
 

L’activité physique et le diabète de type 1 



Un bon équilibre 
glycémique

Pouvoir ressentir les 
hypoglycémies

Ne pas avoir eu de 
décompensation 
acidocétosique 
durant l’année

Avoir 18 ans

Bien connaître la 
maladie et 

comprendre les 
implications d’une 

telle activité

Faire une glycémie 
avant de plonger (> 

180 mg/dl)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

La plongée sous-marine a été 

longtemps considérée comme 

le sport interdit pour les 

personnes atteintes de diabète 

de type 1. Aujourd’hui, sous 

certaines conditions, ce sport 

leur est autorisé. 

 

Le risque principal est 

l’hypoglycémie et ses 

conséquences sous l’eau. 

L’eau est un élément qui 

demande beaucoup d'énergie 

au corps (adaptation à la 

température de l’eau, 

résistance au courant, stress 

induit par la plongée). 

 

Sous l’eau, la perception du 

temps et la sensation de 

malaise peuvent être ressenties 

d’une manière différente. 

 

Un bon équilibre du diabète est 

nécessaire avant d’envisager 

de faire de la plongée. 

LA PLONGEE  

Pour pouvoir plonger il faut : 



Altitude et montagne 

Les personnes atteintes de diabète de type 1 

peuvent aller en haute montagne à condition 

d'être bien préparées. En dessous de 2000m, 

l’altitude est généralement bien supportée. Il est 

important de se préparer avec l’aide de votre 

médecin, de façon minutieuse, si vous souhaitez 

aller en haute montagne. 

 

 

 

 

 

NOUS RECOMMANDONS 

 

✓ Conserver le matériel à l'abri du froid (insuline, lecteur de glycémie et 

bandelettes, glucagon). 

✓ Etre vigilant face aux résultats donnés par le lecteur de glycémie. 

✓ Rester prudent avec les doses d’insuline rapide (pour éviter les 

hypoglycémies). 

✓ Accepter des glycémies modérément élevées. 

✓ Prévoir avec soi des bandelettes urinaires (si le lecteur de glycémie ne 

fonctionne pas ou ne semble pas fiable). 

✓ Avoir des glucides simples en quantité pour corriger une éventuelle 

hypoglycémie. 

✓ Prévenir les personnes qui vous accompagnent de votre diabète et de les 

informer sur ce qu’ils doivent faire en cas d’hypoglycémie. 

✓ d’avoir toujours 2 kits de glucagen ou Baqsimi®. Au-dessus de 2500m, le 

froid et le mal de montagne dû au manque d’oxygène peuvent rendre le 

contrôle du diabète plus compliqué. 
 



 

 

 

 

o On ne parle pas de sport interdit mais d’activités physiques soumissent à vigilance. 

 

 

 

o Amélioration de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) à long terme. 

 

o Améliore la musculature et les performances cardiorespiratoires. 

 

o Permet de maintenir un équilibre énergétique et de stabiliser le poids. 

 

o Améliore la qualité et la quantité de sommeil. 

 

o Amélioration de l’équilibre glycémique. 

 

o Augmente la consommation de glucose par l’organisme et induit une baisse de la 

glycémie.  

 

o Amélioration de la sensibilité à l’insuline. Permet de diminuer les doses d’insuline journalières. 

 

o Diminue le risque de complications chroniques (rétinopathie, néphropathie, neuropathie). 

 

o Permet d’améliorer sa composition corporelle (augmentation de la masse maigre et 

diminution de la masse grasse). 

 

o Diminue les facteurs de risques cardiovasculaires. 

 

o Améliore l’estime de soi. 

 

o Permet de diminuer le stress et l’anxiété. 

 

o Favorise l’intégration sociale dans le cadre des activités collectives. 

 

 

 

 
o Avant une activité physique à risque (sport nautiques ou aérien), il est conseillé de 

prendre une quantité supplémentaire de glucides (15-20g).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR

Les bienfaits de l’activité physique 

RECOMMANDATIONS 

Fruits secs :  

• 2 à 3 figues sèches 

• 4 à 5 abricots secs (30g) 

• 3 pruneaux 

Fruits frais :  

• 2 à 3 clémentines  

• 1 pomme 

• 1 pêche 

• 1 orange 

• 3 à 4 prunes  

• 10 à 12 grains de raisin 

Autres :  

• 1 barre de céréales aux fruits 

secs. 

• 3 gâteaux petits beurres. 

• 1 compote de pommes 



 

o Etre vigilant dans la pratique de sport solitaire, pouvant entrainer un danger en cas 

d’hypoglycémie. 

 

o Prévenir une personne de votre activité physique si vous pratiquez seul. 

 

o Emporter avec soi de quoi se resucrer, une collation et son matériel de contrôle 

glycémique. 

 

o Surveiller sa glycémie régulièrement pendant et après l’activité physique, 

particulièrement en cas de nouvelle pratique, d’activité physique intense ou de longue 

durée. 

 

o J’informe mon médecin ou je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité 

sportive. 

 

o Le stress entraine une poussée d’adrénaline qui peut faire monter la glycémie. 

 

o Etre vigilant dans les sports pouvant entrainer des chocs, particulièrement au niveau des 

yeux, en cas de rétinopathie. 

 

 

 

 

 

o Limiter les activités physiques qui augmentent la pression artérielle. 
 

 

 

 

o Les activités hypoglycémiantes : la course à pied, marche, ski de fond, natation, marche 

nordique, vélo (les efforts d’endurance). 

 Plus l’effort est long, plus le risque d’hypoglycémie pendant et après l’effort est 

important.  

 

o Les activités hyperglycémiantes : Sport collectifs, sprint (efforts brefs), musculation, 

haltérophilie, etc… 

 Plus l’activité physique est intense et de courte durée, plus le risque d’hyperglycémie est 

important.  

 

 

 

 

 

Sources : SFD (société francophone du diabète), OMS (Organisation mondiale de la santé), INPES (Institut national 

de prévention et d’éducation pour la santé), FFD (fédération francophone des diabétiques) 

 Boxe 

 Arts martiaux 

 Vtt 

 BMX 

 Rugby 
 

 Musculation 

 Tennis 

 Squash 


