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ÉVÉNEMENT

Activité physique : bénéficiez d’un 
accompagnement sophia spécifique
L’activité physique régulière fait pleinement partie du traitement 
du diabète. Faire le ménage, marcher ou encore aller à la salle de 
sport ; il y a mille manières de bouger au quotidien. Vous ne savez 
pas par où commencer ? Les infirmiers-conseillers en santé du 
service sophia vous proposent un accompagnement téléphonique 
spécifique pour développer de nouvelles habitudes.
Dans un premier temps, ils évaluent votre niveau d’activité habituel 
et vous invitent à consulter votre médecin pour savoir si vous 
pouvez pratiquer une activité physique. Puis, pendant 6 mois, ils 
vous appelleront régulièrement afin de vous proposer des idées 
pour bouger plus et de vous aider à rester motivé. L’objectif est 
d’améliorer votre hygiène de vie sur le long terme.
Ce programme est destiné aux adhérents diabétiques 
de type 2 dont le niveau d’activité physique par semaine n’est 
pas suffisant. Vous pouvez contacter les infirmiers-conseillers 
en santé du service sophia pour demander à être accompagné*.  
N’hésitez pas également à leur demander la nouvelle infographie 
sur le renforcement musculaire. Vous y découvrirez des exercices 
simples à réaliser.

Les maladies des dents et des gencives sont une complication 
fréquente du diabète. L’Assurance Maladie prend en compte 
 ce risque en vous remboursant à 100 % la consultation 

annuelle d’un chirurgien-dentiste, lorsque votre diabète est reconnu 
comme une affection de longue durée (ALD). La nouvelle conven-
tion passée entre les représentants des dentistes et l’Assurance 
Maladie améliore la prise en charge de votre santé bucco-dentaire.  
Ainsi, depuis le 1er avril 2019, si une pathologie est dépistée 
lors de votre consultation chez le dentiste, le bilan parodontal* 
est désormais lui aussi pris en charge à 100 % dans le cadre 
de votre diabète.

Les études scientifiques ont prouvé que les soins parodontaux 
permettent de réduire de 0,4% le taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) 
des diabétiques**. Au sein du service sophia, nous nous réjouissons 
de ces nouvelles dispositions qui favorisent la prévention, l’accès au 
soin et le maintien en bonne santé de nos adhérents et de toutes 
les personnes diabétiques. Et, nous en profitons pour vous rappeler 
qu’il est recommandé de consulter votre dentiste une fois par an, 
même si vous ne ressentez aucun symptôme. 

“ La santé de vos dents est 
mieux prise en charge ”
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* Parodonte : ensemble des tissus de soutien de la dent, dont la gencive
**  Étude systématique Cochrane : « Traitement de la maladie parodontale pour le 

contrôle de la glycémie chez les personnes souffrant de diabète », 12 mai 2010

Emmanuel Gomez,  
Responsable du service d’accompagnement sophia

Cet été, alliez plaisir et équilibre

Se faire plaisir et avoir un bon apport en graisses et en 
sucres, c’est possible ! Pour les barbecues, privilégiez les 
morceaux de viandes les plus maigres (blanc de poulet, 
escalope de dinde ou de veau, bavette…). 
Sur la plage ou en terrasse, à l’heure du dessert, préférez 
les sorbets aux crèmes glacées souvent plus grasses. 
Et si vous vous laissiez tenter par de nouvelles saveurs ? 
Légumes et poissons marinés aux épices et herbes et grillés 
au barbecue (voir la recette page 7), salades et soupes de 
fruits variés…  
Autant d’idées pour mettre de la couleur et de la fraicheur 
dans vos assiettes ! 

PRATIQUE

L’électrocardiogramme, c’est une fois 
par an !
Avec un diabète non équilibré, l’excès de sucre présent dans le sang 
(hyperglycémie) favorise le dépôt de graisses sur les parois des artères. 
Ces graisses contribuent à la formation de plaques. Les parois des 
artères sont donc épaissies et fragilisées ; la circulation du sang risque 
d’être gênée et des morceaux de plaques peuvent se détacher. Cela peut 
être à l’origine de maladies cardiovasculaires (infarctus du myocarde, 
artérite des membres inférieurs, accident vasculaire cérébral (AVC), 
etc.). Toutes ces complications peuvent se développer sans symptôme. 
C’est pourquoi il est important de passer un électrocardiogramme une 
fois par an, même si vous ne ressentez rien de particulier. Cet examen 
permet de détecter tôt les d'éventuels problèmes cardiaques. N’hésitez 
pas à en parler avec votre médecin lors d’une prochaine consultation. 

* 0 809 400 040 depuis la France, 0 809 109 974 depuis  
La Réunion et 0 809 100 097 depuis la Guadeloupe, la Martinique  
et la Guyane (service gratuit + prix appel). 

Dossier Médical Partagé (DMP) : 
votre carnet de santé numérique
Avec plus de 5 millions de dossiers créés depuis son lancement, 
le DMP s’installe dans le quotidien de tous les Français. Véritable 
carnet de santé numérique, il permet de conserver vos informations 
de santé (résultats d’examens, antécédents médicaux, etc.) et de les 
partager avec votre médecin traitant et tous les professionnels de 
santé qui vous entourent. Pratique lorsque l’on consulte régulièrement 
différents spécialistes !
Ouvrez vous-aussi votre dossier médical partagé sur dmp.fr.
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Bien manger avec un diabète : zoom sur  
les matières grasses
Lorsqu’on est diabétique, l’alimentation est une préoccupation de tous les instants. À quel moment doit-on manger ? 
Quels sont les aliments à privilégier ? Pour manger équilibré, il est conseillé de surveiller votre consommation de sucres, 
mais également la quantité et la qualité des graisses dans votre alimentation.

Vous êtes pressé ou vous n’avez pas envie de cuisiner ? Avant 
de craquer pour un aliment industriel, le bon réflexe, c’est de lire 
l’étiquette pour connaître sa teneur en graisses. Gardez à l’esprit 
qu’un produit contenant plus de 10 % de graisses (10 g de graisses 
ou lipides pour 100 g de produit) est considéré comme gras.

Les bienfaits du régime méditerranéen*
En faisant la part belle aux fruits, aux légumes, au poisson et 
à l’huile d’olive, le régime méditerranéen a tout bon. Il privilégie 
les bonnes graisses, permet d’équilibrer ses apports et de limiter 
les risques de développer des complications.

*Selon l'essai randomisé PREDIMED (Prevencion con Dieta 
Mediterranea) paru sur le site du New England Journal of Medicine 
en 2013, le régime méditerranéen réduit de 30 % le risque 
cardiovasculaire à 5 ans comparativement au simple conseil de 
limiter les graisses. 

Contactez les conseillers en santé du service sophia pour 
recevoir le Livret Repères sur les graisses dans l’alimentation. 
0 809 400 040 depuis la France, 0  809 109 974 depuis la 
Réunion et 0 809 100 097 depuis la Guadeloupe, la Martinique 
et la Guyane (service gratuit + prix appel).

Bien connaitre les graisses  
pour mieux les choisir
Les matières grasses (lipides) sont composées d’acides gras, 
qui peuvent être classés dans deux grandes familles: les acides 
gras saturés et les acides gras insaturés. Il est important de 
bien les connaitre pour les distinguer et faire les bons choix au 
moment des repas.
Les acides gras saturés sont à limiter car ils augmentent le mauvais 
cholestérol (LDL). Ils se trouvent principalement dans les produits 
d’origine animale (viande, produits laitiers entiers, beurre, charcuterie…) 
ainsi que dans l’huile de coco et l’huile de palme (utilisées dans la 
fabrication de biscuits, pains et pâtisseries industriels).
Présents surtout dans les produits d’origine végétale (olive, 
arachide, amandes, noix, tournesol…) et dans certains poissons 
(saumon, maquereau, sardine…), les acides gras insaturés 
améliorent la part du bon cholestérol par rapport au cholestérol 
total. Ils contiennent aussi souvent des omégas 3 qui protègent 
contre les maladies cardiovasculaires. 

Attention aux graisses cachées
Les graisses cachées sont contenues dans des aliments qui 
visuellement ne paraissent pas forcément gras, comme les 
viandes ou le fromage. Elles se trouvent aussi dans les aliments 
industriels : plats cuisinés, crudités assaisonnées (carottes râpées, 
céleri rémoulade, macédoine…) et même dans certains produits 
allégés en sucre. 
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Brochet tes de légumes : pour un barbecue équilibré ! 
Pour 4 personnes

7,1 g de protéines, 12,2 g de lipides, 
40 g de glucides,  
298 calories par brochette

Ingrédients :
16 pommes de terre nouvelles (de la 
taille d’un œuf) + 1 poivron (rouge, 
jaune ou vert) + 1 oignon +  
1 courgette + 16 tomates cerises +  
2 cuillères à soupe (c à s) d’huile 
d’olive + 2 c à s de jus de citron + 
herbes de Provence - Sel - Poivre 
Curcuma et Paprika/ou autres épices
4 pics à brochette

Préparation : 25 minutes
•  Faites cuire les pommes de 

terre nouvelles à la vapeur 
en gardant la peau, pendant  
10 minutes.

•  Pendant ce temps, découpez les 
courgettes, oignons, poivrons en 
morceaux assez gros pour être mis 
sur un pic à brochette.

•  Une fois les pommes de terre cuites, 
préparez les brochettes en piquant 
en alternance les morceaux : tomate 
cerise, oignon, pomme de terre, 
poivron. Pensez à les serrer pour que 
la brochette tienne bien.

•  Versez délicatement une cuillère à café 
d’huile d’olive et une cuillère à café 
de jus de citron sur chaque brochette 

au-dessus d’une assiette.
•  Saupoudrez d’herbes, d’épices, de sel 

et de poivre. Faites-les bien rouler 
dans cette marinade pour qu’elles 
soient imprégnées.

•  Faites-les griller sur le barbecue pendant  
10 minutes en les tournant de temps  
en temps.

Suggestion de menu
Ces brochettes peuvent accompagner un 
poisson grillé au barbecue et une salade 
verte en vinaigrette (préférez l’huile de 
colza ou de noix riches en oméga 3 pour 
les vinaigrettes). Le repas pourra se 
terminer avec un beau dessert frappé 
en mixant du fromage blanc, des fruits 
divers et une peu de menthe fraiche ! 

LE COIN RECETTE

À la piscine : prenez une longueur d’avance  
pour votre santé
Associée à une alimentation saine et équilibrée, l’activité physique contribue au traitement du diabète. Les sports 
aquatiques, comme la natation ou l’aquagym, sont particulièrement recommandés car ils sont en général plus doux.

L’eau constitue un environnement favorable dans lequel les tensions sont soulagées. Grâce à la résistance de l’eau, vous ne ressentez 
pas le poids de votre corps et vous faites travailler l’ensemble de vos muscles en douceur, sans fatiguer vos articulations.

De nombreux bienfaits
Une étude publiée par la Société Francophone de Diabétologie a 
démontré qu’ « en pratiquant 2h30 d’activité physique dans l’eau 
toutes les semaines, les diabétiques voient leur glycémie diminuer 
significativement ».
Les sports aquatiques sont aussi bénéfiques pour la silhouette 
que pour le moral : ils sculptent, affinent et détendent. Alors, 
qu’attendez-vous pour essayer ?
Avant de plonger dans le grand bain, parlez-en avec votre médecin. 

> Recette réalisée par Sophie Guyot, diététicienne-nutritionniste à La Rochelle (https://sophieguyot4.wixsite.com/sophie-guyot) 
> Retrouvez plus de recettes sur ameli.fr (> Santé > Alimentation de l’adulte > fiches recettes)

Proche de ses patients avec qui il entretient une relation 
de confiance, le médecin traitant a un rôle essentiel à jouer 
pour inciter les personnes à augmenter leur activité physique.  
« Lors de mes consultations, j’en parle régulièrement et j’essaie 
de comprendre ce qui peut être un frein à la pratique. C’est un 
échange continu entre le patient et moi », explique le Docteur Feltz.

Quelques précautions
« Pour 99 % des diabétiques, quand il n’y a pas de déséquilibre 
majeur du diabète, il n’y a pas de contre-indication à la pra-
tique d’une activité physique d’intensité légère à modérée telle 
que la marche, le vélo ou la danse. » Avant de débuter une 
nouvelle activité, les personnes diabétiques doivent néanmoins 
prendre quelques précautions et consulter leur médecin traitant.  
« À ce niveau d’intensité, il n’est pas nécessaire de passer 
un test d’effort, précise le docteur. Mais, je contrôle les bilans 
glycémiques, cardiaques, je mesure la tension. »

Il existe forcément une activité adaptée à vos 
envies et à vos capacités
Pour tirer les bienfaits de l’activité physique, il est recommandé 
de pratiquer l’équivalent de 30 minutes de marche cinq jours par 
semaine. « Il est possible de faire son activité dans le cadre de 
sa vie quotidienne. Lorsqu’un de mes patients diabétiques est 
trop sédentaire, je lui conseille pour commencer de descendre 
de l’ascenseur un étage avant. Monter les escaliers, c’est déjà 
un niveau d’activité légère. Si en plus, il monte en portant des 
courses, cela devient une activité modérée. »
Certains patients ont des craintes ou des complexes. « Il existe 
forcément une activité adaptée à leurs envies et à leurs capacités, 
affirme le Docteur Feltz. Si un patient a un surpoids important, 
je lui proposerais plutôt une activité en piscine, plus douce.  
À une personne plus autonome, je proposerais sans doute du 
vélo ou du rameur. »

L’activité physique, pilier du 
traitement du diabète
Depuis mars 2017*, les médecins traitants peuvent prescrire de l’activité physique adaptée à leurs 
patients atteints de maladies chroniques comme le diabète. Le docteur Alexandre Feltz, médecin 
généraliste et adjoint au maire de Strasbourg en charge de la santé publique et environnementale 
livre son expérience.

Des bénéfices pour la santé et la qualité de vie 
L’activité physique contribue à faire baisser la glycémie et à 
mieux contrôler la tension artérielle et le cholestérol. « Mes 
patients ayant une activité physique régulière modérée voient 
leur glycémie, leur taux de HbA1C et leur tension baisser. Ils 
maîtrisent mieux leur poids et perdent parfois quelques kilos. Ils 
me disent qu’ils se sentent plus forts, moins essoufflés. Et pour 
ceux qui prennent des médicaments, il est possible d’adapter 
les doses. » 

* Décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions 
de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par 
le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de 
longue durée. 

Sport-santé sur ordonnance : l’expérience 
strasbourgeoise
Avec son dispositif baptisé « sport-santé sur ordonnance » 
qui permet la prescription d’une activité encadrée pendant 
3 ans, Strasbourg fait figure de pionnière. Depuis 2012, 
les généralistes peuvent s’appuyer sur un réseau de 
professionnels (associations, éducateurs du sport, etc.) 
pour accompagner les patients dans l’adoption de 
nouvelles habitudes. La première année est gratuite (prise 
en charge par la ville) ; pour les deux années suivantes, le 
tarif est calculé en fonction des revenus du patient.
À ce jour, une soixantaine de villes françaises ont mis en 
place des dispositifs pour favoriser la prise en charge de 
l’activité physique prescrite par des médecins. 
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« Avec les progrès médicaux,  
on a moins de risque de perdre la vue. »

Ses amis l’ont surnommé Capitaine Courage. Et ils ont 
raison, il est courageux Vincent. Diabétique de type 1 
depuis ses 17 ans, ce grand sportif et passionné de 

photo a mis du temps à équilibrer son diabète. Il y a trois ans, 
les médecins lui ont diagnostiqué une grave complication 
au niveau des yeux. Sans un traitement rapide, il aurait pu 
perdre la vue.

La rétinopathie, une maladie silencieuse
Complication des yeux la plus fréquente chez la personne 
diabétique, la rétinopathie peut progresser pendant de 
longues années sans susciter de gêne ou de douleur.  
« Je n’avais pas de symptômes, raconte Vincent. Je me suis 
simplement aperçu que je voyais un peu flou lorsque je 
conduisais et qu’il y avait trop de soleil. Mais, je n’avais pas 
fait de fond d’œil. » Cet examen est pourtant recommandé 
au moins une fois tous les deux ans, une fois par an si vous 
êtes sous insuline.

Poussé par sa famille, Vincent prend conscience de 
l’importance de se soigner. « C’est ma femme qui a insisté 
pour que je consulte un diabétologue. Nous venions d’avoir 
une petite fille et je me suis dit qu’il fallait que je prenne soin 
de moi. Alors, en 2016, je suis resté trois jours à l’hôpital. J’ai 
passé plusieurs examens, dont un fond d’œil. Peu de temps 
après, j’ai reçu un appel pour me dire de revenir en urgence. 
Les médecins m’ont expliqué que je risquais de perdre la vue. 
Mes deux yeux étaient atteints. »

Laser et équilibre de la glycémie
Lorsqu’elle est dépistée à temps, la rétinopathie peut être 
prise en charge et régresser. Le principal traitement consiste 
à équilibrer progressivement son diabète. À un stade plus 
tardif, des séances de laser sont nécessaires. Le laser détruit 
les lésions périphériques de la rétine et réduit les risques 
de perdre la vue.
« Pendant deux ans, tous les deux mois j’ai eu rendez-vous 
à l’hôpital pour des examens. En fonction des résultats, on 
décidait de faire une séance de laser ou pas. Au total, j’en 
ai eu six, raconte Vincent. Le mot « laser » fait peur, mais 
il ne faut pas s’inquiéter. Ce sont juste des lumières infra-
rouges qui flashent dans les yeux. Ça ne m’a pas fait mal. 
Une seule chose : pendant les 20 minutes qui suivent, on a 
l’impression de voir un peu flou à cause du produit utilisé 
pour dilater la pupille. »

Des résultats satisfaisants
Grâce à ce traitement, Vincent a pu préserver sa vue. Les 
consultations sont maintenant espacées. « Mon prochain 
rendez-vous est prévu dans six mois. Avec les progrès médi-
caux, on a moins de risque de perdre la vue. Mais, il ne 
faut pas se laisser aller. Il est important de surveiller son 
alimentation, de bien prendre son traitement et de passer 
ses examens régulièrement. » 
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Pour contacter les infirmiers-conseillers  
en santé du service sophia :

Métropole

Antilles & Guyane

La Réunion

Pour contacter le service sophia :

0 809 109 974
0 809 100 097
0 809 400 040Métropole

Antilles & Guyane
La Réunion
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