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Préface 

 

Après quatre années d'apprentissage et d’études au sein de l’école professionnelle, 

j’arrive au terme de ma formation. C’est donc dans le but d’obtenir mon CFC de 

polymécanicien que je vais passer mes examens pratiques et écrits. C’est également 

dans ce but que j’ai rédigé ce travail personnel. 

 

Dans ce document, je traite dans un premier temps un aspect personnel où je me 

présente, ma maladie et mon sport. Ensuite, viennent les trois thèmes imposés que 

j’ai dû choisir. Pour commencer, c’est l’aspect culturel que j’aborde. Ensuite, je 

continue avec un aspect historique et, pour le troisième aspect, je vous parle d'un 

développement social, identitaire. Mon travail s'achève avec une conclusion et une 

auto-évolution de mon travail. 
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Part ie personnelle                                                        

Pour commencer, les présentations ! 

 

Je m’appelle Blaise Huwiler, j’ai dix-neuf ans et j’habite à Semsales, en Veveyse. J’ai 

toujours été une personne sportive. J’ai débuté très jeune comme bébé nageur, puis 

la gymnastique parents-enfants avec ma maman. Il s’en est suivi une multitude 

d’autres sports jusqu’à ma première expérience en sport de compétition : le hockey 

sur glace, que j’ai pratiqué dans divers clubs durant quelques années. A l’âge de 13 

ans, un tournant est survenu dans ma vie et dans mon sport lors de la découverte 

d’une maladie dont j’ignorais même l’existence : le diabète. 

Incapable de gérer les efforts qu’exigeait le hockey sur glace, j’ai malheureusement 

dû arrêter. Mais ce n’était pas fini pour le sport ! Je me suis alors tourné sur des 

sports plus orientés endurance et dans la nature. J’ai commencé l’escalade puis la 

randonnée à ski et l’alpinisme. Peu à peu, j’ai eu l’envie de retourner dans le monde 

de la compétition, de montrer que j’étais aussi capable de donner le meilleur de moi-

même, de me dépasser et de m’entraîner comme un sportif « normal » ! C’est 

comme cela que je me suis lancé dans le monde du VTT et de la compétition. 

Aujourd’hui un entraineur, un médecin du sport et un diabétologue me suivent. Je 

participe aussi à des courses de Ski alpinisme et bientôt de trail ! C’est de cette 

association peu commune entre le diabète et le sport ainsi que ma démarche 

personnelle que je souhaite développer dans mon travail personnel. 

                              2 
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Découverte de ma maladie et ses conséquences dans ma vie 

 

Boire, boire, boire et boire encore et encore sans que la soif ne passe puis la fatigue 

continue, c’est ce qui a fait suspecter à mes parents que j'étais malade. C’est lors 

d’un long déplacement en car que ma maman a pu constater à quel point je buvais 

beaucoup. Effectivement, au-delà de huit litres d’eau par jour on peut imaginer un 

dérangement dans le fonctionnement de notre métabolisme! La soif n’était pas le 

seul symptôme : je ne mangeais 

quasiment plus rien, ce qui m’a fait perdre 

du poids à en devenir squelettique. J’étais 

incapable de me concentrer, mon corps 

était exempt d’énergie ce qui a bien fait 

baisser mes performances sportives. 

Après un test chez le médecin, j’ai été 

envoyé à l’hôpital de l’enfance à 

Lausanne pour qu’on me trouve un 

traitement. Il a fallu deux semaines pour 

régler mon traitement, comprendre 

comment fonctionne mon corps et gérer 

les médicaments que je prends sous 

forme d’injections. Passé ce délai, j’ai pu reprendre le cours de ma vie avec 

cette maladie que je portais comme un énorme handicap. Toutes mes 

habitudes étaient modifiées ! Je devais toujours peser ce que je mangeais, toujours 

sortir avec mes injections et du sucre de raisin, ne jamais manger entre les repas, et 

même me lever certaines fois au milieu de la nuit lorsque mes sept piqûres 

journalières ne suffisaient pas. Ce n’était pas facile d’entrer dans l’adolescence avec 

des contraintes journalières pareilles ! Le hockey sur glace était aussi devenu chose 

difficile. Suite à une double fracture du poignet et l'incompatibilité du hockey et de 

mon diabète, je décidais d’arrêter. Le diabète a complètement changé ma vie, mais il 

m’a aussi permis de vivre des expériences extraordinaires. 
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Mon sport, ma passion ! 

Le sport que je pratique en compétition depuis maintenant 2 ans est le VTT. Ce sport 

est issu du cyclisme et se pratique hors des routes goudronnées, avec des vélos 

prévus à cet effet. Plus communément appelé cross-country ou XC, ce sport est 

devenu un sport olympique depuis l'été 1996. De nombreux championnats sont 

organisés en Suisse et le niveau est très élevé, même dans les courses régionales. Il 

y a deux types de courses en XC. 

-  Premièrement, les courses courtes, aussi appelées « short races ». Au 

niveau régional, ce sont des courses qui font une quarantaine de kilomètres 

pour les grands parcours, sur une seule boucle. Aux niveaux National et 

international les coureurs se lancent sur les mêmes distances mais en 

effectuant plusieurs boucles comprenant des montées, des descentes 

techniques, des zones de ravitaillement et des parties plus « rapides ». Lors 

des JO c’est sur ce genre de parcours que se lancent les vététistes.  

- Deuxièmement, les courses de marathon. Le principe reste le même mais sur 

des distances plus longues. D’après la réglementation de L’UCI1, un cross-

country marathon doit mesurer au minimum soixante kilomètres et au 

maximum cent vingt kilomètres. Ce type de course se court sur une seule 

boucle. Ce sport connaît une évolution croissante depuis quelques années, 

que ce soit dans le matériel, du niveau des coureurs (même régionaux), ou de 

la difficulté des parcours.  

Les cadres des vélos de cross-country 

sont, pratiquement tous en carbone, 

pour des questions de poids et de 

souplesse. Les autres composants sont: 

soit en carbone (tige de selle, guidon, 

certaines pièces dans le dérailleur et 

dans la fourche, le pédalier et certaines 

roues) soit en aluminium ou en acier 

pour la cassette2 et les plateaux. On 

peut aussi trouver toutes ces pièces en 

titane, mais c’est bien moins fréquent en 

raison du prix de cette matière. Le poids d’un vélo de compétition peut descendre 

en dessous des sept kilos3 pour les plus légers ! Pour ma part, ce sport me plait 

pour les nombreuses qualités qu’il requiert : équilibre, force et puissance, 

souplesse, connaissance et maitrise de soi et force mentale. Il faut également, 

                                            
1 UCI : Union Cycliste International  
2 Cassette : Partie de l’entrainement du vélo comprenant tous les pignons, fixés sur la roue arrière 
3 Contrairement au vélo de route ou il y a un poids minimum, le VTT ne connais pas cette restriction ! 
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pour gagner ou se classer dans un championnat; être polyvalent et savoir 

s’adapter à tous les types de terrains et toutes conditions. Mon type de course 

favori est le marathon. Premièrement, l’effort est plus facile à gérer et 

deuxièmement, les départs sont moins rapides ! Je cours dans le championnat 

Fribourgeois, mais je fais également des courses de la coupe romande et 

certaines courses du championnat suisse de cross-country marathon. Pour moi, 

le sport devient sport de compétition dès le moment que l’on s’entraîne et que l’on 

change ses habitudes journalières.  

 

Un peu de culture  

 

Qu’est-ce que le diabète ? 

 

Le diabète est une maladie métabolique qui affaiblit ou détruit totalement certaines 

fonctions du pancréas. Pour pouvoir mieux vous expliquer comment fonctionne cette 

maladie, je vais dans un premier temps, vous expliquer comment fonctionne le 

pancréas chez une personne non malade. L’être humain, comme toute autre forme 

de vie sur terre, a besoin d’énergie pour vivre. Cette énergie nous est apportée en 

partie par les glucides4. Les glucides, aussi appelés hydrates de carbone ou sucre 

arrivent dans le corps sous forme de nutriments solides ou liquides. Une fois ingérés, 

ils sont acheminés par le système sanguin vers les cellules de notre corps. Arrivés 

dans les cellules, les glucides sont brulés et transformés en énergie. Cependant pour 

pouvoir rentrer dans les cellules ils ont besoin d’une substance sécrétée par le 

corps : l’insuline. Les hydrates de carbone ne peuvent pas rentrer dans les cellules 

sans cette insuline. C’est de là que vient le problème des diabétiques. L’insuline est 

produite dans le pancréas. Une personne souffrant de cette maladie, voit son 

pancréas s’arrêter de produire de l’insuline pour des raisons encore inconnues. Donc 

le sucre venant de notre alimentation reste bloqué dans le sang sans pouvoir fournir 

d’énergie. Cet apport « automatique » d’insuline va donc être remplacé par des 

injections afin d’effectuer artificiellement le travail du pancréas. On parle alors de 

diabète insulinodépendant. Il apparait le plus souvent de manière brutale chez les 

enfants ou les jeunes adultes5 . Les principaux symptômes sont : la soif intense, 

l’émission d’urine excessive, un changement de l’appétit, et un amaigrissement qui 

                                            
4 Les autres sources d énergies principales sont les lipides et les protéines. 
5 Rarement chez les personnes plus âgées 
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peut être assez drastique6. Si la personne malade ne se rend pas tout de suite chez 

un médecin et par conséquent ne se soigne pas, il peut y avoir des symptômes plus 

graves : vomissements ou coma hyperosmolaire (provoqué par une déshydratation 

aiguë). Une fois sous traitement, le malade doit donc gérer la teneur en sucre de son 

sang avec les injections d’insuline. Un taux de glycémie (taux de sucre dans le sang) 

dit normale est d’environ 7 mmol/l7 à jeun. Lorsqu’une personne diabétique ne 

s’injecte pas assez d’insuline par rapport à ce qu'il a mangé, son taux de sucre 

augmente. On parle alors d’hyperglycémie. Ce terme est utilisé pour des valeurs 

allant de 11mmol/l jusqu’à 30 mmol/l, voir plus ! Ce déréglage, à court terme, n’est 

pas dangereux. On peut le ressentir par un léger manque d’énergie et une soif un 

peu plus importante qu’en temps normale. Si, au contraire, un malade s’injecte trop 

d’insuline par rapport à ce qu’il a mangé, le corps n’aura alors plus assez de glucides 

pour lui apporter de l’énergie. Dans ce cas, on parle d’hypoglycémie. Ce manque de 

sucre dans le système sanguin se manifeste par plusieurs symptômes : sensation de 

faim, tremblements, sueurs, engourdissement des membres, vertiges, pâleur, 

nausées, maux de tête et troubles comportementaux. S’ajoutent à cette liste d’autres 

symptômes que le diabétique parvient, avec le temps, à identifier. Tant que la 

personne en hypoglycémie ne prend pas de sucre, le taux va continuer de descendre 

pour aller jusqu’à, dans le pire des cas, un évanouissement puis un coma 

hypoglycémique et, dans de rares cas, un décès. En dessous 4mmol/l il s’agit d’une 

hypoglycémie, mais on peut en ressentir les symptômes des 5mmol/l.  

 

Il existe d’autres types de diabète qui ont un vague rapport avec la maladie que je 

vous ai présentée ci-dessus : 

 Diabète de type 2 : diabète de la maturité, il est observé le plus souvent chez 

les personnes en surpoids ou obèses qui provient d’une « surcharge » du 

pancréas qui n’arrive plus à suivre la demande du corps en insuline.  

 

 Le diabète gestationnel : il apparait chez les femmes en cours de grossesse. Il 

n’intervient que durant la grossesse et il est dû à la production de certaines 

hormones qui bloquent l’insuline. 

 

 Le diabète des personnes âgées : souvent dû à une fatigue du pancréas qui 

n’arrive plus à faire son travail. 

 

 Les diabètes secondaires : résultant de certaines maladies ou associés à des 

médicaments, Ils sont beaucoup plus rare. 

 

                                            
6 NDLR : si vous souffrez de tous ces symptômes, allez au plus vite consulter votre médecin traitant qui 
vous orientera chez un spécialiste ! 
 
7 Mmol/l unité de mesure du taux de sucre qui met en relation la quantité de sucre par litre de sang.  
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Les traitements  

Il n’existe, à ce jour, encore aucun traitement qui permet de guérir du diabète de 

type1. Par contre, il existe plusieurs thérapies que permettent de considérablement 

améliorer la qualité de vie du diabétique. Quel que soit le traitement, il est nécessaire 

de s’alimenter de façon équilibrée. L’apport de glucides par les nutriments que le 

malade consomme doit donc être mesuré de façon à adapter la dose d’insuline 

rapide8 en conséquence. Voici les traitements existants : 

 Schéma « basal/bolus » : ce traitement 

consiste à s’injecter une ou deux fois par jour 

une insuline dite « basal » qui couvre les 

besoins de base de l’organisme en dehors 

de tout apport alimentaire. L’insuline rapide 

« bolus » couvre chaque apport alimentaire 

au cours de la journée. Elle permet aussi de 

corriger une glycémie trop haute. Ce qui 

laisse le plus de liberté au diabétique au niveau de l’horaire et du 

contenu des repas. C’est le traitement que je suis, à raison de sept 

piqûres par jour.  

 

 NPH et insulines mélangées : L’insuline de type NPH est une insuline lente qui 

présente un pic d’action environ 5-6 heures après l’injection. Ce traitement 

requiert deux injections d'insuline lente, matin et soir, ainsi que deux injections 

d’insuline rapide aux mêmes horaires. Avec ce traitement, il est obligatoire de 

manger tout le temps aux mêmes heures et impossible de louper un repas. Il 

est possible de mélanger les deux insulines et donc ne faire qu’une seule 

injection.  

 

 Pompe à insuline : pour un traitement 

« basal/bolus » il est possible d’éviter 

certaines injections et les remplacer par un 

petit appareil de la taille d’un téléphone 

portable qu’il faut porter sur soi en continu. Il 

est relié à un cathéter sous-cutané qui doit 

être changé régulièrement. Ce système 

permet de régler le débit d’insuline heure par 

heure et d’éviter les hypoglycémies. Il faut 

cependant procéder à quelques injections. 

 

                                            
8 Expliqué ci-dessous  

5 
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 Pancréas artificiel et greffe de pancréas : ce sont des traitements en cours 

d’expérimentation qui visent une guérison définitive du diabète de type 1. La 

recherche avance bien et on espère voir d’ici quelques années de nouveaux 

traitements. 

 

Avec ces différents traitements, une fois les réglages effectués, il est possible de 

mener une vie tout à fait normale, agrémentée de quelques injections journalières. 

 

Comment gérer le diabète et le sport de compétition 

Même si on dit que le sport est favorable au diabétique de type 1, la compétition 

requiert beaucoup plus de vigueur, de précision de contrôle et d’expérience. Sans le 

diabète il n'est déjà pas évident de gérer la compétition. Le diabète est « juste » un 

aspect supplémentaire à surveiller. On peut diviser une course en trois parties : 

l’avant course, la course et la récupération. 

L’avant course   

Une course se prépare déjà lors des mois qui la précèdent, par l’hygiène de vie, la 

nutrition, le sommeil et l’entrainement. On peut vraiment commencer à préparer sa 

course environ une semaine avant l’évènement. Cela consiste à réduire 

l’entrainement progressivement, à se reposer9, à boire et manger équilibré. A 

quelques jours de la compétition il est possible d’augmenter son apport en hydrates 

de carbone pour charger au 

maximum son corps. Le 

jour précédant la course, 

une sortie tranquille avec 

quelques petites 

accélérations peut aider à 

avoir la forme le lendemain. 

Le jour J il est important de 

ne pas être trop stressé, de 

manger des glucides lents 

environ 3-4 heures avant 

l’effort (pâtes, riz, pomme de terre) un peu de viande ou de volaille et/ou 

quelques légumes (éviter d'en manger trop à cause des fibres alimentaires).     

L’hydratation est très importante déjà avant la course. Pour les personnes sujettes 

aux crampes une cure de magnésium peut être la bienvenue avant chaque 

événement sportif (chocolat noir, banane, fruits de mer, et toutes sortes de pastilles 

                                            
9 Le repos est un des facteur, a mon avis, le plus important ! 
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au magnésium10). Pour un diabétique, s’ajoutent d’autres critères. Un diabète bien 

géré toute l’année est indispensable pour faire des courses et rentabiliser les 

entraînements. La semaine avant la course il faut absolument éviter les 

hypoglycémies et les deux jours qui précèdent la course, le diabète doit être géré à 

la perfection (glycémies entre 6mmol/l et 10mmol/l). Le jour J un contrôle toutes les 

deux heures permet d’être certain d’arriver sur la ligne de départ avec une bonne 

glycémie. Une glycémie vingt minutes avant le départ garanti un départ dans les 

meilleures conditions. Pour le départ, la cible est entre 8mmol/l et 10mmol/l.  

 

La course 

Durant la course il y a de nombreux aspects à gérer. Le départ est sans aucun doute 

le plus délicat de ces aspects. Les courses partent, même pour les longues 

distances, très vite et se calment après environ cinq minutes. De ce fait, pour pouvoir 

rester dans la course, il 

faut être capable de 

récupérer une fois ce 

laps de temps passé, 

tout en gardant le 

rythme soutenu. Ensuite, 

la principale difficulté est 

de gérer son effort et de 

ne pas tout donner dans 

la première montée. 

L’hydratation reste un 

point-clé tout le long de 

la course. Quand vous 

ressentez la sensation 

de soif, cela signifie que votre corps est déjà partiellement déshydraté ! Il est 

également important de rester lucide, même après plusieurs heures de courses 

afin d’éviter les chutes en descente. Pour les marathons, la fatigue est aussi un des 

paramètres qu’il faut gérer. Il existe différentes barres et gels énergétiques pour le 

sport qui contiennent de la caféine. Il est important d’avoir un apport en glucide 

régulier, afin d’éviter la fameuse fringale. Pour le sportif diabétique, la problématique 

reste la même : gérer son taux de sucre. Le problème c’est que le corps brûle plus 

de sucre lors de la course pour amener l’énergie nécessaire à l’effort. Plus l’effort est 

intense plus la glycémie descend vite. Il faut donc prendre des compensations 

sucrées. Il faut également faire attention à ne pas être en hyperglycémie, qui amène 

une baisse d’énergie. Afin de toujours pouvoir s’hydrater sans avoir d’apport de 

glucides, je conseille de partir avec deux gourdes, une d’eau et une avec un produit 

isotonique contenant du sucre mais aussi des minéraux. Il n’est pas nécessaire 

                                            
10 Attention aux pastilles : le magnésium de synthèse est bien moins assimilé que le magnésium naturel 
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d’utiliser des produits très dosés en sucre car l’estomac n’arrive pas à tout absorber 

lors d’efforts intenses. A la fin de la course, le rythme remonte à nouveau et c’est à 

ce moment-là que la différence peut se faire si la course a bien été gérée! 

 

La récupération 

Une fois la ligne d’arrivée franchie, le corps continue à travailler. Durant la course, 

l’énergie apportée par les glucides contenus dans le sang ne suffit pas. Le corps va 

chercher dans nos réserves, c'est-à-dire dans le foie et les muscles. Il est important 

de combler ce manque avant de s’élancer sur une autre course. Un fruit, une boisson 

de récupération, une barre de céréales absorbés dans la demi-heure qui suit la fin de 

l’effort contribuent à remplir à nouveau nos réservoirs 

en hydrates de carbone. Les étirements, la séance de 

natation, les massages et les « chaud-froid 11» sous 

la douche contribuent aussi à la récupération. 

L’hydratation, encore une fois, reste très importante. 

Pour le sportif diabétique c’est aux hypoglycémies 

qu’il faudra faire attention. Le corps remplissant ses 

réserves en puisant dans les glucides du sang, la 

glycémie a tendance à continuer de descendre 

encore deux heures après la fin de la course. 

L’hyperglycémie est aussi mauvaise pour la récupération. Le fait d’avoir une 

glycémie trop haute ne va pas accélérer le processus de récupération mais 

plutôt le retarder et peut amener à une forte déshydratation et à des crampes. Le 

corps prend entre deux et trois jours à récupérer totalement, il est alors important de 

ne pas forcer lors des entrainements qui suivent la compétition ! La saison ne se 

résume pas à une seule course, il est important de ne pas négliger la récupération ! Il 

faut citer encore les produits salés (viande séchée, bouillon, etc. ) qui sont également 

importants. Lors de l’effort, le corps perd une quantité non négligeable de sels par le 

biais de la transpiration qu’il faut remplacer. Pour finir, une bonne nuit de sommeil 

vous remettra d’appoint pour pouvoir continuer vos entrainements ! 

 

 

 

 

 

                                            
11 Cette pratique consiste à passer les muscles sous l’eau chaude, puis subitement sous l’eau froide, à 
plusieurs reprises afin de tonifier le muscle. 
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Un aspect historique 

 

 

Comment a-t-on découvert la maladie et comment a-t-elle évolué ? 

 

« La plus ancienne description d’une maladie ressemblant au diabète remonte à 

l’Antiquité égyptienne : Papyrus de Thèbes, 1550 av. JC dès cette époque reculée 

en effet, les urines très abondantes signalant cette maladie avaient été retenu avec 

attention ; d’ailleurs, le terme grec diabêtês signifie proprement « qui traverse ». Voici 

les observations que nous livre Arétée de Cappadoce, au début du IIème siècle après 

J.-C : «Le diabète est une affection grave, peu fréquente qui se caractérise par une 

fonte musculaire importante des membres dans l’urine. Le patient n’arrête pas 

d’uriner et ce flux est incessant comme un aqueduc qui se vide. La vie est courte, 

désagréable et douloureuse, la soif est inextinguible […]. Les patients sont en proie à 

des nausées, un état d’agitation, une soif dévorante, et en peu de temps ils 

meurent. » Malgré la précision du médecin, ce n’est qu’au V-VI ème siècle que 

s’établit, dans la littérature sanscrite, la relation entre la présence du sucre dans les 

urines et la maladie. 

Une autre étape est franchie avec le médecin arabe 

Avicenne, au XI ème  siècle. Il complète le tableau en 

attribuant notamment deux complications au diabète, à 

savoir la gangrène et la perte des fonctions sexuelles. 

En Europe, c’est au XVII ème siècle que le médecin 

personnel du roi Charles II d’Angleterre, Thomas Willis, 

a fait à son tour état du goût sucré de l’urine sucré des 

diabétiques. Plus tard, L’Ecossais John Rollo signale 

l’hyperglicémie par l’adjectif latin mellitus (sucré), 

permettant alors de distinguer le diabète des autres 

maladies également caractérisées par d’abondantes 

émissions d’urine.  

10 
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Au XIXe s., grande époque de la classification des maladies et de l’étude de leur 

évolution, grâce en particulier à l’expérimentation animale, le fameux chercheur 

français Claude Bernard montre que le sucre sanguin, le glucose, peut être stocké 

dans le foie sous forme de glycogène. Le rôle du pancréas est mis en évidence par 

les Allemands Oskar Minkowski et Josef von Mering. Suite à l’ablation de cet organe 

chez le chien, celui-ci meurt peu après de diabète. 

Restait à préciser l’origine de la substance issue du pancréas, permettant d’abaisser 

le taux sanguin du sucre. A 22 ans, l’Allemand Paul Langerhans décrit les groupes 

de cellules portant aujourd’hui son nom, sans toutefois en comprendre la fonction. 

L’existence d’une hormone fabriquée dans les îlots de Langerhans, l’insuline, du latin 

«insula» (île), est postulée au début du XXe s., puis enfin démontrée.   

 

En 1921, une équipe de chercheurs de Toronto, Frederick Banting et Herbert Best, 

ainsi que John Macleod et James Collip, met au point un extrait pancréatique 

hypoglycémiant (abaissant le taux de sucre dans le sang), puisque porteur d’insuline, 

utilisable pour le traitement. L’un des premiers enfants soignés dès 1922 avec 

l’hormone isolée, le jeune Ted Ryder, vivait toujours en 1990. Cette découverte, 

sensationnelle, est immédiatement récompensée du Prix Nobel, en 1923. 

Malheureusement, Best et Collip, qui ont pourtant chacun contribué de façon 

déterminante à ce succès scientifique, ne sont pas nommés. Leurs collègues 

partagent le montant du prix, mais la controverse n’en subsiste pas moins jusqu’à 

nos jours. 

Jusqu’en 1921, le diabète insulino-dépendant était donc demeuré sans traitement 

spécifique. Il convient de noter qu’avant cette date on ne diagnostiquait guère que ce 

11 
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type de diabète, le plus spectaculaire, ne représentant que 10 à 20% de l’ensemble 

des cas. Par la suite, on s’aperçoit que le diabète est beaucoup moins rare qu’il ne 

semblait: de formidables efforts de recherche sont donc actuellement consentis, 

dans le domaine du diabète dit de type adulte, ou non insulino-dépendant, le plus 

fréquent. 

L’importance de l’alimentation, de l’exercice physique et l’utilisation judicieuse de 

certains médicaments, avec ou sans insuline, permettent actuellement de pouvoir 

équilibrer cette maladie métabolique. » 

 

Comment le sport et la médecine ont-ils évolué ? 

 

" La médecine du sport ou médecine sportive est la médecine spécialisée dans les 

différents aspects médicaux liés à la pratique du sport. Contrairement à des idées 

reçues, la médecine du sport n'est pas réservée qu’aux pratiquants. Le médecin du 

sport doit passer une spécialisation (certificat de capacité en biographie et 

étymologie du sport).La médecine du sport étudie la physiologie et la biologie du 

sport : métabolisme énergétique, adaptation du corps à l'effort, entraînement et 

surentraînement, fatigue et récupération, biométrie, dopage, nutrition. Elle étudie 

également les spécificités de la pratique sportive selon l'âge et l'état de santé du 

patient sportif, selon le sport pratiqué, selon le niveau de pratique, l'amateurisme ou 

la compétition, le matériel utilisé et l'environnement."    

Aujourd'hui la médecine du sport est 

trop souvent associée au dopage, à 

cause des nombreux cas très (trop 

?) médiatisés dans certains sports 

et étouffés dans d'autres. Les 

premières apparitions de médecine 

liée au sport sont apparues très tôt. 

Effectivement, lors des Jeux 

olympiques Antiques, les athlètes 

surveillaient leur nutrition en 

mangeant, par exemple, de la 

viande de cabri pour améliorer leur 

"force bondissante" ! Les premières 

sociétés savantes ont vu le jour 

dans les années 1920-1930 (1921 pour la France). Après la Première Guerre 

mondiale, cette médecine s’est orientée vers l'hygiène et la santé physique pour se 

tourner vers une médecine d'aptitude au début des années 50. C'est depuis les 

années 80 que la médecine se développa vers le sport de haut niveau. Aujourd'hui le 

médecin du sport est un allié essentiel d’une équipe sportive (cyclisme, Hockey, 
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etc..), ou d’un sportif individuel (course à pied, tennis, ski-alpinisme). Cela n'a pas été 

sans causer des problèmes d'éthique. Le médecin du sport étant même, aux yeux de 

certains, automatiquement assimilé au dopage. Ces dernières années, la prise de 

conscience de l'importance de l'activité physique comme facteur de prévention et de 

soin vis-à-vis de problèmes majeurs de santé publique (maladies cardio-vasculaires, 

obésité, diabète, cancer, ostéoporose, dépendance des sujets âgés…), a ouvert des 

voies nouvelles à cette discipline, évoluant vers une notion de prescription d’activité 

physique personnalisée, et adapté au handicap (pris dans son sens le plus large), 

comme dans mon cas pour le diabète. Je peux donc affirmer que c'est grâce à cette 

évolution que je peux pratiquer mon sport au niveau où je le souhaite !  

 

Un développement social, ident itaire 

 

 

Les personnes qui m’ont soutenu et de quelle manière 

 

« Vous souffrez de diabète du premier type, vous 

allez devoir suivre un traitement à vie » ! Comment 

réagir face à une telle nouvelle quand on est 

adolescent ? Lors de la prise en charge par 

l'hôpital, absolument tout le monde était aux petits 

soins avec moi : les infirmières, les médecins, la 

diététicienne, les gens qui venaient me rendre 

visite et même les autres patients ! Bien 

confortablement installé dans mon petit cocon je 

croyais que j'avais accepté ma maladie. J'ai même 

eu droit à la visite obligatoire de la psychologue qui 

s'est très vite rendue compte qu'elle n'aurait pas de 

travail avec moi. Durant deux semaines ma vie se 

résumait à manger, dormir, recevoir des visites et 

quelques séances de temps en temps avec des 

médecins. Il est clair que je n'ai pas eu beaucoup 

de peine à surmonter ces deux semaines de « 

vacances » ! C'est en sortant de l'hôpital que la vie 

a tout d'un coup semblé beaucoup plus dure et que 

tant de personnes m'ont aidé à réellement accepter 

ma maladie. Pour commencer je ne pouvais plus 
13 
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manger comme je voulais, mes parents ne me laissaient plus sortir jouer avec mes 

copains, je devais constamment avoir mes injections sur moi et l’activité sportive était 

devenue assez rare. C'est dans cette période que j'aurais souhaité avoir la visite de 

la psychologue ! Pourquoi moi ? Pourquoi cette maladie ? Devrais-je supporter cette 

horreur toute ma vie ? Les filles auront-elles peur de moi avec mes piqûres? Tant de 

questions qui se bousculaient dans ma tête de jour comme de nuit ! Ces questions, 

pour la plupart, sont restées dans ma tête, mais je n'y ai pas répondu seul! Ma 

famille a été formidable avec moi et je leur dois certainement une grosse partie de 

ma façon de gérer mon diabète aujourd'hui ! Pour commencer mes parents : ils ont 

continué à me traiter comme mes autres frères et ma sœur (à part pour les repas où 

j'étais le privilégié !), ils m'ont montré qu'ils me laissaient un maximum d’autonomie 

pour me gérer et qu'ils me faisaient confiance. Ils m'ont permis de continuer mon 

sport, ma passion ! Mes frères et ma sœur ont eux aussi contribué à cette 

acceptation de moi-même en me respectant tel que j'étais et en ne ronchonnant 

jamais quand j'étais toujours le premier servi à table ! Mes amis sont restés les 

mêmes et se sont même intéressés à ma maladie. La confiance et le fait de me 

traiter au même rang que les autres, voilà comment ces personnes m'ont aidé!  

Interview 

Parmi les personnes qui m'ont aidé, je me dois de citer mon coach: François Mauron. 

Entraineur Swiss Olympic, moniteur de plongée, conseiller en nutrition et j'en passe. 

François prépare mes plans d'entrainement. Voici mon interview: 

Q1 : Peux-tu m’en apprendre un peu plus sur ton expérience en tant qu’entraineur 

Swiss Olympic ? 

R1 : Après avoir mis un terme au sport de compétition (cyclisme sur route et piste) 

au niveau Suisse, j’ai toujours gardé une grande activité sportive. Je suis assez 

rapidement passé du côté de la formation dans des domaines allant de la plongée 

sous-marine à l’escalade en passant par 

le ski de randonnée. La formation 

d’entraineur de sport de performance 

avec la certification Swiss Olympic m’a 

permis de mettre un chapeau sur toutes 

les autres formations et expériences que 

j’avais acquises. Le fait de côtoyer des 

sportifs d’élite apporte énormément sur le 

plan de la préparation physique et du 

coaching. Je peux utiliser ces 

expériences et les ajuster aux besoins 

des sportifs que j’entraine. 
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Q2 : Quelles ont été tes craintes quand tu as commencé à faire des plans pour moi 

et comment y as-tu remédié ? 

R2 : Je préfère parler de challenge plutôt que de crainte ! Pour commencer, la prise 

de contact avec ton médecin répondant pour le diabète a été primordiale. Il était 

convaincu que le fait de faire de la compétition était un bénéfice et une motivation 

supplémentaire à bien suivre l’évolution de ton taux de sucre dans le sang, donc un 

plus pour ta santé. De plus, il m’a confirmé que tu avais toutes les connaissances 

nécessaires afin de gérer tes compensations en vue des efforts que tu devrais 

fournir, en entrainement et en compétition. Il me restait donc à mettre en place un 

plan d’entrainement calé sur l’objectif principal, le Grand Raid VTT ! Pour ce faire, j’ai 

utilisé une technique qui a prouvé a maintes reprises sa fiabilité. Toutefois, il a fallu 

rajouter une touche importante de coaching, d’écoute et de discutions. J’ai mis un 

accent particulier sur les retours que tu devais me donner, après les premiers 

entrainements, puis après les compétitions. Ces débriefings sont très importants et 

nous permettent de nous adapter à la situation et de progresser. Ils me permettent 

de différencier les problèmes survenus induits par le diabète des problèmes qui 

relèvent purement de la planification des charges d’entrainement. Donc un challenge 

très enrichissant. Pour ma part, je suis très content des progrès et des échanges que 

nous avons, dans le but de repousser toujours tes limites un peu plus loin, un peu 

plus haut, plus vite ! 

 

Q3 : Est-ce que tu as déjà travaillé avec des personnes diabétiques et quelle 

expérience en tires-tu ? 

R3 : Non ! L'expérience est très enrichissante et demande une part plus fine de 

coaching, dans le sens d’écoute des besoins, des ressentis en compétition et de 

recherche de solutions allant dans le sens de la performance, tout en tenant compte 

de la santé. 

 

Q4 : Selon toi, un sportif diabétique peut-il atteindre un niveau professionnel et 

rivaliser avec les meilleurs ? 

R4 : Je suis certain qu’un sportif diabétique peut atteindre un niveau professionnel. Il 

peut également rivaliser avec les meilleurs en définissant ses objectifs de manière 

très intelligente et en étroite collaboration avec son médecin spécialiste. Je définirai 

peu d’objectifs sur une saison avec toujours une solution de rechange, très proche  e 

l’objectif principal. A mon sens, il faut considérer le diabète comme étant uniquement 

un point supplémentaire à gérer sur une course, quand bien même, ce point est de 

taille ! 
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Comment réagir face au regard des autres ? 

 

Quand j'ai commencé la compétition, j'ai eu droit à tout genre de remarques. « tu es 

sûr que c'est fait pour toi ? », « c'est bien, profite de ta jeunesse », « il faut bien un 

dernier ! » , « vas-y fonce, tu es comme les autres ! », « oublie le sport de 

compétition, tu ne pourras pas suivre ! ». Toutes ces remarques m'ont fait avancer, 

m'ont motivé à m'entraîner encore plus. Par contre, le regard des autres a été plus 

un frein pour moi. La façon dont les gens vous regardent quand vous refusez une 

collation sucrée entre deux repas parce que vous ne pouvez pas ou lorsque vous 

vous faites une piqûre obligatoire sur la ligne de départ d'une course de vélo m'a 

poussé à cacher ma maladie. Aujourd'hui, je le déclare seulement si je suis obligé. Il 

existe de nombreuses fausses idées et préjugés sur cette maladie que j'aimerais 

pouvoir sortir de la tête de la population : On devient diabétique de type 1 

parce qu'on mange trop de sucre étant enfant, un diabétique peut mourir s'il mange 

un morceau de gâteau sans faire d'injection, il existe des méthodes alternatives pour 

guérir le diabète, l'hypoglycémie détruit les cellules du cerveau, le besoin d'insuline 

équivaut à une condamnation, les diabétiques sont tous gros, les diabétiques ne 

peuvent pas manger de sucre, les diabétiques perdent leur sens de l'humour, le 

diabète est principalement héréditaire et, pour finir, les diabétiques ne peuvent pas 

faire d'effort physique ! Aussi drôle que certains de ces clichés peuvent paraitre, ce 

sont des questions auxquelles !  

 

Ce que me procure le sport de compétition 

 

Avec mon diabète, le sport de compétition m’a apporté principalement trois choses : 

de la confiance en moi, du plaisir et la connaissance de mon corps et sa façon de 

fonctionner. Comme je vous l’ai expliqué ci-dessus, à la découverte de cette maladie 

je me suis posé beaucoup de questions et j’ai perdu la confiance que j’avais en moi. 

Du fait de pouvoir me mesurer à d’autres sportifs, d’arriver à la fin de la course 

entouré de gens qui ne doivent pas se piquer, de pouvoir lire mon nom dans un 

classement et de me retrouver en milieu de liste, voilà ce qui m’a redonné confiance 

et en mes capacités ! Du plaisir, j’en ai eu énormément ! Même si ce plaisir a été un 

peu contrasté quelques fois par les difficultés auxquelles j’ai été confronté, je me 

sens vraiment dans mon élément. Que ce soit sous la pluie, dans la boue, sous le 

soleil ou même sur mon home-trainer, je suis vraiment à fond dans mon sport. Tout 
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l’environnement des courses me plait bien : préparation physique, préparation 

mécanique, nutrition, massages etc. Pour finir, la connaissance de mon corps.  

J’en ai appris énormément sur moi-même en faisant des expériences, des tests et en 

essayant de concrétiser toutes les idées qui me passaient par la tête pour ce qui est 

de mon sport. J’ai appris à gérer mon effort et aussi mon diabète. Au-delà du sport, 

cette accumulation d’expériences sur mon corps et sa façon de fonctionner m’ont 

beaucoup apporté dans la vie de tous les jours. Aujourd’hui, grâce à cette 

expérience, je fais mon sport et mes courses avec beaucoup moins d’appréhension 

et de craintes quant au hypo-et hyperglycémies. J’arrive à m’hydrater et à manger 

sans que cela n’influence négativement ma performance, ce qui rend le sport encore 

plus plaisant ! De pouvoir constater son amélioration d’années en années sur les 

mêmes parcours, et de savoir de quoi résulte cette progression est aussi très 

gratifiant. Les rencontres et les voyages sont une motivation supplémentaire ! 
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Conclusion générale 

 

Synthèse 

 

Bien que soit un devoir scolaire, ce travail m’a demandé et appris beaucoup. Je peux 

affirmer aujourd’hui, grâce aux expériences que j’ai fait, qu’il est possible de vivre 

avec le diabète et de pratiquer un sport de compétition. Je suis du même avis que 

mon coach : « le diabète est « juste » un facteur de plus à gérer lors d’une course ou 

d’un entrainement ». Ce fut également un travail sur moi-même. L’association 

allotropique, bien que de plus en plus fréquente, du diabète et du sport de 

compétition, j’en fait l’expérience tous les jours, je la vis au quotidien ! Pourtant ce 

travail m’a poussé à me poser des questions sur moi-même, à approfondir certains 

domaines sur lesquels je pensais être au point, et à avoir un recul de ce duo sport-

diabète. J’espère qu’en continuant sur cette voie le diabète deviendra plus facile à 

gérer lors des courses, de par mes progrès avec mon entraineur et par une meilleure 

gestion quotidienne de ma maladie. Malgré ma maladie, j’ai pu continuer à faire du 

sport, à vivre ma passion, à dépasser mes limites et à mener une vie normale. C’est 

le message que je souhaite faire passer dans ce travail. S’il peut aider d’autres 

personnes diabétiques qui n’osent pas se lancer dans le sport de compétition à 

sauter le pas, ce travail sera pour moi plus qu’un devoir scolaire: un 

accomplissement personnel ! Effectivement, toutes ces expériences que j’ai 

accumulées, je ne compte plus les garder pour moi, j’aimerai en faire profiter toutes 

les personnes qui sont dans la même situation que moi ! Aujourd’hui avec mon 

travail personnel mais, peut-être bientôt, avec un petit livre un peu plus 

« technique »pour aider les personnes diabétiques à pratiquer une activité sportive. 

Cela permettra peut-être aussi de supprimer certains préjugés et clichés encore 

tenaces dans l’esprit de certaines personnes. 
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Bilan personnel 

 

 Démarches: J'ai effectué la plupart de mes recherches sur internet et dans 

quelques livres. J'ai, dans un premier temps, recherché des sites internet en 

rapport avec le travail que je faisais pour les rassembler dans ce document. 

Après un tri, je n’ai gardé que les informations les plus importantes pour 

chacun de mes thèmes. Pour les images, je les ai toutes recherchées et 

insérées dans mon travail lors de la mise en page. En ce qui concerne 

l’orthographe et la syntaxe, j’ai eu le soutien de quelques personnes, après 

une correction orthographique préliminaire d’un logiciel en ligne. 

 

 Compétences exercées:  durant ce travail, j'ai appris à travailler d’une façon 

structurée, à aller rechercher et trier des informations, à respecter des délais 

et à m'organiser. Pour la méthodologie de travail, j'ai travaillé avec la méthode 

appelée "6 pas" que j'utilise également dans mon travail.  

Elle consiste à partager le travail en 6 parties : 

 

- Premièrement, informer : aller rechercher toutes les informations qui me 

seront utiles, me renseigner sur l'échéancier, prendre connaissance 

des consignes générales et s'enquérir sur le contenu du dossier.  

- Deuxièmement, planifier: organiser le travail afin de pouvoir rendre 

celui-ci le jour-j et fixer des délais intermédiaires afin de pouvoir avoir 

un contrôle sur l'évolution des tâches.  

- Troisième aspect, décider : c'est à ce moment-là que j'ai pris toutes les 

décisions relatives au contenu exact de chaque thème, à la mise en 

page et à l'aspect général que je voulais donner à mon dossier.  

- Il s'ensuit le quatrième aspect: la réalisation: c'est ce qui m'a demandé 

le plus de temps. J'ai travaillé point par point pour tout regrouper dans 

le document final. Chaque thème avait une date butoire. Puis je me 

suis accordé un délai de deux semaines pour la mise en page, la 

conclusion et la relecture. J'ai effectué une partie importante de ce 

travail à la maison.  

- Cinquièmement, contrôler: le travail principal aura été la relecture et la 

correction orthographique. Pour se faire j'ai été aidé par plusieurs 

personnes, afin de combler mes quelques lacunes en français. J'ai 

également contrôlé si le cahier des charges était respecté et si la 

présentation correspondait aux critères exigés.  

- Sixième et dernier point, l'évaluation: lors de cette ultime étape, j'ai 

essayé de porter un jugement critique sur mon travail, mes démarches, 

et ma façon de travailler. J'en retiens des points positifs qui me seront 

utiles lors de mon prochain travail du genre mais également des points 

négatifs que je tenterai d'améliorer la prochaine fois. Pour les points 
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positifs, voici ce que j'ai constaté: j'ai bien réussi à rechercher les 

informations nécessaires et les organiser de façon à les retrouver 

facilement. Ma planification était optimale et m'a laissé suffisamment de 

temps pour achever sereinement mon travail. Ma méthodologie de 

travail m'a permis de pouvoir suivre le cahier des charges et j'ai pris, à 

mon sens, les bonnes décisions. En revanche, certains points m'ont fait 

défaut: la sous-estimation des heures nécessaires et mon niveau 

d'orthographe qui m'a rendu la vie difficile !  

 

Je tire donc de ce TPA une très bonne expérience, que ce soit sur le plan 

personnel ou méthodologique. 

 

 

Conclusion personnelle et remerciements 

Pour le mot de la fin, je tiens à remercier plusieurs personnes: 

- mes parents, Christophe et Suzanne, et ma famille pour leur soutien mais 

également pour leur aide et conseils 

- mon entraineur, François Mauron, pour son interview et son soutien dans mon 

sport 

- mon médecin, le Dr Hauschild qui m'a énormément aidé le jour où je me suis 

lancé dans la compétition 

- Les personnes qui ont relu mon travail: ma marraine, mon parrain de 

confirmation et une amie 

- mon professeur d'ECG, Christian Seydoux, pour ses conseils 

Après la bibliographie et les annexes, mon travail se termine là, tout comme mon 

apprentissage, si je réussis mes examens ! J'espère qu’il vous aura plus ! 
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Sources et annexes 

sources  

P. 6: http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo_tout_terrain 

P.7 à 10 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Diab%C3%A8te_de_type_1 ( quelques 

informations tirées du site et d'autre venant de moi même et se que j'ai appris à 

l'hopitale) 

P.13 à 15, chapitre " Comment a-t-on découvert la maladie et comment a-t-elle 

évolué ?": http://www.lefaitmedical.ch/fr/articles/petite-histoire-du-diabete-11-46 

P.15, chapitre "comment le sport et la médecine ont-ils évolués?", premier 

paragraphe : http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_du_sport 

P.15 à 16, chapitre "comment le sport et la médecine ont-ils évolués?", 

deuxième paragraphe: http://www.revuepolitique.fr/blog/la-medecine-du-sport-une-

activite-en-plein-developpement/, http://www.irbms.com/histoire-de-la-medecine-du-

sport 

 

autres sources: les divers documents que j'ai reçus lors de ma prise en charge à 

l'hôpital. 

 

images 

 

Photo de couverture: photo personnel, Grand Raid 2012, parcours 70km 

1. photo personnelle, Grand Raid 2012, passage du "Pas De Lona", parcours de 

70 km et de 3'000 mètres de dénivellation positive. Résultat 5:55.13 et 

177/886 dans le classement général. 

2. photo personnelle, été 2011, alpinisme dans le massif des Mischabels 

3. http://fr.123rf.com/photo_10832467_glucometre-accueil.html, glucomètre: 

appareil servant à mesurer le taux de sucre dans le sang 

4. http://fr.stoeckli.ch/main/bike/collection_2013/hardtail/beryll_carbon_rsc_29/ 

VTT en carbone, c'est le modèle que j'utiliserai la saison prochaine ! Le prix 

est d'environ 6000.- et le poids annoncé est d'environ 9.1 kg ! 

5. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insulin_pen.JPG stylo d'injections 

jetables. Il existe également des versions rechargeables. 



Blaise Huwiler  Sport de compétition et diabète 

25 

 

6. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insulin_pump_with_infusion_set.jpg 

pompe à insuline 

7. photo personnelle, 5 minutes avant le départ de la course de Ursy (coupe 

fribourgeoise) 2012. Lors du départ, il y a parfois des chutes dû au quelques 

touches qui peuvent arrivées entre les coureurs ! 

8. photo personnelle, course de coupe suisse de marathon à Einsideln, en 2011. 

55 km et 1300 mètres de dénivellation que je finis à la 62 ème place sur 580 

dans ma catégorie. 

9. http://www.sponser.ch/g3.cms/s_page/79240/s_name/productdetail2/s_level/1

0040/s_product/1055, poudre pour milk-shake de récupération, marque 

Sponser. Il existe de nombreuses autres marques qui fabriquent des produits 

similaires. 

10. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/PSM_V13_D660_Claude

_Bernard.jpg , portrait du fameux chercheur français Claude Bernard.  

11. http://www.rtbf.be/sport/cyclisme/detail_dopage-le-dr-fuentes-bientot-

juge?id=7124883 , le médecin espagnol Eufemiano Fuentes, tristement connu 

par l'opération Puerto, une affaire de dopage qui avait éclaboussé le cyclisme 

en 2006. 

12. http://www.consulfrance-atlanta.org/spip.php?article 3498, augmentation du 

diabète depuis les années 1990. Cette courbe est assez impressionnante 

mais prend en compte le diabète de types 1 et 2 ! 

13. photo personnelle, lors d'un entrainement en ski alpinisme dans la région de 

Semsales, hiver 2012. Comme pour le VTT, le matériel est le plus léger 

possible : casque, skis, bâtons en carbone, combi ultralégère et tout petit sac !   

14. http://www.allegraconcept.ch/www.allegraconcept.ch/LeteamAllegraConcept.h

tml, mon entraîneur, François Mauron et sa femme. 

15.  photo personnelle, lors d'un entraînement sur les pistes du domaine skiable 

de Rathvel, hiver 2012. L'entraînement au bord des pistes balisées permet de 

se préparer pour les courses dites "verticales" où les parcours sont préparés 

et seul le temps de la montée fait foi ! 

16.  photo personnelle, lors du Grand Raid en 2011, même parcours sur la photo 

ci-dessus ! résultat: 6:21.48 . 
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annexes  

 manger pour gagner, un reportage de la RTS sur l'alimentation d'un athlète:  

http://www.rts.ch/video/sport/sport-dimanche/4422774-le-mag-de-la-redaction-

manger-pour-gagner-l-alimentation-est-un-element-indispensable-a-la-

reussite-d-un-athlete.html  

 Voici une liste de diabétiques célèbres, et pas seulement dans le sport ! 

http://www.simplementpourlesados.ca/stars/ 

 Il existe, depuis 2004, une équipe de cyclistes professionnels qui sont tous 

atteints du diabète de type 1. Voici le lien pour visiter leur site internet : 

http://www.teamnovonordisk.com/  

 Si mon travail vous a donné envie de commencer le VTT, vous trouverez le 

calendrier des courses de la région sur ce site: http://www.fribike.ch/ 

 Vous cherchez un coach sportif pour améliorer vos performances ? François 

est sûrement la personne qu'il vous faut ! http://www.allegra-

concept.ch/www.allegra-concept.ch/index.html 

 voici un exemple de plan d'entrainement:  

 


