L’alcool et le diabète

N’oubliez pas que, de manière générale, l’alcool peut :
• perturber le jugement;

L’alcool est-il interdit aux personnes
atteintes de diabète?

• a pporter des calories supplémentaires qui peuvent
empêcher de bien gérer son poids ou d’en perdre;

Pas nécessairement

• a ugmenter la pression artérielle et le taux
de triglycérides;

En principe, les personnes atteintes de diabète ne doivent pas
forcément renoncer à l’alcool. La plupart des gens qui savent gérer
leur diabète peuvent consommer de l’alcool sans risque à condition
de le faire avec modération : en règle générale, il est recommandé
de se limiter à deux consommations normales par jour et de s’en
tenir à 14 par semaine pour les hommes et à neuf par semaine pour
les femmes. Cependant, avant de boire de l’alcool, vous devez
en parler avec votre équipe soignante, particulièrement si vous
êtes dans l’une des situations suivantes :

• c ontribuer aux difficultés sexuelles
et à l’inflammation du pancréas;
• e ndommager à long terme le cerveau, les nerfs
et le foie;
• p
 rovoquer une déshydratation qui peut être très
dangereuse en cas d’hyperglycémie (taux élevé
de glucose dans le sang);
• augmenter le risque de dépression ou d’agressivité;

• v ous souffrez de complications du diabète comme
une maladie du pancréas ou des yeux, de l’hypertension
ou des triglycérides élevés, des problèmes de foie,
une atteinte nerveuse ou un accident vasculaire cérébral;

• aggraver les problèmes oculaires.

• vous avez de la difficulté à prévenir et traiter une hypoglycémie.

• augmenter le risque de certains cancers à terme;

Si vous buvez plus de deux consommations normales au cours
d’une journée (sur une base hebdomadaire, neuf consommations
normales pour les femmes et 14 pour les hommes), il vous est
vivement recommandé de réduire cette consommation étant
donné qu’elle peut nuire au contrôle de votre glycémie tout
en augmentant d’autres risques pour la santé.

Risques pour les personnes atteintes
de diabète :
• Les personnes qui prennent de l’insuline
peuvent souffrir d’hypoglycémie (faible taux
de glucose dans le sang) retardée pendant
24 heures après avoir consommé de l’alcool.
• Les personnes atteintes du diabète de type 1
risquent de souffrir d’hypoglycémie à jeun
le matin lorsqu’elles boivent de l’alcool
de deux à trois heures après le repas du soir.
Si vous consommez de l’alcool, vous devez savoir
comment prévenir et traiter une hypoglycémie.

Vous ne devez pas boire d’alcool dans les cas suivants :
• vous êtes enceinte ou vous essayez d’avoir un enfant;
• vous allaitez;
• v ous avez des antécédents personnels ou familiaux
de problèmes d’alcool;
• v ous devez prendre le volant ou pratiquer des activités
qui demandent beaucoup d’attention ou d’habileté;
• v ous prenez certains médicaments. Consultez votre
pharmacien pour connaître les éventuelles interactions
entre vos médicaments et l’alcool.

Si vous prenez de l’insuline ou certains
médicaments, réduisez le risque d’hypoglycémie
due à une consommation d’alcool en suivant
les conseils figurant au dos de cette fiche.

L’alcool et le diabète
• P
 renez vos repas aux heures habituelles, prenez
vos médicaments et surveillez fréquemment votre
taux de glucose dans le sang (ayez toujours votre
glucomètre avec vous).

Quantités de glucides et de calories présentes dans quelques boissons alcoolisées
et mélanges à boisson (uniquement fournies à titre indicatif)

Boisson

Portion normale Énergie
(kcal)

Quantité de
glucides (g)

360 mL (12 oz liq.)
360 mL (12 oz liq.)
360 mL (12 oz liq.)
360 mL (12 oz liq.)

140
100
50-75
90-97

10
5
11-15
2,5

• G
 ardez toujours à portée de main des aliments pour
traiter votre hypoglycémie (comme 3 comprimés
de glucose ou ¾ tasse de boisson gazeuse ordinaire
ou 6 Life Savers®).

Bière :
régulière
légère
non alcoolisée*
faible en glucides*

• O
 ù que vous soyez, veillez à ce que quelqu’un soit
capable de reconnaître vos propres signes et symptômes
d’hypoglycémie et sache comment les traiter.

Spiritueux 		
(boisson forte) :

45 mL (1,5 oz liq.)

98

0

• S
 achez que le glucagon (utilisé pour traiter
l’hypoglycémie) n’a aucun effet chez une personne
qui a consommé de l’alcool. Veillez donc à ce que
quelqu’un sache qu’il faut appeler une ambulance
si vous perdez connaissance.

Liqueurs (digestifs) :

45 mL (1,5 oz liq.)

163-190

17-21

Vin :
régulier
de dessert
non alcoolisé

150 mL (5 oz liq.)
150 mL (5 oz liq.)
150 mL (5 oz liq.)

102-108
231-243
9

1-2,5
17-21
1,6

Boisson au vin (cooler) :
régulier**
léger**

360 mL (12 oz liq.)
360 mL (12 oz liq.)

310
210

48
26

240 mL (8 oz liq.)

2

0,2

240 mL (8 oz liq.)

84-120

22-31

240 mL (8 oz liq.)
240 mL (8 oz liq.)

0
84

0
22

240 mL (8 oz liq.)
240 mL (8 oz liq.)
240 mL (8 oz liq.)         

110
41
116

25
9
26

• P
 ortez toujours quelque chose indiquant que vous
êtes atteint de diabète, comme un bracelet ou
un collier MedicAlert®.

QUAND vous buvez de l’alcool
• M
 angez des aliments riches en glucides pendant
que vous buvez de l’alcool.
• C
 onsommez plus d’aliments riches en glucides lorsque
vous pratiquez une activité physique.
• P
 réparez toujours vos consommations vous-même.
Utilisez moins d’alcool; allongez vos consommations
avec des mélanges sans sucre.
• B
 uvez lentement. Préparez votre deuxième verre
sans alcool.

APRÈS avoir bu de l’alcool
• F
 aites savoir à une personne responsable que vous
avez bu de l’alcool afin qu’elle puisse reconnaître
vos symptômes d’hypoglycémie, le cas échéant.
• V
 érifiez votre glycémie avant de vous coucher. Prenez
une collation à base de glucides si votre glycémie est
plus basse que d’habitude.
• F
 aites-vous réveiller pendant la nuit et très tôt
le lendemain matin par votre réveil ou par une personne
responsable. Vous risquez de souffrir d’hypoglycémie
retardée à n’importe quel moment au cours des
24 heures qui suivent votre consommation d’alcool.
• L
 evez-vous à l’heure habituelle le lendemain
afin de déjeuner et de prendre vos médicaments ou
votre insuline pour éviter une hyperglycémie, un taux
trop élevé de cétones ou une acidocétose diabétique.
Contenu tiré de la fiche d’information
publique « Alcool + diabète »
de l’Association canadienne du diabète

Mélanges à boisson :
Boisson gazeuse sans   	
sucre (diète)
Boisson gazeuse  	  	
ordinaire
Soda nature (club soda)
Eau tonique (tonic  		
water)
Jus d’orange
Jus de tomate
Jus de tomate et  		
palourdes†

Référence : Fichier canadien sur les éléments nutritifs, 2005 *Étiquettes
**Fabricant †USDA, 2004 (Release 17)

Pour en savoir plus, visitez le site « Directives de consommation
d’alcool à faible risque » à www.lrdg.net.

Qu’entend-on par « consommation normale »?
1 consommation normale (13,6 g d’alcool) :
Bière : 360 mL (12 oz liq.) de bière régulière (5 % d’alcool).
Spiritueux : 45 mL (1,5 oz liq.) de spiritueux (40 % d’alcool).
Vin : 150 mL (5 oz liq.) de vin (12 % d’alcool).
Remarque : si vous comptez vos glucides, ne prenez pas
d’insuline supplémentaire pour tenir compte des glucides
présents dans les boissons alcoolisées.
Pour en savoir plus sur l’alcool et le diabète, visionnez la vidéo Gérer votre
mode de vie fournie dans cette trousse. De plus, les personnes diabétiques
devraient discuter de consommation d’alcool avec leur fournisseur de soins
de santé spécialiste du diabète.
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AVANT de boire de l’alcool

La gestion
du cholestérol

Les maladies cardiaques sont très fréquentes
chez les personnes atteintes du diabète de type 2.
L’affection des artères coronaires en est la forme
la plus répandue. Elle se développe lorsque les
artères qui irriguent le cœur et le cerveau se
bouchent ou rétrécissent à cause des dépôts de
graisse, risquant de provoquer une crise
cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. En
fait, jusqu’à 80 pour cent des personnes atteintes
de diabète décéderont des suites d’une crise
cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral.
Les personnes atteintes de diabète présentent
souvent un certain nombre de facteurs
de risque de maladie cardiaque, notamment :
• taux élevé de glucose dans le sang;
• excès de poids (particulièrement autour
de l’abdomen);
• mode de vie inactif;
• hypertension artérielle;
• taux élevé de cholestérol.

Avez-vous fait vérifier votre cholestérol récemment?
Les personnes atteintes de diabète ont un risque accru de crise cardiaque
et d’accident vasculaire cérébral même si leur taux de cholestérol LDL
(« mauvais » cholestérol) est « normal ». Le risque est encore plus grand
lorsque le taux de cholestérol LDL est supérieur à la normale.
Si vous avez du diabète, vous devez faire vérifier votre cholestérol une
à trois fois sur une période de trois ans, et plus souvent si vous prenez des
médicaments pour faire baisser votre cholestérol.
Discutez avec votre fournisseur de soins de santé et les autres membres
de votre équipe de soins des moyens de garder votre taux de cholestérol
LDL dans les limites établies. La plupart des adultes atteints de diabète
doivent prendre des médicaments (comme des statines) en plus de gérer
leur poids, de manger sainement et de pratiquer régulièrement une
activité physique.

Tout sur le cholestérol : définitions
Cholestérol : substance grasse naturellement présente dans le sang
et les cellules. Il existe deux grands types de cholestérol : LDL et HDL.
• LDL (lipoprotéines de faible densité) : on l’appelle souvent « mauvais »
cholestérol, car un taux plus élevé de LDL peut augmenter le risque
de maladies cardiovasculaires.
•H
 DL (lipoprotéines de haute densité) : on l’appelle souvent « bon »
cholestérol, car un taux plus élevé de HDL peut réduire le risque
de maladies cardiovasculaires.

Le risque est encore plus élevé pour
les personnes qui fument ou qui ont
des antécédents familiaux de maladie
cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.
Discutez avec votre fournisseur de soins
de santé et votre équipe soignante des
moyens de mieux gérer votre cholestérol
et de réduire les risques pour votre santé!

Rapport cholestérol total/HDL : mesure du risque de maladies
cardiovasculaires qui consiste à diviser le cholestérol total par
le cholestérol HDL.
Triglycéride : type de graisses que le corps fabrique à partir du sucre,
de l’alcool ou d’autres sources alimentaires.
Maladies cardiovasculaires : dommages au cœur et aux vaisseaux
sanguins. L’une des causes potentielles est le dépôt de graisses sur
la paroi interne des vaisseaux sanguins, ce qui rétrécit les vaisseaux
et limite le débit sanguin.

La gestion du cholestérol
Faites-vous tout votre possible pour réduire
votre cholestérol LDL?

Oui

Non

Je prends mes médicaments pour le cholestérol selon
les directives de mon fournisseur de soins de santé.
Mon poids se situe dans la fourchette de « poids santé ».
Mon tour de taille se situe dans la fourchette « normale ».
Je choisis des aliments faibles en gras et j’évite les graisses
saturées et trans.
Je limite ma consommation d’aliments qui contiennent
du cholestérol.
Je choisis des aliments riches en fibres (comme des produits
à grains entiers).
Pour en savoir plus sur le cholestérol
et le diabète, visionnez la vidéo Gérer
la pression artérielle et le cholestérol
fournie dans cette trousse.

Je mange suffisamment de portions de légumes et de fruits
chaque jour.
Je pratique régulièrement une activité physique.

Avez-vous atteint votre objectif LDL? Êtes-vous prêt à faire plus
pour votre santé cardiovasculaire?

L’un des moyens d’abaisser ce rapport consiste à augmenter votre taux de HDL.
Pour ce faire, vous pouvez consommer en petites quantités les sources alimentaires
suivantes de graisses insaturées plutôt que des graisses saturées et trans :
• huiles végétales : canola, olive, arachide;
• olives, avocats;
• margarines molles non hydrogénées;
• noix et graines, comme des arachides, des amandes,
des graines de lin moulues.
Si votre taux de triglycérides est très élevé, votre fournisseur de soins de santé peut
vous suggérer de le diminuer en prenant des médicaments et en choisissant un mode
de vie plus sain. Les moyens suivants peuvent vous aider à mieux gérer ce taux :
• limitez votre consommation d’alcool;
• contrôlez soigneusement votre glycémie;
• atteignez un poids santé et conservez-le;

Contenu tiré de la fiche d’information
publique « Cholestérol + diabète »
de l’Association canadienne du diabète

• limitez votre consommation de sucres ajoutés et d’aliments pauvres en fibres, comme
les boissons gazeuses ordinaires, les bonbons et les céréales contenant du sucre.
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Votre prochain objectif : abaisser votre rapport cholestérol total/HDL et votre taux
de triglycérides. L’objectif recommandé en ce qui concerne le rapport cholestérol
total/HDL est de moins de 4,0. Demandez à votre fournisseur de soins de santé
de vous indiquer votre propre chiffre.

La protection en matière
de santé
Des solutions utiles pour les personnes
atteintes de diabète

Les personnes atteintes de diabète font parfois face à des frais médicaux élevés pour l’achat
des fournitures, des médicaments et des appareils médicaux. Afin d’alléger ce fardeau financier,
un certain nombre de solutions sont offertes aux personnes admissibles.
Services de soins ophtalmologiques
Fournisseur de la protection : Assurance-santé de l’Ontario

Qui est admissible?

Pour quels services?

 Patients de 65 ans et plus et patients de 19 ans et moins.

 Examen de routine de la vue tous les 12 mois et tout
examen de suivi nécessaire.

 Patients de 20 à 64 ans atteints de l’une des affections
suivantes : diabète, glaucome, cataracte, lésion rétinienne,
amblyopie, lacunes du champ de vision, lésion cornéenne
et strabisme.

 Examen ophtalmologique complet effectué par
un optométriste ou un médecin tous les 12 mois et
tout examen de suivi nécessaire.

 Patients de tout âge

 Services de soins ophtalmologiques médicalement
nécessaires et dispensés par les médecins.

Contact :
• ServiceOntario : 1 800 268-1154 (sans frais uniquement en Ontario). À Toronto : 416 314-5518.
• Visitez www.health.gov.on.ca/french/publicf/pubf/ohipf/eyecaref.html.

La protection en matière de santé - Des solutions utiles pour
les personnes atteintes de diabète

Fournitures et médicaments sur ordonnance
Fournisseur de la protection : ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Programme de médicaments de l’Ontario (PMO)

Qui est admissible?
 Patients bénéficiant d’un programme provincial d’aide
sociale et patients de 65 ans et plus.

Pour quelles fournitures?
 Fournitures liées aux soins du diabète, notamment
la plupart des types d’insulines, les médicaments oraux
(hypoglycémiants) et les bandes réactives pour glycémie.

 Remarque : Si vous avez 65 ans ou plus, que vous bénéficiez du PMO et que vous touchez un revenu annuel de 16 018 $
ou plus (ou un revenu annuel combiné de 24 175 $ ou plus pour un couple), vous devrez payer une franchise annuelle
de 100 $ avant d’avoir droit à des prestations de médicaments. Une fois la franchise versée, vous paierez jusqu’à 6,11 $
par ordonnance. Si votre revenu annuel est inférieur à 16 018 $ pour une personne seule et à 24 175 $ pour un couple,
vous ne verserez aucune franchise et paierez seulement 2 $ de frais d’ordonnance.
Les produits de soins du diabète qui figurent sur la liste du Formulaire des médicaments sont les suivants :
• les antidiabétiques oraux;
• les insulines;
• les bandes réactives pour glycémie.

Contact :
• Communiquez avec votre bureau local d’aide sociale pour savoir si vous êtes admissible à ce Programme.
Adressez-vous à votre bureau régional pour connaître les coordonnées de votre bureau local d’aide sociale :
www.mcss.gov.on.ca/mcss/french/ministry/regionalOffices/index.
• Communiquez avec votre pharmacien.
• Visitez www.health.gov.on.ca/french/publicf/programf/drugsf/drugs_mnf.html.

Fournisseur de la protection : ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Programme de médicaments Trillium

Qui est admissible?
Patients dont les frais de médicaments sont élevés
par rapport à leur revenu annuel. Vous devrez payer
une franchise en quatre versements répartis sur l’année
pour bénéficier du Programme. Le montant est calculé
sur la base du revenu du foyer.

Pour quelles fournitures?
 Fournitures liées aux soins du diabète, notamment
la plupart des types d’insulines, les médicaments oraux
(hypoglycémiants) et les bandes réactives pour glycémie.

Contact :
• Appelez le 1 800 575-5386.
• Visitez http://health.gov.on.ca/french/publicf/pubf/drugsf/trilliumf.html.

Fournisseur de la protection : ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Programme d’appareils et accessoires

fonctionnels (PAAF)

 Qui est admissible?

Pour quelles fournitures?

 Personnes de 65 ans ou plus qui prennent chaque jour
de l’insuline par injection.

 Enfants, adolescents et adultes atteints du diabète
de type 1 qui satisfont aux critères médicaux d’admissibilité
du Programme. Vous devez être évalué et suivi dans le cadre
d’un programme d’éducation sur le diabète reconnu par
le PAAF.
 Les patients qui continuent à être admissibles devront
démontrer qu’ils satisfont aux critères médicaux
d’admissibilité.

 Subvention annuelle de 170 $, versée une fois par an,
pour l’achat des aiguilles et des seringues utilisées pour
l’injection d’insuline.
• 1
 00 pour cent du coût d’une pompe à insuline figurant sur
la liste établie pour le Programme et qui doit être vendue
au patient au prix approuvé par le PAAF, à savoir 6 300 $.
• L
 e financement de la pompe à insuline peut être renouvelé
tous les cinq ans si celle-ci ne fonctionne plus correctement.
• U
 ne subvention annuelle de 2 400 $ pour des fournitures
connexes est versée en quatre paiements égaux (de 600 $
chacun) directement au patient ou à son mandataire.
La subvention doit servir à acheter les fournitures
nécessaires au fonctionnement de la pompe et est
renouvelable tous les ans.

Contact :
• Programme d’appareils et accessoires fonctionnels (PAAF) : 1 800 268-6021 (sans frais en Ontario seulement).
À Toronto : 416 327-8804.

Fournisseur de la protection : m inistère de la Santé et des Soins de longue durée, Programme d’appareils et accessoires

fonctionnels (PAAF), administré par l’Association canadienne du diabète

Qui est admissible?

 Patients admissibles qui utilisent l’insuline ou patientes
atteintes de diabète gestationnel.

Pour quelles fournitures?
• 7
 5 pour cent du coût d’un glucomètre à hauteur de 75 $,
ou 75 pour cent du coût d’un glucomètre vocal à hauteur
de 300 $. Les patients peuvent obtenir ce financement
une fois tous les cinq ans.
• 7
 5 pour cent du coût des lancettes et des bandes réactives
pour glycémie jusqu’à un montant annuel de 820 $.

Contact :
Association canadienne du diabète : 1 800 361-0796

La protection en matière de santé - Des solutions utiles pour
les personnes atteintes de diabète

Diététistes
 Les prestations des diététistes professionnels exerçant dans les centres d’enseignement du diabète ou en établissements
de soins actifs ou communautaires sont prises en charge par l’Assurance-santé de l’Ontario. Il est possible que certains
régimes privés d’assurance couvrent les honoraires de consultation d’un diététiste professionnel exerçant dans un cabinet
privé; demandez à votre fournisseur d’assurance si vous bénéficiez d’une couverture pour de tels services. Pour connaître
l’adresse d’un centre d’enseignement du diabète ou trouver un diététiste professionnel exerçant dans un cabinet privé,
composez le numéro de téléphone ci-dessous ou visitez le site Web figurant sous ce numéro.

Contact :
• Communiquez avec un diététiste professionnel exerçant dans un cabinet privé en appelant le 1 877 510-510-2.
• Visitez www.eatrightontario.ca/DoorwayFR.aspx.

Soins des pieds
 Fournisseur de la protection : Assurance-santé de l’Ontario

Résidents de l’Ontario

Pour quels services?
 Examen effectué par un médecin sur tous les aspects
des soins du diabète, y compris l’examen des pieds.
L’Assurance-santé de l’Ontario ne rembourse pas
les services comme ceux de pédicure.

Contact :
• ServiceOntario : 1 800 268-1154 (sans frais uniquement en Ontario). À Toronto : 416 314-5518.
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Qui est admissible?

Nous sommes là pour vous
aider à vivre avec le diabète.
Vous avez récemment été diagnostiqué diabétique. Vous
n’êtes pas le seul, loin de là. En fait, environ un million
d’Ontariens vivent avec le diabète, et ce chiffre devrait
augmenter au cours des années qui viennent.
Bien que vous ne vous attendiez pas à un diagnostic
de diabète, vous pouvez vous sentir réconforté en sachant
qu’une bonne autogestion de la maladie vous permettra
de vivre une vie bien remplie et en santé. D’où l’utilité d’un
programme d’éducation en matière de diabète (PED).
Un programme d’éducation en matière de diabète
dispose normalement d’une infirmière et d’un diététiste
et peut également compter un travailleur social,
un psychologue clinicien, un podologue, un pharmacien
et un physiothérapeute.
Ces spécialistes travailleront en collaboration pour vous
aider à gérer votre diabète en vous donnant des conseils
en matière d’alimentation, de gestion de poids, d’exercices,
de surveillance de glycémie, et en vous encourageant à vous
prendre en main pour lutter contre cette maladie.
Chaque année, plus de 80 000 Ontariens comme
vous sont diagnostiqués diabétiques.
Il est crucial pour votre santé et votre mieux-être
de bien gérer votre diabète.
Les programmes d’éducation en matière
de diabète peuvent vous aider à le gérer.
Programs can help.
Ils établiront un plan de gestion personnalisé pour vous
aider à comprendre comment atténuer les symptômes
du diabète et prévenir ou traiter ses complications.
En participant à un programme d’éducation en matière

de diabète et en suivant les conseils de professionnels,
vous exercerez un meilleur contrôle sur votre maladie
et profiterez d’une meilleure qualité de vie.

Pour trouver un programme d’éducation en matière
de diabète dans votre région, veuillez consulter
le site ontario.ca/diabete pour accéder au répertoire
de recherche en ligne.
Veuillez prendre note que certains programmes pourraient
exiger une recommandation de votre fournisseur de soins
de santé primaires. N’oubliez pas que pour bien gérer votre
maladie vous devez consulter régulièrement un fournisseur
de soins de santé primaires qui vous aidera et vous appuiera
de façon suivie.
Si vous n’avez pas encore de fournisseur de soins de santé
primaires, Accès Soins peut vous aider. Pour vous inscrire,
veuillez composer le 1 800 445-1822 ou consulter le site
ontario.ca/accessoins
Les programmes d’éducation en matière de diabète
s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie ontarienne
de lutte contre le diabète, lancée par le gouvernement
de l’Ontario en novembre 2009. Le but de la stratégie
est de venir en aide aux personnes vivant avec le diabète
et de répondre aux besoins de celles qui sont
le plus à risque d’en être atteintes.
Pour en savoir plus sur la stratégie, veuillez consulter
ontario.ca/diabete
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Apprenez comment gérer votre maladie
auprès de spécialistes.

T:8.5”

La santé des yeux et le diabète

La maladie des yeux est une complication fréquente du
diabète et peut entraîner la cécité. Si vous êtes atteint
du diabète, vous présentez un risque plus élevé d’avoir
une maladie des yeux. Des mesures peuvent cependant
être prises pour vous aider à garder vos yeux en santé.

Faits concernant l’examen des yeux
• En Ontario, le coût des examens des yeux par
un optométriste ou un ophtalmologiste pour
les personnes atteintes du diabète, peu importe
leur âge, est couvert par l’Assurance-santé.

Réduire votre risque de présenter une maladie des yeux
Il est très important que les personnes atteintes du
diabète passent un examen des yeux annuellement.
L’examen des yeux vous donne une indication de la
manière dont le diabète a un effet sur votre santé
globale. Le contrôle de la glycémie, de la tension
artérielle et du cholestérol aidera également à prévenir
ou à retarder l’apparition d’une maladie des yeux.
Assurez-vous :

• Vous pouvez consulter un optométriste sans
être aiguillé.
T:11”

• Les personnes atteintes du diabète devraient
passer un examen des yeux annuellement, ou à la
fréquence recommandée par un ophtalmologiste.

• de collaborer avec votre médecin de famille pour
contrôler votre glycémie, votre tension artérielle
et votre cholestérol;
• d’éviter de fumer;
• de conserver un poids santé grâce à un régime
et à de l’exercice;
• de passer un examen des yeux auprès d’un
optométriste ou d’un ophtalmologiste annuellement.

La maladie des yeux causée par le diabète

œil normal

trouble oculaire grave causé par le diabète

En Amérique du Nord, la maladie des yeux causée
par le diabète est la principale cause de cécité évitable
chez les personnes de 30 à 69 ans. Le diabète peut
endommager les vaisseaux sanguins de la rétine, le
tissu sensible à la lumière situé à l’arrière de l’œil.
Des modifications rapides des taux de glycémie
peuvent également faire goutter le sucre dans le
cristallin de l’œil, ce qui entraîne une tuméfaction
et une vision trouble.
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La santé des yeux et le diabète
En Ontario, le coût des examens des yeux par un
optométriste ou un ophtalmologiste pour les personnes
atteintes du diabète, peu importe leur âge, est couvert
par l’Assurance-santé. Vous n’avez pas besoin d’être
aiguillé vers un optométriste pour un examen des yeux.
Votre fournisseur de soins pour les yeux, qu’il s’agisse
d’un optométriste ou d’un ophtalmologiste, produira
habituellement un rapport pour votre médecin de
famille concernant la santé de vos yeux.

Un dommage précoce à l’œil peut survenir en l’absence
de douleur, de rougeur ou de vision trouble. C’est
pourquoi les personnes atteintes du diabète doivent
faire examiner régulièrement leurs yeux par un
optométriste ou ophtalmologiste afin de s’assurer que
les changements sont détectés de manière précoce.
Lorsqu’elle est détectée précocement, il est possible de
traiter la maladie des yeux à l’aide de médicaments ou
d’une chirurgie au laser afin de prévenir des dommages
permanents supplémentaires. Si elle n’est pas traitée, la
maladie peut entraîner la cécité.

Optométristes et ophtalmologistes – quelle est
la différence?

Que pouvez-vous attendre de votre examen de dépistage
des yeux?

Durant l’examen, votre optométriste ou votre
ophtalmologiste évaluera la santé générale de vos
yeux, ce qui comprend notamment un examen détaillé
de l’intérieur de l’œil. Il dilatera vos pupilles avec des
gouttes ophtalmiques afin de pouvoir bien voir l’arrière
de votre œil. Comme la dilatation peut entraîner une
vision floue pendant plusieurs heures, vous devriez
demander à quelqu’un de vous ramener chez vous
après votre examen.

No de catalogue 016867 Février 2012 © Imprimeur de la Reine pour l’Ontario

Grâce à des examens réguliers des yeux, votre
optométriste ou votre ophtalmologiste peut
diagnostiquer la maladie oculaire diabétique à un
stade précoce. Le traitement à ce stade peut souvent
prévenir la perte de la vision. Examiner les vaisseaux
sanguins de l’œil donne aussi une indication de la
manière dont le diabète affecte d’autres parties du
corps. Des changements dans la rétine peuvent
constituer un signe précoce d’un dommage au cœur,
aux reins, etc.

Rétine
Choroïde

Corps ciliaire
Cornée

Nerf optique
Iris

Papille optique

Cristallin
Humeur aqueuse
Sclère
Corps vitré

l’œil humain

T:11”

La plupart des personnes atteintes du diabète
peuvent être suivies par un optométriste ou par
un ophtalmologiste. Les ophtalmologistes sont des
médecins en titre spécialisés dans le diagnostic, le
traitement médical et chirurgical de tous les types
des troubles oculaires. Les optométristes sont des
médecins en soins primaires de l’œil qui effectuent
des examens complets de l’œil et qui diagnostiquent
et traitent médicalement les troubles et les maladies
fréquents de l’œil. Lorsqu’une personne diabétique
est suivie par un optométriste, elle est aiguillée vers
un ophtalmologiste lorsque la maladie de l’œil devient
assez grave pour nécessiter un traitement.

Préparé en collaboration avec le conseil de la santé
visuelle de l’Ontario.
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Les soins des pieds

Le diabète et vos pieds

Les soins quotidiens des pieds

Les problèmes aux pieds sont très
fréquents chez les personnes atteintes
de diabète et peuvent entraîner de graves
complications.

Comme le dit l’adage, mieux vaut prévenir que guérir. Un bon
programme de soins quotidiens des pieds vous aidera à garder
ceux-ci en bon état.

Le diabète perturbe le système circulatoire
et le système immunitaire, ce qui fait que
l’organisme a plus de mal à se réparer seul.
Progressivement, le diabète peut
endommager les nerfs sensoriels (affection
appelée « neuropathie »), en particulier
ceux des mains et des pieds. Par
conséquent, les personnes atteintes
de diabète sont moins susceptibles de
ressentir une blessure au pied, comme une
ampoule ou une coupure. Une blessure,
même bénigne, aux pieds qui n’est pas
décelée et soignée peut rapidement
s’infecter et éventuellement entraîner
de graves complications.

Pour commencer, procurez-vous un nécessaire de soins des pieds
contenant un coupe-ongles, une lime à ongles, une lotion, une pierre
ponce et un miroir à main incassable. Rangez tout ce matériel à la même
place afin de pouvoir y accéder facilement pour vos soins quotidiens :
1. Lavez-vous les pieds à l’eau chaude (pas brûlante) avec un savon
doux. Ne laissez pas tremper vos pieds sous peine de provoquer
un dessèchement de la peau.
2. P
 endant que vos pieds sont encore humides, éliminez les callosités
à l’aide d’une pierre ponce.
3. Séchez soigneusement vos pieds, en particulier entre les orteils.
4. Contrôlez minutieusement vos pieds ainsi que l’espace entre les orteils
afin de vous assurer de l’absence de coupure, de crevasse, d’ongle
incarné, d’ampoule, etc. Utilisez un miroir à main pour regarder
sous vos pieds ou demandez à quelqu’un de le faire pour vous.
5. Nettoyez les coupures ou les crevasses avec de l’eau et du savon
doux, puis recouvrez-les avec un pansement sec adapté aux
peaux sensibles.
6. Coupez-vous les ongles aussi droits que possible et limez les bords
coupants. Ne les coupez pas trop court.
7. A
 ppliquez une lotion non parfumée sur vos talons et vos plantes
de pieds. Essuyez l’excédent de lotion qui n’a pas été absorbé.
N’appliquez pas de lotion entre vos orteils car l’excès d’humidité
pourrait provoquer une infection.

Secouez vos chaussures ou fouillez
l’intérieur avec votre main avant
de les enfiler car on ne sait jamais
ce qu’il pourrait y avoir dedans.

8. Portez tous les jours des chaussettes propres et nettes ainsi que
des chaussures confortables. Si possible, choisissez des chaussettes
blanches – en cas de coupure ou de plaie, vous verrez facilement
le sang ou le pus.

Les soins des pieds
Quand faut-il consulter un fournisseur
de soins de santé?
• Si vous avez la moindre enflure, sensation
de chaleur, rougeur ou douleur dans
les jambes ou les pieds, consultez
immédiatement votre fournisseur
de soins de santé.

• Demandez à votre fournisseur de soins
de santé d’examiner vos pieds nus au
moins une fois par an. Demandez-lui
également de faire un dépistage au moins
une fois par an pour la neuropathie
et les problèmes circulatoires.
• Retirez vos chaussettes à chaque
consultation liée au diabète chez votre
fournisseur de soins de santé et
demandez-lui d’inspecter vos pieds.

Choses à faire et à ne pas faire pour ses pieds quand on a du diabète
Vous devez…

Vous ne devez pas…

Porter des chaussures bien
ajustées. La chaussure doit
maintenir correctement votre
pied, avoir un petit talon (moins
de 5 cm de haut) et ne doit
pas frotter ou pincer le pied.
Achetez vos chaussures dans
un magasin réputé ayant
un personnel bien informé qui
pourra vous donner des conseils
professionnels sur les chaussures
dont vous avez besoin.

Porter des chaussures à talon
haut ou à bout pointu, de sandales
(bout ouvert ou talon ouvert) ou
de savates.

Mettre des chaussettes la nuit si
vous avez froid.

Utiliser une bouillotte ou un
chauffe-corps pour vos pieds.

Surélever vos pieds quand vous
êtes assis.

Croiser vos jambes pendant
de longues heures.

Remuer vos orteils et faire tourner
vos chevilles pendant quelques
minutes plusieurs fois par jour afin
d’accroître le débit sanguin dans
les jambes et les pieds.

Fumer. Le tabac nuit à la circulation
sanguine et à la cicatrisation et
augmente de façon considérable
les risques d’amputation.

Pratiquer régulièrement une
activité physique afin d’améliorer
votre circulation sanguine.

Porter des vêtements qui vous
compriment les jambes, comme des
chaussettes serrantes ou des mi-bas.
Marcher pieds nus, même à
l’intérieur. Envisagez d’acheter une
paire de chaussures confortables
uniquement pour l’intérieur.

Recevoir des soins de pédicure
d’une personne autre qu’un
professionnel de la santé.

Inspecter quotidiennement vos
pieds et, en particulier, chercher
à repérer une éventuelle différence
de température de peau entre
vos pieds.
Contenu tiré de la fiche d’information publique
« Foot Care: A step toward good health »
(Les soins des pieds : un pas vers la santé)
© 2008 de l’Association canadienne du diabète

Pour en savoir plus sur les soins des pieds, visionnez la vidéo Gérer
vos pieds fournie dans cette trousse.
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• Si vous avez des cors (peau épaisse ou
dure sur les orteils), des callosités (peau
épaisse sur le dessous du pied), des ongles
incarnés, des verrues ou des échardes,
consultez votre fournisseur de soins
de santé ou un spécialiste des pieds (par
exemple, un podiatre, un podologue ou
une infirmière expérimentée dans les soins
des pieds). N’essayez pas de vous soigner
vous-même.

La gestion
de la glycémie

Qu’est-ce que la glycémie?
La glycémie est le taux de glucose (sucre)
présent dans le sang.

Comment surveiller votre glycémie?
Un glucomètre est un instrument qui vous
permet de mesurer vous-même votre glycémie.
Il est disponible dans la plupart des pharmacies.
Votre éducateur spécialisé en diabète ou votre
pharmacien peut vous aider à choisir le modèle
qui vous conviendra le mieux. Une fois que
vous avez acheté votre glucomètre, assurez-vous
de recevoir la formation nécessaire avant
de commencer à l’utiliser.

Si vous êtes atteint de diabète, vous devez autant
que possible essayer de maintenir votre glycémie
dans les limites établies, ce qui contribuera à
retarder ou à prévenir les complications du diabète.
Pourquoi devez-vous vérifier votre glycémie?
En vérifiant votre glycémie, vous pouvez :
• connaître rapidement votre taux de glucose dans le sang
à un moment donné;
• établir si votre glycémie est élevée ou faible à un moment donné;
• savoir dans quelle mesure votre mode de vie et vos médicaments
influent sur votre glycémie;
• a ider votre équipe soignante et vous-même à apporter certains
changements à votre mode de vie et à votre traitement
médicamenteux afin de mieux contrôler votre glycémie.
Objectifs recommandés pour votre glycémie par l’Association canadienne
du diabète*

Votre éducateur spécialisé en
diabète vous indiquera :
• la grosseur de la goutte de sang
requise pour la mesure;
• le type de bandes réactives
pour glycémie;
• la manière de nettoyer le glycomètre;
• la manière de vérifier la précision
du glycomètre;
• la manière de coder le glycomètre.

Objectifs pour
la plupart des
personnes
atteintes de
diabète

A1C

Glycémie
à jeun

Glycémie deux
heures après le
début d’un repas

Égal ou
inférieur
à 7,0 %

4,0 à 7,0
mmol/L

5,0 à 10 mmol/L
5,0 à 8,0 mmol/L si
les objectifs de l’A1C
ne sont pas atteints

* Ces objectifs valides pour la plupart des adultes atteints de diabète ne sont
fournis qu’à titre indicatif. Ils ne s’appliquent pas aux enfants de 12 ans ou
moins ni aux femmes enceintes. Discutez avec votre fournisseur de soins
de santé des objectifs utiles pour votre glycémie.

La gestion de la glycémie
Comment gérer votre glycémie lorsque vous êtes malade?
Quand vous êtes malade, votre glycémie peut fluctuer et devenir imprévisible.
Dans ce cas, il est recommandé de mesurer votre taux de glucose toutes les
deux à quatre heures. Il est également très important de continuer à prendre
vos médicaments antidiabétiques. Si vous avez un rhume ou la grippe et si vous
envisagez de prendre un remède contre le rhume ou un sirop contre la toux,
demandez à votre pharmacien de vous aider à choisir le produit qui vous convient.
Un bon nombre d’entre eux contiennent du sucre; vous devez donc choisir
un produit sans sucre.
Ce qu’il est TRÈS IMPORTANT de faire quand vous êtes malade :
• boire beaucoup de liquides sans sucre ou d’eau; évitez le café, le thé et
les boissons à base de cola car ils contiennent de la caféine, qui peut
augmenter la déshydratation;
• remplacer la nourriture solide par des boissons contenant du glucose si vous
ne pouvez pas respecter votre plan alimentaire habituel;
• essayer de consommer 15 grammes de glucides toutes les heures;
• contacter votre fournisseur de soins de santé ou aller au service des urgences
si vous vomissez ou que vous avez des diarrhées à plus de deux reprises sur
une période de quatre heures;
• continuer à prendre votre insuline.
Demandez à vos fournisseurs de soins de santé comment ajuster vos doses
d’insuline au cours d’une période de maladie.

Les hauts et les bas de la glycémie
Qu’est-ce que l’hypoglycémie?
On parle d’hypoglycémie quand le taux de glucose (sucre) dans le sang
est en dessous de la limite établie (moins de 4 mmol/L).

Quels sont les signes de l’hypoglycémie?
Vous pouvez :
• vous sentir mal assuré, étourdi, nauséeux;
• être nerveux, irritable, anxieux;
• vous sentir confus et incapable de vous concentrer;
• avoir faim;
• sentir votre cœur battre plus vite;
• transpirer, avoir mal à la tête;

Comment traiter une hypoglycémie?

• ressentir un engourdissement ou des picotements sur la langue
ou les lèvres.

Si vous ressentez les signes de
l’hypoglycémie, vérifiez immédiatement
votre taux de glucose. Si vous n’avez pas
votre glucomètre sur vous, traitez les
symptômes. Il vaut mieux être prudent.

Quelles sont les causes de l’hypoglycémie
(quantité insuffisante de glucose dans le sang)?

Buvez ou consommez un glucide à action
rapide (15 g). Vous pouvez choisir l’une
des solutions suivantes :

• vous sentir faible, somnolent;

L’hypoglycémie peut être causée par :
• une activité physique plus importante que d’habitude;
• le fait qu’un repas ait été retardé;
• une consommation alimentaire insuffisante;
• une prise excessive de médicaments;
• la consommation d’alcool.
L’hypoglycémie peut se développer rapidement et il est donc important
de la traiter immédiatement. Si votre taux de glucose dans le sang tombe
très bas, vous pouvez :
• devenir confus et désorienté;
• perdre connaissance;
• avoir des convulsions.
Vous aurez besoin de l’aide d’une autre personne. Veillez à toujours
porter votre identification MedicAlert® et discutez avec votre fournisseur
de soins de santé ou votre éducateur spécialisé en diabète de la manière
de prévenir et de traiter en urgence une hypoglycémie grave.

• 15 g de glucose sous forme de comprimés
de glucose (recommandé);
• 15 mL (3 cuillerées à thé) ou 3 sachets
de sucre dissous dans de l’eau;
• 175 mL (3/4 de tasse) de jus OU
de boisson gazeuse;
•6
 bonbons Lifesavers®
(1 bonbon = 2,5 g de glucides);
• 15 mL (1 cuillerée à soupe) de miel.
Attendez 10 à 15 minutes puis vérifiez
à nouveau votre taux de glucose.
S’il est toujours bas :
• répétez le traitement susmentionné;
• Si vous ne comptez pas prendre un repas
dans l’heure qui suit ou si vous prévoyez
d’être actif physiquement, prenez une
collation, par exemple un demi-sandwich
ou du fromage avec des biscuits salés
(cette collation doit contenir 15 grammes
de glucides et une source de protéines).
Pour en savoir plus sur la glycémie,
visionnez la vidéo Gérer votre glycémie
fournie dans cette trousse.

La gestion de la glycémie
Qu’est-ce que l’hyperglycémie et quels signes, entre autres, laisse-t-elle paraître?
On parle d’hyperglycémie quand la quantité de glucose (sucre) dans le sang
est au-dessus de la limite établie (voir le tableau de la première page du présent
document). Vous pouvez notamment :
• avoir soif;
• uriner plus souvent que d’habitude;
• ressentir de la fatigue.

Quelles sont les causes de l’hyperglycémie (quantité élevée de glucose dans le sang)?
L’hyperglycémie peut se développer quand l’alimentation, l’activité physique
et les médicaments ne sont pas équilibrés. Elle peut aussi apparaître quand vous
êtes malade ou anxieux.

Que dois-je faire en cas d’hyperglycémie?
Une alimentation saine, de l’activité physique et dans certains cas des médicaments
vous aideront à maintenir votre glycémie dans les limites établies.

• modifier votre prise de médicaments ou d’insuline ou les deux;
• ajuster votre plan alimentaire;
• augmenter votre niveau d’activité physique.

Contenu tiré des fiches d’information publique « Comment contrôler
votre glycémie » et « Les hauts et les bas du taux de glycémie » © 2008
de l’Association canadienne du diabète
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Si vous avez un taux élevé de glucose dans le sang, consultez votre fournisseur
de soins de santé pour envisager les possibilités suivantes :

Le maintien
d’un poids santé

Comment savoir si j’ai un poids santé?

Il est très important de maintenir un poids
santé pour gérer le diabète de type 2.
Vous pourrez ainsi mieux contrôler votre
glycémie, votre pression artérielle et votre
taux de lipides sanguins. Un poids santé
peut également aider à réduire les risques
de complications, comme les maladies
cardiaques et les accidents vasculaires
cérébraux et tout simplement améliorer
votre bien-être général et votre
niveau d’énergie!

L’adoption d’un mode de vie reposant
sur une alimentation saine et la
pratique d’une activité physique est
essentielle pour bien gérer votre poids.

De nombreuses méthodes permettent d’établir si vous avez un poids
santé. Renseignez-vous auprès de votre équipe soignante sur l’indice
de masse corporelle (IMC), le tour de taille et les objectifs de poids.
L’indice de masse corporelle (IMC) compare le poids d’une
personne à sa taille. Chez la plupart des adultes de 18 à 64 ans,
un IMC égal ou supérieur à 25 est un signe d’excès de poids, sauf
chez les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les adultes
très musclés et les adultes ayant par nature une faible corpulence.
Vous pouvez calculer votre IMC avec la formule suivante :
IMC = poids (kg) ÷ [taille (m) × taille (m)]
Par exemple, si vous pesez 69 kg et que vous mesurez 1,73 m,
votre IMC est d’environ 23, ce qui correspond à un poids normal.
Le tour de taille est
également important.
Une quantité excessive
de graisses autour de la taille
(forme de pomme) est associée
à certains problèmes de santé,
comme les maladies cardiaques
et l’hypertension artérielle.
Les objectifs à viser à cet égard
dépendent de l’origine
ethnique et du sexe. En
général, on considère qu’un
tour de taille inférieur à 1,02 m
(40 pouces) chez les hommes
ou à 0,88 m (35 pouces) chez
les femmes est satisfaisant.

Le maintien d’un poids santé
Objectifs
Avoir une
activité physique
quotidienne

L’exercice aide les muscles à utiliser le glucose
et à brûler les calories. Faites des exercices
d’aérobie, comme la marche rapide, le ski ou le
vélo pendant au moins 150 minutes par semaine
(30 minutes, 5 jours par semaine). Si possible,
augmentez graduellement la durée et l’intensité
de votre effort. Ajoutez des exercices
de résistance, comme la levée de poids, trois
fois par semaine. Consultez votre fournisseur
de soins de santé avant de commencer.

Manger
seulement
lorsque vous
avez faim

Demandez-vous si vous avez réellement faim.
Évitez de manger par habitude, parce que
vous vous ennuyez ou pour des raisons
émotionnelles. Essayez de cerner votre
véritable besoin.

Créer un
environnement
sain pour
manger

Dressez les assiettes dans la cuisine plutôt qu’à
table. Mangez à table et non devant la télévision
ou un ordinateur. Mangez lentement. Votre
cerveau a besoin d’environ 20 minutes pour
réaliser que votre estomac est rempli.

Prendre des
repas équilibrés,
à des heures
régulières

Prenez trois repas par jour pour éviter
de manger trop. Commencez par un
petit-déjeuner sain. Les repas devraient être
pris à intervalles de quatre à six heures
et comprendre des aliments de chaque
groupe alimentaire.

Consommer
des portions
appropriées

La consommation d’une quantité excessive
d’aliments, qu’ils soient sains ou non, entraîne
un gain de poids. Si possible, utilisez des tasses
à mesurer ou une balance pour mesurer vos
portions. Vérifiez auprès d’un diététiste
les quantités que vous devez manger.

Consommer des
aliments riches
en fibres

Les aliments riches en fibres peuvent vous
aider à vous sentir rassasié plus longtemps.
Les produits à grains entiers, les légumes,
les fruits et les légumineuses (haricots secs
et lentilles) sont riches en fibres.

Choisir des
boissons et des
collations saines

Buvez de l’eau pour étancher votre soif.
Les boissons gazeuses, les boissons sucrées
chaudes ou froides, les jus et l’alcool peuvent
ajouter de nombreuses calories inutiles.
De petites collations peuvent vous aider
à contrôler votre faim. Ayez toujours des légumes
précoupés et des fruits lavés à portée de main.
Évitez les aliments frits, salés ou sucrés.

Conseils pour un mode de vie
favorisant un poids santé
Le meilleur moyen d’atteindre
et de maintenir un poids
santé consiste à apporter
des changements durables
à votre mode de vie.
Fixez-vous des objectifs
réalistes. Faites un ou deux
petits changements à la fois.
Après avoir intégré ceux-ci
dans votre vie quotidienne,
ajoutez-en d’autres.

Conseils

Changements
que je vais faire

Défis et solutions possibles pour gérer votre poids
En planifiant à l’avance, on peut surmonter les défis associés à la gestion du poids.

Défis potentiels

Solutions possibles

• Je ne sais pas par où commencer.

• Consultez un fournisseur de soins
de santé pour :

• Je ne me sens pas prêt à changer.
• Je me décourage et j’abandonne.
• Lorsque je maigris, j’ai du mal
à conserver ma perte de poids.
• Je pense que mon état de santé
m’empêche de modifier mon mode
de vie.

– discuter de votre situation et
vérifier si vous êtes prêt à changer;
– vous fixer des objectifs réalistes
et élaborer un plan personnel;
– vous aider à surmonter vos défis.

• Ma famille et mes amis sabotent
parfois mes efforts.

• Discutez de vos objectifs avec vos
amis et votre famille. Proposez-leur
des moyens de vous aider. Cherchez
du soutien et des ressources dans
votre communauté.

• Je fais des choix malsains lorsque
je suis stressé, que je m’ennuie ou
pour des raisons émotionnelles.
• Je ne sais pas ce qu’il faut manger
et en quelle quantité.
• Je n’ai pas le temps d’avoir une
activité physique et de manger
sainement.

•P
 lanifiez à l’avance (p. ex., préparez vos
menus hebdomadaires, faites une liste
d’épicerie, réservez-vous un temps pour
votre activité physique).

• J’ai l’impression de me priver quand
je suis un régime.

•A
 pprenez à consommer des portions
raisonnables et à avoir des repas
et des collations équilibrés. Évitez
les régimes miracles. Pour en savoir
plus, consultez la fiche d’information
« Une alimentation saine : Principes
de base » fournie dans cette trousse.

• Il est difficile de manger sainement
et d’avoir une activité physique hors
du foyer.
• Avoir une activité physique et une
alimentation saine coûte trop cher.
• Autre :

• Notez les facteurs qui influent sur
vos choix.

•F
 aites des économies d’argent : utilisez
une liste pour faire vos courses afin
de n’acheter que ce dont vous avez
besoin pour faire des repas nutritifs et
évitez les achats impulsifs. Achetez
judicieusement vos fruits et vos légumes –
frais lorsque c’est la saison, congelés
en d’autres temps. Inutile de vous
inscrire à un club de gym pour rester
actif, vous obtiendrez les mêmes
résultats en faisant des marches rapides.
• Autre :

Les gens ont un poids et
une silhouette qui leur sont
propres. Acceptez-vous comme
vous êtes et soyez fier
des changements que vous
avez faits. Fixez-vous des objectifs
à long terme mais introduisez
les changements petit à petit.

Le maintien d’un poids santé
Remarques particulières pour les personnes atteintes de diabète
Les personnes atteintes de diabète doivent maintenir un poids santé tout
en conservant leur glycémie dans les limites établies. Consultez votre fournisseur
de soins de santé pour connaître la bonne façon d’y parvenir.
• Une perte de poids et un changement de mode de vie peuvent avoir un effet sur
le contrôle de la glycémie. Vérifiez quels sont ces effets en mesurant votre glycémie
aux moments recommandés et notez vos progrès. Vous devrez peut-être réajuster
votre traitement.
• Ne laissez pas la crainte de souffrir d’hypoglycémie vous empêcher d’avoir
une activité physique ou de consommer de plus petites portions.

• Certaines complications, comme l’hypertension artérielle, des ulcères aux pieds
ou des lésions aux yeux, peuvent influer sur le type d’exercices physiques que
vous pouvez pratiquer.
• Si les changements apportés à votre mode de vie n’entraînent pas la perte de poids
souhaitée, consultez votre équipe de soins pour connaître les autres solutions.

La gestion de mon poids en chiffres
Mon IMC :
Mon objectif d’IMC :
Mon tour de taille :
Mon objectif de tour de taille :
Mon poids actuel :
Ma perte de poids de 5 à 10 % :
Pour en savoir plus sur le maintien d’un poids santé, visionnez la vidéo Gérer votre
poids fournie dans cette trousse.

Contenu tiré de la fiche d’information publique
« Gestion du poids + diabète »
de l’Association canadienne du diabète

Vous courez davantage
de risques si votre embonpoint
est essentiellement localisé
autour de l’abdomen. Si vous
souffrez d’un excès de poids,
votre objectif santé sera
une perte de 5 à 10 % de votre
poids actuel, à raison de 2 à 4
livres (1 à 2 kg) par mois. Chez
une personne pesant 200 livres
(90 kg), 5 à 10 % représente
10 à 20 livres (4,5 à 9 kg).
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• Certains médicaments antidiabétiques peuvent avoir un effet sur le poids.

Une alimentation saine
Principes de base

Une alimentation saine
joue un rôle important
dans la gestion du diabète.

Il est normal de se poser des
questions sur son alimentation.
Un diététiste professionnel peut
vous aider à inclure vos aliments
favoris dans un plan alimentaire
personnalisé. Vous pouvez
aussi consulter gratuitement
un diététiste professionnel
de Saine alimentation Ontario
en téléphonant au 1 877 510-510-2
ou en visitant le site Web
ontario.ca/eatright.

Demandez à votre fournisseur de soins de santé de vous aiguiller vers un diététiste professionnel.
Vous pouvez aussi visiter le site Web ontario.ca/eatright ou appeler le 1 877 510-510-2 pour
parler à un diététiste professionnel de Saine alimentation Ontario afin de savoir comment planifier
un menu qui vous convient. En attendant, vous trouverez ici quelques conseils pour commencer
à prendre de bonnes habitudes alimentaires.

Conseil

Explication

Faites trois repas par jour, à des heures
régulières. L’intervalle entre les repas ne
doit pas excéder six heures. Une collation
saine peut vous être bénéfique.

La prise de repas à des heures régulières aide
l’organisme à contrôler la glycémie.

Diminuez votre consommation d’aliments
sucrés, comme le sucre, les boissons
gazeuses ordinaires, les desserts,
les bonbons, la confiture et le miel.

Plus vous mangez de sucre, plus votre glycémie
augmente. Il peut être préférable d’utiliser
des édulcorants artificiels.

Réduisez votre consommation d’aliments
riches en matières grasses, comme les
fritures, les croustilles et les pâtisseries.

Les aliments riches en matières grasses peuvent
vous faire prendre du poids. Avoir un poids santé
vous aide à contrôler votre glycémie et est
meilleur pour le cœur.

Mangez des féculents, comme des céréales
et du pain à grains entiers, du riz, des pâtes
alimentaires ou des pommes de terre
à chaque repas.

Les féculents sont transformés en glucose, qui
fournit l’énergie dont votre organisme a besoin.

Consommez plus d’aliments riches
en fibres alimentaires (pain et céréales
à grains entiers, lentilles, haricots et
pois secs, riz brun, fruits et légumes).

Les aliments riches en fibres alimentaires
procurent une sensation de satiété tout en
abaissant les taux de glucose et de cholestérol
dans le sang. Les légumes sont riches en
nutriments et contiennent peu de calories.

Si vous souhaitez inclure de l’alcool dans
votre plan alimentaire, parlez-en d’abord
à votre fournisseur de soins de santé afin
de vérifier la quantité que vous pouvez
consommer sans risque.

L’alcool peut influer sur votre glycémie et
vous faire prendre du poids.

Si vous avez soif, buvez de l’eau.

La consommation de boissons gazeuses
ordinaires et de jus de fruits fait augmenter
votre glycémie.

Faites de l’exercice physique.

La pratique régulière d’exercice physique
vous aide à contrôler votre glycémie.

Une alimentation saine - Principes de base
Les portions sur le bout des doigts

Exemples de plan alimentaire

Surveillez vos portions – les quantités consommées sont tout
aussi importantes que le type d’aliments que vous choisissez.
Faites des portions qui vous aideront à atteindre ou à
maintenir un poids corporel adéquat. L’outil suivant vous
donnera une idée de la taille appropriée des portions.

Pour les petits appétits

Pour les grands appétits

Déjeuner :

Déjeuner :

Céréales froides (1/2 tasse, 125 mL)

Céréales froides (1/2 tasse, 125 mL)

Rôtie à grains entiers (1 tranche)

Rôties à grains entiers (2 tranches)

1 orange

1 orange

Lait faible en gras+
(1 tasse, 250 mL)

Lait faible en gras+ (1 tasse, 250 mL)

Beurre d’arachide
(2 c. à s., 30 mL)

FRUITS*/PRODUITS CÉRÉALIERS et FÉCULENTS :
*

Thé ou café

Mesurez pour chacun une quantité de la grosseur
de votre poing.

Dîner :
Un sandwich
- 2 tranches de pain à grains entiers
ou 1 pain pita (6 po, 15 cm)
- Viande, poulet ou poisson
(2 oz, 60 g)

LÉGUMES :
*

- Margarine non hydrogénée
(1 c. à thé, 5 mL)

Mesurez une quantité équivalente à tout ce que vos deux
mains peuvent contenir.

Bâtonnets de carottes
Yogourt nature maigre
(3/4 tasse, 175 mL)

VIANDES et SUBSTITUTS :
*

Mesurez une quantité pouvant atteindre
la grandeur de votre paume et l’épaisseur
de votre petit doigt.

Soupe (1 tasse, 250 mL)
Un sandwich
- 2 tranches de pain à grains entiers
ou 1 pain pita (6 po, 15 cm)
- Viande maigre, poulet ou poisson
(3 oz, 90 g)
- Tranches de tomate
- Margarine non hydrogénée
(1 c. à thé, 5 mL)
Bâtonnets de carottes

Souper :

Thé ou café

1 pomme de terre moyenne ou riz
(2/3 tasse, 150 mL)

Collation de l’après-midi :

Légumes

1 pomme moyenne ou

Margarine non hydrogénée
(1 c. à thé, 5 mL)

1 petite banane

Lait faible en gras+
(1 tasse, 250 mL)
Thé ou café

Collation du soir :
Fromage faible en gras (1 oz, 30 g)

PRODUITS LAITIERS et SUBSTITUTS* :

Dîner :

Yogourt nature maigre
(3/4 tasse, 175 mL)

Cantaloup (1 tasse, 250 mL)

Limitez la quantité de matières grasses à la taille
du bout de votre pouce.

Thé ou café

Thé ou café

Viande maigre, poulet ou poisson
(2 oz, 60 g)

MATIÈRES GRASSES* :

Fromage faible en gras (2 oz, 60 g)

Craquelins à grains entiers (4)

Souper :
1 grosse pomme de terre ou nouilles
cuites (1 1/2 tasse, 375 mL)
Légumes
Salade verte avec vinaigrette faible
en gras
Viande maigre, poulet ou poisson
(4 oz, 120 g)
1 poire moyenne
Lait faible en gras+ (1 tasse, 250 mL)
Thé ou café

Consommez jusqu’à 250 mL (8 oz) de lait faible
en gras* avec votre repas.

Collation du soir :
Beurre d’arachide (4 c. à s., 60 mL)

* Le nom des groupes alimentaires est tiré du Guide pratique :
La planification de repas sains en vue de prévenir ou de traiter
le diabète, © Association canadienne du diabète, 2005. Veuillez
consulter cette ressource pour obtenir des explications plus
détaillées sur la planification des repas.

Craquelins à grains entiers (4)
Lait faible en gras+ (1 tasse, 250 mL)
+

Si vous avez une intolérance au lactose, essayez une boisson au soja enrichie.

Lisez le tableau des valeurs nutritives et consultez les étiquettes
des produits pour choisir des aliments sains.

Un régime équilibré

Portions
LéGUMES

Comparez la portion indiquée sur l’emballage à la quantité que vous
mangez.
Le pourcentage de la valeur quotidienne vous indique la quantité
de nutriments contenue dans une portion. Comparez des produits
similaires. Choisissez des aliments ayant un pourcentage de la valeur
quotidienne plus bas pour les lipides et un pourcentage de la valeur
quotidienne plus élevé pour les fibres.

(au moins 2 sortes)



PRODUITS
CéRéALIERS et
FéCULENTS

(pommes de terre,
riz, maïs, pâtes
alimentaires)

VIANDES et
SUBSTITUTS

(poisson, viande
maigre, poulet,
haricots secs,
lentilles)

Lipides
• Choisissez des aliments contenant moins de lipides.
• Choisissez des aliments contenant peu ou pas de graisses saturées.
• Choisissez des aliments sans graisses trans.

Lait
Fruit

Cholestérol
• Choisissez des aliments contenant peu ou pas de cholestérol.
• Essayez de consommer moins de 200 mg de cholestérol par jour.

Fibres
• Choisissez des aliments riches en fibres.
• Essayez de consommer de 25 à 35 g ou plus de fibres par jour.
Lisez la liste des ingrédients sur les emballages des aliments.

• Consommez à chaque repas des aliments
provenant d’au moins 3 des 4 groupes
indiqués dans Bien manger avec le Guide
alimentaire canadien :

Évitez les aliments qui contiennent les lipides suivants :

Légumes et fruits

• huiles hydrogénées ou partiellement hydrogénées, shortening;

Produits céréaliers

• graisses et huiles tropicales comme l’huile de coco, de palme
ou de palmiste.

Lait et substituts

Pour de plus amples renseignements sur les étiquettes des aliments,
visitez le site Web healthyeatingisinstore.ca.
Pour en savoir plus sur l’alimentation saine, visionnez la vidéo Gérer votre
alimentation fournie dans cette trousse.

Viandes et substituts
• Incluez du poisson, des viandes maigres,
des fromages faibles en gras, des œufs ou
des protéines végétales (tofu, légumineuses,
lentilles) dans vos repas.
• Prenez un verre de lait et un morceau
de fruit pour compléter votre repas.

Prenez le temps de déjeuner pour
bien commencer votre journée.

Une alimentation saine - Principes de base

Conseils pour les repas pris à l’extérieur
• Arrêtez de manger quand vous êtes rassasié; rapportez les restes chez vous.
• Ne prenez ni entrée ni grignotines ou partagez-les avec quelqu’un.
• Demandez les sauces à part; consommez-les en petite quantité.
• Commandez à la carte au lieu de vous servir au buffet.
• Équilibrez votre choix le moins sain avec un choix plus sain
(p. ex., poulet frit avec une pomme de terre au four au lieu de frites).

Les personnes atteintes de diabète peuvent consommer
du sucre ou des aliments sucrés avec modération. Ceux-ci
ont des effets variables sur la glycémie. Discutez avec votre
diététiste de l’intégration des édulcorants et des aliments
sucrés dans votre régime alimentaire.

Contenu tiré de la fiche d’information publique
« Principes de base » © 2009 de l’Association
canadienne du diabète

Préférez des aliments
faibles en matières grasses
(lait écrémé, fromage faible
en gras, bœuf haché maigre,
viande dont on a enlevé
le gras, poulet, etc., et
n’ajoutez que de petites
quantités de gras comme
l’huile ou la vinaigrette).
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Astuce pour contrôler les portions :
préférez une assiette à collation plutôt
qu’une assiette à dîner. Selon les
recherches, les personnes qui utilisent
un plus grand contenant pour leur
nourriture mangent davantage que
celles qui disposent d’un petit contenant.

L’utilisation de l’insuline

Les types d’insulines

Qu’est ce que l’insuline?

Il existe de nombreux types différents
d’insulines, ce qui vous donne davantage
de souplesse pour la fréquence et
le moment des injections et vous aide
à maintenir votre glycémie dans les
limites établies. Vous aurez peut-être
besoin d’une ou de plusieurs injections
par jour afin de mieux gérer votre glycémie.

L’insuline est une hormone que le pancréas sécrète pour contrôler
la quantité de glucose (sucre) dans le sang. Chez les personnes
atteintes de diabète, le pancréas ne produit pas suffisamment,
voire pas du tout, d’insuline, ou l’organisme est incapable d’utiliser
efficacement l’insuline sécrétée. Par conséquent, le glucose s’accumule
dans le sang, ce qui peut engendrer de graves problèmes de santé,
comme la cécité, des maladies cardiaques, des problèmes rénaux,
des amputations, une atteinte nerveuse et des problèmes d’érection.

Les insulines varient par leur durée d’action
(temps pendant lequel elles agissent),
leur début d’action (moment où elles
commencent à agir) et leur pic d’action
(moment où leur effet est maximal).
En comprenant le fonctionnement de votre
insuline, vous pourrez fixer en conséquence
l’heure de vos repas et collations ainsi
que votre niveau d’activité.

Insuline et diabète de type 1

Pour être efficace, l’insuline doit
être injectée sous la peau mais pas
directement dans le sang. Le taux
d’absorption de l’insuline varie selon
le site d’injection; il peut également
être influencé par la quantité de votre
activité physique. Les différents
dispositifs d’injection peuvent avoir
un site d’injection qui leur est propre.
Demandez à votre fournisseur de soins
de santé ou à votre éducateur spécialisé
en diabète de vous indiquer ces sites.

Les personnes atteintes du diabète de type 1 ne sécrètent pas du tout
d’insuline. Elles doivent donc en prendre tous les jours.

Insuline et diabète de type 2
Les personnes atteintes du diabète de type 2 peuvent maintenir
leur glycémie dans les limites établies en adoptant une alimentation
saine, en pratiquant une activité physique et en prenant des
médicaments antidiabétiques. Cependant, beaucoup d’entre elles
auront à un moment ou un autre besoin de prendre de l’insuline pour
maintenir leur glycémie dans les limites établies. Le plus important
est de gérer votre diabète et d’éviter toute complication. La bonne
nouvelle est que les dispositifs modernes d’injection comme
les stylos à insuline sont faciles à utiliser et presque indolores.

L’utilisation de l’insuline
Quel schéma d’insuline vous convient le mieux?
Pour prescrire votre schéma d’insuline, votre fournisseur de soins
de santé tiendra compte de plusieurs facteurs, dont vos objectifs
thérapeutiques, votre âge, votre mode de vie, votre plan alimentaire,
votre état de santé général, vos risques et votre connaissance des
problèmes d’hypoglycémie (faible taux de glucose dans le sang), et
votre motivation. Il pourra également prendre en compte des facteurs
sociaux et financiers. Il n’existe aucun schéma universel qui puisse
convenir à tout le monde.
Votre équipe de soins discutera avec vous du schéma d’insuline le mieux
adapté à vos besoins. N’oubliez pas qu’il faudra du temps pour peaufiner
ce schéma, qui pourra varier en fonction des évènements de votre
vie (comme une maladie grave) et des changements de votre mode
de vie (comme un nouveau programme d’activités physiques).

L’importance de surveiller votre glycémie
Surveillez régulièrement votre glycémie.
Un suivi permanent est le meilleur moyen
de vérifier que votre glycémie reste dans
les limites établies. Des contrôles réguliers
vous donnent également de précieux
renseignements sur les variations de votre
glycémie au cours de la journée, la quantité
d’insuline dont vous avez besoin et
l’efficacité de votre gestion du diabète.

N’hésitez pas à parler à votre fournisseur de soins de santé ou à votre
éducateur spécialisé en diabète si vous avez des questions ou des
préoccupations sur votre schéma d’insuline ou si vous ne savez pas
comment gérer certaines situations, par exemple adapter votre schéma
lorsque vous voyagez.

Comment administrer l’insuline?
L’insuline peut être administrée par seringue, stylo ou pompe selon
les préférences personnelles.
• Le stylo à insuline associe une très fine aiguille et une cartouche
d’insuline en un seul dispositif, ce qui facilite les multiples injections.
Certaines personnes possèdent deux stylos ou plus si elles prennent
plus d’un type d’insuline à différents moments de la journée. Si vous
devez utiliser deux types d’insuline en même temps, vous devrez avoir
deux stylos distincts et vous faire deux injections. L’un des principaux
avantages du stylo à insuline est sa portabilité.
• Les injecteurs à pression n’ont pas d’aiguille. Ils libèrent une petite
quantité d’insuline, qui est injectée à travers la peau par pression.
Chez certaines personnes, cette pression provoque des « bleus »
sur le site d’injection.
• Les seringues actuelles sont plus petites que dans le passé et sont
munies d’aiguilles plus fines, recouvertes d’un revêtement spécial
pour que les injections soient les moins douloureuses possible.
Si vous devez prendre deux types d’insulines en même temps,
vous pouvez mélanger vous-même les insulines ou vous faire
prescrire une insuline prémélangée.

Votre fournisseur de soins de santé
ou votre éducateur spécialisé en
diabète répondra à toutes vos
questions concernant l’insuline et
vous expliquera comment mélanger
et vous injecter deux types
différents d’insulines.

• La pompe à insuline est un dispositif sûr et efficace pour dispenser
une insulinothérapie intensive. Le dispositif se compose d’un petit
cathéter, qui est inséré sous la peau, et d’une pompe de la taille
d’un téléavertisseur, qui reste à l’extérieur du corps. La pompe
possède un réservoir et peut être programmée afin d’administrer
de petites quantités d’insuline aux moments que vous avez définis.
Si vous souhaitez administrer une dose supplémentaire d’insuline
(par exemple, à l’heure du repas), il suffit de presser un bouton
sur l’appareil.
Discutez avec votre fournisseur de soins de santé ou votre éducateur
spécialisé en diabète du dispositif qui vous conviendra le mieux.
Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’insuline, visionnez la vidéo
Gérer les médicaments fournie dans cette trousse.

Types d’insulines (utilisation approuvée au Canada)
Type d’insuline
(apparence)
Analogue à action
rapide (claire)

Action rapide
(claire)

Action

Nom de marque (nom
générique entre parenthèses)

Schéma posologique

Début : 10-15 minutes

Apidra® (insuline glulisine)

Pic : 60-90 minutes

Humalog® (insuline lispro)

Administrée généralement
juste avant de manger ou
en cas d’hyperglycémie.

Durée : 3-5 heures

NovoRapid® (insuline aspart)

Début : 30 minutes

Humulin®-R

Pic : 2-3 heures

Novolin®ge Toronto

Administrée environ 30
minutes avant de manger ou
en cas d’hyperglycémie.

Durée : 6,5 heures
Action intermédiaire
(opaque)

Début : 1-3 heures

Humulin®-N

Pic : 5-8 heures

Novolin®ge NPH

Durée : jusqu’à 18
heures
Analogue à action
prolongée
(claire et incolore)

Début : 90 minutes

Lantus® (insuline glargine)

Pic : aucun

Levemir® (insuline detemir)

Administrée souvent
au moment du coucher
ou deux fois par jour
(matin et coucher).

Administrée généralement
une ou deux fois par jour.

Durée : jusqu’à 24
heures (Lantus 24
heures, Levemir
16-24 heures)
Prémélangée
(opaque)

Fiole ou cartouche
contenant une
proportion fixe
d’insuline (les chiffres
correspondent au
pourcentage
d’insuline à action
rapide et au
pourcentage
d’insuline à action
intermédiaire)

Insuline ordinaire
prémélangée

Dépend des proportions

NPH
Humulin® (30/70)
Novolin®ge (30/70, 40/60,
50/50)
Analogue prémélangé
Humalog® Mix25 et Mix50
NovoMix 30

Tableau adapté de la fiche d’information publique L’insuline : ce qu’on devrait savoir © 2008 de l’Association canadienne
du diabète.

L’utilisation de l’insuline

Conseils sur l’insuline

• Conservez tout contenant d’insuline non ouvert au réfrigérateur
à une température comprise entre 2 °C et 10 °C (35 °F à 50 °F).
Une fois le contenant ouvert, l’insuline aura une durée de conservation
de 28 jours. Non ouverte, une fiole d’insuline se conservera jusqu’à la date
de péremption indiquée – vérifiez cette date avant toute utilisation.
• Assurez-vous que votre insuline ne gèle pas, ni ne devienne trop
chaude (température supérieure à 37 °C ou 98,6 °F).

Contenu tiré de la fiche d’information publique
L’insuline : Ce qu’on devrait savoir © 2008
de l’Association canadienne du diabète
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• Inscrivez dans un carnet le(s) nom(s) et les quantités d’insuline(s)
que vous prenez, les heures de vos injections, la durée de l’effet
de l’insuline et le pic d’action.

Le diabète :
introduction

Quels sont les signes et les symptômes
du diabète?*

Vous n’êtes pas seul. En Ontario, plus de
800 000 personnes sont atteintes de diabète.

• Soif inhabituelle;
• envie fréquente d’uriner;

Qu’est-ce que le diabète?

• changement de poids (gain ou perte);

Le diabète de type 1, généralement diagnostiqué pendant l’enfance
et l’adolescence, est dû à l’incapacité du pancréas à sécréter
de l’insuline. L’insuline est une hormone qui gère la quantité de glucose
(sucre) dans le sang. Votre organisme produit du glucose à partir
des aliments que vous mangez et le transforme en énergie, processus
pour lequel il a besoin d’insuline. Environ 10 pour cent des diabétiques
sont atteints du diabète de type 1. La cause du diabète de type 1 reste
inconnue; cependant, on sait que le diabète n’est pas évitable et qu’il
n’est pas dû à une consommation excessive de sucre. Toute personne
atteinte du diabète de type 1 doit prendre de l’insuline.

• fatigue extrême ou manque d’énergie;
• vision brouillée;
• infections fréquentes ou récurrentes;
• coupures ou bleus lents à guérir;
• picotements ou engourdissements
dans les mains ou les pieds;
• problèmes d’érection.
*Rappelez-vous que nombre de personnes atteintes
du diabète de type 2 ne présentent aucun de ces
symptômes. Parlez à votre fournisseur de soins
de santé afin de savoir si vous êtes susceptible
d’avoir du diabète.

Peut-on prévenir le diabète?
Les scientifiques pensent que
des changements dans le mode de vie
peuvent aider à prévenir ou à retarder
l’apparition du diabète de type 2.
Une alimentation saine, le contrôle
de son poids et l’activité physique sont
des mesures de prévention importantes.

Les autres 90 pour cent de diabétiques sont atteints du diabète de type 2,
qui se développe lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment
d’insuline ou que l’organisme n’utilise pas efficacement l’insuline
sécrétée. Le diabète de type 2 apparaît habituellement à l’âge adulte,
bien qu’on ait récemment noté un nombre de plus en plus important
de cas chez les enfants des populations à risque élevé. Les personnes
atteintes du diabète de type 2 peuvent gérer leur maladie en modifiant
leur mode de vie, par exemple, en adoptant une alimentation saine
et en pratiquant une activité physique. Elles peuvent également prendre
des médicaments antidiabétiques ou de l’insuline. Pour en savoir plus
sur la gestion du diabète de type 2, consultez la fiche d’information
Le maintien d’une bonne santé – gérer le diabète de type 2 fournie
dans cette trousse.
Le diabète gestationnel est une affection temporaire qui se développe
pendant la grossesse. Il concerne environ 3,7 pour cent de toutes
les grossesses et 8 à 18 pour cent de toutes les grossesses chez
les femmes autochtones. Si on diagnostique un diabète gestationnel
chez une femme enceinte, les risques que son enfant et elle soient
atteints à l’avenir de diabète sont accrus.

Le diabète : introduction

Le diabète est-il une maladie grave?
S’il n’est pas traité ou géré convenablement,
le diabète peut notamment entraîner
les complications suivantes :
• maladies cardiaques et accident
vasculaire cérébral;
• problèmes rénaux;
• problèmes oculaires;
• problèmes d’érection (impuissance);
• atteinte nerveuse.
Bien gérer votre diabète peut aider
à prévenir ou retarder ces complications –
Parlez-en à votre fournisseur de soins
de santé!

Quels sont les facteurs de risque du diabète?
Si vous avez 40 ans ou plus, vous êtes susceptible d’avoir un diabète
de type 2 et il vous est donc recommandé de passer un examen
de dépistage au moins une fois tous les trois ans. Cet examen doit
être effectué plus tôt ou plus souvent si vous présentez un ou plusieurs
des facteurs de risque suivants :
• faire partie d’un groupe à risque élevé : Autochtones, populations
d’origine hispanique, asiatique, sud-asiatique ou africaine;
• avoir de l’embonpoint (en particulier si l’excédent de poids
se situe au niveau de l’abdomen);

• souffrir de complications médicales liées au diabète, comme
des problèmes oculaires, nerveux ou rénaux;
• accoucher d’un bébé pesant plus de 4 kg (9 lb);
• avoir eu du diabète gestationnel pendant la grossesse;
• avoir des antécédents d’intolérance au glucose, d’hyperglycémie
modérée à jeun ou de prédiabète;
• souffrir d’hypertension;
• avoir un taux élevé de cholestérol ou d’autres lipides dans le sang;
• être diagnostiqué comme présentant l’un des problèmes suivants :
syndrome des ovaires polykystiques;
acanthosis nigricans (plaques de peau épaissie
de couleur foncée);
schizophrénie.
Contenu tiré de la fiche d’information
publique « Le diabète » de l’Association
canadienne du diabète
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• avoir un parent, un frère ou une sœur diabétique;

L’activité physique

La sécurité avant tout
• Si vous êtes resté longtemps sans
pratiquer d’activités physiques, parlez
à votre fournisseur de soins de santé avant
de commencer un programme d’exercices
plus exigeant qu’une marche rapide.
• Portez des chaussures confortables
et adaptées.
• Portez votre bracelet ou collier
MedicAlert®.
• Écoutez votre corps. Parlez à votre
fournisseur de soins de santé
si vous souffrez d’essoufflements
ou de douleurs à la poitrine.
• Contrôlez votre glycémie avant, pendant
et plusieurs heures après l’activité
physique afin de connaître la manière
dont celle-ci modifie votre taux
de glucose dans le sang.
• Apportez avec vous quelques glucides
à action rapide en cas d’hypoglycémie
(faible taux de glucose dans le sang) –
par exemple, des comprimés de glucose
(recommandé) ou des Life Savers®.

Les exercices d’aérobie et de résistance sont tous deux
importants pour les personnes atteintes de diabète.
Pourquoi l’activité physique est-elle si importante?
La pratique d’une activité physique régulière a des effets bénéfiques
sur la santé, comme la perte de poids, la consolidation des os,
un meilleur contrôle de la pression artérielle, des risques plus faibles
de maladie cardiaque et de cancer ainsi qu’une augmentation
du niveau d’énergie. Si vous êtes atteint du diabète de type 2,
la pratique régulière d’exercices physiques présente des avantages
particuliers : elle améliore la sensibilité de votre organisme à l’insuline
et vous aide à gérer votre glycémie.

Quel est le meilleur type d’exercices?
Les exercices d’aérobie (comme la marche rapide, la course
à pied, la natation, la danse, le hockey et le ski) travaillent le cœur
et les poumons et transportent de l’oxygène jusqu’à vos muscles.
Les exercices de résistance (comme l’entraînement aux poids)
développent la force musculaire et renforcent les effets bénéfiques
des exercices d’aérobie. Si vous décidez de pratiquer des exercices
de résistance, demandez d’abord conseil à un spécialiste qualifié
dans ce type d’exercices et commencez doucement.

Quelle quantité d’exercice physique devez-vous faire?
Votre objectif doit être de pratiquer au moins 150 minutes d’exercices
d’aérobie d’intensité modérée à élevée chaque semaine (par exemple,
30 minutes, cinq jours par semaine).
Vous devrez peut-être commencer par cinq à 10 minutes d’exercices
par jour, puis augmenter progressivement le rythme jusqu’à ce que
vous atteigniez votre objectif. Cependant, la bonne nouvelle est que
ces multiples petites séances d’exercices d’au moins 10 minutes
chacune sont probablement aussi utiles qu’une seule séance plus
longue de même intensité.

Commencez doucement. Un petit
peu d’exercice, comme une marche
de cinq à 10 minutes par jour, peut
faire la différence.

Si vous le pouvez et lorsque vous serez prêt, essayez d’ajouter des
exercices de résistance, comme la levée de poids trois fois par semaine.

L’activité physique
Augmenter votre activité physique

Poursuivez vos efforts!

• Prévoyez de la place pour une activité physique
dans votre emploi du temps quotidien.

Il peut être difficile de changer ses habitudes. C’est pourquoi vous
devez préparer un plan au cas où vous perdriez votre motivation :

• Essayez de pratiquer une activité physique
la plupart des jours de la semaine.

• Faites des choses que vous aimez! Il est difficile de pratiquer
une activité si vous n’y trouvez aucun plaisir. Vous devrez peut-être
faire plusieurs essais avant de trouver l’activité qui vous convient.

• Préférez la marche à la voiture chaque fois
que possible.

• Créez votre réseau de soutien. Demandez à votre famille, à vos amis
et à vos collègues de vous aider à rester motivé en vous accompagnant
à une séance de marche ou d’entraînement à la salle de sport.

• Débutez doucement et augmentez progressivement
l’intensité de vos efforts; par exemple, dans les
premiers temps, marchez d’un pas lent et augmentez
votre vitesse au fil des séances.

• Fixez-vous de petits objectifs accessibles et fêtez chaque réalisation
de manière saine.
• Discutez avec vos amis qui pratiquent quotidiennement une activité
physique pour savoir comment ils ont commencé.

• Ayez des loisirs familiaux actifs; allez nager ou
patiner en famille au lieu de regarder la télévision
ou d’aller au cinéma.

• Achetez une paire de chaussures de marche.

• Essayez de nouvelles activités; apprenez à danser,
jouez au basketball ou faites du vélo.

• Dressez la liste des raisons pour lesquelles vous voulez pratiquer
une activité physique.

• Goûtez au plaisir de vous sentir en bonne santé
et appréciez votre nouvelle sensation de bien-être!

Pour prendre un bon départ pendant les premières semaines de votre
nouveau mode de vie, essayez de remplir ce tableau et cochez chaque
activité une fois qu’elle a été réalisée. Au fur et à mesure que votre
organisme s’adaptera, veillez à augmenter l’intensité de vos exercices
ainsi que leur durée, jusqu’à atteindre 30 minutes par jour – et même
davantage! Pour en savoir plus sur la manière d’avoir une activité
physique, visionnez la vidéo Gérer votre condition physique fournie
dans cette trousse.

Dimanche
Exemple

Matin :
marche

Lundi
Après
dîner :
marche

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Jouer au
hockey
avec les
enfants

Aller à la
bibliothèque
en vélo et non
en voiture

Aller
nager en
famille

Soirée de
quilles

Ratisser
les feuilles

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Votre objectif doit être de pratiquer au moins 150 minutes d’exercices d’aérobie d’intensité modérée à élevée chaque semaine
(par exemple, 30 minutes, cinq jours par semaine).
Contenu tiré de la fiche d’information publique
« L’activité physique et le diabète »
© 2009 de l’Association canadienne du diabète
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Prévoyez d’être actif!

Le maintien d’une
bonne santé
Gérer le diabète de type 2

Surveillez votre CAP

Qu’est-ce que le diabète de type 2?

Discutez avec votre fournisseur de soins
de santé des objectifs qui vous permettront
de rester en bonne santé ainsi que des moyens
de les atteindre et de les maintenir.

Pour utiliser l’énergie contenue dans les aliments, votre organisme
a besoin d’insuline. Le diabète de type 2 est une maladie qui empêche
votre pancréas de produire suffisamment d’insuline ou votre
organisme d’utiliser correctement l’insuline sécrétée. Si vous avez
un diabète de type 2, le glucose s’accumule dans votre sang au lieu
d’être transformé en énergie.

C
A
P

Cholestérol
Objectifs recommandés :
LDL : total 2,0 mmol/L ou moins
Rapport cholestérol total/HDL : inférieur à 4
Mes objectifs :				
				
A1C*
Objectifs recommandés : 7,0 pour cent
ou moins (pour la plupart des personnes
atteintes de diabète)
Mes objectifs :				
				
Pression artérielle
Objectifs recommandés :
moins de 130/80 mm Hg
Mes objectifs :				
				
* Mesure du taux de glucose sur une période donnée.
Pour les femmes enceintes et les enfants de 12 ans
ou moins, les objectifs concernant l’A1C sont différents.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin
Il est parfois difficile d’accepter qu’un membre de votre famille
ou vous-même soyez atteint du diabète de type 2. Il n’est pas rare
de se sentir effrayé, stupéfait, bouleversé ou même en colère.
Discutez avec d’autres personnes atteintes de diabète : une attitude
positive et réaliste peut vous aider à assumer votre maladie.
De plus, votre équipe soignante spécialisée dans le diabète peut
répondre à toutes vos questions sur la manière de gérer cette maladie.
Cette équipe peut comprendre un fournisseur de soins de santé (votre
médecin de famille ou un spécialiste du diabète) et des éducateurs
spécialisés en diabète (infirmière et diététiste) ainsi que
les professionnels ci-après :
• pharmacien;
• travailleur social;
• psychologue;
• spécialiste des soins des pieds;
• endocrinologue;
• spécialiste des yeux.

Les bonnes nouvelles
Vous pouvez vivre longtemps et en bonne
santé en maintenant votre glycémie (quantité
de sucre dans le sang) dans les limites établies
par votre fournisseur de soins de santé.
Vous pouvez faire beaucoup de choses pour
rester en bonne santé et gérer votre diabète.

Rappelez-vous : vous êtes le membre le plus
important de votre équipe soignante.

Le maintien d’une bonne santé - Gérer le diabète de type 2
Ce que vous devez faire!
Glycémie

N’oubliez pas qu’une
baisse, même minime,
de votre glycémie
et de votre pression
artérielle vous aidera
à être en meilleure
santé et à le rester.

Votre équipe soignante et vous-même devez fixer des objectifs pour votre glycémie.
Il est important que vous sachiez qu’il vous faudra peut-être prendre des pilules,
de l’insuline ou les deux en plus de procéder à certaines modifications de votre mode
de vie (planification des repas et augmentation de l’activité physique) pour atteindre
ces objectifs. Renseignez-vous sur l’utilité d’un glucomètre pour vous aider à surveiller
votre glycémie. Pour en savoir plus, consultez la fiche d’information La gestion
de la glycémie fournie dans cette trousse et visionnez la vidéo Gérer votre glycémie.

Activité physique
L’activité physique aide à contrôler la glycémie, entraîne une perte de poids
et contribue à diminuer l’anxiété. Pratiquez au moins 150 minutes par semaine
(par exemple, 30 minutes, cinq jours par semaine) d’exercices d’aérobie d’intensité
modérée à élevée. Vous devrez peut-être commencer par cinq à dix minutes de marche
rapide par jour. En outre, les exercices de résistance (comme l’entraînement aux poids)
doivent être pratiqués trois fois par semaine. Si vous n’avez pas l’habitude de faire
de l’exercice, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé avant de commencer.
Pour en savoir plus, consultez la fiche d’information L’activité physique fournie dans
cette trousse et visionnez la vidéo Gérer votre condition physique.

Alimentation saine
Les aliments que vous mangez, le moment de leur consommation et les quantités ingérées
jouent un rôle important dans la régulation de votre glycémie. Respectez un plan
alimentaire équilibré. Demandez à votre fournisseur de soins de santé de vous aiguiller vers
un diététiste professionnel qui vous apprendra à manger sainement et suivez les conseils
donnés dans Bien manger avec le Guide alimentaire canadien. Pour en savoir plus,
consultez la fiche d’information Une alimentation saine : Principes de base fournie dans
cette trousse et visionnez la vidéo Gérer votre alimentation.

Gestion du poids
Il est particulièrement important de maintenir un poids santé pour gérer un diabète
de type 2. Vous pourrez ainsi mieux contrôler votre glycémie, votre pression artérielle
et votre taux de lipides sanguins. Pour en savoir plus, consultez la fiche d’information
Le maintien d’un poids santé fournie dans cette trousse et visionnez la vidéo Gérer
votre poids.

Médicaments
Dans certains cas, le diabète de type 2 peut être géré grâce à une activité physique
et à une alimentation saine. Cependant, des médicaments oraux, de l’insuline
ou les deux sont souvent prescrits. Suivez le traitement indiqué par votre fournisseur
de soins de santé. Pour en savoir plus, consultez la fiche d’information L’utilisation
de l’insuline fournie dans cette trousse et visionnez la vidéo Gérer les médicaments.

Mode de vie
L’anxiété peut influer sur votre glycémie. Le fait d’apprendre à gérer votre anxiété
quotidienne peut vous aider à mieux contrôler votre glycémie. Pour en savoir plus,
visionnez la vidéo Gérer votre anxiété fournie dans cette trousse.

Tabagisme
Le tabac et le diabète ne font pas bon ménage. Si vous voulez vraiment arrêter
de fumer, votre fournisseur de soins de santé ou votre équipe soignante peuvent vous
y aider. Et si vous ne réussissez pas la première fois, ne vous laissez pas abattre.
Votre santé vaut bien cet effort.

Ce que vous devez savoir!
Pression artérielle
L’hypertension peut entraîner des problèmes oculaires, des maladies
cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des problèmes rénaux.
Vous devrez peut-être modifier vos habitudes alimentaires et votre niveau
d’activité physique, prendre des pilules ou les deux afin de maintenir votre
pression artérielle en dessous de 130/80 mm Hg.

Cholestérol
Des taux élevés de cholestérol et de lipides sanguins peuvent entraîner
des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Vous devrez
peut-être modifier vos habitudes alimentaires et votre niveau d’activité physique,
prendre des pilules ou les deux pour maintenir vos taux de lipides sanguins
à un niveau normal. Pour en savoir plus, consultez la fiche d’information
La gestion du cholestérol fournie dans cette trousse et visionnez la vidéo
Gérer la pression artérielle et le cholestérol.

Problèmes oculaires
Vous devez consulter un spécialiste des yeux qui dilatera vos pupilles pour
rechercher les signes éventuels de problèmes oculaires. Votre fournisseur
habituel de soins de santé ne peut pas effectuer ce type d’examen dans son
cabinet. Demandez-lui de vous aiguiller vers un spécialiste des yeux.

Soins des pieds
Enlevez vos chaussures et vos chaussettes à chacune
de vos visites chez votre fournisseur de soins de santé
(même si votre fournisseur de soins ou les membres
de l’équipe soignante oublient de vous le demander).
Les ongles incarnés, les coupures et les plaies aux
pieds peuvent entraîner des infections graves.
Apprenez à bien prendre soin de vos pieds.
Pour en savoir plus, consultez la fiche d’information
Les soins des pieds fournie dans cette trousse
et visionnez la vidéo Prendre soin de vos pieds.

Le diabète de type 2
est une maladie progressive
et chronique; au fil du temps,
vous aurez peut-être
plus de mal à maintenir
votre glycémie dans
les limites établies.
Votre équipe soignante peut
vous aider en ajustant avec
vous votre plan alimentaire,
votre activité physique
et vos médicaments.

Dépression et anxiété
Ces problèmes sont fréquents chez les personnes atteintes de diabète
et peuvent avoir des effets néfastes sur votre contrôle du diabète.
Parlez à votre fournisseur de soins de santé ou à un membre de l’équipe
soignante si vous pensez souffrir de dépression ou d’anxiété.

Problèmes rénaux
Il est préférable de déceler le plus tôt possible les signes d’un problème rénal.
Votre urine doit être régulièrement analysée afin de détecter les premiers signes
d’un problème rénal. Votre fournisseur de soins de santé peut vous prescrire des
pilules afin de retarder la dégradation de vos reins.

Atteinte nerveuse
Si vous ressentez parfois des engourdissements ou des picotements dans
les mains ou les pieds, signalez-le à votre fournisseur de soins de santé
ou à un membre de votre équipe soignante.

Problèmes d’érection
Les hommes atteints de diabète ont très souvent des difficultés à obtenir
et à maintenir une érection. N’hésitez pas à en parler à votre fournisseur
de soins de santé ou à un membre de votre équipe soignante.

Il est important de surveiller votre
glycémie. Passez régulièrement
en revue les données de votre
carnet d’autosurveillance
de la glycémie avec votre
fournisseur de soins de santé.
Au moins une fois par an, assurezvous que votre glucomètre
fonctionne correctement
en comparant les résultats qu’il vous
donne avec ceux d’une analyse
de sang réalisée en laboratoire.

Le maintien d’une bonne santé - Gérer le diabète de type 2
Maîtrisez la gestion de votre diabète
Informez-vous le plus possible : restez en bonne santé en posant les bonnes questions. Discutez avec votre
fournisseur de soins de santé des examens importants pour les soins de base du diabète. Certains de ces examens
devront être réalisés plus fréquemment qu’indiqué ci-dessous. Les objectifs utiles pour la glycémie et la pression
artérielle peuvent varier, selon votre état de santé.

Quand?

Quel examen?

Au moment du diagnostic

• Examen de la fonction rénale : analyse d’urine réalisée en laboratoire.
• Examen des yeux : réalisé après dilatation des pupilles par un
spécialiste des yeux.
• Recherche d’atteinte nerveuse : à l’aide d’un monofilament 10 g ou
d’un diapason 128 Hz.
• Mesure des taux de cholestérol et de lipides sanguins : analyse sanguine.

Environ tous les 3 mois

* Plus souvent si un traitement
est commencé.

• Dosage de l’hémoglobine A1C* (objectif : 7,0 pour cent ou moins pour la
plupart des personnes atteintes de diabète).
• Pression artérielle (objectif : moins de 130/80 mm Hg).
• Examen du carnet d’autosurveillance de la glycémie.
• Vérification de la fonction rénale.
• Examen des pieds au moins une fois par an et immédiatement en cas
d’ongle incarné, de coupure ou de plaie qui ne se cicatrise pas.
• Vérification du bon fonctionnement du glucomètre.

1 ou 2 fois sur une période
de 2 ans

• Examen des yeux par un spécialiste (en l’absence de problèmes oculaires),
plus souvent en cas de problème.

1 à 3 fois sur une période
de 3 ans

• Mesure des taux de cholestérol et de lipides sanguins.

De façon régulière ou
périodique

• Questions sur tout problème d’érection.
• Questions sur la dépression, l’anxiété ou les deux.
• Questions sur l’alimentation saine et l’activité physique.
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