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Cher(ère) ami(e),

Pour ce 18ème numéro, à la veille des congés d’été, 
nous vous proposons, comme à notre habitude, des 
articles touchant à la fois au soin, à l’alimentation (gare 
aux régimes !), à des initiatives qui nous ont 
particulièrement touchés ou encore aux nouvelles 
technologies, qui viennent s’ajouter à notre arsenal 
thérapeutique, de quoi vous offrir une nouvelle fois un 
tour d’horizon des actualités que nous avons souhaité 
vous faire partager. 

Je profite de cet édito pour vous interpeller sur les 
données présentées sur cette même page et prendre 
un peu de hauteur.

En effet, au-delà de ces chiffres, plus éloquents les 
uns que les autres, se dessinent tous les enjeux  
du diabète, qui plus que jamais nous concernent tous ! 
La FID estime ainsi qu’un adulte sur deux n’est pas 
diagnostiqué dans le monde. Cela devrait pousser tout 
naturellement nos autorités de santé à placer le 
dépistage au cœur de leurs stratégies. Mais 
l’investissement dans la prévention est rarement 
prioritaire, même s’il n’est plus à prouver que, quelle 
que soit la maladie, plus on la dépiste tôt, plus on 
optimise les chances de succès des différents 
traitements, favorisant ainsi les économies à long 
terme. Parallèlement, bien que le diabète soit l’objet 
de nombreux projets de recherche à travers le monde, 
l’accès aux soins et aux innovations reste très inégal 
selon les pays, et même au sein de l’Union Européenne. 

Enfin, au-delà des questions de prévention et de prise 
en charge, le diabète doit aussi nous interroger sur nos 
modes de vie. Car il s’agit bien d’une maladie de notre 
temps, dont les diverses formes et manifestations sont 
les révélateurs de l’impact de nos comportements et 
de notre environnement sur un génome visiblement 
pas encore adapté. 

Le chemin reste long, les défis sont nombreux, mais 
une prise de conscience collective et tous nos efforts 
combinés nous permettront demain, j’en suis 
persuadé, d’inverser les courbes et de garantir une 
qualité de vie optimale à tous les patients.

Bonne lecture,
Professeur Michel PINGET

ÉPIDémIOLOGIe
le diabète en FranCe, en europe, dans le monde en 2016 : où en est-on ?

Données actualisées de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de la Fédération Internationale du Diabète (FID) et de l’Institut National de 
Veille Sanitaire (INVS)

16,7 milliards d’euros en France 

137 milliards d’euros en Europe
soit environ 9% des dépenses de santé 

591,7 milliards d’euros dans le monde
entre 5 et 20% des dépenses 
de santé des pays soit en moyenne 12,5%

5,1 millions de personnes concernées, 

soit 8% de la population

 200 000 diabétiques 

soit environ 10% de la population (3ème région la plus touchée de l’hexagone)

60 millions de diabétiques, 

soit une prévalence de l’ordre de 5% 

Plus fort taux de prévalence de diabète de type 1 chez l’enfant avec 

140 000 cas référencés (+21 600 nouveaux cas par an)

422 millions de diabétiques. La prévalence a presque doublé depuis 1980 

passant de 4,7% à 8,5%
La FID prévoit ainsi 640 millions de diabétiques en 2040, soit 1 adulte sur 10
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L           'obésité infant i le est aujourd’hui 
reconnue comme un fléau mondial qu’il 
s’agit d’endiguer (1). les travaux menés par 

les instances médicales et politiques ont donné 
naissance à des dispositifs particuliers de prise 
en charge des enfants en surpoids ou obèses, 
depuis une dizaine d’années maintenant. dans 
un tel dispositif, un travail pluridisciplinaire et 
de coopération avec l’enfant et sa famille est 
mis en œuvre, travail qui vise plus 
par t icul ièrement un changement de 
comportement dans le domaine de l’alimentation 
et de l’activité physique. redom Jeunes est l’un 
de ces dispositifs, et il prend en charge les 
enfants et leur famille domiciliés dans le nord 
de l’alsace, dans plus de la moitié de la surface 
du bas-rhin.

Il arrive que la prise de poids ait une cause médicale, 
mais le plus souvent, il s’agit de modes de vie qui 
entraînent un déséquilibre entre, d’une part, les 
apports caloriques et, d’autre part, les dépenses 
énergétiques. Ces modes de vie persistent malgré 
toutes les actions menées pour promouvoir des modes 
de vie plus sains, fondés sur une activité physique 
suffisante et une alimentation mieux équilibrée, elle-
même basée sur les sensations essentielles de faim et 
de satiété. Par ailleurs, on connaît depuis de 
nombreuses années les résultats peu probants des 
régimes restrictifs, voire leurs répercussions 
aggravantes sur l’équilibre pondéral (3).

Pourquoi toutes ces tentatives entreprises pour 
diminuer la prévalence de l’obésité ont-elles pour 
l’instant échoué ?
On sait aujourd’hui que la prise alimentaire est 
influencée par des secrétions, à la fois de 
neuromédiateurs et d’hormones. Il s’agit de protéines 
libérées par l’hypothalamus et le système limbique, qui 
est le système du plaisir (2). Ainsi, l’acte de manger 
n’est pas un comportement dénué d’émotions (2). Si tel 
était le cas, la prévalence de l’obésité infantile aurait 
depuis longtemps chuté.

Différentes recherches ont été menées, qui montrent 
que, sans liens affectifs, l’Homme ne peut pas survivre. 
D’abord René Spitz, psychiatre et psychanalyste, a 
montré que les enfants orphelins de guerre en 1945, 
accueillis dans des institutions, et correctement 
nourris, manifestaient rapidement des signes de 
souffrance psychique due à la carence affective. Puis 
le psychologue Harry Harlow, dans ses publications en 
1958-1959, a montré que les singes nourris 
mécaniquement manifestaient des signes cliniques de 
retrait social, voire mourraient. Enfin, John Bowlby, 
psychiatre et psychanalyste britannique, a élaboré la 
« théorie de l’attachement » grâce à ses travaux qui 
s’échelonnent de 1959 à 1980. Cette théorie énonce 
qu’un jeune enfant a besoin de développer une relation 
d’attachement avec au moins une personne, de façon 
cohérente et continue, en même temps que d’être 
nourri et soigné.

Le tout petit, lorsqu’il vient au monde, sait, entre 
autres, téter, dormir et pleurer. La mère, ou la personne 
qui donne les soins à l’enfant, quand elle entend 
l’enfant crier, interprète cet appel comme « j’ai faim ». 
Elle va parler à l’enfant et lui donner le sein ou le 
biberon, en l’entourant de son affection et de sa 
présence.

Ainsi, dès la naissance, l’acte de manger est pris dans 
un système relationnel. Manger n’est pas une simple 
satisfaction de la tension interne de la faim, mais un 
acte complexe humanisant qui crée du lien, un partage 
et de la transmission. Il s’agit d’une interaction 
cognitive et émotionnelle, accompagnée de vécus 
corporels, c’est-à-dire des sensations qui traversent le 
corps, par exemple, lors de la manipulation (porté, 
soulevé, retourné) au moment des soins. Ainsi, dans 
l’acte de nourrissage se jouent des éléments 
relationnels à la fois extrinsèques et intrinsèques, tels 
que les émotions et les vécus corporels, que l’enfant 
perçoit dès le début de la vie.
Ce sont ces expériences de plaisir et de déplaisir qui 
fondent les premières représentations du bébé, et elles 
s’enrichiront de toutes les expériences à venir.

Manger est donc un acte symbolique relationnel autant 
qu’une question de survie. Pour s’en rendre compte, il 
suffit de penser aux enfants qui refusent la nourriture 
à table, ou ceux qui réclament toujours plus à manger. 
Manger compulsivement, n’est-ce pas manger sous la 
poussée d’une force non maîtrisable, qui a pour origine 
une tension et qui tend vers un but, une satisfaction ? 
Freud parle de « pulsion » (4). Ces mécanismes aux 
sources inconscientes sont responsables du recours 
excessif à la nourriture.

En entretien psychologique, il s’agit alors de faire 
émerger ces mécanismes souvent pluriels, « de 
dégager le poids de l’émotionnel et des déterminismes, 
de dégager les couches déposées par l’entourage (…) 
pour tendre vers la révélation de soi-même » (3).  
Le surpoids, surtout l’obésité, sont souvent des 
symptômes, des moyens d’expression du corps, quand 
la parole est empêchée. Il en est de même pour   

l’agitation de l’enfant, ou son apathie qui accompagne 
souvent la prise de poids excessive. 

Ainsi, le conflit de loyauté, la colère, la tristesse, le 
désarroi, le sentiment d’abandon ou d’inexistence sont 
autant de raisons de manger que la sensation de faim. 
Il convient alors de mettre en mots les conflits 
psychiques qui se jouent à l’insu de l’enfant ou de 
l’adolescent, ce qui aura pour effet un apaisement 
intérieur et une diminution du recours à la prise 
alimentaire.

Par la suite, l’enfant pourra plus facilement déplacer la 
source de plaisir solitaire que représente l’aliment, vers 
d’autres sources de plaisir comme l’activité physique, 
intellectuelle, artistique ou autre. Ces activités 
« plaisir  » favorisent le bien-être, par la sécrétion 
d’endorphine, tout en permettant à l’enfant ou 
l’adolescent de rencontrer des pairs, qui partagent ses 
difficultés. Prenons l’exemple d’un enfant de 10 ans 
environ, obèse depuis quelques années, que j’ai pu 
accompagner. Par le jeu du langage et du dessin, il a 
pu exprimer sa peur insurmontable, liée, non pas au 
décès de son père, comme nous le croyions au départ, 
mais aux réactions de sa mère lors des ces épisodes 
d’effroi. C’est seulement lorsque la mère a pu entendre 
ce qui se jouait pour son fils qu’un apaisement a pu se 
faire jour, et qu’un changement comportemental a pu 
être observé.

Cet exemple montre aussi qu’un travail avec les 
parents est nécessaire, non pas pour les remettre en 
question, chaque parent fait ce qu’il peut, mais pour 
leur permettre d’entendre autrement leurs enfants.

l’obésité Chez l’enFant et l’adolesCent : pourquoi un « psy » ?
Clarisse Langer, Mireille Boillon – Psychologues cliniciennes REDOM jeunes / REDOM – Strasbourg 

Bibliographie : 
(1)  OMS Surpoids et obésité de l’enfant [ en ligne ]  

www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/fr 
(2)   S. Clerget, Les kilos émotionnels, comment s’en libérer,  

Albin Michel, 2009
(3)   C. Grangeard, Comprendre l’obésité, une question de 

personne, un problème de société », Albin Michel, 2012
(4)    S. Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle, 1905, 

Éd. Gallimard
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redom est un réseau d’éducation thérapeutique, 
spécialisé dans l’accompagnement des patients 
diabétiques de type 2, obèses ou atteints de 
maladies cardiovasculaires.

Il accueille des patients à partir de 18 ans. 
REDOM Jeunes, structure affiliée, accueille quant à 
elle des enfants et adolescents obèses ou 
asthmatiques. Le territoire géographique de REDOM 
et REDOM Jeunes couvre le centre et le nord du 
département du Bas-Rhin.

REDOM propose à ses adhérents des ateliers 
théoriques et pratiques (activités physiques, ateliers 
culinaires…), des séances de groupes et des 
consultations individuelles, animés par une équipe 
pluridisciplinaire, aux domaines d’exper tise 
complémentaires. L’objectif étant naturellement de 
proposer aux patients l’offre de prise en charge la plus 
large et complète possible, afin de ne négliger aucun 
facteur. 

Chacune des deux structures compte un psychologue 
au sein de son équipe. Leurs missions sont globalement 

comparables et se matérialisent sous trois formes 
d’intervention.

Les ateliers psychologiques : 
« Conçus et animés par le psychologue, quelle que soit 
leur entrée thématique, les ateliers psychologiques 
ont pour visée de faire une place aux émotions et aux 
représentations. Ce qui est mis au travail, c’est ce qui 
se joue au niveau affectif, pour chacun, à travers le 
corps gros et dans le rapport à l’alimentation. Il s’agit 
donc de groupes de parole, où chacun est invité à 
participer,à dire quelque chose de la manière dont il 
perçoit les situations évoquées, à réagir et à entendre 
les réactions des autres »*.

Certains ateliers peuvent être animés en binôme, par 
exemple avec un diététicien ou un infirmier, afin de 
« favoriser le passage entre la perception d’actions 
thérapeutiques juxtaposées, à la perception d’une 
action globale »*.

Les consultations individuelles : 
Proposées par un professionnel de l’équipe ou à 
l’initiative du patient, ces consultations permettent « le 
repérage et l’élaboration de sentiments éprouvés, 
anciens et/ou actuels : le plus souvent des affects 
dépressifs ou des états anxieux »*. Le psychologue 
soutient aussi « le désir de sortir de schémas de 
répétition »*. 

Les réunions de concertation pluridisciplinaires :
Véritables temps d’échanges entre les professionnels 
(médecin coordinateur, infirmier, diététicien, éducateur 
médico-sportif et psychologue), ces réunions 
permettent de définir les modalités de prise en charge 
de chaque patient. Le croisement des regards 
disciplinaires permet une appréciation des besoins 
spécifiques de chaque patient et favorise la définition 
d’un programme personnalisé de santé.

« Le psychologue participe à l’établissement d’un 
climat de confiance professionnel, propice à la 
formulation des questionnements centrés sur les 
patients »*.
« La discussion collégiale permet de déboucher sur un 
certain consensus au niveau des orientations 
thérapeutiques à donner »*.  

* voir l’article La part psychologique dans la prise en charge de 
l’obésité à REDOM, Mireille BOILLON, Clarisse LANGER, 
psychologues cliniciennes, REDOM/ REDOM jeunes - Janvier 2016 
- La Cigogne libérée, plateforme ETP Alsace

Le diabète chez l’enfant et 
l’adolescent : des règles simples 
pour une qualité de vie optimale. 
Un passeport contre l’angoisse.

Le diabète est une maladie qui fait peur. 
Annoncez aux parents que leur enfant est 
diabétique, et c’est l’angoisse assurée. 
Le  spec t re  de compl ica t ions 
épouvantables rôde. L’insuline, c’est 
tellement compliqué ! D’autant qu’il y a 
toujours quelqu’un pour raconter des 
histoires pénibles arrivées à des enfants 
diabétiques. Combien de parents, combien 
de malades stressent ainsi, à l’annonce du 
diagnostic ? Leur monde s’écroule. Ils imaginent tout 
de suite que leur enfant (ado) n’aura pas une vie 
normale. Le malade, lui, se dit que l’insuline, c’est 
l’enfer. Tous craignent de ne pas être à la hauteur : les 
parents ont peur de faire des bêtises, l’enfant est 
inquiet à l’idée des hypoglycémies et autres 
complications. On se met à se méfier de tout, et surtout 
de l’alimentation.

Parents, enfants, lisez ce livre. Le diabète n’est plus 
cette maladie chronique au traitement épouvantable. 

C’est fini. Le diabète est une maladie 
dont il faut s’occuper sérieusement, 
mais non se préoccuper. Car 
aujourd’hui le diabète se soigne fort 
bien. La surveillance de la glycémie 
(taux de sucre dans le sang) et le 
traitement par l’insuline ont fait des 
progrès immenses. C’est devenu 
beaucoup, beaucoup plus facile. 

L’objectif de cet ouvrage est ainsi 
de prouver qu’il est devenu simple 
pour un enfant diabétique de se 
soigner, de savoir se prendre en 
charge, de manger «à la carte» et 

de mener une vie normale. Pour lutter contre les idées 
reçues et surtout contre les idées fausses.

Mais, pour mieux accompagner son enfant ou son 
adolescent diabétique, il faut posséder les clés 
permettant de comprendre le diabète et son traitement, 
connaître les astuces et tous les moyens dont on 
dispose actuellement pour un soin optimal, sans peur, 
sans honte et sans a priori, mais aussi avec rigueur et 
détermination.

voici ces clés pour :
P les parents qui veulent savoir pour mieux aider ; 
P les enfants et ados diabétiques, pour qu’ils surmontent 
leur angoisse et prennent leur destin en main.

La vie est belle, le diabète n’y change rien.

Le PrOFeSSeUr DaNIeL rIGaUD

Professeur de Nutrition, spécialiste des troubles 

alimentaires, le Pr Rigaud a travaillé quinze ans dans 

un service de diabétologie. Il a été également membre 

du Collège des Enseignants en Nutrition, membre de 

la Société Française de Nutrition et chercheur à 

l’INSERM puis au CNRS. 

Il a animé pendant plus de trente ans des groupes de 

parole pour les malades et leur famille. Il s’est toujours 

battu pour que la médecine soit une science mise au 

profit des malades, qu’elle soit aussi plus proche et 

plus compréhensible pour les patients et leurs parents. 

L’idée de ce livre est venue de là, animée du vécu du 

fils diabétique d’un de ses meilleurs amis.

éDiTion
100 idées pour aCCompagner votre enFant diabétique

Par le Professeur Daniel Rigaud
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Couverture créée par Helen Garvey

Retrouvez les éditions Tom Pousse sur 

www.tompousse.fr
Prix : 16,50 €
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Des règles simples 

pour une qualité de vie optimale.

Un passeport contre l’angoisse.

Le diabète est une maladie qui fait peur. Annoncez aux parents que leur 

enfant est diabétique, et c’est l’angoisse assurée. Le spectre de complications 

épouvantables rôde. L’insuline, c’est tellement compliqué ! D’autant qu’il y a 

toujours quelqu’un pour raconter des histoires pénibles arrivées à des enfants 

diabétiques.

Combien de parents, combien de malades stressent ainsi, à l’annonce du 

diagnostic. Leur monde s’écroule. Ils imaginent tout de suite que leur enfant 

(ado) n’aura pas une vie normale. Le malade, lui, se dit que l’insuline, c’est 

l’enfer. Tous craignent de ne pas être à la hauteur : les parents ont peur de 

faire des bêtises, l’enfant est inquiet à l’idée des hypoglycémies et autres 

complications. On se met à se méfier de tout, et surtout de l’alimentation. 

Parents, enfants, lisez ce livre. Le diabète n’est plus cette maladie chronique 

au traitement épouvantable. C’est fini. Le diabète est une maladie dont il faut 

s’occuper sérieusement, mais non se préoccuper. Car aujourd’hui le diabète se 

soigne fort bien. La surveillance de la glycémie (taux de sucre dans le sang) 

et le traitement par l’insuline ont fait des progrès immenses. C’est devenu 

beaucoup, beaucoup plus facile. 

Notre but est de prouver qu’il est devenu simple pour un enfant diabétique de 

se soigner, de savoir se prendre en charge, de manger «à la carte» et de mener 

une vie normale.

Nous voulons lutter contre les idées reçues et surtout contre les idées fausses.

Mais, pour mieux accompagner son enfant ou son adolescent diabétique, il 

faut posséder les clés permettant de comprendre le diabète et son traitement, 

connaître les astuces et tous les moyens dont on dispose actuellement pour un 

soin optimal, sans peur, sans honte et sans a priori, mais aussi avec rigueur et 

détermination.

Voici ces clés pour :
• les parents qui veulent savoir pour mieux aider.

• les enfants et ados diabétiques, pour qu’ils surmontent leur angoisse et 

prennent leur destin en main. 

La vie est belle, le diabète n’y change rien.

Le Pr Daniel RIGAUD, professeur de Nutrition, spécialiste des troubles 

alimentaires, a travaillé quinze ans dans un service de diabétologie. Il a été 

également membre du Collège des Enseignants en Nutrition, membre de la 

Société Française de Nutrition et chercheur à l’INSERM puis au CNRS. Il a 

animé pendant plus de trente ans des groupes de parole pour les malades et 

leur famille. Il s’est toujours battu pour que la médecine soit une science mise 

au profit des malades, qu’elle soit aussi plus proche et plus compréhensible 

pour les patients et leurs parents. L’idée de ce livre est venue de là, animée 

du vécu du fils diabétique d’un de ses meilleurs amis.
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les nouvelles pompes à insuline 

Professeur Michel Pinget 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Centre européen d’étude du Diabète.

les pompes à insuline 
représentent le moyen le plus 
performant d’administrer 
l’insuline dans le cadre  
d’un schéma d’insulinothérapie 
intensifiée, associant un débit 
de base, pré-programmable  
sur le nycthémère*, et des bolus 
à chaque repas, avec  
si nécessaire des suppléments 
quand nécessaire et des 
réductions du débit de base  
en cas de glycémies basses. 

une approChe personnalisèe du 
traitement des diabètiques 
Depuis 2000, date du remboursement des pompes par 
l’assurance maladie, ces dernières sont restées toutes 
à peu près comparables, qu’elles soient fabriquées par 
Medtronic (Paradigm), par Roche (Accuchek) ou 
Johnson & Johnson (Animas). D’un très haut niveau 
technologique, notamment au niveau de la sécurité et 
de la précision, elles se composent de 3 éléments, à 
savoir :
P un réservoir d’insuline, pouvant accueillir, selon 
les modèles, entre 1,5 et 3 ml d’analogue rapide de 
l’insuline, inséré dans :
P un boîtier contenant un moteur électrique 
permettant par un système pas-à-pas de faire avancer, 
sous contrôle de paramètres programmés, l’insuline 
contenue dans le réservoir vers :
P une ligne d’administration (ou cathéter), de 60 à 
100 cm de long en général, terminée par un système 
d’insertion sous-cutanée, perpendiculaire ou 
tangentiel selon les modèles.
Ces pompes disposent toutes d’alarmes, mais aussi, 
selon les modèles, de processus d’aide à la décision 
d’insuline présents soit dans la pompe, soit dans un 
module indépendant mais communicant par télémétrie 
avec la pompe.

Bien que ces pompes aient donné pleine satisfaction, 
un certain nombre d’avancées technologiques font 
qu’aujourd’hui de nouveaux modèles sont apparus et 
participent de la progression du marché. Ces nouveaux 
modèles se distinguent des pompes dites 
conventionnelles par leur utilisation plus conviviale ou 
leur connexion à d’autres systèmes permettant d’en 
améliorer les performances.

plus petites et plus simples à utiliser
Trois modèles viennent d’arriver sur le marché 
avec comme argument principal une meilleure 
convivialité. Il s’agit du nouveau modèle de Roche, 
l’Accuchek Insight, et de 2 modèles fabriqués et 
distribués par des sociétés qui jusque-là n’étaient 

pas présentes en France, à savoir la Cell-Novo et 
l’Omnipod. 

Voyons quels peuvent être en pratique leur intérêt pour 
l’utilisateur.

1 La pompe Accuchek Insight est la plus récente 
pompe de la série des Accuchek de Roche. Elle reprend 
schématiquement les points forts des pompes 
Accuchek Combo et notamment les performances des 
systèmes de connexion et la qualité de l’assistant 
bolus. Elle a 2 avantages indiscutables : sa petite taille 
et surtout la possibilité d’y introduire une cartouche 
pré-remplie d’analogue d’insuline Novorapid, 
commercialisée par la société NovoNordisk. Seules 
auparavant les Accuchek D-Tron possédaient cette 
capacité mais elles ne sont plus commercialisées. 

Au-delà du temps gagné par rapport aux systèmes 
conventionnels, dans lesquels le patient remplit lui-
même un réservoir vide en extrayant l’insuline d’un 
flacon, d’une cartouche ou d’un stylo, c’est surtout la 
prévention de l’apparition de bulles qui est un réel 
avantage. Or les bulles dans le réservoir sont un peu 
« la bête noire » des utilisateurs de pompe car elles 
peuvent réellement perturber l’équilibre du diabète, 
étant responsables de périodes plus ou moins 
prolongées d’arrêt de l’apport continu d’insuline. 
Pouvant apparaître dès le remplissage ou à distance, 
elles sont toujours difficiles à chasser du système, une 
fois installées, pouvant même ne pas être visibles à 
l’œil nu. 

2 La pompe Omnipod est la 1ère pompe patch, enfin 
remboursée en France depuis le début de l’année.
Fabriquée par une société américaine (Insulet) et 
distribuée en France par une filiale d’une société basée 
en suisse (Ypsomed), elle présente l’avantage de ne 
pas comporter de cathéter. 

En effet, la pompe, de petite taille, se colle directement 
sur la peau et l’insuline est administrée dans le tissu 

*Terme technique qui désigne une alternance d'un jour  
et d'une nuit correspondant à un cycle de 24h. http://diabete-infos.fr
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sous-cutané au travers d’une canule qui pénètre la 
peau lors de l’amorçage de la pompe. Le processus de 
remplissage du réservoir intégré dans la pompe est 
aisé. La pompe doit être retirée lorsqu’elle est vide, au 
maximum tous les 3 jours, et éliminée, une nouvelle 
étant mise en place pour la suite du traitement. C’est 
une pompe à usage unique !

C’est aussi la pompe qui dispose de la plus performante 
des alarmes d’occlusion. Toutes les pompes disposent 
d’une telle alarme, mais celle-ci se déclenche 
tardivement sur les pompes conventionnelles. En effet 
cette alarme, qui est censée signaler un blocage de la 
perfusion entre la pompe et le site d’injection sous-
cutané, en général conséquence d’un problème dans 
le cathéter, est déclenchée par la constatation d’une 
hyperpression en sortie de réservoir. Or les cathéters 
longs ont une certaine élasticité qui fait qu’ils peuvent 
se dilater, stocker de l’insuline et ainsi retarder le 
moment de l’hyperpression, qui de ce fait ne se 
déclenche que lorsque 5 à 7 unités d’insuline n’ont pas 
été administrées. Ce retard peut être dangereux, 
surtout chez l’enfant. Dans la pompe Omnipod cette 
alarme est immédiate en cas d’occlusion du fait de 
l’absence de cathéter.

Au niveau des points négatifs, en plus du fait qu’elle 
peut se décoller sous l’effet de la transpiration, cette 
pompe soulève 2 problèmes :

P Elle ne peut être commandée qu’à distance et 
par un programmateur, d’où le risque que peut 
représenter l’oubli ou la perte de celui-ci, sans 
oublier qu’il ne peut être utilisé durant ses phases 
de recharge électrique. Certes en accordant le 
remboursement, le législateur a demandé au 
distributeur de livrer 2 programmateurs à chaque 
nouveau patient et de les renouveler tous les ans.
P Son élimination pose le problème de la sélectivité 
du tri. Elle contient en effet des piles, un système 
mécanique, un réservoir qui a contenu de l’insuline 
et une canule qui a été au contact du sang du 

patient, soit au moins 3 règles différentes 
d’élimination. 

3 La pompe Cell-Novo essaie de se rapprocher de 
la pompe patch, même si elle s’appuie sur les mêmes 
principes qu’une pompe conventionnelle. Sa petite 
taille lui permet d’être collée sur la peau, comme le site 
d’injection en est très proche. De ce fait, elle dispose 
d’un cathéter très court, qui permet là aussi un 
déclenchement rapide de l’alarme d’occlusion, la 
quantité d’insuline non perfusée à ce moment ne 
dépassant pas 3 unités.

Elle dispose d’un système très original de perfusion, 
qui n’est pas comme sur toutes les autres pompes un 
moteur électrique, mais d'origine chimique. Ce sont en 
effet les changements de volume d’une cire sous l’effet 
de la chaleur provoquée par une diode qui occasionnent 
l’avancée de l’insuline.
Toutefois il faut rester prudent, car à ce jour les 
modèles dont nous disposons sont le produit d’une 
fabrication artisanale, « à la main ». Il faudra  attendre 
la production industrielle en cours de mise en place en 
Autriche pour être parfaitement rassuré sur l’avenir de 
cette pompe.

les pompes couplées à un capteur de glucose.
Les années 2010 resteront dans l’histoire de la 
diabétologie comme celles de l’arrivée sur le 
marché des capteurs de glucose permettant la 
mesure continue de la concentration en glucose 
du tissu interstitiel au sein du tissu adipeux. Cette 
arrivée répond clairement à la démonstration que 
l’amélioration du contrôle glycémique, lorsqu’il est 
nécessaire, passe d’abord par une intensification de la 
surveillance glycémique. Toutes les études comparant 
cette mesure continue à l’auto-surveillance glycémique 
chez les diabétiques montrent une amélioration de 
l’HbA1C sous contrôle continu.

Il est logique dans ce contexte que les fabricants de 

pompes essaient d’associer ces nouveaux systèmes 
de surveillance continue du glucose à leurs nouvelles 
pompes, dans l’optique également du vieux rêve de 
fermer la boucle pour permettre une administration 
d’insuline automatiquement déterminée par le niveau 
glycémique.

1 La pompe Animas Vibe, de la firme Johnson & 
Johnson, peut être reliée au capteur G7 Platinium 
fabriqué par Dexcom. Ce couplage permet l’échange 
des résultats mais ne permet à ce jour aucune 
interaction entre les 2, ce que les pompes Medtronic 
rendent possible, notamment dans la correction ou 
mieux la prévention des hypoglycémies.

2 La pompe Paradigm VEO, fabriquée par Medtronic, 
a été le 1er modèle permettant ce couplage et a servi à 
la plupart des études d’efficacité. Cette pompe dispose 
d’alarmes provenant du capteur et informant par des 
alarmes, son porteur de fluctuations glycémiques en 
dehors des limites déterminées par le patient et 
l’équipe soignante. Surtout, la constatation d’une 
glycémie en dessous des limites pré-définies, sans 
action du patient sur la pompe, va entraîner un arrêt 
de celle-ci dont la durée a été arbitrairement fixée à 
2 heures. 

3 La pompe Medtronic 640G, de la même société, 
représente déjà une réelle innovation par rapport à la 
VEO, dans la mesure où un logiciel nouveau, le Smart 
Guard, permet une véritable prévention des 
hypoglycémies grâce à un programme beaucoup plus 
personnalisé ; elle représente aujourd’hui le summum 
en termes de connexion interactive glucose-insuline.

Malheureusement le temps n’est pas encore venu du 
remboursement de ces capteurs. Certes l’on peut être 
optimiste depuis que la HAS (Haute Autorité de Santé) 
a reconnu au début de ce mois de mai que la 640G 
représente une véritable innovation au bénéfice des 
patients. Ce sera probablement à l’approche des 
années 20 que les systèmes de pompes connectées à 
des capteurs, ce que les Anglo-Saxons appellent fort 
justement les Sensor Augmented Pumps, deviendront 
le Gold Standard du traitement insulinique.  

http://fr.mylife-diabetescare.ch/



Fédératrice des réseaux de soins dans les 
années 90, l’usd est aujourd’hui dotée d’un 
Conseil d’administration, d’un Comité médical 
et scientifique et d’une plateforme de référents 
diabétiques sportifs.

Cette communauté réalise, sous différentes formes,  
la promotion de l’activité physique et sportive 
auprès de personnes diabétiques de tous types 
et tous niveaux, d’éducateurs médico-sportifs 
ainsi qu’auprès des professionnels de santé.  
Sa stratégie d’information et de partage d’expériences 
se décline sur trois niveaux :

1 Auprès des personnes diabétiques souhaitant 
débuter une activité physique ou pratiquant déjà un 
sport, avec le souhait de maîtriser leur diabète dans la 
Pratique. 

L’USD propose des fiches pratiques de premier niveau 
pour « débuter » la rando, l’aviron, la course à pied ou 
encore prendre soin de ses pieds sportifs. Ces fiches 
sont téléchargeables sur le site : 
www.unionsportsetdiabete.com. 

Dans l’esprit d’accompagnement, l’USD a mis en place 
depuis plusieurs années, une plateforme de référents. 
Ces référents sont des sportifs diabétiques confirmés 
qui répondent bénévolement à vos questions via la 
page Facebook ou le site web.
Dans le cadre d’une déclaration à la CNIL, vos 
questions sont traitées par le secrétariat USD, 
anonymisées, dénuées d’informations sur vos 
traitements puis transférées aux référents compétents. 

Chaque référent(e) répond avec son propre vécu, il/elle 
joue son rôle de conseiller et partage avec vous son 
expérience. Leurs réponses sont validées par le Comité 
Médical avant de vous revenir. L’équipe de référents 
s’est étoffée au fils des années, sa diversité et son 
importance nous permettent aujourd’hui de vous 
conseiller dans de multiples activités telles l’escalade, 
le tennis, la randonnée, la zumba, les arts martiaux, 
la natation, le cyclisme et bien d’autres. Ces référents 
spor t i f s  proposent également des RDV 
d'entraînements/manifestations/compétitions.

Si la/le référent(e) ou la manifestation de l’activité qui 
vous intéresse se trouve dans votre région, vous 
pourrez faire vos premiers pas sécurisés, en sa 
compagnie : exemple, Thibault pourrait vous 
accompagner sur votre premier semi-marathon ou 
Nadège vous coacher sur un cours de zumba ! 

L’USD organise en partenariat avec le Type1 Running 
Team, des randonnées et joggings conviviaux 
mensuels pour échanger entre sportifs diabétiques 
tout en passant de bons moments. 

Lors du dernier congrès SFD lyonnais, l’USD et 
Delphine Arduini, de World Diabetes Tour, proposaient 
deux joggings conviviaux quotidiens aux congressistes 
présents.
L’USD souhaite participer mensuellement à une 
manifestation sportive ; vous la trouverez en avril sur la 
boucle du diabète à Vincennes dont elle est partenaire, 
en juin sur la fête du sport par le club omnisports de 
Villiers sur Orge, en septembre à Sud’Aisne en forme 
ainsi qu’à Chartres en novembre à courir pour changer 
le diabète…
Tous ces RDV sont consultables sur le site web de 
l’USD ou en vous inscrivant à la newsletter.

À ces nombreuses activités viennent s’ajouter les 
stages/séjours d’éducation thérapeutique pour 
adultes. Ces stages d’une semaine sont proposés par 
les médecins membres de l’USD, Muriel Tschudnowsky 
(UTEP Dôle) et Karim Belaïd (Réseau ADIAMMO).  Ces 
stages sont de réelles immersions avec la possibilité 
d’être équipé(e) de capteurs glycémiques en continu.
Vous y pratiquerez des activités physiques adaptées à 
votre niveau, allant de la remise à l’activité jusqu’à une 
activité sportive de type performance ; vous y serez 
accompagné(e) de médecins spécialistes, d’infirmières 
d’éducation thérapeutique, diététiciennes et 
éducateurs médico-sportifs. 

Ces stages s’adressent aux personnes diabétiques de 
type 1 dans le Jura avec Muriel en février pour 
pratiquer raquettes et ski de fond, en août pour goûter 
à tous les sports d’été en base de loisirs. 
Pour les personnes diabétiques de type 2, Karim 
propose des séjours en septembre en Picardie. 
S’appuyant sur le réseau ADIAMMO dont il est médecin 
coordonnateur et en partenariat avec le programme 
Nager Forme Santé de la Fédération Française de 
Natation, un premier stage « diabète et natation » a vu 
le jour en avril 2016 à Vertus dans le vignoble 
champenois.

En septembre 2016 une randonnée itinérante en 
Bretagne est programmée. 
L’USD souhaite transmettre son expertise des 
Pratiques et monte actuellement un stage s’adressant 
aux coureurs/traileurs de haut niveau, celui-ci est 
prévu en mai 2017 dans le Jura.

2 Pour les fédérations sportives et les éducateurs 
médico-sportifs, elle intervient dans le conseil et la 
formation.
Conventionnée avec la Fédération Française d’Aviron, 
l’USD est organisme de formation des futurs moniteurs 
du programme Aviron Santé dans l’accueil et la 
pratique de l’aviron par des rameurs diabétiques. 
Elle collabore avec la Société Française de Nutrition du 
Sport (S.F.N.S.) et s’engage auprès des fédérations : 
Fédération Française d’Escrime (F.F.E.), la Fédération 
Sportive et Culturelle de France (F.S.C.F.), le réseau 
ADIAMMO et la Fédération Française de Natation 
(F.F.N.) dans le programme Nager Forme Santé.

l’union sports & diabète : à tout niveau, pour tous niveaux

l’union sports & diabète (usd) est une association nationale reconnue d’intérêt général dont l’objectif 
est la promotion de l’activité physique et du sport pour les personnes diabétiques de tous types.
née à la fin des années 80 dans les esprits de diabétiques et diabétologues sportifs parmi lesquels 
etienne mollet et vincent Coliche, sa déclaration au journal officiel paraît en mars 1994. l’usd se 
donnait alors pour objectif d’enrichir les connaissances de terrain liées au diabète et au sport en 
associant le monde médical à celui des diabétiques sportifs.

InITIATIVE
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World Diabetes tour c’est ainsi : 
P Une communauté internationale de diabétiques, 
P Des rencontres de patients aux quatre coins de la 
France et du Monde,
P Des challenges sportifs : un challenge, une équipe 
de diabétiques, une mission : prouver que tout est 
possible même avec un diabète dans ses bagages !

Vivre avec un diabète dans ses bagages, c’est du 
24/24 sans RTT ni congés payés. Il y a des jours avec, 
et des jours sans. Le site internet « Diabète Emotions » 
est né de l’idée de permettre aux patients de se 
raconter en images, de partager leur vie, leurs joies, 
leurs coups de blues, leurs ras-le-bol… leurs victoires 
avec ce fidèle compagnon de route ! Les instigateurs 
du projet espèrent aussi qu’il permettra aux membres 
de la communauté de se sentir moins seuls face au 
diabète, de se fédérer, autour des challenges 
quotidiens qu’ils partagent.

« Diabète Émotions » est également l’occasion de 
partager avec l’entourage et le grand public la « partie 
immergée de l’iceberg » de la vie de diabétique, que 
certains dévoilent parfois, peu voire pas du tout.  
Car vivre avec un diabète ce n’est pas juste « se 
piquer » ou « vérifier sa glycémie »… 

Les « types 3 », comprenez les familles et amis 
de patients, sont aussi les bienvenus. 

Un clic, une photo, un vécu, une émotion. 
Le site Diabète Emotions est réalisé avec le soutien 
institutionnel de  .

le site diabète emotions 

World diabetes tour (Wdt), association loi 1901, a été créée en 2008 par delphine arduini et Christophe Crampé. 
l’association s’est donnée pour missions de porter un message positif et d’espoir autour du diabète, de sensibiliser 
le grand public à ce compagnon de route, et de fédérer les diabétiques d’ici et d’ailleurs.

3 L’Union Sports et Diabète conseille et accompagne 
les soignants par sa présence sur les congrès de la 
SFD, SFD paramédical, de l’AFDET et aux JETD. 

Elle diffuse l’intérêt de l’activité physique chez les 
personnes diabétiques et conseille le personnel 
médical ou paramédical. Vous la trouverez à témoigner 
en milieu hospitalier dans les équipes de diabétologie, 
chez les patients futurs porteurs de pompes, auprès 
d’adolescents diabétiques ou lors de la réunion 
nationale AJD. Elle présente des topos sur les congrès 
de ses partenaires et témoigne lors de conférences à 
la demande de diabétologues.

L’USD réalise des études dont deux sont en cours de 
rédaction et parution. La première porte sur les 

pratiques et l’accès au sport des jeunes diabétiques, 
la seconde s’intéresse à l’activité physique et sportive 
sous pompe à insuline. Enfin, les référents USD sont 
contactés pour tester certains matériels exposés à des 
situations sportives et quelquefois extrêmes. Leur 
utilisation présente un intérêt non négligeable pour les 
fabricants 
et diffuseurs.

L’USD est une infime goutte de sport dans cet océan 
diabétique mais elle vise à éclabousser un maximum 
de personnes diabétiques ! Consciente des besoins de 
la population touchée par cette pathologie, l’USD agit 
pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de 
son expertise des pratiques par le partage et le 
transfert d’expérience.

InITIATIVE

Pour la rejoindre en tant qu’adhérent ou 
membre du bureau, pour faire un don 
déductible d’impôts merci de nous contacter 
à l’adresse suivante : 
unionsportsetdiabete@outlook.fr

•  ou consulter son site : 
www.unionsportsetdiabete.com

•  ainsi que sa page Facebook : 
www.faebook.com/Union-Sports-Diabetes-
698654030180970/?ref=bookmarks

Pour plus d’informations : 
www.diabete-emotions.fr
www.worlddiabetestour.org 
World Diabetes Tour  
12 Chemin de Cernay - 91470 Les Molières

#Runfordiabetes #Happy #Sport
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ALImEnTATIOn eT PLAIsIr

Gâteau chocolat - courgettes ( pour 8 personnes)
Recette proposée par les diététiciennes du service de diabétologie/endocrinologie/nutrition du Centre Hospitalier Cœur de Corrèze de Tulle.

à l’approche des beaux jours, nous voyons à nouveau 
apparaître, non pas les fleurs au balcon, mais les 
régimes miraculeux vantés par de nombreux 
magazines de mode. pourtant les régimes de l’année 
précédente nous avaient déjà promis de nous faire 
retrouver la ligne ! Comment expliquer qu’ils ne 
fonctionnent pas ?

Le corps a besoin d’énergie pour fonctionner, cette énergie se trouve dans les nutriments 
(protides, lipides, glucides) apportés par l’alimentation. 
La quantité d’énergie nécessaire à l’organisme par jour se calcule en incluant différents 
paramètres : 
P le métabolisme de base, énergie nécessaire au fonctionnement de l’organisme, au 
maintien de la température et à la digestion des aliments,
P l’énergie nécessaire à l’activité physique, il s’agit là du seul paramètre pouvant être 
modifié…

Le corps a une grande capacité d’adaptation, si les apports énergétiques sont inférieurs 
à ses besoins, il va être capable de diminuer l’énergie nécessaire pour le métabolisme 
de base. Il peut également modifier son fonctionnement afin de favoriser le stockage 
sous forme de lipides. Il est alors facile de comprendre pourquoi certains régimes ne 
fonctionnent pas !! Et pourquoi les kilos repris sont plus importants que les kilos perdus…
En effet, les régimes proposés se basent soit sur une diminution de l’apport global 
(hypocalorique), soit sur une exclusion d’un certain nombre d’aliments (hypoglucidique, 
hypolipidique), soit sur un apport exagéré (hyperprotidique). Ils sont souvent très sévères. 
Il est tout à fait possible de les respecter quelques jours voire quelques semaines, mais 
il est impossible de s’imaginer maintenir un régime restrictif à vie…
Souvent des listes d’aliments interdits sont associées aux régimes, et c’est là qu’apparait 
la frustration, qui mène à l’envie…et ce jusqu’à ce que la personne « craque » !! S’en suit 
alors la culpabilité, et la voilà enfermée dans un cercle infernal… Un sentiment d’échec 
associé à une idéalisation de l’aliment interdit continu de nourrir ce cercle infernal. 
Chaque individu a ses propres besoins en fonction de ses habitudes de vie, de sa 
corpulence…en général, les régimes n’en tiennent pas compte. Les régimes trop sévères 
ou trop restrictifs risquent d’engendrer des carences, entrainant des conséquences pour 
l’organisme (troubles métaboliques, fatigue, …).

Mais alors, quelle est la solution ?
Le corps fonctionne comme une balance, les apports doivent être équivalents aux 
dépenses pour permettre une stabilité du poids.  
Est-ce que l’idéal ne serait pas d’avoir une hygiène de vie correcte avec une alimentation 
équilibrée et surtout variée, accompagnée d’une activité physique régulière ?
Il est possible de manger de tout, et même des aliments « interdits », mais en restant 

dans des quantités adaptées. Privilégier des aliments bénéfiques pour la santé tout en 
limitant les aliments trop gras, trop salés, ou trop sucrés. L’équilibre ne se fait pas sur une 
journée mais plutôt sur une semaine, un repas riche peut être compensé par un repas 
plus léger par la suite, mais toujours équilibré.

Pour bien commencer la journée, il est intéressant d’avoir un petit déjeuner complet 
comportant une boisson, des céréales ou du pain, un laitage, un fruit, un peu de beurre 
et éventuellement un apport de sucre (confiture, miel…). Il est tout à fait possible d’opter 
pour une version salée avec un peu de jambon, et de fromage. La version salée est 
souvent plus rassasiante que la version sucrée. 
Une alimentation équilibrée devrait comporter à chaque repas une portion de féculents, 
une de légumes crus ou cuits, une source de protéines, un produit laitier et un fruit. 

petit déjeuner :
P  Un café, 2 à 3 tranches de pain aux céréales, beurre, confiture, un yaourt  

et un jus d’orange
midi :
P  Salade de concombre, boulettes d’agneau à la coriandre, riz basmati,  

fraises sucrées, fromage blanc
soir :
P Tarte à la tomate, salade verte aux sésames, fromage, mangue

Malgré ces annonces alléchantes, il vaut sans doute mieux être attentif aux signes que 
nous donnent notre corps : la faim, la satiété… et de prendre le temps et surtout le plaisir 
de manger… sans oublier de pratiquer une activité physique régulière… 

« Manger, bouger » comme le dit et le redit le programme national nutrition santé !!

1. Préchauffer le four à 180°C.

2.  Peler et râper les courgettes.  
Bien les égoutter.

3. Faire fondre le chocolat noir.

4. Mélanger tous les ingrédients ensemble.

5. Mettre au four pendant 30min.

6. Laisser refroidir avant de démouler.

P 400g de courgettes
P 4 œufs
P 100g de farine
P 200g de chocolat noir pâtissier

P  2 cuillères à soupe de chocolat  
en poudre Vanhouten

P ½ sachet de levure
P 150g de sucre roux

Cuisson : 30mn - Four 180° - th. 6

pourquoi les régimes ne FonCtionnent-ils pas ?
Par Estelle Bartholomé – Diététicienne / REDOM – Strasbourg 
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