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Témoignage
«En tant que personne atteinte de diabète type 2 et ayant pour hobbys la 
cuisine, l’alimentation et l’informatique, de plus sensibilisé par la naturopathie 
qui m’a aussi donné une autre approche sur la nutrition, je me suis aperçu que le 
jus de pomme naturel, par exemple, n’avait pas d’influence (pas d’augmentation 
de  la glycémie), voir était bénéfique dans mon cas (pour une stabilisation de la 
glycémie).

Désirant mieux comprendre le fonctionnement de la glycémie et améliorer les 
tests, j’ai pris sur moi de faire mon contrôle glycémique toutes les 15 min durant 
3 heures afin de voir à quel moment les pics étaient au plus hauts et au plus 
bas».
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«Cela m’a amené à penser faire le test du jus de pomme lors des journées 
d’éducation thérapeutique.

J’ai eu par la suite l’opportunité de pouvoir, grâce à toute l’équipe qui anime ces 
journées, de pouvoir établir ces tests sur 4 groupes de 10 à 15 personnes.

Aussi, je profite de ces quelques lignes pour les remercier de leur aide et de leur 
collaboration.

Ce fût pour moi une belle expérience qui ne demande qu’à être poursuivie».

Pierre-Alain Thorens - Le 26 janvier 2018
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Quel est donc le réel

effet du jus de pomme

et comment mesurer

son impact tout en

gardant l’aspect

formatif de 

cette expérience ? 
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Petit-déjeuner à domicile et prise du traitement 
habituel
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~ 7h30 9h30 10h30 11h30

1,5 dl de jus de pomme

Glycémies capillaires
T0                       T60                     T120 min

les 2ème et 3ème journées des cours
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Info «jus de pomme»

Index glycémique de la pomme : 38

Index glycémique du jus de pomme : 44

Charge glycémique du jus de pomme : 5,7

Glucides par 1,5 dl de jus de pomme : 15 g

Brand-Miller, 2004 – Layat, 2010
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Nombre
Age

années
Poids 

kg
Taille 

cm
IMC

kg/m2

Femmes 22 61,5 +/- 9,4 80,8 +/- 12,3 163 +/- 6,6 30,5 +/- 3,9

Hommes 30 63,9 +/- 10,5 91,2 +/- 12 173 +/- 6,2 30,5 +/- 3,5

Total 52 62,9 +/- 10 86,8 +/- 13,1 169 +/- 8,2 30,5 +/- 3,7
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Glycémies moyennes du groupe  
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Glycémie 0' Glycémie 60' Glycémie 120'

Journée 1 8,92 8,83 7,28

Journée 2 8,81 8,88 7,53
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Lors des 2 jours de tests, les 15 g de glucides 
sous forme de jus de pomme, n’ont eu que peu 
d’impact sur la glycémie dans notre groupe de 
52 patient-e-s. 
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Pour les patient-e-s : 

• Mise en pratique de la technique des 
autocontrôles.

• Mise en pratique de l’autosurveillance : intérêt 
de la comparaison des résultats personnels et 
des résultats entre les membres du groupe pour 
les 2 jours.
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La fiche de relevé créée par Pierre-Alain a rendu 
bien visible la relation entre l’alimentation, 
l’activité physique, la prise de médicaments et les 
glycémies de la journée.
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Les patient-e-s ont montré beaucoup d’intérêt à 
comparer et discuter leurs résultats personnels 
avec les résultats des autres membres du 
groupe.

Les patient-e-s ont bien accueilli l’implication de

Pierre-André dans cette étude, alors même qu’il 
n’a pas de formation médicale.
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