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P A R  R E V E S D I A B Les sports d’hiver 
pour mieux 
comprendre son 
diabète traité par 
insuline.

Attiré par des paysages enneigés, par les décors surprenants 
des stalactites sur les chalets ou ceux des descentes et lors 
des passages de cols …vous aimez les sports d’hiver.

D’intensité moyenne, en discontinu (ski alpin) ou en intensif 
(ski de fond) ou plus régulier (en raquettes), sans oublier 
l’enfilage des chaussures, les montées des marches glis-
santes ou la queue aux télésièges, ces activités vont vous 
permettre d’apprivoiser votre diabete.

La prévention des hypoglycémies passe par l’anticipation 
et donc par : 

•  L’accord du médecin traitant pour la pratique de ces 
sports

•  Un capteur de glycémie (type FSL) idéalement. Il per-
met de vérifier et de suivre sa glycémie facilement, 
de contrôler fréquemment sa tendance (flèches).

•  L’adaptation des doses d’insulines : démarrage en hy-
perglycémie modérée et réduction selon effort (vu 
avec le diabétologue)

•  Les prises de collations glucidiques fréquentes (45’) et 
de resucrages si besoin (15g de glucides).
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•  L’analyse des glycémies de la journée pour compren-

dre et apprendre de l ‘expérience et mieux faire de-
main. 

Ces efforts moyens sont gros consommateurs de calories 
(300 à 600 kcal /h d’activités) nécessitant une recharge 
régulière en glucides de 35g/h à 80g/h selon intensité. Pas 
de glucides : pas d’énergie.

 La raclette c’est délicieux, mais vu les lipides ingurgités, au 
réveil ce sera 3 g/l. 

L’insuline gelée est détruite, les glycémies au bout du doigt 
sont difficiles, capteurs et pompes sont sensibles au grand 
froid.

Sur une semaine de sports d’hiver, au bout de 3 jours 
l’insulino sensibilité est acquise et au retour quelques 
jours de transition sont nécessaires pour rétablir 
l’équilibre.

Les sports d’hivers :  oui ! Pour augmenter votre endurance, 
vos capacités musculaires, réduire les risques cardio-vascu-
laires et l’hypertension et mieux comprendre votre diabète.

L’U.S.D. offre l ’organisation, l ’accompagne-
ment et l ’encadrement favorable à la pratique 
ou la reprise d’activité physique en sécurité. 
Ses sejours/stages permettent aux partici-
pants d’apprendre la gestion de leur diabète 
en pratiquant de l ’activité physique et aux pro-
fessionnels soignants de se perfectionner sur 
le terrain. 

Le but des stages est d’amener les patients 
vers la compréhension de leur diabète puis 
vers l ’autonomie de leur gestion de l ’insuline 
avec l ’analyse des données glycémiques,

L’apprentissage passe par la prévention des 
hypoglycémies donc par l ’anticipation et l ’ad-
aptation des collations en fonction des don-
nées du capteur de glycémie (taux/ tendance 
(flèche). Une place importante est aussi  don-
née  aux  besoins énergétiques et à  l ’alimen-
tation adaptée pour   une pratique plus sereine 
de l ’activité physique de loisirs

www.unionsportsetdiabete.com

Toute l’équipe du réseau Revesdiab  
vous souhaite une excellente année 2023 !  
Que cette nouvelle année soit pour vous et vos proches, 
pleine d’épanouissement, de douceur,  
d’espoir et de bonne santé.

Document téléchargeable sur  
www.revesdiab.fr



Article rédigé par Laura Bensimon – Diététicienne Nutrtionniste à Saint Maur des fossés. 

Comment savoir si 
ce que je mange est 
adapté à mes besoins ?

Et là vous me dites « j’ai beau respecter vos conseils 
à la lettre, j’ai toujours peur de trop manger ! »

La première chose que vous seul êtes capable de savoir, 
c’est : « quand j’ai faim, de quelle faim s’agit-il? »
En gros pourquoi mangez-vous ? 
Vous avez un creux dans l’estomac, des gargouillis, une 
légère nausée, un mal de tête une difficulté à vous 
concentrer pas de doute la faim est là* !
Mais l’acte de manger ne se résume pas uniquement à un 
besoin d’énergie.
On peut manger pour d’autres raisons : parce qu’il est 
l’heure, en prévention d’avoir faim, par envie « c’est mon 
plat préféré ! » ou « ça sent vraiment trop bon ». Partager un 
bon moment avec ses proches, l’ennui, ou encore pour ne 
pas gâcher, sont tout autant de raisons de manger.
On peut aussi manger suite à un stress ou après une journée 
difficile…
Ici on répond à un besoin qui n’est pas de l’ordre du besoin 
énergétique.
En effet, en termes de besoins, nous avons deux systèmes 
régulateurs : le premier repose sur les sensations (je ressens 
une faim physiologique) et le deuxième, sur les envies de 
manger (la faim psychologique).
 
L’idée serait de déterminer au moment de manger votre 
niveau de faim physiologique : décrivez là ou positionnez-
la sur une échelle de 0 «  je n’ai pas du tout faim » à 10 « j’ai 
très faim », et d’adapter la taille de vos portions en fonction.
Si vous observez une faim d’ordre psychologique, vous 
pouvez vous demander : l’alimentation est-elle la meilleure 
réponse que je peux apporter. Et si c’est oui, aucun 
problème, faites confiance à votre corps, plus vous y 
porterai de l’attention et plus il  vous enverra les signaux de 
régulation. Nul besoin de résister, au risque d’engendrer des 
émotions désagréables comme la frustration.

Les professionnels de santé ont sûrement déjà dû calculer vos besoins journaliers de façon précise (nombre de calories à 
consommer par jour). Ce calcul dépend de votre âge, votre sexe, votre poids et de votre activité physique. Grâce à celui-ci, 
nous pouvons vous donner des fourchettes de quantités à mettre dans votre assiette, mais tout cela n’est que théorique 
et n’intègre pas les contraintes autour des repas, votre activité variable, les heures de repas, les émotions etc...

Votre bilan sanguin et vos variations de poids peuvent également vous guider sur les quantités à respecter et l’équilibre 
à avoir au sein du repas.

Le PNNS (programme national nutrition santé), donne aussi des repères de consommation journalière, c’est les fameux 
slogans « manger 5 fruits et légumes par jour » « manger, bouger » ou encore « limiter les aliments gras, sucrés et salés » 
vous en avez forcément entendu parler.

Mais, comment être sûr de mettre fin à ma faim?

Quand on sent la faim et que l’on commence à manger le 
plaisir est à son maximum, et petit à petit votre plaisir va 
diminuer : c’est la satiété qui arrive.
Il faut y être attentif, c’est à dire sans distraction : Limiter les 
écrans, la télé, les environnements bruyants etc..… 
En prenant le temps de bien mâcher si possible des aliments 
non transformés, de manger en conscience et avec ses 5 
sens (sentir, regarder, goûter, écouter et toucher!) et une 
condition très importante c’est d’y prendre du plaisir ! 
Oui, si le plat n’a ni saveurs ni couleurs et que vous n’en avez 
pas envie, la satiété risque de mettre un temps considérable 
à pointer le bout de son nez, au risque de manger plus que 
de besoin.
 
En conclusion, Pour manger en fonction de vos besoins 
je vous conseille donc de manger varié, équilibré, de vous 
fier à vos signaux de faim, de satiété. Ainsi ce que vous 
mangerez s’ajustera à votre dépense énergétique. 
Mais, selon moi, l’ingrédient secret c’est qu’il faut surtout 
avoir du plaisir dans l’acte de manger, se sentir en sécurité 
sans peur et se faire confiance.

Vous l’aurez compris, votre santé est unique et vos 
besoins aussi. 
N’hésitez pas à consulter un professionnel de santé et à 
participer aux ateliers « mieux comprendre et gérer mes 
tentations gourmandes » et « les clés pour être bien dans 
son assiette ».

*Ceci peut également être un signe d’hypoglycémie, pensez à 
vous contrôler.
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Pourquoi mon traitement 
est différent de mon voisin 
diabétique lui aussi ? 

Les ateliers du réseau peuvent vous accompagner 
dans la compréhension de vos traitements. 
N’hésitez pas à vous inscrire !  

Article rédigé par Dr Pedro Léonor, Endocrinologue. 
Votre traitement est différent de celui de votre voisin, en premier lieu, parce qu’il dépend de votre type de diabète. 

Il existe de nombreuses sortes de diabète mais 2 types principaux : le diabète de type 1 et le diabète de type 2. 

Le diabète de type 1 apparait à la suite d’une destruction de certaines cellules du pancréas par l’organisme, sans que 
la raison ne soit clairement identifiée. Le pancréas, ne fabrique plus alors d’insuline. Or l’insuline est l’hormone, qui 
permet de faire baisser le taux de sucre dans l’organisme.  
Si vous êtes un patient, porteur d’un diabète de type 1, vous devez donc apporter l’insuline, qui n’est plus fabriquée. 
Pour le moment, cela n’est possible que sous forme d’injections ou via un système de pompe à insuline. Il faut en 
apporter au moment des repas et faire une autre injection pour le fonctionnement de base de l’organisme. Il n’y a pas 
besoin de faire de « régime », même si une alimentation équilibrée reste préconisée. 

Dans le diabète de type 2, les mécanismes sont très différents ; l’insuline a dû mal à agir, il existe une insulino-résistance. 
Il faut par conséquent plus d’insuline pour faire baisser la glycémie. Au bout d’un moment, cela fatigue le pancréas. 
Les traitements vont donc soit stimuler le pancréas, pour qu’il fabrique plus d’insuline, soit diminuer la résistance à 
l’insuline. Ils peuvent aussi « imiter » des hormones digestives, qui interviennent dans la régulation du taux de sucre et 
ainsi le faire baisser. Enfin, certains traitements du diabète de type 2 favorisent l’élimination du sucre en excès dans les 
urines, par le rein.  La base du traitement repose, cependant, sur une alimentation équilibrée et une activité physique 
régulière. 

Parfois, un seul traitement suffit à équilibrer le diabète, chez d’autres personnes, plusieurs traitements sont parfois 
nécessaires. Selon vos antécédents notamment cardiaques, ou rénaux, vos allergies, votre poids, votre hémoglobine 
glycosylée, votre âge alors votre médecin pourra vous proposer tel ou tel traitement.  
Ces traitements sont disponibles sous forme orale ou parfois sous forme d’injection une fois par semaine, sans que 
cette injection ne soit de l’insuline pour autant. 

Mais il est également possible d’être porteur d’un diabète de type 2 et de tout de même, avoir de l’insuline. Plusieurs 
possibilités dans ce cas-là, soit les autres traitements ne suffisent plus à équilibrer le diabète ou il existe des contre-
indications à utiliser tel ou tel médicament.  

De nombreux paramètres sont pris en compte pour traiter, de façon optimale, votre diabète.  
Au final, pour la même maladie, il existe plusieurs possibilités de traitement donc n’hésitez pas à questionner votre 
médecin pour mieux comprendre votre prescription. 
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3 façons de varier  
nos sources de protéines

Dégustez !

Recette pour 4 personnes 

Égouttez et rincez 200g de pois chiche en 
boîte en gardant le jus de côté.

Placez les pois chiches dans le bol d’un 
robot mixeur, ajoutez 4 cuillères à soupe 
du jus des pois chiche, quelques gouttes 
de jus de citron, 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive et ½ cuillère à café de cumin 
en poudre. Mixez pendant plusieurs 
secondes jusqu’à obtenir une purée bien 
lisse et homogène.

Versez la purée de pois chiche dans un 
bol et versez-y un peu de lait ½ écrémé si 
vous souhaitez plus d’onctuosité. Salez et 
poivrez selon vos goûts.

Réservez au frais jusqu’au service, puis 
tartinez sur des toasts de concombres, 
carottes, ou autres légumes pour l’apéritif.

Houmous de pois chiche

Recette pour 6 personnes

Dans un premier temps, faites revenir 
dans une poêle chaude 1 oignon ciselé, 
3 gousses d’ail hachées et 2 pincées 
d’herbes de Provence avec deux cuillères 
à soupe d’huile d’olive pendant 5mn. 
Faites ensuite revenir 450g de tempeh 
jusqu’à ce qu’il obtienne une belle 
coloration puis rajoutez 250 g de tomates 
en boite, 190ml de vin rouge, 1 bouillon 
cube, 1 feuille de laurier, 1 cuillère à soupe 
de sucre, 1 cuillère à café de paprika, 
750 ml de sauce tomate. Laissez mijoter 
pendant 25mn à feu doux avant de saler 
et poivrer selon vos goûts.

Préparez la béchamel en délayant 2 
cuillères à soupe de maïzena dans 450ml 
de lait écrémé à l’aide d’un fouet. Faite 
chauffer à feu doux, jusqu’à obtenir une 
consistance crémeuse, ajouter 1 pincée 
de noix de muscade.

Préchauffez le four avec la grille au 
centre à 190° C. Couvrir le fond d’un 
plat à lasagne avec une couche de votre 
béchamel, une de sauce puis mettre une 
couche de pâte à lasagne. Répétez cette 
étape puis répartissez sur le dessus 50g de 
fromage à gratiner. Laissez cuire au four 
pendant 25mn.

Lasagne au tempeh 

Recette pour 2 personnes

Hachez 2 gousses d’ail et 1 oignon et les 
faire revenir 10 minutes avec 4 cuillères 
à soupe l’huile d’olive, dans une grande 
cocotte. Ensuite, ajoutez 500g de tofu 
émietté et remuez pendant 5-6 mn.

Ajoutez 1 cuillère à café de cumin, 1 
cuillère à café d’origan, 2 cuillères à café 
de piment d’Espelette, ½ cuillère à café de 
piment de Cayenne et du Tabasco (plus 
ou moins selon votre goût). Salez, remuez 
consciencieusement et réduire à feux 
doux. Mouillez avec 500ml de bouillon, 
ajoutez une boîte de 250g de tomate 
au naturel pelées et 1 poivron coupé en 
dés et laissez mijoter pendant 1 heure. 
Ajoutez 500g d’haricots rouges égouttés 
et laissez cuire encore une heure à feu 
doux.

Faites cuire 2 verres de riz cru (200g cru) 
dans 3 tasses d’eau (750ml) pendant 9 à 
12 minutes (voir sur l’emballage).

Servez votre riz, recouvrez-le de votre chili.

daurade en deux le long de l’arête et 
arroser de jus d’un demi citron.

Chili con tofu

Essayez ces délicieuses recettes proposées par Souhila, 
une de nos diététiciennes..
3 recettes pour manger des sources de protéines 
végétales en limitant les graisses saturées.
C’est bon et c’est beau !
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