
     Les diabètes et le Fucoïdane
                       COMMENT CELA  FONCTIONNE

Le Fucoïdane est une fibre alimentaire non digestible qui "aide" la digestion en absorbant l'eau et en poussant la nourriture tout au long du 

système digestif , facilitant le transit intestinal. Pour cette raison, le glucose est aussi absorbé à une vitesse plus lente. La glycémie augmente 

après un repas, mais lorsque les gens prennent du fucoïdane, il les aide à empêcher une hausse soudaine de leur glycémie. En outre,quand

la glycémie augmente,la sécrétion d'insuline est plus élevée, mais lorsque le fucoïdane est consommé, il aide le corps à utiliser l'insuline

correctement. 

C'est la raison pour laquelle le fucoïdane aide à contrôler la glycémie. 

PERSONNE AYANT UN  DIABETE  PERSONNE AYANT  UN DIABETE 

     NE PRENANT PAS DE FUCOÏDANE       PRENANT DU FUCOÏDANE 

                 Système immunitaire faible                                           Meilleure IMMUNITE
                Les cellules pancréatiques seront détruites                   Le corps utilise convenablement l'insuline 
                Il n'y aura pas de production d'insuline                          Meilleure digestion 
                Le glucose reste dans le sang                                           Meilleur fonctionnement des organes
                L'insuline n'est pas utilisée correctement                      Meilleure santé globale 

 Le fucoïdane peut aider à contrôler les symptômes du diabète ainsi qu'à le réduire . Quand au diabète de type I : normalement ,
 le système immunitaire du corps  combat les envahisseurs étrangers, comme les virus ou les bactéries. Le diabète de Type I se produit lorsque 
 le système immunitaire détruit les cellules qui produisent l'insuline dans le pancréas,qui s'appellent les cellules bêta. Le fucoïdane peut aider les
 personnes ayant le diabète de type I  parce qu'il renforcera et équilibrera globalement leur immunité .* 



   Information à retenir au sujet du fucoïdane et des diabètes 

     Le Fucoïdane aide à réduire les taux de glycémie élevés. Il ne remplace pas une alimentation saine 
     et de l'exercice .* 
     Le Fucoïdane aide à augmenter l'immunité.*  
     Le Fucoïdane aide le corps à utiliser l'insuline correctement.* 
     Le Fucoïdane aide à  favoriser une meilleure digestion.* 

 

                                                              LE FUCOÏDANE ET LES  DIABETES

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                        



   Faits sur le Diabète 

      Selon L'Association Américaine du Diabète , il y a un total de 25.8 million d'enfants et d'adultes aux Etats-Unis- 8.3 % de la population

      ayant le diabète. 1.9 million de nouveaux cas de diabètes sont diagnostiqués chez des personnes de 20 ans et plus.2  Le diabète  

     représente un certain nombre de maladies qui impliquent des problèmes avec l'hormone insuline .Bien que les personnes atteintes de

     diabète de Type 2 ne soient pas toutes en surcharge pondérale,l'obésité et le manque d'activité physique sont les deux causes les 

     plus courantes de cette forme de diabète. 

    

   Qu'est-ce que l'Insuline? 

L'Insuline est une hormone qui est essentielle pour réguler le métabolisme des 
hydrates de carbone et des graisses dans le corps.L'insuline permet aux cellules
hépatiques,musculaires et adipeuses d'absorber le glucose situé dans le sang, 

et de le stocker dans le foie sous  forme de glycogène.

Sans insuline, vous pouvez manger beaucoup et être en fait en état de jeûne

car bon nombre de nos cellules ne peuvent pas très bien accéder aux calories 

qui sont dans le glucose sans l'action de l'insuline.

   Le Diabète de Type I  

Le diabète de type I , également appelé diabète juvénile ou diabète

insulinodépendant,est un désordre du système immunitaire du corps-

c'est-à-dire son système de protection contre les virus,les bactéries ou toute

substance "étrangère".Le diabète de type I survient lorsque le système 

immunitaire du corps attaque  et détruit certaines cellules dans le pancréas,

un organe à peu près de la taille d'une main qui est situé derrière la partie

inférieure de l'estomac. Ces cellules s'appellent des cellules bêta et ce sont

elles qui produisent l'insuline. Lorsqu'une cellule bêta est détruite,il n'y a pas 

de production d'insuline. Donc,le glucose reste dans le sang au lieu d'être absorbé,

où il peut occasionner de graves dommages au système organique du corps. 

   Diabète de Type II 
        Contrairement aux personnes avec le diabète de type  I, les personnes avec le 

        diabète de type II  produisent de l'insuline; toutefois,soit leur pancréas ne produit 

        pas assez d'insuline,soit leur corps ne peut pas utiliser correctement l'insuline.

        Cela s'appelle la résistance à l'insuline.Lorsqu'il n'y a pas assez d'insuline ou que 

        l'insuline n'est pas utilisée comme elle devrait l'être,le glucose(sucre) ne peut pas

        être absorbé par les cellules de l'organisme.Lorsque le glucose s'accumule dans le

        sang au lieu d'aller dans les cellules,les cellules du corps ne peuvent pas fonctionner

        correctement.
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*Cette information n'a pas pour but de diagnostiquer des problèmes de santé ni de remplacer un avis médical ou un soin que vous recevez de votre médecin ou autre 

professionnel de santé.Cette brochure est uniquement à titre informatif . L'efficacité et les bénéfices du Fucoïdane décrits ici ne prouvent pas l'efficacité ni les bénéfices du 

Fucoïdane Umi No Shizuku . 
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