Apprivoiser son diabète
4e édition

Guide d’enseignement
pour la personne diabétique

LE DIABÈTE

La maladie et son traitement font vivre des émotions
Le confort émotif
La maladie et son traitement vous accompagnent tous les jours et vous font
probablement vivre des émotions. Il est possible que vous en ayez ressenti certaines
de façon plus intense au moment de l’annonce du diagnostic, lors d’un changement de
traitement, d’une hospitalisation ou lors de l’apparition d’une complication. Il n’existe
pas de bonne ou de mauvaise émotion.
Reconnaître ses émotions permet de mieux se comprendre et permet aux
professionnels qui vous entourent de mieux vous soutenir.
Les émotions vécues sont différentes selon l’étape du processus d’adaptation à la
maladie qu’on traverse. Il y en a 5 : le déni, la révolte, la négociation, la résignation, puis
l’acceptation. C’est le même processus lors de la perte de quelqu’un par décès ou lors
d’une rupture amoureuse. Les étapes n’arrivent pas nécessairement dans l’ordre. Puis,
l’acceptation n’est pas nécessairement faite une fois pour toutes. Selon les circonstances,
il est possible de revivre à un moment donné une ou plusieurs étapes du deuil.
Pour faciliter l’expression des appréhensions par rapport à l’insuline, il faut aider la
personne à identifier les trois principales peurs sous-jacentes :
1. peur des injections ou des piqûres
2. peur des hypoglycémies
3. peur de la prise de poids

 Si choc : aider la personne à identifier les sentiments qui l’habitent (ex. : irréalité,
surprise) et les pensées qui y sont rattachées (ex. : ça ne se peut pas, ce n’est pas
grave).
 Si colère : normaliser cette étape d’adaptation, explorer ce qui suscite la colère.
Explorer avec la personne les plaisirs qu’elle pourrait s’accorder davantage.
 Si culpabilité : aider la personne à développer des attentes réalistes, ne pas viser la
perfection, l’inviter à se contenter de faire suffisamment bien.
 Si peur : inviter la personne à aller chercher l’information appropriée relative à
l’insulinothérapie qui permet de remettre en question certaines croyances, faire
verbaliser ses craintes et diriger la personne vers des professionnels de la santé ou
des organismes reconnus pour s’informer.
 Si impuissance : inviter la personne à choisir un ou deux gestes d’autogestion des
soins qu’elle se sentira capable d’accomplir à la fin de l’enseignement.
 Si tristesse : normaliser cette étape d’adaptation, explorer les sentiments de pertes
qui engendrent la tristesse (ex. : perte de liberté, de la santé, du plaisir, etc.).
Inviter la personne à consulter un professionnel de la santé ou des ressources
communautaires pour du soutien.

Questions :




S’il existait un thermomètre pour mesurer le confort émotif où le 10 signifie
détresse extrême et le 1 très grand confort, quelle serait votre température?
Au moment du diagnostic, quelle émotion était la plus présente?
Quelles émotions votre famille exprime-t-elle par rapport à votre état de santé?

Apprivoiser son diabète 4e édition
Guide d’enseignement pour la personne diabétique






Présentement, quelle émotion quant à la maladie et au traitement est
la plus présente?
Comment réagissez-vous au fait d’envisager de passer à l’insulinothérapie?
Quelle est votre plus grande peur par rapport à l’insulinothérapie?
Nommez un élément qui vous aiderait à dire oui à l’insuline.
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Qu’est-ce que le diabète?
Les valeurs normales de la glycémie
Le diabète est une maladie chronique qui se manifeste par un taux de sucre élevé dans le sang (glycémie).

Termes-clés

 CHRONIQUE : ne se guérit pas, mais peut se
contrôler avec un traitement adéquat.
 GLUCOSE (SUCRE) : source d’énergie essentielle pour
toutes les cellules du corps.
 RÔLE DE L’INSULINE : permet au glucose de passer de
la circulation sanguine aux cellules de notre corps.
 Hémoglobine Glyquée (A1C) : mesure qui détermine
la glycémie moyenne des trois derniers mois.

 L’A1C : analyse sanguine qui mesure le pourcentage
des particules de glucose qui se fixent aux globules
rouges pendant toute la durée de vie de ce globule,
jusqu’à 120 jours. C’est la moyenne des glycémies
veineuses autant avant les repas que deux heures
après. Celle-ci reflète donc la glycémie des trois
derniers mois.
Chez le non diabétique, l’A1C se situe entre
4,8 % et 6 %. Chez la plupart des personnes diabétiques,
l’A1C optimale visée est de 7 % et moins, afin d’éviter
des complications à long terme. Ces objectifs doivent
s’adapter à la condition de la personne et à l’avis du
médecin traitant. Il est recommandé de faire cette
analyse tous les 3 mois, selon les lignes directrices ou
selon les recommandations de votre médecin.

Questions :


Expliquez-moi dans vos mots ce qu’est le diabète?
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Quelles sont les valeurs normales de la glycémie?
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Qu’est-ce que le diabète?
Quand Les
et comment
changer la
valeurs normales
decartouche
glycémie

Taux de glycémie à jeun
(mmol/L)

Insuline
L’insuline permet au sucre (glucose) de
passer de la circulation sanguine aux cellules.

Glycémies normales
CHEZ LES NON DIABÉTIQUES :
À jeun
 entre 4 et 6 mmol/L
Deux heures après le début
du repas
 entre 5 et 8 mmol/L
CHEZ LA PLUPART
DES DIABÉTIQUES :
À jeun

 entre 4 et 7 mmol/L
Deux heures après le début
du repas

 entre 5 et 10 mmol/L
L’insuline est une hormone sécrétée
par le pancréas.
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Sans insuline, le sucre (glucose) ne peut
passer dans les cellules; il s’accumule
alors dans le sang.
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Les types de diabète
Il y Quand
a principalement
et commentdeux
changer
typeslade
cartouche
diabète
Type 1

Type 2

 Se manifeste en général à l’enfance, à l’adolescence
ou avant 40 ans.

 Se manifeste à l’âge adulte, généralement après
l’âge de 40 ans, et de plus en plus fréquemment
chez les adolescents et les jeunes adultes.

 Apparition brutale.
 Faible hérédité. Maladie auto-immune.
 Poids normal ou sous la normale.
 Se caractérise par l’absence totale de production
d’insuline par le pancréas.
 Présence fréquente de cétones dans l’urine.
 Insulinothérapie.

 Apparition lente.
 Forte hérédité.
 Associé à la sédentarité.
 Obésité dans 80 % des cas, surtout abdominale.
 Se caractérise par une insuffisance relative
de sécrétion d’insuline par le pancréas et une
résistance à son action.
 Présence rare de cétones dans l’urine.
 Antidiabétiques et insulinothérapie.

Question :


À quel type de diabète vous identifiez-vous?
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Les types de diabète
Il y Quand
a principalement
typeslade
diabète
et commentdeux
changer
cartouche
 Type 1
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 Type 2
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Qu’est-ce que la résistance à l’insuline?
Quand et comment changer la cartouche

La résistance à l’insuline est une diminution de la sensibilité des cellules adipeuses
et musculaires à l’action de l’insuline. L’obésité augmente la résistance à l’insuline.
La couche de graisse qui entoure les organes dans l’abdomen empêche l’insuline de
faire entrer les particules de glucose dans les cellules.
Lorsque l’on perd du poids et que l’on fait de l’activité physique, la couche de graisse diminue et
l’insuline retrouve sa facilité à ouvrir la voie qui permet l’entrée des particules de glucose dans le
muscle. La concentration de glucose dans le sang diminue, car ce dernier est bien utilisé par les
cellules. On favorisera donc un meilleur contrôle de son diabète.

Question :


Qu’est-ce que la résistance à l’insuline?
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Qu’est-ce que la résistance à l’insuline?
Quand et comment changer la cartouche
La couche de graisse qui
entoure les organes dans
l’abdomen empêche
l’insuline de faire entrer les
particules de glucose dans
les cellules.
Lorsqu’il y a trop
d’obstacles... l’accès est
plus difficile!
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Les composantes du traitement
Acquérir des connaissances et passer à l’action
 Acquérir des connaissances sur la maladie et le plan de traitement.

 Adopter un mode de vie sain basé sur l’équilibre et la constance
dans les habitudes de vie suivantes :

 Pour passer à l’action, il faut traverser plusieurs étapes :

 avoir une alimentation saine;

précontemplation : le comportement ne semble pas être la cause d’un problème;

 maintenir un poids santé;

contemplation : le comportement problématique est pensé et discuté, mais aucun
changement n’est effectué;

 faire de l’activité physique;
 avoir une bonne hygiène corporelle, plus spécifiquement, prendre soin
de ses pieds;

préparation : une intention de changer fait son apparition, les barrières sont révisées,
des plans d’action sont développés;

 maintenir une glycémie optimale et assurer le suivi des tests d’autocontrôle;

action : les plans d’action sont mis en pratique;

 améliorer sa résistance au stress;

maintien : les nouveaux comportements sont maintenus dans le temps;

 cesser de fumer;

rechute : le comportement est abandonné. La rechute (comme lorsqu’il y a
trébuchement) exige de se relever pour poursuivre le chemin. Se questionner sur le
quand, le comment et le pourquoi il y a rechute, ainsi que sur ce qui motive le fait de
se relever, aidera à poursuivre le chemin en trébuchant moins souvent et à se lever
plus aisément.

 établir son plan de soins avec les professionnels de la santé.

Questions :



Nommez trois habitudes de vie qui pourraient avoir un impact positif
sur votre santé.
Parmi les habitudes, laquelle est la plus facile à maintenir pour vous?
Et la plus difficile?
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Qu’est-ce qui vous aide à garder le cap vers une meilleure santé?
Qu’avez-vous appris au fil des jours sur votre diabète et votre traitement?
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Les composantes du traitement
Acquérir
des connaissances
et passer
à l’action
Quand
et comment changer
la cartouche
J’ai réussi!
Je suis habitué.

 Médication
 Activité physique

J’ai commencé.

 Alimentation

Je cherche des trucs.

 Abandon du tabagisme

Je suis habitué.
J’ai triché!

Oui!

NON!   Mais... J’ai commencé.
Je cherche des trucs.
Oui,
mais...

 Hygiène et soins
des pieds
 Tests d’autocontrôle
 Suivi avec les
professionnels
 Gestion du stress
 Observation de ses
comportements

NON!
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Devenir progressivement un expert dans la gestion de son diabète
Une marche à la fois
L’escalier propose des comportements de
santé recommandés à toute personne désirant
maintenir un bon état de santé. Comme dans
un escalier, il est difficile d’atteindre la troisième
marche sans franchir la première.

 Premièrement, la modération permet de limiter
ou de cesser les excès. Elle constitue la première
marche vers une meilleure santé. Il est important
de voir avec la personne qui fait des excès à briser
ce cercle vicieux.
 Deuxièmement, la constance dans les différentes
activités de la vie quotidienne et dans le plan
de traitement constitue une deuxième étape
importante.

 Quatrièmement, le fait d’intégrer l’activité
physique à toutes les autres habitudes de vie
constitue la quatrième étape.
 Cinquièmement, la gestion du stress permet de
maintenir un bon niveau de confort et d’équilibre.
La relaxation, la gestion des émotions, l’organisation
et le sport sont des techniques qui peuvent aider.

 Troisièmement, observer ses habitudes
alimentaires et effectuer les changements
souhaités graduellement constituent la troisième
étape à atteindre.

Questions :


Où vous situez-vous présentement sur cet escalier?
Il y a dix ans? Il y a deux ans?

Apprivoiser son diabète 4e édition
Guide d’enseignement pour la personne diabétique



Comment ferez-vous pour monter la prochaine marche?



Comment ferez-vous pour ne pas redescendre l’escalier?
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Devenir progressivement un expert dans la gestion öde son diabète
Quand et comment changer
la cartouche
Une marche
à la fois
La gestion du diabète
se compare à un marathon plutôt
qu’à un sprint!
Quoi faire pour se maintenir en
bonne santé?
 Modération : aliments,
alcool, travail

gestion du stress
activité physique
alimentation
constance
modération
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 Constance : repas, repos,
médication, tests de contrôle
de la glycémie, rendez-vous
médicaux, soins des pieds
 Alimentation : qualité,
régularité, quantité, variété
 Activité physique : fréquence,
durée, intensité
 Gestion du stress : relaxation,
planification, organisation
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L’alimentation de la personne diabétique
Bien manger : une saine habitude

Bien manger fait partie des saines habitudes
de vie. Il ne s’agit pas de suivre une diète,
ni de se mettre au régime, mais plutôt de
changer progressivement ses habitudes et
comportements alimentaires.
Modifier son alimentation n’est pas toujours facile et
ne se fait pas du jour au lendemain! Il faut y aller une
étape à la fois et faire des changements réalistes afin
de favoriser le maintien à long terme des nouvelles
habitudes. Il n’y a pas d’aliment miracle.
Une saine alimentation et une amélioration des
habitudes alimentaires peuvent faire diminuer l’A1c
de 1 à 2 %.

La nutritionniste évaluera vos habitudes et
comportements alimentaires pour mieux connaître vos
besoins. Elle vous aidera à mieux comprendre le rôle
des aliments (énergie, glucides, protéines, lipides...) et
vous donnera des trucs et des conseils adaptés à votre
situation de vie afin de favoriser un bon contrôle de
votre diabète, tout en ayant du plaisir à manger.
Les glucides sont la source d’énergie la plus importante.
Tous les glucides sont transformés par le corps en
glucose pour nourrir le cerveau et les muscles.
Les glucides (tous les sucres) sont donc essentiels à
chaque repas. Il ne faut surtout pas les éliminer.
On doit surveiller de près la constance, la quantité et
la qualité des glucides consommés.

 La constance signifie de prendre trois repas par
jour à des heures régulières. Espacez-les de
quatre à six heures et complétez avec une
collation au besoin.
 La quantité signifie de surveiller la grosseur
des portions consommées (quantité de glucides,
entre autres). L’abus de boissons gazeuses, de
sucreries et de croustilles est à éviter.
 La qualité signifie de porter attention aux choix
d’aliments; préférez-les sains et nutritifs
(c’est-à-dire riches en fibres, faibles en gras et en
sodium, etc.).
 La variété signifie de choisir des aliments
différents dans un même repas et d’un repas à
l’autre (par exemple : manger des fruits et des
légumes différents dans une même journée).

Questions :


Est-ce que vous devez éliminer tous les aliments qui fournissent des sucres?



Reconnaissez-vous un aliment ou un breuvage que vous avez consommé
avec excès?
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Combien prenez-vous de repas par jour?
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L’alimentation de la personne diabétique
Bien manger : une saine habitude
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L’ALIMENTATION/L’EXERCICE
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L’alimentation de la personne diabétique :
portrait d’un repas équilibré
Manger sainement, c’est investir dans sa santé!
Voici quelques conseils qui pourront vous être utile
en attendant de consulter une nutritionniste.
Une assiette équilibrée contient une variété d’aliments.
On recommande à chaque repas 4 des 5 groupes
alimentaires suivants :
 féculents : fournissent des glucides. Optez pour des
produits à grains entiers.
 légumes : fournissent beaucoup de fibres et
de nutriments. Mangez-en plus.
 fruits : fournissent des glucides et sont riches en
fibres. Optez pour les fruits à croquer.
 lait et substituts : fournissent des glucides (sauf
le fromage). Optez pour les versions allégées en
matières grasses.
 viandes et substituts : contiennent des protéines pour
vous soutenir d’un repas à l’autre.

 Buvez de l’eau : au moins 6 à 8 verres par jour.
 Diminuez les aliments sucrés, tels que le sucre,
les boissons gazeuses régulières, les jus,
les desserts, les bonbons, la confiture et
le miel, afin de mieux contrôler votre glycémie.
 Diminuez également les aliments riches
en matières grasses, tels que les fritures,
les croustilles, les pâtisseries et les aliments
salés afin de garder votre cœur en santé.

Vos mains peuvent vous être très utiles pour évaluer
la grosseur des portions. Elles sont une mesure stable!
Lorsque vous planifiez un repas, déterminez la grosseur
des portions :
 féculents : la quantité équivaut à la grosseur d’un poing.
 légumes : la quantité équivaut à tout ce que vos deux
mains peuvent contenir, choisissez des
légumes faibles en glucides (ex. : haricots verts ou
jaunes, brocoli, laitue).
 fruits : la quantité équivaut à la grosseur d’une balle
de tennis.
 lait et substituts : une portion par repas.
 viandes et substituts : la quantité équivaut à la taille
de la paume de votre main et à l’épaisseur de votre
petit doigt, une portion par repas.
 fromage et beurre d’arachide : la quantité équivaut à
un ou deux pouces entiers.
 matières grasses : limitez la quantité de gras à la
grosseur du bout de votre pouce.

Questions :



Connaissez-vous les sources de glucides?
Quels types d’aliments devriez-vous manger plus souvent?
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Nommez trois aliments qui contiennent des glucides.
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L’alimentation de la personne diabétique
Manger
sainement,
c’est changer
investir dans
sa santé!
Quand
et comment
la cartouche
Lait et substituts :
1 portion = 125 à 250 mL
(1/2 à 1 tasse)

Fruits : 1 portion
1 portion = 125 mL
(1/2 tasse),
soit la grosseur
d’une balle
de tennis

Légumes :
1 portion et plus
(au moins 2 variétés)
1 portion = autant que
peuvent en contenir vos 2 mains

Féculents : 1 à 3 portions
(pomme de terre, riz,
pâtes alimentaires,
pain, céréales)

2 portions = 250 mL,
soit la grosseur de votre poing

Matières grasses :
1 à 3 portions
1 portion = 1 c. à thé,
soit le bout de votre pouce

Viandes et substituts :
1 portion
(viande maigre,
poulet, poisson,
légumineuses
et œufs)

1 portion = 90 g,
soit la paume de votre main

Fromage et beurre
d’arachide :
1 portion = 30 à 60 g,
soit 1 à 2 pouces
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Les repas au restaurant et la consommation d’alcool
Les plaisirs d’un repas santé au restaurant!
Les repas au restaurant sont agréables et peuvent s’accorder avec votre traitement.
Au restaurant, il suffit de suivre quelques principes :

Alcool

 apporter ses médicaments antidiabétiques et les prendre comme à
l’habitude;

Il faut être prudent avec l’alcool, car il peut provoquer des variations
de la glycémie, et ce, jusqu’à 24 heures suivant la consommation. Lors d’une
consommation importante d’alcool, le foie est plus occupé à détoxifier qu’à
remettre du glucose en circulation à partir de ses réserves et de normaliser
la glycémie.

 si vous prenez de l’insuline, assurez-vous que votre repas débutera sous
peu avant de faire votre injection (l’intervalle entre l’injection et le
repas varie en fonction de l’insuline);
 n’hésitez pas à vous retirer dans un endroit où vous êtes à l’aise pour
faire votre injection;

Si vous désirez consommer de l’alcool à l’occasion, veillez à :
 en parler avec un professionnel de la santé;

 privilégier des choix d’aliments moins gras, autant que possible (tels
que grillés, au four, vapeur, etc.) et favoriser un repas équilibré;
 surveiller les quantités. Les portions servies sont souvent généreuses.
Apprendre à partager des repas ou desserts, à en laisser dans l’assiette
ou à en apporter à la maison;
 prendre une collation si vous prévoyez retarder le repas pour éviter
d’être plus de 4 à 6 heures sans manger.

 en consommer avec modération : maximum une à deux
consommations par jour;
 prendre la boisson (alcool, bière, vin) avec les repas ou la collation,
mais jamais l’estomac vide, en raison du risque d’hypoglycémie;
 vérifier la glycémie plus souvent, et surtout au coucher.

Questions :


Que faut-il faire si le repas est retardé?
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Quelle précaution devez-vous prendre lorsque vous consommez de l’alcool?
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Les repas au restaurant et la consommation d’alcool
Les plaisirs d’un repas santé au restaurant!

Mmmm,
tout a l’air bon...
je voudrais
tout prendre...

Qu’en penses-tu,
si nous partagions?

Les repas au restaurant
peuvent s’accorder
avec votre traitement,
il suffit de respecter
quelques principes.

« Il faut savoir prendre son temps
et choisir avec modération pour savourer les plaisirs d’un bon repas. »

Apprivoiser son diabète 4e édition
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L’activité physique
Du plaisir rempli de bénéfices
L’activité physique apporte des bénéfices
sur plusieurs plans. Elle permet :
 au glucose d’entrer dans les cellules sans faire
intervenir l’insuline;
 un meilleur contrôle de la glycémie;
 un maintien ou une diminution du poids
(surtout abdominal);
 une diminution de la tension artérielle;
 un meilleur contrôle du cholestérol, une
amélioration de la circulation sanguine;
 une meilleure endurance, un maintien de la masse
osseuse et musculaire, une diminution du stress;
 une meilleure qualité de vie et estime de soi;
 une sensation d’être plus énergique;

Les bénéfices de l’activité physique durent 48 heures

Les bénéfices de l’exercice

Il est suggéré de faire au moins 150 minutes d’activité
d’intensité modérée/semaine, réparties en séances de
10 minutes minimum. La marche rapide est un exercice
facile, accessible et sécuritaire. Allez-y graduellement et
n’essayez pas d’en faire trop à la fois.

L’activité physique peut contribuer à diminuer l’A1C
jusqu’à 1%. Pour profiter des bénéfices de l’exercice, il
est important d’en faire régulièrement. Pour favoriser
l’utilisation du sucre consommé, il est préférable de faire
de l’activité physique une à trois heures après le repas.
L’exercice à jeun pourrait entraîner une baisse de la
glycémie (hypoglycémie).

Pour les activités intenses, on suggère une évaluation
médicale avant de débuter.
Les exercices de résistance (ex. : lever des poids) sont
aussi bénéfiques et peuvent être complémentaires
à raison de 2 fois par semaine ou plus, en y allant
progressivement sous la supervision d’un spécialiste.
Avant de débuter, un ECG à l’effort peut être considéré
selon votre forme physique et le risque cardiovasculaire.

Pour que la notion de plaisir reste associée à l’activité
physique, il importe de l’intégrer à votre routine et
d’appliquer certaines mesures préventives avant, pendant
et après (collation, monnaie, choix du site d’injection,
vêtements et chaussures adéquats, valeur de glycémie,
téléphone cellulaire). Vous pouvez partager votre plaisir
en invitant quelqu’un à vous accompagner.

 une augmentation de la libido;
 un maintien de son autonomie;
 de diminuer la résistance à l’insuline.

Questions :



Nommez trois bénéfices de l’activité physique.
Nommez trois types d’activités que vous aimez.
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Nommez trois précautions à prendre lors d’une activité physique.
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L’activité physique
Du plaisir rempli de bénéfices

Les bienfaits de l’activité
physique
 Plaisir
 Augmentation
de la libido
 Confiance en soi
 Impact sur la qualité
de vie
 Gestion du stress
 Maintien ou
diminution du poids
 Diminution de la
résistance à l’insuline

Apprivoiser son diabète 4e édition
Guide d’enseignement pour la personne diabétique
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Gestion du poids
Tour de taille
Surplus de poids et sa localisation : impacts sur la santé
 L’obésité est un problème de santé complexe. Alors que certaines
personnes vivent avec un surplus de poids depuis plusieurs
années, d’autres gagnent du poids au fil du temps à la suite d’un
événement ou une condition de santé particulière (maladie, stress,
changement d’habitudes de vie...)
 Les personnes présentant une obésité abdominale sont plus à
risque de développer des problèmes de santé cardiovasculaires que
les personnes avec une obésité hanches-fesses.
 L’excès de gras abdominal a des effets nuisibles sur la santé
cardiaque. Le gras intra-abdominal s’installe dans les couches
profondes de l’abdomen et entoure les principaux organes.
 Plus la mesure du tour de taille est grande, plus la personne
s’expose à un risque de maladies cardiovasculaires.

 Il n’existe pas de poids idéal s’appliquant à tous. Par ailleurs,
chaque personne a un poids souhaitable qui tient compte de
plusieurs facteurs devant faire l’objet d’une évaluation par une
nutritionniste.
 Une perte de poids, même minime, fait en sorte que l’insuline agit
plus efficacement (diminue la résistance à l’insuline).
 Une perte de poids de 5 à 10 % (si possible) devrait être visée sur
une période d’au moins six à douze mois afin d’éviter la reprise du
poids perdu.
 Chaque personne a le potentiel d’améliorer sa santé en modifiant
ses habitudes de vie. Même s’il n’y a pas de perte de poids, le tour
de taille, lui, pourra diminuer. Demandez à votre professionnel de
la santé de prendre cette mesure pour vous.
 À noter que pour certaines personnes, le maintien du poids actuel
(éviter d’en gagner) est l’objectif approprié.

Apprivoiser son diabète 4e édition
Guide d’enseignement pour la personne diabétique
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Tour de taille
Surplus de poids, où?
TYPE « POMME »

TYPE « POIRE »

Obésité abdominale

Obésité hanches-fesses

Apprivoiser son diabète 4e édition
Guide d’enseignement pour la personne diabétique
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Le contrôle de la glycémie
Fait partie de l’autogestion
Le contrôle de la glycémie fait partie de l’autogestion.
Pourquoi mesurer
son taux de glucose sanguin?

Le lecteur de glycémie (glucomètre)
permet d’avoir des résultats précis.

 Pour vérifier la qualité de l’autogestion au quotidien.
 Pour expliquer la cause d’un malaise.

 Faites la démonstration de la technique de glycémie
capillaire en suivant les étapes inscrites au recto. Puis,
demandez à la personne diabétique d’expérimenter la
technique sous supervision à trois reprises.

 Pour vérifier l’action des médicaments antidiabétiques
et de l’insuline.

 Valorisez les efforts et félicitez les succès.

 Pour détecter rapidement l’hypoglycémie ou l’hyperglycémie.

 Pour vérifier l’effet de l’activité physique et des aliments sur
la glycémie.
 Pour ajuster la dose et la posologie des médicaments
antidiabétiques et de l’insuline.

AYEZ TOUJOURS VOTRE CARNET DE SUIVI ET VOTRE LECTEUR DE GLYCÉMIE
SUR VOUS LORS DE VOS SUIVIS.

 Pour favoriser la constance de votre plan de traitement.
 Pour permettre à votre professionnel de la santé d’ajuster votre
traitement.

Question :


Nommez deux avantages à pratiquer le contrôle de la glycémie.

Apprivoiser son diabète 4e édition
Guide d’enseignement pour la personne diabétique
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Le contrôle de la glycémie
Fait partie de l’autogestion
Comment faire son test de glycémie capillaire?
 Se laver les mains à l’eau savonneuse.
 Préparer son autopiqueur.
 Insérer la bandelette de test dans le lecteur
de glycémie.

5.8

 Prélever une goutte de sang et la mettre en
contact avec la bandelette pour qu’elle soit
aspirée.
 Attendre le résultat.
 Inscrire le résultat dans son carnet.
Comment éviter les tests
douloureux et les doigts sensibles?
 Changer la lancette avant chaque test.
 Alterner les sites et changer de doigt
chaque fois.
 Utiliser les côtés charnus des doigts.

Apprivoiser son diabète 4e édition
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LA MÉDICATION

Conseils pour éviter les erreurs de lecture de glycémie
Bien utiliser votre lecteur de glycémie (glucomètre), la clé!
Il est très important de porter
une attention particulière
lors de l’utilisation de
votre lecteur de glycémie.
Les erreurs de lecture de
glycémie peuvent entraîner
des résultats inexacts et,
par conséquent, engendrer
de mauvais ajustements de
doses d’antidiabétiques ou
d’insuline.
Votre lecteur de glycémie
est un outil de travail. Vous
devez vous familiariser avec
le fonctionnement de votre
appareil.

Dix conseils pour éviter les erreurs de lecture de glycémie capillaire lors de l’utilisation de votre lecteur de glycémie
 Entreposer son appareil et ses bandelettes dans un endroit sec
et frais. Éviter les températures trop chaudes ou trop froides.
 Vérifier la date de péremption des bandelettes. Utiliser une
bandelette périmée peut donner des résultats erronés ou ne
donner aucun résultat avec ou sans message d’erreur.
 Utiliser une boîte de bandelettes à la fois et ne pas transvider
les bandelettes restantes dans la boîte suivante afin d’éviter
les erreurs de code.
 S’assurer de bien refermer le couvercle de votre boîte de
bandelettes après usage afin d’en préserver la qualité.
 S’assurer que la bandelette est en bon état (éviter d’en garder
dans un porte-monnaie, dans une poche de veston ou sans son
emballage original).

 S’assurer que l’appareil est à la bonne date et à la bonne heure.
On peut consulter les résultats sur l’appareil ou les transférer à
un ordinateur.
 S’assurer d’avoir assez de sang dans la fenêtre de la bandelette.
 Inscrire votre résultat dans votre carnet de glycémie en
indiquant la date et l’heure et un commentaire pouvant
expliquer le résultat.
 Vérifier annuellement la précision de votre appareil en
consultant le guide de l’utilisateur ou en comparant le
résultat avec celui de l’analyse sanguine faite au centre de
prélèvements. N’hésitez pas à contacter le service à la clientèle
pour plus d’information sur votre glucomètre. Un numéro de
téléphone apparait à l’endos de chaque glucomètre.

Exercice :


Montrez-moi votre utilisation du lecteur de glycémie (glucomètre).

Apprivoiser son diabète 4e édition
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Conseils pour éviter les erreurs de glycémie
Bien utiliser votre
lecteur
de glycémie
(glucomètre),
la clé!
Quand
et comment
changer
la cartouche

Le lecteur de glycémie
 Votre lecteur de
glycémie est un
outil de travail.
 Vous devez vous
familiariser avec le
fonctionnement de
votre appareil.
 Votre guide
de l’utilisateur
est une source
d’information.

Apprivoiser son diabète 4e édition
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27

Les médicaments pour le diabète
Comment agissent principalement les médicaments?
Lorsque l’alimentation et l’activité
physique ne suffisent pas à améliorer
le contrôle de la glycémie, les
médicaments sont indiqués.

Site

Nom
générique

Nom
commercial

Glyburide

Diabeta MD (Euglucon,
Apo-Glyburide, Gen-Glybe,
etc.)

Gliclazide

Diamicron MD (GenGliclazide Novo-Gliclazide)
Diamicron MR MD

Glimepiride
Non-Sulfonylurée
Megletimide

Dérivé
d’acides aminés

Classe

Sulfonylurée

Pancréas
(Sécrétagogues)

Les médicaments peuvent agir sur
cinq organes responsables de la
gestion du glucose. Ces organes sont
le foie, les muscles, le pancréas, les
reins et l’intestin.
 Expliquer les modes d’action selon
l’ordonnance individualisée à l’aide
du tableau.

Muscles et
tissus adipeux
(Insulinosensibilisants)

Intestin

(Ralentissement de
l’absorption du glucose)

*

Si médicament d’exception, identifier
le code RAMQ en consultant le tableau
de la page 68.

Intestin

(Sécrétion d’hormones
intestinales)

Biguanide

Dose
quotidienne

Nombre
de prises

Moment
optimal

Effets
secondaires

2,5 mg
et 5 mg

1,25
à 20 mg

1à2

Avant repas

Hypoglycémie et
gain de poids

Médicament
couvert

80 mg
30 et 60 mg

40 à 320 mg
30 à 120 mg

1à2
1

Avant repas
au déjeuner

Hypoglycémie

Médicament
d’exception
(formulaire ou code)

AmarylMD

1 mg
2mg
4mg

1 à 8 mg

1

Au déjeuner

Hypoglycémie

Médicament
d’exception
(formulaire ou code)

Repaglinide

GluconormMD

0,5 mg
1 mg
2 mg

1 à 16 mg

2à4

Avant repas

Hypoglycémie

Médicament
d’exception
(formulaire ou code)



Nateglinide

StarlixMD

60 mg
120 mg

180 à 300 mg

3

Avant repas

Hypoglycémie

Médicament
non inscrit



500 mg
850 mg

250 à 2500 mg

1à4

Aux repas

500 mg

500 à 2000 mg

1

15 mg
30 mg
45 mg

15 à 45 mg

1

2 mg
4 mg
8 mg

4 à 8 mg

1à2

50 mg
et 100 mg

50 mg
à 300 mg

1à3

25/50/100mg
2,5/5 mg 5mg
6,25/12,5/ 25 mg

25 à 100 mg/ 2,5 à 5
mg / 5 mg/
6,25 à 25mg

1

Metformine

Pioglitazone

ActosMD

Agent incrétinique
inhibiteur de la
DPP-4

Rosiglitazone

AvandiaMD

Acarbose

Glucobay MD

Sitagliptine
Saxagliptine
Linagliptine
Alogliptine
En association avec
metformine

Force le pancréas
à sécréter
plus d’insuline.

Action plus
rapide et de plus
courte durée.

GlucophageMD
Augmente la sensibilité
(Apo-Metformine
à l’insuline au niveau
Gen-metformine
du foie et à un degré
Novo-metformine)
moindre au niveau
GlumetzaMD
des muscles.

Thiazolidinediones
(TZD)

Inhibiteur de
l’alpha-glucosidase

Diminue
la résistance
à l’insuline.

Diminue le pic
de glycémie
après un repas.

Januvia MD Onglyza MD
Trajenta MD Nesina MD Accentue la sécrétion
d’insuline.
Diminue la production
Janumet MD
MD
du glucose par
Komboglyze
le foie.
Jentadueto MD
MD
Kazano

plus metformine

500/850/1000mg

2

Au souper

Diarrhée, malaises
digestifs, goût
métallique

Intestin

(Analogues d’hormones
intestinales)

Agonistes des
récepteurs GLP-1

Liraglutide

Victoza MD

Exenatide

Byetta MD

Accentue la sécrétion de 3 mL, injection s.c
d’insuline.
Diminue la production
250 ug/mL, stylo de
du glucose par
1,2 mL (5ug/dose),
le foie.

0,6 à 1,8 mg

1

10 à 20 ug

2

(Augmente excrétion
rénale du glucose)

Inhibiteur
du SGLT-2

Canagliflozine

Invokana MD

Excrétion
de glucose par
les reins.

Questions :


Quels médicaments prenez-vous?

Apprivoiser son diabète 4e édition
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100 mg
300 mg

100 à 300 mg

1

*

Médicament couvert
Médicament
non inscrit
Médicament
d’exception
(formulaire)





Œdème et
gain de poids

Première
bouchée
du repas

Flatulences et
troubles digestifs

Médicament
couvert



Avec
ou
sans repas

Hypoglycémie
peu probable en
monothérapie

Médicament
d’exception
(formulaire ou code)



Indépendamment
des repas

Hypoglycémie
peu probable en
monothérapie

2,4 mL (10ug/dose)

Rein

RAMQ

Avec
ou
sans repas

6mg/mL, cartouche

Commentaires : L’injection d’une petite dose d’insuline au coucher
réduira aussi la production de glucose par le foie au cours de la nuit.

Diminution
de l’A1C

Formulation

Foie
(Réduction
de la production
de glucose)

Action
principale

Avant repas au
déjeuner

Hypoglycémie
peu probable en
monothérapie,
hypotension, infection
génitale mycotique

Médicament
d’exception
(formulaire)

Médicament
d’exception
(formulaire ou code)



 à 

Médicament
non inscrit

Médicament
non inscrit

 à 

Quels organes sont mis à contribution pour maintenir votre glycémie
au taux normal?
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Les médicaments pour le diabète
Comment agissent principalement les médicaments?
Quand MD
et comment changer la cartouche
GLUCOPHAGE MD (Metformine)
Diminue la production
de glucose par le foie.

DIABETA (Glyburide)
DIAMICRON MD (Gliclazide)
AMARYL MD (Glimepiride)
GLUCONORM MD (Repaglinide)
STARLIX MD (Nateglinide)
Force le pancréas à sécréter
plus d’insuline.

INVOKANA MD
(Canagliflozine)
Augmente l’excrétion
rénale du glucose.
GLUCOBAY MD (Acarbose)
Ralentit l’absorption
du glucose.

Apprivoiser son diabète 4e édition
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JANUVIA MD (Sitagliptine)
ONGLYZA MD (Saxagliptine)
TRAJENTA MD (Linagliptine)
NESINA MD (Alogliptine)
VICTOZA MD (Liraglutide)
BYETTA MD (Exenatide)

AVANDIA MD (Rosiglitazone)
ACTOS MD (Pioglitazone)
GLUCOPHAGE MD (Metformine)
Diminue la résistance
à l’insuline.

Accentue la sécrétion
d’insuline.
Diminue la production
du glucose par le foie.
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Insulinothérapie
Les différents types d’insuline
L’insuline, c’est une hormone. L’insuline, c’est le premier médicament à être utilisé dans le traitement du diabète. L’insuline, c’est aussi un prix Nobel.
Types d’insuline et durées d’action

INDICATIONS

SCÉNARIOS D’INJECTION





Le principe d’utilisation de l’insuline est de couvrir les besoins quotidiens en
nombre suffisant d’unités (quantité) et en nombre approprié d’injections afin
de gérer de façon optimale la glycémie.




Dans le traitement du diabète de type 1.
Dans le traitement du diabète de grossesse.
En présence d’intolérance, de contre-indication ou d’inefficacité
aux autres médicaments antidiabétiques.
Lors d’une chirurgie importante pour éviter
les complications d’infection.
Comme option de traitement initial du diabète de type 2 lorsque
l’A1C est × 9 %.

L’utilisation de l’insuline ne signifie pas une aggravation du diabète, mais
représente un moyen efficace pour normaliser la glycémie.

Les insulines qui agissent rapidement permettent de maîtriser l’augmentation
de la glycémie après un repas. Les insulines à action plus longue permettent
de contrôler la glycémie au cours de la journée et de la nuit.
Les doses d’insuline, les types d’insuline et les temps d’injection sont
individualisés et adaptés au mode de vie.
Le nombre d’injections varie habituellement de un à cinq par jour.

L’insuline s’administre par injection sous-cutanée à l’aide d’un stylo injecteur.
On peut aussi utiliser des fioles et des seringues. Elle peut aussi être
administrée avec une minipompe (insuline analogue à action très rapide).

Le régime divisé-mélangé qui consiste en deux temps d’injection (avant le
déjeuner et avant le souper) en utilisant deux types d’insuline (intermédiaire
(NPH) et rapide).

Les insulines se différencient selon la rapidité, le pic (action maximale) et la
durée d’action.

Le régime basal-prandial consiste en une injection d’insuline à action très
rapide avant chaque repas et une insuline de base à action intermédiaire ou
analogue à très longue durée d’action au coucher.

Certaines insulines sont prémélangées. Le premier chiffre représente
le pourcentage d’insuline à action rapide (HumulinMD-R ou NovolinMD
ge Toronto) et le deuxième chiffre, le pourcentage d’insuline à action
intermédiaire (HumulinMD-N ou NovolinMD ge NPH). Les insulines
prémélangées contenant une insuline analogue à action très rapide ont un
début et une durée d’action différentes (Humalog MixMD ou NovoMixMD). Elles
ne sont pas interchangeables.

Le régime combiné consiste à utiliser les médicaments en comprimés le jour
et une injection d’insuline à action intermédiaire (NPH) au coucher.
Il existe plusieurs variantes de ces combinaisons.

Types d’insuline/action

Noms commerciaux (génériques)

INSULINES PRANDIALES
Analogue à action très rapide (limpide)
Délai d’action : 10 à 15 min
Action maximale : 60 à 120 min
Durée d’action : 3 à 5 h

Humalog MD (insuline lispro)
NovoRapid MD (insuline aspart)
Apidra MD(insuline glulisine)

Régulière à action rapide (limpide)
Délai d’action : 30 min
Action maximale : 2 à 3 h
Durée d’action : 6,5 h

Humulin MD-R
Novolin MDge Toronto
INSULINES BASALES

Intermédiaire (trouble)
Délai d’action : 1 à 3 h
Action maximale : 5 à 8 h
Durée d’action : jusqu’à 18 h

Humulin MD-N
Novolin MDge NPH

Analogue à très longue durée d’action (limpide)
Glargine :
Délai d’action : 90 min
Durée d’action : jusqu’à 24 h
Detemir :
Délai d’action : 90 min
Durée d’action : 16 à 24 h

Lantus MD (insuline glargine)
Levemir MD (insuline detemir)

INSULINES PRÉMÉLANGÉES

Contiennent une proportion fixe d’insuline régulière à action rapide ou d’insuline analogue
à action très rapide et d’insuline à action intermédiaire.

Insulines prémélangées (trouble)
Insulines prémélangées contenant une insuline
régulière à action rapide

Humulin MD (30/70)
Novolin MD ge (30/70, 40/60, 50/50)

Insulines prémélangées contenant une insuline
analogue à action très rapide

Questions :

 Quelles
Quelles insulines

insulines prenez-vous?
prenez-vous?

 Quand
Quand devez-vous
devez-vous injecter
injecter votre
votre insuline?
insuline?

Apprivoiser son diabète 42eeédition
édition
personne diabétique
Guide d’enseignement pour la personne

Biphasique Insuline aspart
Insuline lispro/lispro-protamine



NovoMix30
Humalog MD Mix25MC, Mix50MC

Nommez
les sortes
que vous
utilisez
 Nommez
lesd’insuline
sortes d’insuline
que
vous utilisez et les moments de la journée où
et les moments
de
la
journée
où
vous
devez
les prendre.
vous devez les prendre ?
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Insulinothérapie
Les différents types d’insuline
La sécrétion normale d’insuline

Les scénarios
les plus
souvent utilisés

minuit

8h

14 h

20 h

Les différentes durées d’action

Régime basal-prandial

Intermédiaire (vert)
Très rapide (orange)

minuit

Les insulines se
différencient selon la
rapidité, le pic et la durée
d’action.

Régime divisé-mélangé

N = Intermédiaire (vert)
R = Rapide (jaune)

action très rapide
action rapide
action intermédiaire (NPH)
très longue action

Apprivoiser son diabète 4e édition
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Comment injecter l’insuline?
Quand
et comment
changer
la cartouche
L’injection
de l’insuline,
étapes
à suivre
Préparation du stylo injecteur
Étapes à suivre pour l’injection d’insuline avec le stylo d’insuline

 Se laver les mains avec de l’eau et du savon.

 Enlever les deux capuchons de l’aiguille.

 Introduire l’aiguille dans un angle droit de 90˚.

 Sortir l’aiguille et le crayon de leur coffret.

 Placer le sélecteur de dose à deux unités.

 Enlever le capuchon protecteur du crayon
en tirant.

 Pousser le bouton à fond. Faire sortir un jet
d’insuline (pour faire le vide d’air de l’aiguille).
Si aucun jet d’insuline ne sort de l’aiguille,
répéter les étapes 8 et 10 jusqu’à ce qu’un jet
d’insuline sorte.

 Pousser le bouton jusqu’à ce que
le crayon soit revenu à zéro; vous entendrez
un clic. Compter jusqu’à 10 et retirer l’aiguille
droite (pour ne pas que l’insuline sorte de
la peau).

 Mélanger l’insuline d’apparence laiteuse.
(10 fois, mouvements de haut en bas)
(10 fois, mouvements roulés entre les mains)
 Désinfecter la membrane de caoutchouc de la
cartouche avec un tampon d’alcool.
 Enlever le papier protecteur de l’aiguille avant de
la visser au bout du crayon.

 Tirer de nouveau sur le bouton dose.
 Sélectionner le nombre d’unités prescrit.
 Choisir le site d’injection et s’assurer
qu’il est propre.

 Remettre le gros capuchon sur l’aiguille,
dévisser et jeter dans un contenant en plastique
sécuritaire.
 Ranger le crayon dans son coffret.

 Tirer sur le bouton dose s’il n’est pas déjà sorti.

Apprivoiser son diabète 4e édition
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Comment injecter l’insuline?
L’injection
de l’insuline,
étapes
à suivre
Quand
et comment
changer
la cartouche

Les images ont été fournies par
BD Médical – Soins du Diabète
Pour obtenir plus d’information
sur les recommandations de
meilleures pratiques relatives à
la technique d’injection, visitez le :
www.fit4diabetes.com

Apprivoiser son diabète 4e édition
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Comment injecter l’insuline?
Les sites d’injection
Régions privilégiées pour l’auto-injection
TYPE D'INSULINE
Action très rapide
Humalog MD, NovoRapid MD
Apidra MD
Action rapide
Humulin MD-R, Novolin MD Toronto
Action intermédiaire
Humulin MD, Novolin MD NPH
Action prolongée
Lantus MD, Lévémir MD
Action très rapide, rapide et
intermédiaire mélangée
Humulin MD (30/70),
Novolin MD (30/70, 40/60, 50/50)
Humalog MD Mix 25MC
Novomix 30

 privilégiée pour l'auto-injection

ABDOMEN

CUISSE

L’insuline doit être injectée dans les tissus sous-cutanés.
FESSE

BRAS









 Il est recommandé de laisser un espace d’environ 1 cm (la largeur
d’un doigt) entre les injections sur une même région, afin d’éviter le
durcissement de la peau et une moins bonne absorption de l’insuline.
Évidemment, les régions du corps doivent être utilisées en alternance au
bout de quelques jours à une semaine, selon la fréquence des injections.













 La rapidité d’absorption de l’insuline varie selon la région du corps où elle
est injectée. Ainsi, l’absorption est plus rapide au niveau de l’abdomen,
des cuisses et enfin des fesses. Avant de faire une activité physique,
assurez-vous de ne pas injecter dans le membre qui sera sollicité. Les
régions les plus sécuritaires sont l’abdomen et les fesses.





 Le bras n’est pas une région recommandée lorsqu’il s’agit de s’injecter
soi-même.



 non privilégiée pour l’auto-injection

 De plus, les situations provoquant une élévation de la température
corporelle (fièvre, bain chaud, sauna, spa, activité physique) accélèrent
la vitesse d’absorption de l’insuline.

Question :


Pourquoi doit-on changer la région d’injection, tous les jours?

Apprivoiser son diabète 4e édition
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Comment injecter l’insuline?
Les sites d’injection

1. L’insuline doit être injectée dans le tissu
sous-cutané. L’utilisation d’une aiguille courte
(4 mm) réduit le risque d’une injection dans
le muscle.

Les images ont été fournies par BD Médical – Soins du Diabète
Pour obtenir plus d’information sur les recommandations de
meilleures pratiques relatives à la technique d’injection, visitez le :
www.fit4diabetes.com
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2. Choisir la région pour s’injecter l’insuline :
• le ventre, les cuisses et les fesses sont
les régions recommandées pour s’injecter
l’insuline;
• le bras n’est pas recommandé lorsqu’il faut
s’injecter soi-même.

3. La rotation, de façon structurée, des
régions et des points d’injection
est nécessaire pour s’assurer que
l’insuline soit bien absorbée et
pour éviter d’endommager la peau
(lipohypertrophie).
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Qu’est-ce que la lipohypertrophie?
Le saviez-vous?
Quand et comment changer
la cartouche
Le risque de lipohypertrophie dans les régions d’injection est
plus grand chez les patients qui ne passent pas assez souvent
d’une région à l’autre. Lorsqu’elle est injectée dans le tissu
lipohypertrophié, l’insuline risque d’être moins bien absorbée
que prévu. C’est pourquoi il est si important d’assurer une
rotation adéquate des régions et de bien inspecter celles-ci avant
chaque injection.

Étapes pour l’inspection des régions d’injection
1. Tenez-vous debout et palpez les régions où vous avez
l’habitude de vous injecter vos doses d’insuline.
2. Détectez la présence de protubérance, de partie en saillie,
de rougeur, de durcissement ou de bosse.
3. Signalez toute anomalie à votre médecin ou à
votre éducateur en diabète.

Ces mesures visent toutes un même objectif : maintenir
l’intégrité de vos régions d’injection. Établissez un plan de
rotation structuré et gardez le fil de vos injections!

Plan de rotation
des régions d’injection

Mon plan de rotation des régions d’injection
Il existe plusieurs approches possibles pour effectuer une rotation
convenable. Votre éducateur en diabète peut évaluer l’intégrité
de vos régions d’injection, puis vous aider à dresser un plan de
rotation conçu spécialement pour vous.

Les images ont été fournies par
BD Médical – Soins du Diabète
Pour obtenir plus d’information sur les
recommandations de meilleures pratiques
relatives à la technique d’injection, visitez le :
www.fit4diabetes.com
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Qu’est-ce que la lipohypertrophie?
Le saviez-vous?
Quand et comment changer
la cartouche

Les images ont été fournies par
BD Médical – Soins du Diabète
Pour obtenir plus d’information
sur les recommandations de
meilleures pratiques relatives à
la technique d’injection, visitez le :
www.fit4diabetes.com
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L’hypoglycémie : principaux signes et symptômes
Qu’est-ce que l’hypoglycémie?
L’hypoglycémie se caractérise :




par une glycémie située en dessous de 4 mmol/L,
à 3,9 mmol/L et moins c’est l’hypoglycémie.

Qui peut présenter une hypoglycémie?

Comment prévenir l’hypoglycémie?

 Les personnes qui s’injectent de l’insuline.

 Prendre sa médication en respectant la dose et l’horaire.

 Les personnes qui prennent des médicaments qui
stimulent la production d’insuline par le pancréas
(glyburide / Diabeta MD, glicazide / Diamicron MD,
repaglinide / GlucoNorm MD, glimeperide / Amaryl MD).

 Prendre un repas avec la quantité de glucides appropriée
selon un horaire régulier.

Quelles sont les causes de l’hypoglycémie?
 Une dose trop élevée d’insuline ou de comprimés
antidiabétiques.
 Repas ou collation retardés.

 Prendre une collation si nécessaire.
 Mesurer la glycémie capillaire régulièrement :
les signes et symptômes varient d’un individu à l’autre.
Certains ne ressentent aucun symptôme.
 Éviter de consommer de l’alcool à jeun, car il y a un risque
d’hypoglycémie jusqu’à 12-24 heures plus tard.

 Omission d’un repas ou d’une collation ou encore
un apport insuffisant en glucides.

Quelles sont les précautions à prendre afin d’être en mesure de
traiter l’hypoglycémie en tout temps?

 Activité physique plus intense que prévu.

 Toujours avoir une source de sucre à absorption rapide sur
soi (dans la voiture, dans son sac à main, sur la table de
chevet), particulièrement lors d’activité physique.

 Consommation d’alcool à jeun.
 Prise de médicaments à jeun.
 La maladie (nausée, vomissement, diarrhée, etc.).

 Porter sur soi un bracelet ou un pendentif indiquant que
vous êtes diabétique. (MedicAlertmc).
 Indiquer à l’entourage quoi faire en cas d’hypoglycémie.
Quels sont les signes et symptômes de l’hypoglycémie causée
par la sécrétion d’adrénaline? (symptômes qui surviennent
rapidement)
 Tremblements, palpitations, sueurs ou transpiration,
anxiété, faim urgente, pâleur, picotements.
 À noter que ces signes et symptômes peuvent être absents
en présence de neuropathie sévère ou en partie masqués
par la prise d’autres médicaments (béta-bloqueurs).
Quels sont les signes et symptômes de l’hypoglycémie causée
par un manque d’apport de glucose au cerveau? (symptômes
qui surviennent plus lentement)
 Difficulté de concentration, confusion, fatigue/faiblesse,
somnolence, trouble de la vision, difficulté à parler, maux
de tête, étourdissement.

Question :


Nommez deux signes d’hypoglycémie et comment intervenir si cette situation se produit.

Apprivoiser son diabète 4e édition
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L’hypoglycémie : signes et symptômes
Qu’est-ce que l’hypoglycémie?

L’hypoglycémie :
les signes et les symptômes
 Transpiration
 Mal de tête
Transpiration

Tremblement

Mal de tête

Faim

 Tremblement
 Faim
 Fatigue extrême et
pâleur
 Vision trouble
 Étourdissement
 Changement de
caractère
 Pâleur

Fatigue extrême
et pâleur

Vision trouble

Étourdissement

N. B. : Il est possible que vous ne ressentiez aucun symptôme.

Apprivoiser son diabète 4e édition
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L’AUTOCONTRÔLE

Quoi faire en cas d’hypoglycémie?

Quoi faire si vous présentez des symptômes d’hypoglycémie?
 Mesurez votre glycémie capillaire. Si le test est en bas
de 4 mmol/L, traitez immédiatement l’hypoglycémie.
N’allez pas dormir sans vous traiter. Si vous êtes
au volant d’un véhicule motorisé, rangez-vous
immédiatement sur le côté de la route. Il est important
de traiter l’hypoglycémie immédiatement étant donné
le risque de perte de conscience qui pourrait s’ensuivre.
 Si la glycémie est entre 3 et 3,9 mmol/L,
prenez une source d’aliment contenant
15 g de sucre à action rapide (glucide), dans un
des choix suivants :
 125 mL de jus de fruits (ou 1/2 tasse);
 125 mL de boisson gazeuse régulière
(ou 1/3 de cannette);
 3 c. à thé de sucre blanc, de miel, de cassonade,
de sirop d’érable ou de confiture sucrée;
 3 comprimés de Gluco5 MC;
 4 comprimés de DEX 4 glucose MD;
 5 comprimés de Dextrosol MD;
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 si vous prenez Glucobay MD, seuls le lait et les
comprimés de glucose sont efficaces pour traiter
l’hypoglycémie.
 Si la glycémie est moins que 3 mmol/L, prenez une
source d’aliment contenant 20 g de sucre à action
rapide (glucide), dans un des choix suivants :
 175 mL de jus de fruits (ou 3/4 de tasse);
 175 mL de boisson gazeuse régulière
(ou 1/2 cannette ou 3/4 de tasse);
 4 c. à thé de sucre blanc, de miel, de cassonade,
de sirop d’érable ou de confiture sucrée;
 4 comprimés de Gluco5 MC;
 5 comprimés de DEX 4 glucose MD;
 7 comprimés de Dextrosol MD.
 Attendez 10 à 15 minutes et reprenez une
glycémie capillaire de nouveau.

 Évitez de surtraiter, car cela pourrait trop augmenter
votre glycémie (15 g de glucides font augmenter
la glycémie d’environ 2 mmol/L, 20 minutes après
l’ingestion) et favoriser un gain de poids à long terme.
 Si votre prochain repas est dans moins d’une heure,
attendez ce moment pour manger.
 Ne soustrayez pas de votre repas les glucides pris pour
contrer l’hypoglycémie.
 Si votre repas est dans plus d’une heure, prenez une
collation comprenant une source de sucre lent (tout ce
qui est fait à base de farine) et une source de protéines :
 exemples de sucre lent : tranche de pain,
craquelins, céréales, muffin, biscuits secs, etc.;
 exemples de protéines : viande, volaille, poisson,
fromage, lait, noix, tofu, beurre d’arachide, œufs,
etc.

 Si le résultat est encore en bas de 4 mmol/L,
reprenez une autre portion de sucre à action rapide.

40

Quoi faire en cas d’hypoglycémie?
Directives pour traiter une hypoglycémie
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Hyperglycémie : principaux signes et symptômes
Qu’est-ce que l’hyperglycémie?



			

L’hyperglycémie se caractérise :

par une glycémie plus élevée que 7 mmol/L, avant un repas;
par une glycémie plus élevée que 10 mmol/L, 2 heures après le repas;
par un manque d’insuline dans le sang et/ou par une diminution de son efficacité, ce qui fait augmenter
la quantité de glucose dans la circulation;
par des symptômes qui sont ressentis quand la glycémie s’élève à 14 mmol/L ou plus.

Quelles sont les causes de l’hyperglycémie?

Pourquoi est-il important de traiter l’hyperglycémie?

 Consommation excessive d’aliments contenant
des glucides.

 Pour éviter des complications à long terme et protéger ses
yeux, ses reins, ses nerfs, son cœur et ses vaisseaux sanguins.

 Diminution de l’activité physique.

 Pour éviter de faire un coma diabétique et une acido-cétose
(débalancement du pH sanguin), surtout chez le diabétique
de type 1.

 Oubli de prendre ses antidiabétiques
et insuline.
 Dose insuffisante de la médication.
 Période de maladie et infection.

 Pour éviter l’état hyper-osmolaire chez les diabétiques de
type 2, en raison de la résistance accrue à l’insuline et à la
déshydratation.

 Stress ou émotions vives.
 Prise de médicaments comme la cortisone.
 Hypoglycémie nocturne non corrigée
(hyperglycémie rebond, le matin)

Question :


Nommez deux signes d’hyperglycémie et comment intervenir si cette situation se produit.
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Hyperglycémie : principaux signes et symptômes
Qu’est-ce que l’hyperglycémie?
L’hyperglycémie :
les signes et les symptômes
 Fatigue extrême
 Somnolence
 Soif extrême
 Bouche sèche
 Besoin fréquent d’uriner
Fatigue extrême

Faim exagérée

Soif extrême

 Vision embrouillée
 Faim exagérée
 Irritabilité
 Engourdissement des
extrémités
 Infections
 Plaies qui guérissent mal
 Manque d’énergie

Bouche sèche
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Vision embrouillée

Infections

 Parfois amaigrissement
involontaire
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Hyperglycémie
Comment la prévenir et y réagir?

Mesures préventives :
 prendre suffisamment de glucides aux repas. Ne pas
sauter de repas ou se priver de manger, car le foie
fabriquera alors plus de sucre, ce qui fera augmenter
encore plus le taux de glycémie;
 prendre vos comprimés antidiabétiques et
votre insuline;
 maintenir une bonne hygiène personnelle;
 téléphoner à un professionnel de la santé (infirmière,
pharmacien, nutritionniste, médecin, etc.) si vos
glycémies sont plus élévées que 20 mmol/L. Il
évaluera votre traitement.

Quoi faire en cas d’hyperglycémie?
 Il est important de :
 mesurer votre glycémie;
 trouver la cause de l’hyperglycémie et la corriger
si possible. Si l’hyperglycémie persiste, mesurer
les cétones dans l’urine (Diabète type 1) à
l’aide de bâtonnets réactifs ou en faisant un test
semblable à une mesure de glycémie en utilisant
un lecteur de glycémie qui peut mesurer aussi les
cétones avec des bandelettes spécifiques;

Présentez-vous immédiatement à l’urgence si :
 vos glycémies sont plus élevées que 20 mmol/L
pour trois valeurs consécutives;
 vous avez des douleurs abdominales;
 vous avez des nausées et des vomissements;
 votre haleine présente une odeur fruitée
(odeur de cétone);
 vous ne tolérez aucun aliment étant donné les
vomissements importants.

 boire beaucoup d’eau afin de ne pas
être déshydraté (250 mL/h si pas de
contre-indication);
 vous reposez;
 prendre votre glycémie au moins quatre fois par
jour jusqu’à normalisation.
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Hyperglycémie
Comment réagir?
Quoi faire en cas d’hyperglycémie?
 Mesurer votre glycémie.

14.1

 Trouver la cause de
l’hyperglycémie et la corriger
si possible.
 Boire beaucoup d’eau.
 Vous reposez.
 Prendre votre glycémie au moins
quatre fois par jour.
 Continuer de vous alimenter et
suivre le traitement prescrit.
 Appeler un professionnel de la
santé si vos glycémies demeurent
plus élevées que 20 mmol/L.
 Présentez-vous à l’urgence si vous
avez des douleurs abdominales,
nausées ou vomissements.
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Les complications associées à un contrôle non optimal du diabète
Les organes ciblés par la maladie
Dans notre corps, l’entrée du glucose dans les cellules se fait toujours par l’intermédiaire de l’insuline. Toutefois, certains organes font exception. En ce
qui concerne les yeux, les nerfs et les reins, le glucose circule librement. Lorsque la glycémie est élevée dans la circulation sanguine, elle l’est autant
à l’intérieur de ces organes. Le glucose possède la propriété naturelle de se combiner aux molécules avoisinantes. Il se produit en quelque sorte un
phénomène de sucrage. Avec les années, en présence d’une glycémie élevée, ce phénomène peut prendre tellement d’importance qu’il affecte la
fonction et la structure de l’organe.
Les complications spécifiques au diabète sont :
 les yeux : rétinopathie diabétique
(si non traitée peut causer une perte de la vue);
 les nerfs : neuropathie diabétique qui se traduit
par une perte de sensibilité, des engourdissements
et de la douleur;
 les reins : néphropathie diabétique s’accompagne
d’insuffisance rénale, lorsqu’elle est sévère, elle
peut nécessiter la dialyse rénale;
 le coeur et les vaisseaux : les problèmes de
circulation sanguine au niveau des membres
inférieurs peuvent conduire à des douleurs et à la
claudication, à une cicatrisation lente des blessures
et même à des amputations. L’épaississement et
le durcissement des artères peuvent entraîner un
blocage dans la circulation et causer un infarctus
du myocarde ou un accident vasculaire cérébral.

Questions :


Nommez trois mesures préventives relatives aux risques
de complications.
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Le seul moyen de prévenir ou de ralentir l’évolution de
ces complications est de normaliser la glycémie
et d’éviter de soumettre les yeux, les nerfs et les reins
à ce phénomène de sucrage. Des options thérapeutiques
sont aussi disponibles pour aider à prévenir et à traiter
ces complications.
On utilisera ces mêmes propriétés du glucose pour
faire le suivi du bon contrôle des glycémies. En effet,
les globules rouges du sang sont aussi soumis au
phénomène de sucrage. Un globule rouge a une durée
de vie moyenne de 90 à 120 jours. Tout au long de sa
vie, il accumulera du glucose, un peu comme une boule
de neige. En mesurant le taux de sucrage des globules
rouges, on peut avoir une idée précise des moyennes
des glycémies des trois derniers mois. C’est ce qu’on
appelle l’A1C ou hémoglobine glyquée.
L’étude UKPDS démontre qu’une réduction de 1 % de
l’hémoglobine glyquée (de 8 % à 7 %, par exemple)
s’accompagne d’une diminution de 30 % du risque
de complications microvasculaires, de 18 % du risque
d’infarctus et de 25 % du risque de mortalité relié au
diabète.



Pour prévenir ces problèmes, il faut :
 contrôler sa glycémie;
 prendre sa médication telle que prescrite;
 avoir une alimentation adéquate;
 atteindre et maintenir un poids désirable;
 faire de l’activité physique régulièrement;
 modérer la consommation d’alcool;
 trouver des façons de relaxer;
 cesser de fumer;
 effectuer un bilan de santé annuel :
 analyse sanguine;
 prise de tension artérielle;
 examen des yeux;
 examen dentaire;
 examen régulier des pieds par le médecin
ou par un professionnel de la santé;
 passer un ECG au repos tous les deux ans, si
indiqué, selon la présence de facteurs de risques
cardiovasculaires.

Quels sont les organes ciblés par les complications?
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Les complications associées à un contrôle non optimal du diabète
Les organes ciblés par la maladie
Lésion
nerveuse

Insuffisance
rénale

Perte
de vision

Atteinte
cardiaque et
artérielle
périphérique
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LES COMPLICATIONS

Qu’est-ce que la douleur neuropathique?
La douleur neuropathique est une douleur causée par
une atteinte du système nerveux périphérique (nerfs) ou
du système nerveux central. Les nerfs ont pour fonction
de transmettre au cerveau les messages provenant des
différentes parties du corps, en passant par la moelle
épinière. Quand on touche à une cuisinière brûlante, les
nerfs transmettent la sensation douloureuse de la main à la
moelle épinière, et le message remonte jusqu’au cerveau.
Le cerveau répond en émettant un message qui passe par
la moelle épinière jusqu’au nerf de la main, commandant à
la main de s’écarter de la source de chaleur.
Comme toutes les parties de notre anatomie, les nerfs
peuvent subir des lésions ou être atteints d’une maladie
comme la neuropathie diabétique. Quand un nerf est
endommagé, il ne fonctionne plus normalement, il peut
transmettre des messages erronés au cerveau qui envoie
un signal de douleur, alors qu’il ne devrait pas. C’est la
douleur neuropathique.

Dépistage de la douleur neuropathique
Le dépistage de la douleur neuropathique repose sur le
questionnement du patient, afin d’identifier le type de
douleur à l’aide du PQRST et/ou le questionnaire DN4 qui
permet de dépister une douleur neuropathique.
Déterminer le type de douleur en questionnant le patient
P : Précipite, provoque
Q : Qualité de la douleur
R : Région et irradiation
S : Sévérité (échelle 0-10), signes et symptômes associés
T : Temps
Le symptôme le plus commun est l’engourdissement et
une perte de sensibilité. Le patient le remarquera lorsqu’il
ne pourra plus sentir, pieds nus, la texture du tapis ou la
fraîcheur du plancher de la salle de bain. Dans certains cas,
la neuropathie peut être extrêmement douloureuse, avec
une sensation de brûlure permanente, aggravée par le
moindre contact.
Le dépistage de la douleur neuropathique peut aussi être
appuyé par un examen d’électromyographie (EMG) qui
permet d’évaluer l’atteinte nerveuse.

Questions :


Est-ce que vous éprouvez de la douleur ou une sensation différente au niveau
de vos jambes et de vos pieds?
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Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant aucune douleur et 10 une douleur
insupportable que vous ne pouvez imaginer, comment évaluez-vous votre
douleur en ce moment?
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Qu’est-ce que la douleur neuropathique?

Thermomètre d’intensité de douleur

La douleur neuropathique peut apparaître
lorsqu’il y a atteinte des nerfs.
L’atteinte des nerfs peut se manifester de
différentes façons :









Picotement

10 = douleur
insupportable

sensation de brûlure
engourdissement
élancement
picotement
sensation de décharge électrique
sensibilité au toucher ou au froid
fourmillement
sensation d’écrasement

ALERTE
Observer et surveiller l’apparition de nouvelles
sensations dans vos pieds et en parler à votre
médecin, car cela pourrait signifier le début
d’une atteinte nerveuse.

Sensation
de brûlure
0 = aucune
douleur

Gélinas C., 2002
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Les complications associées à un contrôle non optimal du diabète
Stratégie de traitement et valeurs cibles
Le diabète est une maladie tout aussi importante que la maladie cardiovasculaire et les deux sont souvent
reliées. La majorité des personnes atteintes de diabète présentent de l’hypertension artérielle et plusieurs ont
un taux de cholestérol anormal. Le risque d’infarctus du myocarde, de problèmes de circulation sanguine et
d’accident vasculaire cérébral est de 2 à 3 fois plus élevé que chez les non-diabétiques.

Objectifs recommandés pour le contrôle de la glycémie*

A1C* (%)

Glycémie
préprandiale
AC (mmol/L)

Glycémie
postprandiale
2h p.c.
(mmol/L)

5,0 à 10,0

La stratégie du traitement du diabète consiste à normaliser
la glycémie et à contrôler l’hypertension artérielle et
l’hypercholestérolémie.
Le traitement du diabète comporte donc la prise de plusieurs
médicaments. Chacun a son rôle et son indication. Il est
important de connaître vos médicaments et d’avoir sur vous
une liste à jour qui peut facilement vous être remise par votre
pharmacien. Cette liste vous sera très utile si vous avez à
consulter un médecin ou à vous présenter à l’hôpital.
Glycémie
L’objectif visé est de normaliser l’A1C en 3 à 6 mois.
Pour y parvenir, lorsque l’alimentation et l’activité physique sont
insuffisantes, après deux à trois mois, la médication entre en
jeu. On favorisera la combinaison de médicaments pour agir à
différents sites.

Cette combinaison et les posologies seront ajustées sur une
base individuelle.

Diabète
de types 1 et 2

< 7,0

4,0 à 7,0

5,0 - 8,0
si l’objectif
de l’A1C non
atteint

*Les objectifs et les stratégies thérapeutiques doivent être adaptés au patient et tenir compte des
facteurs de risques.

Hypertension artérielle
L’objectif visé est <130/80 mmHg.
Pour y parvenir, il faudra souvent utiliser plusieurs médicaments.
Certaines classes de médicaments seront privilégiées
afin d’assurer une protection au niveau des reins (IECA; bRA).
Hypercholestérolémie
L’alimentation, l’activité physique et la médication permettront
d’atteindre les cibles visées.
Coagulation
L’utilisation d’une petite dose d’AspirineMD en prévention
primaire peut être considérée afin d’éviter la formation de petits
caillots, chez la personne avec une maladie cardiovasculaire
stable.

Objectifs de lipides pour les patients
avec diabète à haut risque de maladie cardiovasculaire
Index

Valeur visée

Premier objectif : C-LDL

< 2,0 mmol/L*

Deuxième objectif : ratio CT/C-HDL

< 4,0

* Le jugement clinique devrait être utilisé pour décider si une baisse additionnelle du C-LDL est
requise pour les patients avec un traitement C-LDL de 2,0 à 2,5 mmol/L.
C-HDL = cholestérol des lipoprotéines de haute densité
C-LDL = cholestérol des lipoprotéines de basse densité

Questions :


Quelle est la cause des complications du diabète?
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Quelle information vous donne l’A1C?
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Les complications associées à un contrôle non optimal du diabète
Stratégie de traitement et valeurs cibles

Objectifs recommandés pour le contrôle de la glycémie*
A1C* (%)

Glycémie
préprandiale
AC (mmol/L)

Glycémie
postprandiale
2h p.c.
(mmol/L)

5,0 à 10,0

Diabète
de types 1 et 2

5.8
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< 7,0

4,0 à 7,0

5,0 - 8,0
si l’objectif
de l’A1C non
atteint

*Les objectifs et les stratégies thérapeutiques doivent être adaptés au patient et tenir compte des
facteurs de risques.
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Votre santé sexuelle
Les difficultés sexuelles associées à un mauvais contrôle du diabète
Votre santé sexuelle s’inscrit dans votre santé globale et peut subir les contrecoups d’un diabète mal contrôlé.
Ainsi, les hommes comme les femmes peuvent expérimenter des difficultés sexuelles associées à un mauvais
contrôle du diabète. Votre organisme n’étant pas en parfait équilibre, il pourra difficilement répondre aux
exigences minimales d’un fonctionnement sexuel normal.
De façon plus spécifique, on pense alors à des difficultés érectiles chez l’homme et au
manque de lubrification chez la femme. Ces difficultés sont associées aux problèmes
circulatoires et à un diabète mal contrôlé. Une baisse de désir peut aussi être
remarquée et semble apparaître davantage chez la femme.
Des solutions de rechanges peuvent alors être envisagées si ces difficultés soulèvent
des insatisfactions. On pense alors à une médication pour aider l’érection chez l’homme
ou à des produits pour aider la lubrification chez la femme. Il est probable que vous
trouviez des possibilités vous permettant de ne pas vivre d’insatisfactions importantes

par rapport à cette difficulté. Or, il est aussi possible que vos difficultés sexuelles
s’inscrivent dans un malaise plus grand et soulèvent des questionnements quant
à votre valeur, votre image personnelle, votre vie amoureuse. Il pourrait alors être
préférable de consulter un professionnel de la santé (sexologue, psychologue, médecin,
infirmière) à qui vous pourrez en parler en toute confiance. La sexualité fait partie d’un
mode de vie sain et actif, et votre diabète ne doit pas vous en priver.
N’hésitez surtout pas à en parler à votre médecin qui pourra alors vous orienter
adéquatement.

Questions :


Avez-vous remarqué des changements au plan de votre
sexualité depuis le diagnostic de diabète?



Avez-vous quelqu’un de confiance, dans votre équipe traitante,
avec qui vous vous sentez à l’aise d’en parler?
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QUATRE QUESTIONS SIMPLES À POSER POUR PRÉCISER LE
PROBLÈME SEXUEL :
1. Quel est le problème de nature sexuelle que vous vivez?
Cela concerne-t-il la libido, le désir, la douleur, les
orgasmes, la satisfaction, l’érection, l’éjaculation,
la lubrification?

2. Depuis combien de temps? Dès le diagnostic du diabète
ou plus tard?
3. Dans quel contexte cela se produit-il? Est-ce situationnel
ou généralisé?
4. Comment le problème sexuel a-t-il commencé?
Soudainement ou graduellement?
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Les soins des pieds
Les pieds sont vulnérables chez les diabétiques
Pour la personne diabétique, il est très important de prendre un soin minutieux de ses pieds.
Une glycémie élevée peut créer un problème de circulation sanguine au niveau des pieds et une perte de sensibilité.
Une plaie à un pied pour un diabétique peut être très difficile à guérir et entraîner l’amputation.
Pour prévenir ces problèmes,
voici quelques conseils :
 vérifier ses pieds tous les jours et utiliser un
miroir au besoin. Ainsi, s’assurer qu’il n’y ait pas
de plaies, de corps étrangers, de changement de
couleur, de zone de peau rouge et chaude, d’odeur
inhabituelle ou d’autres problèmes;
 s’il y a présence de blessure, laver la plaie avec de
l’eau tiède et du savon doux, appliquer un pansement
et surveiller l’état de la plaie tous les jours;
 ne pas marcher pieds nus afin d’éviter de se
blesser;
 se laver les pieds tous les jours avec un savon
doux et de l’eau tiède; assécher délicatement entre
les orteils afin de garder les pieds au sec;

 afin de prévenir la sécheresse de la peau,
appliquer une crème hydratante non parfumée
sauf entre les orteils;

 choisir des chaussures en cuir ou en toile, de la
bonne pointure, avec des semelles antidérapantes
et un talon d’une hauteur maximale de 5 cm;

 raccourcir les ongles des orteils avec une lime
d’émeri, jamais plus courts que le bout de l’orteil.
NE PAS UTILISER DE COUPE-ONGLES, CISEAUX,
NI ARRACHER LES ONGLES;

 acheter les chaussures en fin d’après-midi, car c’est
à ce moment que les pieds sont enflés;

 ne jamais traiter vous-même les cors, durillons ou
crever les ampoules. PAS DE CHIRURGIES DE SALLE
DE BAIN AVEC LAME DE RASOIR, RÂPE, LIME EN
MÉTAL ou tout autre objet tranchant;
 changer vos bas tous les jours. Les choisir en
fibres naturelles, de la bonne taille, pas trop serrés
afin de ne pas couper la circulation sanguine;

 éviter les risques d’engelure;
 diminuer les risques de brûlure en évitant de se
réchauffer les pieds avec des coussins chauffants,
des bouillottes, des calorifères ou près d’un foyer;
 consulter un spécialiste en soins des pieds
(podiatre ou infirmière) et faire vérifier votre
sensibilité des pieds au moins une fois par année
par votre médecin ou par une infirmière;
 faire de l’exercice régulièrement;
 cesser de fumer.

Question :


Nommez trois précautions à prendre pour éviter une blessure aux pieds.
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Les soins des pieds
Les pieds sont vulnérables chez les diabétiques
Ne pas faire

À faire

Vérifier ses pieds tous les jours
Pour la personne diabétique,
il est très important de
prendre un soin minutieux
de ses pieds.

Ne pas marcher
pieds nus

Pas de bas usés,
serrés ou percés

Ne pas se chauffer les
pieds avec une bouillotte
ou près d’un feu

Pas de ciseaux

Porter des souliers
fermés
Examiner sous les pieds
avec un miroir

Se laver les pieds avec
un savon doux

Appliquer
de la crème
hydratante
Pas de coupe-ongles

Ne pas faire tremper les
pieds plus de 10 minutes
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Consulter un spécialiste en soins des pieds

Limer les ongles avec
une lime d’émeri
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L’hygiène personnelle
Conseils d’hygiène générale

Conseils d’hygiène générale :

Que faire en cas de blessure?

 prendre un bain ou une douche tous les jours avec
un savon doux;

 protéger votre peau contre les égratignures et les
piqûres d’insectes;

 Nettoyer les plaies avec de l’eau et un savon doux,
bien rincer et assécher.

 bien assécher la peau sans trop frotter;

 éviter les températures chaudes ou froides à
l’extrême;

 Faire un pansement au besoin.

 appliquer une lotion hydratante pour aider à
diminuer la sécheresse de votre peau;
 au soleil, utiliser un produit solaire avec un facteur
de protection solaire (FPS) de 15 et plus et porter
un chapeau;

 brosser vos dents matin et soir et, si possible, après
les repas et utiliser la soie dentaire;
 visiter votre dentiste une à deux fois par année et
l’aviser que vous êtes diabétique.

 Surveiller étroitement l’évolution de la guérison.
 Consulter un médecin s’il y a enflure, chaleur, douleur, rougeur, induration, écoulement au niveau de la
peau et de la blessure ou fièvre.
 Ne jamais utiliser d’eau de javel, de teinture d’iode,
de mercurochrome, de peroxyde, d’alcool à friction
ou tout autre produit corrosif sur une plaie vive, car
vous pouvez en aggraver l’état.

Question :


Avec quel produit faut-il nettoyer une blessure?
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L’hygiène personnelle
Conseils d’hygiène générale

Bien se protéger lors
des activités extérieures.
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Avoir une bonne
hygiène générale au quotidien.
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Les jours de maladie
Attention à votre glycémie!
Lorsque vous êtes malade, l’équilibre de la glycémie peut être perturbé.
Voici des petits conseils qui pourront vous aider à
retrouver plus rapidement le contrôle :

 mesurer votre glycémie plus souvent (tous les deux
à quatre heures), surtout si vous faites de la fièvre
et que les valeurs observées sont élevées;
 continuer à prendre vos médicaments
antidiabétiques et vos insulines, sauf si vous ne
pouvez boire ou manger;

 boire beaucoup d’eau pour prévenir la
déshydratation;
 en cas de multiples vomissements ou de nausées
vous empêchant de boire et manger, consulter
un médecin ou vous présenter dans une clinique
d’urgence.

 ne prendre aucun médicament en vente libre
sans avoir d’abord consulté votre pharmacien
(pastilles, sirops, décongestionnants, etc.)
 vous reposez;
 conserver votre routine de repas et collations, mais
si votre appétit diminue, prendre des collations
contenant des glucides (sucres) plus souvent,
ex. : compote de pommes, gélatine à saveur de
fruits (JELL-Omc), soupe au poulet et nouilles, boisson
gazeuse citron-lime régulière, jus de fruits clair;
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Les jours de maladie
Attention à votre glycémie!
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Comment gérer son stress?
Le stress peut faire augmenter votre glycémie
Comment gérer son stress?
 Le stress est une réponse normale d’adaptation à
l’environnement et est déclenché lorsqu’on perçoit des
situations comme étant désagréables et menaçantes.
 Devant une telle situation, notre instinct de protection
nous commande de fuir ou de combattre. Pour ce faire,
notre corps rend disponible plus de glucose dans le sang
et diminue la circulation sanguine aux pieds et aux mains.
Ces transformations du corps sont peu souhaitables pour le
diabétique. Sous le stress, votre glycémie peut augmenter.
 Cette réponse est normale en soi, le problème est de devoir
composer avec un trop grand nombre d’agents stressants en peu
de temps. Le stress se manifeste de plusieurs façons : se sentir
facilement contrarié, avoir l’humeur maussade, se sentir fatigué,
commettre plus d’oublis et d’erreurs, avoir des difficultés à dormir
ou à se concentrer.

 Dans le cas où vos stratégies habituelles n’arrivent pas à gérer
le stress occasionné par des situations difficiles, il est judicieux
d’en parler à un professionnel de la santé pour qu’il explore
avec vous d’autres moyens de composer avec la situation.
 Pour diminuer le stress, il faut également prendre conscience
de nos croyances par rapport à la maladie et mieux s’informer
sur ce qui nous inquiète. Il faut considérer : la maladie comme
étant sérieuse; que la personne atteinte est vulnérable aux
complications; que le traitement peut en diminuer les impacts
négatifs et que les obstacles à mettre en place pour favoriser
le traitement seront surmontés. Au besoin, il est pertinent de
consulter un professionnel de la santé pour travailler sur les
croyances de santé.

Questions :


Pouvez-vous identifier une activité qui vous aide à relaxer?



Qu’est-ce que signifie pour vous avoir le diabète?
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Parmi les stratégies pour améliorer votre résistance au stress,
lesquelles utilisez-vous?
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Comment gérer son stress?
Le stress peut faire augmenter votre glycémie
 Prioriser ses
obligations.
 Bien manger.
 Dormir suffisamment.
 Se détendre, prendre
des pauses.
 Faire de l’activité
physique.
 Chanter.
 Rire.
 Réviser vos croyances sur
la maladie.
 Parler de vos
préoccupations aux
professionnels de la santé.
 Limiter la caféine.
 Limiter l’alcool.
 Cesser de fumer.
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Les voyages
Il faut savoir bien préparer votre voyage
Pour bien voyager, il faut bien vous préparer :

À mettre dans votre bagage à main :

 discuter de votre projet de voyage avec
votre médecin;

 liste des médicaments à jour;

 vous assurer que votre diabète est bien contrôlé;
 vous renseigner sur les habitudes et coutumes
du ou des pays visités;
 apporter au moins deux paires de chaussures
confortables;
 respecter le plus possible l’horaire habituel
de vos repas;
 continuer à mesurer régulièrement votre glycémie;
 éviter de voyager seul;
 ne pas oublier de prendre soins de vos pieds;
 informer la compagnie de transport de votre
condition.
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 médication (dans leur contenant d’origine avec
l’étiquette de la pharmacie qui l’identifie) en
quantité suffisante. Prévoir un surplus. Les
cartouches neuves d’insuline doivent être
transportées dans une trousse isolante;
 lecteur de glycémie (bandelettes, lancettes, etc.).
Prévoir un deuxième lecteur, si besoin;

 lettre de votre médecin attestant que vous êtes
diabétique et qui décrit votre traitement (médication
et matériel);
 provision d’aliments pour vous dépanner en cas
d’hypoglycémie ou de repas retardés (ex. : fruits
séchés ou frais, jus, barre de fruits, noix, fromage
ou beurre d’arachide et craquelins, comprimés de
glucose, etc.).

 matériel essentiel au traitement du diabète
(aiguilles, seringues à insuline, crayons
injecteurs supplémentaires : prévoir une quantité
plus grande que nécessaire);
 identification (pièce d’identité ou bracelet
mentionnant que vous êtes diabétique);
 carnet de glycémie;
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Annexe 1
Métabolisme et gestion du glucose
Métabolisme et gestion du glucose
Pour comprendre l’action des médicaments dans le contrôle
du diabète, il faut savoir comment notre corps gère le glucose
comme source d’énergie première.

alors en réserve ce glucose sous une autre forme (glucogène)
dans le but de le remettre en circulation en période de jeûne
afin de maintenir la glycémie (gluconéogénèse).

Nous avons deux modes de fonctionnement. Le premier lorsque
nous mangeons (mode repas) et le deuxième lorsque nous
sommes à jeun.

L’insuline fait donc diminuer la glycémie et le foie agit comme
réserve disponible entre les repas et pendant le sommeil.

Dès l’ingestion d’aliments, des hormones intestinales (incrétines)
sont sécrétées. Elles accentuent la vitesse et la sécrétion
d’insuline par le pancréas. Elles provoquent en fait une
anticipation de la disposition du glucose à venir et diminuent
la sécrétion du glucagon (hormone hyperglycémiante). Le foie
cesse donc de remettre en circulation du glucose à partir de
ses réserves. Cet effet incrétine est glucose-dépendant et très
éphémère.
La digestion permet l’absorption et l’entrée du glucose dans la
circulation sanguine. Lorsque le pancréas détecte la présence
de glucose, il sécrète de l’insuline. L’insuline a pour rôle de
faire entrer le glucose dans les muscles et les tissus adipeux
pour utilisation immédiate (source d’énergie). L’insuline signifie
au foie qu’il y a abondance de glucose en circulation. Il met

Chez une personne diabétique de type 2, l’effet incrétine est
diminué et le métabolisme du glucose est perturbé. L’insuline
est sécrétée moins rapidement et en moindre quantité relative
en raison de la résistance à son action. Cette résistance s’installe
au fil des années et rend plus difficile l’entrée du glucose dans
les cellules. Le glucose s’accumule dans le sang et la glycémie
s’élève. Cette même résistance se manifeste aussi au niveau
du foie. Le foie répond moins bien au signal de l’insuline et
devient moins compétent à reconnaître la quantité de glucose
en circulation. Il en rajoute à partir de ses réserves, même si la
glycémie est déjà élevée. C’est pour cette raison que la glycémie
du matin s’élève malgré le jeûne au cours de la nuit.
Le surplus de glucose en circulation est finalement transformé
en acides gras libres qui serviront à leur tour à fabriquer de la
graisse et du cholestérol.

Le surplus de poids contribue à augmenter la résistance à
l’insuline.
L’insuline assure une souplesse des vaisseaux sanguins et, en
présence de résistance à l’insuline, l’hypertension artérielle
s’installe facilement et de petits caillots peuvent se former
plus facilement. Dans le diabète de type 2, on retrouve une
hyperglycémie et, très souvent, une hypertension artérielle
ainsi qu’une hypercholestérolémie.
L’intestin, le pancréas, le foie, les reins et les muscles sont
autant de sites où les différentes classes de médicaments
peuvent agir.
Certains médicaments peuvent ralentir l’absorption du glucose
dans l’intestin. Certains médicaments peuvent prolonger
ou augmenter l’effet incrétine au niveau intestinal. Certains
médicaments peuvent stimuler le pancréas à sécréter l’insuline.
Certains médicaments peuvent diminuer la résistance à
l’insuline dans les muscles. Certains médicaments peuvent
freiner le déversement de glucose à partir des réserves du foie.
Certains médicaments favorisent l’élimination du sucre par
les reins.

Questions :
 Quel organe sécrète l’insuline?
 Quel organe met le glucose, en réserve?
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 Quelle est l’action de l’insuline sur la glycémie?
 Quels sont les régions sur lesquelles les médicaments peuvent agir?
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Annexe 2
Immunisation
Vaccins recommandés pour les personnes diabétiques (gratuits)

 Vaccin contre l’influenza (contre la grippe) :
une fois par année
L’influenza est une infection virale causée par
le virus de l’influenza et peut entraîner des
conséquences plus graves comme la pneumonie,
l’hospitalisation et le décès. Dans le but d’assurer
la meilleure protection possible, le contenu viral
est adapté chaque année aux types de virus qui
circulent. Cette vaccination n’offre pas de protection
contre les autres virus qui causent des infections
respiratoires.
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 Vaccin contre le pneumocoque :
habituellement, une seule fois dans la vie
L’efficacité de ce vaccin contre les infections graves
dépasse en général 80 %.
Le pneumocoque est une bactérie courante qui se
retrouve dans les voies respiratoires d’un grand
nombre de gens et se transmet de personne à
personne, le plus souvent par contact avec les
gouttelettes respiratoires. Il peut causer plusieurs
types de maladies graves comme la bactériémie, la
méningite et la pneumonie.

La mortalité associée à cette infection est surtout
liée à l’âge avancé de la personne atteinte, à la
présence de maladies chroniques (diabète) ou à des
conditions comme la splénectomie et la présence
d’un implant cochléaire.
N. B. : Ces deux vaccins peuvent se donner en même 		
temps.
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Annexe 3
Fiches aide-mémoire
Voici quelques fiches aide-mémoire qui vous aideront à réviser et à répondre à quelques-unes des questions
fréquemment posées à propos des médicaments et du diabète
1- Au quotidien :
 Vérifier la date de péremption de
vos bandelettes et les conserver
selon les indications. Utiliser des
bandelettes périmées peut donner
des résultats inexacts.
 Lecteur de glycémie à la bonne
heure et à la bonne date.

2- Insuline :

 L’insuline est une protéine qui est
détruite par nos enzymes digestives.

Code médicament : en pharmacie
seulement. C’est un programme afin
d’informer la population des précautions
à prendre avec les médicaments sans
ordonnance.

Conservation de l’insuline :

 E=Diabète (produits déconseillés)

 température pièce : UN MOIS
 frigo fiole ouverte : UN MOIS
 insuline non utilisée à conserver au
frigo jusqu’à son utilisation ou sa
date de péremption

 B=Hypertension (produits déconseillés)

Pourquoi ne donne-t-on pas l’insuline par
la bouche?

Il est important d’éviter d’exposer l’insuline
à des températures extrêmes : les froids
d’hiver et les journées très chaudes d’été.
Utiliser un contenant isolant au besoin.
Ne jamais laisser votre insuline dans la
voiture ou près d’une fenêtre.
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3- Médicaments
en vente libre et diabète :

Attention! Demandez au pharmacien.
 Interactions avec crèmes
(ex. : acide salicylique), sirops
(décongestionnants, avec sucre,
alcool), laxatifs (Métamucil MC avec
sucre), etc.
Produits naturels : ne sont pas inoffensifs.
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Annexe 3 (suite)
Fiches aide-mémoire
4- Les comprimés oubliés (1) :
Que faire si on oublie une dose?
Exemple du médicament Diabeta MD, pris
DEUX FOIS PAR JOUR, à 8 h et à 17 h.
En supposant que la dose de 8 h soit
oubliée :
 une heure après la dose de Diabeta MD
(glyburide), on peut prendre la dose
oubliée;
 cinq heures après la dose de
Diabeta MD (glyburide), on saute cette
dose et on l’inscrit au carnet.
Ne pas dépasser la moitié du temps qui
sépare deux doses.
NE JAMAIS DOUBLER LA DOSE.

5- Les comprimés oubliés (2) :
Ne pas dépasser la moitié du temps qui
sépare deux doses.
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Que faire si on oublie de s’injecter une dose?

Jusqu’à quelle heure peut-on prendre la
dose oubliée?

 On peut s’injecter la dose d’insuline intermé
diaire (NPH) jusqu’à 4 heures après l’heure
de la dose oubliée.

 Avandia MD, Actos MD, Amaryl MD,
Januvia MD, Diamicron MR MD UNE FOIS
PAR JOUR : jusqu’au souper inclus.

 Pour l’insuline rapide (Toronto MD et R), on peut
l’injecter jusqu’à deux heures après l’heure de la
dose oubliée.

 Glucophage MD (metformine)
DEUX OU TROIS FOIS PAR JOUR :
appliquer le principe de la moitié
de l’intervalle.

 Pour l’insuline ultra rapide (Novorapid MD,
Humalog MD et Apidra MD), on peut l’injecter
jusqu’à 30 minutes après l’heure de la dose
oubliée.

 Gluconorm MD TROIS OU QUATRE FOIS
PAR JOUR : se prend 30 minutes avant
ou au début du repas. En cas d’oubli,
il faut sauter la dose.

Que faire si on oublie de s’injecter la dose au coucher?

 Glucobay MD TROIS FOIS PAR JOUR : se
prend à la première bouchée du repas.
En cas d’oubli, il faut sauter la dose.
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6- L’insuline oubliée :

 Pour l’insuline à action intermédiaire (NPH) ou
à très longue action, on peut l’injecter jusqu’à
quatre heures après l’heure de la dose oubliée.
NE JAMAIS DOUBLER LA DOSE.
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Annexe 4
Fiches aide-mémoire
TABLEAU DES CODES RAMQ DE MÉDICAMENTS D’EXCEPTIONS
Médicaments
Insuline lispro
/ insuline lispro
protamine
Humalog Mix 25 MD
Insuline aspart
/ insuline aspart
protamine
Novo Mix 30 MD
Glimépiride
Gliclazide
Gliclazide
Repaglinide
GlucoNorm MD

INDICATIONS OFFICIELLES DE SANTÉ CANADA ET COUVERTURE RAMQ

Codes et indications
EN22
Pour le traitement du diabète lorsqu’un essai préalable
d’un prémélange d’insuline 30/70 n’a pas permis
de contrôler de façon adéquate le profil glycémique
sans causer d’épisode d’hypoglycémie.

EN23
Lorsqu’une autre sulfonylurée est non tolérée et
non efficace.
EN24
Pour le traitement des personnes diabétiques non
insulinodépendantes présentant une insuffisance rénale.

Repaglinide
GlucoNorm MD

EN25
Lorsqu’une sulfonylurée est contre-indiquée, non tolérée ou
inefficace.

Pioglitazone
Actos MD
Rosiglitazone
Avandia MD

EN117: insuffisance rénale, EN118: en association avec
metformine, EN119: en association avec SU, EN120:
en association avec metformine et SU, EN121: lorsque
metformine et SU sont contre-indiqués ou non tolérés.

Rosiglitazone +
Metformine
Avandamet MD

EN81: Chez les personnes diabétiques de type 2 sous
traitement avec la metformine et une thiazolidinedione
et dont les doses quotidiennes sont stables depuis au
moins trois mois.
Les personnes doivent répondre également
aux exigences de l’indication reconnue
pour le paiement des thiazolidinedione.
À titre informatif, l’association de pioglitazone ou
rosiglitazone avec de l’insuline augmentent le risque
d’insuffisance cardiaque congestive.

En référence à la page 28.
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Codes

Monothérapie

Avec MTF
(double Tx)

Avec SU
(double Tx)

Avec MTF + SU
(triple Tx)

Avec Piog.

Avec Piog.
+ MTF

Avec Insuline
+/- MTF


Non couvert






prémélangée ou insuline à
action intermédiaire/longue

INHIBITEURS DE LA DPP-4 (incrétines)
Sitagliptine
(JANUVIA MD)


formulaire 8014


formulaire 8014

Sitagliptine +MTF
(JANUMET MD)

Après dose MTF
stable x 3 mois :
code EN150


Non couvert




prémélangée ou insuline à
action intermédiaire/longue

(JANUMET XR MD)


Non couvert


Non couvert





Saxagliptine
(ONGLYZA MD)


code EN148


code EN149

Après dose MTF stable
x 3 mois : code EN150


Non couvert


formulaire 8014


Non couvert

Après dose MTF stable
x 3 mois : code EN150


Non couvert


code EN148


code EN149

Saxagliptine + MTF
(KOMBOGLYZE MD)
Linagliptine
(TRAJENTA MD)


formulaire 8014

Linagliptine + MTF
(JENTADUETO MD)
Alogliptine
(NESINA MD)


code EN167

Alogliptine + MTF
(KAZANO MD)


prémélangée ou insuline à
action intermédiaire/longue


Non couvert


prémélangée ou insuline à
action intermédiaire/longue

Non couvert

Non indiqué avec insuline
au Canada
Non indiqué avec insuline
au Canada




Après dose MTF stable
x 3 mois : code EN150


Avec MTF + insuline

Avec MTF + insuline

ANALOGUES GLP-1 :


Liraglutide
(VICTOZA MD)

formulaire 8116 :
IMC>30 ET inhibiteurs de la
DPP-4 inefficaces

Exenatide
(BYETTA MD)


Non couvert


Avec MTF +insuline à action
intermédiaire/longue (basale)

insuline glargine (Lantus)


Non couvert


Non couvert


Non couvert


Non couvert


Non couvert


Non couvert

INHIBITEURS DU SGLT2:
Canagliflozine
(INVOKANA MD)



Non couvert

: Indications officielles de Santé Canada


Non couvert


Avec insuline (avec ou sans
metformine)

: Accepté RAMQ
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