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La pratique de l’activité physique 
est connue pour avoir des bienfaits 
non négligeables sur la santé physique 
et psychologique des individus, y 
compris lorsqu’on vit avec le diabète. 
Elle peut cependant complexifier la 
gestion de la glycémie des personnes 
qui vivent avec le diabète de type 1. 
Certaines connaissances et stratégies 
peuvent donc être nécessaires pour 
que la pratique de l’activité physique 
soit agréable et sécuritaire. 

BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ 
LES PERSONNES VIVANT AVEC LE DIABÈTE 
DE TYPE 1
Bon nombre d’études démontrent les bénéfices 
de l’activité physique pour la santé des personnes 
vivant avec le diabète de type 1. L’amélioration de 
l’hémoglobine glyquée (HbA1c), la diminution 
des besoins en insuline et la réduction des facteurs 
de risques de maladies cardiovasculaires font partie 
des bénéfices observés. Pratiquer régulièrement 
une activité physique permet également 
d’améliorer la condition physique et le bien-
être général.

LES RECOMMANDATIONS
Que vous viviez ou non avec le diabète de type 1, 
les recommandations actuelles en matière d’activité 

physique pour les adultes sont de pratiquer au 
minimum 150 minutes par semaine d’exercice 
cardiovasculaire, ou aérobique, d’intensité modérée à 
vigoureuse (par exemple, la course, le vélo, la natation) 
et 2 séances par semaine d’activités de renforcement 
musculaire, ou anaérobique (par exemple, de la 
musculation avec des poids ou des élastiques).

LE RISQUE D’HYPOGLYCÉMIE : UN FREIN 
À LA PRATIQUE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Les études indiquent que le taux de sédentarité est 
plus élevé chez les personnes qui vivent avec 
le diabète que dans la population générale. En effet, 
ces études ont démontré qu’environ 65 à 82 % 
des personnes vivant avec le diabète de type 1 
n’atteignent pas les recommandations, ce qui est 
plus élevé que dans la population générale. Cette 
différence s’explique par certains défis auxquels font 
face les personnes qui vivent avec le diabète de 
type 1. Parmi ces défis, la crainte de l’hypoglycémie 
est l’obstacle à la pratique de l’activité physique 
le plus rapporté. 

Cet obstacle est réel et s’explique par deux 
mécanismes utilisés par le corps lors d’activité 
physique. D’un côté, les muscles utilisent davantage 
de glucose comme source d’énergie, réduisant le taux 
de sucre (glycémie) dans le sang, et de l’autre, le corps 
a besoin de moins d’insuline pour faire entrer 
le glucose dans la cellule musculaire. Chez un individu 
sans diabète, le pancréas diminue naturellement 
sa production d’insuline au début de l’exercice. 
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Cependant, en présence de diabète de type 1, 
l’insuline est injectée et ne peut donc pas être 
réduite naturellement. Le risque d’hypoglycémie 
est donc augmenté. Ce risque présent lors de 
l’activité physique perdure également plusieurs 
heures après (jusqu’à 48 heures), puisque les 
muscles continuent de consommer du glucose 
afin de refaire leurs réserves en glycogène. 

Heureusement, la recherche sur le sujet s’est 
intensifiée dans les dernières années et il existe 
désormais quelques stratégies pour diminuer 
le risque d’hypoglycémie relié à la pratique 
d’une activité physique chez les personnes 
vivant avec le diabète de type 1. Cependant, 
aucune stratégie ne peut s’appliquer à tous et 
pour tous les sports, il faut donc faire des essais 
et erreurs pour trouver les stratégies qui vous 
conviennent.

STRATÉGIES AVANT DE COMMENCER 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Certaines connaissances et vérifications peuvent 
aider à prendre de bonnes décisions lorsqu’on 
souhaite commencer une activité physique.  
Voici les points clés :

Connaître l’impact du type d’exercice, 
de son intensité et de sa durée sur 
la glycémie
• Type et intensité 

• Les exercices aérobiques d’intensité faible 
à modérée, par exemple, la natation, le vélo, 
ont tendance à faire diminuer la glycémie.

• Les exercices anaérobiques, par exemple, 
la musculation, les exercices brefs et très 
intenses (comme les sprints), ont tendance 
à augmenter la glycémie pendant l’activité 
physique. Parfois, l’hyperglycémie peut 
perdurer par la suite.

• Durée 
• En général, plus l’activité physique dure 

longtemps, plus le risque d’hypoglycémie 
est présent.

Diminuer l’insuline lorsque l’activité 
est planifiée
Prévenir l’hypoglycémie associée à l’activité physique 
sera plus facile si celle-ci est planifiée. Il sera alors 
possible de diminuer la dose d’insuline rapide du repas 
précédent si l’activité est planifiée dans les 3 heures 
qui suivent son administration. Pour les patients qui 
utilisent une pompe à insuline, il est aussi possible 
de réduire le débit basal de façon à mimer l’action 
naturelle du pancréas chez quelqu’un qui n’a pas 
le diabète. Cette stratégie est à privilégier si la perte 
de poids est un objectif, puisqu’elle permet de limiter 
la consommation de glucides supplémentaires.
• Ajustement de l’insuline rapide (bolus) du repas 

précédant l’exercice
• Si l’activité physique est prévue dans 

les 3 heures suivant le repas et est d’une durée 
d’environ 30 minutes, vous pourriez réduire 
le bolus selon l’intensité de l’exercice d’une 
quantité équivalant aux pourcentages suivants :

 ° Léger : i 25 %

 ° Modéré : i 50 % 

 ° Vigoureux : i 75 % 
• Si l’activité physique est prévue plus de 3 heures 

après le repas ; donnez le bolus habituel étant 
donné que votre insuline ne sera que peu ou pas 
active à ce moment.

• Diminution temporaire du débit basal si vous 
utilisez une pompe à insuline
• Vous pouvez diminuer le débit basal de façon 

temporaire de 60 à 90 minutes avant le début 
(et pendant toute la durée) d’un exercice 
aérobique. Pour commencer, vous pouvez 
le réduire de 50 à 80 % et faire des essais 
et erreurs pour trouver la durée et le pourcentage 
de réduction qui fonctionnent pour vous. 

Le risque d’hypoglycémie après 
l’activité est présent, peu importe 
le type d’activité physique effectuée 
et son intensité.
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• Certains systèmes de boucle fermée hybrides 
(pompes à insuline qui modulent 
automatiquement le débit basal aussi appelées 
« pancréas artificiel ») offrent des options pour 
réduire le risque d’hypoglycémie engendré par 
l’activité physique. L’expérience montre 
cependant qu’il reste important d’activer une cible 
temporaire (Medtronic) ou le mode activité 
physique (Tandem) au moins 60 minutes avant le 
début de l’activité physique. Référez-vous à votre 
équipe de soins, ou à votre compagnie de pompe, 
pour déterminer une stratégie. Les études 
montrent que ces technologies permettent de 
diminuer la peur de l’hypoglycémie en lien avec 
l’activité physique. 

Mesurer sa glycémie
Pour prendre des décisions pertinentes et s’assurer 
qu’on est en sécurité, il est évidemment important 
de surveiller la glycémie avant l’activité physique, 
mais également pendant et après.

Les lecteurs de la glycémie en continu (par exemple, 
Dexcom, FreeStyle Libre) peuvent faciliter 
la surveillance de la glycémie lors de l’activité 
physique. Par contre, ils peuvent être moins précis 
lorsque la glycémie varie plus rapidement puisqu’il 
existe un délai entre la glycémie dans le sang et celle 
mesurée par le lecteur. Le plus souvent, les lecteurs 
de la glycémie en continu surestiment la glycémie, 
par exemple, une valeur de 4,5 mmol/L en descente 
assez rapide correspond en fait à une valeur inférieure 
à 4,0 mmol/L. En cas de symptômes d’hypoglycémie, 
il est donc important de valider la glycémie avec 
un lecteur de la glycémie capillaire qui sera plus précis 
et qui permettra de s’assurer du résultat. 

Agir en fonction de la glycémie au début 
de l’exercice
En fonction de la glycémie mesurée avant l’activité, 
il pourrait être recommandé de prendre des glucides 
ou d’adapter son entraînement si la glycémie est 
à tendance plutôt basse ou élevée. Le tableau 
suivant offre des idées d’action à faire en fonction 
de la glycémie.

Source : Plateforme SUPPORT, tableau adapté de Riddell, et al., 2017.

FIGURE 1

Plus élevée que 15 mmol/L
Mesurer les corps cétoniques dans le sang
• Si les corps cétoniques sont de 1,5 mmol/L 

ou plus, corriger l’hyperglycémie 
et reporter l’activité.

• Si peu ou pas de corps cétoniques 
(1,4 mmol/L ou moins), une activité 
d’intensité légère à modérée peut 
être commencée.

10 à 15 mmol/L
• Les exercices cardiovasculaires peuvent 

être commencés.
• Si des exercices très intenses et brefs sont 

commencés, la glycémie pourrait 
monter davantage.

7 à 10 mmol/L
• Glycémie idéale pour commencer 

des exercices cardiovasculaires 
(par exemple, marche ou natation).

• Si des exercices très intenses et brefs sont 
commencés, la glycémie pourrait monter.

5 à 7 mmol/L
• Glycémie idéale pour commencer 

des exercices très intenses et brefs 
(par par exemple, sprint ou hockey).

• Consommer un peu de glucides (10 g) 
avant de commencer un exercice 
cardiovasculaire.

Plus basse que 5 mmol/L
• Consommer des glucides additionnels 

(10 à 20 g) et entreprendre l’activité 
seulement quand la glycémie est 
au-dessus de 5,0 mmol/L.

Glycémie (mmol/L)

15,0

10,0

7,0

5,0

Toute activité physique, qu’elle 
soit de courte ou de longue durée, 
de forte ou de légère intensité, 
amène des bienfaits pour la santé 
physique et mentale. 
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Une étude récente montre que pour une activité 
aérobique de 1 heure (par exemple, le vélo), prendre 
des glucides en une fois juste avant l’activité ou 
en les répartissant toutes les 20 minutes donne 
des résultats très proches pour le contrôle 
des glycémies.

Si vous devez consommer des glucides pour faire 
remonter votre glycémie rapidement, des glucides 
simples sont à privilégier (par exemple, jus de fruits, 
yogourts à boire).

STRATÉGIES PENDANT L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Selon la glycémie mesurée pendant l’activité, il peut 
être recommandé de prendre des glucides si cette 
dernière dure plus de 30 minutes. Voici des quantités 
de glucides suggérées selon que l’insuline a été 
diminuée ou non. En effet, plus il y a d’insuline en 
circulation et plus de glucides seront requis. 

Source : Plateforme SUPPORT.

FIGURE 2

Durée de l’exercice 
cardiovasculaire (aérobique)

Si vous avez diminué votre 
insuline ou que le dernier 

bolus d’insuline rapide 
remonte à plus de 4 h (peu 

ou pas d’insuline active)

Si vous n’avez pas ajusté 
votre insuline et avez de 

l’insuline active

Moins de 30 minutes
10 à 20 g de glucides  

si la glycémie descend sous 
5 mmol/L

15 à 30 g de glucides

30 à 60 minutes 10 à 15 g de glucides 15 à 30 g de glucides  
toutes les 30 minutes

60 à 150 minutes 30 à 60 g de glucides  
toutes les 60 minutes

Jusqu’à 75 g de glucides  
toutes les 60 minutes
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Il existe au Québec une plateforme 
de formation en ligne spécifique au 
diabète de type 1 qui est accessible 

dans le cadre d’une recherche pour les 
adultes vivant avec le diabète de type 1 
(SUPPORT) et pour les professionnels 

de la santé (SUPPORT-Pro). Cette 
plateforme contient une foule 

d’informations sur tous les aspects qui 
entourent la gestion de la glycémie. 

Pour y accéder ou pour avoir davantage 
d’informations, rendez-vous au 

type1better.com.

STRATÉGIES APRÈS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Après l’activité physique, le corps reste sensible 
à l’insuline afin de refaire les réserves de glycogène 
des muscles. C’est pourquoi le risque 
d’hypoglycémie peut perdurer jusqu’à 48 heures 
après l’activité physique. Voici quelques stratégies 
pour diminuer ce risque :

Prendre une collation au besoin 
En fonction de la glycémie et de votre niveau 
de faim suivant l’activité, vous pourriez prendre 
une collation, surtout si votre prochain repas est 
dans plus de 2 heures. Cette collation devrait être 
soutenante et contenir des glucides complexes 
(30 g environ) et des protéines afin d’aider 
à stabiliser la glycémie. 

Ajuster l’insuline
Si vous décidez de prendre de l’insuline rapide 
(bolus) avec cette collation ou le repas suivant 
l’activité physique, il faut être prudent et 
possiblement réduire la dose. Ainsi, la dose 
d’insuline pourrait être réduite d’environ 50 %. 
Afin d’éviter la survenue d’hypoglycémies 
nocturnes, il est possible de diminuer la dose 
d’insuline qui agit durant la nuit. Si vous utilisez 
une pompe à insuline, vous pouvez diminuer 
le débit basal de 20 % au coucher, pour une durée 
pouvant aller jusqu’à 6 heures. Si vous utilisez 
des injections, il est également possible de diminuer 
la dose de l’insuline lente du coucher d’environ 20 % 
(attention, cela ne s’applique pas si l’insuline utilisée 
est Toujeo ou Tresiba).

Avoir des stratégies est donc indispensable 
pour diminuer le risque d’hypoglycémie 
lorsqu’on souhaite pratiquer une activité 
physique avec le diabète de type 1. Déterminer 
ces stratégies se fait par essais et erreurs. Si vous 
n’êtes pas actif et si vous souhaitez vous mettre 
à la pratique d’une activité, nous vous 
recommandons de commencer et d’augmenter 
de manière progressive. 
Rappelez-vous que toute activité physique, 
qu’elle soit de courte ou de longue durée, 
de forte ou de légère intensité, amène des 
bienfaits pour la santé physique et mentale. 
À vous de jouer ! 

60 | Plein soleil | Hiver 2021-2022


