
Sport diabète et obésité

Pr Etienne Larger

Service de diabétologie, DMU ENDROMED

Hôpital Cochin, APHP. Centre-Université de Paris

INSERM U 1016



Les muscles

• Ont leurs propres réserve d’énergie
• ATP, Créatine-phosphate: quelques secondes, pour l’urgence
• Glycogène: quelques minutes ou plus (dépendant de l’entrainement)
• Lipides : fibres rouges oxydatives, pour les efforts modérés, la vie de tous les jours

• Reçoivent de l’énergie par voie sanguine
• Après les repas, pour reconstituer les réserves de glycogène (insuline)
• Pendant l’effort

• Glucose (qui vient du foie)
• Lipides (qui viennent du tissu adipeux), utilisables pour des efforts modérés.

• A distance de l’effort, pour reconstituer les réserves (indépendamment de l’insuline)

• Libèrent de l’énergie
• Acide lactique, qui sera recyclé en glucose par le foie
• Protéines, en cas de famine, recyclées en glucose par le foie.



Haltérophilie jusqu’à  10.000 Watts

Cyclisme plaine 250 W
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Carburants du muscle selon l’intensité et la durée de l’effort

ATP

Créatine phosphate

Glucose

Glycogène

Circulation

Acides gras

Locaux

Circulation

ATP

Créatine-phosphate

Glycogène

Anaérobie

Aérobie

Durée

Secondes

Minutes

Heures

Acides gras

Glucose

Acides gras

Oxygène



Badminton 5.6-12.6 kcal/min 

Chasse 4.2-9.8 kcal/min 

Course à 15 km/h 15.7 kcal/min 

Course à 7,5 km/h 12.2 kcal/min 

Danse 4.2-11.2 kcal/min 

Equitation 9.2 kcal/min 

Golf 5.6-9.8 kcal/min

Jouer musique 2.8-4.2 kcal/min 

Marche Randonnée 4.2-9.8 kcal/min 

Monter d’escalier 5.6-11.2 kcal/min 

Natation 5.6-11.2 kcal/min 

Patinage 7-11.2 kcal/min 

Pêche 2.8-5.6 kcal/min 

Pelleter la neige 9.8-19.6 kcal/min 

Ski de fond 8.4-16.8 kcal/min

Ski descente 7-11.2 kcal/min 

Tennis 5.6-12.6 kcal/min

Vélo : 17 km/h 9.8 kcal/min 

Vélo : plaisir 4.2-11.2 kcal/min 

Volleyball 4.2-8.4 kcal/min
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Le muscle du diabétique de type 2

Chargé de graisse

Induit et aggrave la résistance à l’action de l’insuline

Mauvaise mise en réserve de glucose après les repas (« résistance à l’insuline

Hyperglycémie après les repas

Captation de glucose normale lors de l’effort physique

Bénéfice sur le contrôle de l’hyperglycémie et la résistance



Réponse hormonale à l’activité physique

• Catécholamines:
• ↗Fréquence cardiaque, ↗force contractile myocarde

• Redistribution flux sanguins:↘ sous cutané, ↘ appareil digestif, ↗ muscles

• Inhibition de la sécrétion d’insuline

• Libération du glycogène hépatique

• Baisse de l’insuline et augmentation du glucagon

Les muscles captent le glucose sans insuline:

• Action de masse (↗flux sanguin)

• Etirement des muscles

• AMPK qui répond à la baisse d’énergie

Un effort violent chez un patient 

carencé en insuline peut faire 

monter la glycémie et virer vers 

l’acidocétose en raison d’une 

stimulation importante des 

catécholamines



Peut on faire du sport à haut niveau quand on est 
diabétique?

List of sportspeople with 

diabetes
From Wikipedia

Arthur Ashe

1 American football

2 Baseball

3 Basketball

4 Canoe Slalom

5 Cricket

6 Cycling

7 Football/soccer

8 Golf

9 Handball

10 Ice hockey

11 Motor racing

12 Rowing

13 Rugby league

14 Rugby union

15 Swimming

16 Tennis

17 Winter sports
Jordan COX

Finaliste du tournoi Junior à Wimbledon 2006
Kris Freeman, 4 participations 

au JO d’hiver (ski de fond)

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#American_football
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Baseball
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Basketball
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Canoe_Slalom
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Cricket
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Cycling
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Football.2Fsoccer
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Golf
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Handball
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Ice_hockey
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Motor_racing
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Rowing
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Rugby_league
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Rugby_union
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Swimming
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Tennis
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_with_diabetes#Winter_sports


Champions olympiques 

diabétiques

Gary Hall

Sir S Redgrave

Michal Jelinski





• Un effort violent peut faire monter la glycémie chez le 
diabétique

• Libération massive de catécholamines

• Glycogénolyse hépatique massive

• Gary Hall, diabétique de type 1 et champion olympique du 50m 
nage libre

• 8 mesures de glycémie/jour

• 10 min avant la finale: glycémie 1,40 g/l

• 10 min après la finale: glycémie 3,38 g/l
(diabeteshealth.com/read/2004/09/01/3988/gary-hall-jr-/) 



Riddle, Lancet Diabetol Endocrinol 2017



La révolution de l’autosurveillance





Mesure continue du glucose



Pompe arrêt prédictif



« Boucle fermée »



Boucle fermée et exercice imprévu

K Dovc Diabetologia 2017





Quel bénéfice? Pour le diabète

• Activité d’endurance, aérobie
• Réduit les graisses musculaires  Améliore la sensibilité à l’insuline

• Réduit la glycémie  Effet thérapeutique Risque d’hypoglycémie

• Activité de résistance (aérobie)
• Consomme le glycogène musculaire, qui sera reconstitué à distance de l’effort sans 

besoin d’insuline  Effet thérapeutique  Risque d’hypoglycémie à distance

• Activité de force et anaérobie
• Consomme peu de glucose (effort très bref) et augmentation de la glycémie (décharge 

de catécholamines) 

• Baisse de l’hémoglobine glyquée 0,5 à 1%, en relation directe avec la quantité



Autres bénéfices*

Myokines

Interleukine-6

SPARC

Irisin

Sensibilité à l’insuline

Sensibilité à l’insuline

? Sécrétion d’insuline

* Pour une revue sur Myokines et métabolisme, voir M. Catoire et S. Kersten, FASEB 2015



Niveau glycémique, diabète de type 1 et activité physique

Riddle, Lancet Diabetol Endocrinol 2017



Ajustement des doses d’insuline pour un effort 
de plus de 30 minutes

Riddle, Lancet Diabetol Endocrinol 2017



Sport et obésité

• Effet des traitements de l’obésité sur le poids: perte de poids à 1 an
• Régime (tous égaux): -3 à -5 kg

• Médicaments: -5 à -6 kg

• Chirurgie (« bypass », « sleeve gastrectomy »): - 10 à -30 kg.

• Bénéfice de l’activité physique: 
• Ne fait pas perdre de poids

• Nécessaire pour éviter la reprise pondérale après une perte obtenue par le régime

• Nécessaire pour que la perte pondérale se fasse sur la masse « grasse » et non la 
masse « maigre », les muscles.

• Bénéfice sur la prévention du diabète (résistance à l’insuline), sur les 
maladies cardiovasculaires, le bien être, l’estime de soi, etc.



Sport et diabète: problèmes

• Hypoglycémie

• Cœur

• Artères des membres inférieurs

• Rétinopathie

• Néphropathie

• Neuropathie

• Pied





Hypoglycémie

• Pendant l’effort, après l’effort

• Comment la reconnaitre
• Les signes adrénergiques (le tigre!)
• Signes neuroglucopénie: changement de comportement, maladresse, trouble visuel, etc.
• En réalité toute modification brutale

• Traitement: 15g de sucre (3 morceaux de sucre, 10 cl de soda, 20 cl jus de fruit, 
etc.)

• Prévention
• Diminuer les traitement avant/après
• Contrôler la glycémie avant
• Collation avant
• Prise régulière de sucre pendant.


