
Important :

● Vous vous engagez  à ne  modifier en   
aucune manière le traitement de votre 
maladie par rapport      à ce témoignage.   

● Seul votre médecin traitant ou votre   
diabétologue est habilité de le faire. 

● En cas de désaccord  avec cet   
engagement, je vous invite à stopper la 
lecture de ce document.

● En aucun cas, je ne saurais tenu   
responsable de toute modification de 
traitement ou  de comportement d'un 
malade.



Quel 
régime...?
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La haine :La haine :

 Je hais cette maladie, aucun mot ne peut la qualifier tant elle estJe hais cette maladie, aucun mot ne peut la qualifier tant elle est   
sournoise, destructrice, lourde à porter. sournoise, destructrice, lourde à porter. 

 A la moindre inattention de ma part, elle me frappe physiquement, me A la moindre inattention de ma part, elle me frappe physiquement, me   
détruit petit à petit, me gâche un bon moment, me torture l'esprit pardétruit petit à petit, me gâche un bon moment, me torture l'esprit par   
l'excès de sucre qu'elle m'occasionne, me culpabilise devant un bonl'excès de sucre qu'elle m'occasionne, me culpabilise devant un bon   
repas pour être allé au delà du raisonnable ou m'entraîne dans unerepas pour être allé au delà du raisonnable ou m'entraîne dans une   
hypoglycémie avec ses effets néfastes annonciateurs d'un éventuelhypoglycémie avec ses effets néfastes annonciateurs d'un éventuel   
coma. coma. 

 J'aime la ramener à  valeur humaine, la considérer  comme un ennemi J'aime la ramener à  valeur humaine, la considérer  comme un ennemi   
immonde. C'est un combat de tous les jours, lorsque je maîtrise maimmonde. C'est un combat de tous les jours, lorsque je maîtrise ma   
glycémie, ma pensée la voit à terre, agonisante, gisant dans saglycémie, ma pensée la voit à terre, agonisante, gisant dans sa   
puanteur. Quelle joie, quel soulagement et  quelle victoire...!puanteur. Quelle joie, quel soulagement et  quelle victoire...!

 J'aime vivre ces moments où ma vie se rapproche  d'avant, d'avant ce J'aime vivre ces moments où ma vie se rapproche  d'avant, d'avant ce   
fardeau quand  je vivais libre,  insouciant de la santé de mon corps,fardeau quand  je vivais libre,  insouciant de la santé de mon corps,   
sans cette vie hypothéquée. sans cette vie hypothéquée. 

 Dès que mon attention se relâche, la voilà qui se relève, me frappe le Dès que mon attention se relâche, la voilà qui se relève, me frappe le   
plus souvent en traître et de nouveau je repars au combat. plus souvent en traître et de nouveau je repars au combat. 

 Ma vie est ainsi faite, je n'ai pas le choix, pour vivre « Ma vie est ainsi faite, je n'ai pas le choix, pour vivre «  comme tout lecomme tout le   
mondemonde  » et  espérer vivre le plus longtemps possible sans altération» et  espérer vivre le plus longtemps possible sans altération   
invalidante.invalidante.
  
Chaque moment de ma vie est une lutte, avec des victoires, des défaites,Chaque moment de ma vie est une lutte, avec des victoires, des défaites,   
ainsi est ma vie, ma vie de diabétique.ainsi est ma vie, ma vie de diabétique.
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Présentation :Présentation :
On m'appelle «On m'appelle «  P'tit ClaudeP'tit Claude  », j'ai bientôt cinquante sept ans et je vis depuis», j'ai bientôt cinquante sept ans et je vis depuis  
l'âge de dix sept ans avec cette maladie. Mon diabète est stable,  depuis desl'âge de dix sept ans avec cette maladie. Mon diabète est stable,  depuis des  
années, son  Hba1c est comprise entre la normale et 6,5 % et à ce jour , je n'aiannées, son  Hba1c est comprise entre la normale et 6,5 % et à ce jour , je n'ai  
pas de complications. pas de complications. 

Je possède une bonne expérience de cette maladie. J'ai connu les deux types deJe possède une bonne expérience de cette maladie. J'ai connu les deux types de  
diabète, le type 2 et le type 1 et pratiquement tous les  traitements «diabète, le type 2 et le type 1 et pratiquement tous les  traitements «  dede  
l'archaïque, au performantl'archaïque, au performant  ». Tout au long de ces années, ». Tout au long de ces années, j'ai été éduqué pourj'ai été éduqué pour   
mieux la connaître et me connaître, et ainsi, mieux la combattre.mieux la connaître et me connaître, et ainsi, mieux la combattre.
Je ne parlerai que de ce vécu. Je n'aborderai aucune théorie, aucune définitionJe ne parlerai que de ce vécu. Je n'aborderai aucune théorie, aucune définition  
médicale, je ne témoignerai que de mon médicale, je ne témoignerai que de mon " " expérience expérience " à travers :" à travers :

●● mon éducation diabétique, mes sentiments, mes erreurs, mes réussites,mon éducation diabétique, mes sentiments, mes erreurs, mes réussites,  
les différents traitements pratiqués, et la connaissance acquise  les différents traitements pratiqués, et la connaissance acquise  

          au fil des ans...           au fil des ans... 

Ainsi pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'écrire «Ainsi pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'écrire «  mon histoiremon histoire  » ou plus tôt» ou plus tôt
 l'histoire de ma maladie dans ma vie quotidienne.  l'histoire de ma maladie dans ma vie quotidienne. 

  "A chaque hospitalisation, le besoin de partager son expérience avec d'autres 
patients était indispensable. Nous nous retrouvions le plus souvent dans un 
hall de l'hôpital et nous discutions de notre malheur. « comment ça t'est arrivé, 
il me faut combien d'unités en plus ?etc...etc... ». Nous étions à  la recherche 
du moindre indice pratique pour faciliter notre vie, et mieux lutter contre ce 
diabète.  Nous étions unis par le malheur quotidien et ces moments étaient 
réconfortants et souhaitables pour nous tous. Nous n'étions plus seul face à 
elle, nous étions un groupe contre elle... !"

  Il se peut que je relate des actes dépassés et que je commette des erreurs ,Il se peut que je relate des actes dépassés et que je commette des erreurs ,   
qu'importe je vous raconte mon histoire. Ce n'est pas un traité médical !   qu'importe je vous raconte mon histoire. Ce n'est pas un traité médical !   
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Ma vie bascule,Ma vie bascule,

«  Je me souviens de cette journée, de ce ciel déchiré, de l'attente au feu  
rouge, de l'impact qui suivit le feu vert ». 

A ce moment, ma vie "d'avant" venait de prendre fin. 

J'entrais dans un autre monde, le monde de la maladie, cruel et impitoyable.  La 
notion de Santé prend alors toute sa valeur. Lutter pour elle devient essentiel,  le 
temps de l'insouciance est bien fini.
 
Très vite, j'en ai pris conscience !
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Une autre vie,Une autre vie,

Pendant quatre mois mon état de santé se dégrade...Pendant quatre mois mon état de santé se dégrade...

 L’huile de foie de morue et les vacances au bord de la mer chez mes L’huile de foie de morue et les vacances au bord de la mer chez mes  
grands-parents n’ont pas eu raison de cette fatigue due «grands-parents n’ont pas eu raison de cette fatigue due «    à monà mon   
adolescenceadolescence  »  »   comme l’avait expliqué le médecin. comme l’avait expliqué le médecin.
  
Un matin, je me suis réveillé à l’hôpital de la Rochelle. ComaUn matin, je me suis réveillé à l’hôpital de la Rochelle. Coma  
diabétique !  diabétique !  

Quel réveil ! Je me souviens encore de l’interne m’annonçant  que touteQuel réveil ! Je me souviens encore de l’interne m’annonçant  que toute  
ma vie serait accompagnée d'une piqûre par jour. A ma grande surprise,ma vie serait accompagnée d'une piqûre par jour. A ma grande surprise,  
j’étais heureux. Oui j’étais heureux, je ne souffrais plus. j’étais heureux. Oui j’étais heureux, je ne souffrais plus. 

Finie cette  soif permanente et cette faim insatiable, cette boucheFinie cette  soif permanente et cette faim insatiable, cette bouche  
empâtée, sèche, cette oppression  qui m’empêchait de respirer, cetteempâtée, sèche, cette oppression  qui m’empêchait de respirer, cette  
maigreur qui me complexait, ce besoin d’uriner sans cesse , ce teint pâlemaigreur qui me complexait, ce besoin d’uriner sans cesse , ce teint pâle  
et ces cernes qui m'obligeaient à me détourner du regard des autres. et ces cernes qui m'obligeaient à me détourner du regard des autres. 

J'étais neuf, ma souffrance évanouie, alors  uneJ'étais neuf, ma souffrance évanouie, alors  une  piqûre, quellepiqûre, quelle  
importance ! Elle allait me rendre tout ce que j’avais perdu de ma santé.importance ! Elle allait me rendre tout ce que j’avais perdu de ma santé.  
Une nouvelle vie s'annonçait. Le seul souvenir agréable des derniersUne nouvelle vie s'annonçait. Le seul souvenir agréable des derniers  
moments de vie d'avant mon coma, c'était les délicieuses compotes demoments de vie d'avant mon coma, c'était les délicieuses compotes de  
rhubarbe de ma grand-mère Maria.rhubarbe de ma grand-mère Maria.

De mon séjour à l'hôpital de la Rochelle, je ne garde que le souvenir de cetteDe mon séjour à l'hôpital de la Rochelle, je ne garde que le souvenir de cette    
««  renaissancerenaissance  » et fait marquant, fût l'amélioration de ma myopie. Au fil des heures» et fait marquant, fût l'amélioration de ma myopie. Au fil des heures  
ma vue changeait, mes lunettes devenaient inutiles . Ce phénomène ne dura quema vue changeait, mes lunettes devenaient inutiles . Ce phénomène ne dura que  
quelques jours et à ma grande tristesse, je devais bien vite remettre mes lunettes . quelques jours et à ma grande tristesse, je devais bien vite remettre mes lunettes . 
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Du type 1 au type 2 :Du type 1 au type 2 :
  Après mon transfert à l’hôpital de ma région, les médecins se sont aperçus que mon 
besoin en insuline diminuait, donc la remplacèrent  par des comprimés. 

Je passais d’un traitement diabète type 1, au traitement diabète type 2. 

 A cet âge et pour cette époque, ils m'appelèrent  "le cas" ( malheureusement, 
diabétique insulino-dépendant traité comme un diabétique non insulino-dépendant). 
 
 Un régime draconien et les comprimés ont été mon traitement pendant six ans. 
Efficace au début de ma maladie, ce traitement devint inactif au fil des ans!.

  Que dire des effets secondaires de ces comprimés : problèmes intestinaux  
( constipation ) et poids stabilisé,  bien inférieur à ma taille ( une faim  me harcelait  
en permanence. D’ailleurs, mon amour que j’ai pour les yaourts  date de cette  
époque, il m’arrivait d'en manger huit à la fois sans pour autant être rassasié. Il  
faut signaler que les yaourts et les oeufs étaient les  seuls aliments autorisés  pour  
apaiser ma faim, même le chewing-gum m'était interdit !.)

 Je n'avais aucun moyen pour lutter contre cette maladie, si ce n'était un régime strict
 Le sport ?  ma santé ne me le permettait pas.  Très vite,  ce régime devint lourd et 
inefficace. Pourquoi se sacrifier lorsque que les résultats ne sont pas satisfaisants,  
aussi mes écarts devinrent de plus en plus fréquents. Toutefois, j'avais gardé la  
notion de culpabilité et ma santé guère brillante, m'incitait à être raisonnable dans  
le déraisonnable des excès. 

J'endurais encore les mêmes symptômes ( oppression, bouche empâtée, besoin  
d'uriner sans cesse...) d'avant mon coma.  Mon humeur était très changeante . 
Travaillant la journée, mes soirées et mon samedi  étaient consacrés à des cours du 
soir ( erreur d'avoir quitté l'école trop tôt ). Tout ceci n'arrangeait pas ma santé 
précaire. 
Cette situation ne pouvait perdurer, ma santé physique et morale était au plus mal.

 J’étais un cas et je devais le rester, que faire ? .

Cette période  est l'une des périodes les plus sinistres de ma vie, elle dura six 
longues années...
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Le diabète type 2 :Le diabète type 2 :
Un petit schéma est souvent plus explicite qu' une longue explication comme disait 
mon diabètologue. Pour traduire ce type de diabète , ce petit graphe suffit :

par exemple :
Après le petit -déjeuner de 8 heuresAprès le petit -déjeuner de 8 heures

●● La courbe noire traduit une glycémie normale. Elle a bien retrouvé ses valeursLa courbe noire traduit une glycémie normale. Elle a bien retrouvé ses valeurs  
de départ après la digestion (1h ½) .de départ après la digestion (1h ½) .

●● La courbe rouge traduit une élévation plus importante de la glycémie et unLa courbe rouge traduit une élévation plus importante de la glycémie et un  
temps plus long pour retrouver ses valeurs à jeun. Cette glycémie, chez letemps plus long pour retrouver ses valeurs à jeun. Cette glycémie, chez le  
diabétique de type 2, se traduit par une quantité d'insuline insuffisante qui nediabétique de type 2, se traduit par une quantité d'insuline insuffisante qui ne  
permet plus de gérer de façon satisfaisante l'apport  de glucoses dû au repas. Ilpermet plus de gérer de façon satisfaisante l'apport  de glucoses dû au repas. Il  
devient nécessaire de contrôler cette apport de glucoses par un régime strictedevient nécessaire de contrôler cette apport de glucoses par un régime stricte  
pour la maintenir le plus prêt de la norme.pour la maintenir le plus prêt de la norme.

          Voilà de façon succincte le principe de ce type de diabète.          Voilà de façon succincte le principe de ce type de diabète.

Pour la Pour la ""petite histoirepetite histoire"", le taux de glucose (sucre) à jeun devait être compris entre, le taux de glucose (sucre) à jeun devait être compris entre   
0,70  et 1,10 g ou entre 0,80 et 1,20 g. Pendant quelques années, c'était tantôt l'un,0,70  et 1,10 g ou entre 0,80 et 1,20 g. Pendant quelques années, c'était tantôt l'un,   
tantôt l'autre. Pour moi diabétique, cela n'avait pas d'importance car jamais je netantôt l'autre. Pour moi diabétique, cela n'avait pas d'importance car jamais je ne   
pourrais atteindre une telle précision.pourrais atteindre une telle précision. Soyons large!, j'ai choisi l'échelle 0,70 à  Soyons large!, j'ai choisi l'échelle 0,70 à 
1,20 g( ça sera plus facile de rentrer dans les normes pour le diabétique...!).1,20 g( ça sera plus facile de rentrer dans les normes pour le diabétique...!).
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Influence du régime :Influence du régime :
                   heu... est  ce que moi aussi je cours un risque d'être diabétique ?

                                     Ce pictogramme DANGER est là pour vous rappeler que 
c'est mon expérience personnelle, l'histoire de mon diabète et non un traité médical 
qui ne vous autorise aucune modification de votre régime et/ou traitement sans l'avis 
médical de votre médecin. 
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Les aliments :

● La valeur nutritive des aliments ( glucides, lipides, protéines ) n'est pas la 
même pour chacun d'eux. Exemples:    pour 100g

          
                                 Pain :   Protéines     8g              Épinards :    Protéines  2,8g
                                              Glucides   56g                                  Glucides   0,8g 
                                                Lipides     1g                                     Lipides   0,3g
             Total énergétique :            256 kcal.                                           17,1 kcal.

● Chez les diabétiques, il est tenu surtout compte des glucides.

● Il existe trois grandes familles dans les aliments :
                                                                                          Les fruits.
                                                                                          Les légumes.
                                                                                          Les féculents.

● Une  notion de temps  apparaît dans le passage de l'aliment dans la circulation 
sanguine :

                                        Les fruits             →  1 heure.
                                        Les légumes        →  2 heures.
                                        Les féculents       →  3 heures.

                                                               ( Il existe quelques exceptions à cette règle.)

● A partir de ces quelques notions, on peut dire que l'impact selon les aliments 
est différente sur la glycémie.

                 Impact sur la glycémie
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En théorie, la traduction sur la glycémie est ainsi schématisée :

En résumé :

● Le régime équilibre l'action des aliments sur la glycémie en évitant toute 
action brutale ou toute action trop lente. 

● Le régime est adapté au patient, pour mieux répondre à ses besoins nutritifs 
tout en essayant de se rapprocher "au mieux" d'une glycémie normale. 

● L'excès au régime se traduit par l'hyperglycémie, insuline insuffisante devant 
l'apport trop important en glucose.

● Inversement, l'hypoglycémie se traduit par un excès d'insuline par rapport à la 
quantité de glucose dans le sang.
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Action rapide, semi-lente et lente selon l'aliment



Son avenir est compromis :Son avenir est compromis :

Maison du diabète

Ce fut mon épouse qui allait m'aider à sortir de l’impasse. Elle demanda un 
placement dans un centre de cure. J'avais le choix entre deux centres pour 
diabétiques, Vals-les-bains et Pougues-les-eaux. Pougues-les-eaux étant plus un 
centre hospitalier. Je fis mon choix pour la Maison de Diabète de Pougues-les-eaux. 
L’avenir de ma maladie devenait compromis.

Quinze jours suffirent pour m’apprendre à dominer mon nouveau traitement et  
dompter ma maladie. Fini le "cas", je redevenais  type 1 et le resterais  toute ma 
vie. C’était l’époque héroïque des seringues en verre, des aiguilles en laiton (très 
douloureuses) et des gouttes d’urine récoltées dans un tube à essai pour connaître le 
taux de sucre évacué par les reins. 

La Maison du Diabète se trouvait sur une colline dominant Pougues-les-eaux,  Petite 
station thermale, elle était accueillante et rassurante, on s'y sentait bien. Personnel 
dévoué, performant, toujours à notre écoute. Il nous apportait un sentiment de 
sécurité, de force, de performance, de savoir faire, face à cette maladie. Centre 
d'avant garde, le malade pouvait profiter des dernières nouveautés de lutte contre  le 
diabète. 

Je profitais aussi de la nature qui entourait ce centre. Dès que je le pouvais, 
j'effectuais  quelques balades, qui me procuraient beaucoup de bien être. 

 Ma gratitude envers ces personnes est immense, je leur dois ma qualité de vie  
d'aujourd'hui, jamais je ne les oublierai.

"Malheureusement pour des raisons de rentabilité, cette maison du diabète a été  
fermée.  Ces décisions politico-financières ne sont pas toujours favorables aux  
malades. Quelle dommage pour nous!".
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Mon premier traitement :Mon premier traitement :
Premier fait marquant, je n'étais plus un cas, mais un diabétique de type 1, qui  
devait être soigné comme tel. Tout de suite je fis connaissance avec les piqûres.

Les piqûres   :   

● Elles s'effectuaient au moyen d'une seringue en verre et d'une aiguille en 
laiton. L'ensemble était réutilisable. Bien entendu, pour pouvoir les réutiliser 
il fallait les stériliser, c'est à dire chauffer l'ensemble dans une casserole d'eau 
jusqu'à ébullition. Il est aisé de comprendre que ce n'était pas pratique selon le 
lieu où je me trouvais. Pour éviter cette stérilisation et être plus libre, 
j'utilisais une petite boîte étanche remplie d'alcool à 90°. 

 
●  Il existait deux types échelles de graduation pour les seringues en verre, il 

fallait utiliser celle correspondant à mon insuline.

● L'aiguille en laiton  était belle ( en apparence ). Elle disposait d'un petit fil en 
acier qu'il fallait après utilisation replacer dans son orifice pour éviter qu'il 
l'obstrue. Malheureusement, cette aiguille était douloureuse surtout après 
plusieurs utilisations et se piquer, n'était pas chose aisée. 

"je tirais légèrement sur ma peau pour former un petit bourrelet. Au bas de la bosse  
j'enfonçais mon aiguille à 45° , la résistance de la peau était telle que le corps de  
l'aiguille arrivait à  hauteur de la peau avant même que l'aiguille ne disparaisse  
dans les chairs. J'en frissonne encore!."

 La glycémie :

Pour avoir une idée approximative de ma glycémie, j'utilisais un compte-goutte,  un 
tube à essai, un comprimé et une échelle des couleurs. Le principe était simple mais 
combien astreignant. Je recueillais dans le tube à essai
 cinq gouttes d'urine, j'ajoutais dix gouttes d'eau.
 J'introduisais le comprimé dans le tube à essai 
et après réaction, j'obtenais une couleur qui me 
permettait de la comparer à l'échelle des couleurs qui
 me renvoyait sur une valeur de la glycémie. 
C'était l'unique moyen d'avoir un aperçu  de sa 
glycémie. La lecture se faisait à partir de l'urine 
obtenue par la filtration rénale qui dure plusieurs heures : Traduction  d'un état passé 
et non présent. Ensuite, cette analyse dépendait du seuil rénal, c'est à dire le moment 
ou les reins laissent passer le sucre dans les urines. Ce seuil se situe aux environs de 
1,80 g/l.                                                                                                             Page 11 
                                                                                                                        



Si l'analyse se révélait négative, ma glycémie  pouvait être comprise entre une 
hypoglycémie ( inférieur à 0,70g/l ) et 1,80 g/l ( seuil limite avant passage du 
sucre ). Inversement, positive, elle pouvait traduire un taux de sucre supérieur au 
seuil rénale ( 1,80g/l ) . 

L'échelle de cette glycosurie correspondait à :

1. Sucre               → 0  inférieur ou égale à 1,80g/l.
2. Trace ou +       → varie entre 1,80 et 2 g/l.
3. ++ ou +++       → varie entre 2 et 2,40 g/l.
4. ++++               → supérieur à 2,40g/l.

A l'analyse du matin correspondait  la piqûre du soir et à celle du soir correspondait 
à la piqûre du matin.
 J'inscrivais des petites croix sur mon carnet de santé. Elles permettaient d'agir sur le 
dosage de l'insuline selon les résultats obtenus et au diabétologue de s'assurer de la 
maîtrise de la maladie du patient.

Ainsi pour le patient,une analyse pouvait traduire un état d'hyperglycémie du passé 
mais au moment du prélèvement, être en  état d'hypoglycémie. Heureusement, 
comme l'équilibre avec un tel contrôle ne pouvait qu'être précaire , pour déceler une 
hypoglycémie , il n'y avait aucun problème. Etant rarement au-dessous de la 
normale, le corps réagissait toujours à ce type de problème par des tremblements et 
sueurs. Ce fût mon deuxième fait marquant. Mes premières sensations d'hypo 
quelques heures seulement après mon nouveau traitement se situaient au environ 
1,40g/l !  J'aime mieux ne pas penser à mon hba1c de l'époque,  j'étais sûrement un 
vrai sucre d'orge!

Insuline :

J'utilisais une insuline animale, celle du porc " insuline zinc amorphe novo semi-
lente ". Sa concentration était de 40 unités par cm3 ( la double graduation de la 
seringue était due à une  autre insuline dosée à 20 unités par cm3 ).  Son flacon avait 
une contenance  de 400 unités . 
J'effectuais  deux injections par jour de cette insuline  semi-lente. Moins pure et 
moins performante que les insulines actuelles, j'étais obligé de me piquer 30 minutes 
minimum avant chaque repas ! 
Il faut noter que l'insuline injectée juste sous la peau se diffusait mal et pouvait 
provoquer une hyperglycémie et le lendemain, une hypoglycémie. Injectée dans le 
muscle, elle se diffusait plus rapidement mais pouvait provoquer une hypoglycémie. 

Son action se résumait au schéma ci-dessous.
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1,20
0,70

                                                                                                                         
      L'action sur la glycémie de l'insuline Semi-lente est sur 12 heures

Le nombre d'unités injectées dépendait d'une règle bien précise :

++++        →   plus 2 unités.
+++           →   plus 1 unité.
++              →   1er jour, même dose que la veille.
++             →   2ème jour, augmenter de 1 unité.
+, trace          →  même dose que la veille.
0                      →  1er jour, même dose que la veille.
0                        →  2ème jour, diminuer de 2 unités.
Malaise  hypo.    →  2 morceaux de sucre, diminuer de 3 unités

Le régime :

                                                                

                                                                         Le régime avait une importance 
                                                                cruciale  dans ce type traitement. Seul  
                                                                un régime strict et équilibré pouvait 
                                                                         éviter de grands écarts avec la 
                                                                         glycémie et stabiliser celle-ci dans des  
                                                                         valeurs à peu près acceptables.
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Je fus convoqué dans une grande salle avec d'autres patients pour faire 
l'apprentissage de la diététique.
J'appris d'abord qu'il existait trois grandes catégories d'aliments : Les fruits, les 
légumes et les féculents. Que le temps d'action sur la glycémie n'était pas le même 
entre elles. Les fruits 1 heure, les légumes 2 heures et les féculents 3heures. Mais 
bien sûr, il existe des exceptions à cette règle qui ramène l'échelle temps 
d'absorption entre 5 minutes à 5 heures. 
Exemple : Fruits secs  5minutes, les bananes et le riz 5 heures !
Enfin, chaque aliment a sa propre valeur en glucose.
J'avais tous les éléments pour appliquer un régime efficace. 

Enfin, il y avait les équivalences :" Je dois manger 175 g de pâtes au dîner, je n'en 
mange que 90 g, par combien de pain puis-je  les remplacer?". Un bout de papier,  
un crayon, une gomme, une calculette et les documents me donnant les  
caractéristiques des aliments. Et je trouve la quantité!
Ceci amène à une constatation : de nombreux patients avaient des difficultés à 
appliquer la règle de trois ce qui m'a incité à créer « une petite règle de calcul de 
besoins caloriques ».

Teneur en glucides des principaux aliments :      Pour 100 g 

Les FRUITS FRAIS :

  7 : Melon, pastèque, fraise, framboise, groseille, mûre, myrtille.
10 : Coing, kiwi, mandarine, orange, pamplemousse.
15 : Abricots, ananas, brugnon, litchi, mangue, pomme, poire, pêche.
20 : Banane, figue fraîche.

Les LEGUMES FRAIS :

  5 : Artichauts, asperges, aubergines, avocat, bette carde, céleri blanche,     
      champignons, choux, choucroute, chou fleur, concombre, cresson, endives, 
      épinards, fenouil, haricots verts, poireau, potiron, pousse de soja, radis, salade 
       cuite, tomate.
10 : Betterave, carotte, céleri rave, chou de bruxelles, coeur de palmier, oignon,
       salsifis, navets.
15 : Fond d'artichauts, topinanbour.

FECULENTS ou EQUIVALENTS:

15 : Petits pois, purée.
20 : Pomme de terre cuite à la vapeur,  à l'eau, au four, maïs étuvé, pâtes cuites, riz 
       cuit, semoule cuite.
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25 : Haricots secs cuits, lentilles cuites, pommes sautées, pois cassés, flageolets.
35 : Frites.
40 : Châtaignes.
50 : Chips.

En l'absence de féculents, on pouvait remplacer la ration par du pain.

50 : Pain.
75 : Farine, Biscottes.

Les BOISSONS :

Alcoolisées

1,7 à 3,5 : Vins blancs moelleux.
0,8 à 1,7 : Vins blancs fins.
  10 à 12 : Bière de 33 cl.
                 Les vins rouges ordinaires, fins, les blancs secs, les vins rosés, le pastis, 
                 eau de vie, cognac, rhum, whisky,  ne contiennent pas de glucides.
                                                        ( à consommer avec modération bien sûr )
Non alcoolisées

          5 : Lait liquide avec ou sans matières grasses.
        50 : Lait en poudre avec ou sans matières grasses.
12 à 16 : Jus de fruits purs (maison ).
17 à 20 : Jus de fruits édulcorés ( sucre naturel ).
20 à 25 : Jus de fruits sucrés ( pur sucre ).
    5 à 6 : Les tonics.

Les ALIMENTS LIBRES :

 Poivre, vinaigre, moutarde, cornichons, infusions, thé, café, eaux minérales ou 
naturelles, bouillon de légumes clair, jus de tomates, jus de citron et les boissons 
alcoolisées ne contenant pas de glucides ( modérément ).

A  DECONSEILLER :

Les sauces ( viandes en sauce, légumes en béchamel ), les fritures, les viandes 
grasses, charcuterie, mouton, volailles grasses, les poissons gras et les aliments pour 
diabétiques ( pain, biscotte, chocolat, confiture ).

Cet ensemble était accompagné de conseils généraux ( manger à l'heure, ne jamais  
sauter un repas ...) et de conseils alimentaires (  peser ou mesurer les aliments  
glucidiques de votre régime...).

Page 15



 Mon PREMIER REGIME :

Ce régime était établi en fonction de ma personne et de mon traitement. Mon besoin  
en kilocalories s'avérait être de 2100, avec un apport de 210 g de glucides. La 
répartition des glucides au cours de la  journée était de  50 -30 -60 -70 

Exemple de cette répartition dans la journée :

Petit déjeuner :

10 : Lait entier 20 cl.
40 : Pain 80 g.
     : Beurre, fromage 25g.
50 : Total.

10 heures:

20 : Pain 40 g.
10 : Fruit à 10 %, 100 g.
     : Fromage 25g.
30 : Total.

Déjeuner :

25 : Pomme de terre ou équivalent 125 g.
  5 : Légumes à 5 %, 100 g.
15 : Fruit à 10 %, 150 g.
15 : Pain 30 g.
     : Viande ou équivalent 100g.
     : Fromage 25g.
60: Total.

Dîner :

20 : Pomme de terre ou équivalent 100 g.
  5 : Légumes à 5 %, 100 g.
15 : Fruit à 10 %, 150 g.
30 : Pain 60 g.
     : Viande ou équivalent 100g.
     : Fromage 50g.
70 : Total.

Les matières grasses permises pour la journée, le beurre 30 à 35g et l'huile 15g. L' équivalence 
protides pour 100g de viande correspondait à 100g de poisson ou 2 oeufs ou 80g de jambon 
maigre ou 70 g de fromage...                                                                                                page 16



Conclusions:

Malgré, les piqûres douloureuses, un contrôle de glycémie imprécis, une insuline  
moins efficace et un régime difficilement applicable. J'étais armé pour lutter contre  
cette maladie et attendre patiemment les progrès de la médecine .

J'insiste sur la Notion de Régulation de ce traitement. C'est une base fondamentale  
de lutte contre la maladie. J'en rappelle le principe :

● La quantité d'insuline injectée gère une certaine valeur en glucose. Si les 
aliments absorbés correspondent à cette valeur, on peut admettre que la 
glycémie sera normale ( si aucun élément  perturbateur contrarie cette 
équilibre : maladie, stress, sport, etc...).

● Si la valeur en glucose est trop importante (  par exemple : repas trop riche ), 
la glycémie augmente car l'insuline injectée est insuffisante, incapable de 
gérer  l'excédant en sucre, d'où l'hyperglycémie.

● Si cette valeur en glucose devient insuffisante ( par exemple : repas pauvre en 
glucides ), la glycémie diminue car l'insuline injectée est trop importante.

          L' insuline continue à agir en puisant dans les ressources nécessaires pour
          vivre (en dessous des 0,70g/l de glucoses ), d'où l'hypoglycémie et le risque
          de malaise voire le coma.

● Pour parfaire le bon fonctionnement de cet équilibre, il faut prendre en 
compte la fonction temps d'absorption des aliments. Ces deux exemples 
permettent de mieux comprendre son importance :

1. L'absorption d'une trop grande quantité d'aliments à action rapide pendant le 
repas entraîne la montée quasi immédiate de la glycémie. L'action de 
l'insuline indépendante des besoins réels et immédiats de la glycémie, agit 
suivant ses caractéristiques  ( action prédéfinie sur 12 heures dans le cas de la 
semi-lente)  incapable malgré ce besoin de fournir une action plus rapide pour 
maintenir la glycémie dans un taux acceptable.  

2. Inversement, l'absorption d'une grande quantité d'aliments à action lente 
pendant le repas peut entraîner en son début un déséquilibre dans la glycémie 
par une trop faible arrivé de glucoses dans le sang ( passage sur 3heures ). 
Cette apport insuffisant de sucre devant  l' action de l'insuline peut provoquer 
une hypoglycémie.

        Facebook : Diabète Témoignage
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Je suis amené à donner quelques précisions après la diffusion de cette première  
partie.

● Pourquoi P'tit claude ? Dans ma famille nous sommes deux à porter le même 
prénom. Comme j'étais le plus jeune et pour nous différencier  on m'appela tout 
simplement P'tit claude.

● J'étais porteur de la maladie et le choc émotif de l'accident a été le facteur 
déclenchant de ce  « Diabète accidentel ».

● Un diabétique de type 1 ne produit plus d'insuline. Il est obligé de recourir à la 
piqûre d'insuline. 

● Pourquoi la piqûre ?
  Par voie orale, il faudrait plusieurs litres d'insuline pour  produire quelques unités
  dans le sang car elle serait détruite en partie par l'estomac.

● Il arrive qu'au début de cette maladie, il y ait une petite rémission de quelques mois 
appelée aujourd'hui « Lune de miel ». C'est pour cette raison que les médecins ont 
décidé de réduire mes unités d'insuline journalières pour les remplacer par des 
comprimés. Ces comprimés obligent une production plus importante d'insuline.

● C'est par plaisir que j'ai
 intégré mes photos 
       dans 
ce document. 

Certaines ont un lien direct avec les textes, d'autres pas. 


