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activité physique et diabète
Comment accompagner les patients ?

 bénéfiCes
La connaissance des bénéfices de 
l’activité physique (AP) permet 
plus facilement d’initier, de moti-
ver et d’inciter à la poursuite de la 
pratique.
Le glucose est le substrat utilisé 
préférentiellement lors de l’AP, il 
provient essentiellement du gly-
cogène musculaire. La contraction 
des muscles stimule le transport 
intracellulaire du glucose indé-
pendamment de l’insuline, grâce à 
la translocation des transporteurs 
GLUT-4. Cette action est médiée 
par une enzyme clé, stimulée par 
l’activité physique, l’AMP-actived 
protein kinase (AMPK). Celle-ci 
active la production de NO et, par 
ce biais, l’augmentation de la pro-
duction de GMP-c et la transloca-
tion des transporteurs. L’exercice 
aigu a un effet immédiat sur les 
GLUT-4, alors que l’activité régu-
lière permet, de plus, une augmen-
tation de leur nombre et de leur 
expression (1).
Les principaux bénéfices démon-
trés de l’AP dans le diabète de 

rement établi avec la publication 
des grandes études de prévention 
du diabète dans les populations à 
risque comme les intolérants au 
glucose. Ainsi, dans la Finish Dia-
betes Prevention Study, la Da Quing 
Study chinoise (3) ou la Diabetes 
Prevention Program Study amé-
ricaine (4), la réduction de l’inci-
dence du diabète dans le groupe 
intervention, soumis à l’entraîne-
ment, était de l’ordre de plus de 
50 %.

 prérequis de l’ap 
Cette étape doit permettre le dé-
marrage de l’activité physique en 
toute sécurité et sérénité. Avant 
toute participation à un pro-
gramme d’efforts physiques de pa-
tients diabétiques notamment de 
type 2, il appartient au médecin de 
pratiquer un examen clinique soi-
gneux avec un interrogatoire dirigé 

type 2 sont issus d’une méta-ana-
lyse (2) conduite par la Collabo-
ration Cochrane. La revue a re-
censé 14 études randomisées (soit 
377 patients), d’une durée supé-
rieure à huit semaines et jusqu’à 
deux ans avec un suivi d’entraîne-
ment authentifié. Sur l’HbA1c, le 
bénéfice de l’exercice est une baisse 
de 0,6 %, alors que le poids reste 
stable. Cependant, il est retrouvé 
une modification de la composi-
tion corporelle avec une diminu-
tion de la masse grasse, notamment 
viscérale avec une augmentation de 
la masse musculaire. De même, le 
taux de triglycérides s’améliore tout 
comme la sensibilité à l’insuline. 
Enfin, sur le plan psychologique, 
l’AP contribue à une meilleure qua-
lité de vie en favorisant l’amélio-
ration des troubles de l’humeur et 
l’estime de soi.
Le maintien à long terme des ef-
fets bénéfiques de l’AP a été clai-*Clinique diabétologique Les sorbiers, Jallans

L’activité physique (AP), surtout dans le diabète de type 2, est un des trépieds du traitement, mais reste 

probablement la part la plus difficile à intégrer et à observer durablement par les patients. Pour les 

praticiens, il s’agit d’orienter en évaluant la pratique d’AP, d’adopter une stratégie éducationnelle selon 

le degré de motivation du sujet et de pérenniser la pratique en accord avec les recommandations. Pour 

réussir ce pari, il convient d’être progressif et sur le fond et sur la forme, et de s’appuyer sur sept leviers 

essentiels. Dr Saïd Bekka*

L’activité physique regroupe l’ensemble des mouvements corporels dus 
à la contraction des muscles squelettiques et qui majorent la dépense 
énergétique. Elle est à différencier de l’exercice qui s’entend comme 
une forme d’activité physique programmée en durée et intensité pour 
maintenir une condition, et du sport qui s’inscrit dans un cadre codifié 
répondant à un règlement. 

 Activité physique
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sur les facteurs de risque, les anté-
cédents familiaux coronariens, les 
signes fonctionnels cardiovascu-
laires mais aussi ostéoarticulaires. 
Si l’épreuve d’effort est souvent 
indispensable, celle-ci détecte mal 
le risque aigu et même normal, ne 
dispense en aucun cas du respect 
des règles de bonne pratique spor-
tive, comme l’échauffement obli-
gatoire, l’adaptation aux condi-
tions ambiantes, l’hydratation 
pré-, per- et post-effort, et d’une 
consultation devant l’apparition 
de symptômes inhabituels. À ce 
stade, il est essentiel de rappeler 
que l’AP doit avant tout demeurer 
un temps de loisir et de détente et 
être loin d’une recherche immé-
diate de performances. C’est au 
patient de choisir les activités qu’il 
désire découvrir ou reprendre et 
cette étape doit s’accompagner 
d’une réflexion sur les possibili-
tés en matière de temps, d’équi-
pements, de logistique… L’ac-
cent doit porter sur la possibilité 
d’entraînement en groupe ou en 
famille, source de motivation et de 
sécurisation. C’est aussi l’occasion 
de faire le point sur la diététique 
car la pratique physique modifie les 
besoins énergétiques et justifie sou-
vent un recadrage. Enfin, le risque 
majeur chez le patient diabétique en 
per- ou post-activité est l’hypogly-
cémie qui peut parfois être sévère. 
Ceci justifie une information préa-
lable obligatoire sur les signes, les 
circonstances, les conduites à tenir 
et les adaptations des traitements, 
chez tous les patients exposés à ce 
risque.

 logistique 
La spécificité des recommanda-
tions aux diabétiques réside dans le 
soin particulier à porter au chaus-
sage, aux soins des pieds, à la sur-
veillance glycémique capillaire et à 

la nécessité d’un kit de ressucrage.
La pratique de l’AP nécessite des 
précautions minimales concer-
nant le matériel. 
Ainsi, l’attention portée au chaus-
sage est fondamentale. Quelle que 
soit l’activité, il faut conseiller des 
chaussures confortables, adaptées 
avec toujours au moins une demie 
pointure supplémentaire, en rai-

son du risque d’œdème à l’effort. 
Le soin des pieds dans les sports de 
marche ou de course doit être quo-
tidien et une vérification avant et 
après activité est incontournable. 
Les entraînements doivent être 
programmés en dehors des pé-
riodes de chaleur ou de grand froid 
afin d’éviter de majorer le risque 
d’hypoglycémie. 

tableau 1 - exemples d’activités physiques (marche, vie 
quotidienne, loisirs, sport) en fonction de leur intensité.
Intensité Exemple d’activités Durée

Faible Marche lente (4 km/h) 
Laver les vitres ou la voiture
Faire la poussière
Entretien mécanique 
Pétanque 
Billard
Bowling
Frisbee
Voile
Golf
Volley-ball
Tennis de table 
(en dehors de la compétition)

45 minutes

Modérée Marche rapide (6 km/h) 
Jardinage léger
Ramassage de feuilles
Port de charges de quelques kg 
Danse de salon 
Vélo ou natation “plaisir” 
Aquagym
Ski alpin

30 minutes

Élevée Marche en côte
Randonnée en moyenne montagne 
Bêcher
Déménager 
Jogging (10 km/h) 
VTT
Natation “rapide” 
Saut à la corde
Football 
Basket-ball 
Sports de combat 
Tennis (en simple) 
Squash

20 minutes

Les durées mentionnées de façon indicative sont celles correspondant à un volume d’activité 
physique équivalent à 30 minutes d’activité d’intensité modérée (PNNS – Activité physique et santé 
2005).
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Les vêtements doivent être adap-
tés, ni trop larges ni trop étroits, et 
le port de lunettes, de casquettes 
ou de bonnets, selon la météo, 
est recommandé. L’idéal est de 
démarrer une activité deux heures 
après le repas avec des baisses gly-
cémiques estimées en postpran-
dial de 20 à 40 %.
La trousse minimale se compose 
d’un kit de contrôle glycémique, 
de sucre, d’eau, de glucides à index 
glycémique bas et de l’indispen-
sable téléphone portable.

 reCoMMandations
Les recommandations de la Socié-
té francophone du Diabète préco-
nisent au moins trois séances par 
semaine d’activité physique, de 
plus de 45 minutes avec une inten-
sité entre 50 et 70 % de la capacité 
aérobie maximale, la durée étant 
plus importante que l’intensité. 
L’effet métabolique en particulier 
sur l’insulinorésistance persiste 
jusqu’à 30 h après l’arrêt de l’ef-
fort. Si les activités d’endurance 
(marche, jogging, natation...) sont 
depuis longtemps recommandées, 
les exercices en résistance sont eux 
aussi indiqués (5), avec même un 
effet majoré sur la baisse d’HbA1c 
lorsqu’ils sont combinés (6). L’élé-
ment essentiel est la régularité 
des séances tout en sachant que 
la “gesticulogie” (aller faire ses 
courses à pied, laver la voiture…) 
vient en supplément. La progres-
sion dans la durée doit surtout être 
guidée par l’envie et le plaisir. Pour 
les diabétiques de type 2, quatre 
types d’activités sont particulière-
ment recommandés : les activités 
d’endurance, d’assouplissement, 
d’équilibre et de coordination et de 
renforcement musculaire. L’idéal 
étant de pouvoir mixer les séances 
pour entretenir l’aspect ludique de 
l’activité physique (tab. 1). 

 Conseils pratiques
Une séance d’entraînement doit 
toujours comporter trois étapes :
• Une période d’échauffement.
• Une période d’effort.
• Une période de récupération.

Ces trois phases permettent d’évi-
ter en grande partie les accidents 
traumatiques liés à une mauvaise 
gestion de l’AP.

L’échAuffement
Il consiste au préchauffage de l’or-
ganisme et doit être d’au moins 
cinq minutes avec une intensité 
progressivement croissante.

LA phAse d’effort
Elle correspond à une phase d’aug-
mentation de mobilisation impor-
tante musculaire et cardiovascu-
laire. L’objectif est de passer la 
fréquence cardiaque aux alentours 
de 75 % de la fréquence maximale 
théorique (FMT). Celle-ci est éta-
blie par la formule : FMT = 220-âge 
(en années). Par exemple : pour un 
patient de 50 ans, FMT = 220-50 = 
170 battements/minute. Il ne fau-
dra pas dépasser 75 % de 170, soit 
127 pulsations/minute. En pratique, 
cela signifie que le patient doit se 
sentir à l’aise et peut poursuivre une 
discussion pendant l’activité.

tableau 2 - équivalences approximatives entre nombre de pas par 
jour et durée d’activité d’intensité modérée.

Niveau d’activité - Objectif
Nombre de  
pas par jour

Minutes par jour 
d’activité modérée

Inactivité < 3 000 0

Activité faible 3 000-6 000 15

Recommandations d’activité 
physique pour la population 
générale

≥ 10 000 30

Activité physique nécessaire pour 
une perte de poids ou le maintien du 
poids après amaigrissement

12 000-15 000 60

tableau 1 - exemples d’activités physiques (marche, vie 
quotidienne, loisirs, sport) en fonction de leur intensité.
Intensité Exemple d’activités Durée

Faible Marche lente (4 km/h) 
Laver les vitres ou la voiture
Faire la poussière
Entretien mécanique 
Pétanque 
Billard
Bowling
Frisbee
Voile
Golf
Volley-ball
Tennis de table 
(en dehors de la compétition)

45 minutes

Modérée Marche rapide (6 km/h) 
Jardinage léger
Ramassage de feuilles
Port de charges de quelques kg 
Danse de salon 
Vélo ou natation “plaisir” 
Aquagym
Ski alpin

30 minutes

Élevée Marche en côte
Randonnée en moyenne montagne 
Bêcher
Déménager 
Jogging (10 km/h) 
VTT
Natation “rapide” 
Saut à la corde
Football 
Basket-ball 
Sports de combat 
Tennis (en simple) 
Squash

20 minutes

Les durées mentionnées de façon indicative sont celles correspondant à un volume d’activité 
physique équivalent à 30 minutes d’activité d’intensité modérée (PNNS – Activité physique et santé 
2005).

>>> Le renforcement musculaire fait partie des activités 
particulièrement recommandées pour les diabétiques de type 2.
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LA phAse de récupérAtion
Avant de terminer l’activité, il est 
capital de prendre cinq minutes 
pour une diminution progressive 
de l’effort. Ceci permet notam-
ment la baisse de la fréquence car-
diaque. Au décours, des étirements 
musculaires sont à recommander. 
Si les cardiofréquencemètres sont 
utiles, il faut surtout expliquer 
au patient la nécessité d’être à 
l’écoute de ses propres sensations 
qui le guideront tout au long de 
l’exercice. Ainsi, l’essoufflement 

Mots-clés
Diabète, Activité physique, 
Recommandations
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est un très bon indicateur du ni-
veau d’effort. Le seuil idéal restant 
celui où le patient peut encore par-
ler de manière audible.

L’hydrAtAtion
Enfin, l’hydratation est un des fac-
teurs essentiels de la pratique de 
l’activité physique, il est néces-
saire de boire régulièrement (une 
gorgée toutes les 15 minutes) lors 
d’efforts intenses et prolongés.

 évaluation
Afin d’apprécier et de valoriser les 
efforts, plusieurs outils peuvent 
être proposés. Le plus classique 
reste le carnet d’activité phy-
sique qui permet de dessiner un 
programme personnalisé (7). Le 
podomètre qui indique le nombre 
de pas effectués est pratique et un 
outil simple d’évaluation de l’acti-
vité ambulatoire dans la vie quoti-
dienne. Un seuil de 10 000 pas par 
jour est associé à un effet favorable 
sur l’état de santé (tab. 2).

 persévéranCe
Pour améliorer l’observance et lutter 
contre les freins de l’inactivité, le soi-
gnant doit pouvoir accompagner le 

patient en l’aidant à fixer son objec-
tif. Celui-ci doit être précis et claire-
ment positionner dans un contexte. 
L’écoute et le questionnement dirigé 
permettront aux patients de clarifier 
son but (qui, que, quoi, comment, 
où, combien et avec qui ?).
Exemple : « Je veux dans six mois 
faire une randonnée avec mes petits- 
enfants d’une journée dans les 
Alpes ».
L’objectif doit aussi être réaliste et 
mesurable, et pour le patient, source 
de bénéfices. 
Les techniques de construction men-
tale sont aussi très utiles pour faire le 
premier pas et progresser dans les 
efforts (« Imaginez-vous en activité 
tel que vous souhaiteriez être... »).
Ces visualisations mentales per-
mettent d’augmenter l’observance 
et d’intégrer l’AP comme part inté-
grante de l’hygiène de vie. Enfin, la 
motivation, élément clé du chan-
gement durable, est à cultiver tant 
chez le patient que le soignant 
car rien n’est plus communiquant 
que l’enthousiasme si ce n’est… le 
manque d’enthousiasme.  

• Clarifier l’image du sport pour 
le patient
• Apprécier sa pratique
• Préciser ses craintes
• Valoriser les effets bénéfiques
• Informer sur les risques 
hypoglycémiques
•  Sélectionner une activité 

physique efficace et adaptée 
au patient et à sa situation

• Insister sur la régularité 
de l’activité
• Éduquer sur l’alimentation
• Encourager l’activité en famille 
ou en groupe
• Promouvoir la convivialité

 conseiLs générAux


