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Notre charte éthique

1 Nous sommes un magazine médical suisse au 
contenu indépendant 

2  Nous sommes engagés dans la santé publique

3  Nous agissons au service des patients et des 
soignants  

4  Nous œuvrons dans une démarche de préven-
tion de la santé

5  Nous diffusons une information médicale cré-
dible et en temps réel 

6  Notre magazine est disponible dans toute la 
suisse romande

7  Nous faisons appel aux grands acteurs du mi-
lieu médical romand

8  Nous sommes soutenus par les ligues, les asso-
ciations et les organismes santé au niveau de 
la planification des sujets et de la construction 
des contenus

9  Nous sommes soucieux de la neutralité du 
contenu que nous proposons

10   Nous veillons à ce que la rédaction de nos jour-
nalistes reste neutre et sans prise de position, 
afin d’éviter tout conflit d’intérêts

11  Nous collaborons avec de grands experts qui 
nous accompagnent et qui valident la rédaction 
de chaque article médical  

12  Notre objectif est d’amener nos lecteurs à se 
poser les bonnes questions sur leur santé 

13  Nous traitons une thématique par édition dans 
le but d’apporter les informations nécessaires 
pour améliorer la qualité de vie de nos lecteurs 

14  Nous nous efforçons d’intégrer de l’humour et 
de la légèreté 

Merci de votre confiance et bonne lecture !

Photo de couverture : 
«Kwanchai Chai-udom © 123RF.com»
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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Vous êtes à l’instant confortablement assis en salle d’attente chez 
votre médecin. Votre présence ici et maintenant est due à un besoin 
de consulter un professionnel de santé, dans le but d’apporter une so-
lution à un mal qui vous tracasse depuis 
quelques jours, quelques mois. Un mal 
qui parfois, vous amène à vous poser des 
questions. Des questions sur votre santé, 
aussi sur l’environnement physique et so-
cial qui vous entoure. 

C’est peut-être un des rares moments, celui de la salle d’attente, où 
vous disposez de quelques minutes, en attendant votre tour. Contraints 
de patienter pour vous soigner, vous ne culpabilisez plus d’utiliser cet 
instant exclusivement pour vous. Couper avec son travail, sa famille, ses 
activités, son natel, ses priorités, se centrer sur soi, la salle d’attente 
est un sas qui permet de souffler et de laisser aller ses pensées. Vous 
regardez discrètement votre voisin, vous observez scrupuleusement le 
cabinet, vous jetez un œil par la fenêtre, votre corps se relâche, votre 
tête commence à se libérer. Un peu de lecture ne vous ferait pas de mal !

Une table basse remplie de revues, votre regard s’arrête sur le magazine 
Salle d’attente, car il a été spécialement conçu pour vous et pour ce 
moment. Salle d’attente c’est un nouveau magazine santé qui a pour 
mission d’améliorer la qualité de vie des patients. Oui mais comment me 
direz-vous ? En ayant fait le choix de traiter une thématique par édition, 
sous forme de campagne médicale, ce qui vous permet de vivre une im-
mersion totale sur un sujet spécifique, de comprendre les tenants et les 
aboutissants. Car une fois les subtilités et nuances du sujet comprises, 
vous appréhenderez mieux les conseils et solutions mises à disposition 
dans le magazine. 

Nous n’avons pas la prétention de vous guérir, en revanche, nous 
sommes entourés d’experts remarquables du domaine pour vous pré-
venir. La prévention au niveau de la santé est une étape cruciale. La 
prévention permet de limiter les risques, les complications et les coûts, 
liés à certains problèmes de santé. 

C’est pourquoi, pour cette première édition, 
nous avons le plaisir de vous présenter la 
campagne médicale « Diabète et risques 
cardio-vasculaires ». Le diabète, maladie 
chronique non transmissible, évolue à ce 
jour à la vitesse d’une épidémie mondiale. 

De plus, le diabète est à l’origine de complications vraiment contrai-
gnantes pour la santé, qui sans prise en charge, peuvent s’avérer mor-
telles. Le plus surprenant, c’est que 50 % des diabétiques ignorent être 
malades. Il est temps de se renseigner ! Vous trouverez ainsi les infor-
mations essentielles et les réponses à vos questions dans les prochaines 
pages. Pour vous accompagner dans le confort de votre lecture, sachez 
que nous avons pris le soin de chronométrer tous les articles de fond. 

Chères lectrices, chers lecteurs, nous vous souhaitons une bonne lec-
ture, beaucoup de plaisir et nous vous remercions pour votre confiance. 

Bien à vous, 
Nina Reic 

Edito
   Nina Reic 
Directrice de la publication 
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Le diabète de nos jours  
Faits et chiffres

POUR VOUS INFORMER :

OMS https://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/fr/

CEED http://ceed-diabete.org/fr/le-diabete/les-chiffres/#

Diabetesschweiz https://www.diabetesschweiz.ch/fr/page-daccueil.html

Fondation pour la recherche sur le diabète http://www.fondation-diabete.ch/le-diabete/

Diabète Vaud https://www.diabetevaud.ch/comprendre-le-diabete/

Fédération Internationale du Diabète https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes.html

Au niveau suisse

De nos jours 500 000 personnes souffrent du diabète 

Dont : Diabète Type 1 8 %
 Diabète Type 2 92 %                                   

Type 1 Type 2

Au niveau mondial
Nombre de personnes 
atteintes du diabète en millions Constat général 

50% des diabétiques ignorent 
être malades 

On compte 5 millions de décès 
par an à cause du diabète

Soit 1 personne 
toutes les 6 secondes

Le diabète = une pandémie 
20191980 2045

(prévisions)

108 
Millions

425
Millions

629
Millions

Description
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Conséquences 
Le diabète peut être à l’origine de nombreuses complications, qui dans certains cas peuvent s’avérer fatales. Ces 
complications touchent différentes parties du corps :

GLOSSAIRE

Pandémie : grande épidémie qui touche de nombreuses personnes sur une zone géographique étendue 

Rétinopathie : toute affection qui touche à la rétine 

Neuropathie : atteinte du système nerveux qui se caractérise par l’affection des nerfs moteurs et conduit par exemple à 
une perte de sensibilité

Néphropathie :  complication qui touche les reins

Athérosclérose : affection des artères

AVC
DÉPRESSION
NEUROPATHIE 

RÉTINOPATHIE
CÉCITÉ
 
ATHÉROSCLÉROSE
INSUFFISANCE CARDIAQUE
INFARCTUS 

NÉPHROPATHIE

PLAIE
INFECTION
AMPUTATION

Description
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3’30

Qu’est-ce que le diabète ?
Le diabète est une maladie chronique qui sur-
vient lorsque le pancréas ne produit pas assez 
d’insuline ou lorsque l’organisme n’est pas 
capable d’utiliser efficacement l’insuline qu’il 
produit. En d’autres termes, c’est l’augmen-
tation du taux de sucre dans le sang. Chez les 
personnes diabétiques ce taux est élevé et 
instable et c’est là tout le problème. Le sucre 
est indispensable pour faire fonctionner le cer-
veau. Si le taux de sucre est trop bas le cer-
veau va moins bien fonctionner. En revanche, 
si ce taux est trop élevé cela va provoquer des 
lésions au niveau de tous les organes de notre 
corps, principalement au niveau des yeux, des 
reins, des nerfs, des vaisseaux et du cœur. 
Au final le diabète est responsable de beau-
coup de complications : incidents cardio-vas-
culaires, insuffisances rénales ou artérielles 
ou encore de complications oculaires ou des 
nerfs.  

Comment la maladie évolue-t-elle à 
l’échelle mondiale ?
Depuis le début des années 90, la maladie 
ne cesse de progresser sur la planète, avec 
chaque année de plus en plus de patients 
concernés. Aux Etats-Unis, un peu plus d’une 
personne adulte sur 10 est diabétique. Au-de-
là de 70 ans, ce chiffre grimpe entre 15 et 
20 %. A Genève et Lausanne environ 7 % 
des personnes adultes sont touchées par la 
maladie. Cette explosion est directement liée 
avec l’augmentation du surpoids et de l’obé-
sité qui touche en Suisse plus de la moitié 

des hommes au-delà de 40 ans. C’est inquié-
tant car on observe que ces chiffres sont en 
constante augmentation.

Pourquoi le diabète progresse-t-il si vite ?
Tout simplement car c’est le mal de notre 
temps, intimement lié aux dérives de notre 
mode de vie depuis des décennies. Le premier 
coupable est donc la société qui impose tou-
jours plus de stress, de travail, de réussite, de 
pressions, de rendements. On ne bouge plus 
comme avant à cause de l’anxiété, on est de 
plus en plus sédentaire. La mauvaise hygiène 
alimentaire est aussi un grand facteur de dé-
veloppement du diabète de type 2 qui est une 
conséquence directe de l’obésité galopante. 
On a tendance à trop manger et à mal manger 
pour compenser les problèmes. Pour résumer, 
nos corps n’ont pas eu le temps d’évoluer pour 
affronter ces changements majeurs dans nos 
vies quotidiennes et face à toutes les agres-
sions que nous impose la société moderne. 
Le diabète est aussi lié à une disparité d’ordre 
social. Certains patients ont les moyens d’agir 
sur leur mode de vie, ou sur leur alimentation. 
Pour d’autres patients de classes sociales plus 
modestes ou plus défavorisées, ce n’est pas 
toujours simple et ils paient souvent le prix 
fort. C’est en cela aussi que le diabète est le 
mal de notre temps.   

Est-ce possible d’inverser la tendance et 
de stopper la progression de ce mal du 
siècle ?
C’est difficile, car pour régler le fond du pro-
blème il faudrait radicalement changer notre 
mode de vie et donc quelque part la société 
pour enrayer l’avancée du diabète de type 2, 
celui qui est lié à notre style de vie moderne. 
Il est vrai que les traitements ont beaucoup 
évolué ces 20 dernières années, on comprend 
mieux la maladie, on développe des remèdes 
beaucoup plus efficaces mais tous ces gains 
sont perdus face à la progression constante du 
diabète. Si on prend l’ensemble des chiffres 
de la maladie, on observe au final que ces 
gains issus des avancées médicales pour les 
patients s’annulent par rapport à la rapidité 
de progression de la maladie. La solution est 
que les patients ou les personnes à risques 
puissent réellement changer leur mode de 
vie, agissent sur leurs mauvaises habitudes 
alimentaires ou quotidiennes. Un changement 
de comportement c’est environ 70 % du trai-
tement ! Et ce n’est hélas pas possible pour 
tout le monde. 

Description

Le diabète, ce mal de notre temps
Le diabète est l’un des principaux tueurs au monde qui ne cesse de semer des victimes au fil des ans. Le nombre de 
jeunes patients atteints du diabète de type 2 lié à l’obésité a bondi de 5 % en seulement 10 ans. D’ici 2030, le diabète 
sera la septième cause de décès sur la planète. Mais pourquoi ce mal ne cesse de croître ? Pourquoi n’arrive-t-on pas 
à stopper sa course folle ? Anatomie d’un tueur en série avec le Professeur Jacques Philippe. |  Thierry Amann

Professeur Jacques Philippe
Responsable du service d’endocrino-

logie et de diabétologie des Hôpitaux 
Universitaires de Genève

10 PRINCIPALES CAUSES DE 
MORTALITÉ DANS LE MONDE

1 Cardiopathies ischémiques

2. AVC

3. BPCO 

4. Infections voies respiratoires 
basses

5. Alzheimer et démences 

6. Cancer du poumon 

7. Diabète 

8. Accidents de la route

9. Maladies diarrhéiques

10. Tuberculose
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Maladie
Diabète de Type 1, aussi appelé insulinodépendant ou juvénile, 
fréquent chez les enfants et jeunes adultes, touche aussi des per-
sonnes de tout âge. Il se caractérise par une absence totale de 
production d’insuline dans le corps provoquant une hyperglycémie 
chronique. Le traitement consiste à prendre de l’insuline par injec-
tion toute sa vie. Le diabète de type 1 est une maladie auto-im-
mune.

Causes et origines  
A ce jour, la cause exacte de l’affection reste encore inconnue. Ce 
qui est sûr, c’est que le système immunitaire détruit les cellules 
situées dans le pancréas qui produisent de l’insuline (appelées cel-
lules bêta). Selon les chercheurs, une prédisposition génétique et 
certains facteurs environnementaux sont liés au développement du 
diabète de type 1. 

Symptômes
  une vision floue

  une forte fatigue

  une diminution de l’acuité mentale

 une soif et une faim démesurées

 une miction fréquente

  une perte de poids malgré un gros appétit 

  des infections cutanées

  une cicatrisation difficile des plaies

Maladie
Diabète de Type 2, appelé aussi diabète tardif, se manifeste chez 
des personnes après l’âge de quarante ans mais aussi chez les 
jeunes, à cause de l’obésité. Pour répondre à ce trop-plein alimen-
taire, le pancréas produit de l’insuline mais en quantité insuffisante 
pour réguler la glycémie, ce qui à long terme provoque de graves 
problèmes de santé. Ce type de diabète se soigne par un traitement 
individualisé ainsi qu’une surveillance étroite.

Causes et origines
Les causes et origines restent encore floues. Le surpoids, l’obésité, 
la sédentarité et le manque d’activités physiques, les populations 
à risques (africaines, asiatiques et latino-américaines) ou encore 
lorsqu’un membre de la famille (1er degré : frère, sœur, père ou 
mère) est atteint, font parti des caractéristiques que l’on retrouve 
régulièrement chez les patients diabétiques de type 2. 

Symptômes 
  une diminution de la sensibilité ou un engourdissement des 

mains et des pieds

  un état de faiblesse générale

  infections fréquentes de la vessie et du vagin

  l’impuissance 

  une sécheresse de la peau accompagnée d’une démangeaison

 une vision floue 

 une miction fréquente

Type 1

Symptômes

Type 2

Comprendre les différences 
Beaucoup de personnes ne savent pas qu’il existe deux types de diabète, ou ont tendance à confondre les deux. Et 
pourtant, le diabète de type 1 et le diabète de type 2 sont deux maladies aux origines et aux causes bien distinctes. 
|  Anna Popov

Chaque année 70’000 enfants 
de moins de 15 ans diagnostiqués type 1

Diabète type 2 = 90% des cas diabétiques

Description

ET AUSSI…

Le diabète gestationnel, apparaît pour la première fois pen-
dant la grossesse avec un niveau de glycémie élevé chez la 
femme enceinte ce qui en conséquence peut provoquer chez 
le fœtus une réaction de production d’insuline plus impor-
tante. Cette insuline ne passe pas le placenta contrairement 
au sucre qui par la suite contribue à une accumulation de 
graisse et de surcroissance du fœtus.

1 femme enceinte sur 10 concernée
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1’30

Glucose
Les organes du corps humain tels que le 
cerveau, les muscles et les tissus ont besoin 
d’énergie pour fonctionner. Ils utilisent le 
glucose comme énergie. 

Insuline
L’insuline est une hormone sécrétée naturel-
lement par le pancréas (plus concrètement 
par des cellules spécialisées se trouvant dans 
le pancréas que l’on appelle îlots de Lange-
rhans). L’insuline permet au glucose (sucre) 
de pénétrer dans les cellules du corps pour 
apporter l’énergie nécessaire au bon fonction-
nement des organes. 

Insuline + glucose
Plus concrètement, lorsqu’on mange, notre 
organisme transforme les aliments en glucose 
et le conduit aux cellules de notre corps, pour 
apporter aux muscles, au cerveau et aux tissus 
l’énergie dont ils ont besoin. Le glucose est 
conduit aux cellules du corps par le biais de l’in-
suline. L’insuline est la clé qui ouvre la porte au 
glucose pour qu’il puisse pénétrer les cellules.

Insuline & glucose 
Pour comprendre le diabète, il faut d’abord saisir les 
rôles exacts de l’insuline et du glucose, ainsi que leur 
interaction dans le corps humain. |  Anna Popov

Description

Circulation sanguine 

Muscles aptes à utiliser 
le glucose grâce à l’insuline

Muscles inaptes à utiliser
 le glucose car pas d’insuline

Muscles inaptes à utiliser le glucose 
car résistance à l’insuline

Le pancréas 
produit 

de l’insuline

Le pancréas 
ne produit pas 

d’insuline

La nourriture 
est transformée 

en glucose

Le pancréas 
produit 

peu d’insuline 

La nourriture 
est transformée 

en glucose

La nourriture 
est transformée 

en glucose

Chez les patients diabétiques 
de type 2, le pancréas produit de 
l’insuline mais en quantité insuffisante. 
A cause du trop-plein alimentaire 
que le patient a imposé à son corps, 
le pancréas n’arrive plus à suivre la 
cadence pour réguler le glucose. Les 
patients doivent utiliser des traitements 
oraux, parfois aussi des injections 
d’insuline. 

Chez les personnes diabétiques 
de type 1, le pancréas ne produit 
pas d’insuline. Les patients sont 
obligés de s’injecter eux-mêmes de 
l’insuline pour pallier ce manque. 
C’est pourquoi on parle de maladie 
auto-immune. 

Chez les personnes non 
diabétiques, l’insuline est 
sécrétée naturellement et en 
continu pour répondre aux 
aliments consommés, donc au 
glucose. 

Sain Type 1 Type 2

aliments énergie muscles
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Comment mesurer l’équilibre glycémique ? 
En laboratoire d’analyses médicales sur prescription du médecin. Une 
prise de sang est effectuée pour mesurer l’équilibre glycémique, soit 
le taux d’HbA1C (hémoglobine glyquée). Ce taux permet de donner une 
vision globale sur l’équilibre glycémique des 2-3 derniers mois. Plus 
le pourcentage d’hémoglobine glyquée est élevé, plus la glycémie 
moyenne est élevée. Chez les personnes non diabétiques, le taux est 
compris entre 4 et 6%. Lorsque celui-ci est égal ou supérieur à 7, un 
traitement doit déjà être envisagé.  

L’équilibre glycémique passe par une interaction constante entre les cel-
lules qui produisent l’insuline et le taux de sucre dans le sang (glycémie). 
L’insuline ayant une influence directe sur la glycémie.
C’est pourquoi, chez les patients diabétiques de type 1, le pancréas ne 
produisant pas d’insuline, et ne pouvant permettre au glucose (sucre) de 
passer dans les cellules du corps, les patients sont victimes d’hyperg-
lycémie (taux de sucre élevé). Dans le diabète de type 2, l’insuline n’est 
pas suffisamment produite pour les besoins et agit mal sur les cellules 
provoquant là aussi l’hyperglycémie. 

Quels sont les risques d’une hyperglycémie aigüe non prise en 
charge ?
Les hyperglycémies ponctuelles n’ont pas d’incidences graves pour la 
santé. En revanche, lorsque l’hyperglycémie est majeure et s’installe à 
plus long terme, cela peut avoir des conséquences et des complications 
graves pour le patient. Chez le patient diabétique de type 1, l’hyper-

glycémie due à une carence totale en insuline (à la découverte de la 
maladie, si arrêt du traitement) provoque une acidocétose diabétique, 
ce qui engendre la présence de corps cétoniques dans le sang ou dans 
l’urine. L’accumulation de ces corps devient toxique pour l’organisme et 
acidifie le sang.
Chez le patient diabétique de type 2, en cas de décompensation d’une 
hyperglycémie aigüe avec déshydratation, on parle plutôt d’hypergly-
cémie hyperosmolaire. L’hyperglycémie augmente l’accumulation de 
glucose dans le sang, ce qui augmente la fréquence des urines. Le 
patient présente alors une déshydratation importante ce qui entraîne 
une baisse de la pression sanguine. Sans intervention, ces complications 
peuvent causer un coma et la mort du patient.
Moins aigüe, l’hyperglycémie chronique plus modérée est également 
responsable de complications insidieuses, de progression lente, souvent 
réversibles à leurs débuts, touchant principalement les nerfs, les yeux 
ou les reins. 

Comment surveiller la glycémie au quotidien lorsqu’on est dia-
bétique ? 
Elle se mesure grâce à un lecteur de glycémie appelé aussi glucomètre. 
Celui-ci va prélever une goutte de sang par ponction capillaire à un doigt 
de la main et la déposer sur une bandelette rattachée au glucomètre. 
Le résultat apparaît instantanément. De plus en plus, pour les patients 
effectuant plusieurs glycémies par jour, ce contrôle des glycémies capil-
laires est remplacé par une mesure du glucose continue par un capteur 
sous-cutané. Une autosurveillance accrue permet au patient une meil-
leure compréhension de sa maladie et une amélioration de sa qualité 
de vie. 

Glycémie et autosurveillance
La glycémie représente le taux de glucose dans le sang. Ce taux varie selon les aliments que l’on mange, plus spéci-
fiquement selon l’apport glycémique des aliments. Pour son bon fonctionnement, notre corps a besoin d’un équilibre 
glycémique. |  Anna Popov

Description

2.6 4.7 6.3 8.2 10 11.9 13.7 15.6 17.4 19.3 21.1

Dosage HbA1C en %  hypoglycémie   excellent
  hyperglycémie  diabète 

TABLEAU DE GLYCÉMIE HBA1C

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe différents facteurs qui influencent l’équilibre 
glycémique autres que les aliments : 

Le stress / La colère / La maladie / Le sport /  
Certains médicaments / L’alcool

hypoglycémie normal hyperglycémie

envie d’uriner

maux de tête

soif

fatigue

amaigrissement

vision trouble

SIGNES D’HYPERGLYCÉMIE
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Le capteur est aussi gros qu’une pièce de 2 
francs. Posé sur la peau, il permet au patient 
de suivre en continu son taux de glycémie 
sur l’écran de son smartphone. Tout au long 
de la journée y compris la nuit. « La petite 
piqûre au bout du doigt plusieurs fois par jour, 
le sang déposé sur la bandelette puis l’at-
tente du résultat c’est fini. » affirme Pr. Anne 
Wojtusciszyn. Le smartphone enregistre en 
continu les valeurs de glucose interstitiel reflé-
tant la glycémie du patient sur des courbes 
en temps réel, sans avoir besoin d’extraire le 
sang du patient. D’un coup d’œil, le malade 
peut observer si son taux de sucre descend, 
augmente ou de quelle façon il a évolué pen-
dant son sommeil par exemple. Une sorte de 
GPS, qui permet aux diabétiques de savoir 
d’où ils viennent, où ils sont et où ils vont en 
temps réel sur ce long chemin de la mala-
die. L’évolution de la glycémie de manière 
dynamique est instantanée, une donnée qui 
jusqu’ici restait statique et pénible à obtenir. 
Indispensable donc pour savoir de quelle dose 
a besoin l’organisme pour éviter les crises 
d’hypo ou d’hyperglycémie. Un allié précieux 
au quotidien notamment lors de moments cru-
ciaux pour les diabétiques : efforts physiques, 
repas ou sommeil.
 
Christophe est l’un des patients de 
Pr. Wojtusciszyn, il est atteint du diabète de 
type 1. En tant que journaliste, il doit sou-
vent assister à de longues réunions. Pendant 
des années, sa grande crainte était d’être 
frappé d’une crise d’hypoglycémie lors de ces 
moments indispensables à sa vie profession-

nelle. Aujourd’hui, Christophe est équipé d’un 
capteur nouvelle génération, il lui suffit sim-
plement de jeter discrètement un coup d’œil 
sur son smartphone sous 
la table de réunion pour se 
rassurer. Il sait s’il doit ava-
ler un petit bonbon sucré 
lorsque le taux vire au rouge 
et qu’il risque le malaise. 
Un dispositif qui lui a tout 
simplement changé la vie. 
D’autres capteurs encore 
plus évolués peuvent être 
placés sous la peau pen-
dant une durée de 6 mois 
alors que les autres doivent 
se changer tous les 10 ou 
15 jours. Certains de ces 
capteurs dernier cri peuvent déclencher des 
alarmes ou des vibrations si le taux présente 
un danger pour le patient. Particulièrement 
utile pour les gens qui conduisent. Une son-
nerie lorsque le taux est en passe de devenir 
dangereux. Le patient n’a qu’à s’arrêter pour 
avaler un peu de sucre. Une fois encore la 
technologie change la vie.
 
Mais la révolution ne s’arrête pas là. Il y a 
du nouveau concernant les pompes à insu-
line. Pendant très longtemps l’appareil faisait 
environ la taille de deux smartphones super-
posés. Sur le boitier, quelques boutons pour 
les réglages et un cathéter afin de délivrer 
l’insuline sous la peau. Aujourd’hui, il existe 
des dispositifs considérablement miniaturi-
sés pour atteindre la taille de la moitié d’un 
smartphone. Fini le cathéter, la pompe se 
colle directement sur la peau. Plus discrète et 
moins encombrante, elle peut facilement se 
cacher sous les sous-vêtements. 

Mais la grande nouveauté dans ce domaine, 
c’est l’interconnexion de la pompe à insu-
line avec le capteur de glucose qui permet 
aujourd’hui aux patients de bénéficier d’un cir-

cuit fermé et automatisé pour la délivrance de 
leur insuline. Autrement dit, le taux de sucre 
est transmis par les capteurs à la pompe et, via 

une formule mathématique, 
agit automatiquement sur 
l’action de la pompe « c’est 
une sorte de cerveau qui 
relie les dispositifs. » ajoute 
Pr. Anne Wojtusciszyn. 
Certaines pompes propo-
saient déjà cette option 
uniquement afin de réagir 
en cas de risque d’hypog-
lycémie. Concrètement les 
capteurs envoient un signal 
à la pompe pour qu’elle 
stoppe la diffusion d’insu-
line en cas de surdosage, 

la nuit notamment. Le tandem technologique 
permet désormais de réagir automatiquement 
aussi en cas d’hyperglycémie pour délivrer de 
l’insuline en cas de besoin.

Une avancée majeure qui nécessite 
encore quelques précautions et quelques 
conseils. En Suisse Romande, une ving-
taine de patients sont équipés depuis 
environ 3 mois de ce tout nouveau sys-
tème. L’occasion de faire le point sur ses 
forces et ses faiblesses avec Pr. Anne 
Wojtusciszyn médecin adjoint au départe-
ment endocrinologie du Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois. 
 
Pourquoi ces nouvelles technologies ont-
elles mis autant de temps à arriver sur le 
marché ?
Ce système dit de « boucle fermée » existe 
déjà depuis assez longtemps mais de manière 
non officielle ou à titre de prototype d’essai 
thérapeutique. C’est aussi un système B qui 
a été inventé par des associations de patients 
diabétiques américains qui en avaient marre 
d’attendre que la médecine réagisse. D’autant 
que les autorisations de mise sur le marché 
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Quand la technologie adoucit la maladie 
Les patients diabétiques attendaient une révolution. Elle est en marche. Depuis l’an dernier, des avancées majeures 
dans l’automatisation de la délivrance de l’insuline soufflent un vent d’espoir chez les malades. Capteurs intelligents, 
pompes connectées, le tout relié en continu aux Smartphones, algorithmes de calcul pour régler la délivrance de 
l’insuline dessinent les contours d’une prise en charge autonome et efficace. Un grand soulagement après des années 
de statu quo. |  Thierry Amann

Professeure Anne Wojtusciszyn, 
médecin adjoint du service 

d’endocrinologie, diabétologie 
et métabolisme au CHUV 

La grande nouveauté 
dans ce domaine, c’est 
l’interconnexion de la 
pompe à insuline avec le 
capteur de glucose qui 
permet aujourd’hui aux 
patients de bénéficier d’un 
circuit fermé et automatisé 
pour la délivrance de leur 
insuline.

“

“



pour fonctionner parfaitement bien, il faut 
que le patient ait tout de même une bonne 
connaissance de sa maladie. Qu’il puisse par 
exemple estimer le nombre de glucides qu’il 
mange :  ces informations seront rentrées dans 
le système qui adaptera précisément la dose 
d’insuline en fonction. Mais je reste persuadée 
que dans peu de temps les algorithmes seront 
plus autonomes et capables de prendre en 
considération tous ces paramètres de manière 
beaucoup plus fine. En matière d’utilisation, il 
n’y a pas besoin de grandes connaissances 
techniques mais plus d’une éducation théra-
peutique des patients. On observe que si on 
met d’emblée cette nouvelle technologie entre 
les mains d’un patient qui n’a jamais utilisé 
de pompes ou de capteurs de sa vie, on aura 
les mêmes résultats que chez un patient qui 
en a déjà été équipé. C’est donc un excellent 
signal. La révolution est en marche. 

sont particulièrement longues à obtenir. Ainsi, 
quelques patients ont poussé les choses. Par 
exemple, un analyste financier de New York 
qui travaillait sur la modélisation des fluctua-
tions des courbes de la bourse, et dont l’enfant 
est diabétique, s’est penché sur les courbes 
de glycémie de son fils. Il a créé l’un des pre-
miers algorithmes pour régler la prédiction 
des glycémies et la diffusion d’insuline par la 
pompe de son enfant. Certains patients forts 
en informatique ont réussi à bricoler (hacker) 
leurs pompes et ont peaufiné les systèmes 
eux-mêmes pour les rendre de plus en plus 
performants. Parallèlement à des recherches 
plus académiques, leurs revendications ont 
permis d’accélérer les recherches dans ce 
domaine. Aujourd’hui un fabricant a déjà lancé 
son produit officiellement validé par les admi-
nistrations gérant la sécurité des dispositifs et 
des médicaments. Plusieurs devraient suivre 
d’ici les toutes prochaines années.
 
Peut-on parler de ce nouveau système 
comme d’un « pancréas artificiel » ?
Ce n’est pas encore tout à fait le cas. Il y a 
encore des contraintes de taille et d’encom-
brement. Cela reste une pompe et un capteur 
à poser sur sa peau. On parle plutôt d’hypo 
et d’hyper minimizer. Autre souci, même si les 
algorithmes ont beaucoup évolué pour tenter 
d’estimer automatiquement les moments où il 
faut délivrer l’insuline, le système est encore 
perfectible. Lorsque le patient ne mange pas 
où ne bouge pas il présente une efficacité 
maximale. Mais lorsque ces paramètres évo-
luent, que le patient mange ou fait du sport, 
le système doit encore s’adapter pour délivrer 
la bonne dose d’insuline. Le patient doit donc 
avertir le système de ces évènements. 

Tous les patients sont-ils aptes à bénéfi-
cier de ce système ?
Je dirais que tous les patients qui savent se 
servir d’un smartphone peuvent bénéficier 
d’une pompe à insuline ! Il faut tout de même 
une belle acceptation de la maladie car l’ap-
pareillage reste un peu encombrant et tou-
jours visible même s’il tend à se miniaturiser. 
Si l’on est en couple il faut parfois aussi le 
faire accepter à sa partenaire. Pour le système 
automatisé entre capteur et pompe, comme 
ces systèmes présentent quelques petites 
lacunes et nécessitent quelques informations 

Numéro 1 - Diabète & risques cardio-vasculaires
Traitements 13

LES ANTIDIABÉTIQUES ORAUX  
SE MODERNISENT

Quelles sont les avancées majeures 
pour la médication des patients at-
teints du diabète de type 2 ?
Les agonistes du récepteur au GLP1. 
Un médicament qui permet de réguler le 
sucre en stimulant la sécrétion d’insuline. 
Il présente aussi l’avantage de favoriser la 
perte de poids et augmente la sensation 
de satiété. En 2005, la formule nécessi-
tait 2 injections par jour, avec un dosage 
fixe, facile à administrer. Depuis peu, le 
traitement ne nécessite qu’une injection 
par semaine ! En moyenne le traitement 
permet de faire perdre de 2 à 5 kilos chez 
les patients en surpoids.
 
Les inhibiteurs du SGLT2. Il agit de ma-
nière totalement différente en ciblant le 
fonctionnement des reins. Le SGLT2 em-
pêche la réabsorption du sucre par le rein 
et favorise son évacuation par l’urine. Le 
patient évacue donc ainsi de manière na-
turelle le trop-plein de sucre présent dans 
son sang. Cela lui permet d’évacuer par la 
même occasion des calories et de perdre 
également du poids tout en améliorant sa 
glycémie.

Ces deux nouvelles classes de médi-
caments présentent-elles des risques 
pour les patients ?
Des effets indésirables existent, comme 
pour tous les médicaments : principale-
ment digestifs pour les premiers (nausée, 
vomissement..) ou infectieux pour les 
seconds (infections de la sphère géni-
to-urinaires) pour les seconds. Mais ces 
problèmes ne sont pas fréquents et des 
études récentes ont démontré que ces 
deux produits n’étaient absolument pas 
nocifs pour le cœur, l’une des complica-
tions que l’on redoute beaucoup chez les 
patients atteints du diabète de type 2. 
Au contraire, certaines études ont mon-
tré qu’ils diminuent les risques d’atteinte 
rénale et de pathologies cardiaques indé-
pendamment de leur action sur le glucose. 
De ce fait, dans les nouvelles recom-
mandations internationales, on préconise 
beaucoup plus tôt l’utilisation de ces mé-
dicaments dans le traitement du patient 
diabétique de type 2.

| Circuit fermé 
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Les greffes de l’espoir
La greffe du pancréas est une lueur d’espoir pour les patients atteints de diabète sévère. L’opération de la dernière 
chance. Si cette intervention reste lourde et parfois risquée elle est aussi la promesse de pouvoir en finir avec le 
diabète de type 1. La greffe des cellules défaillantes est aussi une autre solution qui progresse. Moins lourde, plus 
ciblée elle dessine le futur de ce que pourrait être le remède contre la maladie. Explications avec le Professeur Thierry 
Berney. |  Thierry Amann

Quel est l’objectif de la greffe ?
La greffe permet aux patients de pouvoir sé-
créter de l’insuline. Concrètement, il y a des 
cellules du pancréas appelé îlots de Lange-
rhans. Ces îlots, d’une taille infime sont répar-
tis dans le pancréas et ce sont leurs cellules 
qui fabriquent l’insuline. Dans le diabète de 
type 1, ces cellules sont détruites par un dérè-
glement du système immunitaire. Aujourd’hui, 
nous sommes capables soit de transplanter 
uniquement ces cellules soit bien sûr de gref-
fer le pancréas en entier. L’objectif reste le 
même : remplacer ces cellules détruites pour 
redonner au corps une production d’insuline.
 
On imagine que tous les patients ne sont 
pas concernés par cette intervention. 
Quel est le profil type ?
Effectivement tous les patients atteints d’un 
diabète de type 1 ne peuvent être greffés. Déjà 
parce que le nombre de donneurs d’organes 
est chaque année plus faible que le nombre 
de patients atteints de diabète en Suisse. La 
deuxième raison est qu’une greffe implique 
un traitement anti rejet avec des effets secon-
daires plus ou moins sérieux. Cela va baisser 
les défenses immunitaires, la personne est 
donc plus vulnérable aux infections en géné-
ral. Il y a donc un grand risque pour les per-
sonnes très faibles ou trop âgées par exemple. 
Pour cette raison, cette greffe s’adresse aux 
patients atteints d’un diabète 1 dit compliqué. 
C’est-à-dire que l’on n’arrive plus à contrôler 
la glycémie avec les injections d’insuline. Le 
taux de sucre dans le sang est trop instable. 
Ce sont aussi des patients dont le diabète a 

beaucoup progressé au cours des années, ce 
qui a attaqué d’autres organes notamment les 
reins. D’ailleurs si un patient a des reins très 
abîmés et qu’il est sous dialyse ou en phase 
de l’être on va lui proposer de faire une greffe 
double du pancréas et des reins. 

Quels sont les bénéfices d’une telle inter-
vention ? 
Pour la greffe du pancréas le bénéfice est im-
mense puisque c’est la promesse d’une stabi-
lisation du diabète de manière radicale et donc 
de ses complications. C’est l’arrêt d’injections 
d’insuline dans la majorité des cas, l’espoir 
d’en finir avec les traitements. Cette greffe 
présente un taux de réussite de 90 % 1 an 
après l’opération. C’est donc une vraie lueur 
d’espoir pour les patients atteints d’un diabète 
de type 1 sévère. C’est la greffe de l’espoir en 
quelque sorte. Pour la greffe des reins, cela 
va considérablement augmenter l’espérance 
de vie du patient sous dialyse. En fait les deux 
organes, pancréas et reins sont liés. Si vous 
greffez des reins mais que le pancréas reste 
défaillant et donc que le diabète persiste ce 
greffon rénal va souffrir. Nous pratiquons donc 
des greffes doubles lorsque l’état du patient 
le nécessite. 
 
Y a-t-il des risques de complications im-
portants ?
Effectivement des risques existent, car la 
greffe du pancréas est une opération lourde. 
Environ un quart des patients doivent être 
réopérés dans les jours qui suivent à cause 
d’infections, de thromboses ou d’hémorra-
gies. La thrombose, c’est-à-dire la formation 
d’un caillot qui bouche les vaisseaux sanguins 
est la complication la plus répandue, elle est 
responsable de la perte de presque 10 % 
des greffons. Lorsqu’on considère qu’une 
greffe classique est trop risquée nous avons 
une alternative qui est la greffe des îlots de 
Langerhans. Cette intervention a l’avantage 
d’être beaucoup moins invasive. C’est une 

simple injection de cellules sous anesthésie 
locale. Une intervention qui présente aussi un 
taux de complication beaucoup moins élevé, 
en revanche son succès est plus limité, avec 
un taux de réussite de 80 % à 1 an et de 50 % 
à 5 ans. Même si la greffe des îlots de Lange-
rhans est encore assez instable on progresse 
beaucoup dans ce domaine. Elle dessine ce 
qui pourrait être dans le futur le traitement de 
fond pour les patients diabétiques. 

Professeur Thierry Berney
Chef du service de transplantation des 

Hôpitaux Universitaires de Genève

c’est la promesse d’une 
stabilisation du diabète de 
manière radicale et donc 
de ses complications. C’est 
l’arrêt d’injections d’insuline 
dans la majorité des cas, 
l’espoir d’en finir avec les 
traitements.

“
“
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Pancréas

Ilots de Langerhans 
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Sofiane Naroun 
alias le diabégeek |  Pierre Andenmatten

Peux-tu te présenter ? 
Je m’appelle Sofiane, j’ai 38 ans et j’habite 
Lausanne. J’ai été diagnostiqué diabétique de 
type 1 à l’âge de 6 ans. Aujourd’hui mon dia-
bète est compliqué à gérer, je suis en train de  
passer les examens pour tenter d’obtenir une 
greffe d’îlots pancréatiques.

Comment as-tu vécu avec ta maladie de-
puis tout ce temps ?
Enfant, j’ai suivi mon traitement correctement. 
Puis à l’adolescence j’ai vécu ma vie sans 
faire attention à la maladie pensant que phy-
siquement tout allait bien. J’ai fait un déni de 
la maladie jusqu’à mes trente ans. Ce fut une 
grave erreur, puisque la maladie n’a cessé de 
progresser et me cause aujourd’hui de graves 
complications, notamment aux yeux et aux 
pieds.

Quel message veux-tu délivrer aux pa-
tients diabétiques et surtout aux jeunes ?
Il ne faut surtout pas sous-estimer cette ma-
ladie, il faut à tout prix savoir l’accepter pour 
mieux la gérer. Je regrette qu’étant jeunes les 
médecins n’aient pas proposé un soutien psy-
chologique pour que j’adhère au traitement. 
Et puis surtout, même si la maladie est pré-
sente il ne faut pas oublier de vivre ! Je suis 
l’exemple même qu’on peut réussir à faire 
beaucoup de choses tout en ayant un diabète 
compliqué !

Comment as-tu transformé cette fai-
blesse de la maladie en force ?
Le fait de ne pas se laisser abattre malgré 
les traitements et les complications déjà ça 
forge le caractère et la détermination. Puis 
une fois que j’ai retrouvé mon courage pour 
lutter, continuer à vivre je me suis dit que puis-
je faire avec tout ça ? Je trouvais ça un peu 
égoïste de garder cette force rien que pour 
moi. Alors je me suis servi des réseaux sociaux 
pour aider les autres.

Concrètement comment fais-tu ?
J’ai commencé à tenir une page Facebook 
pour aider et informer les patients diabétiques. 
Comme j’aime les nouvelles technologies et 
qu’elles sont indispensables dans la gestion 
du diabète au quotidien, j’ai lancé une série 
de vidéos tutos sur YouTube pour expliquer 
comment fonctionnent tels ou tels appareils. 
Comment poser une pompe à insuline ? Com-
ment utiliser un capteur ? Et puis dernièrement 
j’ai réalisé des vidéos un peu plus perso sur 
mon vécu, mon parcours. C’est ma manière 
à moi d’aider les autres en racontant aussi ce 
que j’ai vécu. 

Tu as d’autres projets ?
Oui j’en ai un dernier assez ambitieux, passer 
du virtuel au réel ! C’est-à-dire devenir coach 
pour accompagner les patients diabétiques. 
Ceux qui viennent d’être diagnostiqués et 
pour qui c’est un choc. Je veux les aider pour 
qu’ils puissent se prendre en main et trouver 
des solutions, car chacun vit sa maladie dif-
féremment. Et puis surtout leur faire prendre 
conscience que la vie ne s’arrête pas là, qu’on 
peut faire des choses à condition d’aménager 
sa vie pour y arriver. Je veux devenir un mes-
sager d’espoir. 

RETROUVER SOFIANE 
LE DIABÉGEEK 

  www.youtube.com/channel/ 
UCGmFVDH4jGxsac6SnZ4i8jA

  www.facebook.com/Diabegeek

  www.diabegeek.wordpress.com

  www.instagram.com/diabegeek

  twitter.com/diabegeek

   Sofiane, 38 ans, diabétique de type 1, 
diagnostiqué à l’âge de 6 ans 
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Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Cyril Hedbaut, je suis coach 
sportif pour diabétique à Genève. J’ai 41 ans 
et j’ai été diagnostiqué diabétique de type 1 
à l’âge de 27 ans. J’ai la chance d’avoir un 
diabète stable, je n’ai pas de problèmes parti-
culiers, aucune complication.

Comment as-tu vécu l’annonce de ta ma-
ladie ?
Quand on m’a annoncé que j’étais diabétique 
je n’y croyais pas, ça a été un vrai coup de 
massue pour moi et ma famille. Mais j’ai déci-
dé de prendre les choses en main et je me suis 
mis au sport d’endurance. Faire travailler son 
cardio c’est bon pour les artères et cela per-
met de diminuer les risques cardio-vasculaires 
qui sont très courants chez les diabétiques. Au 
début, j’ai eu du mal à me montrer avec mes 
appareils, je me cachais, puis ensuite j’ai pris 
sur moi pour accepter tout ça. Maintenant cela 
ne me pose plus aucun problème de me mon-
trer en public, d’ailleurs ça permet presque de 
créer du lien, quand je rencontre un autre dia-
bétique et qu’il voit que je possède un capteur 
on engage souvent spontanément la conver-
sation, c’est plutôt sympa.

Quel message veux-tu délivrer aux pa-
tients diabétiques et surtout aux jeunes ?
Cela fait un an que je poste photos et films 
sur YouTube pour prouver qu’on peut tout à 
fait faire du sport, même parfois à haut ni-
veau d’intensité, tout en étant diabétique. Je 
le conseille même ! Cela permet d’avoir une 
meilleure glycémie, cela remonte le moral 

aussi. Cela fait environ 10 ans que je fais 
beaucoup de sports d’endurance. Au départ je 
faisais ça dans mon coin, je le gardais pour 
moi puis j’ai décidé de montrer ce qu’il était 
possible de faire malgré la maladie. J’espère 
avec ça inspirer quelques jeunes diabétiques 
à se mettre au triathlon, à la natation ou à la 
course à pied. Je veux leur prouver que tout 
est possible, il suffit juste de le vouloir, tout est 
une question de volonté.

Comment as-tu transformé cette fai-
blesse en force ? 
Moi c’est tout ou rien dans la vie. J’ai pris très 
au sérieux la maladie et j’ai décidé de tester 
mes limites pour savoir jusqu’où mon corps 
pouvait aller. J’ai commencé par m’entraîner 
tout doucement, j’y suis allé crescendo et 
c’était vraiment super de voir jusqu’à quelle 
intensité mon corps pouvait monter. Je sou-
haite à tout le monde de découvrir cette sen-
sation : le surpassement de soi alors qu’on 
pense que son corps est diminué. Au début 
j’ai commencé par faire du vélo, la première 
année j’ai fait 3000 km, la troisième année 
10 000 km. Puis je me suis mis à la course à 
pied, j’ai fait 5-10 km puis je suis allé jusqu’au 
marathon de Lausanne. Après avoir fait de 
la natation j’étais prêt pour un triathlon et 
comme ça ne me suffisait pas (rires) je suis 
arrivé à la distance Iron Man qui est le Graal de 
la discipline : 3,8 km à la nage, 180 km à vélo 
et presque 42,125 km à pied ! Et j’ai réussi à 
passer la ligne d’arrivée.

Tu as d’autres projets ?
Mon projet principal est d’entraîner d’autres 
diabétiques à faire du sport. Il y a quelques 
temps que je suis coach sportif spécialisé 
dans l’accompagnement des diabétiques. Je 
les aide dans leur entrainement pour éviter 
les crises d’hypo ou d’hyperglycémie, je leur 
donne des conseils sur la nourriture… tout 
cela leur fait gagner du temps et de l’effica-
cité. Si à l’époque où j’ai commencé le sport 
j’avais eu un coach sportif qui m’avait aidé à 
concilier l’effort et la maladie, j’aurais gagné 
beaucoup de temps et ça m’aurait aussi évité 
quelques soucis. Aujourd’hui je veux être un 
guide pour les autres malades et leur faire 
profiter de mes connaissances.  
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Victoria, 
directrice et marathonienne  
 |  Pierre Andenmatten

Lorsque nous avons rencontré Victoria 
Chmielewski, son sourire nous a tout de 
suite frappés. Sa joie de vivre aussi. Tout 
comme son emploi du temps particuliè-
rement chargé. A seulement 31 ans, cette 
jolie Genevoise est à la fois créatrice de 
bijoux, directrice de la Fondation pour la 
Recherche sur le Diabète, et en passe de 
devenir une sportive de haut niveau durant 
son temps libre. Si elle ne nous avait pas 
mis à l’aise toute de suite, on n’aurait 
jamais su que Victoria était diabétique de 
type 1 depuis l’âge de 4 ans. Et de cette 
sensation d’être une personne comme tout 
le monde, Victoria en est particulièrement 
fière. Elle en a même fait une force. Active, 
bonne vivante, grande voyageuse dans 
l’âme, Victoria est la preuve que la vie peut 
parfois faire un joli pied de nez à la mala-
die. Une vie qu’elle a appris à savourer 
un peu plus que les autres, à force d’or-
ganisation et de détermination. Victoria 
que ses amis comparent à un rayon de 
soleil, est une lueur d’espoir pour tous les 
malades. 
 
Évacuons tout de suite la question qui 
fâche : quelle est l’histoire de ta maladie ?
J’ai été diagnostiquée, diabétique de type 1 à 
l’âge de 4 ans. Je n’ai pas de souvenir très 
précis car j’étais toute petite. Je me souviens 
juste d’un été entier passé à l’hôpital et de ma 
mère qui est restée tous les jours à mes cô-
tés. J’ai eu une enfance normale, j’ai pris la 
maladie, les piqûres et tout ce qu’impliquent 
les traitements comme une habitude de vie, 

un geste de tous les jours. C’est l’avantage 
d’être malade depuis l’enfance, cela s’inscrit 
dans votre vie. Il y a tout de même eu quelques 
contraintes : repas à heure fixe même en va-
cances, organisation pour prévoir les traite-
ments. Dans les années 90, l’avancée mé-
dicale ne permettait pas aux malades d’être 
flexibles. Enfant, je n’ai pas eu de complica-
tions graves et j’ai eu la grande chance d’être 
toujours très bien entourée par ma famille. J’ai 
quasiment pu vivre comme tous les enfants de 
mon âge même si, pour la petite anecdote, il 
m’est arrivé une ou deux fois de ne pas être 
invitée à des anniversaires car les autres en-
fants pensaient que je ne pouvais pas manger 
de gâteau. Cela me fait sourire maintenant ! 
 
Plus tard est-ce que la maladie est deve-
nue plus problématique ? 
Oui et non. Avec l’arrivée de l’adolescence 
tout se complique généralement chez tous les 
enfants. A cette période, j’ai pris conscience 
que j’avais quelque chose à gérer que les 
autres de mon âge n’avaient pas et que je 
devais être plus responsable et vigilante pour 
ma santé, donc cela laissait peu de place à 
l’inconscience. C’est le grand problème de 
cette maladie, qui je le rappelle est dans mon 
cas un diabète de type 1 donc une maladie 
auto-immune et qui n’a rien à voir avec un 
mauvais mode de vie ou un problème de sur-
poids. En fait le diabète vous suit partout, tous 
les jours vous devez y penser, y faire atten-
tion, le diabète ne prend jamais de vacances. 
Il faut emporter son matériel, son insuline et 
du sucre où que l’on aille, il faut toujours tout 
prévoir, la spontanéité n’existe pas, c’est ça 
le plus compliqué à gérer. Après de longues 
années de discipline stricte, j’ai commencé à 
profiter un peu trop et j’ai lâché un peu prise 
sur la gestion de la maladie, j’avais besoin de 
me prouver que ma vie était comme celle des 
autres. J’ai toujours continué à me soigner et 
à me piquer mais avec un peu moins de dis-
cipline et de sérieux. Malheureusement, cela 

a engendré quelques complications aux yeux 
liées au diabète qui sont assez fréquentes. Il y 
a environ 4 ans, j’ai perdu 40 % de ma vision. 
Heureusement les médecins m’ont assuré que 
mon problème n’était pas irréversible et qu’en 
me prenant en main je pourrai aller mieux. 
Cela a été un véritable électrochoc pour moi et 
c’est donc ce que j’ai fait. Je me suis inscrite 
aux cours FIT des HUG, ce sont des groupes 
d’éducation thérapeutique encadrés par des 
médecins, infirmiers et diététiciens avec 
d’autres patients on réapprend les bases de 
la maladie. Par exemples, ces cours proposent 
de revoir l’alimentation, de faire des tests pour 
savoir si les doses d’insuline sont adéquates, 
des tests de sport aussi. Là j’ai compris tout 
l’enjeu de l’éducation thérapeutique. Que les 
patients sont les premiers responsables dans 
l’équilibre de leur diabète. Grâce à cela, ma 
vue est allée de mieux en mieux et j’ai au-
jourd’hui quasiment tout récupéré. 
 
Justement cette éducation thérapeu-
tique, cet accompagnement fondamen-
tal des diabétiques tu en as fait l’un de 
tes combats en devenant directrice de la 
Fondation pour la Recherche sur le Dia-
bète. Quel est le but de cette fondation ?
La Fondation a deux buts principaux qui sont 
tout d’abord soutenir la recherche médicale 
théorique et clinique pour les patients atteints 
de diabète de type 1 et 2 et ensuite d’informer 
les patients et leurs proches sur la maladie. 
Dans cette optique, nous organisons chaque 
année la Journée Romande du Diabète qui est 
une journée essentiellement dédiées aux pa-
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tients avec des conférences, des ateliers par-
ticipatifs (diététique, sports, podologie) et des 
rencontres. Des laboratoires pharmaceutiques 
sont également présents avec des stands pour 
que les malades puissent apprendre et échan-
ger sur la maladie et obtenir des informations 
essentielles à leur prise en charge et à leur 
changement de mode de vie qui est au cœur 
du dispositif de guérison. 
 
Comment en es-tu arrivée là ? A prendre 
ces responsabilités pour aider les autres 
diabétiques ?
Jusqu’à mes 28 ans je ne voulais pas entendre 
parler du diabète car il prenait déjà beaucoup 
de place dans ma vie et je ne voulais surtout 
pas qu’on me range dans une petite case type 
« Mademoiselle Diabète ». Je ne parlerai pas 
de déni, mais plus d’une sorte de rejet pour 
me permettre d’oublier que j’étais malade. 
Avec mes complications aux yeux, tout cela 
m’a rappelé à la réalité et j’ai eu un déclic. 
Je me suis penchée sur la maladie et sur les 
formidables progrès de la recherche dans ce 
domaine. Par exemple, on m’a posé un cap-
teur Bluetooth relié à mon smartphone pour 
analyser en temps réel mon taux de sucre 
dans le sang et cela a changé ma vie. Très vite 
j’ai ressenti le besoin de m’impliquer un peu 
plus et après avoir assisté à une des éditions 
de la Journée Romande du Diabète, j’ai inté-
gré la Fondation, d’abord en tant que membre 
du Comité. J’avais envie d’aider les autres et 
de m’impliquer dans quelque chose qui me 
concernait et qui pourrait servir à améliorer la 
vie des autres patients également. J’ai pu par-
tager mon expérience, échanger des informa-
tions, guider les malades qui découvrent cette 
maladie à aller dans la bonne direction. Nous 
avons un rôle essentiel puisque pour bien 
équilibrer et bien vivre avec cette pathologie, il 
faut avant tout accepter qu’on est diabétique. 
 
Justement, aider les autres c’est aussi 
leur montrer comment transformer cette 
faiblesse en force. Qu’est-ce qui t’a per-
mis à toi de le faire ?
Tout est une question d’organisation et de vo-
lonté. Il faut toujours rester prudent et garder 
à l’esprit qu’on est malade. Cela veut dire tou-
jours avoir son matériel sur soi, anticiper les 
vacances, les déplacements ou les weekends. 
Parler et informer les gens autour de soi pour 
qu’ils soient au courant de ces contraintes et 

les acceptent à vos côtés, facilite beaucoup 
les choses. Enfin, si l’on a un bon sens de 
l’anticipation, on peut finalement tout faire 
comme tout le monde en évitant le plus pos-
sible les crises d’hypo ou d’hyperglycémie. Par 
exemple, à Noël on sait que l’on va manger 
plus donc on fera plus d’insuline et on véri-
fiera son taux de sucre plus régulièrement. Si 
on part faire du sport, on sait qu’on va brûler 
beaucoup de sucre donc il faut en manger 
avant, pendant et après. Il y a quelques petites 
contraintes c’est vrai, mais une fois gérées la 
vie normale s’offre à nous !
 
Le sport, parlons-en ! Beaucoup pensent 
que c’est incompatible avec une vie de 
diabétique. Or une nouvelle fois tu nous 
prouves le contraire ? 
Absolument car je suis en train de m’entraîner 
pour le marathon de New York en novembre 
prochain. Il faut savoir que je n’ai jamais été 
très sportive, j’ai seulement commencé la 
course à pied en septembre 2018. Avec une 
amie nous avons fait la course de L’Escalade, 
et une fois ce challenge relevé nous nous 
sommes demandées ce que nous pourrions 
faire d’encore plus fou, d’encore plus grand ? 
J’ai donc demandé à mon coach sportif, Oli-
vier Baldacchino de chez Perform, quel pour-
rait être le prochain challenge ? Il m’a tout de 
suite dit que c’était réalisable, qu’avec un an 
de préparation je pourrais y arriver. Alors de-
puis plusieurs mois je m’entraîne 3 fois par 
semaine environ 5 à 6 heures. Une fois on fait 
de la musculation, une fois on cible la vitesse 
sur courte distance puis enfin on travaille l’en-
durance. Chaque samedi je cours environ 12 
à 15 km.

 
Et comment tu gères avec le diabète ?
Il faut partir du principe qu’en étant diabétique 
il faut constamment tester son corps notam-
ment pour le sport. Il n’y a pas de règles pour 
les doses d’insuline par exemple car nous 
sommes tous différents et nous vivons tous le 
diabète de manière propre. La seule façon de 
savoir quel est son propre diabète c’est donc 
de se tester. Je suis aussi soutenue par Cyril 
Hedbaut, qui est mon coach pour le diabète.  
Il me donne des conseils sur mes doses et 
glycémies, sur ce qu’il faut manger avant pen-
dant et après la course pour éviter les crises. 
Je dois par exemple manger toutes les heures 
environ 30 g de glucides pendant un mara-
thon. On est en train de tester tout cela, je 
vais pouvoir tout mettre en pratique prochai-
nement lors du semi-marathon de Genève au 
printemps. Comme je le disais, tout est une 
question d’anticipation et de volonté. Quand 
on veut on peut ! Même si ça parait insurmon-
table, je suis la preuve que c’est faisable. Enfin 
j’espère ! Rendez-vous le 3 novembre sur la 
ligne d’arrivée à New York !!! 
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Agir pour guérir
Pour de nombreux patients, l’annonce du diabète est un choc. La remise en question profonde de tout un mode de 
vie. Accompagner les patients, les aider à changer leurs habitudes et leur faire accepter la maladie, c’est l’objectif de 
l’association Diabète Vaud qui  est aux côtés des patients diabétiques dans ce long parcours contre la maladie.
|  Thierry Amann

Le cas de Thierry
Thierry a 55 ans. Il est très pris dans par son 
travail depuis des années. Il a délaissé depuis 
bien longtemps les terrains de foot, préférant 
se retrouver avec les copains pour partager 
de bons repas et de longs apéros. Alors for-
cément Thierry a pris du poids, environ 15 
kilos autour de la taille. Il faut dire que Thierry 
ne bouge pas beaucoup entre son boulot, sa 
famille et ses dîners entre copains. Et puis un 
jour tout bascule. Thierry consulte son méde-
cin car il se sent un peu mal et la nouvelle 
tombe comme un couperet. Thierry est atteint 
de diabète de type 2. Le meilleur ennemi de 
sa mauvaise hygiène de vie. Et l’examen sys-
tématique des complications montre une at-
teinte de la sensibilité des pieds. Son médecin 
pense que Thierry traine cela depuis quelques 
années sans le savoir, comme un diabétique 
sur trois en Suisse. Le médecin est rassurant, 
il y a des traitements pour faire redescendre 
son taux de sucre dans le sang mais il est 
aussi ferme : Thierry va devoir radicalement 
changer son style de vie.

« Assainir ses habitudes quotidiennes, faire 
du sport, mieux manger, c’est le cœur du 
remède ! » affirme Léonie Chinet, Secrétaire 
générale de l’association Diabète Vaud qui 

accompagne les patients diabétiques. C’est 
justement vers cette association que Thierry, 
un peu déboussolé, est allé chercher conseil 
pour démarrer une deuxième vie plus saine. 
Car Thierry commence 
à comprendre. Même 
si les médicaments 
vont l’aider à régler le 
désordre à l’intérieur 
de lui, c’est à l’ex-
térieur, dans sa vie, 
qu’il va falloir changer 
pour régler le problème de fond. Changer ses 
habitudes de vie est un peu plus compliqué 
à faire, c’est vrai, que d’avaler une pilule le 
matin. Mais Thierry le reconnaît, sa vie n’est 
pas franchement saine depuis trop longtemps, 
et au fond, après l’électrochoc du diagnostic, 
c’est aussi l’occasion de se reprendre en main 
et prendre soin de lui. 

Retrouver le sens d’une vie plus saine
Alors dans les bureaux de l’association, les 
infirmières spécialisées l’accueillent pour 
répondre à ses questions et lui fournir leurs 
conseils. D’abord Thierry va devoir reprendre 
une activité physique. Pas question de re-
prendre du jour au lendemain 90 minutes de 
football intensif sur la pelouse près de chez 
lui. Thierry va devoir y aller petit à petit. « Il 
faut augmenter l’activité physique par des pe-
tits gestes au quotidien. S’arrêter à un arrêt 
de bus avant la destination pour marcher un 
peu. Prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur. 
Marcher dans la ville au lieu de prendre sa voi-
ture » explique Léonie Chinet. Et puis Thierry 
va devoir modifier son alimentation. Elle était 
jusqu’ici trop riche, trop grasse, et bien sûr 
trop sucrée. Mais attention à ne pas bannir 
pour autant de ses menus : sucres, riz, pain, 
pâtes. Ce serait une erreur, car un diabétique 
a besoin comme tout un chacun d’une alimen-
tation équilibrée. « Le corps et le cerveau ont 
besoin de glucides, ce sont les sucres ajou-
tés nos pires ennemis ! Il faut savoir où ils 

se cachent pour pouvoir les limiter » rappelle 
Léonie Chinet. Thierry va donc devoir freiner 
sur les sodas et les boissons sucrées qu’il bu-
vait goulûment devant les matchs de football. 

Il va devoir limiter aussi 
sa consommation de 
graisses et de viande 
et augmenter les ali-
ments riches en fibres 
(légumes et fruits). « Ne 
vous inquiétez pas, 
vous n’allez pas deve-

nir ascète, vous allez juste apprendre à man-
ger mieux et équilibré pour bien gérer votre 
maladie. L’important est d’y aller progressive-
ment pour pouvoir tenir sur la durée » conclut 
Léonie Chinet.

Accepter pour mieux changer
C’est justement pour cela que l’association 
accompagne aussi moralement les patients 
diabétiques. Car l’une des grandes difficultés 
est d’accepter cette maladie. Difficile d’ap-
prendre à vivre avec. Pourtant, pour beaucoup 
c’est une renaissance affirme Léonie Chinet 
« Certains patients nous disent : le diabète m’a 
sauvé ! Comme un électrochoc pour améliorer 
leur vie quotidienne et prendre soin d’eux » 
Thierry repart avec une certitude, bien vivre 
avec le diabète c’est possible à condition 
d’être acteur de sa santé. Son fardeau il veut 
en faire une force, la force de changer, d’être 
mieux. L’occasion de se prendre en main et de 
démarrer une deuxième vie pour son bien-être 
et contre la maladie.  

« Certains patients nous 
disent : le diabète m’a sauvé ! 
Comme un électrochoc pour 
améliorer leur vie quotidienne 
et prendre soin d’eux »

“ “

Assainir ses habitudes 
quotidiennes, faire du 
sport, mieux manger, 
c’est le cœur du remède !

“ “

Léonie Chinet
Secrétaire générale de l’association 
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Diabète de type 2 : recommandations 
En suisse, le surpoids et l’obésité touchent  plus de la moitié des hommes âgés de plus de 40 ans. Le meilleur remède 
contre le diabète consiste à améliorer son mode de vie. Ce changement de comportement représente 70% du 
traitement. Voici quelques recommandations pour commencer une nouvelle vie. |  Anna Popov 

BESOIN DE VOUS FAIRE AIDER ?

  www.stop-tabac.ch/fr/
  www.stop-alcool.ch/adresses-utiles

TESTEZ VOTRE DIABÈTE

 www.diabetesschweiz.ch/fr/ueber-diabetes/test-diabete.html
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Manger sainement
et équilibré 

 Faire de l’exercice 
physique 

Rester attentif 
à son poids

Mesurer 
sa glycémie 

Respecter les 
recommandations 
médicales 

Conduire une voiture
75 kcal

Jouer du piano
90 kcal

Marcher
100 kcal

Jardiner
145 kcal

Tondre le gazon
200 kcal

Fendre du bois
220 kcal

Jouer au tennis
230 kcal

Jouer au football
260 kcal

Les études l’ont prouvé : l’activité physique fait baisser la glycémie !
Régulièrement  les patients imaginent que par activité physique on entend 5 km de footing, 
ou 15km de vélo ou encore natation obligée. Fausse idée ! L’activité physique représente 
tous les mouvements produits par les muscles qui ont un impact sur les dépenses énergé-
tiques. C’est pourquoi lorsqu’on préconise une activité physique, cela peut tout simplement 
commencer par préférer les marches d’escalier à l’ascenseur, faire une partie du trajet 
au travail à pied, rallonger la ballade avec le chien. Voici quelques exemples de dépenses 
énergétiques dans le quotidien : 

Recommandations pour 
une vie plus saine : 

Surpoids CigaretteMauvaise alimentation SédentaritéAlcool

Facteurs favorisant le diabète de type 2
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Diabète et éducation thérapeutique
Plus que jamais, l’éducation thérapeutique des patients est un maillon essentiel dans la chaine de guérison du diabète. 
Soins quotidiens, gestion de son alimentation, exercices physiques, menus adaptés… Connaitre sa maladie et les 
gestes à adopter pour la contenir est au cœur du dispositif thérapeutique. Explications avec le Docteur Giacomo 
Gastaldi. |  Thierry Amann

Pouvez-vous nous donner une définition 
de l’éducation thérapeutique des patients 
diabétiques ? Quel est son objectif ? 
Selon la définition de l’OMS : L’Éducation thé-
rapeutique des patients (ETP) doit permettre 
aux malades d’acquérir et de maintenir des 
compétences pour gérer de manière optimale 
leur traitement afin d’arriver à un équilibre 
entre leur vie et leur maladie. C’est un proces-
sus continu conçu pour aider les patients et 
leurs familles à comprendre la maladie et leurs 
traitements, à coopérer avec les soignants, à 
vivre sainement et améliorer leur qualité de 
vie.

En quoi l’éducation thérapeutique est-
elle un élément essentiel dans le traite-
ment du diabète ?
Il existe différents types de diabète. La majo-
rité des patients (90 %) souffrent de diabète 
de type 2. Ce dernier est en grande partie lié 
à notre hygiène de vie (sédentarité, surcharge 
pondérale, alimentation déséquilibrée) et au 
fait que l’espérance de vie augmente. Le dia-
bète de type 1 ou diabète auto-immune qui 
concerne de 5 à 7 % des patients, peut quant 
à lui survenir à tout âge et nécessite la prise 
d’un traitement par multi-injections d’insuline. 
Dans les deux cas, le diabète est une maladie 
qui mal contrôlée va induire des complications 
cardio-vasculaires et la survenue d’atteintes 
micro-vasculaires, notamment ophtalmolo-
giques, rénales et neuropathiques avec des 
lésions des fibres nerveuses. 

Ainsi, la prise en charge du diabète repose sur 
la mise en place par le patient d’un mode de 
vie favorable à l’équilibre du diabète, ce qui 
passe par l’adaptation des habitudes de vie 
et en particulier une alimentation équilibrée, 
la pratique d’une activité physique régulière 
(2 h 30 par semaine minimum) et la prise d’un 
traitement optimisé et adapté à l’évolution du 
diabète. En effet, un quart des patients avec 

un diabète de type 2 nécessitent un traitement 
par insuline. Dans le cas du diabète de type 1, 
le traitement repose sur la capacité à adapter 
l’insulinothérapie sur la base d’un suivi régu-
lier des glycémies, ce qui implique de réaliser 
des auto-contrôles de la glycémie 6 à 7 fois 
par jour à l’aide d’une piqûre au bout du doigt 
ou d’un capteur afin de s’injecter la bonne 
quantité d’insuline. Il est donc nécessaire pour 
tout patient d’être actif vis-à-vis de sa mala-
die ce qui implique un enseignement dédié et 
spécifique au type de diabète.
 
Comment cela peut-il concrètement 
améliorer la qualité de vie des patients ?
La qualité de vie du patient et de son entou-
rage sera améliorée par le sentiment d’au-
to-gestion, une meilleure estime de soi. Il 
existe d’ailleurs un risque augmenté de pré-
senter une dépression ou un trouble anxieux 
lorsqu’on souffre d’un diabète, mais surtout 
de se sentir en détresse émotionnelle vis-
à-vis des contraintes quotidiennes liées à la 
maladie. Pour limiter ce fardeau de la mala-
die, les prises en charge recommandées sont 
l’accompagnement éducatif ou psychologique, 
dont l’éducation thérapeutique constitue l’un 
des pans.

Pouvez-vous nous décrire ce programme 
d’éducation thérapeutique ? Comment se 
déroule-t-il ?
C’est un ensemble de programmes qui vont 
tenir compte des spécificités culturelles 
de la région où ils sont donnés. L’apport de 
l‘ETP dans la prise en charge des maladies 
chroniques a été largement démontré dans 
diverses pathologies (diabète, asthme, insuf-
fisance cardiaque obésité, VIH), notamment 
en améliorant l’adhésion au traitement, en 
diminuant les complications et en améliorant 
la qualité de vie. 

Il existe 2 programmes en Suisse 
romande pour les diabétiques : DIAfit et 
DIAfood. Pouvez-vous nous en parler ?
Ces deux programmes sont principalement 
dédiés à la prise en charge des patients avec 
un diabète de type 2. Le programme DIAfit 
vise à favoriser l’activité physique alors que 
DIAfood vise une alimentation équilibrée. Pour 
la prise en charge du diabète de type 1, il 
existe des cours d’insulinothérapie fonction-
nelle aux HUG et au CHUV. Une approche qui a 
été largement validée à l’international.  

Un quart des patients avec un 
diabète de type 2 nécessitent 
un traitement par insuline.
“ “
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Docteur Giacomo Gastaldi 
Médecin adjoint référent diabète 

 de type 1 aux Hôpitaux Universitaires 
de Genève  

ADRESSES UTILES

Pour plus d’informations sur les pro-
grammes Diafit et Diafood :

 www.diafit.ch/fr/

 www.diabetevaud.ch/ressources/
prestations/diafood/

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un essai clinique américain publié dans le 
New England Journal Medicine a prouvé 
que l’éducation thérapeutique chez les 
patients atteints d’un diabète non contrôlé 
a permis de réduire les états dépressifs.
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Adresses utiles
Vous pouvez retrouver un tableau glycémique complet sur ce lien :
www.elveapharma.com/wp-content/uploads/2017/02/indices-glycemiques.pdf

Mais pourquoi le diabète est-il en constante augmentation et touche des personnes de plus en 
plus jeunes ? La plupart des personnes actives vivent un stress élevé au quotidien et font peu 
d’activités physiques. Pour gagner du temps, il est alors facile d’acheter des plats précuisinés, 
souvent fabriqués à base de farines blanches et de graisses de mauvaises qualités. L’assiette est 
souvent composée exclusivement de féculents, d’un peu de protéines tandis que les légumes sont 
relayés au troisième plan. Tous ces facteurs additionnés amènent notre corps à des déséquilibres.
 
Voici des recommandations simples pour prévenir ou réguler le diabète :

 Remettez les légumes au centre de l’alimentation 
 Privilégiez les céréales complètes
 Évitez un maximum les boissons sucrées, ainsi que leurs versions light
 Limitez les fritures et les grillades
 Limitez les yaourts, les biscuits et les sucreries en général qui ont un index glycémique élevé
 Privilégiez les petits déjeuners protéinés et vivants

L’index glycémique (IG) permet de classer les aliments contenant des glucides, selon leurs effets 
sur la glycémie dans les deux heures suivant leur ingestion. Plus l’index est élevé, plus la glycémie 
va augmenter. L’IG varie selon les aliments mais aussi selon les modes de cuisson. Voici quelques 
exemples : 

IG faible (<55) IG moyen (55 à 70) IG élevé (>70)

Pain à l’orge concassé : 45 Biscotte : 70 Bagel : 72

Pain au son d’avoine : 45 Blé noir : 55 Baguette : 95

Pain aux céréales : 45 Chips : 55 Blé soufflé : 80

Pain intégral : 35 Croissant : 67 Galettes de riz : 80

Patate douce : 50 P. de terre bouillie : 62 P. de terre au four : 85

Riz blanc asiatique : 45 Riz basmati : 60 Riz brun : 76

Légumes en général : 20 Betterave : 65 Carottes cuites : 90

Abricots secs : 30 Abricot : 60 Panais : 97

Cerises : 23 Ananas : 66 Pastèque : 72

Chocolat au lait : 50 Miel : 60 Gaufres et gaufrettes : 76

Chocolat noir  
( >70% cacao) : 2

Pain d’épices : 70 Sodas : 80-100

Quand obésité rime avec diabète 
Chez l’obèse ou la personne en surpoids, le diabète est la conséquence d’un excès de poids. C’est pourquoi, toute 
perte de poids, même limitée, aura un effet bénéfique sur le diabète. |  Anna Popov

Hélène Tinguely, Nutritionniste, 
Conseil en hygiène vitale et thérapies 

naturelles, (Région Lausanne)

L’obésité favorise l’apparition du diabète. 
Plus la quantité de graisse dans le corps 
est importante, plus l’organisme a besoin 
d’insuline. Si le pancréas n’arrive pas à 
produire assez d’insuline pour satisfaire 
ce besoin ou si les cellules ont une résis-
tance accrue à l’action de l’insuline, le dia-
bète de type 2 apparaît. La bonne nouvelle 
est qu’on ne devient pas diabétique du jour 
au lendemain !

Le diabète est l’aboutissement d’une dé-
gradation progressive du fonctionnement du 
pancréas et de l’insuline. Dans un premier 
temps on a une résistance des cellules mus-
culaires et hépatiques à l’insuline qui oblige le 
pancréas à augmenter la fabrication d’insuline. 
C’est la phase d’insulinorésistance. Quand 
cette augmentation devient insuffisante et que 
les cellules ne réagissent plus assez à l’insuline, 
on passe au diabète. La résistance à l’insuline 
est un signe précoce du risque diabétique qui 
précède de plusieurs années l’apparition de la 
maladie. En modifiant son mode de vie, il est 
possible de réduire l’insulinorésistance et de 
retarder l’apparition du diabète, parfois même 
de l’éviter complètement. L’évaluation régulière 
de l’indice HOMA permet d’évaluer comment 
les cellules réagissent au sucre.

2,5 dl = 7 morceaux de sucre
3,3 dl = 9 morceaux de sucre
5 dl = 14 morceaux de sucre

Nombre de morceaux de sucre 
par taille de soda
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Équilibrer son alimentation 
est au cœur de la guérison |  Thierry Amann

Un diabétique sur 10 est atteint d’un 
diabète de type 2, une maladie intime-
ment liée à une mauvaise hygiène de vie. 
Souvent la conséquence d’un surpoids ou 
d’une obésité. De bonnes habitudes ali-
mentaires sont donc indispensables pour 
participer à la réduction des risques liés 
au diabète. Car équilibrer son alimentation 
c’est déjà une grande partie de la solution 
explique Gabrielle Calderara diététicienne 
pour le programme DIAfit à la clinique de la 
Lignière à Gland. A quels aliments doit-on 
faire attention ? Quels sont les risques liés 
au sucre ? Comment établir des menus 
sains ? On fait le point.
 
Préconisez-vous une alimentation spéci-
fique pour les diabétiques ? 
L’alimentation pour les diabétiques devrait être 
basée sur les mêmes principes de prévention 
que tout le monde. Une alimentation dite 
« méditerranéenne » peut diminuer de 30 % les 
risques de développer un diabète. Elle diminue 
aussi les risques de complications du diabète 
comme les maladies cardio-vasculaires. 
 

Faut-il bannir définitivement certains ali-
ments lorsqu’on est diabétique ? 
Non, mais certains aliments sont à consi-
dérer plutôt comme des exceptions, donc à 
consommer rarement : notamment les aliments 
ultra-transformés. Par exemple : les conserves 
de légumes, le jambon fumé ou salé, les pois-
sons en boîte, les formages et pains fabriqués 
à partir d’ingrédients utilisés pour les prépara-
tions culinaires (farine de blé, eau, sucre…). 
Idem pour les aliments gras et sucrés comme 
le chocolat, les beignets, la pâte à tartiner ou 
les pâtisseries. De même, il faut consommer 
rarement des boissons sucrées ou édulcorées, 
y compris des jus de fruits car ils augmentent 
rapidement la glycémie. Ces boissons sont plu-
tôt à réserver en cas de crise d’hypoglycémie.

On entend régulièrement qu’il faut privi-
légier les aliments naturels et éviter les 
aliments transformés. Qu’entend-on par 
aliments transformés et aliments natu-
rels ?
Les aliments naturels ou non transformés 
sont préparés et consommés le plus proche 
possible de leur état « d’origine », sans trans-
formation industrielle ni additifs. Par exemple : 
les flocons d’avoine au naturel en vrac, plutôt 
qu’une préparation de céréales de petit déjeu-
ner qui contient divers sucres et graisses ajou-
tées. Il s’agit de produits relativement simples, 
fabriqués essentiellement avec des aliments 
naturels ou peu transformés auxquels on a 
ajouté du sel, du sucre ou d’autres substances 
comme de l’huile ou du vinaigre. Le but est 
de prolonger la durée de consommation de 
l’aliment et d’en modifier ses caractéristiques.

 
Le sucre est un sujet polémique. Quelles 
sont les informations pertinentes à rete-
nir à propos du sucre ? 
C’est l’excès de sucre qui pose problème, pas 
l’aliment en lui-même. Il faut consommer grand 
maximum 8 à 10 morceaux de sucre par jour. 
Sachant que la moyenne de consommation 
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Gabrielle Calderara
Diététicienne pour le programme DIAfit 

à la clinique de la Lignière à Gland

1 PORTION DE LÉGUMES =  100 g crus

 200 g cuits

 1,5 dl jus

 3 dl soupe

 1 portion d’herbes ou épices

1 PORTION DE FRUITS =  1 fruit de taille moyenne

 1,5 dl jus

 200 g baies

 150 g fruits cuits

 30-40 g fruits secs

PRINCIPES DE BASE DE LA CUISINE 
MÉDITERRANÉENNE

 Des végétaux (antioxydants) : Au moins 2 
fruits et 3 portions de légumes par jour

 Limiter les protéines animales : pas plus 
d’une fois par jour de la viande ou du 
poisson

 Au moins 3 fois par semaine un plat uni-
quement à base de légumes

 Tous les jours une poignée d’oléagineux 
(noix, noisette, amande, pistache etc…). 
Une récente étude démontre que les 
diabétiques qui en mangent au moins 
5 portions par semaine diminuent leurs 
risques cardio-vasculaires de 30 % ! 

 Huile d’olive tous les jours

 Un aliment riche en acides gras oméga 
3 tous les jours (poissons gras type sar-
dine, maquereaux, anchois ou saumon, 
les huiles de lin, de noix ou de colza…)

 Apport limité en sucre raffiné, ne 
consommer pas plus de 3 fois par 
semaine les sucreries de type : desserts, 
pâtisseries, barres chocolatées etc…

 Favoriser l’eau, thé et tisane non sucrés.

 Herbes et épices tous les jours



en Suisse est 3 fois plus élevée ! Cela vaut la 
peine d’analyser sur un jour la consommation 
de sucre raffiné. On peut avoir des surprises…

On sait qu’il y a de bonnes et de mauvaises 
graisses, comment les reconnaître ?
Il n’y a pas de bonnes et de mauvaises 
graisses. Il y a celles à favoriser (plutôt huiles 
végétales et sources d’oméga 3), du coup on 
mangera moins de celles dont on a besoin en 
moins grandes quantités.
 
Le diabète est le résultat d’un état inflam-
matoire. D’où provient cet état ? Quels 
facteurs favorisent cet état ? Quelles sont 
les conséquences ? 
 Un processus d’inflammation à bas bruit est à 
l’origine de beaucoup de maladies chroniques 
telles que les maladies cardio-vasculaires, 
certains cancers, le diabète ou encore la 
maladie d’Alzheimer. Cette inflammation peut 
être due à des allergies, le stress, des causes 
immunologiques ou nutritionnelles qui favo-
risent un dysfonctionnement de la muqueuse 
intestinale. Pour pallier cette problématique, 
une prise en charge globale du style de vie 
est nécessaire incluant la gestion du stress, 
l’alimentation et l’activité physique.

Le stress fait partie intégrante de l’ali-
mentation diabétique. Quelles méthodes 
utiliser pour la gestion du stress ? 
Le stress augmente la production d’hormones 
surrénaliennes, dont le cortisol qui agresse 

la muqueuse intestinale, favorisant un état 
inflammatoire. On peut gérer le stress de 
toutes sortes de façon, dont l’activité physique 
régulière, la cohérence cardiaque, la médita-
tion, la relaxation, etc… 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le cortisol, l’hormone du stress, produit 
par les glandes surrénales puise son éner-
gie dans les réserves de graisse. C’est 
pourquoi, après un pic de stress, le cortisol 
déclenche un pic de faim pour ravitailler 
les réserves en prévision d’un prochain 
pic de stress. Ce qui explique pourquoi le 
cortisol favorise la prise de poids. 

1 minute = 1 heure 

Pour 1 minute de stress, le système 
immunitaire a besoin d’1 heure pour éva-
cuer le cortisol

ADRESSES UTILES

Diafit est un programme qui s’adresse aux 
patients diabétiques de type 2 pour une 
initiation à l’activité physique.

Pour plus d’informations : 
www.diafit.ch/fr/
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COMBIEN DE MORCEAUX DE SUCRE ?

COMBIEN D’OLÉAGINEUX POUR 25-30 GR ?

 Noix : 14-16 moitiés

 Noix de Cajou : env 18

 Noisettes : 20-22

 Noix de pécan : 19-20 moitiés

 Noix du Brésil : env 6

 Noix de Macadamia : 10-12

 Pistaches : environ 50

 Pignons : environ 160

 Amandes : 22-24

 Graines de lin : 3 CS

 Sésame : 3 CS

 Tournesol : 3 CS
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Pourquoi le pied est-il une partie du corps 
particulièrement touchée par le diabète ?
Le diabète peut être responsable d’une perte 
de sensibilité. Cela se produit spécifiquement 
sur le pied car plus le nerf est long plus il est 
fragile. C’est la conséquence d’une neuropa-
thie propre au diabète. On ne sent plus vrai-
ment bien ses pieds, ils s’abîment, se blessent 
sans qu’on s’en rende compte. On laisse ces 
blessures sans soins et cela peut engendrer 
de vrais problèmes jusqu’à l’amputation 
lorsque l’infection atteint l’os.
 
Quelle est l’origine de ce problème ?
Nous sommes souvent conscients d’une pa-
thologie à cause de la douleur que nous res-
sentons. Là il n’y a aucune alarme puisque le 
problème est une désensibilisation progres-
sive du pied. Autre problème, le manque d’at-
tention sur nos pieds. Les pieds sont loin des 
yeux, culturellement on a toujours tendance à 
les cacher et à ne pas trop s’y intéresser par 
pudeur. C’est souvent une partie du corps que 
l’on examine moins et dont les complications 
sont diagnostiquées tardivement par consé-
quent.
 
C’est donc un problème de diagnostic qui 
serait à l’origine du pied diabétique ?
Absolument, prenons un exemple : un patient 
diabétique se sent toujours à l’aise dans ses 
chaussures. Il n’éprouve jamais de gêne en 
marchant ni de sensation désagréable. Un 
corps étranger, un petit caillou se trouve peut-
être dans sa chaussure mais il ne ressent rien. 
Ou alors sa chaussure est peut-être inadap-

Quand le pied devient sourd 
Si vous êtes diabétique et que vous vous sentez toujours bien dans vos baskets attention ! Votre pied est peut-être 
en train de s’endormir et de souffrir en silence. Il ne faut surtout pas négliger ce membre lointain au risque de perdre 
pied. En Suisse le diabète est la première cause d’amputation des pieds alerte le Docteur Isabelle Hagon-Traub. |  Pierre 

Andenmatten
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| Système nerveux du corps humain

tée, avec des coutures intérieures qui risquent 
de lui blesser la peau. Mais là encore, aucune 
alerte car le pied est endormi. Tout cela risque 
à terme de provoquer de petites cloques, des 
plaies banales. C’est là que les microbes s’ins-
tallent mais le pied reste insensible et l’infec-
tion risque de grandir. Le deuxième danger est 
ce que j’appellerais la « chirurgie de salle de 
bain ». Car ces pieds endormis ont tendance 
à se recouvrir de corne aux points de friction 
mais également, à développer des ongles très 
épais. Le patient non informé s’en rend sou-
vent compte incidemment un jour à la sortie 
de la douche. Il décide alors de triturer cette 
corne et de couper ses ongles avec les outils à 
disposition, risquant de se blesser et de créer 
lui-même une plaie qui peut dégénérer.
 
Est-il tout de même possible de diagnos-
tiquer cette pathologie avant qu’elle ne 
prenne trop d’ampleur ?
Il faut d’abord un vrai travail d’information et 
de sensibilisation à l’attention de tous. Les mé-
decins et professionnels de santé doivent être 
sensibilisés à ce problème directement lié au 
diabète et formés. Qu’ils n’hésitent pas à exa-
miner les pieds des patients diabétiques. Un 
examen annuel de détection peut également 
être délégué à un podologue ou un infirmier 
spécialisé en diabétologie. Il faut aussi accen-
tuer la prévention auprès des patients pour 
qu’eux-mêmes aient le réflexe de demander 
à leurs médecins d’ausculter ces parties du 
corps. Mais beaucoup de patients ignorent ces 
risques car instinctivement lorsqu’on parle de 
diabète on va surtout parler de taux de glucose 
(sucre) dans le sang mais on ne pense pas 
forcément aux incidences sur les pieds. Et puis 
d’une manière générale la neuropathie est im-
possible à diagnostiquer soi-même sauf si l’on 
ne sent vraiment plus rien.
 

Comment les médecins ou les soignants 
formés parviennent-ils alors à détecter et 
à soigner ce pied diabétique ?
Grâce à un simple examen clinique. On re-
garde le pied, on va ensuite tester la sensibilité 
par deux tests simples. On pose un filament 
sur différentes zones du pied et on demande 
au patient s’il ressent quelque chose. Ensuite 
on pose aussi une sorte de diapason qui émet 
des vibrations à différents endroits du pied, 
principalement sur le gros orteil et la malléole 
interne. Enfin on évalue la vascularisation du 
pied en palpant les artères. Ces 3 examens 
permettent d’évaluer le risque de compli-

Docteur Isabelle Hagon-Traub
Médecin diabétologie-endocrinologue 

FMH
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5 RÉFLEXES À ADOPTER

1 Pensez à regarder vos pieds plus 
souvent 

2 Demandez à votre médecin d’aus-
culter vos pieds au moins 2 fois par 
fois par an 

3 Soignez vos pieds chez un profes-
sionnel, ne les triturez pas 

4 Pensez à prendre rendez-vous 
chez un podologue 

5 Investissez dans des chaussures 
adaptées

6 Contrôlez régulièrement vos 
chaussures et vos chaussettes 
pour éviter les corps étrangers

7 Évitez de marcher pieds nus

cations et de donner des recommandations 
spécifiques au patient. Si l’on constate qu’il 
y a des plaies on va prescrire un traitement 
désinfectant voire des antibiotiques et essayer 
de décharger ces plaies. Si la plaie est trop 
profonde et atteint malheureusement l’os car 
il y a gangrène, on risque l’amputation. Dans 
tous les cas de neuropathie, le médecin doit 
prescrire des chaussures spéciales pour 
diabétiques afin de limiter au maximum les 
risques de blessures et donc de complications. 

La neuropathie c’est quoi ? 
Le corps humain comporte des nerfs sen-
sitifs et des nerfs moteurs qui contrôlent 
respectivement, les pieds, les mains ainsi 
que les organes.  On parle de neuropathie 
lorsqu’il y a une affection qui touche un ou 
plusieurs de ces nerfs. Le diabète est la 
première cause de neuropathie. 

Lorsque les nerfs sensitifs sont affectés, 
différents symptômes peuvent être res-
sentis sur les mains et les pieds : 
Picotements
Brûlures
Douleurs lancinantes
Chocs électriques
Engourdissements
Démangeaisons 
Faiblesses dans les pieds et les 
mains

| Pied diabétique avec ulcère

De quelle manière Ortho-LOTZ agit au 
service des patients ?
Chez Ortho-Lotz, nous agissons dans une démarche 
préventive du pied diabétique, c’est pourquoi nous 
collaborons étroitement avec différents acteurs tels 
que le CHUV et les HUG pour fournir une consul-
tation pluridisciplinaire. Chirurgiens orthopédistes, 
diabétologues, angiologues, infirmières plaies, po-
dologues et maitre bottier-orthopédiste, autant d’ex-
perts au service des patients pour limiter les risques 
de lésions et d’amputations. Nous garantissons un 
confort de vie par une prise en charge optimale et 
une proposition d’appareillage. En d’autres termes, 
nous nous occupons de trouver un chaussage adap-
té et adéquat, de série, sur mesure ou de décharge, 
également de réaliser des supports plantaires.  

Quels sont les effets bénéfiques pour les 
patients lorsqu’ils optent pour des chaus-
sures orthopédiques de série ?
S.Lotz : Certains patients en consultation at-
teints de neuropathie présentent des lésions plus 
ou moins importantes, car ils n’ont pas senti la 
présence de corps étrangers dans leurs chaus-
sures. D’autres lésions proviennent de chaussures 
trop serrées achetées dans le commerce. Le risque 
d’amputation commence ici. C’est pourquoi, il est 

impératif d’adopter les bons réflexes dès le début et 
au quotidien. Utiliser des chaussures adaptées spé-
cial diabétiques permet au patient de protéger ses 
pieds, afin d’éviter les risques de lésions, d’infection 
et d’amputation.

Faut-il envisager un budget conséquent 
pour obtenir des chaussures orthopé-
diques de série ?
S.Lotz : Le MOB a obtenu une maîtrise fédérale, 
ce qui lui permet d’être reconnu par les assu-
rances. Les patients l’ignorent souvent, les chaus-
sures orthopédiques de série ou sur mesure et les 
lits plantaires sont ainsi pris en charge par l’AI ou 
l’AVS, selon l’âge, sur ordonnance médicale et sous 
certaines conditions. Pour l’AI, il faut compter une 
franchise de CHF 120.- et 2 paires de chaussures par 
an.  Pour l’AVS une franchise de 25% du coût est de-
mandée et le patient a accès à 1 paire tous les 2 ans. 

C’est ce que nous explique Stéphane Lotz, 
Maître Bottier-Orthopédiste et directeur 
d’Ortho-LOTZ. Les chiffres le prouvent : 
125 patients amputés dans le Canton de 
Vaud en 2008 contre 85 en 2015. Grâce 
au programme cantonal de prévention, 
les amputations ont baissé de 30 %.

Quel rôle joue le Maitre Bottier-Orthopé-
diste (MOB) dans la prise en charge du 
pied diabétique ?
S. Lotz : C’est un partenaire essentiel. Protéger le 
pied du patient selon le niveau d’atteinte, prévenir 
les blessures, aider à la cicatrisation des plaies et 
accompagner à des mesures médicales ;  la mission 
du MOB est large et très complète. Plus concrète-
ment, le MOB décharge le patient de cet aspect de la 
maladie qui souvent inquiète.

Choisir des chaussures adaptées permet de 
limiter les risques de plaies et d’amputations

contenu sponsorisé 

Ortho-LOTZ Sàrl
Maître Bottier-Orthopédiste
Rue de la Gare 9, 1070 Puidoux
021 619 96 96
www.Ortholotz.ch | info@ortholotz.ch
www.facebook.com/ortholotz.ch/

Stéphane Lotz, 
Maître Bottier-Orthopédiste 
Brevet de Maîtrise en 2000 à Strasbourg et 
équivalence fédérale en 2008 à Bern.
Consultant et partenaire à la consultation 
interdisciplinaire du pied à risque au CHUV 
depuis 2007 / Membre de l’association pied 
et chaussure et de l’association Swissortho
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Athérosclérose
Maladie cardio-vasculaire caractérisée par l’apparition de plaques d’athérome. Notre corps 
contient des plaques d’athérome. Ce sont des plaques de lipides qui se déposent sur les parois 
des artères de moyen et gros calibre. Lorsque nous sommes diabétiques, la maladie favorise l’ap-
parition de ces plaques, conséquence d’une accumulation de corps gras dans le corps. A terme, 
ces plaques peuvent entraîner une obstruction des vaisseaux, également des lésions (sclérose), ou 
la rupture d’une plaque  (AVC ou infarctus). 

Infarctus
Appelé aussi infarctus du myocarde, il peut être fatal. Il est dû à un caillot de sang qui bloque la cir-
culation du sang dans une artère coronaire. Les symptômes d’un infarctus peuvent être confondus 
avec les symptômes d’une gêne intestinale par exemple. C’est pourquoi, les patients tardent sou-
vent pour aller aux urgences et les conséquences peuvent être graves. Voici quelques symptômes : 

 Essoufflement 

 Transpiration 

 Nausée

 Sensation de catastrophe imminente 

 Douleur à la poitrine ou à l’épaule 

 Douleur à l’abdomen 

 Sensation d’oppression 

Risques cardio-vasculaires
Le diabète peut être à l’origine de nombreux risques cardio-vasculaires, qui peuvent avoir des conséquences 
dramatiques pour le patient. Certains risques peuvent être anticipés grâce à une prévention en amont. Voici quelques-
uns d’entre eux.  |  Anna Popov
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES COMPLICATIONS CARDIO-VASCULAIRES : 

  www.swissheart.ch/fr/maladies-cardiaques-avc/maladies.html

AVC
 16’000 personnes victimes 

d’un AVC chaque année 
 ¼ des victimes meurent
 1/3 des victimes restent 

handicapées
 3ème cause de mortalité en 

suisse

Comment reconnaître 
les signes d’un AVC 
pour agir vite ?
Si une personne semble faire un 
AVC demandez-lui de : 

 Faire un sourire 
 Lever les 2 bras 
 Répétez une phrase simple

Si la personne n’arrive pas à effectuer 
ou effectue partiellement l’une de ces 3 
demandes, vous êtes dans une situation 
d’urgence.

Une situation 
d’urgence nécessite 
une prise en charge 
immédiate. 

 Composer le 144.

Attaque cérébrale, accident vasculaire cé-
rébral, AVC ou attaque d’apoplexie autant 
de noms pour qualifier une même maladie. 
Elle survient lorsqu’une partie du cerveau 
est brusquement privée d’apport sanguin. 
On distingue deux types : AVC ischémique 
et  AVC hémorragique. 

| Accumulation de corps gras dans les artères

| Formation de caillot qui bloque la circulation 
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Maladie
La rétinopathie diabétique se caractérise par des lésions de la rétine 
de l’œil. C’est l’une des plus graves et des plus courantes compli-
cations liées au diabète. Elle concerne 1 patient diabétique de type 
2 sur deux. Le diabète est ainsi responsable de 12 % de l’ensemble 
des cas de cécité dans les pays occidentaux. Plusieurs facteurs fa-
vorisent la survenue d’une rétinopathie diabétique et accélèrent sa 
progression : l’ancienneté du diabète, le niveau de glycémie, un dia-
bète instable, l’hypertension artérielle ou encore le tabagisme. Cette 
pathologie peut accélérer la survenue d’autres maladies des yeux 
comme les glaucomes ou la cataracte, et même conduire à la cécité 
en l’absence d’un traitement adapté.

Causes et origines
La rétine qui réceptionne les ondes lumineuses et les transmet au 
cerveau via le nerf optique, est une fine membrane de l’œil parcou-
rue par une multitude de petits vaisseaux. L’excès de sucre dans le 
sang fragilise leur paroi et entraîne la rupture puis l’éclatement de 
ces vaisseaux. Au fur et à mesure, des zones de la rétine ne sont plus 
oxygénées. Le phénomène s’amplifie pour atteindre le centre de la 
vision ce qui provoque une baisse de l’acuité visuelle. 

Complications du diabète
Parmi la longue liste des complications liées au diabète, les complications oculaires et rénales sont les plus courantes. 
Elles peuvent conduire pour l’une à la cécité, pour l’autre à la perte totale des fonctions rénales. |  Thierry Amann  

Maladie
La néphropathie est également une atteinte des petits vaisseaux par 
excès de sucre dans le sang. Ici les organes concernés ne sont pas 
les yeux mais les reins. On parle de « complication rénale du diabète » 
ou de « néphropathie diabétique ». 

Au premier stade, l’atteinte se situe au niveau du filtre rénal. Si le 
rein est atteint, il y a un risque de maladie rénale chronique avec, à 
terme, le besoin d’être dialysé, c’est-à-dire pratiquer une épuration 
artificielle du sang via un rein artificiel ou « dialyse ». La néphropathie 
est la première cause d’insuffisance rénale terminale. 

Causes et origines
Le rein forme l’urine en filtrant le sang. A cause du diabète, le filtre 
rénal s’encrasse. Il n’élimine plus certains déchets et laisse passer 
dans les urines des molécules qui ne le devraient pas l’albumine. 
Les déchets s’accumulant dans l’organisme, cela provoque une aug-
mentation de la pression artérielle. Le développement de la maladie 
se fait sans bruit. Il faut pourtant repérer les premiers signes pour 
éviter les formes les plus graves de cette complication.

Rétinopathie Néphropathie

La rétinopathie touche 50 % des patients 
diabétiques de type 2

La néphropathie concerne 30 % 
des diabétiques

| Rétinopathie

A RETENIR  

Les risques et complications énoncés ci-dessus représentent 
quelques conséquences liées au diabète. Nous ne souhaitons pas 
effrayer les patients. Au contraire, nous tenons à démontrer qu’il 
est possible de les empêcher, grâce à une prise en charge optimale 
de la maladie et une prévention en amont. Le mode de vie étant le 
point culminant du diabète de type 2, le comportement du patient 
représente à lui seul 70% du traitement. C’est ce que nous nous 
efforçons d’expliquer à travers chaque article de cette publication.
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