
Je suis diabétique: Puis-je faire de la randonnée ?
L'activité musculaire amène la production de facteurs qui amélio-

rent l'utilisation des aliments par les cellules. Ainsi l'activité phy-
sique corrige une partie des défauts de fonctionnement liés au

diabète et fait paftie du traitement du diabète aux côtés du

régime et des médicaments.

Qu'entend-t-on par activité physique ?

Il s'agit d'activités variées : le ménage, le jardinage, la marche, les

loisirs actifs (la danse.......) ou le sport.

[e bénéfice de l'activité physique va au-delà de la gestion de

l'hémoglobine glyquée et de la glycémie (du diabète ou du

niveau de sucre dans le sang).

Ce bénéfice touche aussi l'amélioration de l'équilibre de l'hyper-
tension, de l'équilibre du Cholestérol, la prévention des pro-

blèmes cardiovasculaires et la prévention de nombreux cancers.

L'activité physique en plein air baisse l'oppression liée à l'an-

goisse.

Les dernières recherches montrent que chez les moins jeunes,

l'activité physique préserve les compétences intellectuelles
(vélocité de pensée, vélocité gestuelle, compétences à l'organisa-

tion).
L'arthrose est adoucie par la marche nordique.

La randonné s'intègre dans ce tableau très positif.

Pour faire 4 et surtout 9 à 18 km de radonnée comme souvent

dans la vie du diabétique, il y a quelques règles à respecter :

La première est de connaître son traitement
Savoir s'il contient des médicaments qui peuvent créer une

baisse glycémique excessive avec une activité prolongée (le mé-

decin traitant ou le pharmacien peuvent l'expliquer).

Si la réponse est positive : Il faudra pouvoir contrôler sa glycémie

par un petit prélèvement au bout du doigt.ll faut connaître les

sensations présentes quand les glycémies sont trop basses et

avoir sur soi du sucre et des biscuits, ou des frul$;secs, ou des

barres de céréales, pour corriger cela,

Il est bon d'avoir parlé avec son médecin pour savoir si le traite-
ment doit être adapté pour entreprendre une activité dyna-

mique et prolongée.

Si on débute les randonnées avec un diabète plus ou moins an-

cien, ou s'il y a de l'albumine dans les urines, il faut prendre l'avis

de son cardiologue (il sera content du projet ou donnera

quelques indications).
LES CONTRE-IN DICATIONS

Une maladie coronarienne non stabilisée.

Une rétinopathie proliférante non stabilisée.

Une plaie d'un pied.

PARTONS DE PIEDS:
pied du diabétique comme le pied du randonneur, doit être
chaussé avec soin : tous randonneur doit avoir des chaussures

adaptées qui stabilisent le pied sur les sols glissants ou sur les

sols irréguliers.
Ces chaussures doivent être choisies attentivement : il faut
mettre la main dans la chaussure qui va être achetée pour écarter

les coutures ou les aspérités qui blesseront le pied dès que le
trajet sera un peu long.

A l'achat, il faut essayer ses chaussures de randonnée avec des

chaussettes épaisses, et faire quelques pas dans le magasin pour

contrôler que persiste 1,5cm entre le gros orteil et l'extrémité de

la chaussure. (Cela évite de blesser les orteils dans les descentes

prolongées car la tige de la chaussure dans ces instants, pousse

le pied en avant).

Si la peau des pieds est hydratée régulièrement par une crème

adaptée, le pied du diabétique devient le plus souvent le pied

d'un randonneur en bonne santé.

Amusez-vous donc et venez profiter d'une bonne conviviali-
té!

Dr Catherine GUILLET


