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Editorial

Mam Fréijoer kënnt meeschtens dat bessert Wieder zeréck an d’Loscht 
fir an d’Natur klëmmt. E gudden Ustouss fir nees méi Bewegung an 
säin Alldag ze kréien, well et ass mëttlerweil gewosst: Bewegung 
ass di beschten Therapie fir den Typ2 Diabetes virzebeugen an och ze 
behandelen, mee och beim Typ1 Diabetes dréit Sport zu engem bessere 
Wuelbefanne bäi, wéi Dir an dëser Editioun kënnt noliesen.

Säit e puer Joer gëtt et ëmmer méi Leit, di sech ouni Gluten ernären, ass 
dat wierklech ëmmer noutwenneg a bréngt dat och Leit eppes, di net 
ënner enger richteger Glutenintoleranz oder Zöliakie leiden? Mir hunn dës 
nei Moud fir Iech ënnersicht. 

2016 ass dat internationaalt Joer vun den Hülsenfrüchten, dofir hu mir e 
puer Rezepter mat deene wäertvollen an Nährstoff räiche Liewensmëttel 
zesummegesicht.

Donieft fannt Dir nach de Bericht vun der Generalversammlung vun 
der ALD, flott Fotoe vum Osons bouger Treffen, dem Relais pour la vie 
an dem Indoorcycling Marathon zu Gonschten vum Segelcamp 2016 
an eis portugisesch Lieser kënnen sech iwwer gesond Sandwichen a 
Broutmoolzechten informéieren.

Avec le printemps revient souvent le beau temps et l’envie de profiter de la 
nature. C’est un bon départ pour remettre de l’activité dans son quotidien, 
car c’est bien connu: l’activité physique est le meilleur remède pour 
prévenir et  également pour traiter le diabète de type 2, mais le sport aide 
également à améliorer le bien-être des personnes diabétiques de type 1, 
comme vous pourrez le lire dans cette édition.

Depuis quelques années, de plus en plus de gens se nourrissent sans 
gluten, mais est-ce vraiment toujours nécessaire et est-ce que cela 
apporte un bénéfice à des personnes qui ne souffrent pas d’une vraie 
intolérance au gluten ou maladie coeliaque? Nous avons pris cette 
nouvelle mode sous la loupe.

2016 est l’année internationale des légumineuses, et nous avons 
recherché pour vous quelques recettes à base de ces aliments précieux 
et riches en nutriments.

En plus, vous trouverez le compte-rendu de l’Assemblée générale de 
l’ALD, des photos de la rencontre du groupe Osons bouger, du Relais pour 
la vie et du Indoorcycling Marathon au profit du camp de voile 2016, et 
nos lecteurs portugais découvriront comment préparer des sandwichs et 
repas-tartines sains. 

Editorial
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Sport und Bewegung 
bei Diabetes
Sport und Bewegung sind gesund – nicht nur, 
aber ganz besonders bei Diabetes. Hier finden Sie 
wichtige Informationen für Einsteiger und schon 
aktive Freizeitsportler und erfahren, wie Sport sich 
auf die Blutzuckerwerte auswirkt

Bewegung  
bei Typ-2-Diabetes
Ein Mangel an Bewegung ist eine der Haup-
tursachen für Typ-2-Diabetes. Entsprechend 
wichtig ist es für Patienten mit diesem Dia-
betestyp, sich regelmäßig zu bewegen. Kör-
perliche Aktivität senkt nicht nur akut den 
Blutzuckerspiegel, sie verbessert auch die In-
sulinempfindlichkeit der Zellen. So kann durch 
regelmäßiges Training der Blutzuckerlang-
zeitwert HbA1c gesenkt werden. Viele Typ-
2-Diabetiker benötigen dann sogar weniger 
Medikamente und eine Therapie mit Insulin 
lässt sich aufschieben.

Sport ist auch beim Abnehmen hilfreich, 
wodurch ein Typ-2-Diabetes häufig zusätz-
lich verbessert wird. Zum einen verbrennen 
körperlich aktive Menschen zusätzliche Ka-

lorien, anderseits bauen sie Muskeln auf, die 
den Grundumsatz an Energie erhöhen, selbst 
wenn sie gar nicht aktiv sind. Außerdem kann 
regelmäßige Bewegung bei Typ-2-Diabetes 
dazu beitragen, typische Folgen der Zucker-
krankheit wie Gefäßverkalkungen oder einen 
Herzinfarkt zu vermeiden.

Bewegung 
bei Typ-1-Diabetes
Beim Typ-1-Diabetes ist Bewegung zwar kein 
Bestandteil der Therapie, Patienten profitieren 
aber von den positiven Wirkungen von Sport: 
sie fühlen sich fitter und bauen Stress ab. Zu-
dem beugen sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
vor, für die bei Typ-1-Diabetes das Risiko er-
höht ist.

Patienten mit Typ-1-Diabetes sollten beim 
Sport gut auf ihren Körper und dessen Blut-

zuckerverhalten achten, da die Blutzucker-
werte beim intensiven Training stark absinken 
können. Grundsätzlich gilt: Menschen mit Typ-
1-Diabetes können fast jede Sportart ausüben 
und auch an Turnieren und Wettkämpfen teil-
nehmen – vorausgesetzt, sie sind gut vorbe-
reitet und wissen, wie sie ihren Stoffwechsel 
beim Sport einstellen müssen.

Vor dem Sport kommt  
der Gesundheitscheck

Wer lange nicht sportlich aktiv war, sollte 
sich auf jeden Fall vorher ärztlich untersuchen 
lassen und abklären, wie hoch die sportliche 
Belastung sein darf. Dies gilt besonders für 
Diabetiker, bei denen bereits Folgeerkran-
kungen vorliegen. Für den Diabetes typische 
Verkalkungen der Gefäßwände können bei 
falschen sportlichen Belastungen gefährlich 
sein und etwa einen Herzinfarkt zur Folge ha-
ben. Deswegen auf Sport zu verzichten, wäre 
aber falsch: das richtige Maß an Bewegung 
hilft langfristig das Risiko für Gefäßschäden zu 
senken. 

Wer lange keinen Sport getrieben hat, soll-
te sich zu Beginn nicht überfordern. Das gilt 
sowohl für Häufigkeit, als auch für Dauer oder 
Intensität. Die Teilnahme an Diabetes- oder 
Herzsportgruppen kann den Start in ein be-
wegtes Leben erleichtern. 

Jede Form  
von Aktivität zählt

Das ideale Training setzt sich aus einer Mi-
schung von Kraft- und Ausdauersport zu-
sammen und beinhaltet zudem Beweglich-
keitsübungen. Allgemein gilt: lieber mehrmals 
pro Woche für kurze Zeit aktiv sein als nur 
einmal am Wochenende über einen längeren 
Zeitraum. Ideal ist, sich im Alltag so viel wie 
möglich zu bewegen, zum Beispiel kürzere 
Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad statt 
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mit dem Auto zurücklegen und lieber die Trep-
pe statt den Lift nehmen.

Unterzucker vermeiden: 
Blutzucker beim Sport 
richtig einstellen
Bei körperlicher Anstrengung verbrauchen 
die Muskeln jede Menge Energie. Infolge kann 
der Blutzuckerspiegel schnell stark fallen und 
gefährliche Unterzuckerungen auftreten. Dies 
betrifft vor allem Menschen mit Typ-1-Dia-
betes sowie Patienten mit Typ-2, die Insulin 
spritzen oder Blutzucker senkende Medika-
mente wie Sulfonylharnstoffe oder Glinide ein-
nehmen.

Absolut wichtig: 
Blutzuckerselbstkontrollen!
Wie stark sich Bewegung auf den Zuckerspie-
gel auswirkt, ist individuell sehr unterschied-
lich. Blutzuckerselbstkontrollen vor, während 
und nach dem Sport sind unabdingbar. Wegen 
des Muskelauffülleffektes nach dem Sport, 
bei dem die Muskulatur ihre durch den Sport 
geleerten Zuckerspeicher wieder auffüllt, 

können mitunter auch verspätete Unterzucke-
rungen mehrere Stunden nach der Bewegung 
auftreten.

Dies gilt es vor allem bei abendlichen Sportak-
tivitäten zu beachten: zusätzliche Kontrollen 
nachts und vorsorgliche Therapieanpassun-
gen sind zur Vermeidung nächtlicher Unterzu-
ckerungen in der Regel nötig.

Kohlenhydratmenge  
oder Medikamente 
anpassen

Allgemein gilt: je höher Intensität und Dauer 
der Belastung sind, desto stärker ist der Abfall 
der Blutzuckerwerte zu erwarten. Die The-
rapieanpassung vor dem Sport kann grund-
sätzlich über eine zusätzliche Einnahme von 
Kohlenhydraten (Kohlenhydrat-Strategie), 
über eine Reduktion der Insulindosis (Insulin-
Strategie) oder über die Kombination beider 
Strategien erfolgen. Die Insulinanpassung 
selbst kann prinzipiell über eine Reduktion der 
Bolus- und/oder der Basalinsulinversorgung 
geschehen. Welcher Weg im Einzelfall der 

richtige ist, wird von vielen individuellen Fak-
toren bestimmt.

Während längerer Sporteinheiten empfiehlt 
sich die Kombination aus schnellen und lang-
samen Kohlenhydrateinheiten, um den Blutzu-
ckerspiegel anzuheben und möglichst stabil 
zu halten. Schnelle Kohlenhydrate sind etwa 
Traubenzucker in Form von Plättchen oder als 
Gel, langsame Kohlenhydrate liefern z.B. Müs-
liriegel. 

Trainingszustand, 
Diabetestyp und -dauer 
beeinflussen Blutzucker

Der Trainingszustand spielt eine Rolle: Bei trai-
nierten Sportlern fällt der Blutzucker geringer 
ab – aufgrund der größeren Glykogenspeicher 
in der Muskulatur und einer ökonomischeren 
Energiegewinnung.

Diabetestyp und -dauer bestimmen den Ein-
fluss der Bewegung auf die Blutzuckerkonzen-
tration. Vor allem Typ-1-Diabetiker mit langer 
Diabetesdauer und niedrigem Insulinbedarf 
haben oft extreme Schwankungen der Blut-
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Insgesamt gilt: ein aktiver Lebensstil ist für Menschen  
mit Typ-1 und Typ-2-Diabetes unbedingt zu empfehlen.

zuckerwerte schon bei geringen Belastun-
gen; hingegen fallen die Blutzuckerwerte bei 
übergewichtigen Typ-2-Diabetikern häufig viel 
zögerlicher.

Hier spielen Ausgangsblutzucker, Zeitpunkt 
der letzten Nahrungsaufnahme, Art und Men-
ge der aufgenommenen Kohlenhydrate und 
vor allem die aktuelle Insulinversorgung eine 
maßgebliche Rolle.

Niedrige Blutzuckerwerte 
fallen rascher ab als hohe
Korrekturmaßnahmen bei niedrigen Blutzu-
ckerausgangswerten sollten weniger intensiv 
ausfallen – niedrige Blutzuckerwerte fallen 
rascher ab als hohe. Anders gesagt: für eine 
Absenkung des Blutzuckerwertes von 150 auf 
100 mg/dl (8,3 auf 5,6 mmol/l) wird weniger 
Insulin oder Bewegung benötigt als für eine 

Absenkung von 250 auf 200 mg/dl (13,9 auf 
11,1 mmol/l).

Ferner bestimmen Belastungsdauer und -in-
tensität die erforderliche Therapieanpassung. 
Dazu gilt es auch den Zeitpunkt der geplanten 
Aktivität zu berücksichtigen in Bezug auf das 
aktuell dem Körper noch zur Verfügung ste-
hende Insulin: plane ich Sport zum Zeitpunkt 
des Insulinwirkmaximums, muss die Insulinre-
duktion oder Kohlenhydrataufnahme stärker 
ausfallen, als wenn der Sport zu einem Zeit-
punkt mit nur noch geringer Insulinwirkung 
geplant ist.

Bei zu hohen Werten 
keinen Sport treiben
Vorsicht bei zu hohen Blutzuckerspiegeln 
vor Sportbeginn! Liegen die Werte über 250 
mg/dl, sinken nicht ab oder steigen sogar an, 

könnte ein absoluter Insulinmangel vorliegen, 
bei dem eine Ketoazidose droht. Dann auf je-
den Fall einen Ketontest machen. Fällt dieser 
positiv aus, keinen Sport treiben – ausruhen, 
viel trinken, Insulin spritzen, um die Werte 
zu senken. Fällt der Test negativ aus, können 
Patienten gegebenenfalls durchaus sportlich 
aktiv sein, wenn sie sich dazu in der Lage füh-
len. Dabei aber auf jeden Fall engmaschig den 
Blutzucker kontrollieren.

Quellen: – diabetes-ratgeber.net: Sport bei 
Diabetes, 02.02.2016, mit fachli-
cher Unterstützung von Kathleen 
Waidmann

 – diabetes-online.de: Faszination 
Bewegung...., 29.07.2014, von Dr. 
Meinolf Behrens

bearbeitet von Elke Dietrich
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Sport, activité 
physique et diabète

Sport et activité physique sont bons pour la santé – pas seulement, mais 
particulièrement en cas de diabète. Vous trouverez ici des informations 
importantes, autant pour les débutants que pour les sportifs amateurs et vous 
apprendrez comment le sport influence les glycémies. 

L’exercice en cas de 
diabète de type 2

Le manque d’exercice est l’une des principales 
causes du diabète de type 2. Il est donc essen-
tiel pour les patients avec ce type de diabète 
qu’ils fassent régulièrement de l’activité phy-
sique. Celle-ci réduit non seulement la glycé-
mie, mais améliore également la sensibilité à 
l’insuline des cellules. Ainsi, la pratique régu-
lière d’un exercice peut réduire l’HbA1c à long-
terme. Beaucoup de personnes diabétiques 
de type 2 ont même souvent besoin de moins 

de médicaments et un traitement à l’insuline 
peut être retardé.  

Le sport favorise également la perte de poids, 
ce qui améliore en plus le diabète de type 2. 
D’une part, les personnes actives physique-
ment brûlent plus de calories et, d’autre part, 
elles renforcent leur masse musculaire, ce 
qui augmente le besoin en énergie de base, 
même lorsqu’elles ne sont pas actives. Par 
ailleurs, une activité physique régulière en cas 
de diabète de type 2 peut contribuer á réduire 
les complications du diabète, comme l’artério-
sclérose ou l’infarctus. 

L’exercice en cas de 
diabète de type 1
Dans le diabète de type 1, l’exercice physique 
n’est certes pas un élément du traitement, 
mais les personnes profitent des avantages 
du sport : ils se sentent plus en forme physi-
quement et diminuent le stress. En plus, elles 
se protègent contre les maladies cardio-vas-
culaires, dont le risque est augmenté en cas 
de diabète de type 1. 

Les personnes diabétiques de type 1 qui font 
du sport doivent être à l’écoute de leur corps 
et bien faire attention aux variations glycé-
miques, car les glycémies peuvent baisser 
fortement en cas d’entraînement intensif. En 
principe: Les personnes diabétiques de type 
1 peuvent pratiquer pratiquement tous les 
sports et participer à des compétitions spor-
tives – à condition d’être bien préparées et 
de savoir comment adapter l’équilibre glycé-
mique pendant la pratique d’un sport. 

Avant le sport,  
vient le bilan de santé
Toute personne qui n’a pas pratiqué d’activité 
physique depuis longtemps devrait faire un 
examen médical et déterminer quelle intensité 
d’effort il peut supporter. Cela est particulière-
ment vrai pour les personnes diabétiques qui 
souffrent déjà de complications liées au dia-
bète. Les calcifications des vaisseaux (artério-
sclérose), typiques en cas de diabète, peuvent 
devenir dangereuses en cas d’exercices plus 
intenses et éventuellement aboutir à un in-
farctus. Mais renoncer à faire du sport dans ce 
cas serait faux : la bonne dose d’exercice aide 
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justement à baisser le risque d’endommage-
ment des vaisseaux à long terme.

Quelqu’un qui n’a pas pratiqué de sport depuis 
longtemps doit éviter de se surmener au dé-
but. Cela vaut à la fois pour la fréquence que 
pour la durée ou l’intensité de l’activité. La 
participation à des groupes sportifs pour dia-
bétiques ou cardiaques peut faciliter le départ 
pour une vie plus active. 

Toutes formes  
d’activité comptent
L’entrainement idéal se compose d’un mélange 
d’exercices d’endurance et de musculation et 
devrait également contenir des exercices de 
souplesse. Règle de principe : préférer des 
séances d’activité physique courtes plusieurs 
fois par semaine plutôt qu’une seule séance 
plus longue pendant le weekend. L’idéal est de 
bouger le plus possible au quotidien, comme 
faire des trajets courts à vélo ou à pied plu-
tôt qu’en voiture ou préférer les escaliers à 
l’ascenseur. 

Eviter l’hypoglycémie: 
adapter les glycémies à 
l’activité physique

En cas d’efforts physiques, les muscles ont be-
soin de beaucoup d’énergie. Par conséquence, 
le niveau de sucre dans le sang peut diminuer 
rapidement et entraîner des hypoglycémies 
dangereuses. Cela concerne avant tout les per-
sonnes diabétiques  traitées à l’insuline ou qui 
prennent des médicaments hypoglycémiants 
comme les sulfonylurées ou les glinides.

Très important: 
L’autocontrôle glycémique!

L’impact de l’activité physique sur la glycé-
mie peut être très variable d’une personne 
à l’autre. Le contrôle de la glycémie avant, 
pendant, et après le sport est indispensable. 
À cause de la récupération musculaire après 
le sport, lors de laquelle le muscle remplit ses 
réserves de glucides vidées par l’effort, des 
hypoglycémies tardives peuvent également 

apparaître plusieurs heures après l’activité 
physique.

Cela est valable avant tout pour les activités 
pratiquées en soirée: des contrôles supplé-
mentaires pendant la nuit et des adaptations 
du traitement sont généralement nécessaires 
pour éviter une hypoglycémie nocturne. 

Adapter la  
quantité de glucides ou 
de médicaments
Règle générale: plus l’intensité et la durée de 
l’effort physique sont élevées, plus la baisse 
de la glycémie sera forte. L’adaptation du 
traitement avant la pratique sportive peut en 
principe se faire par la prise supplémentaire de 
glucides (stratégie-glucides), par une diminu-
tion de la dose d’insuline (stratégie-insuline) 
ou par une combinaison des deux. L’adapta-
tion de la dose d’insuline peut se faire par la 
réduction de l’insuline bolus et/ou basale. La 
meilleure pratique pour chacun dépendra de 
nombreux facteurs individuels.  

Lors de la pratique d’une activité de longue du-
rée, il est recommandé de consommer aussi 
bien des sucres à digestion lente que rapide 
pour élever le taux de sucre dans le sang et 
le stabiliser autant que possible. Les sucres à 
action rapide sont par exemple du dextrose 
sous forme de plaquette ou de gel, les sucres 
à action lente sont apportés par exemple par 
des barres de céréales.

La condition physique, 
le type et la durée du 
diabète influencent la 
glycémie
La condition physique joue un rôle: chez les 
sportifs bien entrainés, le taux de glycémie 
baisse moins rapidement – à cause des plus 
grandes réserves en glycogène dans les 
muscles et d’une production d’énergie plus 
économique. 

Le type et la durée du diabète influencent éga-
lement l’impact de l’activité physique sur la 
glycémie. Surtout les diabétiques de type 1 de 
longue date et ayant des besoins en Insuline 
faibles souffrent souvent de fluctuations gly-
cémiques importantes, même en cas d’efforts 
légers; en comparaison, le taux de sucre chute 
souvent plus lentement chez les personnes 
diabétiques de type 2 en surcharge pondérale. 
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Le niveau initial de glycémie, le temps écoulé 
depuis le dernier repas, la quantité et la qualité 
des glucides absorbés et, avant tout, le taux 
actuel d’insuline jouent un rôle prépondérant. 

Les taux de glycémie bas 
chutent plus rapidement 
que les taux plus élevés

Les mesures de correction pour des glycé-
mies de départ relativement basses doivent 
être moins intensives - les taux de glycémie 
bas chutent plus rapidement que les taux plus 
élevés. En d’autres termes : Pour abaisser la 
glycémie de 150 à 100 mg/dl (de 8,3 à 5,6 
mmol/l) il faut moins d’insuline ou d’activité 
physique que de 250 à 200 mg/dl (de 13,9 à 
11,1 mmol/l). 

De même, l’intensité et la durée de l’activité 
physique déterminent l’adaptation nécessaire. 
Par ailleurs, il faut également considérer le taux 
d’insuline encore disponible au moment de 
l’activité physique prévue: si je décide de faire 
du sport au moment où l’insuline est à son pic 

d’action maximal, la réduction de la dose ou la 
prise de glucides doivent être plus importantes, 
que lorsque la pratique sportive a lieu à un mo-
ment où l’insuline n’est plus tellement active.

Glycémie élevée –  
pas d’activité sportive!
Attention aux glycémies élevées avant l’effort 
physique! Si le taux de glycémie est supérieur 
à 250mg/dl, qu’il ne baisse pas et a plutôt ten-
dance à augmenter, il peut s’agir  d’un manque 
d’insuline absolu qui peut provoquer une cétoa-
cidose. Il faut à ce moment absolument recher-
cher les cétones dans l’urine avec une bande-
lette urinaire. Si le test est positif, ne faîtes pas 
de sport – reposez-vous, buvez beaucoup et 
injectez de l’insuline pour abaisser la glyémie. Si 
le test est négatif, vous pouvez éventuellement 
pratiquer une activité sportive si vous vous 
sentez prêt. Dans tous les cas, il faut 
cependant contrôler fréquemment les 
glycémies.

Elke Dietrich traduit par Martina Berthoux

En conclusion: une activité physique régulière est 
absolument recommandée pour toutes les personnes,  

que ce soit avec un diabète de type 1 ou de type 2. 

N o u s  d o n n o n s  v i e  à  v o s  p r o j e t s

Broschüren | Plakate | Einladungen | Zeitschriften | Visitenkarten | Bücher

Brochures | Affiches | Invitations | Journaux | Cartes de visite | Livres

www.printsolutions.lu
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La mode  
du sans gluten

Beaucoup de personnes se mettent au « sans gluten », 
certaines à cause de leur intolérance, d’autres parce 
que cela faciliterait leur digestion, leur provoquerait 
une sensation de légèreté, les ferait maigrir ou 
augmenterait les performances physiques. Qu’est-ce 
que le gluten et pourquoi cet engouement?

Le gluten est un mélange de protéines et 
provient de certaines céréales comme le 
blé, l’orge, l’épeautre et le seigle. Il donne du 
volume et de l’élasticité p.ex. pour le pain, les 
pâtisseries, les pâtes…

A l’heure actuelle, la communauté scientifique 
distingue trois affections liées au gluten :

1. L’allergie au blé

Cette pathologie se manifeste par des diffi-
cultés respiratoires, des douleurs digestives 
ou encore des éruptions cutanées. Elle est 
diagnostiquée à l’aide d’un test sanguin qui 
mesure les anticorps IgE.

2. La maladie cœliaque  
ou l’intolérance au gluten 

La maladie cœliaque est une maladie inflam-
matoire chronique du tube digestif, qui touche 
environ 1% de la population. Il s’agit d’une ma-
ladie auto-immune, survenant chez certaines 
personnes génétiquement prédisposées. Elle 
se caractérise par la production anormale 
d’anticorps à la suite de l’ingestion de gluten. 
Le système immunitaire attaque les villosi-
tés qui tapissent l’intestin, ce qui diminue de 
façon importante l’absorption des aliments qui 
peut entraîner des carences alimentaires. Les 
symptômes ressentis peuvent être très variés 

d’un individu à l’autre. Dans certains cas, la 
maladie n’en montre aucun. Les symptômes 
les plus fréquents sont les suivants : douleurs 
abdominales (crampes, ballonnement…), fla-
tulences, diarrhée, fatigue, altération du com-
portement, perte de poids, anémie, problèmes 
osseux et musculaires. Son diagnostic repose 
sur la présence dans le sang d’anticorps spéci-
fiques et d’une biopsie.

Lorsque l’intolérance est diagnostiquée, le 
seul traitement repose sur le régime « sans 
gluten », c’est-à-dire la suppression totale et 
définitive de toutes les céréales contenant du 
gluten (seigle, avoine, blé, orge…), et tous les 
aliments cuisinés, transformés et/ou préparés 
à partir de ces céréales (pains, pâtes, biscuits, 
viennoiseries et pâtisseries diverses, farines 
et de nombreux plats préparés industriels…). 
Le gluten peut également se trouver sous 
forme masquée (amidon, amidon modifié…). 
Ce régime est assez contraignant et pas tou-
jours facile à appliquer. Il existe des produits 
sans gluten (pains, pâtisseries, pâtes…) qui 
permettent de ne pas renoncer à ces aliments. 
Il est important de bien connaître les aliments 
alternatifs ou les céréales sans gluten (riz, 
quinoa, millet…), afin de manger sainement 
et d’avoir une alimentation équilibrée sans 
carence.

En l’absence totale de gluten, la muqueuse in-
testinale reprend ses fonctions habituelles, les 
symptômes disparaissent et dans la majorité 
des cas, il y a un  amélioration de l’évolution 
clinique de la maladie, ainsi que du bien-être 
psychologique et de la qualité de vie de la per-
sonne.

3. La sensibilité non cœliaque  
au gluten

Cette affection est encore peu connue du corps 
médical, tout comme la fréquence. Les cher-
cheurs ont été, jusqu’à présent, incapables de 
prouver scientifiquement l’existence de cette 
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hypersensibilité au gluten. De plus, on ignore 
si cette protéine est réellement la cause du 
problème. Les personnes concernées attribue-
raient toute une série de symptômes proche de 
la maladie cœliaque. Jusqu’à aujourd’hui aucun 
marqueur biologique n’est connu, le corps ne 
produit pas d’anticorps spécifiques au gluten 
et la muqueuse intestinale n’est pas atteinte. 
Actuellement, la pose du diagnostic de cette 
affection dépend donc uniquement des signes 
cliniques et des considérations de la personne 
après avoir exclu les autres maladies. Contrai-
rement aux cœliaques, pour qui la tolérance 
zéro s’applique, les personnes sensibles n’ont 
pas besoin de suivre un régime aussi sévère. 

Tous les professionnels de la santé sont néan-
moins d’accord sur un point; mieux vaut ne 
pas commencer de régime sans avoir préa-
lablement consulté son médecin traitant ou 
un spécialiste et sans avoir fait une biopsie. 
En effet, cela pourrait comporter des risques 
pour la santé. Une personne porteuse d’une 
maladie cœliaque cesserait de produire des 
anticorps et rendrait ainsi impossible la pose 
d’un diagnostic fiable. De plus, les personnes 
sans diagnostic officiel et qui s’autoproclament 
intolérantes au gluten, pourraient ne pas être 
investiguées pour un problème gastro-intesti-
nal plus grave (Maladie de Crohn, ulcère gas-
trique, cancer).  

Le « sans gluten » 
n’est pas toujours une 
nécessité

Certaines personnes choisissent une alimen-
tation sans gluten dans l’espoir de perdre du 
poids ou pour se faire du bien, alors qu’elles 
le digèrent très bien. Les professionnels de la 
santé invitent là aussi à rester extrêmement 
prudent vis-à-vis des affirmations trop pé-
remptoires mais non fondées scientifiquement 
qui associent le gluten à toutes sortes de mala-
dies. Le régime sans gluten est souvent assi-
milé à un régime d’agrément ou de tendance et 

pas toujours pris au sérieux, tandis que pour la 
maladie cœliaque les restrictions alimentaires 
sont de vraies contraintes pour la personne. 

La mode du régime «sans gluten» peut égale-
ment jouer un rôle au niveau psychologique, il 
peut être une façon d’expression pour s’auto-
déterminer et ainsi aider p.ex. à se distinguer 
et à se définir par rapport à des choix alimen-
taires. Ce régime pourrait priver la personne 
des qualités nutritionnelles de tous les produits 
céréaliers et risquer de déséquilibrer son ali-
mentation. En effet, les données montrent que 
les produits sans gluten coûtent plus chers et 
contiennent dans la majorité des cas moins de 
fibres et de protéines, vitamines et minéraux 
que les produits traditionnels. Ces farines de 
substitution (comme la farine de riz) peuvent 
avoir un index glycémique bien plus élevé que 
la farine de blé, et donc favoriser la libération 
d’insuline et le stockage des graisses. De plus, 
pour obtenir l’élasticité des pâtes, les recettes 
des produits «sans gluten» possèdent beau-
coup plus d’ingrédients que la recette clas-
sique. Les ingrédients supplémentaires sont 
majoritairement des matières grasses et des 
additifs.  

Diabète et  
maladie cœliaque
Les personnes diabétiques de type 1 déve-
loppent plus fréquemment que d’autres per-
sonnes une maladie cœliaque.  A l’inverse, 
la maladie cœliaque augmente également le 
risque de ce type de diabète. Plusieurs études 
ont montré que la maladie cœliaque et le dia-
bète ont en commun des gènes de susceptibi-
lité. La maladie cœliaque et le diabète de type 
1 sont tous deux des maladies dites auto-im-
munes dans lesquelles le système immunitaire 
se retourne contre leur propre corps.

Contrairement aux personnes atteintes uni-
quement de la maladie cœliaque, la personne 
diabétique cœliaque doit non seulement sup-
primer le gluten, mais également connaître la 
quantité de glucides dans les différents pro-
duits alternatifs et l’influence de ces aliments 
sur la glycémie afin de pouvoir définir la dose 
d’insuline nécessaire. Par exemple, ces pro-
duits sont souvent plus riches en amidons et 
augment davantage la glycémie.

Delphine Schumacher 
Diététicienne

Vous êtes concerné par l’intolérance au gluten ou la maladie coeliaque?  
Vous avez besoin d’aide pour suivre un régime sans gluten ? 
Alors contactez l’Association Luxembourgeoise  
des Intolérants au Gluten (A.L.I.G.) 
Tél. : 26 38 33 83 – Hotline : 621 47 47 38 – www.alig.lu
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Glutenfrei essen – 
eine Modesache?

Immer häufiger berichten Menschen, dass ihnen 
Brot oder Nudeln nicht gut bekommt. Andere essen 
glutenfrei, weil sie meinen, sich damit etwas Gute zu 
tun oder damit abzunehmen. Gibt es tatsächlich so 
etwas wie eine Überempfindlichkeit gegenüber dem 
Getreideeiweiß Gluten??

Im Zusammenhang mit Reaktionen gegenüber 
Weizen und Gluten kommen vor allem drei Er-
scheinungsbilder in Frage: 

1. Weizenallergie

 Das Immunsystem des Körpers bekämpft 
Weizen-Eiweiß irrtümlich als Fremdkörper. Die 
Folge sind allergische Reaktionen an Haut und 
Atemwegen sowie Darmbeschwerden. Die Di-
agnose erfolgt mit einer IgE-Antikörperbestim-
mung im Blutserum. 

2. Zöliakie oder Glutenintoleranz

Die Zöliakie ist eine chronisch entzündliche 
Erkrankung des Dünndarms. Es ist eine Auto-
immunerkrankung, die bei genetisch entspre-
chend veranlagten Menschen vorkommt. Die 
Prävalenz wird auf rund ein Prozent geschätzt. 

Bei dieser Krankheit wird die Oberfläche der 
Dünndarmschleimhaut durch das Getreidepro-
tein Gluten zerstört und entzündet. Durch die 
geschädigten Darmzotten kann der Körper nur 
einen geringen Teil der Nährstoffe aufnehmen. 
Ein Grossteil rauscht ungenutzt durch den Kör-
per und wird als Durchfall ausgeschieden. Hält 
dieser Zustand längere Zeit an, können Man-
gelerscheinungen auftreten. Die häufigsten 
Symptome sind Durchfall, Blähungen, Bauch-
schmerzen, Müdigkeit, Muskelschwäche, We-
sensveränderung und Gewichtsverlust. Die Er-
krankung kann in jedem Lebensalter beginnen 
und die Symptome können sehr unterschiedlich 
sein. Eine Zöliakie kann aber auch stumm oder 
ohne schwere Krankheitszeichen verlaufen. 
Zur eindeutigen Diagnose können bestimm-
te Antikörper im Blut nachgewiesen werden. 

Sollten diese Antikörperbestimmungen positiv 
ausfallen, so muss mittels der Dünndarmbiop-
sie die Diagnose bestätigt werden. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Behand-
lung von Zöliakie ist die lebenslange Einhal-
tung einer strikten glutenfreien Ernährung, 
die in der Mehrheit der Fälle zu besseren klini-
schen Ergebnissen, psychologischem Wohlbe-
finden und mehr Lebensqualität führt. Durch 
das konsequente Weglassen des Glutens kann 
sich die erkrankte Darmschleimhaut erholen 
und ihre normale Funktion wieder aufnehmen. 
Der Zöliakiebetroffene muss über mögliche 
Glutenquellen informiert sein, neben den zu 
meidenden Getreidesorten muss er auch auf 
versteckten Gluten achten (alle Lebensmittel 
die Weizen, Roggen, Gerste oder Hafer ent-
halten). Das in der Industrie äusserst beliebte 
Klebereiweiss fungiert nämlich nicht nur als 
Backmittel, sondern auch als Bindemittel, 
Stabilisator und Träger von Aroma- und Farb-
stoffen. Es gibt zahlreiche Ersatzprodukte und 
glutenfreie Back- und Teigwaren die aus Mais, 
Reis, Buchweizen, Hirse, Soja und Kartoffel-
mehl hergestellt werden. Eine schmackhafte 
und gesunde Ernährung ist ohne Gluten durch-
aus möglich.

3. Glutensensitivität oder  
nicht-zöliakische  
Gluten-Überempfindlichkeit 

Unter Glutensensitivität versteht man eine 
Überempfindlichkeit gegen Gluten. Die Häu-
figkeit dieser Glutensensitivität ist noch un-
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bekannt. Die Symptome ähneln denen einer 
Zöliakie. Die Mehrzahl der Fachwelt ist sich 
heute darüber einig, dass es eine sogenannte 
Glutensensitivität gibt, die nichts mit der Zö-
liakie zu tun hat. Wie eine Glutensensitivität 
entsteht, ist bisher noch unklar. Man weiß 
nicht einmal sicher, ob der Körper tatsächlich 
auf Gluten reagiert oder vielleicht auf einen 
Getreide-Bestandteil, der mit Gluten eng ver-
knüpft vorkommt. Leider verfügen Mediziner 
bisher über keine Messverfahren, mit denen 
man diese relevante Unverträglichkeit direkt 
nachweisen könnte. Die Darmschleimhaut 
dieser Patienten sieht völlig normal aus und 
ist im Gegensatz zu Zöliakiekranken nicht 
geschädigt. Daher ist Glutensensitivität im 
Grunde eine Ausschlussdiagnose. Bei ent-
sprechenden Verdachtssymptomen, werden 
zunächst alle anderen in Frage kommenden 
Erkrankungen ausgeschlossen und dann erst 
lautet die Diagnose Glutensensitivität. Wenn 
die Patienten positiv auf eine glutenfreie Er-
nährung ansprechen, dann müssen sie diese 
Diät auf Dauer meist nicht ganz so streng ein-
halten. Die Schwelle, bis zu der Gluten vertra-
gen wird, kann man allerdings nur individuell 
austesten. 

Die wissenschaftlichen Leitlinien geben aber 
alle vor, dass eine glutenfreie Ernährung un-
bedingt nur nach gesicherter Diagnose duch-
geführt werden soll. Wenn Betroffene einfach 
das Gluten weglassen ohne die vorherige dia-
gnostische Abklärung, kann eine sichere Dia-
gnosestellung bykottiert werden oder andere  
Krankheiten (Morbus Crohn, Magengeschwür, 
Krebs) nicht mehr diagnostiziert werden. 

Glutenfrei ist  
nicht immer eine 
Notwendigkeit
Es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass eine 
glutenfreie Diät beim Abnehmen hilft oder 
Übergewicht vorbeugt. Im Allgemeinen birgt 
der Verzehr von glutenfreien Produkten, ohne 
dass eine Unverträglichkeit besteht, keine ge-
sundheitlichen Risiken in sich. Einen höheren 
Gesundheitswert haben diese Lebensmittel 
jedoch nicht. Der Verzicht auf Gluten kann 
ebenfalls zu einer einseitigen Ernährung füh-
ren. Glutenfreie Produkte enthalten oft mehr 
Zucker, Fett und Zusatzstoffe um den Mangel 
an Gluten und Getreide auszugleichen. Sie wei-
sen meistens auch einen geringeren Vitamin- 

und Ballaststoffanteil auf. Hinzu kommt, dass 
die Kosten für glutenfreie Produkte meist hö-
her als bei herkömmlichen Lebensmitteln sind. 

Nicht zu unterschätzen ist auch der psychi-
sche Aspekt der Verunsicherung. Permanente 
Fragestellungen bezüglich den Essgewohnhei-
ten können zu einer starken Einschränkung der 
Lebensqualität führen und sich in schweren 
Fällen zu einer krankhaften Beschäftigung mit 
gesundem Essen entwickeln. Verändertes Er-
nährungsverhalten oder gestresster Lebenstil 
tragen nicht selten dazu bei, dass Magen-
Darm-Beschwerden auftreten. Aber statt die 
Essgewohnheiten und Lebensumstände mit 
zu berücksichtigen, vermuten viele eher eine 
Nahrungsmittelunverträglichkeit als Auslöser 
der Beschwerden. 

Besteht ein 
Zusammenhang zwischen 
Diabetes und Zöliakie?
Menschen mit Typ-1-Diabetes entwickeln häu-
figer als andere Menschen eine Unverträglich-
keit gegenüber dem Gluten. Umgekehrt erhöht 
eine Zöliakie, das Risiko für diese Form des 
Diabetes. Beide Erkrankungen verfügen über 
die gleichen genetischen Wurzeln. Zöliakie und 
Typ-1-Diabetes sind beide so genannte Au-
toimmunkrankheiten, bei denen sich das Im-
munsystem gegen den eigenen Körper richtet. 

Im Gegensatz zum „Nur-Zöliakie-Betroffenen“ 
muss der Mensch mit Diabetes und Zöliakie 
nicht nur über die Glutenfreiheit, sondern auch 
über die enthaltenen Kohlenhydratmengen 
Bescheid wissen, und wie schnell das Lebens-
mittel auf den Blutzucker wirkt, um entspre-
chend Insulin dosieren zu können. Manche 
glutenfreie Produkte wirken z.B. durch einen 
höheren Stärkeanteil schneller oder anders auf 
den Blutzuckerspiegel ein, und der Betroffene 
muss anders reagieren als z.B. auf die vorher 
gewohnten glutenhaltigen Vollkornprodukte.

Delphine Schumacher 
Diététicienne

Sie sind von Glutenintoleranz oder Zöliakie betroffen?  
Sie brauchen Hilfe bei der Umstellung auf eine glutenfreie Ernährung? 
Dann kontaktieren Sie die Association Luxembourgeoise  
des Intolérants au Gluten (A.L.I.G.) 
Tél.: 26 38 33 83 – Hotline : 621 47 47 38 – www.alig.lu



La consommation d’eau des légumineuses 
comparées aux autres sources de protéines :

boeuf

13 000 litres 

volaille
1 kg de

4 325 litres

mouton
1 kg viande de 

5 520 litres

Dal indien
(pois cassés ou lentilles)

1 kg

50 litres

Différence entre 
légumineuses et légumes

Les cultures intercalaires 
de légumineuses favorisent la 

biodiversité agricole et forment 
un paysage plus diversifié 

pour les animaux et les 
insectes.

La capacité de fixation de l’azote 
des légumineuses permet d’améliorer la 

fertilité des sols, ce qui permet aussi 
d’améliorer et d’augmenter la 

productivité des terres agricoles.

Les différentes espèces de 
légumineuses sont génétiquement 

très variées. Cela permet de 
sélectionner de nouvelles variétés 

adaptées au changement climatique.

En produisant une empreinte 
carbone plus faible, les 

légumineuses réduisent 
indirectement les émissions 

de gaz à effet de serre.

Les agriculteurs qui produisent les 
légumineuses peuvent à la fois 
les manger et les vendre.

Les légumineuses peuvent être 
conservées pendant des 
mois sans perdre leur haute 

valeur nutritionnelle 
augmentant ainsi la 

disponibilité alimentaire 
entre les récoltes. 

La production agricole 
des pois chiches et 

des lentilles remonte à 
7000-8000 ans avant JC.

Pendant des siècles, les 
légumineuses ont 

constitué la majeure 
partie du régime 

alimentaire.

Légumes
Fait référence aux plantes dont 
on consomme les feuilles, les 

racines, les tubercules, les fruits 
ou les graines.

Sous-groupe de la famille des 
légumes, désignent uniquement 

les plantes récoltées pour l’obten-
tion de grains secs.

Légumineuses

21 Étymologie

3 Une culture ancienne 4Un ingrédient délicieux et polyvalent
 qui peut se conserver longtemps

5 6Favoriser l’agriculture durable
 et la conservation des sols

Une partie du tissu vital
de la biodiversité

7 Très économes en eau 8Un allié inattendu pour lutter
 contre le changement climatique

Le mot légumineuse vient du latin 
scientifique leguminosus, de 
legumen, qui signifie légume.

Légumineuse

9 Economiquement accessibles
 et polyvalentes 10Un puissant super-aliment

N2

Riche en nutriments

Source de protéines

Faible teneur 
en graisses

Ne contient pas de 
cholestérol

Faible indice 
glycémique

Sans gluten

Haute teneur en 
fer et en zinc

Source de fibres
 alimentairesRiche en minéraux

et vitamines B

peuvent être cultivés dans 
des sols très pauvres et des 
environnements semi-arides.

Les pois d’Angole et 
les pois Bambara 

Un ingrédient clé 
dans plusieurs plats
typiques comme: 

fao.org/pulses-2016/fr/

#iyp2016
©FAO, 2015

BC435f/1/01.16

Les résidus de culture issus 
des graines peuvent aussi 
être potentiellement utilisés 
dans l’alimentation 
animale.

Les haricots 
blancs en sauce
Le chili

Le dal 
indien
Les falafels

Informations surprenantes  sur les 

que vous ne connaissez
peut-être pas

LégumineusesLégumineuses

1 kg viande de 
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Pâte de haricots  
rouges piquante

Ingrédients :

• 150 g haricots rouges sec 

 (ou 300 g en boite)

• 350 ml eau

• 1 oignon

• 1 gousse d‘ail

• 2 tomates mures (300g )

• poivre de Cayenne

• 1 c.à.soupe d’huile d’olive

• 2 c.à.soupe de vinaigre de vin rouge

• sel de mer

• 1 c.à.soupe de persil frais haché

• 1 c.à.soupe de sauge fraîche hachée

Préparation

Laisser tremper les haricots secs dans l‘eau pendant 8 

heures.

Les faire bouillir brièvement, puis les laisser mijoter à feu 

doux pendant 1 1/2 heure.

(ou 45 minutes dans la casserole à pression ). (les haricots 

en boite sont seulement rincés à l’eau).

Pendant ce temps, éplucher l‘oignon et l‘ail et les hacher 

finement.

Verser de l‘eau bouillante sur les tomates, les éplucher et les 

couper en dés.

Faire chauffer l‘huile dans une poêle. Y faire revenir les 

oignons. Ajouter les haricots rouges égouttés et poivrer. 

Laisser chauffer à forte ou moyenne température en 

remuant bien, jusqu‘à évaporation complète du liquide.

Dans un mixer, réduire le tout en purée en ajoutant le vinaigre, le sel et les herbes selon votre goût..

Quelques suggestions pour servir la pâte de haricots rouges:

en garniture de pain accompagnée d’une salade de crudités ou tartinée sur un pain toasté couvert de crudités, en 

sauce pour agrémenter une viande, un poisson ou une grillade.

Bon appétit !

Toute la 

recette: 

40 g protéines 

13 g graisses 

86 g glucides 

637 kcal 

2667 KJ

2016: Année internationale des légumineuses 

Les légumes secs ont de nombreux avantages nutritionnels, existent en 

nombreuses variétés et en plus, ils n’influencent que faiblement la glycémie. 

La culture des légumineuses favorise la biodiversité, améliore la fertilité des 

sols et une production vivrière durable. 

Voilà pourquoi les Nations Unies ont  proclamé 2016 Année internationale 

des légumineuses pour promouvoir la production mondiale et le commerce 

équitable.

Les glucides des légumes secs, grâce à leur richesse en fibres, n’influencent 

que très faiblement le taux de sucre sanguin. En plus, les légumineuses 

sont une source précieuse de protéines et donc intéressantes dans le cadre 

d’une alimentation végétarienne ou végétalienne.

En collaboration avec le service nutrition du
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100%

compatibilité

Norm EN ISO 11608-2:2012.

Technologie
EasyFlowTM 

Pour une injection plus 
facile et plus rapide1.
Un débit d’insuline 
augmenté de 

149%*

.

35%

moins de fuite sur la peau1.

Thin wall

EasyFlow™ Extra 
thin wall

NOUVEAU

38%

mois d’écoulement au bout 
du stylo1.

62%*

moins de pression.

Nouvelle aiguille à stylo 
BD Micro-Fine Ultra™ 
dotée de la technologie EasyFlow™
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Kichererbsen-Gemüse-Topf 
Mediterran, leicht und sehr sättigend!

Zutaten (4-5 Personen)

• 300 g getrocknete Kichererbsen

• 4 kleinere rote Zwiebeln

• je 1 rote und gelbe Paprikaschote

• 2 Zucchini

• 6 EL Olivenöl

• 1 Dose geschälte Tomaten (400 g)

• 1/8 l Gemüsebrühe

• Salz, Pfeffer

• je 1/2 Bund Minze und Basilikum

• 2 rote Chilischoten

• 4 Knoblauchzehen

Zubereitung

• Die Kichererbsen in einer Schüssel mit Wasser über Nacht auf-

quellen lassen. 

• Mit frischem Wasser in einen Topf 1-1 ½ Stunden weich kochen.

• Zwiebeln schälen und vierteln. Paprika waschen, entkernen 

und in Streifen schneiden. Zucchini waschen und in 1 cm dicke 

Scheiben schneiden.

• In einem großen Topf 2 EL Öl erhitzen und das Gemüse und die 

Zwiebelviertel kurz anbraten.

• Tomaten aus der Dose klein schneiden und mit dem Saft und 

der Brühe zum Gemüse gießen.

• Kichererbsen abtropfen lassen und untermischen, mit Salz und Pfeffer würzen, Deckel auflegen und alles 10-12 

Minuten bei mittlerer Hitze schmoren, bis das Gemüse bissfest ist.

• Minze und Basilikum abbrausen und trocken schütteln. Blättchen abzupfen und fein schneiden. Chilis in feine 

Ringe schneiden. Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Übriges Öl leicht erhitzen, Chilis und Knoblauch darin 

1-2 Minuten erwärmen, aber nicht braun werden lassen. 

• Die Kräuter bis auf einen kleinen Rest unter das Gemüse mischen. 

• In eine Schüssel füllen, das scharfe Öl darüber gießen und mit den übrigen Kräuter garnieren.

Quelle: Original GU Rezept

Kalorien  

pro Portion

415 kcal

2016: Internationales Jahr der Hülsenfrüchte 

Leguminosen machen satt, sind vielseitig und auch noch gut für einen 

gemäßigten Blutzuckerverlauf.

Ihr Anbau erhöht die Bodenfruchtbarkeit und unterstützt eine 

nachhaltige Landwirtschaft. Deshalb haben die Vereinten Nationen 

2016 zum Jahr der Hülsenfrüchte gekürt und wollen damit die weltweite 

Produktion und den Handel mit Hülsenfrüchten fördern.

Kohlenhydrate aus Hülsenfrüchten beeinflussen dank ihres hohen 

Ballaststoffgehalts den Blutzucker langsamer als z.B. Nudeln oder 

Kartoffeln. Leguminose sind zudem eine wertvolle Eiweißquelle und 

daher interessant für Vegetarier und Veganer.
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Hi-Tech à l’intérieur
Top class à l’extérieur

Technologie de pointe
à l’intérieur ...
design d’exception
à l’extérieur !

CODAGE AUTOMATIQUE

CONNEXION NFC
CORRECTION Vs t°

RÉTRO ÉCLAIRAGE

LARGE ÉCRAN

// Fiabilité, connectivité, design, ... 
 Le nouveau glucosemètre de Menarini Diagnostics 

INDICATION HYPO - HYPER
RÉGLABLE

CORRECTION Vs
HÉMATOCRITE

STRIP GRAND FORMAT

ÉJECTION STRIP

COMPACT

55 60 66 315
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Compte-rendu de  
l’Assemblée générale ordinaire  
de l’ALD du 15 mars 2016

Dans son allocution, Roger Wirion rappelle 
que l’ALD est la seule organisation qui repré-
sente les intérêts des personnes diabétiques 
au Luxembourg. Elle a une mission préventive 
qui consiste à informer la population sur les 
risques du diabète de type 2 et les moyens qui 
existent pour prévenir cette maladie. Dans sa 
mission curative, elle aide et soutient les per-
sonnes atteintes et leur entourage en trans-
mettant les informations nécessaires pour 
leur permettre de vivre le mieux possible avec 
leur diabète. Pour cela, l’ALD possède un outil 
qui est la Maison du Diabète, un lieu de ren-
contre et de transmission des connaissances.

L’ALD regroupe également le groupe ParEnD 
(les parents d’enfants diabétiques), un volet 
important, car les parents se sentent souvent 
démunis face à cette maladie et ce groupe 
d’entre-aide peut leur apporter l’aide et le sou-
tien nécessaires. L’ALD soutient également les 
projets socio-éducatifs organisés par l’équipe 
pluridisciplinaire DECCP de la Clinique pédia-
trique.

L’ALD est aussi membre de la Fédération Inter-
nationale du Diabète IDF qui organise chaque 
année la Journée mondiale du diabète le 14 
novembre. L’ALD en profite pour organiser des 
activités de sensibilisation, comme la journée 
porte ouverte, des interventions dans les mé-
dias et l’organisation de la Marche des 10 000 
pas pour sensibiliser à l’importance de l’activi-
té physique dans la prévention et le traitement 
du diabète et de l’obésité. Dans ce contexte, 
l’ALD est également membre de la Fédération 

Comme chaque année, le président, le Docteur Roger 
Wirion a commencé par souhaiter la bienvenue aux 
39 participants en les félicitant pour l’intérêt qu’ils 
montrent pour l’association. Il a également remercié 
la direction du CHL pour la mise à disposition de 
l’amphithéâtre et son matériel technique.

Luxembourgeoise de Marche Populaire FLMP. 
Roger Wirion profite de l’occasion pour remer-
cier la FLMP pour leur aide dans l’organisation 
de la marche des 10 000 pas. L’adhésion à 
la FLMP est également la conséquence de la 
dissolution du groupe Osons bouger qui orga-
nisait régulièrement des randonnées, et les 
membres de l’ALD sont ainsi invités à profiter 
de l’offre des marches organisées régulière-
ment par la FLMP à travers le pays.

L’ALD a également participé, comme chaque 
année, au Relais pour la vie et a organisé son 
excursion annuelle dans le pays de la Sarre. 
Elle publie quatre fois par an son périodique en 
2 langues, avec en plus une rubrique en por-
tugais. La rédaction du journal est un travail 
bénévole qui prend beaucoup de temps. Cette 
année, s’ajoute également la publication d’un 
«Guide du diabète» en 3 langues, élaboré par 
les membres du groupe Infédiab.

Roger Wirion rappelle que beaucoup de ce tra-
vail est fait par des personnes bénévoles, que 
ce soit pour la rédaction du journal ou l’organi-
sation des différentes activités et événements 
de l’ALD. Il demande demande que ce travail 
de bénévolat soit honoré par un applaudisse-
ment.

L’ALD occupe également du personnel salarié, 
mais la chargée de direction Sylvie Paquet 
s’occupe de bien plus que seulement de la ges-
tion de la Maison du Diabète, tout comme Syl-
vie Post, l’infirmière en diabétologie, qui assure 
également les permanences à l’antenne d’Et-

telbruck. Les 2 Sylvie sont activement soute-
nues par Patricia, la secrétaire, et Roger Wirion 
remercie l’équipe pour son engagement.

Le président termine son allocution par une 
bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne 
est que depuis un an, l’ALD est complétée 
par la Société Luxembourgeoise de Diabéto-
logie SLD, qui regroupe tous les profession-
nels de santé oeuvrant dans le domaine du 
diabète. Un des buts de cette société est de 
développer des standards de prise en charge 
pour que chaque patient diabétique reçoive le 
même traitement, quels que soient la région 
dans laquelle il vit ou le médecin qui le soigne. 
La SLD se veut également être un interlocu-
teur avec les décideurs politiques et ceux qui 
remboursent les prestations, afin de favoriser 
p.ex. l’accès et le remboursement des nou-
velles technologies. L’ALD, qui est représentée 
au sein de la SLD, est donc gagnante puisque 
la SLD travaille dans l’intérêt des personnes 
diabétiques.

La mauvaise nouvelle est que le bilan financier 
de cette année se clôture par un solde néga-
tif, comme l’expliquera le trésorier. Ceci n’est 
pas dû au fait que l’argent ait été dépensé de 
façon excessive, mais à quelques dépenses et 
investissements extraordinaires et à une dimi-
nution des dons. Mais heureusement les ré-
serves des années précédentes sont bonnes 
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et le président pense qu’il n’y a pas de raison 
pour que cette situation négative continue.

Ensuite Sylvie Paquet a présenté le rapport 
des activités de la Maison du Diabète. 
Dans son exposé, elle s’est limitée aux activi-
tés propres à la Maison du Diabète et rappelle 
qu’il s’agit d’une structure professionnelle qui 
prend en charge les personnes atteintes de 
diabète pour les soutenir dans le vécu et la 
gestion de leur maladie. Le détail de toutes 
les autres activités est repris dans le rapport 
distribué aux membres présents et en annexe 
du Journal.

2015 n’a pas été une très bonne année, 
puisque tous les chiffres, pas seulement ceux 
du budget, sont en régression. Il n’est pas 
facile d’en expliquer la raison, puisque des ef-
forts constants sont faits pour faire connaître 
les activités de la Maison du Diabète auprès 
du public et des professionnels de la santé.

Cependant, une explication possible pourrait 
être le développement des services de diabé-
tologie dans les différents hôpitaux. Pendant 
longtemps, l’ALD était la seule à proposer 
des services éducatifs, maintenant tous les 
hôpitaux du pays offrent des consultations 
en diabétologie. Ces services ne doivent pas 
être considérés comme une concurrence, 
puisqu’une collaboration existe grâce à la SLD 
et qu’un effort est fait pour échanger les infor-
mations et harmoniser au mieux les messages 
donnés, mais il est certain que les personnes 
prises en charge dans ces services ne viennent 
probablement plus à la Maison du Diabète.

L’analyse des chiffres montre une légère 
diminution des accueils téléphoniques et 
des visites, ainsi qu’une nette diminution des 
consultations, ce qui est regrettable. Seuls 
les contacts par mails ont augmenté, ce qui 
montre que de plus en plus de membres 
profitent des nouvelles technologies, mais 
répondre à ces courriers prend également 
beaucoup de temps.

Lorsqu’on analyse la population qui contacte 
la Maison du Diabète, on observe une certaine 
constance, et ceci depuis plus de 10 ans. L’âge 
des personnes varie entre 58 et 60 ans, il y a 
toujours un peu plus de femmes et la grande 
majorité sont des diabétiques de type 2, la 
plupart sans traitement à l’insuline. La popula-
tion est donc très bien définie, il s’agit surtout 
des personnes du terrain, prises en charge 

par la médecine générale et pas celles qui 
fréquentent les services spécialisés. A l’ave-
nir, il faudra donc concentrer les efforts sur 
cette population et convaincre aussi bien les 
médecins et professionnels de santé que les 
personnes diabétiques de l’intérêt de l’éduca-
tion du patient et des avantages offerts par 
les services de la Maison du Diabète.

Les sujets les plus abordés restent la ges-
tion du diabète et la diététique, pour cela la 
Maison du Diabète a développé une prise en 
charge plus structurée, où les personnes sont 
invitées à remplir un carnet de suivi avant 
de rencontrer la diététicienne. Grâce à cela, 
on peut observer une légère augmentation 
des personnes qui reviennent plus régulière-
ment, point essentiel pour une bonne prise en 
charge éducative, une ou deux visites n’étant 
pas suffisantes pour aborder tous les points 
de cette maladie complexe.

Le deuxième grand volet des activités de la 
Maison du Diabète sont les séances d’éduca-
tion en groupe, pour lesquelles on peut noter 
un taux de participation beaucoup plus stable 
qu’il y a quelques années, probablement grâce 
à la publication régulière de nos communiqués 
de presse par le plus grand quotidien du pays 
et à l’envoi régulier par mail d’une Newslet-

ter aux membres pour rappeler les différents 
cours et dates.

Les activités en langue portugaise connaissent 
également une régression, malgré les efforts 
faits pour atteindre la communauté luso-
phone, des nouvelles voies de communication 
devront être cherchées.

Les autres activités spécifiques à la Maison du 
Diabète sont les formations pour les profes-
sionnels de santé, (en 2015 essentiellement 
auprès des infirmières de différents CIPAs et 
des Lycées pour professionnels de santé), et 
les conférences grand public et stands d’infor-
mation.

Toutes ces activités de la Maison du Diabète 
ne sont possibles que grâce à l’aide de tous les 
professionnels de santé (diététiciennes, infir-
mières, médecins et autres) qui aident pour 
l’organisation des cours, la gestion du site 
etc... et Sylvie Paquet les remercie vivement 
pour leur engagement.

Un autre objectif de la Maison du Diabète et de 
l’ALD est également la promotion de l’activité 
physique, ce qui reste encore toujours un but 
difficile à atteindre.

Le partenariat avec la FLMP est un moyen 
par lequel la Maison du Diabète espère pou-
voir encourager les personnes diabétiques 
à bouger plus. Malheureusement, le fait de 
donner rendez-vous aux membres à quelques 
marches sélectionnées dans le programme 
n’a pas connu le succès espéré. Cependant, 
comme l’ALD est reprise dans les statistiques 
de la FLMP, on peut noter qu’en 2015 74 per-
sonnes ont participé aux différentes marches, 
ce qui n’est pas le plus mauvais score. On peut 
donc espérer que la participation augmentera 
dans les années à venir, étant donné que des 
efforts pour mobiliser les personnes à mar-
cher plus sont faits de tous les côtés.

Dans ce contexte, Sylvie Paquet donne la 
parole au vice-président de la FLMP, Monsieur 
Marcel Barbier, qui est également membre du 
CA de l’ALD depuis 1 an. Marcel Barbier com-
mence par excuser le président, Monsieur Ro-
main Buschmann, qui n’a pu assister person-
nellement à l’AG. La marche est bonne pour la 
santé, c’est bien connu, et pour cela, la FLMP 
se fait un plaisir de soutenir l’ALD dans ses 
activités. Malheureusement, tous les clubs 
n’ont pas encore repris l’ALD sur leurs listes 
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d’inscription, mais la FLMP fait des efforts 
pour améliorer cette situation et permettre 
ainsi une meilleure statistique des membres 
participant aux marches. Monsieur Barbier 
assure également qu’à l’avenir, la FLMP va 
continuer à aider l’ALD à organiser la Marche 
des 10 000 pas.

En effet, la marche devient de plus en plus 
populaire, ce qui se reflète dans les activités 
de la FLMP, dont les 78 clubs membres orga-
nisent pratiquement chaque week-end des 
marches à travers tout le pays, lors desquelles 
on peut suivre un circuit de 5, 10 ou 20 km 
à son propre rythme et manger un morceau 
entre amis après la randonnée. Monsieur Bar-
bier invite tous les participants à profiter de 
cette offre qui peut être consultée sur le site 
www.flmp-ivv.lu et souhaite une bonne conti-
nuation à l’ALD.

Ensuite le trésorier Patrice Garcia a présenté 
le bilan 2015.

Cette année, la somme bilantaire a diminué de 
plus de 505 000 € à 464 000 €, dû à la perte 
de 48 218 € déjà annoncée par le président. 

La majeure partie des actifs est composée 
par les comptes bancaires, et un petit peu 

d’immobilisations, surtout du matériel infor-
matique. La plus grande partie des avoirs se 
trouvent auprès de la BCEE, puis sur les dif-
férents comptes de la BIL et une petite par-
tie auprès de la Banque de Luxembourg. Par 
rapport à l’année dernière, c’est surtout le 
compte de la BCEE qui a augmenté, ceux de 
la BIL ont diminué.

Le passif est surtout composé des autres pas-
sifs qui représentent les profits reportés, cor-
respondant aux bénéfices des années précé-
dentes. Par rapport à l’année dernière, il n’y a 
pas eu d’évolution dans la structure du passif.

Pour expliquer la perte, il faut noter que les 
dépenses n’ont que légèrement augmenté, 
(+/- 6000 € pour les services extérieurs et 
+/- 1000 € pour le matériel informatique), les 
salaires sont restés stables. Ceci correspond 
à une augmentation totale des dépenses de 
1,66%, ce qui n’a rien de dramatique.

La différence vient surtout de la diminution 
des revenus, +/- 10 000 € pour les subven-
tions et +/- 25 000 € de moins pour les dons, 
ce qui entraîne une perte sur l’exercice de 48 
218 €

Si on regarde les dépenses des 10 dernières 
années, tous les postes, sauf les salaires, sont 
restés plus ou moins stables ou en légère 
baisse, alors que les recettes ont diminué 
significativement.

Patrice Garcia termine son bilan par une pe-
tite note d’optimisme, bien qu’il reste encore 
quelques démarches administratives à régler, 
l’ALD a un don de +/- 100 000 € en vue pour 
la fin de l’année qui permettra de rattraper la 
perte de cette année et de faire remonter les 
comptes à plus de 500 000 €

Comme chaque année, les copies du bilan 
étaient mises à disposition des personnes 
intéressées, un résumé se trouve à la fin du 
rapport d’activité.

Madame Ricky Goslings, en tant que réviseur 
de caisse, annonce que les comptes ont été 
contrôlés et le bilan approuvé le 27 mars, en 
présence de Madame Eliane Rennel, réviseur 
de caisse et Monsieur Garcia, trésorier. Elle 
confirme que la comptabilité est conduite 
de manière exemplaire et elle remercie les 
responsables pour l’excellente gestion des 
comptes. Madame Goslings et Madame Ren-
nel confirment leurs candidatures en tant que 
réviseurs pour l’année à venir. 

Le trésorier a reçu la décharge par acclama-
tion de l’AG. 

L’ancien comité a également reçu la décharge 
par acclamation. 

Comme il n’y a pas de nouvelles candidatures, 
le nouveau conseil d’administration se com-
pose désormais de 9 membres et a été élu par 
acclamation : BARBIER Marcel, DE SCHORLE-
MER Louis, GARCIA Patrice, HURT-TAVERNIER 
Martine, JEITZ Christiane, LEMMER Henri, 
RASQUE-BESCH Danièle, SCHIERLOH Ulrike, 
WIRION Roger

Professeur Georges MICHEL, président d’hon-
neur et Ricky GOSLINGS, membre d’honneur.

A la fin de l’Assemblée générale, l’équipe de 
l’agence eSanté a présenté le nouveau Dos-
sier de Soins Partagé DSP, et les membres 
présents avaient la possibilité de poser des 
questions et d’ouvrir leur propre DSP

La soirée s’est terminée par un verre de l’ami-
tié et un buffet.

Rapport approuvé par le CA de l’ALD
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CHAQUE JOUR SE PRÉSENTE BIEN
ALL DAG ASS E GUDDEN DAG

• Aides et soins à domicile

• Assistances et conseils 

personnalisés

• Aide ménagère

• Prises de sang

• Centres de jour spécialisés

• Logements encadrés

• Clubs Seniors

• Activités culturelles

• Transport

• Repas sur roues

• HELP24 - La liberté à portée  

de main 24h/24

HELP  11, Place Dargent  L-1413 Luxembourg   26 70 26   info@help.lu   www.help.lu

HELP24 : le système d’appel et d’assistance de HELP 

Que vous soyez à l’intérieur de votre domicile, à l’extérieur 
ou en déplacement, l’émetteur HELP24 vous permet de 
joindre à tout moment et sur simple pression d’un bouton, 
l’équipe d’assistance et vos proches.
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Osons bouger 
Treffen
Di fréier Osons bouger Memberen hu sech den 
12. März zu Schengen getraff, wou si eng Visite 
guidée vum Europazentrum gemaach hunn, op 
de Baggerweieren zu Remerschen zesumme giess 
hunn an den Dag mat engem klengen Trëppeltour 
ofgeschloss hunn.



Schulung / Cours Sprache / 
Langue

Dauer / 
Durée

Mai / 
Mai

Juni / 
Juin

Basiskurs / Cours de base
Typ 2 Diabetes im Alltag / Bien gérer mon diabète de type 2 
Ettelbruck – Office social (8 Sitzungen/séances)

Lux 14h00-15h30 6./13./20./27 3./10.17./24

Informationsveranstaltungen / Séances d‘information
Lebensmittelangaben verstehen um besser einzukaufen /
Bien lire les étiquettes pour mieux faire les courses

Lux 14h00 – 16h00 09.

Kohlenhydrate austauschen und berechnen bei 
funktioneller Insulintherapie / Calcul des équivalences 
glucidiques avec une insulinothérapie intensive

Lux 18h00 – 20h00 11.

Mit meinen Blutzuckerwerten richtig umgehen. 
Bien mesurer et gérer mes glycémies

Fr/Lux 09h30 – 11h00 23.

Insulindosis richtig anpassen /
Adaptation des doses d’insuline

Lux 19h00 – 21h00 13

Gesprächsgruppe / Groupe de parole
Mit einer chronischen Krankheit positiv in die Zukunft 
blicken / Avoir un regard confiant vers l’avenir avec une 
maladie chronique

Lux 15h00 – 17h00 25.

Agenda
Termine der Schulungen für Mai und Juni  

Dates des cours au mois de mai et juin

Toutes nos condoléances 
aux familles en deuil et  
un grand merci pour les  
généreux dons au profit 
de l’ALD et de la section 

enfants-adolescents

In Memoriam 
Monsieur Léon ALFF

Madame Gretel CLEES-FUCHS 

Monsieur Yvo BARILOZZI 

Remerciements

L’ALD remercie vivement 
Monsieur  

Werner FEHRES 
pour les dons  

à l’occasion de son  
80ème anniversaire.
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Internes aus der ALD

PRAKTISCHE INFORMATIONEN, PREISE & EINSCHREIBUNG  

INFORMATIONS PRATIQUES, PRIX & INSCRIPTION

Maison du Diabète www.ald.lu
143, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg Telefon: 48 53 61
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D’Lieser hunn d’Wuert

Ein Leser erzählt  
von seinen Erfahrungen
Bei mir kam die Wende am 31.08.2011, damals 
war ich fast 69 Jahre alt.

In der Zeit vor diesem Datum habe ich auf der 
Überholspur gelebt, als selbständiger Unter-
nehmer war ich oft außer Haus, Kunden und 
Lieferanten und auch Verantwortung im Ver-
einsleben waren mir nicht unbekannt.

Als bei einer Routinekontrolle am 21.02.2000 
bei mir Diabetes festgestellt wurde, waren die 
Werte erschreckend: Glukosewert 312 mg/dl 
und ein HbA1c Wert von 17,31 mmo/l.

Mein Gewicht war damals 110 kg. Außerdem 
waren meine Cholesterinwerte zu hoch (über 
300 gesamt) und ich hatte einen erhöhten 
Blutdruck.

Anfangs wurde der Diabetes mit Pillen behan-
delt und die Werte gingen auch rasch auf 9,5 
resp. 150 zurück.

Ab dem Jahr 2004 wurde die Behandlung des 
Diabetes durch einen Internisten (Diabetolo-
gie) weitergeführt. Ich musste Insulin spritzen 
um die Langzeitwerte herunter zu drücken.

Blutanalysen waren alle 6 Monate. Weil der 
HbA1c-Wert immer bei ca. 8,5-9,5 lag, wur-
de die Dosis des Insulins erhöht und lag im 
August 2001 bei 38 Einheiten Insulin Lantus 
,jeweils abends als Tagesration gespritzt, und 
je 10 + 10 +6 Einheiten Insulin Apidra vor den 
Mahlzeiten gespritzt. Mein Gewicht ging auf 
stattliche 127,3 kg hoch.

Im Jahr 2008 wurde bei einer Routinekontrolle 
festgestellt, dass ein Herzkranzgefäß bis zu 
90 % verschlossen war und mir wurde umge-
hend einen Stand eingesetzt.

Am besagtem 31.08.2011 wurde ich wegen 
einer Obturation des Dünndarmes behandelt 
und war insgesamt 10 Tage hospitalisiert, wo-
von 8 Tage unter Infusion.

Ich hatte zum ersten Mal Angst um meine Ge-
sundheit und beschloss eine Änderung meines 
Lebensstils, um mein Gewicht zu reduzieren 
und somit meine Zuckerwerte zu verbessern.

Das Problem mit meinem Dünndarm hat sich 
im Jahr 2012 noch 3-mal wiederholt, aber 
nicht so heftig wie das erste Mal.

Allerdings wurde ich am 1.11.2014 notoperiert. 
Bei der Entfernung von ca. 48 cm Dünndarm 
wurde Morbus Crohn festgestellt.

Folgende Maßnahmen habe ich im Zusam-
menhang mit dem behandelnden Arzt vorge-
nommen:

1. Essen: morgens und abends nur 1/2 
Mittags nur 2/3 der Normalration 
Alle Zwischensnacks auf 0

2. Trinken: Alkohol alles auf 0 
Wasser: Stilles Wasser 2,5-3 l proTag

3. Bewegung: Nordic Walking; Anfangs mit 
3-4 km pro Tag 3-4 x die Woche 
Steigerung auf heute ca. 10 km pro Tag 
(300 km pro Monat)

4. Wechsel des Arztes für Diabetesbe-
handlung

5. Genaue Überwachung und tägliche Doku-
mentation aller Werte, wie Zuckerwerte 
morgens, mittags, abends  
Blutdruckwerte und Pulsmessung,  
Gewicht mittels elektronischer Waage. 

Heute am 01.03.2016 möchte ich das Resultat 
bekanntgeben:

Gewichtsreduktion von 127,3 auf 87 kg

Diabetes: seit dem 01.11.15 kein Insulin

Werte:

– Glukose im Schnitt 109,5  HbA1C 6.9

– Cholesterin: Werte weit unter 200 (gesamt 
9 Medikamente)

– Blutdruckwerte: 12.5/6.2

– Puls 50 im Ruhezustand

Bemerkung: Mir ist bewusst, dass der Diabe-
tes nicht geheilt ist und dass ich weiter daran 
arbeiten muss um meine Ziele zu erhalten.

Ich schreibe diesen Aufsatz um zu zeigen, dass 
mit Ausdauer ein Ziel erreicht werden kann. 
Leider sind bei vielen Gesundheitsthemen fast 
immer nur 1 Thema vorherrschend und selten 
die Komplexität mehrerer Krankheiten.

Ich möchte meiner Frau und meiner Familie 
danken, welche mich stets unterstützt haben, 
ebenso bei den jeweils behandelnden Ärzten.

F.B.

«La recherche est le prix de l’avenir»
Par sympathie

SERVIER LUXEMBOURG
3A, RUE GUILLAUME KROLL – L -1882 LUXEMBOURG 

TÉLÉPHONE 49 35 35
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D’Säit vun de Kanner

G-Art Charity 
Indoorcycling Marathon 
Op Initiativ vun engem Member vum Grupp 
ParEnD wor den 12. März e groussen Indoorcycling 
Marathon organiséiert ginn, wou de ganzen Erléis fir 
d’Organisatioun vum Segelcamp 2016 gespennt ginn 
ass.

Am Ganzen, si 4.500 € era komm, mir soen den 
Organisateuren a Sponsoren e ganz grousse Merci!

– G-art sportswear designer fir de ganze Support 
technique

– CK Fitness di hier 3 Säll ( Miersch, Lalleng, 
Strosssen) zu Verfügung gestallt hunn

– Dan Beck Immobilières fir hieren Don vun 1.800 € 

– Grosbusch et fils a Botu.lu fir Uebst a Gedrénks
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D’Säit vun de Kanner
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Bass ÉlevéDans 
l’objectifl’objectif

Loww HighIn range

* Plus qu’un simple chi� re.

LifeScan, division of Johnson & Johnson Medical nv/sa 
Siège Social: Leonardo Da Vincilaan 15, B-1831 Diegem 
2015-099

OneTouch Verio®
Obtenez plus d’informations* 
d’un simple coup d’oeil; 
pas de bouton à manipuler 
ou d’écran à faire défiler.

Le lecteur qui fait la lumière 
sur tout. Une précision sur 
laquelle vous pouvez compter.

OneTouch Verio® IQ

La ligne OneTouch®
���Entièrement conforme à la norme ISO 15197:2013.

Avec OneTouch® Vita®, 
l’autosurveillance de la  
glycémie devient très simple.

• facile à apprendre

• facile à utiliser

• écran clairement lisible

Appelez 
gratuitement la 

ligne OneTouch®.

www.onetouch.lu
1, rue des Chaux L - 5324 Contern

Tél.: +352 35 02 20-1   Tél. commandes: +352 35 02 20-22 
Fax: +352 35 02 65   e-mail: hospilux@hospilux.lu
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D’Säit vun de Kanner

by	Matis	Grisó	

1 . All Monster späitzt seng eege Flecken. Hei huet awer en zweemol gespaut. 
Hëllefs de mir dat erauszefannen ? 
 
 

 
 
 
 
 

2 . Fann déi 5 Ënnerscheeder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 . Sudoku 
 
 

	
	 Wat huet : 

 
1mol e Monster 
2mol e Ritter 

3mol en Tyrannosaurus Rex		

Au
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su
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Coin de nos lecteurs portugais

Comer sandes ao almoço, 
será uma boa opção?

Atualmente muitas pessoas têm de optar por 
refeições rápidas devido ao trabalho e à falta 
de tempo para almoçar. 

É comum que recorram a pratos industriais, 
tais como: pizzas, hamburgers, sandes ou 
mesmo que deixem de almoçar, fazendo ape-
nas uma refeição à noite.

Ao contrário do que se possa pensar uma re-
feição feita à base de “sandes” pode ser uma 
alternativa e uma opção saudável, se forem 
respeitadas certas regras.

Uma sandes saudável passa sempre pela qua-
lidade da escolha do pão e do recheio do mes-
mo. São preferíveis sandes feitas em casas do 
que sandes de compra. 

Primeiro ponto: a escolha do pão

Comer uma sandes de pão branco ou de pão 
integral, não tem o mesmo impacto na sacie-
dade nem na glicémia.

O pão é um hidrato de carbono pelo que in-
fluencia a subida do açúcar no sangue.

Mesmo que o pão integral seja melhor, por ser 
rico em fibras, deve variar os tipos de pão que 
ingere.  

O pão integral é feito com farinhas integrais, 
ou seja, com farinhas completas às quais não 

foram retirados quaisquer constituintes. O 
grão de trigo é utilizado na totalidade. Na fari-
nha branca, o farelo e o gérmen são retirados, 
o que quer dizer que uma grande parte dos 
nutrientes e das fibras também são retiradas. 
O farelo é rico em fibras, vitaminas do grupo 
B, e minerais enquanto o gérmen é também 
rico em minerais, vitaminas du grupo B e vi-
tamina E.

Pela razão em cima exposta, é preferível o 
consumo de pão onde a farinha não é refinada 
como o pão de centeio, pão integral ou pão 
com cereais.

É importante que limite a quantidade de pão a 
120g quando fizer uma refeição “sandes”.

Segundo ponto: o recheio

O recheio deve ser composto por legumes, em 
maior proporção, e por uma base de porteínas.

É importante que coloque sempre legumes 
(alface, tomate, cenoura ralada,cebola, es-
pargos, legumes grelhados,....). Caso tenha 
oportunidade, pode sempre acompanhar a 
sua sandes com uma sopa de legumes ou 
com legumes crus, tais como: tomates cereja, 
pepino ou pimentos cortados.

As proteínas são essenciais para ajudar a sa-
ciar. A escolha deve ser feita à base de char-
cutarias magras (fiambre, filete de perú ou de 
frango), carnes grelhadas tipo frango grelhado 
ou rosbife, ou peixe (atum, salmão fumado, 
truta fumada...), omelete, ou queijos magros. 
Prefira os queijos frescos menos gordurosos, 
se forem queijos fatiados limite-se a uma 
porção de 35gramas (ex: Gouda, Emmenthal, 
Maasdam...) devido ao seu alto teor de gordu-
ra. É importante que se escolham charcutarias 
com menos de 10% de gordura.

Para barrar o pão, pode-se utilizar manteiga, 
com uma camada fina ou optar por outras al-
ternativas, tais como: queijo fresco de barrar, 
pesto, ou um fio fino de azeite. 

Para realçar o sabor, não hesite em colocar 
ervas aromáticas ou outros condimentos que 
vão tornar as suas sandes muito mais sabo-
rosas (ex: manjericão, salsa, aneto, pepino de 
conserva, alcaparras...)

Para completar a sua refeição de sandes, po-
derá ingerir uma peça de fruta (maçã, pêra, 
laranja, kiwi,...) , iogurte natural, um iogurte de 
frutos sem adição de açúcar ou uma porção 
(30g) de frutos oleaginosos como nozes, ave-
lãs ou amêndoas.

Não se esqueça de saborear e de comer a sua 
refeição lentamente. Aproveite!

Algumas ideias para realizar as suas sandes 
saudáveis

Sandes de atum, milho e pepino

90g de atum natural

2 a 3 colheres de milho

1 colher de sopa de queijo fresco de barrar tipo 
Philadelphia

1/4 de pepino cortado em rondelas finas

2 fatias de pão integral (80 g) 

Misture o atum, o milho, o queijo fresco. Colo-
que esse recheio no pão, junto com as rodelas 
de pepino.
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Rätselseite Lösungen

½ tomate cortado em rodelas e sem semen-
tes 

1/4 de pepino sem casca e ralado

1 colher de sopa de iogurte natural

1 colher de café de azeite

1 colher de café de sumo de limão

Pimenta q.b. 

Coloque num recipiente o pepino ralado, o io-
gurte natural, o azeite, a pimenta e o limão e 
misture. 

Corte o pão ao meio e corte a mozzarella às 
fatias.

Espalhe pelas duas metades do pão o molho 
de iogurte e na metade inferior a rúcula, o to-
mate em rodelas, novamente rúcula, o tomate 
seco, o queijo e finalize a sua sandes com a 
outra metade do pão.

Angela Durães 
Dietista-Nutricionista

Sandes de frango

90g de frango desfiado

1 colher de sopa de pesto ou 1 colher de café 
de mostarda

1 tomate pequeno

2 folhas de alface grandes

1 ovo cozido

1 pão integral (80g)

Barre o pão com o pesto o com a mostarda.

Coloque o frango desfiado, o tomate cortado 
em rodelas (sem as sementes), as folhas de 
alface e o ovo cozido (cortado em fatias)

Sandes integral com molho de iogurte

80g de pão de trigo integral 

50g de queijo mozzarella

4 tomates secos

Algumas folhas de rúcula;



Le Tout-en-Un
Le lecteur sans bandelette

• 1 cassette 
pour 50 glycémies

• 6 lancettes intégrées 

• Déchets sécurisés*

Le lecteur sans ban

• 1
p

• 6

• D

La confiance, tout simplement

• Sans puce

• Prise en main facile

• Bandelette
extra-large

ce, tout simplement

uce

cile

ette
rge

L’autopiqueur à barillet

• Armer et Piquer en 1 clic

• Prélèvement quasi-indolore
pour 9 patients sur 10*

• Barillet de 6 lancettes

 clic

olore
r 10*

ettes

* S. Kocher, J. K. Tshiang Tshiananga, and R. 
Koubek._Comparison of Lancing Devices for 
Self-Monitoring of Blood Glucose Regarding 
Lancing Pain._Journal Diabetes Sci and 
Technol_2009; 3:1136-1143 - R. Boizel, D. 
Brie-Durain, M. Samper, C. Gilbert, M. Egea._ 
Évaluation clinique d’un nouvel autopiqueur 
pour autosurveillance glycémique_ Diabetes 

Metab_ 2012; 38 (S2): A96-97

Quand la performance
rencontre le design

• Moyenne des glycémies
pré et post-prandiales

• Rappel des glycémies
post-prandiales 

• Écran rétroéclairé

•

•

•

*À éliminer selon la règlementation relative 
aux déchets d’activités de soins à risques 
infectieux applicable au Luxembourg
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Des patients différents,
des produits adaptés.

Diabète

Découvrez la gamme
Accu-Chek® pour
l’autosurveillance

glycémique.

Distribué par PROPHAC s.à.r.l.
5, Rangwee - L-2412 Howald / Tél. : (+352) 482 482-500
diagnostics@prophac.lu - www.prophac.lu

Pour les patients
diabétiques de type 1


