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Sujet de thèse : Comment conseiller le patient diabétique de type 1 dans la pratique
d’une activité physique – Etude descriptive de 46 pratiquants réguliers
INTRODUCTION :
Le diabète de type 1 concerne environ 10% des diabétiques et sa prévalence progresse depuis
quelques années. Pour ces patients, la pratique d’une activité physique apporte les mêmes
bénéfices que pour la population générale, à savoir la prévention des comorbidités et des
maladies cardiovasculaires. Il est montré également que cela permet d’obtenir un meilleur
équilibre glycémique (HbA1c).

METHODE :
Après une revue de la physiopathologie ainsi que des dernières recommandations, une étude
descriptive, transversale a été réalisée sur des patients diabétiques de type 1 pratiquant une
activité physique régulière. L’objectif principal était la description de caractéristiques physiques
et sportives des sujets, mais aussi de leur équilibre glycémique, des adaptations thérapeutiques,
du confort, des obstacles et de leurs conseils à donner sur la pratique. L’objectif secondaire était
la recherche de liens entre certaines caractéristiques et des indicateurs de confort ou d’équilibre
glycémique.

RÉSULTATS :
46 patients ont répondu à notre questionnaire et ont tous été inclus. Parmi eux, 91 %
considéraient que la pratique d’une activité physique participait à l’équilibre de leur diabète. La
moyenne d’âge était de 39,2 ±11,8 ans avec 67,4% d’hommes. Les répondants avaient une
HbA1c moyenne de 6,9 ±0,8% et 47,6% utilisaient une pompe à insuline. L’objectif glycémique
majoritaire avant effort était entre 1,5 à 2 g/l. La consommation glucidique moyenne à l’effort de
14,4 ±14,5 g/h. La principale contrainte décrite dans la pratique était l’hypoglycémie. Parmi les
sujets, il y avait moins de femmes (p=0,012) et elles pratiquaient moins d’activité physique
(p=0,004). Les porteurs de pompe à insuline étaient plus âgés (p=0,009), avaient une meilleure
HbA1c (p=0,013) et une pratique plus importante (p=0,030). 5 sujets adoptaient une
alimentation Low Carb et avaient une meilleure HbA1c (p<0,001) ainsi qu’une fréquence d’effets
indésirable plus basse (p=0,001). La quantité de pratique hebdomadaire n’était ni en lien avec le
taux d’HbA1, ni avec la fréquence de survenue d’effets indésirables cumulés.

DISCUSSION :
Notre étude confirme que l’activité physique participe à l’équilibre glycémique du diabète de
type 1 et que l’hypoglycémie est le principal obstacle. Elle suggère de porter une attention
particulière aux femmes et de conseiller le port d’une pompe à insuline pour une pratique
importante. L’alimentation Low Carb semble faire diminuer l’HbA1c et la fréquence des effets
indésirable de façon intéressante. Pour débuter une activité régulière, un diabétique type 1
pourra suivre les recommandations récentes du Lancet Endocrinology.

MOTS-CLES : Diabète type 1, insulinodépendant, activité physique, nutrition,
alimentation low carb, glucose interstitiel, hypoglycémie, femmes, pompe à insuline,
équilibre, HbA1c, conseils, effets indésirables.
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Thesis Topic : How to advise the type 1 diabetic patient in the physical activity Descriptive study of 46 regular users
INTRODUCTION :
Type 1 diabetes affects about 10% of diabetics and its prevalence has increased in recent years.
For these patients, the practice of physical activity brings the same benefits as for the general
population, namely the prevention of comorbidities and cardiovascular diseases. It is also
proven that physical activity achieves better glycemic control (HbA1c).

METHODS :
After a review of the pathophysiology and the latest recommendations, a descriptive, crosssectional study was performed on patients with type 1 diabetes with regular physical activity.
The main objective was to describe the physical and athletic characteristics of the subjects, but
also their glycemic balance, therapeutic adaptations, comfort, obstacles and their advice on
practice. The secondary objective was the search for links between some characteristics and
some indicators of comfort or glycemic control.

RESULTS :
46 patients responded to our questionnaire and were all included. Among them, 91%
considered that the practice of a physical activity contributed to their glycemic balance. The
average age was 39.2 ± 11.8 years with 67.4% of men. Subjects had an average HbA1c of 6.9 ±
0.8% and 47.6% used an insulin pump. The most frequent glycemic target before activity was
between 1,5 and 2 g/l. The average carbohydrate consumption at exercise was 14.4 ± 14.5 g/h.
The main constraint described in the practice was hypoglycemia. Among the subjects, there
were fewer women (p = 0.012) and were less active (p = 0.004). Insulin pump users were older
(p = 0.009), had better HbA1c (p = 0.013) and a largest practice (p = 0.030). 5 subjects used a
Low Carb diets and had better HbA1c (p = 0.001) as well as lower adverse event frequency (p
<0.001). The amount of weekly practice was not related to the HbA1 level nor to the frequency
of occurrence of cumulative adverse events.

CONCLUSION :
Our study confirms that physical activity contributes to the glycemic control in type 1 diabetes
and that hypoglycemia is the main obstacle. It suggests to pay particular attention to women and
to advise the use of an insulin pump for an important practice. Low Carb diet seems to decrease
the HbA1c and the frequency of side effects in interesting ways. To start a regular activity, a type
1 diabetic can follow the recent recommendations of The Lancet Endocrinology.

KEYWORDS : Diabetes type 1, insulin dependent, physical activity, nutrition, low carb
diet, interstitial glucose, hypoglycemia, women, insulin pump, balance, HbA1c, advice,
adverse effects.
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Abréviations
AFD : Association française des diabétiques
AGL : Acides gras libres
AP : Activité physique
ATP : Adénosine triphosphate
CC : Corps cétoniques
CG : Charge glycémique
CO2 : Dioxyde de carbone
DT1 : Diabète de type 1 ou diabétique de type 1
DCCT : Diabetes control and complication trial
EDIC : Epidemiology of diabetes interventions and complications
FFD : Fédération française des diabétiques
FFESSM : Fédération française d’études et de sports sous-marins
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IG : Index glycémique
Inpes : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
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LCHF : Low carbohydrates High Fat
MET : Metabolic equivalent of task
O2 : Dioxygène (désigné également « oxygène » par abus de langage)
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VES : Volume d’éjection systolique
VO2 : Débit de consommation d’oxygène par l’organisme (L/min ou ml/min/kg)
VO2max : Débit maximal de consommation d’oxygène l’organisme
WHO : World health organization
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I – INTRODUCTION
Le Diabète est actuellement en France, comme dans la plupart des pays
développés, l’une des premières maladies chroniques en termes de fréquence et de
comorbidités. En effet, en 2015 on comptait 5,0% de la population soit environ 3,3
millions de Français diabétiques (1).
Le DT1 ou Insulinodépendant, même s’il ne représente que 10% des diabétiques,
ne cesse de progresser en prévalence et la moitié des cas se déclare avant 20 ans (2).
Pour cela et en raison de la nécessité immédiate d’une insulinothérapie lors du
diagnostic, son annonce représente un changement de vie radical pour les patients.
Aussi, 50% de ces derniers consultent leur Médecin Généraliste au moins 6 fois par an
(3).
Dans la population générale, la pratique d’une activité sportive est reconnue
depuis longtemps comme apportant un bénéfice sur la santé physique et mentale. Chez
le diabétique de type 2, on recommande une activité physique modérée dans le schéma
thérapeutique. Par contre, les recommandations chez le diabétique de type 1 sont moins
claires, l’insulinorequérence et la variabilité des activités compliquent considérablement
la pratique. Pourtant, la découverte ou la poursuite du sport chez les patients DT1
participe à leur épanouissement personnel. Aussi, selon une étude européenne
multicentrique de 2015 portant sur 18028 patients DT1, l’activité physique facilite
l’équilibre glycémique et réduit les comorbidités ainsi que les risques cardiovasculaires
(4).
Ce travail de recherche a pour objectif, dans un premier temps, de rassembler des
connaissances afin de mieux comprendre les particularités de la pratique d’une activité
physique chez les patients DT1. Dans une seconde partie, une étude descriptive
transversale sera menée chez des patients DT1 pratiquant une activité physique
régulière.
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II – ETAT DES CONNAISSANCES
II – 1 Le Diabète de type 1
II – 1 – a Causes
Principalement diagnostiqué avant 35 ans, au décours d’un Syndrome cardinal
(polyuro-polydypsie, amaigrissement, polyphagie) ou même d’une acidocétose
inaugurale, les causes du DT1 sont multiples. Une prédisposition génétique de type HLA
(DR3, – DR4, – DQB1*0201 et DQB1*0302) semble être sous l’influence de facteurs
environnementaux encore mal connus. Une étude prospective récente suggère le rôle
« diabétogène » du virus Coxsackie B1 chez les enfants à risque génétique de développer
un DT1 (5).

II – 1 – b Physiopathologie
L’auto-immunité aboutissant à la destruction des cellules B pancréatiques et à
une carence absolue en insuline est le mécanisme de 90% des DT1 en Europe. Les
principaux auto-antigènes ciblés sont : l’insuline ou pro-insuline, la GAD (décarboxylase
de l’acide glutamique), l’IA2 (islet antigen number 2) et l’îlot (islet cell).
L’insulite ou inflammation des îlots de Langerhans consécutive est étalée dans le
temps avant et après la découverte du DT1. Par ailleurs il existe souvent un facteur de
décompensation retrouvé dans les semaines précédentes à la découverte du diabète
comme un choc affectif ou grippe (6).
Le DT1 peut entrer dans le cadre d’un syndrome polyendocrinien auto-immun
(APS1 ou APS2) et impose au moindre doute la recherche d’autres maladies autoimmunes ou d’anticorps spécifiques d’organes (Thyroïdite, maladie de Basedow,
maladie coeliaque, vitiligo, alopécie, insuffisance surrénale, hypoparathyroïdie, anémie
de Biermer). Des anticorps anti-thyroïde sont présents chez 10 à 20 % des jeunes qui
ont un diabète de type 1 et environ 5% de ces derniers sont porteurs d’une maladie
coeliaque (7).
L’Histoire naturelle du DT1 est encore incomplètement connue en particulier en
termes de temporalité, la destruction des cellules b est un processus étalé dans le temps
avant et après l’apparition clinique du DT1.
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Figure 1 : Schéma de G. Eisenbach sur l’évolution naturelle du DT1 (8)
Le diagnostic clinique correspond à une destruction de plus de 85% de cellules b. Par la
suite, une phase séquellaire se poursuit où quelques cellules persistent et sont appelées
à disparaitre complètement (8).
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II – 1 – c Traitement
Les premières descriptions du DT1 dans l’histoire remontent à 4000 ans av. J-C et
à l’Antiquité où des symptômes identiques au diabète sont décrits. Claude Galien
décrivait à Rome environ 170 ans après J-C : « Les reins et la vessie ne cessent d’émettre
des urines. Il ne peut s’empêcher de boire et d’uriner » (9).
En 1920, un chirurgien canadien Frederick Grant Banting et un étudiant en
médecine diplômé de biochimie Charles Best du laboratoire de John Mac Leod
réussissent à extraire et purifier une hormone (10) qu’ils administreront pour la
première fois en 1922 à un garçon de 14 ans pour le sauver d’un coma diabétique. Cette
hormone sera connue sous le nom d’Insuline (du latin insula = île) en référence aux ilots
de Langerhans. Banting et Mac Leod recevront en 1923 le prix Nobel de Médecine.

Figure 2 : Frederick Banting (à droite), Charles Best et leur chien utilisé pour expériences

De part sa physiopathologie, le seul traitement médicamenteux du DT1 est
jusqu’à aujourd’hui l’Insuline, utilisée sous différentes formes.
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II – 1 – c – i Les Différentes formes d’insuline
L’Insuline est une découverte majeure dans le traitement du diabète, mais depuis
1923 où elle était produite à partir de pancréas de porc, on observe un développement
considérable avec la synthèse d’insuline entièrement humaine par génie génétique en
1978.
Initialement produite sous forme originale (considérée comme rapide par la
suite) pouvant être injectée par voie intraveineuse, musculaire ou sous-cutanée, sa
cinétique apparaît rapidement inadaptée au traitement du DT1. L’insuline est la
première protéine dont la structure chimique fut entièrement connue : 2 chaines de 21
et 30 acides aminés reliés par 3 ponts disulfures, avec un poids de 6 kilodaltons.

Figure 3 : Insuline : Chaine A 21aa (bleu), Chaine B 30aa (verte)
Parallèlement à la synthèse par génie génétique, on voit se développer des
techniques de combinaisons et d’associations moléculaires afin de moduler la cinétique
d’action.
Progressivement des insulines combinées sont produites avec durée d’action in
vivo différentes et plus adaptées au traitement du DT1 : insuline Protamine Zinc d’action
lente (1935), neutral protamine hagedorn (NPH) d’action intermédiaire (1946) (9).
Ce n’est que 50 ans après la première NPH que sont produites des insulines dont
la structure humaine est changée pour moduler leur cinétique d’action : analogues
rapides (1997) et analogues lents (2003) (9).
Tableau 1 : Caractéristiques des différentes insulines disponibles en France (8,11)
Type

Durée d’action

Analogues rapides

3à5h

Humaines rapides

4à8h

Humaines ralenties
(Protamine/ Zinc)
Analogues lents
(protéine modifiée)
Mélanges

9 à 16 h
12 à 24 h
2 pics jusqu’à 16 h

Noms commerciaux
Humalog®, Novorapid®,
Apidra®
Actrapid®, Umuline rapide®,
Insuman®
NPH®,
Ultratard® (24h)
Lantus® (20 à 24h)
Levemir® (12 à 24h)
Humalog® Mix
Novomix®

La WHO définie l’Unité Internationale (UI) d’insuline comme mesure d’activité
biologique correspondant à 1/22 milligramme d’insuline cristalline pure.
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II – 1 – c – ii Le Schéma Basal/Bolus
Toujours en raison de la physiopathologie du DT1 et malgré les progrès réalisés
en 90 ans en termes de qualité de production, aucune insuline sur le marché ne présente
la capacité de s’adapter chimiquement à la glycémie du patient et ne constitue donc pas,
à elle seule, un traitement idéal.

Figure 4 : Variation de concentration en insuline chez le sujet non dt1 (12)
La variation glycémique et l’observation des quantités d’insuline endogène
produite naturellement par le pancréas d’un patient non diabétique suggèrent
l’utilisation, pour une action optimale, de plusieurs insulines de cinétique différentes en
même temps. Le pancréas d’un individu non DT1 de 70 kg produit environ 40 UI
d’insuline (12).
Plusieurs schémas thérapeutiques existent mais depuis l’apparition d’analogues
lents (Lantus®) le plus utilisé est le schéma Basal/Bolus devenu Gold Standard (12). Une
injection par jour d’analogue lent assure le besoin basal alors que des bolus d’insuline
rapide prandiaux permettent de reproduire au mieux le fonctionnement défaillant du
pancréas. Ce schéma a également l’avantage de limiter le risque d’hypoglycémie et de
moduler l’insulinothérapie à la vie quotidienne des patients.
Les différentes insulines sont commercialisées sous forme de stylos de 300 UI
avec aiguilles d’injection sous cutané à usage unique. Ce vecteur qui est le traitement de
première intention peut néanmoins présenter quelques inconvénients. En effet il existe
une grande (15 à 50%) variabilité intra individuelle concernant l’absorption et l’action
des insulines en injection sous cutanée (13). Plusieurs facteurs comme la zone
d’injection, la profondeur, la dose, la température ou l’activité musculaire sont à prendre
en compte et peuvent contribuer au déséquilibre éventuel du DT1. Nous verrons plus
loin que ces facteurs d’incertitude peuvent être d’autant plus problématiques lors de la
pratique d’une activité physique.
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II – 1 – c – iii La Pompe à Insuline
Lorsque l’équilibre glycémique reste difficile à atteindre ou lorsque
l’insulinothérapie par injections sous cutanées est vouée à l’échec par manque
d’observance/compliance du patient, il peut être utile d’installer un dispositif de Pompe.

Figure 5 : Dispositif de Pompe à insuline reliée au cathéter sous cutané (© Dinnosanté)

Ces pompes portables sont destinées à l’administration en continue et modulée
d’insuline humaine ou d’analogue rapide (8). De part leur débit et leur implantation sous
cutanée fixe, elles permettent une gestion encore plus précise du DT1. L’insuline est
libérée en contrôlant le débit basal (UI/h) au cours de la journée avec bolus délivrés à
chaque repas (UI).
Elles sont cependant plus contraignantes et plus chères que le traitement par
injections multiples. Certains modèles (Medtronic®) permettent une mesure
glycémique sous cutanée continue par cathéter supplémentaire mais l’adaptation de
dose reste soumise au contrôle volontaire du porteur.
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II – 1 – c – iv L’insulinothérapie Fonctionnelle
L’insulinothérapie Fonctionnelle (IF) est une méthode apparue dans les années
1980 aux Etats-Unis (14) et développée en France à la fin des années 1990 (15). Elle a
pour principe d’imiter au plus près l’insulinosécrétion pancréatique, c’est à dire ajuster
la quantité d’insuline à la quantité de sucre ingérée. Pour cela, les Bolus administrés par
injection ou par pompe sont ajustés par le patient lui-même avant son repas.
Cela nécessite une participation active du patient et constitue une grande partie
de son éducation thérapeutique. Le principe repose sur l’estimation de la quantité en
glucide de chaque repas. On introduit également la notion de ratio insuline/glucides et
d’index glycémique des aliments. L’IF est une pratique qui a fait la preuve de son
efficacité depuis son développement (16) et devient une étape incontournable chez le
patient DT1.
Une notion importante dans l’insulinothérapie fonctionnelle est celle de l’indice
glycémique d’un aliment (IG). Définie la première fois en 1981 par David J. Jenkins, l’IG
permet de repartir les glucides en fonction de leur influence sur la glycémie. L’IG d’un
aliment est calculé en utilisant l’aire sous sa courbe d’évolution de la glycémie qu’il
entraine en fonction du temps. La valeur de référence est celle du glucose pur (en
Europe) auquel on donne un IG de 100. Un IG à 50 correspondra à une surface sous la
courbe glycémique équivalente à 50% de celle du glucose. Les notions de sucre rapide et
lent sont anciennes et ne correspondent pas à une réalité physiologique. Tous les
glucides ingérés passent à la même vitesse dans le sang mais ceux à fort IG élèvent plus
la glycémie (17). Le calcul de la charge glycémique (CG) qui prend en compte l’IG mais
également la quantité de glucide devient alors plus intéressant.

Figure 6 : Variations de la glycémie et de l’insulinémie (sans dt1) après ingestion d’une
quantité fixe de glucides à IG bas (à gauche) ou IG élevé (à droite). © Dr Nys Pierre (17)
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II – 1 – c – v L’avenir thérapeutique du Diabète de type 1
Dans un avenir plus ou moins lointain, les recherches en cours visent à permettre
au patient DT1 de se passer d’insuline injectable, traitement qui ne permet le respect
des objectifs glycémiques que chez 1/3 des patients environ (18). La greffe de pancréas
est un traitement lourd par sa chirurgie et le traitement immunosuppresseur est d’une
efficacité incertaine. Les dernières avancées se font plutôt vers la reproduction de
cellules b in vitro afin de les implanter au patient DT1 (19). Une autre voie prometteuse
est de moduler l’auto-immunité responsable de la destruction progressive des îlots (20).
En attendant ces thérapies qui suggèrent la potentielle « guérison » du DT1, les
différents laboratoires de l’industrie pharmaceutique perfectionnent les dispositifs déjà
en place pour améliorer la qualité de vie des patients. De nouvelles insulines sont à
l’étude dont l’activité est modulée par nano technologie (21). Un pancréas artificiel
implantable couplant une mesure glycémique continue avec administration automatique
d’insuline et de glucagon est actuellement testé dans plusieurs pays (22). Un système dit
en boucle fermée Diabeloop® intègre en plus un capteur d’activité cardiaque.
Il va de leur vocation que ces dispositifs permettront une amélioration notable de
la gestion de l’activité physique chez les patients DT1.

II – 1 – d Surveillance Glycémique
II – 1 – d – i L’auto surveillance glycémique
L’insulinothérapie Basale-Bolus nécessite d’être couplée avec une estimation
fiable de la glycémie, et cela plusieurs fois par jour, aussi au moindre signe de
dérèglement de la glycémie, le patient DT1 ou son entourage doivent pouvoir réaliser
cette mesure rapidement. Le patient DT1 devra tenir un historique de ces mesures, à
réaliser 3 fois par jour en préprandial et de temps en temps la nuit, ou après le repas.
Jusqu’à 1940, soit 20 ans après la découverte de l’insuline, la mesure glycémique
était (très mal) estimée par la glycosurie à la liqueur de Fehling, avec une latence
considérable. En 1956, le taux de glucose sanguin devient mesurable grâce à la
bandelette Glukotest. La technique par colorimétrie laisse place à la photométrie puis
plus récemment à l’électrochimie (23). Les décennies 1990 et 2000 sont marquées par la
miniaturisation des lecteurs et par le développement des lecteurs à mesure continue.
En 2012, sur le marché français, on trouve 26 lecteurs de glycémie capillaire
présentés par 12 laboratoires, d’un poids maximum de 105g et donnant une mesure
fiable de la glycémie en moins de 10 secondes (24).
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II – 1 – d – ii Les objectifs glycémiques

L’importance de l’éducation thérapeutique au patient DT1 implique de lui
transmettre les connaissances médicales. Il faut définir avec lui des objectifs
personnalisés et acceptés, ceux-ci sont basés sur les études DCCT/EDIC (25). Ils ont pour
but de minimiser l’apparition des micro/macro angiopathies.
Tableau 2 : Objectifs dans la prise en charge du DT1 (8)

Ces objectifs sont à moduler en fonction de l’âge et des complications connues.
L’Hémoglobine glyquée (HbA1c) fait également partie de ces objectifs, elle reflète
l’équilibre glycémique des 2 à 3 derniers mois. C’est cette valeur qui permet de définir
un DT1 bien équilibré ou non. Un comité international d’expert envisage même d’utiliser
un taux d’HbA1c > 6,5% pour définir le diabète (26).
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II – 1 – d – iii La mesure du glucose en continue
L’idée d’une mesure continue de la glycémie à l’aide d’un capteur permanent date
des années 1980 (27) mais son développement en n’est permis technologiquement que
20 ans plus tard. La majorité des dispositifs se basent sur une mesure du glucose
interstitiel, qui selon une récente étude est un bon indicateur de la glycémie sanguine
avec moins de 10min de latence (28).
Ces dispositifs ont de nombreux avantages en dehors de leur dimension invasive :
étude du profil glycémique de chaque patient, couplage avec pompe, surveillance des
hypoglycémies nocturnes, diminution des contraintes de mesure... Si le type d’activité
physique le permet, ils peuvent également être très utiles pour observer l’évolution de la
glycémie en temps réel.
Actuellement en France des lecteurs de glucose interstitiel sont disponibles sous
plusieurs formes qui transmettent les données en permanence à une pompe ou à un
lecteur comme le récent Freestyle Libre® commercialisé en octobre 2014. Ce dernier a
l’avantage d’être le plus léger à porter, étanche et permet une mesure instantanée ainsi
que la visualisation de l’évolution glycémique des 8 dernières heures (29).

Figure 7 : Lecteur de glycémie interstitielle et capteur continu Freestyle Libre® (©Abbott)
Le remboursement du Freestyle libre (30) par l’assurance maladie est prévu pour juin
2017 (Appareil en vente libre à 60 euros avec capteur à usage unique tous les 14 jours à
60 euros également).
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II – 2 Physiologie de l’exercice physique
II – 2 – a Le Muscle : transformateur énergétique
Le principe d’une activité physique ou sportive implique toujours une relation
entre le sujet d’une part et son environnement proche d’autre part. Ainsi le lanceur va
interagir avec un poids, le coureur avec le sol et le cycliste avec son vélo. Le corps
humain produit alors un travail mécanique à partir d’une réserve d’énergie chimique
sous forme d’ATP utilisé dans le Muscle strié squelettique (31). Ce dernier permet de
déplacer des leviers osseux autour d’axes articulaires (épaule, genou, cheville). Les 600
et quelques muscles du corps humain (muscles lisses et myocarde inclus) rendent
possible la marche, la course, la nage et autres activité physique. Le tireur à l’arc
transmet par exemple un travail à la corde de son arc qui sera converti en énergie
cinétique pour la flèche.

Figure 8 : Structure d’un Muscle Strié Squelettique (31)
Un muscle strié squelettique est constitué de faisceaux de fibres. La fibre (ou
cellule) musculaire est l'unité anatomique. Chaque fibre est constituée de myofibrilles et
chaque myofibrille est constituée de myofilaments. Les myofibrilles présentent une
alternance de bandes sombres (A) et claires (I) qui donnent un aspect strié transversal
aux fibres musculaires. Le sarcomère constitue l'unité contractile du muscle et
représente l'espace compris entre 2 stries Z (la strie Z se situant au milieu d'une bande
I).
Un muscle a une composition mixte, il existe 2 types de fibres. Les fibres lentes ou
de type I, ces fibres sont à métabolisme aérobie et sollicitent le système cardiovasculaire. Les fibres rapides ou de type II qui comprennent : des fibres IIa mixtes à
métabolisme anaérobie et aérobie et des fibres IIb rapides et puissante par excellence
car à métabolisme anaérobie uniquement.
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II – 2 – b Les filières énergétiques
Pour produire un travail mécanique, les Muscles du corps humain utilisent
comme source première d’énergie l’hydrolyse de l’ATP (adénosine triphosphate). Une
mole d’ATP produit un peu plus de 10 kcal (ou 42 kJ) à 37°C (32). Mais en raison de sa
lourde masse moléculaire, le tissu musculaire ne contient que 5 mmol/kg d’ATP qui sont
utilisées en quelques secondes à chaque effort physique. Le stock d’ATP doit donc
continuellement se renouveler et cela à travers 3 filières énergétiques. Les deux
premières sont dites anaérobies car ne nécessitant pas la présence d’oxygène, la
troisième dite aérobie correspond aux oxydations cellulaires. Chacune des voies a des
caractéristiques différentes en termes de puissance, capacité, durée d’efficacité ou
vitesse de restauration. En fonction du type d’exercice physique les filières énergétiques
seront plus ou moins utilisées successivement et simultanément.

Figure 9 : Evolution des différentes filières au cours d’un exercice physique
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II – 2 – b – i Filière anaérobie alactique

Figure 10 : Représentation physiologique du métabolisme anaérobie alactique
Le métabolisme anaérobie alactique intervient au plus tôt lors d’un exercice, à
partir de l’ATP présent dans le muscle au repos et celui formé après hydrolyse de la
phosphocréatine. Il permet de fournir environ 10 kcal pour un sujet de 70kg utilisés en
un temps très court de 10 secondes lors d’un 100m par exemple. Son temps de demirécupération est d’environ 15 min (32).
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II – 2 – b – ii Filière anaérobie lactique

Figure 11 : Représentation physiologique du métabolisme anaérobie lactique
Le métabolisme anaérobie lactique intervient quelques secondes après le début
de l’exercice, en produisant de l’ATP à partir du glycogène et du glucose musculaire. La
glycogénolyse et la glycolyse produisent respectivement 3 et 2 molécules d’ATP par
molécule de substrat. L’énergie disponible dans l’ensemble des muscles est de l’ordre de
15 kcal utilisables pendant 1 minute à intensité maximum comme lors d’un 400m. Le
temps de demi-récupération est de 4 min (32).
C’est aussi le métabolisme qui intervient lors d’un effort long à intensité
progressive. Au moment où le métabolisme aérobie ne suffit plus à couvrir les besoins
en ATP, au seuil aérobie. Ensuite, au seuil anaérobie, les lactates vont s’accumuler et
produire une acidose qui forcera l’arrêt de l’exercice.
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II – 2 – b – iii Filière aérobie

Figure 12 : Représentation simplifiée physiologique du métabolisme aérobie
Comme son nom l’indique, le métabolisme aérobie utilise l’Oxygène pour entrer
dans la dégradation des glucides et lipides : à partir du glycogène et triglycérides intra
musculaires et du glucose et acides gras libres apportés par la circulation. L’oxydation
complète, mitochondriale, d’une molécule de glycogène produit 39 molécules d’ATP.
Celle d’une molécule de Palmitate en donne 129. Ce métabolisme permet aux muscles de
disposer d’une quantité d’énergie presque inépuisable (tant que la demande n’est pas
trop intense) lors d’une course de fond, 21 km, marathon. La mise en jeu du
métabolisme aérobie est initiée grâce au glycogène intracellulaire et à l’oxygène de la
myoglobine mais son développement est lent et demande plusieurs minutes pour
atteindre son efficacité maximale.
Au-delà de 5 min d’exercice, l’énergie dépensée provient pour l’essentiel du
métabolisme aérobie, sa puissance s’exprime en débit d’O2 consommé, au maximum 3 à
4 L/min chez l’homme jeune, correspondant à environ 15 à 20 kcal/min (32). Cette
notion de VO2 max ou débit maximal de consommation en oxygène est devenue un
critère de référence (mais pas le seul) pour mesurer les performances d’un sportif. Aussi,
les substrats du métabolisme aérobie peuvent varier en proportion suivant l’intensité :

Figure 13 : Proportions relatives de l’oxydation des glucides et des lipides de la dépense
énergétique en fonction de l’intensité de l’effort, croisement variable selon les sujets (32).
33

II – 2 – c Adaptations Cardio-Respiratoires
Lors d’un exercice physique, quelle que soit son intensité, des adaptations
physiologiques se font pour permettre d’augmenter le transport des éléments
nécessaires au fonctionnement musculaire (substrats énergétiques, oxygène) mais aussi
d’évacuer les produits du catabolisme comme le CO2.
La réponse cardiaque intervient dès le début de l’exercice, voir avant en
particulier lors d’une compétition. Le débit cardiaque qui est le produit de la fréquence
cardiaque par le VES augmente fortement (jusqu’à 25L/min). La fréquence cardiaque
augmente grâce au freinage parasympathique puis à la stimulation sympathique. Le VES
augmente lui par effet inotrope positif (force de contraction) (33). Il se produit
également une diminution des résistances périphériques vasculaire ayant pour effet
d’élargir le circuit sanguin redistribué par vasodilatation des artérioles musculaires, des
coronaires puis au niveau cutané pour activer la thermolyse.

Figure 14 : Variations de Fréquence cardiaque et de stimulation nerveuse autonome en
fonction de l’intensité de l’exercice (33)
Les études expérimentales d’Astrand et Ryhming ont montré une relation linéaire
entre la fréquence cardiaque d’un individu et sa consommation d’oxygène au cours d’un
effort (sous maximal) (34). De plus pour un même exercice le rendement est quasi
constant d’un individu à un autre. Par conséquent, connaissant l’âge, le poids et le type
d’exercice pratiqué il est possible d’estimer la VO2 à partir de la Fréquence cardiaque
d’un sportif, et d’en déterminer sa VO2max soit par extrapolation soit par effort sous
maximal. L’Abaque d’Astrand-Ryhming (Annexe n°1) permet par exemple d’estimer
avec une marge d’erreur de 5 à 25% la VO2 d’un sportif sur ergocycle.

Depuis quelques années des cardiofréquencemètres portables permettent aux
sportifs d’optimiser leur entrainement grâce à ces estimations : travail en fonction de la
réserve cardiaque maximale et donc de la VO2max estimée. Pour un exercice donné et
couplée à un suivi GPS il fournit une bonne estimation du travail énergétique.
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Figure 15 : Montres Cardiofréquencemètre et GPS assistants du sportif

Sur le plan respiratoire les poumons doivent travailler davantage pour permettre
une augmentation des échanges O2/CO2. Il y a augmentation du débit respiratoire (VE)
jusqu’à atteindre son maximum au seuil aérobie, de 6 à environ 200 l/min. La fréquence
respiratoire (FR) passe elle de 12 à 70/min (35). Les capillaires se dilatent, les
territoires apicaux sont mis en jeu et le rapport ventilation/perfusion augmente.
Le VO2 est le reflet de l'efficacité de toutes les étapes depuis l'inspiration de l'air
jusqu'à l'utilisation des molécules d'oxygène au niveau du muscle. Il peut être mesuré
lors d'une épreuve d'effort (rameur, vélo, tapis roulant, etc.) ou comme vu
précédemment estimé à partir de la FC. Le VO2 max est exprimé en millilitres d'oxygène
par minute et par kilo de poids. Sa valeur va de 35 ml/min/kg pour un homme
sédentaire à 85 ml/min/kg pour un sportif très entraîné en endurance (de 30 à 70
ml/min/kg chez les femmes).

Figure 16 : Relation entre les pourcentages de VO2max et de FCmax (plus accessible sur
terrain), d’après Carré F. Premier seuil dit aérobie et second seuil dit anaérobie
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II - 2 – d Le MET (Metabolic Equivalent of Task) et recommandations pratiques
La consommation d’oxygène (VO2) au cours d’une activité physique peut être
exprimée pour chaque individu en ml d’O2/min/kg et donc approcher la dépense
énergétique aérobie.
Pour simplifier, on utilise l’unité MET (Metabolic Equivalent of Task)
correspondant à 3,5 ml d’O2/kg/min afin d’obtenir un métabolisme de base proche de 1
MET. On pourra ainsi caractériser plus facilement la dépense énergétique nécessaire à
chaque activité, du sommeil (0,9 MET) à la course 12 km/h (12 MET) (36). Dans leur
étude de 2007, Haskell WL, Lee IM, Pate RR et al classent la plupart des activités
physiques courantes (Annexe n°2) en fonction de la consommation d’énergie en MET
(36). Cette classification également utilisée par l’OMS fait apparaître des activités de
faible intensité < 3 METs, des activités d’intensité modérée entre 3 et 6 METs et des
activités d’intensité soutenue > 6 METs.
On retrouve cette classification d’intensité d’exercice à travers les
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (37). Entre 18 et 64 ans, l’OMS
conseille un minimum de 150 minutes d’activité́ d’endurance d’intensité́ modérée ou au
moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue.
Le terme activité physique est défini par l’OMS comme « tout mouvement produit
par les muscles squelettiques, responsable d'une augmentation de la dépense
énergétique ». Il regroupe donc les activités professionnelles, scolaires, de loisirs ou
sportives. Le sport désigne quant à lui une activité physique dans un cadre codifié,
répondant à un règlement, se pratiquant en loisir et en compétition (38). Enfin le
concept d’Athlète reste large mais est défini par le Pr Carré F. comme un sportif
s’entrainant plus de 6h par semaine, depuis plus de 6 mois, avec objectifs de
performance dans le cadre de compétition sportives (38).
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II – 3 Approche problématique de l’activité physique chez le DT1
II – 3 – a Physiologie et Physiopathologie
Comme vu dans la partie précédente, des adaptations hémodynamiques lors de
l’activité physique sont mises en place afin de permettre au corps humain d’apporter
l’énergie nécessaire (VO2) pour fournir un travail énergétique plus important (kcal). Il
existe également des adaptations métaboliques indispensables pour faciliter le
transport, l’équilibre, ainsi que l’utilisation des substrats énergétiques (glucidiques et
lipidiques). C’est à cette partie que le DT1 pose quelques particularités.
Le rôle métabolique de l’insuline est de diminuer la glycémie en favorisant la
captation du glucose par les tissus (foie, muscle, cerveau, adipocytes). Elle augmente
ainsi la glycogénèse, diminue la glycogénolyse et la lipolyse (8).
Lors d’un exercice physique chez un sujet non DT1, l’organisme permet
d’alimenter le muscle d’abord en glucide tout en maintenant une glycémie constante : il
y a une baisse de l’insulinémie et une augmentation des hormones hyperglycémiantes
(glucagon, catécholamines, cortisol) (39), parfois même avant l’exercice (noradrénaline
pendant la phase de concentration).

Figure 17 : Evolution chez le sujet non DT1 des concentrations hormonales régulatrices de
la glycémie au cours d’un exercice à intensité constante (40)
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Figure 18 : Régulations hormonales des métabolismes glucidique et lipidique lors de
l’exercice d’après Tardieu M. (41).
Lors de l’activité physique, l’activation du système nerveux sympathique entraîne une
baisse de la sécrétion d’insuline ainsi qu’une augmentation de la glycogénolyse et de la
lipolyse via les catécholamines. La baisse de la glycémie augmente également la
glycogénolyse et la lipolyse par l’intermédiaire du glucagon.

Tableau 3 : Effets des catécholamines (Adrénaline, Noradrénaline) et du cortisol à l’effort
d’après Tardieu M. (41)
Tissus

Effet

Foie

↗ Glycogénolyse
↗ synthèse du Glycogène
↗ Glycogénolyse
↗ stockage du Glycogène
↗ Lipolyse
↗ Néoglucogenèse
↘ libération d’Insuline
↗ libération de Glucagon

Muscle
Tissu adipeux
Pancréas

Le rôle de l’Insuline est important car il permet de favoriser l’entrée du glucose
dans la cellule musculaire. Malgré la baisse de l’insulinémie, le transport du glucose vers
le milieu intracellulaire reste favorisé, en raison d’une augmentation du nombre, et de la
capacité de liaison des récepteurs à l’insuline GLUT4, produite par l’exercice physique.
Le muscle devient donc plus sensible à l’insuline (41).
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II – 3 – b L’insulinothérapie au cours de l’effort
Chez le patient DT1, au repos comme lors d’une activité physique,
l’insulinothérapie va devoir se rapprocher au mieux de la variation physiologique
observée chez le sujet non DT1. Le schéma basal/bolus ou les débits de pompe doivent
impérativement être diminués, avant et en fonction de l’activité prévue, sous peine de
conduire à l’hypoglycémie par inhibition de la glycogénolyse et maintien d’une
glycogenèse inadaptée. Le sportif DT1 devra également s’alimenter régulièrement en
glucides pour éviter l’hypoglycémie, et ne pas oublier qu’une carence en insuline
pourrait empêcher l’entrée et l’utilisation des substrats glucidiques dans la cellule
musculaire (41).
Ces quelques éléments à prendre en compte font que la pratique d’une activité
physique peut représenter une difficulté supplémentaire et parfois inaccessible aux
patients DT1. A cette problématique d’adaptation s’ajoutent plusieurs facteurs pouvant
augmenter la résorption d’insuline comme le climat chaud et humide, l’injection dans
une zone en regard de muscles sollicités pendant l’exercice et l’augmentation de la
vascularisation (42).
Il existe plusieurs recommandations (39,43) sur l’adaptation de l’insulinothérapie
mais la plupart restent très larges quant à la diminution (entre 25 et 75% de la rapide
précédant l’exercice) et laissent une grande place à l’ajustement individuel. RhabsaLhoret R montre en 2001 l’intérêt d’une diminution de 75% de l’insuline rapide
précédente pour un exercice de 60min à 50% de VO2max (44). En 2004, dans une étude
comparative sur 67 patients DT1, Grimm, Ybarra et Berné donnent les
recommandations suivantes, mais insisteront plutôt sur l’utilité d’une bonne
supplémentation glucidique au cours de l’exercice (43).
Tableau 4 : Recommandations de Grimm, Ybarra et Berné pour l’insulinothérapie (43)
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II – 3 – c Aspects nutritionnels dans la pratique d’une activité physique chez le DT1
Nous avons vu dans la partie précédente que la réduction des doses d’insuline est
indispensable chez le sujet DT1 pour éviter les hypoglycémies. Mais cette réduction ne
pourra pas se faire avec la même cinétique et la même précision que le ferait le pancréas
d’un sportif non DT1. Le taux d’insuline chez le DT1 garde, malgré les adaptations, un
caractère plus constant qu’il faut prendre en compte. De plus, il peut arriver que le
sportif DT1 ait besoin de pratiquer une activité non programmée. Il apparait alors un
élément clé dans la prévention des hypoglycémies : la supplémentation glucidique avant,
pendant et après l’exercice.
Avant l’exercice, les recommandations sont à peu près les mêmes que chez un
sportif normal à savoir augmenter les proportions glucidiques du dernier (voir avant
dernier) repas si l’exercice va être de longue durée, afin d’assurer une réserve en
glycogène suffisante.
Juste avant l’activité physique le patient DT1 devra contrôler sa glycémie
capillaire : entre 1,4 et 2,5 g/l, l’exercice peut être débuté sans risque. Entre 1,0 et 1,4 g/l,
une supplémentation initiale de 15g de glucides à fort indice glycémique est préférable.
Au-dessus de 2,5 g/l la recherche d’acétonurie est nécessaire et devra faire reporter
l’exercice en cas de positivité (39).
Pendant l’exercice, en raison d’un taux d’insuline fixé par l’injection lente du jour
voir par l’injection pré prandiale précédente, le patient DT1 va devoir supplémenter en
glucides, en fonction de l’intensité et de la durée de l’exercice pour ne pas souffrir
d’hypoglycémie.
Tableau 5 : Quantité de glucides consommés en 1h d’effort selon l’activité physique (43)
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Il est recommandé d’effectuer une supplémentation glucidique au cours d’un
exercice de durée moyenne à longue. En 2004, dans leur étude, Grimm, Ybarra et Berné
montrent même que c’est la mesure la plus importante dans la prévention des
hypoglycémies lors de l’exercice et proposent le schéma de supplémentation suivant :

Tableau 6 : Recommandation pour la supplémentation en glucide en fonction de la durée
et de l’intensité de l’exercice (43)
< 20 min

20 à 60 min
15g

> 60 min
30g/h

60 à 75% Fcmax

15g

30g

> 75% Fcmax

30g

75g
↘ insuline de 20%

75g/h
↘ insuline de 20%
100g/h
↘ insuline de 30%

< 60% Fcmax

Après l’effort, les contractions répétées des différents groupes musculaires
induisent une augmentation des récepteurs GLUT4. Les muscles sont donc plus avides
de glucose pendant plusieurs heures après un exercice afin de reconstituer leur réserve
en glycogène (45).
Le sportif DT1 va donc devoir à la fois réduire ses doses d’insuline, avoir un repas
contenant des glucides en quantité adaptée et surveiller l’apparition d’éventuelles
hypoglycémies nécessitant la prise d’une collation.
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II – 3 – d Le consensus de Janvier 2017
En janvier 2017, un consensus paru dans The Lancet (42) défini plus clairement
les adaptations en matière d’insulinothérapie. Il fait apparaître les concepts d’exercice
aérobie, anaérobie ou mixte qu’il faut prendre en compte dans l’adaptation
thérapeutique.

Tableau 7 : Effets des différentes intensités d’exercice sur la glycémie d’après The Lancet

Après une revue de plusieurs études, un arbre décisionnel est proposé aux
patients diabétiques de type 1 pour la pratique d’une activité physique. Cet arbre devra
faire l’objet d’évaluation concernant l’équilibre et le confort d’utilisation mais il a le
mérite de proposer une démarche claire et accessible aux patients.

42

Figure 19 : Arbre décisionnel pour les exercices aérobies et mixtes d’une durée supérieure à
30 min proposé dans The Lancet Endocrinology (traduction personnelle)(42)

*Les activités mixtes avec poussées anaérobies pourraient nécessiter une baisse de l'apport
en glucides ou une réduction de dose d'insuline moindre que les activités aérobies
modérées continues. ‡ Dans certaines activités prolongées, comme le marathon, le cyclisme
et le trail, l'augmentation de la consommation glucidique plutôt que la réduction de dose
d'insuline pourrait améliorer la performance d'endurance.

43

II – 3 – e Le régime cétogène et le régime « low carb »
L’année 2016 a été marquée par l’apparition d’un mode alimentaire atypique
chez un certain nombre de sportif de haut niveau comme le cycliste Christopher
Froome : le régime alimentaire cétogène (46).
Utilisé depuis les années 80 comme régime thérapeutique dans l’épilepsie
réfractaire, le régime cétogène a pour principe l’exclusion presque totale des glucides
dans l’alimentation. Médiatisé ces dernières années à travers des variantes
hypocaloriques et hyperprotéinés, ce mode d’alimentation commence à être utilisé par
certains sportifs d’endurance.
En débutant ce régime, le sportif continue de s’alimenter en protéines et en
lipides pour conserver un apport calorique couvrant sa dépense énergétique totale. Il va
par contre chercher à diminuer au maximum sa consommation glucidique qui ne doit
pas dépasser 30 à 50g par jour.
Comme dans un jeûne prolongé, le foie produit alors des corps cétoniques,
capables de traverser la barrière hémato-encéphalique, afin de permettre aux organes
glucodépendants de fonctionner (cerveau et SNC mais aussi médulla rénale, rétine,
testicules) (47). Pour le sportif, c’est la période dite de « céto adaptation » pendant
laquelle il est courant de ressentir fatigue intense, faim impérieuse, céphalées et
malaises. Cette période d’inconfort et d’adaptation dure environ 72h, temps nécessaire
pour activer pleinement la voie énergétique alternative des corps cétoniques (CC) en
particulier grâce à la libération de glucagon (46).
En 3 jours, la production hépatique de CC à partir de la réserve lipidique générale
peut couvrir 30% des besoins énergétiques du cerveau et jusqu’à 75% au bout de 40
jours (48). Les muscles eux, sont capables de métaboliser les lipides par le cycle de
Krebs, l’Acétyl-CoA provenant aussi bien de la béta-oxydation que de la cétogenèse. En
dirigeant son métabolisme vers la voie lipidique, le sportif dispose donc d’une réserve
énergétique théorique beaucoup plus importante que la réserve glucidique.
Malheureusement, le métabolisme lipidique ne permet pas, du moins au début, la
réalisation d’effort à intensité élevée.
L’utilisation de ce mode alimentaire cétogène passe néanmoins par une
diminution initiale des performances pour le sportif d’endurance, et on estime qu’une
période d’entrainement de plusieurs mois à un an est nécessaire pour ressentir les
bénéfices sur le chronomètre en longue distance (46). A partir de ce moment, le sportif
« céto-adapté » va être capable de consommer le glycogène à un rythme plus lent et
développera ses capacités de néoglucogenèse à partir de certains acides aminés et des
triglycérides. Les mitochondries elles utiliseront en priorité les corps cétoniques et les
AG circulants (46).
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Figure 20 : Inter conversion des substrats énergétiques (Collège Enseignants Nutrition) (49)

Un autre bénéfice étudié des corps cétoniques est leur action sur la signalisation
cellulaire, ils représentent des pistes thérapeutiques pour certains cancers, dans
l’épilepsie ou encore sur des maladies inflammatoires chroniques (50). L’augmentation
des CC dans l’organisme permettrait d’autres effets positifs comme une meilleure
sensibilité à l’insuline, une diminution du stress oxydatif ou une réduction de la pression
artérielle (51). Malgré la consommation lipidique majorée, ce régime semble également
diminuer le taux d’AG saturés circulants et ne représenterait à priori pas de risque sur le
plan cardiovasculaire d’après une étude prospective de 2008 (52).
Bien sûr, ce mode d’alimentation présente plusieurs inconvénients, en premier
lieu, il implique un changement radical sur le plan alimentaire, ainsi tout écart
glucidique majeur (pates, pizza, boisson sucrée) risque de faire passer le sujet dans la
zone d’inconfort de « céto-adaptation ». Aussi il faut rappeler que les CC (acide acétoacétique et béta-hydroxybutyrique) sont des acides forts et peuvent donc entrainer par
leur excès acidose métabolique, déshydratation et pertes hydro-électrolytiques
importantes suivies d’insuffisance rénale fonctionnelle, hyperaldostéronisme secondaire
et coma (8). Le sujet devra impérativement veiller à s’hydrater abondamment (2 à 2,5L
par jour), se supplémenter en sels minéraux (sodium, potassium, calcium, magnésium)
et être surveillé sur le plan biologique. Ce qui rend, au final, le régime cétogène non
recommandable pour un patient DT1, de la part d’un membre du corps médical.
Afin de diminuer les risques et de conserver certains avantages du régime
cétogène, une version intermédiaire de ce mode alimentaire existe : le régime Low Carb
qui autorise une consommation glucidique quotidienne plus importante, de 100 à 150g
(46). Ce dernier vise à orienter l’organisme vers les mêmes voies métaboliques, permet
une plus grande souplesse alimentaire et présente un moindre risque d’acidocétose avec
une concentration sanguine idéale en CC entre 0,5 et 3 mmol/l (50).
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Figure 21 : Objectifs de cétonémie dans l’alimentation cétogène et Low Carb (chez le sujet
non DT1) d’après Jeff Votek (50)

Des sportifs DT1 comme certains membres de l’association DT1Running Team se
sont également intéressés de près à ce mode alimentaire. En théorie, puisque leur
métabolisme ne peut pas métaboliser les glucides, pourquoi ne pas orienter celui-ci vers
la voie lipidique ?
En 2012, une étude suédoise réalisée sur 48 sujets DT1, suivant une alimentation
Low Carb pendant 4 ans (53), a montré de façon significative, une diminution associée
de l’HbA1c ainsi qu’une élévation du HDL cholestérol (sans modification du cholestérol
total). Aussi, dans cette étude la variabilité glycémique des sujets DT1 diminue dès les
premiers jours d’une alimentation Low Carb.
L’alimentation Low Carb (100 à 150g) semble moins contraignante et moins
risquée que le régime cétogène (30 à 50g). Elle pourrait éventuellement être conseillée à
un sportif DT1 entrainé en endurance, dans le but de diminuer les variations
glycémiques (hypo et hyper) parfois difficile à gérer. Il devra alors le faire sous
surveillance médicale, avoir une bonne connaissance de sa consommation glycémique
quotidienne. Il devra aussi contrôler sa glycémie de façon rapprochée lors de l’effort
ainsi que sa cétonémie (qui doit rester inférieure à 1,5mmol/l chez un DT1) (42). Il
faudra veiller à conserver un minimum d’insuline car celle-ci reste impliquée dans
l’utilisation cellulaire des glucides mais aussi des corps cétoniques (47).
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II – 3 – c Particularités dans la pratique des activités sportives chez le DT1

II – 3 – c – i Hypo/Hyperglycémies
Les hyperglycémies pendant et après l’effort semblent survenir moins souvent
que les hypoglycémies (54). Les hyperglycémies lors de l’effort sont dues à une forte
augmentation des hormones de contre régulation lors d’un exercice de courte durée à
intensité élevée. La plupart du temps celles-ci sont temporaires et doivent être corrigées
uniquement après quelques heures en prenant en compte l’insulinosensibilité accrue
post exercice.
Au contraire, l’hypoglycémie (ressenties ou non) est l’évènement indésirable
décrit comme le plus fréquent chez le sportif DT1, elle peut éventuellement mettre fin à
l’activité, limiter les compétences et même dans certaine circonstance représenter un
risque pour le patient. L’hypoglycémie survient pendant, juste après ou dans les 24h qui
suivent. L’hypoglycémie représente le facteur principal limitant l’activité physique pour
un nombre important de patient DT1 (54).

II – 3 – c – ii Bénéfices sur la santé
En 2015, Bohn B, Herbst A, Pfeifer M et al. montrent dans une étude transversale
de grande ampleur (18028 patients dt1 européens) que l’activité physique est liée avec
un meilleur équilibre glycémique, une diminution des complications et un risque
cardiovasculaire plus faible (4). Les bénéfices de l’activité physique sont donc
globalement les mêmes que dans la population générale : diminution des maladies
cardiovasculaires et des comorbidités, augmentation des capacités physiques et du bienêtre (38).
II – 3 – c – iii Autorisations, adaptation des pratiques
Même si l’activité physique reste bénéfique pour le patient DT1, il faudra être
attentif sur certains points à l’occasion de la délivrance de conseils ou d’un certificat
médical de non contre-indication (39).
Les sports que l’on recommandera tout d’abord sont ceux d’endurance avec
surveillance et contrôle glycémique simple : course à pied, cyclisme, VTT, natation, ski
de fond. Sous réserve d’une pratique en groupe, d’un bon contrôle du diabète et d’une
collation possible lors de l’activité : kayak, voile, windsurf, surf seront possibles.
Les sports tout à fait réalisables mais à fort risque de déséquilibre et nécessitant
une surveillance glycémique accrue : football, autres sports de ballon, Tennis, Athlétisme,
Ski alpin.
A l’opposé, il existe une catégorie de sports à contre-indiquer en raison du risque
vital en cas d’hypoglycémie : Parachutisme, Vol à voile, Alpinisme, Spéléologie.
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Le cas de la plongée sous-marine a fait l’objet de recommandations claires en
2004 où 2 certificats médicaux d’un Endocrinologue et d’un Médecin du Sport Fédéral
de Plongée sont nécessaires. Ils permettent aux patients DT1 de plus de 18 ans de
pratiquer des plongées de 2h maximum, accompagnées et sans pallier de décompression
entre 0 et -20m. La profondeur est étendue à 40m avec encadrement en 2014 par la
FFESSM. Aucun accident de plongée impliquant un DT1 n’a été déclaré de 2005 à 2012
(55).
Enfin, on déconseillera aussi certains sports pouvant accélérer ou aggraver des
complications microvasculaires tels que la Boxe avec un risque important de
traumatisme oculaire et la musculation qui entraine de fortes poussées tensionnelles.
Concernant les patients porteurs de pompe à insuline, il faut savoir qu’il est
possible de l’enlever pendant une durée maximale de 1h à 2h, afin de faciliter par
exemple, les activités aquatiques (4).

II – 3 – c – iv Pratique et complications du diabète
Encore plus que chez le sédentaire, le patient sportif DT1 devra faire l’objet d’une
surveillance attentive et régulière par les médecins concernant le dépistage des
complications (56).
La rétinopathie instable (proliférative ou sévère) devra faire contre indiquer les
efforts violents anaérobies et manœuvre de Valsalva avec poussée tensionnelle type
haltérophilie, sprint 100m, descente en apnée. Le risque étant la survenue d’un
décollement rétinien ou d’une hémorragie vitréenne.
Le Sportif DT1 devra porter un soin particulier à ses pieds car en présence d’une
plaie ou d’un mal perforant plantaire, le premier traitement reste toujours la décharge
de la zone affectée.
La neuropathie autonome est la complication la plus complexe à diagnostiquer
car elle n’est pas directement mesurable et touche plusieurs appareils. L’interrogatoire
et l’examen du médecin peuvent retrouver des hypotensions orthostatiques, des
œdèmes
des
membres
inférieurs,
constipation,
diarrhées
impérieuses,
hyper/hypoactivité vésicale, troubles sexuels, anomalies de la motricité pupillaire. La
gastroparésie autonome doit être évoquée devant la présence de reflux, ballonnements,
hypoglycémies post prandiales, hyperglycémies à distance des repas, retard de
correction orale des hypoglycémies. Dans le cadre d’une activité sportive, cette
complication peut donc entrainer des difficultés de gestion glycémique ressenties ou
non, des hypotensions et des troubles de la thermorégulation (57). Sur le plan cardiaque
la neuropathie autonome peut être dépistée à l’occasion d’une consultation chez le
cardiologue, ce qui permettra également de rechercher une éventuelle coronaropathie.
Enfin, la néphropathie diabétique ne constitue pas une contre-indication formelle
à la pratique d’une activité physique, mais il faut garder à l’esprit qu’elle constitue un
facteur de risque cardiovasculaire. Il faudra adapter la pratique sportive en conséquence.
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II – 3 – c – v Etat des lieux de la pratique sportive dans la population des DT1
Il est difficile d’évaluer la pratique d’activité physique dans la population
générale, en premier lieu pour sa définition.
L’OMS désigne comme activité physique intense, une dépense énergétique
supérieure à 6 fois celle de repos (>6 MET) correspondant sensiblement à une fréquence
cardiaque supérieure à 70 % de la maximale.
Ainsi, l’enquête du Baromètre santé 2005 de l’Inpes (58) montre que 47,5 % des
Français de 15 à 74 ans ont pratiqué une activité sportive durant la semaine précédant
leur réponse. Seulement 19 % pratiquaient une activité physique intense pendant une
durée hebdomadaire de plus de 2 heures.
Il n’existe pas à notre connaissance d’enquête d’envergure sur l’activité physique
chez les adultes DT1 Français. On peut supposer, en raison des difficultés rencontrées
dans la pratique, que ce pourcentage de pratiquant reste inférieur à celui de la
population générale. D’ailleurs l’étude de Bohn B, Herbst A, Pfeifer M et al, portant sur
18028 patients DT1 Allemands et Autrichiens de 18 à 80 ans (4), montre que 17 %
d’entre eux pratiquent une activité physique au minimum 2 fois par semaine.
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III – MATERIEL ET METHODE
III – 1 Objectifs
La seconde partie de ce travail de recherche avait pour objectif principal l’étude
d’un échantillon de patients DT1 pratiquants une activité physique régulière. Les
caractéristiques physiques, sportives, équilibre glycémique (HBA1c) ainsi que les
éventuelles adaptations thérapeutiques et nutritionnelles réalisées étaient étudiées. La
fréquence de survenue des effets indésirables liés au DT1 et les principaux obstacles aux
pratiques seront également recherchés.
Les objectifs secondaires étaient la recherche de facteurs déterminants dans
l’équilibre glycémique et le confort de pratique de l’échantillon. Une analyse
comparative sur plusieurs habitudes de pratique ou caractéristiques était également
prévue.

III – 2 Type d’étude
Une étude observationnelle descriptive, transversale, quantitative et qualitative a
été réalisée de septembre 2016 à décembre 2016.

III – 3 Population étudiée
Le recueil des données a été effectué chez des individus DT1, pratiquant une
activité physique régulière, appartenant pour la plupart, aux associations Union Sport et
Diabète et DT1 Running Team et acceptant de répondre au questionnaire proposé.
Critères d’inclusion
-Etre Diabétique de type 1.
-Pratiquer une activité physique intense (>6 MET) plus de 2h ou 2 fois par semaine.
Critère d’exclusion
-Réponse incohérente dans la description du profil DT1
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III – 4 Description du questionnaire
Notre questionnaire a été élaboré grâce à la plateforme en ligne Google Forms,
permettant sa diffusion à un maximum d’individus répondant aux critères d’inclusion
(annexe n°3).
Une page internet de présentation comprenant le questionnaire en lien
hypertexte a été créé pour faciliter sa diffusion. Cette page avait pour rôle d’introduire le
questionnaire, de présenter les investigateurs et d’informer les répondants sur la nature
uniquement scientifique de l’étude. L’anonymat des données recueillies était assuré
(annexe n°4).
La première partie du questionnaire avait pour but principal de caractériser le
profil physique, sportif et thérapeutique habituel de l’individu DT1 répondant au
questionnaire. Ainsi, le sexe, la date de naissance, la taille, le poids et la date de
découverte du diabète étaient demandées. Le schéma thérapeutique du DT1 et la
dernière mesure connue de l’HBA1c étaient également recueillis. La dernière question
de cette partie avait pour but de caractériser la pratique sportive habituelle du sujet et
ainsi lui permettre de valider un critère d’inclusion.
Il était possible pour le répondant de laisser son adresse mail dans cette partie.
Ceci dans le but de diffuser le travail de recherche une fois finalisé. Cette liste de mail a
été exclue des données avant analyse. En aucun cas il n’était prévu de recontacter les
répondants personnellement.
Cette première partie avait également un but dissimulé aux répondants :
s’assurer que les réponses étaient bien fournies par des sujets diabétiques de type 1.
La deuxième partie du questionnaire proposait aux répondants de décrire les
adaptations alimentaires et thérapeutiques, qu’ils mettraient en place avant, pendant et
après un exercice physique d’intensité élevée et de durée moyenne. L’exemple d’une
heure de course à pied était proposé. On recueillait donc sous forme de réponse libre les
modifications alimentaires et de l’insulinothérapie que chacun des répondants mettrait
en place pour l’exercice proposé. Dans cette partie, nous interrogions également le sujet
sur son objectif glycémique avant l’effort, les zones d’injections habituelles de l’insuline
et son contrôle glycémique habituel lors de sa pratique en général.
La troisième partie s’intéressait aux effets indésirables rencontrés lors de la
pratique d’AP en général. La fréquence de survenue des hypoglycémies, hyperglycémies
(pendant et après l’effort) et celle d’arrêt d’activité en raison du diabète étaient inscrite.
Enfin, le sujet DT1 devait décrire sous forme de réponse libre la principale
contrainte rencontrée lors de sa pratique et les conseils qu’il donnerait à un patient DT1
qui voudrait débuter une AP.
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III – 5 Recueil des données
Le questionnaire en ligne a été testé préalablement par 3 personnes non DT1
ayant des notions sur l’insulinothérapie, l’équilibre et les particularités du DT1.
Après diffusion aux associations de sportifs DT1 ou éventuelle transmission
directe au patient, les réponses au questionnaire recueillies étaient transcrites
automatiquement sous forme d’un tableau de données brutes dans Google Sheets puis
téléchargées dans un format Excel. Chaque ligne du tableau correspondait à un sujet et
les colonnes représentaient les réponses sélectionnées ou inscrites lors des différentes
questions.
Par objectif de clarté, les données récoltées étaient présentées sous forme de
fiches individuelles de réponses (annexe n°5). La première fiche sert de légende aux
suivantes et les données recueillies sont colorisées après mise en forme et synthèse.
Les données brutes étaient conservées pour l’analyse dans le tableau original.
La date de naissance, la taille, le poids, l’âge de découverte du dt1, les doses
d’insuline, l’HbA1c, la durée d’AP hebdomadaire et la consommation glucidique pendant
l’effort étaient recueillies comme variables quantitatives.
La Fréquence des effets indésirables et l’objectif glycémique avant AP étaient
recueillis comme variables semi quantitatives (ordinales).
Le sexe, le schéma d’insulinothérapie, les modifications alimentaires, la zone
d’injection, le moment du contrôle glycémique, la principale contrainte et les conseils à
donner étaient recueillis sous forme de variable qualitative.

III – 6 Analyse des données
Les données brutes étaient recueillies sous forme d’un tableau généré
automatiquement après réponses des individus interrogés. Afin de procéder à l’analyse,
certaines variables quantitatives ont été transformées sans perte d’information. Ainsi, la
variable date de naissance était transformée en Age, la variable date de découverte du
diabète était transformée en durée d’évolution du diabète et les modifications
d’insulinothérapie (avant, après activité) étaient exprimées en variation par rapport aux
doses de repos.
Plusieurs variables ont été ajoutées au tableau en utilisant ou en combinant des
données brutes. Les variables IMC, schéma d’insulinothérapie, durée d’activité physique
hebdomadaire, somme des fréquences d’effets indésirables, consommation glucidique
en g/h pendant l’effort, dose d’insuline cumulée par kg en 24h, et présence d’un régime
LCHF étaient ajoutées au tableau pour l’analyse.
Concernant les variables qualitatives, les modifications alimentaires avant et
après activités ont été codées simplement avec des notions faisant apparaitre le type de
nutriment décrit dans la réponse et avec la notion d’index glycémique.
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Le codage des variables qualitatives « principale contrainte décrite lors de la
pratique » et « conseils donnés pour débuter » a été réalisé à partir des réponses brutes
fournies et selon le protocole suivant : une première lecture a permis d’isoler plusieurs
notions clés permettant de résumer chaque réponse et de composer le verbatim. Dans
un second temps, une relecture des réponses dans un ordre aléatoire a été effectuée
avec l’aide d’une personne dt1 ayant une pratique régulière d’AP et n’ayant pas participé
à l’étude. Chaque notion clé était alors validée ou complétée pour représenter au mieux
les données brutes fournies par les répondants.
Notre tableau de data ainsi obtenu comportait 46 lignes (répondants) et 32
colonnes (variables). Les « conseils donnés pour débuter » étaient présentés à part car
plusieurs notions pouvaient être retenues par répondant.
L’analyse statistique était réalisée grâce au logiciel XLSTAT (v19.02), une analyse
univariée était utilisée pour la description de l’échantillon. Pour l’analyse comparative,
la normalité des variables a été testée grâce aux tests de Shapino-Wilk, AndersonDarling et visuellement par graphique QQ Plot. Une analyse de variance (ANOVA) et des
tests de corrélations de Spearman ont été réalisé afin d’établir des liens entre les
variables pour l’exploration des données. Un test t de Student a été réalisé en cas de
comparaison de deux parties de l’échantillon pour les variables suivants une loi normale,
le cas contraire, un test de Mann-Whitney était utilisé.
L’objectif étant de déterminer dans cet échantillon, les facteurs pouvant
influencer plusieurs variables utilisées comme référence de l’équilibre et du confort du
patient DT1 : L’HbA1c, fréquence de survenue des effets indésirables et quantité d’AP
hebdomadaire. Ensuite, des sous-groupes ont été comparés en fonction de leurs
caractéristiques ou de leurs habitudes déterminantes. Le risque alpha est fixé à p<0,05.
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IV – RÉSULTATS
Notre questionnaire a été diffusé sur les listes mail des associations « Union Sport
et Diabète » et « DT1 running team » ainsi que sur leur site internet. Le lien du
questionnaire a été envoyé à une personne par SMS.
46 sujets DT1 ont répondu au questionnaire et ont tous été inclus pour l’analyse.

IV – 1 Description des sujets répondants
La répartition selon le sexe était de 15 femmes pour 31 hommes, l’âge moyen des
répondants était de 39,2 ans et l’IMC compris entre 19 et 29 kg/m2.
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Figure 22 : Répartition des répondants selon l’âge, l’IMC et le sexe.

Dans le questionnaire, 42 sujets (91 %) considéraient que la pratique d’une
activité physique régulière participait à l’équilibre de leur diabète.
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Tableau 7 : Effectifs ou moyennes selon les caractéristiques et variables étudiées.
Caractéristiques
Hommes
Femmes
Age (moyenne ± 𝜎)
[10-30[
[30-50[
[50-80[
IMC (moyenne ± 𝜎)
Activité physique hebdomadaire en h > 6 MET (moyenne ± 𝜎)
0 à 3h
3 à 6h
> 6h
Durée (ans) d’évolution du DT1 (moyenne ± 𝜎)
Schéma basal/bolus
Schéma pompe à insuline
Dernière HbA1c (moyenne ± 𝜎)
Dose d’insuline habituelle (mUI/kg/24h)
Zone habituelle d’injection d’insuline
Abdomen uniquement
Abdomen et autre
Autre
Contrôle glycémique lors de l’activité
Avant
Avant et après
Avant, pendant et après
Objectif glycémique (g/l) avant activité (moyenne ± 𝜎)
<1
[1-1,5[
[1,5-2[
[2-2,5[
>2,5
Consommation glucidique (g/h) lors de l’activité (moyenne ± 𝜎)
[0-20[
[20-40[
[40-60[
Variations (%) d’insuline lors de l’activité (moyennes ± 𝜎)
Basale AVANT activité
Bolus AVANT activité
Basale APRES activité
Bolus APRES activité
Pratique du régime LCHF
Activité physique participe à l’équilibre du dt1 : réponse OUI
Principale contrainte dans la pratique : réponse Hypoglycémies

Effectif (%)
ou (Moyenne ± 𝜎)
31 (67,4%)
15 (32,6%)
39,2 ± 11,8
9 (19,6)
30 (65,2%)
7 (15,2%)
23,5 ± 2,5
4,7 ± 3
12 (26,0%)
22 (47,8%)
12 (26,0%)
18,9 ± 13,3
24 (52,2%)
22 (47,8%)
6,9 ± 0,8
526 ± 213
23 (50,0%)
15 (32,6%)
8 (17,4%)
3 (6,5%)
16 (34,8 %)
27 (58,7%)
1,6 ± 0,5
7 (15,2%)
7 (15,2%)
26 (56,5%)
5 (10,9%)
1 (2,2%)
14,4 ± 14,5
30 (65,2%)
11 (23,9%)
5 (10,9%)
-25,0 ± 34,3
-13,4 ± 22,0
-4,1 ± 9,9
-9,2 ± 13,0
5 (10,9%)
42 (91,3%)
13 (28,3%)
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Les sujets dt1 pratiquaient entre 1h et 14h d’activité physique > 6 MET par
semaine, la médiane de pratique était de 4h. La majorité des individus avait un objectif
de glycémie avant activité situé entre 1,5 et 2 g/l et la zone d’injection de l’insuline est
l’abdomen dans 52% des cas. 3 participants contrôlaient leur glycémie uniquement
avant l’activité.
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Figure 23 : Quantité hebdomadaire d’activité physique > 6 MET

Sur les 46 patients répondants, 24 utilisaient un schéma d’insulinothérapie basalbolus et 22 portaient une pompe à insuline. La moyenne de la durée d’évolution du dt1
était de 18,9 ans et la moitié des valeurs étaient comprises entre 8 et 28 ans.
Concernant l’équilibre mesuré grâce à l’HBA1c la plus récente, 60 % des
répondants (28 patients) avaient une HbA1c ≤ 7 %. Les doses d’insuline cumulées par
kilogramme de poids corporel et par 24 heures étaient comprises entre 0 et 1100
mUI/kg/24h (moyenne et médiane à 526 mUI/kg/24h).
Sur le plan alimentaire, 70 % des sujets interrogés (32) ne modifiaient pas leur
alimentation avant l’activité, 22 % (10 sujets) augmentaient leur consommation de
glucides uniquement à faible indice glycémique, 1 sujet consommait plus de glucides à
indice glycémique élevé. Au cours de l’effort, la consommation glucidique moyenne chez
les sportifs DT1 était de 14,4 g/h et la moitié des valeurs étaient comprises entre 0 et 20
g/h. Après l’effort, 74 % des personnes interrogées ne modifiaient pas leur alimentation.
Dans cet échantillon, 5 sujets (11 %) pratiquaient un régime alimentaire cétogène
de type Low Carb
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IV – 1 – a Effets indésirables décrits en lien avec la pratique d’activité physique

Hypoglycémies

Hyperglycémies

Interruption
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55 %
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20 %
13 %
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4%
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Souvent

7 %

2%

2 %

Toujours

Figure 24 : Effets indésirables survenant DURANT l’activité, classés selon la fréquence de
description dans l’échantillon (0:Jamais ; 1:Rarement ; 2:Souvent ; 3:Toujours)
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Figure 25 : Effets indésirables survenant DANS LES 24h SUIVANT l’activité, classés selon la
fréquence de description dans l’échantillon (0:Jamais ; 1:Rarement ; 2:Souvent ;
3:Toujours)
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IV – 1 – b Modifications de l’insulinothérapie liées à l’activité physique proposée
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Figure 26 : Box Plot de la variation (en %) de l’insulinothérapie habituelle AVANT effort.
Les sujets diminuaient leur insulinothérapie avec une moyenne de -25% pour la basale
(débit ou injection) et de -13% pour le bolus.
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Figure 27 : Box Plot de la variation (en %) de l’insulinothérapie habituelle APRES effort.
Plus de la moitié des répondants ne pratiquaient pas de modification de leur insuline
basale. La moyenne de variation du bolus était de -9 % avec des valeurs de variation allant
de + 20% à – 50%.
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IV – 1 – c Contraintes décrites et conseils donnés pour la pratique
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Figure 28 : Principales contraintes rencontrées dans la pratique de l’activité déclarées (en
fréquence). Les notions d’hypoglycémies, de problème matériel, de difficultés liées à
l’alimentation et à la gestion variable ressortaient le plus souvent
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Figure 29 : Conseils à donner à un dt1 qui voudrais débuter une activité physique régulière.
Les notions de motivation, d’évolution progressive, de surveillance glycémique attentive et
de collations durant l’effort représentaient la majorité des réponses.
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IV – 2 Analyse des facteurs déterminants dans l’équilibre
glycémique et la qualité de pratique de l’échantillon
IV – 2 – a Équilibre du diabète selon l’HbA1c
Tableau 8 : Variables significativement liées à l’HbA1c dans l’échantillon (corrélation de
Spearman pour les variables quantitatives et ANOVA pour les variables qualitatives)
HbA1c et
Coefficient de
corrélation
(Spearman)

Age de
découverte du
DT1

Objectif
glycémique
avant l’effort

Insuline/kg/24h
habituelle

Consommation
glucidique
pendant l’effort

0,305

0,427

0,350

0,393

(p = 0,040)

(p = 0,003)

(p = 0,018)

(p = 0,007)

HbA1c et

Contrôle glycémie
avant effort
uniquement

Insulinothérapie en
schéma
Basale/Bolus

Absence de régime
Low Carb

Coefficient
normalisé

0,429

0,364

0,515

(p = 0,004)

(p = 0,013)

(p < 0,000)

(ANOVA)

La valeur de la dernière HbA1c était corrélée significativement avec l’objectif glycémique
avant l’effort, avec la quantité de glucides consommés, avec l’âge de découverte du dt1 et
avec la dose d’insuline quotidienne par kilogramme de poids corporel. Le fait de contrôler
sa glycémie avant l’effort uniquement, l’utilisation d’un schéma basal/bolus et l’absence de
régime low carb étaient des facteurs significatifs d’avoir une HbA1c plus élevée. Les autres
variables testées n’étaient pas liées significativement à l’HbA1c.
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IV – 2 – b Fréquence de survenue des Hypoglycémies pendant l’effort
Tableau 9 : Variables significativement liées à la fréquence de survenue des hypoglycémies
pendant l’effort (corrélation de Spearman pour les variables quantitatives et ANOVA pour
les variables qualitatives)
Fréquence
Hypoglycémies à l’effort
et

Diminution d’insuline
basale habituelle avant
effort

Coefficient de
corrélation

0,303

(Spearman)

Contrôle glycémie avant et
après effort

(p = 0,041)

Coefficient normalisé

-0,300

(ANOVA)

(p = 0,045)

La fréquence de survenue d’hypoglycémie au cours de l’effort était corrélée
significativement avec la diminution d’insuline basale habituelle avant l’activité. Le fait de
contrôler sa glycémie avant et après l’activité était un facteur significativement en lien
avec une fréquence de survenue d’hypoglycémies à l’effort plus basse. Les autres variables
testées n’étaient pas liées significativement à la fréquence d’hypoglycémie pendant l’effort.

IV – 2 – c Fréquence de survenue des Hyperglycémies pendant l’effort
Dans l’échantillon, la fréquence de survenue d’hyperglycémie pendant l’effort
était significativement corrélée à l’âge de découverte du diabète de type 1. Le coefficient
de corrélation (Spearman) était de 0,311 (p = 0,036). Les autres variables testées
n’étaient pas liées significativement à la fréquence d’hyperglycémies pendant l’effort.

IV – 2 – d Fréquence de survenue des Interruption ou report d’activité
Parmi les 46 individus interrogés, la fréquence d’interruption ou report d’activité
physique en raison du diabète était significativement corrélée négativement avec l’IMC
(augmentation de la fréquence avec diminution de l’IMC). Le coefficient de corrélation
(Spearman) était de -0,311 (p = 0,036). Les autres variables testées n’étaient pas liées
significativement à la fréquence d’interruption ou de report d’activité.
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IV – 2 – e Fréquence de survenue des Hypoglycémies après l’effort
Tableau 10 : Variables significativement liées à la fréquence de survenue des
hypoglycémies les 24h suivant l’effort (corrélation de Spearman pour les variables
quantitatives et ANOVA pour les variables qualitatives)
Fréquence
Hypoglycémies après
l’effort et

Objectif glycémique avant
effort

Coefficient de
corrélation

0,329

0,375

(p = 0,026)

(p = 0,011)

(Spearman)

Insuline/kg/24h
habituelle

La fréquence de survenue des hypoglycémies dans les 24h après l’effort était
significativement corrélée avec l’objectif glycémique avant effort et avec la dose d’insuline
quotidienne habituelle par kilogramme de poids corporel. Les autres variables testées
n’étaient pas liées significativement à la fréquence des hypoglycémies post effort.

IV – 2 – f Fréquence de survenue des Hyperglycémies après l’effort
Tableau 11 : Variables significativement liées à la fréquence de survenue des
hyperglycémies les 24h suivant l’effort (corrélation de Spearman pour les variables
quantitatives et ANOVA pour les variables qualitatives)
Fréquence
Hyperglycémies après
l’effort et

Quantité d’activité
physique hebdomadaire

Coefficient de
corrélation

0,355

0,315

(p = 0,016)

(p = 0,034)

(Spearman)

Insuline/kg/24h
habituelle

Au cours du questionnaire proposé, les répondants décrivaient une fréquence de survenue
d’hyperglycémies dans les 24h après l’effort qui était corrélée significativement avec la
quantité d’activité physique hebdomadaire et avec la dose d’insuline/kg/24h. Les autres
variables testées n’étaient pas liées significativement à la fréquence des hyperglycémies
post effort.
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IV – 2 – g Fréquence de survenue des Effets indésirables cumulés
Tableau 12 : Variables significativement liées à la fréquence de survenue des effets
indésirables cumulés (corrélation de Spearman pour les variables quantitatives et ANOVA
pour les variables qualitatives)
Cumul des fréquences
d’effets indésirables et

Insuline/kg/24h

Absence de régime

habituelle

Low carb

Coefficient de corrélation
(Spearman)

0,314
(p = 0,034)

Coefficient normalisé

0,467

(ANOVA)

(p = 0,001)

Dans cette enquête, la somme des fréquences des effets indésirables décrits par les sujets
augmentait avec la dose d’insuline/kg/24h. Le fait de ne pas suivre un régime low carb
était significativement lié avec la fréquence cumulée de tous les effets indésirables.

IV – 2 – h Quantité hebdomadaire d’activité physique
Tableau 13 : Variables significativement liées à la quantité hebdomadaire d’activité
physique pratiquée (corrélation de Spearman pour les variables quantitatives et ANOVA
pour les variables qualitatives)
Insulinothérapie en
schéma

Contrainte
principale :

Pompe à insuline

Gestion variable

0,380

0,321

0,498

(p = 0,009)

(p = 0,030)

(p < 0,033)

Quantité d’activité
physique
hebdomadaire et

Sexe Masculin

Coefficient
normalisé
(ANOVA)

Parmi les répondants, le fait d’être un homme, d’être sous pompe à insuline et de décrire la
gestion variable comme principale contrainte du diabète était significativement lié avec
une quantité de pratique d’une activité physique plus importante.

IV – 3 Analyse comparative de sous-groupes sur des caractéristiques
déterminantes
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Tableau 14 : Moyennes de variables quantitatives comparées par sous-groupes
Variables étudiées
Age (années)
Hommes
Femmes
Schéma basal/bolus
Schéma pompe
Régime classique
Régime LCHF
Durée d’évolution du dt1 (années)
Hommes
Femmes
Schéma basal/bolus
Schéma pompe
Régime classique
Régime LCHF
IMC (kg/m2)
Hommes
Femmes
Schéma basal/bolus
Schéma pompe
Régime classique
Régime LCHF
Dernière HbA1c (%)
Hommes
Femmes
Schéma basal/bolus
Schéma pompe
Régime classique
Régime LCHF
Insuline quotidienne habituelle (mUI/kg/24h)
Hommes
Femmes
Schéma basal/bolus
Schéma pompe
Régime classique
Régime LCHF
Activité physique hebdomadaire (h > 6 MET)
Hommes
Femmes
Schéma basal/bolus
Schéma pompe
Régime classique
Régime LCHF
Somme fréquence effets indésirables (0 à 12)
Hommes
Femmes
Schéma basal/bolus
Schéma pompe
Régime classique
Régime LCHF

Moyenne
40,9
35,9
35,0
43,9
39,3
38,4
19,1
18,3
13,5
24,8
19,1
16,6
24,3
21,9
23,6
23,5
23,6
23,2
6,9
6,8
7,2
6,6
7,0
5,6
528
521
537
514
568
175
5,5
3,0
3,7
5,7
4,7
4,4
5,3
5,8
5,3
5,7
5,8
2,6

p-value
(Student)
0,179
0,009
0,868
0,834
0,003
0,692
0,002
0,882
0,751
0,721
0,013
<0,001
0,923
0,717
<0,001
0,009
0,030
0,842
0,492
0,550
0,001
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IV – 3 – a Régime Low Carb : effets indésirables et consommation glucidique
Tableau 15 : Comparaison des fréquences d’effets indésirables, d’objectif glycémique et de
consommation glucidique en fonction du régime alimentaire dans l’échantillon
Régime

p-value

Régime

Classique

(Mann-Whitney)

Low Carb

Hypoglycémies
pendant l’effort*

1,2

0,061

0,6

Hyperglycémies
pendant l’effort*

1,2

0,198

0,8

Report/interruption
de l’activité*

0,7

0,290

0,4

Hypoglycémies
après l’effort*

1,6

0,007

0,6

Hyperglycémies
après l’effort*

1,1

0,019

0,2

Objectif glycémique
avant effort (g/l)

1,7

<0,001

0,9

Consommation
glucidique (g/h)

16,1

0,009

0

Moyennes

* Effets indésirables sous forme de variable ordinale (0 : jamais ; 1 : rarement ; 2 : souvent ;
3 : presque toujours)
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V – Discussion
V – 1 Limites et forces de l’étude
Limites
La méthode d’investigation représentait une des faiblesses de cette étude. En
effet, l’échantillon interrogé n’a pas été randomisé ou apparié et ne constituait donc pas
une représentation significative des DT1 pratiquant une AP régulière. En plus des biais
inhérents aux auto-questionnaires, d’autres biais de sélections spécifiques étaient
rencontrés. Les répondants appartenaient presque tous à une association, ils étaient
donc supposés être mieux informés et plus attentifs à l’équilibre de leur diabète et à la
qualité de leur pratique.
Pour recueillir un maximum de réponses, certaines parties du questionnaire
n’étaient pas obligatoire, il y a donc eu un nombre (relativement restreint) de données
manquantes ou aberrantes qui ont dû être moyennées ou extrapolées.
L’effectif de 46 était trop faible lors de l’analyse en sous-groupes sur tableau de
contingence et aucun des tests exacts de Fischer ou Khi2 réalisés ne fut significatif.
L’IMC a été utilisé comme variable au cours de cette étude mais il se révèle assez
peu informative chez des sujets pratiquant d’une AP régulière, ne prenant pas en compte
la masse musculaire. De même la pratique d’une AP était estimée en volume
hebdomadaire > 6 MET mais ne prenait en compte ni le type, ni le métabolisme
dominant d’activité : anaérobie ou aérobie.
L’étude ne prenait pas en compte la forme de diabète type 1, et un sujet décrivant
probablement un diabète type 1 lent a été inclus.
Un des sous-groupes utilisés pour l’analyse comparative, le régime Low carb,
était à faible effectif (5 individus) comparé au régime classique (41 individus).
Enfin, un des répondants au questionnaire était mineur et il n’était pas prévu
d’autorisation parentale dans la procédure.

Forces
Le fait d’utiliser la diffusion internet a permis d’augmenter considérablement le
nombre de sujets potentiellement répondants. En effet la prévalence du diabète de type
1 et les statistiques de pratique d’activité physique de la population générale, laissent
penser que les DT1 correspondants aux critères d’inclusion de l’étude représentent
0,08 % de la population française.
Ce pourcentage diminue encore lorsqu’on s’intéresse aux DT1 pratiquants une AP
régulière et suivant un régime alimentaire Low Carb.
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Notre questionnaire a ainsi recueilli, pour chaque sujet, une quantité
relativement importante d’information sous forme de variables quantitatives mais
également complété par une analyse qualitative. Cette dernière a pu révéler quelques
notions intéressantes comme la motivation dans les conseils majoritairement donnés.
A notre connaissance, les conseils émanant des patients DT1 n’ont pas été étudiés
et cela permet de donner une dimension plus positive au questionnaire. La notion de
gestion individuelle apparait de même souvent dans les réponses et confirme la
nécessité d’individualiser la prise en charge dans l’activité physique.
Aussi, nous avons pu combiner certaines variables brutes afin de faire apparaître
des éléments comme la somme des fréquences des effets indésirables et la dose
d’insuline journalière rapportée au poids. Ces deux variables, en plus de suivre une loi
de probabilité normale, étaient liés de façon fréquente à plusieurs facteurs étudiés.

V – 2 La pratique de l’activité physique dans l’échantillon
Il était attendu que la quantité hebdomadaire d’AP pratiquée par les répondants
soit plus importante que celle de la population de sportifs en général. Leur appartenance
à des associations sportives en est probablement la raison et permet de répondre à
l’objectif de ce travail concernant l’étude de pratiquants DT1 expérimentés. Si on définit
un athlète comme vu dans la première partie, ces derniers étaient au nombre de 12
(26 %).
En premier lieu, un résultat simple mais équivoque : 91 % des diabétiques de
type 1 pratiquant une AP régulière estimaient que celle-ci participait à l’équilibre de leur
diabète. C’est un fait à rappeler à tout patient qui voudrait débuter une activité physique
régulière.
En termes d’objectif glycémique pré activité, la majorité (57%) des répondants
suivaient les objectifs définis dans la première partie. L’objectif glycémique avant effort
avait tendance à être plus élevé chez les sujets pratiquants le plus d’activité. L’intervalle
[1,5-2 g/l] semble être le plus approprié pour démarrer un exercice physique intense
d’une heure. Toujours pour cette activité, la consommation glucidique était relativement
faible, en moyenne de 15 g/h. Dans l’échantillon, l’augmentation de l’objectif glycémique
pré activité et la consommation glucidique au cours de l’effort étaient liées avec une
augmentation de l’HbA1c.
Concernant les adaptations de l’insulinothérapie avant l’effort, les porteurs de
pompes avaient tendance à diminuer leur débit basal alors que les utilisateurs du
schéma basal/bolus diminuaient le bolus préprandial. Après l’effort, ces derniers
diminuent en priorité le bolus du repas suivant. Cette particularité d’adaptation peut
expliquer, en partie, certains atouts de l’insulinothérapie continue évoqués plus loin.
Dans l’échantillon, il n’y avait malheureusement aucune corrélation significative entre
les variations de doses d’insuline et les effets indésirables rencontrés. La diminution
d’insuline basale avant l’effort était ainsi étonnamment liée avec une fréquence
d’hypoglycémies plus grande pendant l’effort. Ce résultat aurait nécessité une analyse en
sous-groupes plus poussée car il prenait en compte deux types d’insulinothérapie
différents.
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L’analyse descriptive nous a montré que 23 sujets (50%) de l’échantillon utilisent
comme site d’injection l’abdomen uniquement.
Nous n’avons pas pu mettre en évidence, dans l’échantillon, un lien entre le site
d’injection, et l’équilibre ou le confort de pratique. Il n’y a pas non plus de site d’injection
préférentiel chez les sujets les plus entrainés.
Plus intéressant, il apparaissait que 94 % des DT1 interrogés contrôlent leur
glycémie avant et après l’activité et que 63 % de ces derniers prennent en plus le temps
de contrôler leur glycémie pendant l’effort. Dans l’étude, le contrôle glycémique
encadrant l’activité était en lien avec une fréquence des hypoglycémies et une HbA1c
plus basses. De plus, la contrainte matérielle (comprenant la surveillance glycémique)
arrivait en seconde position parmi les répondants. Ceci alors même que la surveillance
glycémique était un des conseils les plus fréquent. Le contrôle glycémique semble être à
la fois une des principales contraintes et en même temps il est vécu comme
indispensable et bénéfique. Les lecteurs de glucose interstitiel continue comme le
Freestyle libre représentent une avancée importante dans la simplicité de la mesure et
dans sa répétition. Dans l’échantillon, plusieurs sujets l’utilisaient lors de leur pratique.
Son remboursement par l’assurance maladie prévu pour Juin 2017 représente un
confort supplémentaire mais surtout favorise l’équilibre glycémique et vise à prévenir la
survenue d’effet indésirables. Aussi, des études de fiabilité lors de l’exercice seront
nécessaires afin de valider ces mesures dans un environnement à fortes sollicitations.
La contrainte décrite par la majorité des répondants était en lien avec
l’hypoglycémie, décrite à une fréquence plus élevée en post exercice, elle s’accompagnait
lors de l’activité, d’une dimension anxiogène pour certains patients qui décrivaient ne
pas la ressentir.
Enfin, une notion particulière était notable dans l’analyse : la dose journalière
habituelle d’insuline rapportée au poids (en mUI/kg/24h). Cette valeur avait une
amplitude importante dans l’échantillon et son augmentation était corrélée avec une
hausse de l’HbA1c ainsi qu’avec une hausse de la fréquence de survenue des effets
indésirables après l’effort. Elle n’était pas liée à la durée d’évolution du dt1 ou à l’IMC.
Cette valeur semble donc intéressante en cas de conseil à un patient DT1.
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V – 3 Les Femmes dt1 dans l’activité physique
Dans l’échantillon, seulement 32,6% des répondants étaient des femmes. Cette
proportion était significativement différente de 0,5 selon un test z : IC [0,180-0,472]
(p=0,012). Les femmes pratiquaient également une quantité d’activité physique
significativement plus faible (3±1,9 h p=0,004).
On pourrait penser que ces différences étaient liées à un biais de sélection, mais
elles vont dans le même sens que les ratios constatés dans la population générale (58).
On peut donc raisonnablement déduire que les femmes DT1 ont plus fréquemment
tendance à ne pratiquer aucune AP, et que lorsqu’elles en pratiquent, celle-ci est d’un
volume moins important.
Par ailleurs, parmi les 4 sujets estimant que l’AP ne participait pas à l’équilibre de
leur diabète, 3 étaient des femmes. Cette différence n’était cependant pas significative
dans l’échantillon (p=0,095 selon le test de Fisher). Les femmes sont également plus
nombreuses (40%) à désigner l’hypoglycémie comme principal contrainte à leur
pratique.
En plus des recommandations générales à transmettre aux femmes lors des
activités physiques, il faudra prêter une attention particulière à les encourager dans leur
pratique et veiller à la prévention des hypoglycémies.

V – 4 L’influence du schéma d’insulinothérapie
Dans cette étude, il restait difficile d’établir quelque relation de cause à effet,
cependant, il apparait que les sujets bénéficiant d’une insulinothérapie continue sous
pompe ont une meilleure HbA1c (6,6 %) que les sujets recevant une insulinothérapie de
type basale/bolus (7,2%). Cette différence était significative dans l’échantillon, de plus
cette moyenne était dans les objectifs d’équilibre définis par l’HAS.
Les porteurs de pompe à insuline pratiquaient une quantité hebdomadaire d’AP
significativement plus élevée. Ils sont aussi significativement plus âgés et ont une durée
d’évolution du DT1 plus grande, ce qui tend à montrer que la pompe à insuline reste une
évolution sur le plan thérapeutique en plus d’être un choix chez les pratiquants
d’activité physique régulière. Pour autant, aucun des sujets interrogés ne conseillait le
port d’une pompe à insuline dans le questionnaire.
Comme chez les diabétiques inactifs, l’insulinothérapie continue chez les
pratiquants d’activité physique semble donc favoriser l’équilibre du diabète. Elle est
néanmoins proposée plus tard dans l’évolution du diabète. Il est raisonnable de
conseiller (et de ne pas déconseiller) l’insulinothérapie continue dans la pratique d’une
activité physique car elle permet de simuler plus efficacement la production
pancréatique d’insuline. Une partie des recommandations récentes du Lancet (42)
concernent spécifiquement les patients sous pompe à insuline : permettre une baisse
temporaire du débit basal et la possibilité d’enlever la pompe pour une durée limitée.
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V – 5 Le régime alimentaire Low Carb (High Fat)
Un élément non attendu qui est apparu pendant le recueil de donnée était la
notion de régime Low Carb. En effet, 5 sujets répondants (11%) faisaient notion, et
conseillaient leur régime alimentaire à très faible teneur en glucides. Comme mentionné
dans la première partie, ce régime particulier est utilisé par quelques sportifs
d’endurance initiés (et non DT1) afin d’augmenter la part lipidique du métabolisme
aérobie dans les efforts de très longue durée. En plus de supposés bénéfices sur la
fonction cellulaire et l’inflammation de bas grade, ce régime a pour objectif de disposer
d’une réserve énergétique bien plus importante sous forme lipidique.
Cette orientation métabolique à l’effort mais aussi au repos est séduisante pour le
sportif diabétique de type 1, lui permettant en théorie de diminuer la part glucidique
(défaillante) de sa consommation énergétique.
L’étude comparative des répondants pratiquant le régime LCHF a montré qu’ils
avaient une HbA1c, une fréquence d’effets indésirables cumulés et une quantité
d’insuline/kg/24h significativement bien meilleure. De part ce mode d’alimentation, les
sujets avaient un objectif glycémique relativement bas et leur consommation glucidique
pour l’effort proposé était nulle. Ils décrivaient moins d’hypoglycémies lors de l’effort
(peu significatif). Ils pratiquaient par contre le même volume hebdomadaire d’activité
physique que les sujets au régime classique.
Cependant, à la différence d’un sportif d’endurance classique, le patient DT1
risque lui de transformer cétose volontaire en acidocétose. Suivant les
recommandations du Lancet (42), la cétonémie acceptable doit rester en dessous de 1,5
mmol/l et nécessite une prise en charge médicale si elle dépasse 3,0 mmol/l.
Il est difficile de conseiller médicalement le régime LCHF à un patient DT1. Au
plus évoquer ses avantages à un sportif déjà bien entrainé, souhaitant développer sa
pratique en endurance pure, en l’informant d’une adaptation parfois lente et pénible.
Bien sûr il devra surveiller régulièrement ses glycémies au cours de l’activité mais
encore plus sa cétonémie. L’attente d’études complémentaires est nécessaire afin
d’évaluer les effets à long terme de ce régime riche en graisses, même si pour l’instant il
ne semble pas avoir d’incidence néfaste sur le bilan lipidique.
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V – Conclusion
La lutte contre la sédentarité est un enjeu majeur de santé publique dans la
population générale. Il n’est plus permis de douter des avantages de l’activité physique
régulière chez les patients DT1. Ils bénéficient non seulement d’ effets généraux comme
la diminution des comorbidités et maladies cardiovasculaires mais également d’effets
spécifiques démontrés comme la baisse de l’HbA1c.
L’exercice physique chez un individu porteur du DT1 nécessite cependant une
bonne connaissance de sa physiopathologie et de son traitement. Une recommandation
d’experts internationaux a émis début 2017, des conduites à tenir pour la pratique.
Celles-ci se basent sur une diminution de l’insulinothérapie et sur une supplémentation
glucidique, toutes deux variables en fonction de la durée, de l’intensité et du type d’AP.
Sur un échantillon de patients DT1 pratiquants réguliers, notre étude montre que
l’activité physique est vécue comme un facteur positif dans l’équilibre du diabète.
L’hypoglycémie est la contrainte la plus fréquemment rencontrée et décrite, en
particulier après l’effort. Aussi, une surveillance glycémique encadrant l’activité est
importante et ouvre la piste de la mesure continue du glucose interstitiel.
Les femmes DT1 sont moins nombreuses et semblent présenter plus de
difficultés dans la pratique d’une AP régulière. Les utilisateurs d’insulinothérapie
continue par pompe s’entrainent plus souvent, et ont une meilleure HbA1c. Ils sont par
contre plus âgés que les utilisateurs du schéma basal bolus. Enfin, quelques sportifs
d’endurance adoptent un régime normo-calorique volontairement pauvre en glucides
afin d’orienter leur métabolisme sur la voie lipidique. Dans l’échantillon, ces derniers
ont une HbA1c et une fréquence d’effets indésirables bien meilleure. Il faut néanmoins
rester prudent devant les risques de passage en acidocétose et les contraintes de vie que
représentent ce mode alimentaire « Low Carb ».
La diversité des profils physiques et sportifs de l’échantillon montre également
l’importance d’une gestion individualisée à chaque sujet. La motivation, l’évolution
progressive et la surveillance glycémique sont à conseiller pour débuter.
Par la suite, ce travail sera diffusé aux adhérents des deux associations
participantes. Un projet de plaquette d’information destinée aux patients DT1 et à leur
famille sera proposé.
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VII – Serment d’Hippocrate
Au moment d’être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois
de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous
ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si
elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même
sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de
l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des
circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai
pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à
l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira
pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies.
Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses ; que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque.
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VIII – Imprimatur
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IX – Annexes
Annexe n°1 : Abaques d’Atrand et Ryhming (d’après Rochcongar P)
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Annexe n°2 : Équivalent métabolique (MET) des activités physiques communes classées
selon leur intensité (d’après Haskell et al. 2007)
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Annexe n°3 : Questionnaire en ligne (Google Forms) proposé aux répondants
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Annexe n° 4 : Page d’accueil du site de présentation avec lien vers le questionnaire
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Annexe n° 5 : Fiches individuelles de réponses (anonymes et numérotées)

N°

Identification anonyme

Sexe Age, durée d’évolution du dt1, Poids IMC HbA1c
Activité physique hebdomadaire en h > 6 MET (Metabolic Equivalent Task)
Basale pompe ou lante

Bolus en U

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice
Contrôle habituel de la glycémie

0=Jamais

1=Parfois

Milieu de l’intervalle cible en g/l

A (abdomen) B (bras) C (cuisse)

Avant-Pendant-Après

2=Souvent

3=Presque toujours

Fréquence des HYPO DURANT

0-1-2-3

HYPER DURANT

0-1-2-3

Fréquence des HYPO APRES

0-1-2-3

HYPER APRES

0-1-2-3

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0-1-2-3

Qualitatif

Apports Alimentaires PENDANT Qualitatif et Quantitatif en g/h si précisé
Adaptation Alimentaire APRES

Qualitatif

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Quantitatif en % si précisé
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Quantitatif en % si précisé

Principale contrainte ?
Conseils ?

Qualitatif

Qualitatif

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui ou Non
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N°

3

Homme 43 ans, dt1 depuis 37 ans, 81 kg IMC 25,6 HbA1c 7,4 %
Activité physique hebdomadaire 12h > 6 MET
Basale pompe 0.8-0.5-1.1

Bolus 3.5 à 7

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

2,25 g/l

A-B

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

2

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Féculents

Apports Alimentaires PENDANT 30 à 50 g /h si hypo 20g glu
Adaptation Alimentaire APRES

Féculents

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Aucune
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse débit basal de 20%

Principale contrainte ?
Conseils ?

Variabilité glycémique

Sport porté, accompagné, d'évolution douce et une surveillance per-effort

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Non
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N°

4

Homme 53 ans, dt1 depuis 48 ans, 67 kg IMC 23,5 HbA1c 6,3 %
Activité physique hebdomadaire 9h > 6 MET
Basale pompe 0,45 Bolus 4-8-6

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

B

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

2

HYPER DURANT

0

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

0

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT 7,5 g /h
Adaptation Alimentaire APRES

Féculents

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT baisse de 75% débit basal 1h avant
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Aucune

Principale contrainte ?
Conseils ?

Variabilité suivant le sport

Motivation

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

5

Homme 54 ans, dt1 depuis 54 ans, 74 kg IMC 23,9 HbA1c 6,3 %
Activité physique hebdomadaire 15h > 6 MET
Basale pompe 0,6

Bolus IF

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après (continue)

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

0

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT 35 g /h
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT baisse de 96% débit basal
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Aucune

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypo non ressenties

Préparation et plaisir

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

6

Homme 54 ans, dt1 depuis 54 ans, 74 kg IMC 23,9 HbA1c 6,3 %
Activité physique hebdomadaire 15h > 6 MET
Basale pompe 0,6

Bolus IF

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après (continue)

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

0

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT 35 g /h
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT baisse de 96% débit basal
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Aucune

Principale contrainte ?
Conseils ?

Variabilité glycémique

Confiance et entrainement

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

7

Homme 39 ans, dt1 depuis 38 ans, 92 kg IMC 25 HbA1c 5,5 %
Activité physique hebdomadaire 4h > 6 MET
Basale lantus 0u

Bolus 1,5-1-2

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

0,75 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

0

HYPER DURANT

0

Fréquence des HYPO APRES

0

HYPER APRES

0

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

à jeun

Apports Alimentaires PENDANT 15 g/h
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT baisse de 100% du bolus précédant
Adaptation de l'insulinothérapie APRES baisse légère du bolus suivant

Principale contrainte ?
Conseils ?

Alimentation

Forte baisse basale et alimentation Low Carb

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

8

Homme 45 ans, dt1 depuis 31 ans, 68 kg IMC 21,5 HbA1c 7 %
Activité physique hebdomadaire 4h > 6 MET
Basale pompe

Bolus bolus pompe

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

NC

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

0

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

augmenter glucides (faible et fort IG)

Apports Alimentaires PENDANT 25 g/h
Adaptation Alimentaire APRES

augmenter glucides (faible et fort IG)

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT baisse de 80% du débit base
Adaptation de l'insulinothérapie APRES baisse de 10% du bolus suivant

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hyperglycémie en compétition

Evolution progressive et Surveillance

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

9

Homme 42 ans, dt1 depuis 13 ans, 76 kg IMC 24,3 HbA1c 8,1 %
Activité physique hebdomadaire 7h > 6 MET
Basale lantus 14u

Bolus 9-14-14

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

NC

Apports Alimentaires PENDANT Eau
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT baisse de la rapide précédant
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Aucune

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hyperglycémie en période de forte chaleur

Alimentation plaisir

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

10

Femme 39 ans, dt1 depuis 19 ans, 54 kg IMC 21,6 HbA1c 7,7 %
Activité physique hebdomadaire 1,5h > 6 MET
Basale lantus 16u

Bolus IF 10 à 12u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

2,25 g/l

B

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT Aucune
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Aucune
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse légère de la rapide suivante

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hyperglycémie post effort

Surveillance et Plaisir

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

11

Homme 38 ans, dt1 depuis 2 ans, 54 kg IMC 23,9 HbA1c 5,1 %
Activité physique hebdomadaire 4h > 6 MET
Basale lantus 0u

Bolus 0u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

0,80 g/l

NC

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après (capteur)

Fréquence des HYPO DURANT

0

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

0

HYPER APRES

0

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT Aucune
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Aucune
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Aucune

Principale contrainte ?
Conseils ?

Surveillance capillaire

Réduction maximum insuline et régime LowCarb

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

12

Femme 41 ans, dt1 depuis 23 ans, 62 kg IMC 22,5 HbA1c 5,8 %
Activité physique hebdomadaire 8h > 6 MET
Basale pompe 0,5u/h

Bolus 2 à 3u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

0,80 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT si hypo 15g
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse de 65% basale
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse variable de la basale

Principale contrainte ?
Conseils ?

Variabilité Glycémique

Régime LowCarb

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

13

Homme 33 ans, dt1 depuis 14 ans, 62 kg IMC 24,4 HbA1c 6,6 %
Activité physique hebdomadaire 4h > 6 MET
Basale pompe 0,5u/h

Bolus 2 à 4u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

0,80 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

0

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT si hypo 15g , augmenter graisses
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse de 70% basale
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Aucune

Principale contrainte ?
Conseils ?

Gestion

Régime LowCarb

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

14

Homme 49 ans, dt1 depuis 36 ans, 62 kg IMC 26,6 HbA1c 6,4 %
Activité physique hebdomadaire 12h > 6 MET
Basale pompe 0,7u/h

Bolus IF

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A-C-B

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT Aucune
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Aucune
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Diminution des 2 rapides suivantes

Principale contrainte ?
Conseils ?

Variabilité

Evolution progressive, Surveillance glycémique, Associations

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui

105

N°

15

Homme 71 ans, dt1 depuis 21 ans, 76 kg IMC 24,8 HbA1c 7,4 %
Activité physique hebdomadaire 2h > 6 MET
Basale pompe 0,45u/h

Bolus 8 à 10u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

3

HYPER APRES

0

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT Sucre
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse de 50% basale
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse rapide suivante

Principale contrainte ?
Conseils ?

Port de la pompe

Evolution progressive, Surveillance glycémique, Associations

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

16

Homme 30 ans, dt1 depuis 10 ans, 88 kg IMC 27,8 HbA1c 9 %
Activité physique hebdomadaire 4h > 6 MET
Basale lantus 24u

Bolus 10 à 14u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

B

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT 20g/h
Adaptation Alimentaire APRES

Augmenter Féculents

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Aucune
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse légère rapide suivante

Principale contrainte ?
Conseils ?

Prise de poids

Motivation

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

17

Homme 48 ans, dt1 depuis 9 ans, 92 kg IMC 28,4 HbA1c 7,5 %
Activité physique hebdomadaire 2h > 6 MET
Basale lantus 31u

Bolus 10-10-10u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT 50g/h
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse rapide précédente
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse rapide suivante

Principale contrainte ?
Conseils ?

Programmation

Evolution progressive collations

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

18

Homme 25 ans, dt1 depuis 14 ans, 71 kg IMC 25,2 HbA1c 6,4 %
Activité physique hebdomadaire 7h > 6 MET
Basale lantus 24u

Bolus 7 à 12u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A-B-C

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

IG moyen à haut

Apports Alimentaires PENDANT Aucun avant 2h30
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse rapide précédente
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse rapide suivante

Principale contrainte ?
Conseils ?

Programmation

Motivation et Groupe

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

19

Femme 21 ans, dt1 depuis 14 ans, 64 kg IMC 22,7 HbA1c 6,8 %
Activité physique hebdomadaire 5h > 6 MET
Basale pompe

Bolus variable

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après (capteur)

Fréquence des HYPO DURANT

2

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Aucun

Apports Alimentaires PENDANT 20g/h
Adaptation Alimentaire APRES

NC

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse débit 85% 1h avant
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse débit 30%

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémies non ressenties

Apprentissage et Confiance

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

20

Homme 39 ans, dt1 depuis 21 ans, 83 kg IMC 25,1 HbA1c 7,2 %
Activité physique hebdomadaire 6h > 6 MET
Basale pompe 1u/h Bolus IF

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

0

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Augmenter Féculents

Apports Alimentaires PENDANT Variable
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse débit 90% 1h avant
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse 30% bolus suivant

Principale contrainte ?
Conseils ?

Programmation

Evolution progressive et Apprentissage

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

21

Homme 45 ans, dt1 depuis 21 ans, 79 kg IMC 22,8 HbA1c 5,8 %
Activité physique hebdomadaire 6h > 6 MET
Basale pompe 0,55u/h

Bolus 1 à 5u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

0,8 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

0

HYPER DURANT

0

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT Aucune
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse 10% débit
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Aucune

Principale contrainte ?
Conseils ?

Stress hyperglycémiant

Collations à l’effort et Apprentissage individualisé

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

22

Femme 19 ans, dt1 depuis 2 ans, 60 kg IMC 21,5 HbA1c 6,1 %
Activité physique hebdomadaire 2h > 6 MET
Basale pompe

Bolus variable

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

2

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

0

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT 15g/h
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse 30% débit et 50% bolus précédant
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Bolus léger après l’effort

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémie

NC

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

23

Femme 43 ans, dt1 depuis 29 ans, 56 kg IMC 20,6 HbA1c 6,9 %
Activité physique hebdomadaire 2h > 6 MET
Basale lantus 12u

Bolus 5-8-10u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,25 g/l

A-C

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

0

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT 15g/h
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Aucune
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse basale et bolus suivant

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémie

Surveillance et Adaptation

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

24

Homme 27 ans, dt1 depuis 2 ans, 93 kg IMC 25,2 HbA1c 6,5 %
Activité physique hebdomadaire 3h > 6 MET
Basale lantus 36u

Bolus 10-10-14u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,25 g/l

A-B-C

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

?

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

0

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT 10g/h
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse rapide précédant de 50%
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Aucune

Principale contrainte ?
Conseils ?

Pratique à jeun

Prévoir sucre

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

25

Femme 52 ans, dt1 depuis 37 ans, 53 kg IMC 21,5 HbA1c 6,7 %
Activité physique hebdomadaire 3h > 6 MET
Basale pompe 0,375/h

Bolus IF

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A-C

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

2

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

3

Féculents

Apports Alimentaires PENDANT 20g/h
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse basale de 90% 1h avant
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Aucune

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémies

Anticipation, évolution progressive

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

26

Femme 24 ans, dt1 depuis 5 ans, 56 kg IMC 19,2 HbA1c 7 %
Activité physique hebdomadaire 1h > 6 MET
Basale lantus 10u

Bolus 4-3-3u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,25 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

0

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

3

HYPER APRES

0

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Féculents

Apports Alimentaires PENDANT 15g/h
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse rapide de 66%
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse rapide suivante de 50%

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémies post effort

Evolution progressive, Contrôle glycémique, différence type effort

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

27

Femme 26 ans, dt1 depuis 14 ans, 53 kg IMC 22,3 HbA1c 6,5 %
Activité physique hebdomadaire 2h > 6 MET
Basale lantus 15u

Bolus 2-11-6u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

2,25 g/l

A-C

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

0

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

0

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT Aucun
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse basale de 15%
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse rapide suivante variable

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémies

Evolution progressive, Collations

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui

118

N°

28

Homme NC ans, dt1 depuis NC ans, 65 kg IMC 22,5 HbA1c 9 %
Activité physique hebdomadaire NCh > 6 MET
Basale lantus 30u

Bolus 6-10-10u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,25 g/l

A-B-C

Contrôle habituel de la glycémie

Avant

Fréquence des HYPO DURANT

3

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

3

HYPER APRES

2

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

NC

Apports Alimentaires PENDANT NC
Adaptation Alimentaire APRES

NC

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse rapide précédente de 50%
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Aucune

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémies

Motivation

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

29

Homme 41 ans, dt1 depuis 11 ans, 62 kg IMC 20 HbA1c 5,2 %
Activité physique hebdomadaire 3h > 6 MET
Basale pompe 0,33u/h

Bolus 2-2-2u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,25 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

0

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Low carb permanent

Apports Alimentaires PENDANT Noix (lipides)
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse basale de 100% 30min avant
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse bolus suivants variable

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémies

Régime Low Carb

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

30

Homme 45 ans, dt1 depuis 3 ans, 86 kg IMC 28,4 HbA1c 6,9 %
Activité physique hebdomadaire 4h > 6 MET
Basale lantus 18u

Bolus 0-3-4u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

2,25 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT Variable
Adaptation Alimentaire APRES

Variable

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse rapide précédente de 25%
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse rapide suivante de 25%

Principale contrainte ?
Conseils ?

Sport isolé

Plaisir

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

31

Homme 30 ans, dt1 depuis 20 ans, 68 kg IMC 23,5 HbA1c 6,7%
Activité physique hebdomadaire 4h > 6 MET
Basale lantus 8u

Bolus 7-6-4u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A-B

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

0

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Féculents

Apports Alimentaires PENDANT 50 g/h de glucides (barres céréales)
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Aucune
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse de 2 rapides suivantes

Principale contrainte ?
Conseils ?

Ravitaillement pdt l’effort

Avant effort : Gly > 1,5 g/l et éviter ajout insuline rapide

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

32

Homme 33 ans, dt1 depuis 30 ans, 70 kg IMC 23,9 HbA1c 6,4%
Activité physique hebdomadaire 3h > 6 MET
Basale pompe 17u

Bolus 6u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,25 g/l

A-B-C

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

0

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Féculents

Apports Alimentaires PENDANT 25 g/h de glucides (pate fruit)
Adaptation Alimentaire APRES

Hydratation eau

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse basale de 10%
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse basale de 5%

Principale contrainte ?
Conseils ?

Adaptation horaire course, surveillance glycémique

Baisse des doses d’insuline et contrôle glycémique

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

33

Femme 35 ans, dt1 depuis 6 ans, 61 kg IMC 22,4 HbA1c 6,4%
Activité physique hebdomadaire 3h > 6 MET
Basale lantus 11u

Bolus 4-6-6u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A-B-C

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT Aucune la première heure
Adaptation Alimentaire APRES

Majoration Sucres à faible IG

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Aucune
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse rapide suivante

Principale contrainte ?
Conseils ?

Surveillance glycémique

Evolution progressive, prendre plaisir, ressentir, gestion individuelle

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

34

Femme 22 ans, dt1 depuis 1 ans, 49 kg IMC 19,1 HbA1c NC
Activité physique hebdomadaire 4h > 6 MET
Basale lantus 2u

Bolus 4 à 9u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

0,8 g/l

B

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Collation glucidique

Apports Alimentaires PENDANT Aucune la première heure
Adaptation Alimentaire APRES

Majoration Sucres à faible IG

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Aucune
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse rapide suivante

Principale contrainte ?
Conseils ?

Surveillance glycémique

Anticiper hypo nocturnes

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Non
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N°

35

Femme 30 ans, dt1 depuis 18 ans, 59 kg IMC 22,8 HbA1c 6,9%
Activité physique hebdomadaire 2h > 6 MET
Basale lantus 27u

Bolus 4-5-5u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

B

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

0

HYPER DURANT

0

Fréquence des HYPO APRES

0

HYPER APRES

2

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Féculents

Apports Alimentaires PENDANT Aucune la première heure
Adaptation Alimentaire APRES

Majoration Sucres à faible IG

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse rapide précédente de 30%
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse rapide suivante de 30%

Principale contrainte ?
Conseils ?

Apport glucidique

Surveillance G, Majorer G faibles IG avant et diminuer rapide suivante

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

36

Femme NC ans, dt1 depuis NC ans, 67 kg IMC 22,6 HbA1c 8%
Activité physique hebdomadaire 3h > 6 MET
Basale lantus 12u

Bolus 2-5-4u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A-B

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

2

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

0

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

2

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT Aucune la première heure
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse rapide précédente
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse rapide suivante

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémies

Motivation

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

37

Homme 44 ans, dt1 depuis 11 ans, 90 kg IMC 26,9 HbA1c NC%
Activité physique hebdomadaire 14h > 6 MET
Basale pompe 16u

Bolus 0-12-12u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

2,25 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

3

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

2

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT 50g/h
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse débit basal 70% pdt effort
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse débit basal 50% pdt 2h

Principale contrainte ?
Conseils ?

Surveillance glycémique

Evolution progressive, Capteur glycémie continue

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui

128

N°

38

Femme 60 ans, dt1 depuis 48 ans, 45 kg IMC 20 HbA1c 5,6%
Activité physique hebdomadaire 6h > 6 MET
Basale pompe 10u

Bolus IF

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

0,8 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

2

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

3

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT Variable
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Aucune
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Variable

Principale contrainte ?
Conseils ?

Schéma basal/bolus

Motivation

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui

129

N°

39

Homme 46 ans, dt1 depuis 29 ans, 80 kg IMC 23,4 HbA1c 6,6%
Activité physique hebdomadaire 4h > 6 MET
Basale pompe 19u

Bolus 6-6-8u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A-B

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

3

HYPER DURANT

0

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Collation glucidique avant effort

Apports Alimentaires PENDANT Variable
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse débit basal de 12,5% 40min avant
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Aucune pour 1h

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémies

Glycémie continue, évolution intensité progressive, collations, hydratation

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

40

Homme 46 ans, dt1 depuis 27 ans, 75 kg IMC 24,5 HbA1c 7,2%
Activité physique hebdomadaire 5h > 6 MET
Basale lantus 24u

Bolus 5-5-5u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A-B

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

0

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT 30g/h glucide boisson
Adaptation Alimentaire APRES

Féculents

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse 50% rapide précédente
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse 20% lente suivante

Principale contrainte ?
Conseils ?

Interruptions d’exercice pour contrôle

Capteur continu, Rejoindre association

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

41

Femme 31 ans, dt1 depuis 16 ans, 73 kg IMC 29,2 HbA1c 7,3%
Activité physique hebdomadaire 2h > 6 MET
Basale pompe 0,85 Bolus 30 à 40u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A-C

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Pendant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

3

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT 20g/h glucide IG élevé
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse débit basal
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Aucune

Principale contrainte ?
Conseils ?

Interruptions d’exercice pour contrôle

Motivation

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Non
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N°

42

Femme 56 ans, dt1 depuis 25 ans, 52 kg IMC 20,3 HbA1c 7,5%
Activité physique hebdomadaire 2h > 6 MET
Basale lantus 10u

Bolus 4-6-4u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

C

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Féculents, laitages

Apports Alimentaires PENDANT Glucides à 1h
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse variable rapide
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Variable

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémies

Programmation exercice

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Non
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N°

43

Homme 42 ans, dt1 depuis 6 ans, 85 kg IMC 24,8 HbA1c 7,4%
Activité physique hebdomadaire 6h > 6 MET
Basale lantus 24u

Bolus 9-10-15u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

2

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT 20g/h glucide
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse variable rapide
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse lente de 10% et baisse rapide variable

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémies

Motivation, collations

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

44

Homme 41 ans, dt1 depuis 8 ans, 84 kg IMC 25,9 HbA1c 8%
Activité physique hebdomadaire 7h > 6 MET
Basale lantus 18u

Bolus 4-4-4u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

>2,5 g/l

A-B

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

2

Variable

Apports Alimentaires PENDANT Glucides
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Aucune
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Aucune

Principale contrainte ?
Conseils ?

Limitation dans l’effort

Motivation

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

45

Homme 24 ans, dt1 depuis 10 ans, 89 kg IMC 24,1 HbA1c 7,2%
Activité physique hebdomadaire 4h > 6 MET
Basale lantus 19u

Bolus 14-14-14u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

1

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Glucides faible IG

Apports Alimentaires PENDANT Glucides 15 g/h
Adaptation Alimentaire APRES

Glucides et Protéines

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse variable
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse variable

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémies

Motivation, surveillance glycémique

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

46

Homme 59 ans, dt1 depuis 6 ans, 80 kg IMC 25,9 HbA1c 7,3%
Activité physique hebdomadaire 4h > 6 MET
Basale pompe 0,4U/h

Bolus 8-8-8u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice

1,75 g/l

Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice
Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

3

Fréquence des HYPO APRES

1

HYPER APRES

3

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

0

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT Glucides 30 g/h
Adaptation Alimentaire APRES

Glucides

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse basal -50%
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Aucune

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémies

Collations, Surveillance glycémique

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

47

Homme 30 ans, dt1 depuis 15 ans, 62 kg IMC 21,45 HbA1c 5,9%
Activité physique hebdomadaire 10h > 6 MET
Basale pompe 26u/24h

Bolus 14-14-14u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

A

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

1

Fréquence des HYPO APRES

3

HYPER APRES

2

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Aucune

Apports Alimentaires PENDANT Glucides 15 g/h
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse bolus variable
Adaptation de l'insulinothérapie APRES Baisse basale variable

Principale contrainte ?
Conseils ?

Hypoglycémies post effort

Evolution progressive, Motivation, surveillance glycémique

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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N°

48

Homme 14 ans, dt1 depuis 4 ans, 55 kg IMC 19,0 HbA1c 7,2%
Activité physique hebdomadaire 6h > 6 MET
Basale lantus 29u

Bolus 9-10-9u

Votre objectif glycémique idéal juste avant l'exercice
Zone d'injection de l'insuline avant l'exercice

1,75 g/l

B-C

Contrôle habituel de la glycémie

Avant-Après

Fréquence des HYPO DURANT

1

HYPER DURANT

2

Fréquence des HYPO APRES

2

HYPER APRES

2

Vous arrive t'il de devoir reporter ou interrompre votre activité ?

Adaptation Alimentaire AVANT

1

Variable

Apports Alimentaires PENDANT Glucides 5 g/h
Adaptation Alimentaire APRES

Aucune

Adaptation de l'insulinothérapie AVANT Baisse insuline rapide
Adaptation de l'insulinothérapie APRES -20 % rapide et -5% lente

Principale contrainte ?
Conseils ?

Gestion variable

Motivation

Constatez vous que l'activité physique participe à l'équilibre ? Oui
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