
Pour cette fin d’année, 
nous vous avons concocté 
un numéro en phase avec 
l’actualité, notamment sur 
le versant des nouvelles 
technologies et de 
l’innovation. 

2022 a, en effet, été marquée 

par l’arrivée des systèmes 

de pompe à insuline dits 

en boucle fermée. Gageons 

qu’ils marqueront encore 

largement les actualités 

de 2023 car ce n’est que le 

début d’une nouvelle ère 

technologique… Nous faisons 

le point ! 

Les fêtes de noël approchant 

et avec elles leurs lots de 

plaisirs gourmands, nous 

vous proposons également 

des sujets autour du 

chocolat, des idées de 

recettes mais aussi de 

l’activité physique bien 

sûr, pour toujours essayer 

de remettre la balance à 

l’équilibre. 

Nous vous souhaitons à tous 

de très belles fêtes de fin 

d’année auprès de ceux qui 

vous sont chers. 

Prenez bien soin de vous et 

bonne lecture ! 

Votre équipe ASDIA

Cette lettre est la vôtre, alors n’hésitez pas à en devenir acteur ! 
Une initiative, une information, une thématique que vous souhaiteriez voir abordée ?  

Faites-nous part de vos suggestions, via l’adresse e-mail dédiée : actu-diabete@asdia.fr. 

Nous sommes à votre écoute !

LA  LETTRE  D ’ INFORMAT ION by  ASD IA
ASDIAB’ACTU N°2 

DÉCEMBRE 2022

P l u s  q u ’ u n  p re s ta ta i re
ASDIA

VOS ENFANTS NE SONT PAS EN SUCRE
A l’occasion de ses 20 ans, ASDIA a organisé cette année une opération fil rouge 
un peu partout sur le territoire, sur le thème « Vos enfants ne sont pas en sucre ». 
L’objectif de ces événements était de montrer que les enfants diabétiques, avec un 
bon encadrement, peuvent pratiquer tous les sports. Le diabète ne doit pas être un 
frein à leurs envies et à leur épanouissement. 

Un message positif et porteur d’espoir pour changer le regard porté sur le diabète. 

L’engouement et le dynamisme pour mettre en place ces journées ont été au 
rendez-vous dans plusieurs agences ASDIA, l’occasion de créer une relation 
privilégiée avec les services et les enfants diabétiques.

Quelques exemples concrets 

Dans la salle de l’Acropole de Laval, 10 enfants 
de 8 à 15 ans s’échauffent sur des vélos. La 
musique entrainante rythme leurs efforts. Très 
motivés, tous se donnent sans compter. Leur 
particularité de distingue à peine. Pourtant 
Malo, Léna ou Alexandre sont chacun équipés 
de pompe à insuline. Ils sont diabétiques et 
sont suivis au service de pédiatrie du centre 
hospitalier de Laval. Jordi Lepicier, coach 
sportif leur a préparé une matinée de boxe 
et d’activités physiques intenses en salle, 
en collaboration avec l’équipe soignante de 
pédiatrie mais aussi les infirmières ASDIA, Mélissa et Mélanie.

« Durant cette matinée, il était important de montrer que les enfants diabétiques 
sous pompe ou non, peuvent faire un sport intense et impactant comme la boxe, sans 
difficulté. »

Marie et l’équipe ASDIA de Caen en collaboration avec le magasin Décathlon de 
Mondeville ont quant à elles, choisi d’organiser une matinée multi-sports. Au 
programme : tir à l’arc, courses d’obstacles et découverte du raqall.

Accompagnés des jumelles de DIAB’AIDE, les enfants ont passé une journée 
sportive au top ! Une des mamans accompagnatrice témoigne : « Je suis heureuse 
que mon fils ait pu participer et rencontrer d’autres enfants diabétiques. J’ai pu 
échanger avec d’autres parents, connaître d’autres façons de faire et prendre du recul 
sur notre situation. »

A Paris, Karim et son équipe ont collaboré avec le club AAE BOXING pour 
l’organisation d’une journée de boxe qui a réuni près de 30 participants. Une 
journée intense pour les petits boxeurs qui va déboucher sur un rendez-vous 
annuel. Une belle réussite ! 
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Changement d’heure et arrivée de l’hiver riment 
souvent avec une petite baisse de forme et de 
moral. Et pour cause ! Les jours raccourcissent, 
la luminosité baisse et ce manque de lumière 
suscite des dérèglements de l’horloge biologique 
interne, qui impactent notre sommeil et 
peuvent même conduire à une dépression dite 
« saisonnière ».

Celle-ci apparaît généralement en octobre-
novembre et disparaît spontanément en mars-
avril, au printemps. Elle se caractérise par une 
grosse fatigue : une envie de dormir permanente 
et un sommeil qui paraît toujours insuffisant ; un 
plus grand appétit (avec une attirance pour les 
sucreries) et une accentuation du sentiment de 
tristesse en soirée. 

Pour y remédier ? 

C’est assez simple en réalité, il suffit de 
s’attaquer à la cause et de chercher la lumière !

La luminothérapie, appelée aussi héliothérapie 
ou encore photothérapie, consiste à s’exposer 
quotidiennement à une lumière artificielle 
blanche, sans UVA ni UVB afin d’accentuer, de 
stimuler ou de recréer artificiellement les effets 
du soleil sur l’organisme. 

Comprendre les effets de la lumière sur notre 
corps

En pénétrant dans l’organisme par les yeux, 
la lumière joue un rôle fondamental dans 
la régulation des rythmes circadiens, qui 
s’échelonnent sur une période d’environ 
24 heures (éveil-sommeil, variations de la 
température corporelle et des taux hormonaux, 
repas, etc.). 

Ces rythmes, gérés directement par notre 
horloge biologique interne, se synchronisent 
avec les indices environnementaux externes, 
dont la lumière du jour, de façon à conserver 
le bon rythme. La lumière participe donc à la 
régulation constante de notre horloge interne. 

Celle-ci contrôle également d’autres 
rythmes biologiques plus ou moins longs (le 
déclenchement des menstruations chez les 
femmes, par exemple).

Par ailleurs, lorsque la lumière pénètre dans 
l’œil, elle est transformée en signaux électriques 

qui, envoyés au cerveau, agissent sur des 
neurotransmetteurs. Un de ceux-ci, la sérotonine, 
souvent appelée « l’hormone du bonheur », 
régule l’humeur et gouverne la production 
de mélatonine , responsable des cycles éveil-
sommeil. 

Ainsi l’exposition à la lumière permet à notre 
organisme d’une part de freiner sa production de 
mélatonine et d’autre part d’activer la production 
de dopamine et de sérotonine pour retrouver 
moral et énergie. 

Vous pensez être sujet(-te) à la dépression 
saisonnière ? Parlez-en avec votre médecin ! 

Avant d’acheter une lampe de luminothérapie 
et de vous lancer dans une cure que vous vous 
seriez auto prescrit, il est préférable d’en parler 
avec votre médecin. Il pourra vous donner de 
précieux conseils, vous orienter au besoin vers 
un spécialiste et s’assurer que vous ne présentez 
pas de contre-indications. C’est notamment le 
cas pour les patients diabétiques atteints de 
complications affectant la rétine. 
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ELUMINOTHÉRAPIE  
BIENFAITS ET LIMITES D’UTILISATION
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Pour en savoir plus, l’organisme CEED 
Formation propose des formations 
dédiées aux professionnels. Rendez-
vous sur www.ceed-formation.org 

 ■ Vous pouvez également consulter les 
sites internet suivants : 

 ■ ceed-diabete.org/fr/ 
 ■ www.sports.gouv.fr/pratiques-

sportives/sport-sante-bien-etre/
maisons-sport-sante/article/les-
maisons-sport-sante-un-outil-d-
egalite-des-chances-et-d-acces-au-
droit-de 

 ■ www.sport-ordonnance.fr

L’activité physique adaptée pour 
une action optimale sur la santé des 
patients diabétiques
Le laboratoire du Centre européen 
d’étude du Diabète, implanté à 
Strasbourg, dédie l’essentiel de ses 
projets de recherche au décryptage des 
effets bénéfiques de l’activité physique 
adaptée sur le diabète. Son équipe de 
chercheurs a ainsi été la première à 
démontrer que tous les sports ne sont 
pas indiqués dans le cas du diabète et 
de l’obésité : une activité physique doit 
s’adapter à la (ou les) pathologie(s) et 
au stade de celle(s)-ci pour permettre 
un bénéfice sur la condition du patient, 
mais aussi, pour éviter tout effet 
délétère. 

A titre d’exemple, la pratique de sports 
de résistance (comme la musculation) 
est à privilégier pour les personnes 
diabétiques par opposition aux sports 
d’endurance (comme la course à pied).

ACTU / EN BREF
Plusieurs actualités ont fait la une ces derniers mois 
autour de personnalités du monde du cinéma, de 
la mode ou du sport qui sont apparues sous les 
projecteurs avec leurs dispositifs médicaux ou qui, à 
l’instar du tennisman allemand Alexander Zverev, 6e au 
classement mondial, ont communiqué sur leur diabète. 

Signe que les mentalités changent et que ces 
personnalités y contribuent : leurs photos vues de 
millions de fois sur les réseaux, leurs déclarations 
à la presse largement relayées mettent le diabète 
en lumière bien-sûr et permettent aussi à chaque 
personne diabétique de se reconnaitre, de se sentir 
moins seule, moins différente. Et ça fait du bien ! Du 
bien car cela combat les clichés et les idées reçues sur 

ce que les patients peuvent faire 
ou ne pas faire, être ou ne pas 
être. 

Alexander Zverev est diabétique 
certes, c’est aussi un grand, un 
excellent joueur reconnu pour 
cela dans le monde entier. Lila Grace 
Moss, mannequin et célèbre « fille de », défile sur les 
plus grands podiums avec sa pompe patch. Avant eux 
les acteurs Sharon Stones, Hale Berry ou en France 
Jean Reno avaient publiquement abordé leurs vies avec 
le diabète. Loin d’en cacher les difficultés, ils adressent 
tous un même message d’espoir : oui on peut être 
diabétique et aller au bout de ses rêves !

Il est essentiel de maintenir une activité physique, on nous le 
dit et le répète. Mais pourquoi et surtout comment, quand on a 
une vie active ou tout simplement pas beaucoup de temps à y 
consacrer ? 
La pratique bien encadrée d’une activité physique représente une 
solution pertinente, accessible et saine pour lutter contre certaines 
maladies et leurs complications.

Depuis le décret du 30 décembre 2016, les médecins sont autorisés 
à prescrire de l’activité physique adaptée, c’est la naissance du 
« sport sur ordonnance » .

Ainsi les patients atteints de handicaps et de certaines pathologies 
chroniques pris en charge dans le cadre d’Affection de Longue 
Durée (ALD) par l’Assurance Maladie (qui couvre trente pathologies 
dont les diabètes de types 1 et 2), peuvent être adressés à des 
dispositifs, structures et associations sportives sur prescription 
médicale. Dans ce contexte, nous parlons de sport-santé ou 
d’activité physique adaptée, encadrés par des professionnels : 

 ■ professionnels de santé (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
psychomotriciens), 

 ■ enseignants en activité physique adaptée, 
 ■ éducateurs sportifs.

Médecins généralistes, spécialistes, professionnels de santé 
autorisés à prescrire, kinésithérapeutes… ont désormais accès 
à des solutions et des modalités de prescription de l’activité 
physique adaptée à leurs patients. Un vaste sujet pour les 
professionnels puisqu’il s’agit de :

 ■ connaître les bénéfices généraux et spécifiques des activités 
physiques

 ■ comprendre les modalités de prescription de l’activité physique
 ■ déterminer les fréquences, durées, intensités et natures 
de l’activité physique à prescrire en fonction du profil de la 
personne

 ■ connaître les dispositifs et les structures d’accueil, qui savent 
encadrer les patients-pratiquants.

CONNAISSEZ-VOUS LE SPORT 
SUR ORDONNANCE ?
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Parle-nous de ton compte Instagram  

Ma page me permet d’allier les deux choses 
que j’aime : la créativité et l’humain. Je 
l’ai créée il y a maintenant 5 ans et bapti-
sée Coco (Coralie) and Podie (Pod pour ma 
pompe à insuline) dans le but d’aider les 
autres personnes diabétiques afin qu’elles 
ne connaissent pas une phase de déni ou de 
solitude prolongée comme j’ai pu connaitre. 
Grâce aux réseaux sociaux, il n’y a plus de 
frontières temporelles et distancielles. Ils 
sont devenus un nouvel outil d’accompa-
gnement dans la prise en charge du patient.

J’ai également une page youtube où vous 
pourrez découvrir une nouveauté à partir 
de janvier. 

Qu’est ce que l’on peut trouver sur ta page ? 

C’est avant tout de la création de contenu 
diabète avec des photos, des vidéos, des 
retours sur des évènements autour du dia-
bète, des micros-trottoirs depuis peu, ma 
vie au quotidien, des bons moments avec le 
diabète et des galères qui peuvent arriver 
aussi. 

Le but est vraiment 
qu’elle soit ouverte 
à tous et pour tous. 
Par exemple, un pa-
tient qui n’assume 
pas son diabète, va 
pouvoir se cacher 
derrière son écran 
pour se renseigner 
quand même et de-
venir de plus en plus 

actif dans son diabète en commençant par 
aimer un post, puis commenter un post, en-
voyer un message etc…

Penses-tu avoir créé ta page dans ce but-
là ? 

Oui, je l’ai créé car c’est ce genre de conte-
nus que j’aurais aimé voir et avoir lors de 
ma découverte de diabète. Je n’avais pas 
d’identification possible ; je ne trouvais que 
des exemples de personnes diabétiques 
certes, mais qui relevaient des défis sportifs 
extraordinaires alors que je souhaitais trou-
ver des exemples de personnes « lamdba » 
qui vivaient une vie normale avec leur dia-
bète. 

Peux-tu nous expliquer le « langage » que 
tu utilises sur ta page ? 

 ■ Diabudy : (diabète + pote) = personne 
qui parle «diabète» 

 ■ DT3 :  personnes qui ne sont pas dia-
bétiques mais qui ont tous les incon-
vénients du diabète et le vivent par 
procuration. Par exemple : un aidant, 
un conjoint ou les parents d’un enfant 
diabétique

 ■ La licorne = 1g (car très rare à trouver) 

Que conseillerais-tu à nos lecteurs ? 

Vivre avec un diabète est quelque chose de 
difficile mais j’ai fait le choix de me simplifier 
la vie en m’entourant de personnes qui me 
comprennent et qui vivent la même chose 
que moi. 

Je me suis créé un cercle d’amis formidables 
et j’ai fait le choix de participer à des groupes 
de rencontres de diabétiques. L’acceptation 
du diabète peut prendre du temps et c’est 
totalement normal. Je conseille également 
de chercher ce qui pourrait correspondre 
le mieux : instagram, podcast, livre, groupe 
comme la Type 1 family (dont on a parler 
dans notre numéro 1 d’Asdiab’actu) mais il 
en existe pleins d’autres en région égale-
ment. 

Quel que soit le profil du patient, chacun 
peut trouver ce qui lui correspond. 

Une anecdote à raconter ? 

Oui, j’ai un post qui avait très bien marché, 
sur les traces de colles sur le bras à cause 
des dispositifs. 

Ça ne se voit pas et j’ai réalisé que ça faisait 
une semaine que j’avais ça et que personne 
ne me l’avait dit. Cela fait parti de la vie avec 
un diabète. Il ne faut pas croire que tout est 
beau et rose, même pour les plus grands 
sportifs. Il y a tout l’entrainement avant 
mais ils ne vont poster que la victoire alors 
qu’il y a eu surement des hypoglycémies 
pendant tout le process d’entrainement.

De quel groupe fais-tu partie ? 

Principalement de la type 1 family mais éga-
lement des déesses sucrées. Ce sont des 
rassemblements qui ont lieu dans plusieurs 
endroits en France. Le but est vraiment 
d’ouvrir cela à tous les profils de patients 
diabétiques pour venir à notre rencontre et 
être moins seul. 

Lors des dernières rencontres il y a eu envi-
ron 60 personnes de présentes. youtube.com/ 

@cocoandpodie1903

facebook.com/ 
CocoandPodie

instagram.com/ 
coco_and_podie

Coralie
influenceuse

27 ans 

DT1 depuis ses 9 ans 
(18 ans de diabète)

Lille 

6700 followers sur 
Instagram 

1300 abonnés sur 
Facebook

L’INSTANT GEEK 
A LA RENCONTRE DE
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Après une quinzaine d’années de recherche, en sep-
tembre 2021, avec le remboursement du dispositif 
DBLG1 (Diabeloop), suivi en avril 2022 par le rembour-
sement du dispositif Minimed 780G, les systèmes 
de boucle fermée (BF) ont fait leur entrée dans les 
alternatives pour le traitement du patient vivant avec 
un diabète de type 1. Ces systèmes reposent sur un 
algorithme de contrôle automatique de la glycémie. Ils 
associent une pompe à insuline externe et un capteur 
de mesure continue du glucose. 

Le principe de la boucle fermée repose sur une mesure 
continue du glucose par le capteur de glucose. Ces 
glycémies sont envoyées à l’algorithme de régulation 
de la glycémie. 

L’objectif de l’algorithme va être de prédire l’évolution 
des glycémies sur les prochaines minutes/heures et 
de moduler automatiquement le débit basal de la 
pompe à la hausse ou à la baisse ou d’envoyer des mi-
crobolus d’insuline pour éviter à la glycémie de sortir 
de la cible. 

Les études avec les dispositifs de boucle fermée ont 
montré une amélioration très nette du temps passé 
dans la cible glycémique 70-180 mg/dL, une réduction 
du temps passé en hypoglycémie et une améliora-
tion de la qualité de vie des patients vivants avec un 
diabète de type 1 essentiellement en lien avec l’allège-
ment de la charge mentale liée au diabète. 

A ce stade, il est important de comprendre que le 
traitement par boucle fermée n’est pas un traitement 
100% automatique où le patient serait complètement 
déchargé de la gestion de son diabète. Ces dispositifs 
nécessitent (encore !) une participation active de leur 
part sur certains éléments-clés tels que :

 ■ La pose et le maintien en fonctionnement du 
dispositif (porter la pompe, porter et changer le 
cathéter, porter le capteur de glucose et assurer le 
bon fonctionnement de l’algorithme)

 ■ L’annonce des repas (impliquant pour la plupart des 
dispositifs un comptage des glucides et l’annonce 
anticipée du repas)

 ■ L’annonce de l’acti-
vité physique

 ■ La réponse aux 
alertes du dispositif 
de boucle fermée

 ■ La gestion des épisodes métaboliques aigus que 
l’algorithme ne sera pas parvenu à prévenir et/ou 
corriger (hypoglycémie, hyperglycémie avec cétose)

 ■ Une confiance dans le dispositif et une acceptation 
« de principe » à confier la gestion de son équilibre 
glycémique à « un autre que soi ».

Pouvez-vous bénéficier d’un traitement par boucle 
fermée ?

Première étape, en parler avec votre diabétologue qui 
pourra vous expliquer dans le détail le fonctionnement 
de la boucle fermée, vous présenter les différents 
dispositifs et valider avec vous si ce traitement pour-
rait être intéressant et contribuer à l’amélioration de 
votre santé globale et de votre contrôle glycémique. 
Actuellement, pour bénéficier d’une boucle fermée, il 
faut être équipé d’une pompe à insuline depuis plus 
de 6 mois et avoir un diabète insuffisamment équilibré 
sous pompe à insuline. Si c’est votre cas et que votre 
diabétologue valide avec vous ce projet thérapeutique, 
il vous adressera à un centre de diabétologie pour 
discuter et initier le 
traitement par boucle 
fermée.

En pratique, comment 
se passe l’initiation ?

Le parcours de soins 
lors de l’initiation de 
la boucle fermée est 
propre à chaque centre initiateur.  Communément, le 
parcours de soins « minimal » comprend un temps de 
pré-éducation technique à domicile par votre pres-
tataire ou au sein du centre initiateur par l’équipe du 
centre. Vient ensuite l’étape d’initiation de la boucle 
fermée en elle-même, en centre initiateur, suivi d’un 
temps de réévaluation précoce (télésurveillance mini-
male d’une semaine pouvant être prolongée au-delà 
si besoin). Une réévaluation en centre initiateur est 
prévue à 1 mois et 3 mois.

EN ROUTE VERS 
LA BOUCLE FERMÉE !

UN ALLÈGEMENT DE LA 
CHARGE MENTALE LIÉE AU 
DIABÈTE

LES DISPOSITIFS DE 
BOUCLE FERMÉE SONT UNE 
FORMIDABLE AVANCÉE 
DANS LE TRAITEMENT DES 
PATIENTS ATTEINTS DE 
DIABÈTE DE TYPE 1.

Docteur Sandrine LABLANCHE
Diabétologue endocrinologue au CHU de Grenoble
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Ce parcours d’initiation et de suivi initial vous permet-
tra de :

 ■ Gérer le maniement technique des différents 
éléments qui composent votre boucle fermée 
(poser et gérer sa pompe, poser et assurer 
le fonctionnement de son capteur, initialiser 
l’algorithme)

 ■ Comprendre les éléments-clés du bon 
fonctionnement de la boucle fermée (comprendre le 
fonctionnement de l’algorithme, acquérir le concept 
du « laisser-faire l’algorithme », optimiser le temps 
passé sous boucle fermée)

 ■ Collaborer avec son algorithme dans la vie 
quotidienne (annoncer ses repas, son activité 
physique, répondre de façon appropriée aux alertes, 
prévenir la survenue des alertes)

 ■ Gérer les situations (rares) devant conduire à une 
sortie temporaire de la régulation glycémique 
automatique

 ■ Décharger ses données pour interagir avec votre 
équipe soignante

 ■ Analyser vos données et adapter en autonomie vos 
paramétrages de dispositif pour optimiser votre 
temps passé dans la cible glycémique et améliorer 
votre qualité de vie. 

Le passage à la boucle fermée nécessite de la 
disponibilité de votre part. Il est donc nécessaire que 
vous soyez pleinement disponible physiquement et 
psychologiquement pour ces temps de formation et 
d’apprentissage, pour faire en sorte que la transition 
vers ce nouveau traitement se passe au mieux.

BOUCLE FERMÉE, LE POINT DE VUE DU PATIENT

Liliane A., aujourd’hui âgée 
de 60 ans, est diabétique 
depuis 55 ans. 

Des traitements du diabète, elle a 
presque tout connu : des injections, 
à la pompe à insuline externe (depuis 
30 ans), en passant par la pompe 
implantée. Début 2021, elle a intégré 
le protocole clinique de test du 
système de boucle fermée MINIMED 
780G de Medtronic piloté par l’équipe 
du Pr Laurence Kessler au CHU De 
Strasbourg. Elle nous raconte son 
expérience.

Qu’est-ce que la boucle fermée a 
changé pour vous ? 

La pompe gère beaucoup de choses 
: des mesures glycémiques sont 
faites toutes les 5 minutes et les 
microdoses d’insuline injectées sont 
constamment adaptées en fonction, 
afin de rester dans la cible glycémique 
déterminée par le diabétologue.

Quels sont pour vous les principaux 
apports et peut être les limites ? 

Le gain majeur pour moi est de ne 
plus faire d’hypoglycémie nocturne, 
alors que j’en faisais quasiment 
toutes les nuits. C’est aussi un grand 
soulagement pour mon mari, qui n’est 
plus réveillé par les alarmes. Ça nous 
change les nuits et la vie à tous les 
deux !

Il y a un temps nécessaire 
d’appréhension du système et de mise 
en confiance. Au fil du temps et des 
bénéfices ressentis (notamment par 
rapport à la baisse considérable de 
mes hypos), j’ai appris à lâcher prise. 
J’étais sous freestyle libre avant mon 
passage sous boucle fermée et j’avais 
développé une sorte de toc : je me 
scannais constamment pour connaitre 
ma glycémie. Aujourd’hui c’est fini ! 
Le fait de revenir au filaire après une 
pompe patch n’a pas été simple non 
plus, mais finalement on se (ré)habitue, 
là aussi encouragé par les bénéfices 
ressentis.

Ce système a un effet indéniable sur 
la baisse de notre charge mentale 
de patients, mais attention ce n’est 
pas non plus un système miracle 
qui fonctionne tout seul. Je préfère 
d’ailleurs parler de boucle semi fermée 
car l’intervention du patient est 
toujours nécessaire : il faut maitriser 
l’insulinothérapie fonctionnelle, 
calculer les glucides et anticiper les 
activités sportives. 

En conclusion, j’espère que ce système 
continuera à se développer et qu’un 
plus grand nombre de patients pourra 
en bénéficier à l’avenir, même si ce 
n’est probablement pas pour tous. 

Raphaelle J., aujourd’hui âgée 
de 47 ans, est diabétique 
depuis 40 ans.

Je suis équipée de la pompe 780g de 
Medtronic depuis 1 an et demi. C'est 
ma deuxième pompe après l'Omnipod 
en 2018. J'ai mis 35 ans à passer au trai-
tement sous pompe, car je n'aime pas 
avoir un cathéter sur le corps et une 
pompe à la ceinture. J'en ai pris mon 
parti, car je trouve que la fonctionnali-
té de la boucle semi fermée proposée 
par la 78OG est une aide précieuse 
pour rester dans la plage glycémique 
souhaitée et ainsi avoir une diabète 
"équilibré", donc moins de risques de 
complications à long terme. 

Je suis bien accompagnée tant par 
l'équipe soignante de l'hôpital que par 
Sarah, l'infirmière d'Asdia, ce qui est 
un soutien indispensable, notamment 
dans les premiers temps avec la boucle 
semi-fermée. Je me souviens avoir mis 
quelques jours avant de lâcher prise et 
faire confiance à l'algorithme. 

Aujourd'hui je suis satisfaite de mon 
choix et j'espère qu'un jour la pompe 
sera tellement miniature qu'elle pourra 
tenir dans la poche.
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Diabète Gourmand qu’est-ce que c’est ?

Diabète Gourmand est une application mobile gratuite réalisée 
par une diététicienne permettant d’évaluer les apports en glu-
cides, lipides, protéines et en énergie (calories) de vos repas. 

L’objectif est de permettre de « reprendre le contrôle de votre ali-
mentation au bénéfice de votre santé ».

L’application propose également des centaines de recettes ac-
compagnées de conseils diététiques pour chaque aliment.

Un peu d’histoire :

Sandra Gressard diététicienne depuis plus de 15 ans est la fonda-
trice de l’application Diabète Gourmand.

2012 : Elle ressent le besoin auprès de ses patients d’un support 
pour l’équilibre alimentaire et le comptage des glucides. L’idée de 
diabète gourmand est née. Elle réalise le cahier des charges et 
recherche des partenaires financiers pour développer l’application 
et permettre aux patients un accès gratuit.

2014 : Le laboratoire BAYER finance le projet, qui verra le jour au 
mois de décembre. L’application comprend 1 000 valeurs nutri-
tionnelles d’aliments basées sur la table de référence du CIQUAL.

Sandra réalise alors 100 recettes de base, puis enrichit chaque 
mois l’application d’environ 12 nouvelles recettes. Aujourd’hui, elle 
en compte près de 650.

Comment ça marche ? 

Plusieurs options s’offrent à vous. 

Vous voulez connaitre la valeur nutritionnelle de votre repas ?

Il suffit de « créer mon repas », d’indiquer la date et le type de 
repas « petit déjeuner, déjeuner, collation, diner » puis de valider.

Faire ensuite « Ajouter un aliment » et le chercher grâce à la loupe 
ou via les sous-catégories proposées. Vous pouvez ensuite visuali-
ser la quantité consommée ou indiquer une quantité vous-même. 
Valider avec « ok ».

Ajouter tous les aliments de votre repas et l’application vous fera 
un résumé de vos consommations.

En manque d’inspiration ? 

L’application vous propose de mitonner des centaines de recettes 
culinaires équilibrées. Vous pouvez même créer vos propres re-
cettes et les proposer à la communauté d’utilisateurs. Celle-ci ap-
paraîtra après validation par la diététicienne. 

A vos fourneaux !

DISPONIBLE SUR
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Bien comprendre la composition du cho-
colat

Le chocolat est fabriqué à partir des fèves 
de cacao issues du cacaoyer. 

On retrouve dans sa composition 3 ingré-
dients principaux :

 ■ La pâte de cacao : il s’agit des fèves de 
cacao qui ont été broyées. Cette pâte 
de cacao est naturellement composée 
de 55% de beurre de cacao et de 45% de 
poudre de cacao

 ■ Le beurre de cacao : il est obtenu via la 
pression à froid des fèves de cacao, qui 
permet de séparer le beurre de cacao de 
la poudre de cacao

 ■ Le sucre

Le pourcentage de cacao indiqué sur les 
tablettes de chocolat correspond à la 
somme du cacao contenu dans le choco-
lat, à savoir la pâte de cacao (mélange de 
beurre de cacao et de poudre de cacao) et 
le beurre de cacao.

Malgré un même apport calorique, des différences nutritionnelles 
notables

Le chocolat de façon générale est assez calorique entre 550 et 570 
kcal pour 100g : contrairement aux idées reçues, le chocolat noir 
est aussi riche en calories que le chocolat au lait ou blanc.

Cependant, le chocolat blanc contient deux fois plus de sucre 
raffiné et aucune fibre, contrairement au chocolat noir qui est 
ainsi plus intéressant pour limiter les hyperglycémies.

Le chocolat noir est également une meilleure source de Fer, de 
Cuivre, de Magnésium. 

Manger 10g de chocolat noir à 70% de cacao va apporter environ 
20mg de Magnésium soit 5,3% des VNR (Valeurs nutritionnelles de 
référence) en Magnésium.

Trop peu malheureusement pour avoir un réel effet sur notre 
moral. D’après le Dr Jean-Michel LECERF, endocrinologue et 
nutritionniste c’est la présence de sucre, précurseur de la 
synthèse de la sérotonine qui aurait un impact positif sur 
l’humeur. 

Ainsi quelles que soient vos préférences, le chocolat doit rester un 
aliment plaisir et faire partie d’un équilibre alimentaire général. 

DIRECTIVE CHOCOLAT 2000/36/CE

Chocolat 
noir

35 % de cacao* dont au moins 18 % de beurre de cacao et 
14 % de poudre de cacao sec dégraissé

Chocolat  
au lait

25 % de cacao* avec au moins 14 % de lait en poudre et 25 
% de matière grasse entre parenthèses beurre de cacao 
et matières grasses du lait.

Chocolat 
blanc

Pas de seuil minimal de poudre sec ! 20% de beurre de 
cacao et 14% de lait en poudre avec au moins 3,5% de 
matière grasse lactique

*% de matière sèche totale

Cacao amer
14 g de glucides

Chocolat noir 70 % de cacao
33 g de glucides

Chocolat au lait
57 g de glucides

Chocolat noir 40 % de cacao « pâtissier »
55 g de glucides

Chocolat blanc
58 g de glucides33 

LE CHOCOLAT CLASSIQUE 
(pour 100 g)

À savoir : Plus un chocolat est riche en cacao, plus il 
va être riche en matières grasses, moins il sera sucré.

57g

14g 33g

58g

55g

L’ALIMENT DU MOIS 
LE CHOCOLAT

S O U RC E S
Table du CIQUAL : ciqual.anses.fr | Quoi dans mon assiette : quoidansmonassiette.fr | Yuka : yuka.io/chocolat-bienfaits-sante

Santé Magazine : www.santemagazine.fr/alimentation/aliments-et-sante/le-chocolat-quelles-vertus-pour-la-sante-178212

Le grand manuel du chocolatier – Mélanie DUPUIS – Marabout 
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NOS IDÉES RECETTES

MI-CUITS
INGRÉDIENTS  POUR 4 PERSONNES

200 g de chocolat noir pâtissier

70 g de beurre demi-sel + 1 noix pour les moules

4 œufs

50 g de sucre en poudre

50 g de farine + 10 g pour les moules

1 sachet de levure chimique

GÂTEAU COURGETTE & CHOCOLAT
INGRÉDIENTS  POUR 8 PERSONNES

20 g de cacao en poudre non sucré

30 g de maizéna ou de farine

40 g de stévia ou 80 g de sucre

200 g de chocolat à pâtisser (entre 60 et 85%)

200 g de courgette râpée

4 oeufs

Un peu d'extrait de vanille

 ■ Préchauffez le four à 220 °C (therm. 7-8).
 ■ Faites fondre le chocolat au bain-marie et ajoutez 
le beurre coupé en petits morceaux. (ou mettre le 
beurre et le chocolat au microonde 3 x 30 secondes) 

 ■ Dans un saladier, battez les oeufs avec le sucre. 
Incorporez ce mélange au chocolat, puis ajoutez la 
farine.

 ■ Répartissez la préparation dans des moules préa-
lablement beurrés et farinés, et quand le four est 
chaud, enfournez pour 8 à 10 minutes.

 ■ Casser le chocolat en morceaux et faites-le fondre 2 
x 1 minute au micro-ondes.

 ■ Epluchez la courgette et râpez-la, gardez-en 200g. 
 ■ Séparez les blancs des jaunes d’oeuf, et fouettez les 
jaunes avec la stévia et la vanille

 ■ Ajoutez le cacao en poudre, mélangez, puis ajoutez 
un peu de courgette

 ■ Ajoutez alors la maizéna et le chocolat fondu re-
froidit (gardez 3 cuillères à soupe de chocolat !), en 
mélangeant bien

 ■ Ajoutez le restant de courgette, mélangez
 ■ Fouettez les blancs en neige bien ferme, et incorpo-
rez-les au mélange en soulevant bien la pâte pour 
garder les bulles d’air

 ■ Répartissez dans un moule anti-adhésif et enfour-
nez 30 minutes à 180°C

 ■ Mettez le restant de chocolat fondu sur le gâteau 
une fois celui-ci refroidit, et lissez. 

 ■ Vous pouvez décorer le gâteau de noix de coco, de 
framboise ou de zeste d’orange

Valeur nutritionnelle pour une part (avec 40g de stévia & chocolat 80%) 

Kcal Protéines Lipides Glucides

200kcal 6g 15g 10g

Valeur nutritionnelle pour une portion

Kcal Protéines Lipides Glucides

570kcal 10g 39g 43g

PAS PRIVÉ DE DESSERT ? DIABÉTIQUE 
OUI, MAIS LE PLAISIR AUSSI !
La période des fêtes rime souvent avec 
convivialité et plaisirs mais aussi excès 
: petits gâteaux de Noël, desserts 
de fêtes… Les tentations sont nom-
breuses ! Mais plutôt que de s’en priver, pourquoi 
ne pas chercher le compromis en composant des 
recettes savoureuses mais à index glycémique 
raisonnable ? 

Ce n’est pas parce que vous avez du diabète que vous ne 
pouvez pas vous faire plaisir en mangeant.

Chef Damien, attaché depuis plusieurs années à désu-
crer les desserts qu’il propose dans ses restaurants, a 

fait appel à la micronutritionniste Valérie Es-
pinasse pour revisiter ses recettes afin de ré-
duire davantage leur indice glycémique et les 
rendre accessibles à tous.

Grâce à ces 55 desserts pour toutes les occa-
sions, il vous est maintenant possible de pro-
fiter de moments gourmands en famille ou 
entre amis SANS VOUS PRIVER : profiteroles, 

terrine d’agrumes, tarte au chocolat, crumble et bien 
d’autres douceurs vous sont enfin accessibles, sans 
danger pour votre santé !

Avec la supervision de la Fédération Française des Dia-
bétiques.

De Damien Chef & Valérie Espinasse
Publication : 20/09/2018
Maison d’édition : Culinaires Eds Lec Communication
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PANCRÉAS ARTIFICIEL ET BIOARTIFICIEL  
AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE
En septembre, s’est tenu à Stockholm le congrès annuel 
de l’EASD1, l’un des évènements scientifiques les plus 
important dans le domaine du diabète.

A cette occasion, plusieurs équipes ont communiqué 
des résultats de leurs études cliniques, en lien avec de 
nouveaux traitements pour le diabète de type 1. 

Pancréas artificiel ou bioartificiel ? 

Le pancréas artificiel relie 
ensemble un système de 
mesure de la glycémie en 
continue (comme le Freestyle 
Libre ou le Dexcom G6) avec 
une pompe à insuline. Le calcul 
de la dose d’insuline à injecter 
se fait semi-automatiquement 
(l’intervention des patients 
reste nécessaire) et permet 
d’améliorer fortement le 
contrôle de la glycémie. 

Plusieurs groupes travaillant 
sur le sujet ont occupé le 
devant de la scène : 

 ■ La société américaine Betabionics développe un 
pancréas artificiel bi-hormonal qui permet de 
délivrer à la fois de l’insuline et du glucagon. Les 
données collectées sur l’adulte et l’enfant montrent 
une augmentation de 10 à 20% du temps passé en 
normoglycémie. 

 ■ En parallèle, un groupe de recherche européen 
travaille sur le développement d’un pancréas 
artificiel totalement implantable (Hypo-
RESOLVE) qui pourra être rechargé en avalant 
une pilule remplie d’insuline. Les développements 

1 European Association for the Study of Diabetes

nécessiteront encore quelques années avant d’être 
testés chez l’Homme.

 ■ En France, la société Diabeloop cherche à utiliser 
son système dans une boucle dite fermée, afin 
d’automatiser au maximum le contrôle de la 
glycémie. 

Le pancréas bioartificiel permet d’utiliser des cellules 
sécrétrices d’insuline pour traiter de manière autonome 

le diabète (les cellules libèrent 
de l’insuline en fonction de la 
glycémie qu’elles mesurent). 
L’intervention du patient 
n’est donc plus nécessaire. 
Un système de poche, dit 
d’encapsulation, permet 
de protéger l’organisme de 
ces cellules pancréatiques 
qui peuvent provenir de 
différentes sources. Vertex, 
société américaine, est un 
des leaders mondiaux dans 
ce domaine. Leurs premières 
données cliniques montrent 

l’efficacité de leurs cellules pancréatiques produites 
intégralement à partir de cellules souches humaines. 
Une fois injectées libres (sans encapsulation) dans 
le foie, ces cellules ont permis au premier patient 
transplanté d’être insulino-indépendant, et conduit à 
une baisse de 30% des besoins en insuline du second 
patient injecté. Cette première phase vise à préparer 
une seconde étude clinique, où les cellules seront 
transplantées dans un dispositif d’encapsulation, afin 
d’éviter l’utilisation de traitements antirejet. 

En France, deux sociétés avancent indépendamment 
sur le pancréas bioartificiel (ADOCIA et DEFYMED) afin 
de concurrencer les leaders américains du domaine. 
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LE DÉFI ASDIA
1 min 30s de gainage en planche tous les jours ! 
Nos équipes ont déjà commencé, à votre tour !!!

Pour ce faire, se mettre en planche ventrale sur les 2 avants bras (30s), basculer 
sur un coté sur 1 avant-bras (30s) puis sur l’autre coté/avant-bras (30s).

CONSEILS DE RÉALISATION : 

 ■ Il est important de respirer et de ne pas bloquer la respiration pendant 
l’exercice statique. 

 ■ Pour le placement, les fesses doivent être alignées avec les chevilles et les épaules et le dos ne doit pas se creuser plus qu’au 
naturel (ne pas accentuer une courbure, rester le plus droit et plat possible). 

 ■ Pour finir les pieds sont joints et les coudes sont posés sur le sol au niveau des épaules. 
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