
AU REVOIR 
HIVER ET 
BONJOUR 
PRINTEMPS !
 
Pour fêter l’arrivée des beaux 
jours et du retour de la lumière, 
nous vous proposons au 
sommaire de ce nouveau numéro 
un contenu très centré autour de 
l’activité physique. Quel moment 
plus propice que le printemps 
pour se découvrir des envies et 
énergies nouvelles ? 

Sentez les embruns et l’iode en 
découvrant notre double page 
consacrée à des équipages qui 
ont fait du diabète une force, 
grimpez sur le vélo de Quentin 
Valognes pour dépasser vos 
limites et relevez le challenge 
lancé par Guillaume notre 
éducateur médico-sportif !

Vous êtes plutôt du genre 
contemplatif à profiter des 
premiers rayons du soleil sur 
un banc ou un transat ? On a 
également pensé à vous en 
proposant des séries de podcasts 
et nos habituels conseils de 
lecture ! Pour les geeks, retrouvez 
notre influenceuse du mois sous 
les traits de la belle et le diabète… 
tout un programme !

Bonne lecture à tous et surtout 
n’oubliez pas de nous faire part 
de vos idées de sujets pour les 
prochains numéros via l’adresse : 
actu-diabete@asdia.fr, nous 
sommes tout ouïe ! 

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°3

MARS 2023
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A LA RENCONTRE DE LA BELLE 
ET LE DIABÈTE

Parle-nous de toi et de ton diabète.

Mon Diabète et moi cohabitons ensemble 
depuis 24 ans. J’avais six ans lorsqu’il s’est 
invité, et depuis, nous avons vécu beau-
coup de péripéties. Enfant, la cohabitation 
fonctionnait plutôt bien, même si j’avais 
un style de vie assez stricte et beaucoup 
de frustrations alimentaires. À l’époque, je 
mangeais la même chose à la même heure. 
À l’adolescence, j’ai pu bénéficier du nouveau 
traitement, l’insulinothérapie fonctionnelle. 
On m’a dit «ça y est, tu peux enfin manger ce 
que tu veux, il faudra juste t’injecter la bonne 
dose d’insuline». Je pensais que j’allais retrou-
ver ma liberté, mais cette souplesse m’a fi-
nalement posé beaucoup de problèmes. J’ai 
pris du poids, très vite, et je suis devenue 
insulinorésistante. À partir de là, c’est deve-
nu plus tendu avec mon Diabète. Ce n’était 
plus mon compagnon, mais la raison pour la-
quelle j’étais persuadée que je ne serai pas en 
bonne santé à 40 ans. Rien ne fonctionnait, 
peu importe les efforts que je fournissais. On 
ne se comprenait plus et j’étais en colère. On 
me parlait souvent de la pompe à insuline 
pour m’aider à gérer la Bête, mais je refusais 

catégoriquement de porter une telle chose 
sur moi.

Jeune adulte, j’ai commencé à m’intéres-
ser aux comptes Instagram sur le Diabète, 
notamment de patientes américaines, qui 
étaient beaucoup plus présentes que les 
françaises sur les réseaux sociaux. Elles 
étaient belles, fortes, et elles portaient sou-
vent des pompes patchs. Un jour, je suis 
tombée sur la photo d’une sportive, portant 
fièrement son Pod sur la cuisse. Je l’ai trou-
vé belle ; elle, mais aussi son pod. Un mois 
plus tard, je faisais la demande à mon diabé-
tologue, et je portais ma première pompe à 
insuline sans tubulure. 

Aujourd’hui, je me suis reconnectée à mon 
Diabète, et notre relation s’est de nou-
veau apaisée. J’ai compris certaines choses 
concernant mon corps et j’allie l’alimentation 
et le sport pour équilibrer mes glycémies. Je 
pense qu’on peut dire que nous sommes 
heureux, tous les deux.

Peux-tu nous parler de ton blog ?

J’ai créé La Belle & le Diabète en 2016 pour 
casser l’image vieillotte du Diabète et sensi-
biliser autour du type 1 avec de jolis visuels 
et beaucoup de couleurs. Je souhaitais aussi 
trouver un écho à ma manière de vivre mon 
Diabète. L’humour est très présent dans ma 
communication et j’ai adoré rencontrer des 
gens qui me comprenaient et partageaient 
ma vision des choses. Tout s’est vite déve-
loppé, sûrement car nous étions nombreux 
à vouloir la même chose. Aujourd’hui, la com-
munauté des diabétiques est immense sur 
les réseaux sociaux. Il existe une multitude 
de comptes, au style et à la communication 
différents. Je trouve cela super qu’on ose en 
parler, s’exprimer, demander de l’aide entre 
nous lorsque nous avons des difficultés. 
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C’est une communauté d’entraide et de 
partage absolument fantastique.

D’où t’est venue cette idée et qu’est-ce 
que l’on peut y trouver ?

Étant graphiste de forma-
tion, cela me semblait na-
turel de sensibiliser et 
communiquer par les 
formes et les couleurs. 
J’ai donc commen-
cé avec des infogra-
phies et illustrations 
explicatives et péda-
gogiques. Puis lente-
ment mais sûrement, 
mon blog est devenu 
plus personnel. Il s’est 
quand même passé plus de 
deux ans avant que je ne publie la 
moindre photo de moi. Je suis très active 
sur Facebook et Instagram. J’aime aussi 
beaucoup écrire et j’ai donc créé un site 
internet sur lequel je publie des articles. Il 
y en a de toutes sortes : informatifs, per-
sonnels, axés sur la psychologie, légers et 
humoristiques et je partage aussi toutes 
mes découvertes pratiques pour aider les 
autres diabétiques. Avec l’avènement des 
nouvelles technologies, j’écris de plus en 

plus d’articles sur les nouvelles sorties 
de matériel en France. Tout le monde n’a 
malheureusement pas accès à toutes 
ces informations, selon les profession-

nels de santé qui les accompagnent 
et j’essaie de réduire ces iné-

galités pour que le maxi-
mum de diabétiques 

prennent conscience 
ce qui est disponible, 
et puissent en parler 
ensuite avec leur dia-
bétologue. Lorsque 
j’écris ce genre d’ar-
ticles «techniques», 

je fais relire par des 
personnes habilitées, 

afin de publier au plus 
juste. La Belle & le Diabète 

est une activité entièrement 
bénévole cependant. Je tiens à 

garder ma liberté.

Fais-tu partie d’un groupe rassemblant 
des personnes diabétiques ?

Non, il m’arrive de rencontrer d’autres per-
sonnes diabétiques, notamment après 
une «amitié virtuelle» qui nous a donné 
envie de nous rencontrer «en vrai», mais 
je ne fais pas partie d’associations ou de 

groupes de rencontres. Pour être tout à 
fait honnête, je passe beaucoup de temps 
à échanger via Instagram et Facebook. Il 
m’arrive aussi d’appeler certains, lorsque 
je sens que cela peut les aider. J’y mets 
beaucoup d’énergie et de cœur et ne res-
sens pas le besoin d’ajouter à tout cela des 
rencontres. Il faut aussi que je m’occupe de 
mes amis «moldus»... (les non diabétiques)

As-tu une anecdote à nous raconter ?

Pas plus tard que la semaine dernière, je 
me suis rendue à mon cours de boxe Muay 
Thai. Je protège ma pompe à insuline dans 
ma brassière de sport à coque rigides in-
tégrées, mais concernant mon capteur de 
glycémie, il est souvent sur ma cuisse. Ce 
jour-là, je portais un legging noir, et alors 
que j’étais en train de m’entraîner avec un 
autre élève, un des entraîneurs s’approche 
et me sort «T’as oublié de retirer l’anti-vol, 
là, non ?». Sur le coup, je ne comprends pas 
et suis son regard. Un large sourire s’est 
dessiné sur son visage. Il faisait allusion à 
mon capteur de glycémie. Je ne sais dire 
ce qui m’a fait le plus rire : l’audace et l’ori-
ginalité de sa blague, ou le fait qu’il en 
était vraiment très très fier.

www.labelleetlediabete.com
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DES PODCASTS POUR 
S’INFORMER

DÉCOUVREZ LES HISTOIRES 
BOULEVERSANTES, ENRICHISSANTES ET 
PLEINES DE VIE D’AIDANTS D’ENFANTS 
DIABÉTIQUES DE TYPE 1

Quand le diabète de type 1 (DT1) s’invite 
dans la vie d’un enfant, les aidants (parents, 
grand-parents, familles d’accueil...) en sont 
bouleversés. Il y a tout à revoir et organiser 
pour intégrer au mieux cette maladie auto-
immune dans le quotidien de l’enfant.

Sont partagés ici les témoignages des 
personnes qui sont confrontées aux soins 
quotidiens et aux diverses démarches 
à effectuer pour permettre à l’enfant 
diabétique de vivre une vie sereine et en 
santé.

Vous souhaitez témoigner ? 

Envoyez votre histoire à 
parentsd1typediabetique@gmail.com et 
retrouvez-les sur Facebook et Instagram @
parentsd1typediabetique

DIA’LOGUE,  
UN PODCAST D’ÉCHANGES  
ENTRE PATIENTS DIABÉTIQUES  
ET SOIGNANTS

Réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi 
Docteur, en partenariat avec Sanofi, cette 
série de podcasts invite l’auditeur à se 
plonger dans le quotidien des patients. 

16 podcasts au format court, qui proposent 
un regard croisé entre patients et experts 
pour décrypter des situations de vie (sport, 
voyage, transition, digital…)

HAPPY DIABETES :  
LE TYPE 1... ON EN PARLE?

Happy Diabetes a été créé par Claire, ex-
coach carrière et recrutement, mais aussi 
(et surtout !) passionnée de nutrition, de 
biochimie et globe-trotteuse. 

Le diabète de type 1 a fait son entrée dans 
sa vie il y a plus de 20 ans. 20 ans à faire pas 
mal de chemin vers l’objectif d’équilibrer 
son diabète … sans faire de concession sur 
le reste ! 

Aujourd’hui, son objectif, c’est de 
transmettre son expérience via la création 
d’outils pour aider d’autres patients à mieux 
comprendre, gérer et vivre le diabète de 
type 1.

Une série de 10 épisodes à découvrir sur 
happy-diabetes.com/diabete-type-1-
podcast

Vous êtes plutôt écoute que lecture ?  
De nombreux podcasts sont disponibles 
en ligne sur les plateformes. Enregistrés 
par des patients et/ou des soignants, ils 
regorgent de témoignages, d’informations, 
d’échanges et partages d’expérience. 
De quoi alimenter nos réflexions et 
connaissances et de renforcer notre 
sentiment d’appartenance à une 
grande communauté, partageant des 
problématiques identiques mais aussi 
pleine d’espoir et d’optimisme ! 

Écouter sur 

Apple Podcasts

Écouter sur 

Spotify Podcasts

Écouter sur 

deezer Podcasts

49 ÉPISODES

Écouter sur 

Apple Podcasts

Écouter sur 

Spotify Podcasts

Écouter sur

10 ÉPISODES

Écouter sur 

Apple Podcasts

Écouter sur 

Spotify Podcasts

16 ÉPISODES



Pouvez-vous vous 
présenter en quelques 
mots ? 
Je m’appelle Anatole Facon, 
je suis né à Vannes le 1er 
septembre 2000. J’ai débuté 
la voile vers 10 ans et c’est 
assez rapidement que je me 
suis laissé porter par cette 
passion.

Aujourd’hui la voile occupe 
tout mon temps, je navigue 
quasiment tous les jours 
pour préparer des courses. 

Comment s’est passée la 
rencontre avec l’équipe 
de Naviguons contre le 
diabète ? 
J’ai rencontré l’équipe 
de Naviguons contre le 
diabète en octobre 2020, 
alors qu’elle préparait une traversée de l’Atlantique en équipage. Les membres de l’association 
m’avaient proposé de participer au transfert du bateau jusqu’aux Canaries (lieu de départ de 
la Transat). Pendant ces 8 jours de mer, j’ai été séduit par ce qu’ils avaient mis en place depuis 
2015 et c’était une véritable chance pour moi d’être à bord. En 2021, Cyrille Chapuis, le président 
de l’association, m’a proposé de me confier la barre pour un grand défi : La Route du Rhum 
2022. 

Êtes-vous concerné par le diabète ? 
Nous sommes tous plus ou moins concernés, le diabète occupe la vie de trop nombreux 
patients et notamment des enfants. Je me sens très impliqué pour porter ce message d’espoir 
pour tous. La visibilité unique qu’offre La Route du Rhum dans le monde sportif international 

ROUTE DU RHUM 2022  
UNE PARTICIPATION SOUS LES COULEURS  
DE LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE
Naviguons contre le diabète est une association sportive en faveur des diabétiques créée en 2015 en Eure et Loir. 

Comme souvent, ce projet est né d’une rencontre : celle de Cyril Bouvet et Cyrille Chapuis, dans le cadre de leur vie 
professionnelle. Ils vont rapidement partager leur passion commune : la voile, un sport qu’ils pratiquent chacun de 
leur côté depuis de nombreuses années.

Ensemble, ils vont naviguer et participer à des régates.

Motivé par sa passion, Cyril Bouvet saute le pas en 2014 et décide d’investir dans la construction d’un bateau, baptisé 
Force 28. A cette même période, Cyrille Chapuis découvre qu’il est diabétique.

Un constat s’impose à eux : le nombre de diabétiques dans leur environnement proche est plus important qu’ils 
ne le pensent, et la maladie semble concerner de plus en plus de monde. Ils créent alors leur association, qu’ils 
baptisent « Naviguons contre le diabète ».

Cyrille Chapuis témoigne « depuis la découverte de mon diabète, je suis encore plus motivé et j’ai réalisé un grand rêve : 
traverser l’Atlantique en double et en course lors de la Transquadra. C’est fait et j’en suis fier. J’ai prouvé, et je ne suis pas 
le seul : le diabète ne nous empêche pas de nous dépasser et de surmonter les éléments. Mais le plus important, c’est de 
voir de jeunes adolescents se passionner pour la voile sur notre petit quillard habitable de la base nautique d’Ecluzelles, 
ces mêmes jeunes que nous emmenions sur FORCE 28 en septembre 2018, et qui, je l’espère, deviendront les porte-
drapeaux et messagers de notre association remplie d’espoir. Ils partagent déjà, comme Cyril et moi, les mêmes valeurs : 
celles du respect, du partage et de l’honneur. »

En 2022, l’association passe un nouveau cap en participant pour la première fois à la Route du Rhum. 

Son Skipper, Anatole, 22 ans a répondu à nos questions. 
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doit mettre en lumière les associations de patients et la défense de 
cette cause. J’étais ravi de naviguer pour tous ces gens.

Pourquoi avoir choisi d’en porter les couleurs ?  
Est-ce une motivation supplémentaire ?
Oui complètement. A Saint Malo, de nombreux enfants sont venus 
écrire leurs prénoms dans le bateau. Pendant toute la traversée, je 
ne passais pas une journée sans lire leurs prénoms et c’était très 
motivant d’avoir cette présence avec moi.

 

Comment s’est passée cette Route du Rhum ? 
C’était ma première participation à la Route du Rhum, c’est l’aventure 
d’une vie. Cette course a quelque chose d’incroyable, prendre le départ 
est déjà une expérience fantastique. Pendant toute la course j’étais 
simplement bien, heureux d’être sur l’eau. Durant ces 21 jours, j’ai 
côtoyé la mer, mon bateau et un profond bonheur. Franchir l’arrivée 
fût une satisfaction inégalable.

Un moment particulier que vous souhaiteriez nous faire 
partager ? 
Cette course nous fait frôler beaucoup de limites. En voyant la 
Guadeloupe sous le soleil, j’ai traversé un état de grâce. L’aventure 
intérieure que je venais de vivre pendant cette course prenait fin sur 
ce magnifique instant.

Quels sont vos futurs projets ? 
La suite, savoir où j’en suis, prendre le temps d’atterrir et dessiner un 
nouveau rêve. Je reviendrai rapidement vous donner des nouvelles 
pour continuer à écrire cette belle histoire avec vous.

naviguonscontrelediabete.fr
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COUP DE VENT SUR LE DIAB’

Christophe Hecking, 45 ans, 
originaire de la région nantaise est 
avant tout un passionné de la mer.

Skipper professionnel 
durant de nombreuses 
années, régatier 
chevronné, maître de 
port depuis près de 
10 ans, c’est dire s’il 
connait son terrain 
de jeu. En 2010, 
une tumeur vient 
contrarier ses projets : 
opération, rééducation, 
perte totale d’audition d’un 
côté et le diabète de type 1 en 
dommages collatéraux.

Hors de question pour Christophe 
de renoncer à ses projets et 
passions ! Ses mots d’ordre : 
adaptation et dépassement de soi.

Christophe souhaite à travers sa 
passion de la voile et des sports 
nautiques en général délivrer un 

message fort : le diabète 
n’est pas une fatalité, ni 

synonyme d’inertie, 
bien au contraire !

La voile sportive est 
à la fois exigeante, 
passionnante, 
surprenante ! 

Elle requiert 
aussi maîtrise et 

anticipation. Christophe 
participe depuis de 

nombreuses années à des régates 
de renom telles que le SPI Ouest 
France ou l’Armen. Grâce à sa force 
de caractère et son envie d’aller 
au bout de sa passion, il prouve 
qu’il est possible de concourir, de 

remporter des titres, et ce malgré 
le diabète.

Christophe a coutume de dire que 
«La mer est un espace incroyable de 
liberté, source inépuisable d’espoir, 
de rêves et d’énergie».

Il entend ainsi partager sa passion 
de la mer pour : 

• Inspirer les personnes diabétiques 
et leur donner la force et l’envie de 
se dépasser, chacun à son niveau.

• Découvrir la voile et l’ambiance 
des départs de courses comme le 
Vendée Globe

• Vivre un moment inoubliable 100% 
plaisir !

 
Pour en savoir plus :  
www.coupdeventsurlediab.fr

DIAB, UN AMI POUR LA VIE 
«À chaque fois que 
j’ai un peu de temps, 
je me mets devant 
l’ordinateur. Je 
commence à rédiger. 
Puis j’arrête. En réalité, 
c’est dur de parler 
de soi-même. Je me 
demande si ce que je 
vais partager avec 
vous va vous intéresser, 
ou même vous aider. 
Et puis, je repense 
à tous ces gens qui 
me regardaient avec 

un drôle d’air car moi, j’osais faire du sport. 
Aujourd’hui, grâce au diabète, je réalise mes 
rêves. C’est une belle revanche sur la vie, sur 
ces gens qui ne croyaient pas en moi. Avec 
détermination, motivation et confiance en soi 
beaucoup d’horizons s’ouvrent. Je l’ai prouvé. 
Même en étant diabétique. Ce livre, que j’ai écrit 
à cœur ouvert, retrace mon histoire. Ce livre est 
là pour vous inspirer, vous motiver. Surmonter les 
embûches semées par la vie. Et pas seulement 
les diabétiques. Car mon histoire, elle peut tous 
vous aider. À croire en ses rêves. À se battre pour 
réussir. À vivre.»

Par Quentin Valognes 
Editions Charles Corlet
ISBN : 978-2-84706-663-0
Nombre de pages : 108

2041, L’ODYSSÉE DE LA MÉDECINE
«Nous sommes en passe d’inventer les 
machines qui nous soigneront mieux que 
nous sommes capables de nous soigner 
nous-mêmes. L’intelligence artificielle se 
dressera bientôt contre la maladie, avec 
une implacable efficacité.»

Médecin-chercheur en cancérologie à 
Paris, après avoir travaillé à Stanford dans 
la Silicon Valley, Jean-Emmanuel Bibault 
est aussi un geek de la première heure.

Adolescent dans les années 1990, il 
programme des jeux et crée un site-
hommage à son réalisateur préféré, 

Stanley Kubrick. Devenu chef de clinique, sa thèse sur le Machine 
Learning appliquée à la cancérologie est distinguée par l’Académie 
nationale de médecine.

Dans ce premier livre à destination du grand public, il montre 
comment les techniques d’intelligence artificielle bouleversent 
la pratique de la médecine. De l’épidémiologie au traitement, en 
passant par chaque étape du parcours de soins, et dans toutes les 
spécialités.

Alors que la médecine s’apprête à vivre des changements radicaux, 
Jean-Emmanuel Bibault questionne les enjeux de cette révolution et 
nous plonge dans la peau du patient du futur.

Une odyssée captivante à l’horizon 2040.

Par Jean-Emmanuel Bibault 
Editions des Équateurs
ISBN : 978-2-3828-4422-9
Nombre de pages : 208
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Un véritable programme de régates pour mettre un Coup de Vent sur le Diab’, en duo ou en solitaire, de nuit ou 
de jour, pour prouver qu’avec un diabète de type 1, il est possible de s’adapter, se dépasser, et d’aller chercher un 
podium.
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VOUS SOUHAITEZ  
COMMANDER CE LIVRE ?
Merci de nous adresser  

un email à  
actu-diabete@asdia.fr

5

L
E

T
T

R
E

 D
’I

N
F

O
R

M
A

T
IO

N
 -

 A
S

D
IA

B
’A

C
T

U



CONFÉRENCE
DIABÈTE DE TYPE 1  
ET PRATIQUES SPORTIVES :  
QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

ÊTRE CYCLISTE PROFESSIONNEL AVEC DIABÈTE DE TYPE 1, OUI 
C’EST POSSIBLE !

Afin de nous mettre en bouche sur la thématique, Quentin 
VALOGNES, cycliste professionnel de 26 ans vivant avec 
un diabète type 1 (DT1) depuis ses 6 ans, nous a fait le 
privilège de témoigner quant à son appréhension de la 
performance sportive en lien avec son diabète qu’il dit 
être « un ami pour la vie ». « En croyant en lui, j’ai surtout 
cru en moi », « Diab » est devenu son compagnon pour sa 
vie d’athlète. Son ami est devenu sa force, Diab 
le rend « unique », un véritable « guerrier 
» et lui permet « d’avancer encore 
plus vite ». Grâce à ce « déclic » 
qui lui a permis de penser que 
son diabète n’était pas une 
fatalité, il a appris à vivre 
avec et notamment lors de 
ses entrainements dans 
l’équipe de personnes 
qui vivent avec un 
diabète de type 1 qu’il 
intègre à l’âge de 15 ans 
à Atlanta. Quentin a 
décrit son histoire dans 
une autobiographie 
Diab, un ami pour la vie 
(Edition Charles Corlet).

GESTION DE LA GLYCÉMIE ET 
RÉCUPÉRATION

Les variations glycémiques étant 
très difficiles à gérer au quotidien 
par les patients vivant avec un DT1, le Pr. 
Elsa HEYMAN, nous a exposé les mécanismes 
de l’hypo- et l’hyperglycémie lors de l’exercice, la 
récupération précoce et tardive. Elle a également 
abordé les moyens de prévention en jouant sur le 
type, l’intensité, la durée et le moment de la pratique 
d’une activité physique. En outre, Pr. HEYMAN nous a 
transmis des recommandations pratiques en fonction 
de la glycémie initiale et du moment d’exercice. Par 
exemple, si on démarre avec une glycémie initiale basse 
(<90 mg.dL-1) et une flèche de tendance stable, il sera 

recommandé de pratiquer une activité physique de type 
intermittent intense plutôt que continue modérée sans 
prise de glucides. A l’inverse, si on démarre avec une 
glycémie initiale haute (>250 mg.dL-1) et une flèche de 
tendance stable, il sera préconisé de réaliser un effort 
continu de faible intensité. Ip Pour éviter l’hypoglycémie, 
il est recommandé de diminuer, pour les personnes 
sous pompe, le débit de base environ 45min à 1h avant 
le début de l’exercice et de diminuer le bolus d’insuline 
rapide, pour les personnes sous multi-injections ou sous 

pompe notamment lorsque l’exercice est réalisé 
proche d’un repas. 

APPROCHE THÉRAPEUTIQUE 
ET APPORT DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES

Dans la continuité des 
recommandations du 
Pr. Elsa HEYMAN, le Pr. 
Michael JOUBERT a mis 
l’accent sur les nouvelles 
technologies dans le 
DT1, leurs avantages et 
désavantages. Il a mis en 
exergue des études de 
la littérature montrant 

une fiabilité moindre 
des CGM (capteurs de 

glucose en continu) lors 
de la pratique de l’activité 

physique (indice MARD - écart 
moyen entre le glucose interstitiel 

et capillaire - : erreur moyenne 8 à 10% 
au repos et 15 à 20% lors de la pratique). 

En complément de la grille d’erreur de Clarke qui 
délimite les zones de confort ou dangereuses en terme 
glycémique, il existe des alertes prédictives d’hypo- et 
d’hyperglycémie. Ces dernières ont permis de diminuer 
les hypoglycémies les plus profondes notamment dans 
les 24h post-exercice. Actuellement, nous tendons vers 
la boucle fermée. Toutefois, les études publiées à ce 
sujet sont construites autour d’activités physiques très 
calibrées, peu représentatives de la vie quotidienne et 
laissent de l’incertitude pour les patients. Des conseils 
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Synthèse de la  conférence co-animée par le Pr. Elsa HEYMAN (PU en Physiologie de l’exercice, ULR 7369 – URePSSS – Université de 
Lille), le Pr. Michael JOUBERT (PU-PH – département de diabétologie du CHU de Caen – ULR 4650 UNICAEN) et le Pr. Michel PINGET 
(PU-PH – CEED, UMR de l’Université de Strasbourg « Diabète et Thérapeutique ») 

Jeudi 24 novembre 2022 – Caen
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théoriques sont proposés comme maintenir un objectif 
temporaire 60-120 min avant le début de l’activité 
physique voire repasser en mode manuel lors de la 
pratique. 

LE MUSCLE, UN ACTEUR MAJEUR DE NOTRE SANTÉ, UN VIVIER 
POUR DE NOUVELLES BIOTHÉRAPIES

Enfin, nous avons parcouru l’univers du plus petit au 
travers de l’exposé du Pr. Michel PINGET en s’intéressant 
aux cellules musculaires, hépatiques et pancréatiques. 
En effet, ces 3 acteurs sont primordiaux dans la gestion 
de la glycémie que ce soit au repos ou lors de l’activité 
physique pour tout à chacun. Nous sommes rentrés 
dans le monde des myokines qui diffèrent en fonction 
de l’état du muscle et qui ont un rôle protecteur des 
cellules béta du pancréas, en particulier la myokine 
X. Cette dernière aurait un rôle anti-inflammatoire et 

permettrait une amélioration de l’acceptation de la 
greffe d’îlots de Langherans (prouvé à ce jour chez un 
modèle murin), technique en cours d’optimisation.

EN CONCLUSION

Au travers de ces conférences, nous réalisons la 
complexité et la difficulté à prendre en charge le diabète 
et en particulier lors de la pratique d’une activité 
physique. Gardons à l’esprit que nous sommes dans une 
transition épidémiologique, la prévalence du diabète 
étant en constante augmentation. Dans ce contexte 
de pandémie, il semble donc essentiel de mettre le 
diabète au centre de nos recherches afin de trouver les 
meilleures stratégies applicables dans la vie quotidienne 
des patients. 

Cassandra PARENT & Elodie LESPAGNOL 
Doctorantes à l’Université de Lille

LE DÉFI ASDIA
1min30s de renforcement du dos tous les jours !
Pour ce faire, s’allonger face au sol le front reposant sur le tapis tout le long des postures. 

CONSEILS DE RÉALISATION : 
 ■ Tenir chaque position 20 secondes
 ■ Pincer les omoplates comme si on voulait y coincer un stylo
 ■ Garder les pieds et le front en contact avec le sol, ne pas les décoller
 ■ Ne pas couper sa respiration, continuer de respirer normalement
 ■ Gainer son corps en contractant les abdos

P O S I T I O N  1

Bras tendus vers le haut 
et pouces vers le ciel de 
telle sorte à former un Y 
et décoller uniquement 

les bras du sol.

P O S I T I O N  2

Bras en angle droit de 
telle sorte à former un 
L, paumes vers le sol et 

décoller les bras et mains 
du sol.

P O S I T I O N  3

Bras tendus de chaque 
côté de telle façon à 
former un T, paumes 
de main vers le sol et 

décoller les bras et mains 
du sol.

P O S I T I O N  4

Bras tendus vers l’arrière 
en formant un Y inversé 

avec ses bras puis 
décoller les bras et main 

du sol.
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Le KOMBUCHA Kesako ?

Le KOMBUCHA est une boisson fermentée. 

Plus précisément, il s’agit d’une infusion de thé à laquelle on 
ajoute du sucre, parfois des fruits, des épices, des plantes, 
et que l’on fait fermenter avec un symbiote (ensemble de 
bactéries et de levures, plus connu sous son nom anglais : 
Scoby de l’acronyme « Symbiotic Culture Of Bacteria and 
Yeast »).

Les origines du kombucha ne sont pas vraiment connues ; 
il proviendrait de Chine. Cette boisson est, tout comme le 
kéfir, très consommée en Russie et en Ukraine. Populaire 
depuis quelques années, le kombucha doit sa réputation à 
cet ensemble de bactéries dites probiotiques, qui offrirait 
de nombreux bienfaits sur le corps. 

Comment le fabrique-t-on ?

Le Scoby ou mère de kombucha, d’une texture légèrement 
visqueuse est mise en culture dans le thé sucré à l’abri de la 
lumière et des impuretés. Elle se décompose au fil du temps 
en 2 couches : une couche blanche exposée à l’air et une 
couche plus colorée qui va ensuite se déposer au fond de 
la bouteille utilisée pour la fermentation. Celle-ci donnera 
ensuite le côté gazeux du kombucha.  

Pourquoi est-il tendance ? 

L’efficacité du kombucha sur l’être humain n’a pas été prouvée 
scientifiquement. Il aurait :

 ■ Un effet ANTIOXYDANTS grâce aux thés, reconnus comme ayant une quantité importante d’antioxydants tels 
que les flavonoïdes et les catéchines.

 ■ Un effet DETOXYFIANT grâce aux acides organiques produits lors de la fermentation du kombucha notamment 
l’acide acétique qui aide la digestion et l’acide gluconique qui aide l’organisme à éliminer les toxines.

 ■ Un effet PROBIOTIQUE grâce à la multitude de micro-organismes vivants (des levures et des bactéries) que le 
kombucha contient naturellement

Attention, les kombucha commercialisés contiennent souvent des agents de conservation ou sont pasteurisés, 
ce qui tue presque toutes les bactéries qui seraient bénéfiques à l’homme.

On le consomme comment ?

Bien frais, aromatisé ou non.

En raison de sa faible teneur en alcool provoquée par la fermentation et de la caféine qu’il contient, consommer 
du kombucha pendant la grossesse n’est pas recommandé.

De nombreuses recettes sont disponibles (internet, livre de cuisine) afin de faire votre Kombucha vous-même. 
Attention toutefois : la fermentation est une étape délicate et demande quelques précautions (matériel de 
cuisine adapté, hygiène, scoby sain).

100g de Kombucha
Energie 10 kcal
Protéines 0,3g
Glucides 1,5g
Lipides 0,3g

L’ALIMENT DU MOIS 
LE KOMBUCHA

S O U RC E S
Table du CIQUAL : ciqual.anses.fr
Harald W. Tietze (trad. de l’anglais), Kombucha : le champignon miraculeux, Plazac, Amrita, coll. « Santé / bien-être »
Lokki : www.lokki-kombucha.fr
Centers For disease control and prevention : www.cdc.gov
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ATTENTION : ne vous lancez pas dans la fabrication de Kombucha avec un Scoby d’origine inconnue, ou du matériel 
inadapté, non désinfecté, ou si vous ne pouvez pas assurer les bonnes conditions de fermentation.  

En effet un Kombucha « pollué » peut-être toxique voire mortel.
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NOS IDÉES RECETTES

GREEN GRANOLA
INGRÉDIENTS  POUR 2 PERSONNES

Ingrédients : 

25g de chou kale frisé

10ml d’huile d’olive

20g de graines de tournesol

10g de graines de chia

30g de graines de courge

30g d’amandes

30g de sarrasin

1 cac de spiruline en poudre (optionnelle) 

10ml de sirop d’érable 

Cannelle

 ■ Préchauffer le four à 180°c . Tapisser une plaque de 
papier cuisson

 ■ Disposer les feuilles du chou kale sur une plaque, 
versez un filet d’huile d’olive et saupoudrez de can-
nelle. Faire cuire 15min en remuant à mi-cuisson : le 
chou doit être croustillant. 

 ■ Laisser refroidir, émiettez-le à la main. 
 ■ Verser graines, amandes, sarrasins dans un saladier. 
Saupoudrer de spiruline, ajouter l’huile d’olive, le si-
rop d’érable : malaxer pour bien enrober les graines.

 ■ Faire cuire 20 min en remuant à mi-cuisson. Laisser 
refroidir. Mélanger le chou émietté avec les graines

 ■ Conservation : ce granola se garde 1 mois dans le 
placard, dans un récipient hermétique

 ■ Idée :  Ajouter 80ml de lait végétal (amande/coco), 
½ pomme verte, ½ kiwi, 1 feuille de menthe pour un 
petit déjeuner riche en vitamines et en fibres. 

Valeur nutritionnelle pour une portion

Kcal Protéines Lipides Glucides Dont sucre Fibres Potassium Calcium

365kcal 22g 22g 27g 1,2g 7g 102mg 78mg
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L’HYDRATATION AU CŒUR DE NOTRE SANTÉ
L’eau compose 65 % de notre organisme. Après l’oxygène, c’est notre deuxième 

élément vital  : on ne peut pas survivre plus de soixante-douze heures sans 
s’hydrater. En effet, l’eau est nécessaire à de nombreuses fonctions vitales, aux premiers 

rangs desquelles : la fabrication du plasma, le transport des nutriments que l’on 
consomme, la régulation de notre température corporelle, le fonctionnement de 
nos articulations, l’élimination des toxines de nos reins, le fonctionnement de notre 
intestin et de notre cerveau ! 

En résumé, bien s’hydrater permet d’assurer le bon fonctionnement de nos 
organes !

Une étude américaine a par ailleurs révélé qu’une bonne hydratation permettrait 
également de prévenir le vieillissement et l’apparition de certaines maladies, 

notamment de maladies chroniques (hypertension, AVC, diabète, insuffisance 
cardiaque, certaines maladies pulmonaires ou encore la démence).

Pour cela, les chercheurs ont recueilli et comparé les données de santé, de 
plus de 11 000 adultes âgés de 45 à 90 ans sur une période de 30 ans et se sont 

intéressés en particulier au taux de sodium mesuré dans leur sang car un taux de 
sodium sanguin trop élevé indique une déshydratation. 

Ils ont constaté que les adultes ayant un taux de sodium situé dans la fourchette haute sont touchés plus 
vite par le vieillissement biologique et ont un risque accru de 39% de développer certaines maladies.

Une bonne hydratation serait ainsi une des clés nous permettant de vivre plus longtemps et en bonne santé ! 

Pour rappel, la recommandation est de consommer entre 1,5 litre et 2 litres d’eau par jour, voire plus lorsqu’il fait 
chaud ou en cas d’activité physique. Cela représente très concrètement six à neuf tasses de liquides par jour (eau, 
infusion, bouillon, boissons peu sucrées et bien entendu sans alcool). Facile non ?

Source : caminteresse.fr
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Le débat fait rage depuis plusieurs mois : le 
déploiement de la 5G (pour 5ème génération de réseau 
de téléphonie mobile) aurait un impact délétère sur 
notre santé, notamment du fait de l’intensité de ses 
ondes.

Récemment l’inquiétude a gagné les personnes 
atteintes de diabète ou à risque d’en développer un... 

On fait le point !

Plusieurs études, parfois anciennes refont surface et 
alimentent les craintes.

En 2014, une étude publiée dans Environmental 
Toxicology and Pharmacology concluait que 
l’exposition de rats aux radiofréquences des appareils 
Wi-Fi induisait des troubles métaboliques et un état 
semblable au diabète par une altération de la réponse 
oxydative. Mais l’étude visait avant tout à démontrer 
que l’huile d’olive amenuisait les effets de cette 
exposition.

Au Canada en 2008, une étude auprès de quatre 
diabétiques de type 1 et de type 2 concluait que 
l’électricité générée par les équipements électroniques 
et les appareils sans fil pouvait contribuer à 
l’élévation de la glycémie chez les diabétiques et 
les prédiabétiques. Outre que l’échantillon était 
minuscule, l’auteure était une toxicologue qui milite 
pour une réduction de notre exposition aux champs 
électromagnétiques.

Mais d’autres études sont allées dans le sens 
contraire, en avançant que l’exposition à des champs 
magnétiques et électriques statiques combinés 
pourrait améliorer la sensibilité à l’insuline. Pas 
forcément très objective donc...

Or, des chercheurs de l’Université de l’Iowa, qui ont 
exposé des souris diabétiques à de tels champs 
pendant quelques heures par jour, ont constaté une 
normalisation de la glycémie et de la résistance à 
l’insuline. Ces effets, qui seraient donc bénéfiques, sont 
apparus dans les trois jours suivant l’exposition, sans 
effets contraires indésirables.

LA 5G EN CAUSE DANS LE DIABÈTE : INFO OU INTOX ?
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Depuis plusieurs mois, 
personnalités et influenceurs 

promeuvent les propriétés 
coupe faim et donc 

amaigrissantes de 
médicaments 
antidiabétiques 
injectables 
(sémaglutides). Le 
phénomène est d’autant 
plus inquiétants que 

certains hashtags dédiés 
à cette méthode cumulent 

plus d’un milliard de vues.

Généralement prescrits 
dans le cadre du traitement du 

diabète de type 2, en association 
avec d’autres médicaments, les 

sémaglutides visent à réguler la glycémie.

Cette utilisation détournée n’est pas sans 
conséquence : elle expose aussi bien les utilisateurs à 
des complications, que les patients qui en ont besoin à 
des risques de pénurie. 

«La perte de poids est un effet classique de ces 
molécules», explique à BFMTV.com Cédric Moro, 
directeur de recherche à l’Institut des maladies 
métaboliques et cardiovasculaires. « Dans les 
détournements auxquels on assiste, les doses sont 
trois à quatre fois supérieures. Le problème, c’est que 
quand on augmente les doses, on augmente aussi les 
effets indésirables, qui sont alors bien plus sérieux que 
des nausées ou des diarrhées», prévient-il.

Parmi ceux-ci, Cédric Moro évoque ainsi des problèmes 
de thyroïde, calculs biliaires, pancréatites aiguës 
ou encore atteintes rénales graves. «Il peut s’agir 
d’urgence vitale», met-il encore en garde.  
«Les risques pour la santé sont grands.»

Ce spécialiste des maladies métaboliques rappelle 
ainsi qu’il ne faut jamais utiliser un médicament en 

dehors de son indication ou modifier de son propre 
chef sa posologie.  Et l’ANSM (Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament) de préciser que cette classe 
de médicaments n’a pas d’indication dans le traitement 
de l’obésité ou du surpoids.  

En France, si on observe «des phénomènes de tension», 
il n’y a pas de rupture à proprement parler, constate 
le vice-président de la Fédération française des 
diabétiques, inquiet de la situation aux États-Unis, où 
le TrulicityTM, un traitement de la même famille, est déjà 
frappé de pénurie. 

Cardiologue de profession, Jean-François Thébaut 
a même envoyé une lettre aux pharmaciens et aux 
médecins français, pour réserver les stocks d’OzempicTM 
et de TrulicityTM aux patients diabétiques, qui en ont 
strictement besoin. L’ANSM s’est, elle aussi, mobilisée, 
et des appels à la vigilance ont été émis à destination 
des personnels de santé, relayés notamment par 
l’Ordre des médecins. 

Un phénomène récurrent ? 

Il y a quelques mois, une polémique similaire avait 
déjà occupé le devant de la scène. Cette fois-ci des 
influenceurs, non diabétiques, mettaient en avant 
le port de capteurs de glycémie pour suivre leur 
consommation de sucre et là aussi, perdre du poids. 

Un comportement qui avait indigné de nombreux 
patients, à un moment où, en plus, l’accès à ces 
dispositifs restait encore très limité. 

De manière générale, ces tendances inquiètent 
les malades. Ceux-ci craignent, notamment, une 
décrédibilisation de leur combat et une minimisation 
de la réalité d’une maladie, le diabète, encore trop mal 
comprise. 

On les comprend et on les soutient ! Encourageons la 
communauté des influenceurs diabétiques à organiser 
la riposte et à faire connaitre leurs opinions et leurs 
combats.

Source : francetvinfo.fr / bfmtv.com / tf1.fr

Ces chercheurs ont également traité des cellules 
hépatiques humaines avec des champs magnétiques 
et électriques statiques pendant six heures et ont 
observé une augmentation du glycogène, un marqueur 
de substitution de la sensibilité à l’insuline, suggérant 
la possibilité d’un effet antidiabétique similaire chez 
l’homme.

Ces données laissent donc entendre que ces champs 
pourraient constituer un angle de traitement du 
diabète. À condition que les résultats obtenus se 
transposent chez l’humain, ce qui est pour l’instant une 
grosse inconnue.

Il est aussi possible que ça ne s’applique pas à tous les 
types d’ondes.

En conclusion, il serait donc possible que les ondes 
et les champs magnétiques influent sur la glycémie 
et la production d’insuline, mais les données 
scientifiques semblent aller dans les deux sens, en 
plus d’être nettement insuffisantes pour permettre de 
déterminer avec certitude quel pourrait être le lien de 
cause à effet.

Source : agence science presse
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MÉDICAMENTS ET DISPOSITIFS DÉTOURNÉS DE LEUR 
USAGE : QUAND L’INFLUENCE DES RÉSEAUX SOCIAUX 
DEVIENT DANGEREUSE 
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