
l’impact de la consommation de différentes catégories
de glucides sur le risque de diabète. Résultat : les
glucides non raffinés, comme les céréales complètes,
réduisent le risque de développer un diabète de type
2, et ce d’autant plus quand cette consommation
remplace celle de glucides blancs comme les farines,
les pâtes et le pain blanc.

Qu’appelle-t-on une céréale complète ?
Une céréale est dite complète lorsqu’elle a gardé
tous ses composants, à savoir le corps du grain
(l’amande), le germe et le son (l’enveloppe du grain).
Ces deux derniers éléments recèlent de nombreux
nutriments : protéines, lipides, fibres, anti-oxydants,
minéraux (fer, zinc, cuivre, magnésium…), vitamines
B et vitamine E.
Les céréales raffinées, par opposition aux céréales
complètes, désignent les produits céréaliers
constitués de grains ou de farines de grains dont
la composition naturelle a été modifiée de
manière significative. Le processus de modification
implique généralement l'élimination mécanique du son
et du germe soit par broyage, soit par tamisage sélectif.
Les aliments les plus régulièrement raffinés sont le blé
pour être utilisé dans la farine, le pain, les pâtes, la
semoule ainsi que le riz.
Pourquoi les industriels décident-ils de modifier
la structure de la céréale ?
Vous ignorez peut-être qu’avant d’arriver dans vos
placards, ces produits, tout comme certaines huiles,
le sel et le sucre, ont d’abord subi des procédés
techniques de raffinage. Ce principe, souvent
méconnu, supprime les substances réactives et
permet un stockage plus long et sans altération de ces
aliments.
Pourquoi est-il préférable de consommer des
céréales accompagnées de leur enveloppe,
riche en fibres ?
Résistant à la digestion dans l'intestin, les fibres
alimentaires n'ont pas de valeur nutritionnelle
apparente. En fait, le rôle des fibres est important dans
le transit intestinal, car elles augmentent le volume du
bol alimentaire et changent la consistance des selles
(les rendant ainsi plus molles). Grâce à leur pouvoir de
rétention de l'eau, elles stimulent les contractions de
l'intestin et favorisent l'activité bactérienne dans le
côlon. Une carence en fibres peut conduire à des
troubles gastriques et intestinaux (constipation ou
diarrhée). Elles ont un effet positif d'accélération de la
satiété, retardent la sensation de faim et limitent ainsi
le risque de suralimentation, ce qui aide à prévenir
l'obésité.

Qu’en est-il du rôle de ces fibres pour les
patients atteints de diabète de type 2 ?
Lorsqu’elles transitent dans l'organisme, les fibres,
notamment solubles, se transforment en une
substance gélatineuse qui se colle au tube digestif.
Cette pâte emprisonne les éléments associés au
cholestérol, ralentit la vidange gastrique et retarde
l'absorption du glucose dans l'intestin grêle. Une
baisse du taux de cholestérol peut permettre de
réduire les risques de maladies cardiaques
associées au diabète. En outre, un ralentissement
de la digestion et de l'absorption du glucose
facilite la maîtrise des pics glycémiques après
les repas.
Quelques recommandations nutritionnelles pour
la population adulte
Les féculents (pâte, pain, riz, semoule, pomme de
terre, flocon d’avoine) peuvent être consommés tous
les jours. Il est préférable d’opter pour leur version
complète quand ils sont à base de céréales comme le
pain, le riz et les pâtes. Un apport en fibres d'au
moins 30 g par jour est également recommandé.
Cette quantité est facilement atteinte en suivant une
alimentation variée, comprenant des crudités, des
légumes cuits et des fruits, complétés par des céréales
et des légumineuses. Certains spécialistes
recommandent même que les personnes diabétiques
consomment jusqu'à 50 g de fibres par jour. Si vous le
pouvez, privilégiez les féculents d’origine biologique,
car les pesticides se concentrent dans l’enveloppe des
aliments.
Augmentez votre consommation de fibres de
façon progressive pour laisser le temps à votre
système digestif de s’adapter et n’oubliez pas
de bien vous hydrater tout au long de la journée
afin d’assurer l’efficacité des fibres.

Astuces pour manger
plus de fibres

• Ajouter du son de blé, d’avoine ou du psyllium
à vos céréales pour petit-déjeuner, yaourts et
préparations de gâteaux.
• Substituer la moitié de la farine blanche toutusage par de la farine de blé entier dans vos
recettes de pâte à tarte, pain et gâteaux.
• Privilégier les céréales complètes pour le petitdéjeuner type mueslis et les pains complet, de
campagne, au seigle etc.
• Essayer les céréales entières, telles que
l’amarante, le seigle, l’avoine, l’épeautre, le
millet, le quinoa, le riz brun ou sauvage, le
triticale et l’orge. Ce site internet vous donnera
pleins d’idées de recettes : www.lescereales.fr.

ÉPEAUTRE
AUX LÉGUMES DU SOLEIL

Ingrédients pour 4 personnes :
, 200 g d’épeautre
, 1 courgette
, 2 tomates
, 40 g d’olives vertes
, 2 branches de basilic ou de persil plat
, 10 g d’huile d’olive
, Sel et poivre
• Faire tremper les grains d’épeautre dans
2 fois leur volume d’eau durant toute une
nuit. Retirer les résidus remontés à la
surface, puis rincer 2 fois.
• Verser l’épeautre rincé et égoutté dans
une casserole avec 2 fois son volume
d’eau. Porter à ébullition à feux doux et
laissez cuire 35 minutes. Stopper la
cuisson, couvrir et laisser reposer 15
minutes.
• Durant la cuisson de l’épeautre, laver et
couper la courgette en cubes. Dans une
petite casserole, faire chauffer l’huile
d’olive et cuire les cubes de courgettes
environ 10 minutes.
• Laver, couper en quartiers et épépiner les
tomates avant de les tailler en dés.
• Hacher les olives et le basilic (ou le
persil).
• Mélanger l’épeautre cuit avec les
courgettes, les tomates crues, les olives
et le basilic (ou le persil). Saler, poivrer et
server.
>> Une portion d’épeautre, c’est-à-dire
50 g dans cette recette, vous
apportera 15 g de glucides,
principalement sous forme de glucides
complexes et de fibres.
Source recette : Cuisine Actuelle
Sources :
https://www.dna.fr/magazine-sante/2020/06/07/des-cerealescompletes-contre-le-diabete-de-type-2
ttps://ciqual.anses.fr/
www.diabete.qc.ca/fr/

TémoiGnaGe
« LE DIABÈTE, JE NE LE SUBIS PAS, C’EST LUI QUI S’ADAPTE À MOI ! »
Je m’appelle Jonathan, j’ai 33 ans, je suis originaire des Ardennes et cela fait 19 ans que je suis diabétique de type 1
insulino-dépendant. J’adore m’investir pour défendre le diabète et combattre les préjugés. J’ai d’ailleurs une longue expérience en tant
que bénévole dans un comité des fêtes, j’en suis même le vice-président. Dans la lignée de mon engagement, je souhaiterais intervenir
dans les hôpitaux pour parler de cette maladie. Je tiens à partager avec vous mon vécu avec mon diabète, alors bonne lecture !
1. La découverte de mon diabète
Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur moi, je vais évoquer la découverte non pas de cette maladie ; je parlerai de symptômes. En
effet, je ne me considère pas comme malade. Le diagnostic fut irréaliste, je ne me suis rendu compte de rien, ce sont plutôt mes proches et
notamment ma mère, qui avait remarqué que je maigrissais à vue d’œil et que je buvais énormément (12 à 15 litres de boisson par jour), et par
conséquent j’urinais beaucoup. Elle en a parlé avec mon médecin traitant qui a prescrit une prise de sang qui a mis en lumière mon diabète.
J’avais 14 ans. À la suite de cette découverte, j’ai été hospitalisé 10 jours… le début d’une nouvelle vie ! Je tiens par ailleurs à remercier l’équipe
de diabétologie de l’hôpital Américain de Reims pour la prise en charge et l’accompagnement mais surtout la gentillesse du personnel.
2. Ma nouvelle vie et mon cursus scolaire
Au retour de l’hôpital, le plus dur fut de m’accommoder au nouveau régime alimentaire sans sucre (remplacé par de l’aspartame) et de m’habituer aux outils de contrôle (le Dextro,
les piqûres, l’insuline, …). Je pense que l’étape la plus difficile avec ce handicap a, sans aucun doute, été la période scolaire, ici le collège. Le plus compliqué fut le regard des autres
et surtout les moqueries, le rejet des camarades : on m’insultait, m’isolait, je devais me cacher aux toilettes par exemple pour réaliser mes injections. Sans oublier toute la pédagogie
à adopter pour expliquer le diabète et les idées préconçues dues à la méconnaissance de cette maladie (« Tu manges trop de sucre ? », « Il faut que tu arrêtes de manger du sucre ! »).
Vous l’avez compris, la période de mon adolescence fut la plus difficile dans ma vie de diabétique. En plus, le diabète a très certainement arrêté ma croissance car depuis mes
14 ans, je fais toujours 1,75 m. Ce fut encore une étape douloureuse, moi qui étais fait pour être grand.
3. Ma vie de tous les jours
Le plus délicat est de trouver l’équilibre, gérer les hypoglycémies et les hyperglycémies. Je suis passé, comme beaucoup de diabétiques, par des besoins quasi nul d’injection d’insuline,
j’ai même cru à ce moment-là que j’étais guéri. Les rendez-vous réguliers avec les diabétologues pour essayer de trouver le meilleur schéma glycémique furent longs, il y a même
eu une période où j’ai fait comme si je n’étais pas malade. Mais le diabète nous rattrape vite et mon taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) était monté à 12 ! Suite à cela, je me suis
repris en main, j’ai vu un diététicien et au cours d’un rendez-vous avec le diabétologue en 2010, il a été décidé que je passe au système de pompe avec cathéter. Là je tiens à signaler
de suite que cela a vraiment changé ma vie, encore plus à l’heure actuelle car depuis 2018, je suis passé à l’Omnipod.
J’ai toujours voulu manger et vivre comme si je n’avais pas de diabète. Et j’ai réussi à revenir à une HbA1c de 6 !
Qu’est-ce qui a changé ? J’ai équilibré un peu plus mes repas, en augmentant mes apports en légumes et réduisant
ma consommation de soda. J’ai augmenté un peu mon activité sportive (footing, foot, vélo, piscine).

INITIATIVE

« LE DIABÈTE ENCHAÎNÉ » : LE
WEBZINE INSULINO-DÉPENDANT
Gisèle, créatrice du blog La Belle & le Diabète, et
Nina sont à l’origine de ce projet. Toutes deux
diabétiques de type 1 (DT1), elles souhaitaient
présenter le diabète d’une manière bien
différente.
Lancé en juin 2020, ce
webzine (autrement dit
un magazine diffusé sur
Internet) s’adresse
principalement aux DT1,
avec un ton résolument
léger et décalé.
Ce mensuel gratuit
entièrement en ligne
propose des interviews
de professionnels de
santé, des témoignages
de personnes diabétiques, des jeux de mots, des
recettes, des astuces et conseils. L’objectif est de
parler du diabète en montrant bien qu’il est loin d’être
une fatalité. Un message d’espoir et de positivité.
Pour découvrir les premiers numéros de ce webzine,
rendez-vous sur le site www.lediabeteenchaine.com
C.S.

4. Le sport
L'activité sportive que je pratique depuis des années s’harmonise très bien avec le diabète. Tout n’est pas toujours
parfait mais cela est réalisable. Il faut juste partir avec son lecteur ou Dextro et de quoi se resucrer. Le sport fut pour
moi un bon moyen d’évacuer le fait que je sois atteint par le diabète et de réaliser que finalement je suis comme un
autre. La pratique fut également facilitée depuis que je suis passé aux capteurs de glycémie : on peut suivre la
tendance et le taux de glycémie en direct. Bravo à la recherche et aux médecins qui travaillent pour notre confort
de vie !
5. Le travail
Je n’ai jamais eu de problèmes avec un employeur, au contraire j’ai toujours dit que j’étais diabétique et on ne m’a
jamais regardé différemment. J’ai même rédigé un protocole à suivre en cas de malaise depuis que je suis chargé
de communication dans mon entreprise. La gestion la plus difficile est la conduite de mon véhicule, car une
hypoglycémie est très dangereuse et une hyperglycémie vous oblige à vous arrêter régulièrement (pour uriner). J’en
profite pour adresser un petit « coup de gueule » contre notre système : j’ai déclaré mon diabète à mes 18 ans en
préfecture et cela m’oblige à réaliser des rendez-vous médicaux tous les 5 ans avec un médecin spécifique pour le
renouvellement de mon permis. Bien entendu le coût de la visite n’est pas remboursé !
6. L’insulinothérapie fonctionnelle
J’ai la chance de n’avoir jamais eu de malaise grave mais j’ai déjà eu des paralysies des jambes en hypoglycémies.
Par contre les hyperglycémies, c’est ma petite hantise. Les symptômes qui me font m’alerter sont la soif et une
gorge pâteuse. J’ai découvert l’insulinothérapie fonctionnelle : pouvoir mesurer les besoins de son corps en insuline
sur 24h c’est vraiment top et en plus cela permet de calculer les indices glycémiques des aliments que vous
consommez régulièrement. Je vous conseille de vous former à cette technique, cela nécessite une semaine
d’hospitalisation.
Pour terminer, je dirai que le diabète est en quelque sorte une chance, bizarre non ? Cela est très difficile au début
mais après vous êtes armé pour le reste. Je n’ai peur de rien mais je suis prudent, le facteur risque reste important.
J’appelle cela un cancer de longue durée mais c’est vous qui le gérez, pas lui. La phrase suivante est celle qui
m’a le plus aidé : « Le diabète, je ne le subis pas, c’est lui qui s’adapte à moi ». Il vous pousse à être
prudent, mais il ne vous empêche pas de vivre et encore moins d’avoir des enfants.
Je remercie les médecins, infirmiers et infirmières, les aides, les prestataires, ma famille, ma femme, mes amis de
ne pas me juger et de l’aide précieuse qu’ils m’ont apporté et m’apportent encore.
Jonathan de Beauce La Romaine

éDiTion

ACTUALITÉ EN BREF

ON NE NAÎT PAS GROSSE
DE GABRIELLE DEYDIER
« Tiens, voilà du boudin… », « Vous êtes une aberration de la nature ». Voilà le genre de phrase
que Gabrielle, 36 ans, 140 kg pour 1,54 m entend quotidiennement sur son passage. Après
vingt ans d’humiliations, elle a envisagé deux possibilités : s’armer d’un revolver ou d’un stylo.
Elle a préféré s’en tenir à la seconde option.
Gabrielle Deydier mène une double investigation depuis son propre corps. Elle retrace sans tabou son histoire
personnelle. En parallèle, elle dresse un réquisitoire contre l’attitude des institutions (éducation, travail, santé)
envers les personnes obèses. Si elle décrit une expérience extrême, quasiment toutes les femmes – et de plus
en plus d’hommes – connaissent ce rapport torturé au poids. L’impératif de minceur peut rendre gros ou rendre
fou, et transformer en supplice les tête-à-tête avec le miroir ou la balance.
Pour ce livre, Gabrielle Deydier a enquêté sur les traitements médicaux (bypass, sleeve, etc.) réservés aux
personnes « en surpoids » qui vont jusqu’à l’ablation d’une partie
de l’estomac. Elle s’est réappropriée son corps et a transformé
ses kilos en instrument de libération.
Focus sur Gabrielle Deydier :
Auteure impliquée dans le milieu culturel français, elle est la
fondatrice de Ginette Le Mag, webzine culturel, et anime les
rencontres du Pitch Me, café littéraire parisien. On ne naît pas
grosse est son premier livre. Après sa parution en 2017, il a été
médiatisé à l’international (The New York Times, The Observer,
…) et a ensuite été adapté en téléfilm (Moi, grosse sur France
2), ainsi qu’en documentaire (On achève bien les gros sur Arte).
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TémoiGnaGe
« J’AI PARTICIPÉ À LA BOUCLE DU DIABÈTE 2020 ! »
Lisalbane, 24 ans, a participé à la Boucle du Diabète le 6 juin dernier dans la région de
Caen.
En raison de la COVID-19, cette course ayant lieu habituellement au Parc de Sceaux à Paris a dû être
repensée. L'association Type 1 Running Team, qui porte cette manifestation, a donc invité ses participants
à marcher et courir autour de chez eux.
Diabétique de type 1, depuis ses
16 ans, aujourd’hui sous pompe à
insuline, Lisalbane nous offre ce petit
témoignage :
« J’ai commencé à m'intéresser au
sport parce que les effets se font
vraiment ressentir sur la glycémie,
presque au même titre que
l'alimentation. Il faut juste trouver
ce qu'on aime faire ! La Boucle du
Diabète proposait une course
virtuelle pendant le confinement.
C'était très original et la sensation
de communauté diabétique était
tout aussi présente malgré la
situation ».

ALERTE SUR LES SYSTÈMES
DE DÉLIVRANCE D’INSULINE
À FAIRE SOI-MÊME
Face au nombre grandissant de signalements de
patients utilisant des logiciels et applications
offrant la possibilité d’élaborer soi-même un
système de gestion automatisée de la glycémie en
dehors de tout cadre réglementaire, l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) alerte sur la dangerosité
de ces outils.
Elle appelle les patients diabétiques à ne pas les utiliser
car ils les exposent à des complications potentiellement
graves (hyper ou hypoglycémies sévères, acidocétoses,
rétinopathies foudroyantes) induites par l’administration
de mauvaises quantités d’insuline. L’ANSM précise
qu’aucun programme permettant de créer soi-même un
système d’administration d’insuline à boucle fermée ne
dispose de l’assurance qualité qu’exige un marquage
CE (conformité européenne). Ce dernier est le seul
capable d’attester de la performance d’une application
et de la sécurité d’emploi par les utilisateurs.
L’ANSM insiste sur les risques encourus par un patient
qui utilise ces systèmes et sur le fait que les
expérimentations doivent se réaliser dans des
conditions de sécurité approuvées et contrôlées. Dans
tous les cas, les patients doivent discuter de leur prise
en charge avec leur diabétologue référent afin de
trouver le dispositif médical le plus adapté à leur profil.
La Fédération Française des Diabétiques (FFD) partage
le point de vue de l’ANSM. Elle œuvre au quotidien pour
que des dispositifs médicaux fiables, disposant du
marquage CE et répondant aux besoins des personnes
diabétiques, soient commercialisés dans les meilleurs
délais. Certains sont d’ailleurs en passe d’être mis sur
le marché.
L.B.
Source :
www.ansm.sante.fr

Médecins, infirmiers, pharmaciens, préparateurs, chercheurs...

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS
AFFECTIONS ORL ET TROD
À L’OFFICINE
Format mixte : 1h e-learning
+ 3h30 présentiel

, 24/09 : STRASBOURG
, 29/09 : MULHOUSE
, 8/10 : METZ

VACCINATION ANTIGRIPPALE
PAR LE PHARMACIEN Conforme au décret

, 18/09 : STRASBOURG
, 22/09 : METZ
, 25/09 : MULHOUSE
, 1/10 : STRASBOURG
, 6/10 : MULHOUSE

AROMATHÉRAPIE :
PATHOLOGIES HIVERNALES

, 25/09 :
CLASSE VIRTUELLE
, 1/10 : METZ
, 30/11 : STRASBOURG
, 1/12 : MULHOUSE

Format mixte : 3h e-learning
+ 3h présentiel

n°2019-357

PRISE EN CHARGE COORDONNÉE
DU PATIENT ÂGÉ DIABÉTIQUE

, 1/10 : STRASBOURG
(exceptionnellement en
soirée de 19h à 22h)

LE DIABÈTE DE TYPE 2 :
RÉALITÉS D’AUJOURD’HUI
ET PERSPECTIVES DE DEMAIN

, 13/10 : STRASBOURG

SOINS SPÉCIFIQUES
AUX PERSONNES DIABÉTIQUES

, 12-13/11 : METZ

SOINS ET ACCOMPAGNEMENT
DE LA PERSONNE ÂGÉE DIABÉTIQUE

, 5/11 : STRASBOURG

Format mixte : e-learning + 1 J présentiel

FORMATION VALIDANTE
POUR DISPENSER L’ETP

, 17-18/09, 8-9/10 et
5-6/11 : STRASBOURG

, 17/11 : STRASBOURG
, 1/12 : METZ
, 3/12 : LYON

FORMATION VALIDANTE
POUR DISPENSER L’ETP


, 3-4/09 et 15-16/10 :
STRASBOURG

GESTION DU TEMPS
ET DES PRIORITÉS AU TRAVAIL

, 5-6/11 : METZ

E-LEARNING
TIQUES ET MALADIE DE LYME : 2 H
MALADIE DE PARKINSON : 2 H

, Disponible
toute l'année sur
www.ceed-formation.org

GESTION DU STRESS ET DES
ÉMOTIONS AU TRAVAIL

, 28-29/09 :
STRASBOURG

PRISE EN CHARGE OPTIMISÉE DU
PATIENT DIABÉTIQUE À L'OFFICINE

, 27/11 : MULHOUSE
, 7/12 : METZ
, 21/12 : STRASBOURG

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE :
BASES ET OUTILS

, 1/12 : STRASBOURG

MICRONUTRITION :
LES PILIERS

, 6/10 : METZ
, 8/10 : MULHOUSE
, 15/10 : STRASBOURG

MICROBIOTE INTESTINAL
ET SON LIEN AVEC LES PATHOLOGIES

, 6/10 : STRASBOURG
, 5/11 : MULHOUSE
, 26/11 : METZ

MICRONUTRITION : STRESS,
FATIGUE ET TROUBLES DU SOMMEIL

, 13/10 : METZ
, 5/11 : MULHOUSE
, 19/11 : STRASBOURG

INITIATION À L’HYPNOSE

, 21-22/09 :
STRASBOURG

MICRONUTRITION :
CAS PRATIQUES

, 17/11 : METZ
, 26/11 : MULHOUSE
, 3/12 : STRASBOURG

LES ANTICANCÉREUX ORAUX
À L’OFFICINE

Format mixte : e-learning + 1 J présentiel

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
▶ Par email : contact@ceed-formation.org

Format mixte : e-learning + 4 J présentiels

FINANCEMENTS POSSIBLES POUR VOTRE FORMATION

▶ Via la page de la formation sur notre site web :
www.ceed-formation.org
▶ Par téléphone : 03 90 20 03 37
▶ Par voie postale à :
CEED Formation - Boulevard René Leriche 67200 Strasbourg
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