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                    Qu'est-ce que le diabète ? 

 

Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, c’est-à-dire un excès 

de sucre dans le sang et donc un taux de glucose (glycémie) trop élevé. 

Découvrez dans cet article tout ce qu’il y a à savoir sur le diabète de type 2 et le 

diabète de type 1 (insulinodépendant) : causes, symptômes, traitements, facteurs 

de risques, dépistage... 

Définition : qu'est-ce que le diabète ? 

Le diabète est un trouble de l’assimilation, de l’utilisation et du stockage des 

sucres apportés par l’alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le 

sang (encore appelé glycémie) élevé : on parle d’hyperglycémie. 

Les aliments sont composés de lipides (graisses), protéines (protéines animales 

ou végétales) et glucides (sucres, féculents). Ce sont eux qui fournissent 

l’essentiel de l’énergie dont a besoin le corps pour fonctionner, passent dans 

l’intestin, puis rejoignent la circulation sanguine. 

  

Quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente, les glucides sont alors 

transformés essentiellement en glucose. Le pancréas détecte l’augmentation de la 

glycémie. Les cellules bêta du pancréas, regroupées en amas appelés îlots de 

Langerhans, sécrètent de l’insuline. L'insuline fonctionne comme une clé, elle 

permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l’organisme : dans les muscles, 
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dans les tissus adipeux et dans le foie où il va pouvoir être transformé et stocké. 

Le glucose diminue alors dans le sang. 

Une autre hormone, le glucagon, permet de libérer le glucose stocké dans le foie, 

en dehors des repas,  lors d’une baisse énergétique ou d’une baisse de glycémie, 

C’est l’équilibre de ces hormones qui permet de maintenir la glycémie stable 

dans le corps. En cas de diabète, ce système de régulation ne fonctionne pas. 
 

Examen et diagnostic  : comment savoir si on a du diabète ? 

Un dosage de la glycémie est pratiqué en laboratoire d'analyses médicales. Un 

diabète est avéré lorsque la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1.26 g/l 

à deux reprises ou égale ou supérieure à 2 g/l à n’importe quel moment de la 

journée. 

Les deux types de diabète 

On distingue principalement deux types de diabète : le diabète de type 1 qui 

touche environ 6% des diabétiques et le diabète de type 2 qui en touche 92 %. 

Les autres types de diabète concernent les 2 % restants (MODY, LADA ou 

diabète secondaire à certaines maladies ou prises de médicaments). 

Le diabète de type 1 (diabète insulino-dépendant ou DID) 

Le diabète de type 1, appelé autrefois diabète insulinodépendant (DID), est 

habituellement découvert chez les personnes jeunes : enfants, adolescents ou 

jeunes adultes. 

Les symptômes du diabète de type 1 

Les symptômes sont généralement une soif intense, des urines abondantes, un 

amaigrissement rapide. Ce diabète résulte de la disparition des cellules bêta du 

pancréas entraînant une carence totale en insuline. 

L’organisme ne reconnaît plus ces cellules bêta et les détruit (les cellules bêta 

sont détruites par des anticorps et des cellules de l’immunité, les lymphocytes, 

fabriquées par l’organisme) : on dit que le diabète de type 1 est une maladie 

auto-immune. Le glucose ne pouvant entrer dans les cellules retourne dans le 

sang. Le taux de glucose dans le sang s’élève alors. 

Les causes du diabète de type 1 

On ignore pourquoi cette destruction des îlots de Langherans se produit, pourquoi 

chez certaines personnes et pas chez les autres. Il existe une prédisposition 
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génétique (familiale) mais les autres causes sont mal connues. L’environnement 

aurait également un rôle. 

Le traitement du diabète de type 1 

Le corps ne fabriquant plus du tout d’insuline, l’unique traitement actuellement 

est l’apport d’insuline :   

 soit sous forme d’injections (injection d'insuline avec une seringue ou un 

stylo), 

 soit avec une pompe à insuline (traitement par pompe), appareil portable ou 

implantable destiné à administrer l’insuline en continu. 

Diabète et hérédité 

Le poids de l’hérédité diffère selon qu’il s’agit du diabète de type 1 ou du diabète 

de type 2. Lorsque l’un des deux parents est diabétique de type 2, le risque de 

transmission à la descendance est de l’ordre de 40 % et si les deux parents sont 

atteints, le risque grimpe à 70 %. Dans le diabète de type 1, le risque se situe 

entre 4 et 8%, plus précisément 8 % si le père est diabétique, 4 % si c’est la mère 

(mais 30 % si les deux parents le sont). Il est donc utile de se construire un arbre 

généalogique pour repérer les membres de sa famille diabétiques et connaître son 

patrimoine génétique. 

Le diabète de type 2 

Le diabète de type 2 apparaît généralement chez les personnes âgées de plus de 

40 ans. Cependant les premiers cas d’adolescents et d’adultes jeunes touchés 

apparaissent à travers le monde. 

  

Le surpoids, l’obésité et le manque d’activité physique sont la cause révélatrice 

du diabète de type 2 chez des personnes génétiquement prédisposées. Sournois et 

indolore, le développement du diabète de type 2 peut passer longtemps inaperçu : 

on estime qu’il s’écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l’apparition des 

premières hyperglycémies et le diagnostic. 

Dans le diabète de type 2, autrefois appelé non insulinodépendant (DNID), le 

processus est différent de celui du diabète de type 1. Deux anomalies sont 

responsables de l’hyperglycémie : 

 soit le pancréas fabrique toujours de l’insuline mais pas assez, par rapport à 

la glycémie : c’est l’insulinopénie ; 

 soit cette insuline agit mal, on parle alors d’insulinorésistance. 

http://www.afd.asso.fr/node/69
http://www.afd.asso.fr/node/69
http://www.afd.asso.fr/diabetique/traitement/pompe-insuline
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L'insuline ne peut plus réguler la glycémie et cette résistance épuise 

progressivement le pancréas qui finit par ne plus assurer une production 

suffisante d'insuline. Ces deux mécanismes font que le glucose ne pénètre pas 

dans les cellules du corps et reste dans la circulation sanguine. Le taux de glucose 

dans le sang n’est pas régulé par l’insuline. 

Les causes du diabète de type 2 

Il n'existe pas une cause précise mais un ensemble de facteurs favorisants : 

 une origine génétique : le facteur familial est tout à fait prépondérant. Des 

antécédents de diabète du même type sont souvent présents dans la famille ; 

 une alimentation déséquilibrée, manque d’activité physique, surpoids... 

Quel est le traitement du diabète de type 2 ? 

Il est traité dans un premier temps par des mesures hygiéno-dététiques, puis on a 

rapidement recours à des traitements antidiabétiques oraux et/ou injectables dont 

l’efficacité n’est optimale que s’ils sont associés à une alimentation équilibrée et 

à une activité physique régulière. 

Le diabète de type 2 étant une maladie évolutive, après l’augmentation 

progressive des antidiabétiques (escalade thérapeutique), des injections d’insuline 

seront proposées en complément au patient lorsque la carence en insuline sera 

trop importante. 

Les complications du diabète 

Le but du traitement dans les deux types de diabète est de normaliser la glycémie 

: les hyperglycémies répétées et prolongées entraînent à long terme une altération 

des nerfs et des vaisseaux sanguins présents dans tout le corps. Ce sont les 

complications du diabète qui peuvent se traduire par une cécité, des atteintes des 

pieds pouvant conduire à des amputations, des infarctus et des accidents 

vasculaires cérébraux, des troubles de l’érection ou une insuffisance rénale. 
 

 

 

 

http://www.afd.asso.fr/diabete/complications
http://www.afd.asso.fr/diabete/complications
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               Les facteurs de risques associés 

Les facteurs de risque favorisent l'apparition et le développement de certaines 

pathologies dont le diabète. Ils peuvent être divers : tabac, alcool, cholestérol, 

surpoids, sédentarité… 

Tous ces facteurs peuvent troubler l’équilibre glycémique et être également à 

l’origine de complications du diabète et d’autres pathologies comme 

l’hypertension ou les maladies cardiovasculaires. 

Dans cette rubrique, vous pourrez découvrir que le tabac est un facteur 

d’apparition du diabète et connaître les effets qu’il produit sur votre santé. Vous 

trouverez des informations par exemple sur les effets néfastes communs de 

l’hypertension et du diabète sur les artères et les vaisseaux sanguins. 

1 - Causes et conséquences de l’hypertension sur la santé 

 

 L’hypertension artérielle est le premier facteur de risque de l’accident 

vasculaire cérébral (AVC) et en Algérie, Près de 35% de plus de 35 ans en 

souffrent d'hypertension artérielle.  

  40.000 nouveaux cas d'accidents vasculaires cérébraux chaque année 

 25.000 Algériens meurent chaque année des maladies cardio-vasculaires 

 Hypertension artérielle : plus d’un tiers des Algériens de plus de 18 ans 

sont concernés . 

 

http://www.huffpostmaghreb.com/2014/12/07/40000-accidents-vasculaires-cerebraux-avc_n_6283618.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2014/11/11/25000-algeriens-meurent-maladies-cardiovasculaires_n_6135358.html?utm_hp_ref=societe-algerie
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Qu’est-ce que l’hypertension artérielle? 

Elle se caractérise par une pression trop élevée du sang sur la paroi des artères 

qui fatigue le cœur et use les artères. C’est à la fois une maladie chronique et un 

facteur de risque puisqu’elle expose à de graves complications et pathologies, 

c’est ce que l’on appelle une comorbidité. 

Quels sont les symptômes de l’hypertension artérielle ? 

Ils sont très nombreux, mais nous pouvons en lister les principaux : 

 troubles visuels 

 saignements de nez 

 bourdonnements d’oreille 

 maux de tête (au réveil notamment) 

 douleur thoracique 

 palpitations 

 essoufflement à l’effort 

Cependant, très souvent, l’hypertension ne présente aucun symptôme, c’est 

pourquoi on l’appelle le « tueur silencieux ». 

Quelles sont les causes de l’hypertension artérielle ? 

Dans 90% des cas, la cause de l’hypertension est inconnue, il faut alors envisager 

de multiples facteurs modifiables et non modifiables. 

Les facteurs modifiables correspondent à ceux qui sont liés au mode de vie et à 

l’environnement. Parmi eux, l’obésité, le surpoids, l’excès de sel, la sédentarité, 

le tabagisme, le diabète, l’excès de cholestérol, et l’alimentation déséquilibrée de 

manière générale. 

Il est possible d’agir sur ces facteurs pour prévenir et réduire l’hypertension, 

contrairement à ceux qui ne sont pas modifiables. 

Parmi les facteurs non modifiables, on retrouve : 

 l’âge, plus on vieillit et plus on est exposé, 

 l’hérédité, si un membre de la famille a été traité avant 40 ans,le sexe, car 

les femmes sont plus exposées au début de la contraception, à la grossesse 

et à la ménopause, 

 et certaines maladies ou traitements médicamenteux (maladies rénales ou 

endocriniennes, antidépresseurs, corticoïdes). 
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Quelles sont les conséquences de l’hypertension sur la santé ? 

Ces conséquences peuvent être très graves, surtout quand elles sont associées au 

diabète. 

Elles correspondent à des risques cardiovasculaires tels que : 

 L’angine de poitrine : l’altération des coronaires gêne l’oxygénation du 

cœur, créant des douleurs à l’effort, voire au repos. 

 L’infarctus : si l’artère coronaire se bouche, elle empêche le cœur de 

fonctionner, et entraîne l’infarctus du myocarde (ou crise cardiaque). Sans 

intervention médicale rapide, le patient risque la mort ou de graves 

séquelles. 

 L’insuffisance cardiaque : le besoin du cœur en oxygène est plus important. 

Il fait plus d’efforts, se fatigue, ce qui provoque des essoufflements. 

 L’accident vasculaire cérébral (ou AVC) : l’obstruction d’une artère dans le 

cerveau par une plaque d’athérome peut créer une hémorragie et des 

hématomes dans le cerveau, voire une rupture de l’artère (anévrisme). 

 L’artérite des membres inférieurs : se rétrécissant, les artères au niveau des 

jambes peuvent se boucher entraînant des douleurs permanentes et un 

risque d’amputation. 

 Les atteintes visuelles : des lésions au niveau des petits vaisseaux des yeux 

peuvent conduire à la cécité. 

 Les atteintes rénales : des lésions au niveau des petits vaisseaux des reins au 

premier stade, situées au niveau du filtre rénal. Si les reins sont touchés, il y 

a un risque de maladie rénale chronique. 

2 - Le traitement de l'hypertension artérielle 
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La meilleure façon de prévenir l’hypertension artérielle est, comme pour le 

diabète, de modifier ses habitudes de vie et de suivre certaines règles hygiéno-

diététiques. Ces mesures constituent la base nécessaire du traitement et 

permettent de retarder la prise de médicaments, voire même parfois de l’éviter. 

Cependant, un traitement médicamenteux peut parfois être indispensable. 

Traiter l’hypertension sans médicaments 

L’équilibre alimentaire et la lutte contre l’obésité sont au cœur du traitement. 

Il est préférable que vous limitiez votre consommation de mauvaises graisses 

(comme les graisses animales ou l’huile de palme), de sel et de café (4 cafés 

caféinés/jour maximum), au profit d’une consommation de 5 fruits et légumes par 

jour minimum. Tentez de manger du poisson gras 2 à 3 fois par semaine (comme 

le maquereau, la sardine, ou le saumon). 
 

Diminuez au maximum votre consommation de sel, Consommé en excès il est 

néfaste pour le système cardiovasculaire et le diabète car il augmente la pression 

artérielle. 

Le fait de diminuer sa consommation journalière de 1 g pourrait réduire la 

tension artérielle jusqu’à 1cm de Hg*. Cet excès de sel est dû en majorité à son 

utilisation trop importante par l’industrie agro-alimentaire. En effet, les plats 

cuisinés, les biscuits, les céréales, les soupes et même le pain du boulanger, en 

contiennent bien plus que nécessaire (on en trouve jusqu’à 10 g dans certaines 

soupes préparées, 2,6 g dans une baguette). 

Pour en savoir plus, consultez notre article sur comment bien lire les étiquettes. 

Au-delà de l’alimentation, il faut également effectuer quelques changements dans 

votre mode de vie. La pratique d’une activité physique régulière est très 

importante, tout comme l’arrêt du tabac et de l’alcool (ajout d’un lien vers 

complications et risques). Il est important d’éviter également le stress en 

pratiquant des activités telles que la méditation, le yoga, et la sophrologie. 

Traiter l’hypertension par les médicaments 

On distingue 8 familles de médicaments contre l’hypertension, que l’on appelle 

hypotenseurs ou antihypertenseurs. 

 Les diurétiques thiazidiques qui stimulent l’élimination de l'eau et du sel 

par le rein, et qui sont souvent associés à un autre médicament. 

 Les bêta-bloquants qui agissent au niveau du stress et de l'adrénaline (qui 

diminue la puissance et la fréquence des battements cardiaques). 
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 Les inhibiteurs ou antagonistes calciques qui agissent comme des 

vasodilatateurs, en assouplissant et dilatant les artères pour limiter la 

pression. 

 Les inhibiteurs des alpha récepteurs ou alpha-bloquants qui 

interviennent directement sur les artères. 

 Les anti-hypertenseurs centraux qui agissent au niveau des commandes 

cérébrales du cerveau. Mais ils sont moins utilisés en raison d’effets 

indésirables plus fréquents. 

 Les inhibiteurs de la rénine (IDR) qui bloquent une substance sécrétée par 

les reins qui favorise la contraction des artères. 

 Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) qui agissent sur une 

enzyme au niveau des reins, et qui ont une action favorable sur le cœur et 

les artères. 

 Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine (ARA II) qui agissent 

contre une substance très active qui provoque la contraction des artères et 

l’hypertension. 

Les familles les plus utilisées sont les diurétiques thiazidiques, les bêta-bloquants, 

les inhibiteurs ou antagonistes calciques, les inhibiteurs de l’enzyme de 

conversion, et les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine, car ce sont les 

plus documentés et les plus efficaces. 

Pour les personnes âgées, ce sont les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et les 

antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II qui sont le plus souvent prescrits. 

Le choix du traitement se fait en fonction du stade de la maladie, de son évolution 

et du profil du patient, en alliant efficacité et bonne tolérance. Il faut souvent 

associer deux médicaments de familles différentes, mais parfois un seul suffit. Le 

patient est au centre du diagnostic et du traitement, c’est son ressenti qui prime. 

L’absence de traitement de l’hypertension, lorsqu’il est nécessaire, multiplie par 

3 la mortalité par maladies cardiovasculaires et par 4 la mortalité par maladies 

coronariennes. 
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3 - Dépression et troubles psychologiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes atteintes de diabète sont plus touchées que les personnes non 

diabétiques par les troubles psychologiques comme la dépression, l'angoisse ou la 

fatigue nerveuse. Ces sentiments peuvent aller de la simple baisse de moral 

passagère sans gravité à la dépression plus lourde.Des données récentes viennent 

également démontrer que la présence d’une dépression sur un terrain 

prédisposant au diabète augmente le risque de développer un diabète de type 2. 

Diabète et baisse de moral : les raisons de déprimer 

Vivre avec le diabète, une maladie qu'on soigne mais qu'on ne guérit pas, n'est 

pas facile tous les jours. Il y a des « hauts et des bas » comme disent beaucoup de 

diabétiques. Le diabète, c'est « tous les jours et pour toujours ! ». 

  

Vous pouvez avoir de multiples raisons de déprimer entre l'annonce du 

diagnostic, la pression sociale que vous vivez et, parfois même, l'attitude des 

soignants à votre égard. Ainsi, le Pr Grimaldi, dans un article du magazine 

Equilibre, constate que les patients diabétiques sont deux fois plus déprimés que 

les non diabétiques (même si beaucoup d’entre eux sont devenus 

psychologiquement plus forts « grâce à » la maladie). Il en conclut que pour 

accepter sa maladie et lutter contre la dépression, la personne atteinte de diabète 

doit mener un combat sur plusieurs fronts : 

D’abord contre elle-même, lorsqu’elle se dévalorise et « se rend malade d’être 

malade ». 

Ensuite vis-à-vis de la société, lorsqu’elle veut la réduire à sa maladie. 

Enfin, à l’égard des soignants qui, par excès de bienfaisance, lui fixent parfois 

des objectifs inatteignables en lui disant « ...d'autres diabétiques y arrivent très 

bien, c’est une question de volonté ! ». 
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La dépression démultiplie le risque de diabète lié aux autres facteurs          

Les patients déprimés sont moins enclins à suivre les conseils de prévention de la 

maladie comme adopter une alimentation équilibrée ou pratiquer une activité 

physique régulière. Ils ont aussi plus de mal à prendre leur traitement et à limiter 

les facteurs de risque comme la consommation d’alcool ou de tabac. 

La dépression, en elle-même, peut aussi entraîner un gain de poids ou de 

l’hypertension. « Le risque de diabète serait multiplié par deux lorsque sont 

présentes dépression et prédispositions au diabète » souligne le Dr Helen 

Mosnier-Pudar. Il est donc essentiel d’avoir une démarche thérapeutique globale. 

Accepter le diabète : un nécessaire travail de deuil 

Le travail d’acceptation de la maladie et des contraintes thérapeutiques est 

comme un travail de deuil avec ses différentes phases. Après la sidération initiale 

(sorte de choc et d'anéantissement psychologique), suivie d'une phase de révolte, 

vous devez peu à peu apprendre à « faire avec », en réduisant psychologiquement 

les contraintes du traitement au temps qu’elles prennent. 

Cette acceptation passe en général par une phase dépressive temporaire où vous 

êtes résigné mais vous espérez vous en sortir…Toutefois, certains patients, 

terrassés par le choc de la maladie, ont du mal à supporter cette santé diminuée. 

Ils vivent avec une sorte d’aigreur dépressive et affirment bien souvent avec 

rancoeur : « Le diabète a pourri ma vie ! » 

  

À l’inverse, de peur d’être assimilés à leur maladie et de perdre leur identité, 

certains choisissent délibérément la dénégation : « Je suis diabétique soit, cela ne 

changera rien à ma vie. » Diabétiques « clandestins », ils font le minimum pour 

éviter les comas mais restent en hyperglycémie permanente et courent le risque 

de complications graves 15 à 20 ans plus tard… 

Cette peur d’être réduit à la maladie dépend bien sûr de la capacité de chacun à 

affronter l’adversité, en fonction de sa confiance en soi et dans les autres, en 

particulier dans les membres de la famille et de l’entourage. 

En parlez 

La dépression n’est pas une fatalité, vous pouvez vous faire aider. Parlez de votre 

mal-être avec votre médecin qui vous orientera, si nécessaire, vers un 

psychologue ou pourra vous prescrire un traitement antidépresseur, en fonction 

de vos symptômes.Enfin, sachez que vous n’êtes pas seul face au diabète !  

https://www.federationdesdiabetiques.org/diabete/proche-diabetique
https://www.federationdesdiabetiques.org/diabete/traitements/medecins
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4 - Tabac et diabète : les raisons d’arrêter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabac et diabète ne font pas bon ménage. Le tabac est un facteur favorisant 

l’apparition du diabète de type 2. Associé au diabète, il affecte les vaisseaux 

sanguins et augmente considérablement le risque de complications : des raisons 

pour arrêter de fumer. De nombreuses méthodes de sevrage tabagique existent et 

sont efficaces. 

Les idées reçues sur les effets positifs du tabac 

Les vertus prêtées à la cigarette ou au tabac en général (antistress, coupe-faim, 

aide à la concentration…, voire des vertus sur le diabète lui-même à en croire 

certains !) sont autant de préjugés qui méconnaissent les réels dangers du tabac. 

Ce sont ces mêmes stéréotypes qui pèsent sur la motivation des candidats à 

l’arrêt, en particulier sur les personnes diabétiques pour lesquelles ces contraintes 

psychologiques et alimentaires sont légitimement plus fortes. 

Les “avantages et plaisirs” de la cigarette reposent sur une illusion que le 

phénomène de la dépendance trahit. Le fumeur diabétique a d’ailleurs un niveau 

de dépendance plus élevé que la moyenne des fumeurs. Derrière la cigarette 

libératrice, qui “fait du bien”, se cache un maître de plus en plus exigeant. L’effet 

calmant de la cigarette n’est que partiel et ponctuel. Ce n’est pas le tabac qui 

empêche de stresser ou de grossir. C’est lui qui empêche petit à petit le fumeur 

dépendant de reprendre le contrôle sur son stress, son alimentation, son 

sommeil… en lui faisant croire —comme tout produit addictif— qu’il est la seule 

alternative possible. C’est un cercle vicieux dont il est difficile de sortir : l’arrêt 

du tabac semble impossible et les rechutes possiblement nombreuses. 
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Pourtant, derrière ce sombre tableau, on trouve à la fois des solutions efficaces 

pour arrêter de fumer et surtout, un mieux-être, pas seulement pour la santé mais 

pour le quotidien de la personne diabétique : une amélioration immédiate du 

souffle, un sommeil et une alimentation de meilleure qualité et un stress diminué. 

S’ajoutent aussi des avantages qui sont tout autres ou en sont les corollaires : 

activité physique plus aisée ou retrouvée, meilleur goût des aliments, nervosité et 

déprime en baisse, concentration plus élevée... 

L’association tabac-diabète : des chiffres inquiétants 

Il n'y a pas plus de fumeurs chez les diabétiques que dans le reste de la 

population. Pourtant, des raisons évidentes devraient inciter les diabétiques à ne 

pas fumer. Les chiffres et les statistiques des effets du tabac sur la santé, à 

l’échelle mondiale ou nationale, sont implacables et alarmants et plus encore pour 

les personnes atteintes de diabète. 

“ Par exemple, les fumeurs diabétiques ont sept à huit fois plus de risques de développer une artérite des 

membres inférieurs. Et aujourd’hui, les patients qui courent un risque d’amputation sont principalement 

fumeurs.” Professeur Altman 

Le tabac : cause et facteur d’apparition du diabète 

Sans être une cause unique, le tabac serait une des causes possibles et donc un 

facteur d’apparition du diabète. Il favoriserait le développement du diabète de 

type 2 chez les femmes comme chez les hommes. 

Le tabac augmente le risque d’avoir du diabète 

En moyenne, le risque de développer un diabète de type 2 est de deux à trois fois 

plus élevé que chez les non-fumeurs, et le risque est bien sûr proportionnel au 

nombre de cigarettes consommées par jour. Plus vous fumez, plus votre risque 

augmente. En cause : le tabac qui accroit le risque d’intolérance au glucose et de 

perte de sensibilité à l’insuline. 

L’arrêt du tabac diminue le risque de diabète 

À l’inverse, l’arrêt du tabac montre une courbe de risque en diminution 

progressive en fonction du nombre d’années sans tabac. Et plus l’arrêt est 

précoce, plus la diminution du risque est spectaculaire. Arrêter de fumer pendant 

de nombreuses années consécutives (entre 5 à 20 ans suivant les études et les 

profils) ramènerait même le risque à un niveau comparable à celui des non-

fumeurs. Un encouragement à ne pas commencer à fumer, surtout s’il y a des 

diabétiques dans votre famille, et à arrêter pour ceux qui auraient déjà commencé. 
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5 - Les méfaits du tabac sur votre diabète 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tabac et le tabagisme, qu’il soit actif (cigare, cigarette filtre ou à rouler, pipe, 

narguilé...) ou passif (subi), ont des effets négatifs sur l’insuline et le diabète. Le 

tabac augmente le risque de complications du diabète et du syndrome 

métabolique *. 

Les effets néfastes du tabac sur le fumeur diabétique 

Le mécanisme de dépendance au tabac repose sur les effets de la nicotine sur le 

cerveau. En 15 secondes après inhalation, la nicotine atteint le cerveau et reste 

concentrée dans le tissu cérébral pendant 2 heures en moyenne. Au-delà, le 

manque et le besoin de prendre une autre cigarette refont leur apparition. Dans le 

cerveau, la nicotine agit sur des récepteurs nerveux augmentant la dopamine, une 

substance hormonale qui intervient dans les mécanismes de satisfaction et de 

récompense. C’est le fameux plaisir que provoque la cigarette, très vite remplacé 

par un sentiment de déplaisir et de manque incitant à fumer à nouveau. C’est 

précisément cet effet contradictoire, cette injonction paradoxale qui participe aux 

phénomènes d’accentuation du stress et de dépendance au tabac qui s’amplifient 

avec les années. 

Mais le tabac est aussi mis en cause dans le syndrome métabolique, un ensemble 

de troubles qui comprend l’altération des mécanismes de régulation du 

métabolisme des graisses, la baisse de la tolérance au glucose, l’obésité, 

l’hypertension... 
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Les effets du tabac sur l’insuline 

La nicotine augmente aussi les taux d’autres hormones connues sous le nom de 

catécholamines (incluant notamment l’adrénaline). Les choses se jouent au 

niveau cellulaire : les études montrent que ces hormones altèrent les mécanismes 

liés à la production de l’insuline et au transport du glucose vers les cellules. Les 

catécholamines altèrent donc non seulement la sensibilité à l’insuline mais aussi 

la sécrétion de l’insuline. Quant à l’adrénaline, elle augmente le rythme 

cardiaque, la pression artérielle ainsi que la glycémie... 

Les effets du tabac sur le mécanisme de régulation des graisses 

Le tabac augmente aussi les triglycérides. Les triglycérides sont des graisses qui 

circulent dans le sang. Elles sont absorbées lors de l’alimentation et stockées en 

réserve car en excès par rapport aux besoins. Un taux élevé de triglycérides est un 

indicateur de maladies cardiovasculaires ou d’autres maladies des artères. Or, ce 

taux est plus élevé en moyenne chez les fumeurs. On relève aussi chez certains 

fumeurs des taux élevés d’acides gras, dérivés des lipides, qui sont en 

concurrence avec le glucose comme source d’énergie, ainsi que des taux réduits 

du bon cholestérol (HDL-cholestérol). 

Effets du tabac sur le périmètre abdominal 

Certes, les fumeurs peuvent avoir un poids moins élevé que les non-fumeurs. 

Mais ils ont une masse graisseuse abdominale plus élevée (à poids équivalent) à 

cause notamment des effets du tabac sur les mécanismes des graisses et 

l’accumulation de ces graisses au niveau abdominal. Or, on sait que le risque 

coronarien et cardiovasculaire est autant lié, si ce n'est plus, à l'adiposité 

abdominale (accumulation des graisses dans cette zone) qu'à un IMC (indice de 

masse corporelle) élevé. 

Effets du tabac sur les complications du diabète 

Avec de tels effets sur le système métabolique et les artères, on peut craindre des 

risques accrus de complications du diabète et une apparition plus précoce de 

celles-ci chez les fumeurs diabétiques. Certains de ces risques sont déjà avérés 

(c’est le cas pour les complications macrovasculaires comme les accidents 

vasculaires cérébraux ou les infarctus du myocarde par exemple). D’autres sont 

fortement soupçonnés, s’agissant des complications microvasculaires 

(neuropathie, par exemple, des difficultés à cicatriser en cas de plaies du pied, 

néphropathie, rétinopathie). Des études montrent déjà clairement les changements 

structurels que cause le tabac, par exemple, sur la fonction rénale. 
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Chez les personnes diabétiques, fumer augmente les risques * : 

 de mortalité de 48 % 

 d’infarctus du myocarde de 52 % 

 d’AVC de 44 % 

Globalement donc, le fumeur chronique a une intolérance plus faible au glucose, 

il est moins sensible à l’insuline, il expose ses artères (via les effets toxiques de la 

nicotine, du monoxyde de carbone et des autres composés chimiques contenus 

dans la cigarette) à des inflammations, des altérations des parois et à un stress 

oxydatif (type d’agression des constituants de la cellule). 

Parmi les personnes qui arrêtent de fumer, seule une minorité prend beaucoup de 

poids. La prise de poids moyenne est en fait de 4,5 kg pour les femmes et 2,3 kg 

pour les hommes, soit une augmentation faible, comparée aux bénéfices que va 

procurer l’arrêt du tabac pour le diabète et la santé du patient en général.   

L’arrêt du tabac a un effet bien plus durable sur le stress et l’appétit que ne le 

procure ponctuellement la cigarette. Bon nombre d’anciens fumeurs diabétiques 

disent mieux dormir, avoir moins d’appétit, être moins stressés quelques années, 

voire seulement quelques mois après avoir arrêté de fumer. 

L’arrêt du tabac pour une personne diabétique fait donc partie intégrante de son 

traitement. C’est un impératif qui doit être mis en œuvre le plus tôt possible. 

Mais la question reste de savoir : comment s’arrêter de fumer dans de bonnes 

conditions et avec quelles méthodes ? 
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6 - Je suis diabétique, comment arrêter de fumer ? 

 

 

Si certaines méthodes pour arrêter de fumer n’ont pas assez fait leurs preuves, 

d’autres comme les substituts nicotiniques ou les thérapies cognitives et 

comportementales (TCC) offrent de bons résultats. Le fumeur diabétique peut les 

combiner avec un régime et une activité physique adaptés pour compenser les 

premiers effets du sevrage tabagique. 

Choisir votre traitement pour arrêter de fumer 

Comment arrêter de fumer dans de bonnes conditions ? Les méthodes sont 

nombreuses, certaines farfelues et peu encadrées, d’autres sont connues (comme 

la mésothérapie, l’acupuncture ou l’homéopathie) mais n’ont pas prouvé leur 

efficacité. Impossible de passer en revue toutes les solutions fiables : tout dépend 

du contexte et de votre profil, de vos antécédents, de votre niveau de dépendance 

à la nicotine... Faire le point sur votre rapport au tabac est la première étape avant 

de choisir un traitement adapté, en concertation avec un professionnel de santé 

(tabacologue, médecin spécialiste, généraliste...). Lui seul peut vous aider à 

choisir le traitement qui correspond le mieux à votre situation. 

Les méthodes : sevrage, traitements médicamenteux et psychotropes 

Présentés sous formes orales (gommes à mâcher, inhaleur, comprimés...) de 

patchs ou timbres, les substituts nicotiniques agissent sur la dépendance physique 

au tabac, en apportant une dose régulière et lente de nicotine pour couvrir d’abord 

le manque puis, petit à petit, le faire disparaître (sevrage).  
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Pour lutter contre la dépendance physique, il existe aussi plusieurs médicaments 

dits psychoactifs (de la famille des psychotropes, agissant directement sur les 

récepteurs du cerveau...), dérivés principalement de deux molécules : le 

bupropione et la varénicline. Prescrits sur ordonnance uniquement, ils font l’objet 

d’un suivi médical strict en raison de contre-indications, d’interactions 

médicamenteuses et d’effets indésirables. Ils sont contre-indiqués chez la femme 

enceinte et le risque d’effets secondaires est plus important chez les personnes 

diabétiques.   

Les thérapies cognitives et comportementales associées 

A la fois dépendance psychologique et comportementale, le tabagisme enferme le 

fumeur dans des besoins, des rituels et des automatismes. C'est précisément sur 

ces leviers que s'appuient les thérapies cognitives et comportementales (TCC) 

pour vous permettre d'arrêter de fumer. 

Objectif : déjouer le phénomène de dépendance et reprendre le contrôle. Ici, pas 

besoin de rendez-vous en psychiatrie ou de faire une psychothérapie sur des 

années. La thérapie est courte et repose sur une série d'échanges avec un praticien 

qui vous aide à comprendre vos mécanismes de dépendance au tabac, pour y 

substituer des parades et des solutions alternatives. Cette méthode peut se faire en 

parallèle d’un traitement médicamenteux ou d'un substitut nicotinique. 

Complément au sevrage tabagique en cas de diabète 

Votre sevrage tabagique peut s’accompagner d’un programme personnalisé qui 

comprend un nouveau régime alimentaire et une activité physique supplémentaire 

adaptée, lesquels auront un effet compensatoire sur la prise de poids et l’angoisse 

que peut engendrer l’arrêt du tabac. 

En conclusion, l’arrêt du tabac est recommandé pour toute personne qui tient à sa 

santé. Vous êtes diabétique ? Une raison de plus d'arrêter au plus vite !  
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La glycémie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La glycémie, appelée aussi "taux de sucre" ou "taux de glucose" dans le sang, 

peut varier aussi chez la personne diabétique pour plusieurs raisons : 

alimentation, traitement, activité physique intense, stress, émotions.... Parvenir à 

l'équilibre glycémique est essentiel pour bien vivre son diabète au quotidien. 

Dans le corps, la régulation de la glycémie est assurée grâce à un équilibre 

permanent entre différentes substances principalement hormonales. 

 

Les 3 états de la glycémie 

 

Hypoglycémie Inférieur à 0.60g/l 

Glycémie normale A jeun : entre 0.70g/l et 1.10g/l 

  1h30 après un repas : inférieur à 1.40g/l 

Hyperglycémie à jeun Supérieur à 1.10g/l 

 Des substances qui font varier la glycémie 

Certaines substances comme l’insuline font diminuer la glycémie, tandis que 

d'autres, comme le glucagon, l’adrénaline ou l’hormone de croissance, la font 

augmenter. L'alimentation et l'activité physique influent également sur la 

glycémie. 
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Défaillance du système de sécurité 

Chez une personne non diabétique, le pancréas produit de l'insuline en fonction 

des variations de la glycémie. Il existe ainsi un système de sécurité qui évite à la 

glycémie de descendre trop bas. Mais pour une personne diabétique, ce système 

de sécurité doit être ajusté en permanence, quel que soit son traitement. Attention 

cependant, une prise trop importante d’insuline peut provoquer une 

hypoglycémie, et une quantité insuffisante peut conduire à une hyperglycémie. 

Le dosage des médicaments chez les personnes atteintes de diabète est donc 

fondamental pour l’équilibre glycémique. 

Des circonstances où la glycémie varie 

Dans certaines circonstances, la glycémie peut varier très fortement. Une activité 

physique intense peut conduire à une hypoglycémie (car le simple fait de bouger 

contribue à faire baisser la glycémie). Certaines sensations et émotions fortes 

(infection, douleur, stress, joie ou tristesse intenses (à l'annonce d'une bonne ou 

mauvaise nouvelle, par exemple) font, au contraire, monter la glycémie. Et oui, 

même le coup de foudre peut être hyperglycémiant ! 

Si la glycémie joue au yoyo 

Parfois, le corps ne réagit pas comme d’habitude et les glycémies jouent au yoyo. 

Il faut apprendre à bien se connaître grâce à l’autosurveillance glycémique et à 

l'échange d’observations avec son médecin. Hyperglycémies et hypoglycémies 

peuvent faire peur (surtout les secondes). Il faut en comprendre les origines pour 

mieux les corriger et les anticiper. 

Les contrôles réguliers permettent de surveiller ces variations. En adoptant les 

bonnes conduites, vous éviterez plus facilement les hypoglycémies et les 

hyperglycémies. 
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                           Ma glycémie 

 

 

 

Vous ne ressentez pas toujours les effets d’une hypoglycémie ou d’une 

hyperglycémie. Pour s’assurer du bon équilibre de votre diabète, il est nécessaire 

de mesurer régulièrement votre glycémie car elle varie chaque jour sous 

l’influence de différents facteurs (alimentation, activité physique, stress…). 

Comment surveiller ma glycémie ? 

Elle se surveille de deux façons : 

 en laboratoire d’analyses médicales : pour mesurer sa glycémie à jeun et  

tous les 3 mois, son hémoglobine glyquée (HbA1c). 

 avec un lecteur de glycémie pour contrôler plusieurs fois par jour sa 

glycémie capillaire (sur une goutte de sang) à des moments précis. C’est ce 

qu’on appelle l’autosurveillance glycémique (ASG). 

Cette surveillance est prescrite par le médecin en fonction du votre type de 

diabète et de votre  type de traitement. 
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Elle est indispensable dans le diabète de type 1, nécessaire dans le diabète de 

type 2 insulinotraité et variable pour les diabétiques de type 2 non 

insulinotraités.  

Cette autosurveillance sert principalement à contrôler et prévenir les 

déséquilibres (hypo/hyperglycémies) et à adapter votre traitement.  

Elle permet aussi de mesurer l’effet d’un aliment, d'une pratique sportive ou 

d'une activité physique sur sa glycémie. 

 À quelle fréquence dois-je contrôler ma glycémie ? 

Avant toute vérification, il est nécessaire de connaître vos objectifs glycémiques 

: à jeun et 2 heures après les repas (post-prandial). Votre médecin déterminera 

avec vous ces objectifs ainsi que la fréquence de mesure. 

Il n’existe pas de règle universelle. Toutefois, la Haute autorité de santé (HAS) 

recommande : 

 Pour le diabète de type 1 : au moins quatre tests par jour. Les objectifs 

glycémiques sont fixés entre  70 et 120 mg/dl avant le repas et < 160 mg/dl 

en post-prandial. 

 Pour le diabète de type 2 : dans tous les cas, les objectifs glycémiques sont 

fixés entre 70 et 120 mg/dl avant les repas et 180mg/dl en post-prandial. 

Selon le type de traitement, la fréquence est variable. 

 Pour le diabète gestationnel : les objectifs sont stricts : à jeun < 0,95 g/l et 

< 1,20 g/l en postprandial. 

Il est conseillé d’effectuer des contrôles supplémentaires avant de conduire, avant 

et après des efforts physiques intenses ou imprévus, dans des circonstances de 

repas ou d’activités inhabituelles, en cas de suspicion de malaise 

hypoglycémique, en cas d’infection… 

Quel matériel utiliser ? 

Pour mesurer votre glycémie, il vous faut : 

 un lecteur de glycémie : l’appareil n’est remboursé par la Sécurité sociale 

tous les 4 ans qu’en cas de diabète traité par insuline ou de rétinopathie 

diabétique. 

 des bandelettes ou électrodes (stockées à sec). 

 un stylo autopiqueur à usage strictement personnel. 

 des lancettes (fines aiguilles) : à usage unique, à adapter à l’autopiqueur. 
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Comment effectuer ma glycémie capillaire ? 

Pour le contrôle, vous effectuez généralement un prélèvement sanguin sur le bout 

du doigt. 

1. Avant tout prélèvement, vérifiez l'état du matériel : fonctionnement du 

lecteur, date de péremption des bandelettes ou électrodes, fonctionnement 

de l'autopiqueur, propreté du matériel... 

2. Lavez-vous les mains au savon et à l’eau chaude (pour favoriser l’arrivée 

du sang). N’utilisez pas de désinfectant, de crème ou de lotion, cela 

fausserait les résultats. 

3. Séchez-vous les mains pour obtenir un prélèvement de bonne qualité. 

4. Laissez pendre la main pour favoriser l’irrigation sanguine ou massez 

légèrement le doigt. 

5. Insérez la lancette dans l'emplacement prévu sur l'autopiqueur. 

6. Prélevez ensuite une gouttelette de sang (piquez sur le côté du doigt) et 

approchez la bandelette ou l’électrode (elle-même insérée dans le lecteur) 

de l’échantillon de sang. Le sang monte par capillarité et le lecteur affiche 

la glycémie en quelques secondes. N'hésitez pas à solliciter votre équipe 

soignante pour vous aider à effectuer les bons gestes. 

7. Notez ensuite ces résultats sur un carnet d'autosurveillance glycémique en 

indiquant vos commentaires. Si votre lecteur dispose d’un logiciel, vous 

pouvez télécharger automatiquement ces résultats à partir de votre lecteur. 

Votre médecin pourra  les analyser lors de chaque consultation. 

8. Attention : jetez les aiguilles dans des collecteurs prévus à cet effet et non 

directement à la poubelle.  
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        Comment faire face à l’hyperglycémie ? 

 

L’hyperglycémie se traduit par une augmentation anormale de la glycémie. 

Que faire en cas d'hyperglycémie et comment en reconnaître les signes et les 

effets ? L’hyperglycémie chronique, même peu élevée, peut provoquer peut 

entraîner à long terme des complications du diabète (AVC, cécité, 

insuffisance rénale, amputation…). 

 Une hyperglycémie ponctuelle n’a pas de conséquence grave à court terme (sauf 

si elle est très élevée, notamment supérieure à 5 ou 6 g/l ou fréquente). 

Les débuts d’une hyperglycémie sont en général sans symptôme. Il est donc 

nécessaire de contrôler régulièrement votre glycémie. Les causes 

d’hyperglycémie peuvent être diverses (doses du traitement inadaptées, repas 

riche en glucides, infections, stress...). 

Les signes de l’hyperglycémie 

Si l’hyperglycémie se prolonge, les signes suivants apparaissent :  

 fatigue 

 soif 

 langue sèche 

 urines abondantes 
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Que faire en cas d’hyperglycémie ? 

 

Contrôlez régulièrement votre glycémie 

Si votre glycémie est supérieure à 2,50 g/l, il est recommandé de contrôler les 

urines à la recherche de sucre et de corps cétoniques à l’aide de bandelettes 

urinaires ou d’un lecteur adapté. 

Pour rappel, les corps cétoniques apparaissent dans le sang puis dans les urines 

quand il y a une carence en insuline. En cas de présence de corps cétoniques 

(cétonurie positive ou cétonémie élevée), reportez-vous aux conseils de votre 

médecin ou de votre diabétologue. Dans certains cas, votre diabétologue vous a 

prescrit un lecteur permettant de mesurer les corps cétoniques sur une goutte de 

sang capillaire, comme pour la mesure de la glycémie. 

 

Testez à nouveau votre glycémie 

Contrôlez à nouveau votre glycémie avant votre prochain repas et ajustez votre 

dose d’insuline si la lecture de la glycémie en montre la nécessité. 

 

Si votre glycémie est très élevée 

Si votre glycémie est très élevée et que le contrôle urinaire indique la présence de 

beaucoup de sucre et de corps cétoniques, il s’agit d’une situation d’urgence : 

contactez votre médecin ou l’hôpital qui vous conseillera pour l’adaptation de 

vos doses d’insuline. Si cette situation survient au coucher, veillez à ne pas vous 

endormir tant que vos résultats indiquent la présence d’acétone (risque 

d’acidocétose).  

 

Si vous portez une pompe à insuline, il faudra contrôler régulièrement la 

cétonémie et appliquer la conduite à tenir en cas de présence d’acétone.  
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       Comment faire face à une hypoglycémie ? 

 

L’hypoglycémie se traduit par une baisse anormale du glucose dans le sang 

(glycémie inférieure à 0.70 g/l). Que dois-je faire en cas d'hypoglycémie et 

comment en reconnaître les signes et les effets ? Comment aider un proche en cas 

de malaise? Que faire s’il est inconscient? Dois-je l'aider à se resucrer ou appeler 

les secours ? 

 Quelques conseils pour vous aider à gérer une crise hypoglycémique 

Il existe un risque d’hypoglycémie principalement chez les personnes traitées par 

insuline et celles traitées par sulfamides hypoglycémiants. 

Quels sont les signes de l'hypoglycémie ? 

Ils sont propres à chacun mais généralement, ils se manifestent par : 

 des sueurs, 

 une pâleur, 

 une fringale, 

 une vision floue, 

 des tremblements, 

 une sensation de faiblesse, 

 des troubles de l'humeur (tristesse, agressivité ou euphorie). 
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Que dois-je faire en cas d’hypoglycémie ? 

Il s’agit d’une urgence qu’il faut traiter immédiatement ! 

Plusieurs situations peuvent se présenter : 

1. Vous êtes en mesure de vous resucrer seul(e) : dès que vous ressentez 

les premiers signes de l’hypoglycémie (et que vous pouvez, de préférence, 

le confirmer par une glycémie capillaire), cessez toute activité et asseyez-

vous calmement.   Si vous êtes en voiture, garez-vous rapidement et en 

toute sécurité.En fonction des résultats, resucrez-vous avec l’équivalent de 

15 grammes de glucides. 15 grammes de glucides  équivalent  à : 3 

morceaux de sucre ou une briquette de jus de fruit (15 cl), ou une petite 

canette de soda non light (15 cl) , 1 cuillère à soupe de confiture ou de miel. 

Vérifiez votre glycémie 15 minutes plus tard et complétez le resucrage si 

elle est particulièrement basse. Si vous n’êtes pas en état de vous resucrer 

seul(e), une intervention rapide de l’entourage s’impose. 

 

2. Vous êtes accompagné(e) et vous n’êtes pas en mesure de vous resucrer. 

Apprenez à vos proches la conduite à tenir dans les situations suivantes. 

Vous êtes conscient(e) mais vous n’avez pas la force pour vous resucrer. 

Demandez à votre entourage de vous aider en douceur, en suivant le point 1 

(ci-dessus). Vous êtes diabétique de type 1 et vous faites une hypoglycémie 

profonde ou sévère (perte de conscience, coma, convulsions, impossibilité 

de déglutir…). Une personne de votre entourage peut pratiquer une 

injection de glucagon, si vous lui avez préalablement appris comment 

faire ou si elle a été formée. Prévenez vos proches qu’il ne faut surtout 

pas vous alimenter si vous êtes inconscient(e) (risque d’étouffement). Si 

votre entourage ne peut pas gérer la situation, il doit contacter rapidement 

les secours . 

Évitez l'hypoglycémie au volant 

En voiture, quelques règles simples de sécurité sont à respecter pour limiter 

la survenue d’une hypoglycémie : 

 Ayez toujours de quoi vous resucrer (morceaux de sucre ou boisson sucrée, 

avec soi et dans la boîte à gants, par exemple). 

 Ayez toujours votre  lecteur de glycémie à portée de main. 
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 Contrôlez votre glycémie, avant de prendre le volant, et toutes les deux 

heures lors des longs trajets. 

 Ne prenez pas le volant lorsque votre glycémie est basse. 

 Dans la mesure du possible, évitez de faire votre injection d'insuline 

juste avant de prendre le volant. 
 En cours de trajet, au moindre doute, garez votre véhicule dans un lieu 

sécurisé (aire de repos) pour vérifier votre glycémie. 

 Soyez particulièrement vigilant en cas de traitements associés. Certains 

médicaments, autres que ceux prescrits pour le diabète, peuvent en 

effet altérer votre vigilance et votre concentration (risque de somnolence, 

troubles de la vision...). Vous pouvez vérifier la présence de mises en 

garde particulières sur vos boîtes de médicaments. Celles-ci sont signalées 

par des pictogrammes. 

 

 Si vous êtes sujet à des hypoglycémies sévères, fréquentes ou non 

ressenties, il est indispensable  d’en comprendre les causes et les 

circonstances de survenue (retard dans la prise d’un repas, dose d’insuline 

inadaptée, repas pauvre en glucides, activité imprévue ou plus intense que 

d’habitude...) et d’en discuter avec votre médecin. 

  L’HbA1c ou hémoglobine glyquée 

 

 

 

 

 

 

 

L’hémoglobine glyquée (ou HbA1c) est le reflet de la glycémie. Tandis que  la 

glycémie capillaire et la glycémie à jeun sont des  instantanés de l’état 

glycémique, l’HbA1c permet, par un dosage sanguin, d'évaluer l’équilibre 

glycémique sur une plus longue période (environ deux à trois mois). 
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Associée à la lecture et à l’interprétation des résultats de votre carnet de 

surveillance, l'HbA1c est un marqueur du risque de complications de votre 

diabète à long terme. 

Un lien étroit entre hémoglobine et glucose 

Véhiculé par le sang, le glucose joue un rôle capital. Il apporte l’énergie 

indispensable au fonctionnement de notre organisme. Il se fixe de manière 

irréversible sur l’hémoglobine (pigment colorant du sang) et s’accumule 

progressivement dans les globules rouges. Ceux-ci vivent en moyenne 120 jours 

et se renouvellent en permanence. 

Chez une personne non diabétique le glucose se fixe en petite quantité. 

Plus la glycémie est élevée, plus la quantité de glucose fixée sur 

l’hémoglobine est importante. 

Une prise de sang réalisée en laboratoire d’analyses tous les trois mois  permet de 

mesurer  le taux d’hémoglobine des globules rouges ayant fixé du glucose 

pendant toute leur durée de vie. 

 

Une vision plus globale de l'équilibre du diabète 

Le résultat de cet examen est important car il permet d’avoir une vision de 

l’équilibre de votre diabète. Exprimée en pourcentage, l’hémoglobine glyquée 

est fonction de l’équilibre glycémique des deux à trois mois précédents. 

Généralement, un diabète est considéré comme équilibré si le taux d’HbA1c 

est inférieur ou égal à 7%. Au-delà, le risque de développer des 

complications à long terme augmente. 

Les objectifs d’HbA1c 

Pour atteindre cet équilibre, votre médecin détermine avec vous des objectifs 

glycémiques individualisés qu’il réévaluera dans le temps. 

Ces objectifs dépendent de : 

 votre type de diabète, 

 la nature de votre traitement, 

 votre âge, 

 l’existence de complications et des pathologies éventuellement associées. 

 

https://www.federationdesdiabetiques.org/information/complications-diabete
https://www.federationdesdiabetiques.org/information/complications-diabete
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Pour indication, la Haute autorité de santé a émis des recommandations sur les 

objectifs cibles d’HbA1c selon le profil du patient : 

  diabète de type 2, pour la plupart des cas : inférieur à 7% 

 

  diabète de type 1 : entre 7% et 7,5% 

 

En fonction de l’atteinte de ces objectifs, votre médecin envisagera des 

adaptations thérapeutiques (renforcement des mesures hygienodiététiques, 

adaptation du traitement médicamenteux...) , si nécessaire. 

 

Tableau de correspondance 

Taux d’HbA1c en termes de glycémies moyennes 

Valeur 

HbA1c 
Glycémie moyenne 

6% 1,2 g/l 

7% 1,5 g/l 

8% 1,8 g/l 

9% 2,10 g/l 

10 % 2,40 g/l 

 Une glycémie de 7% correspond à une glycémie moyenne de 1,5g/l. 

1% de plus d’HbA1c représente une augmentation moyenne de la glycémie de 

0,30g/l. 
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               L’alimentation en cas de diabète 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alimentation est une préoccupation majeure des personnes diabétiques car elle 

fait partie intégrante du traitement du diabète. 

Les nutriments contenus dans les aliments sont nécessaires au bon 

fonctionnement du corps : les lipides (graisses), protides (protéines) et glucides 

(sucres), en sont la base. 

Il faut savoir qu’il existe plusieurs types de glucides, les simples, comme le sucre 

ou les produits au goût sucré, et les complexes, comme les féculents (lentilles ou 

haricots blancs). 

Les glucides simples passent vite dans le sang, tandis que les glucides complexes 

passent lentement et ont un index glycémique faible, car ils font peu monter la 

glycémie. 

Il existe également différents lipides, les acides gras dit "insaturés" et les acides 

gras saturés. Les premiers sont souvent d’origine végétale ou présents dans les 

poissons comme le hareng ou la sardine, tandis que les seconds sont 

principalement d’origine animale, comme le beurre, les fromages, la viande ou 

les œufs. De nombreux acides gras « insaturés » contiennent des omégas 3 qui 

protègent contre les maladies cardiovasculaires, alors que les saturés sont souvent 

riches en “mauvais cholestérol”, et donc néfastes pour les artères si consommés 

en trop grande quantité et pendant de nombreuses années. 

https://www.federationdesdiabetiques.org/diabete/traitements
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Aucun aliment n’est strictement interdit : mais certains (les produits sucrés) 

sont à limiter à cause de leur effet hyperglycémiant. 

 Ce qu’il faut savoir : 

 l’alimentation doit être variée, équilibrée et régulière, 

 les menus doivent être composés avec des aliments de chaque groupe, 

 les légumes doivent figurer en priorité dans vos repas. 

1 - L’équilibre alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de ses effets sur la glycémie et l’équilibre glycémique, l’équilibre 

alimentaire est une préoccupation constante pour la personne diabétique qui doit 

apprendre à choisir ses aliments (ni trop gras, ni trop sucré). Manger équilibré, 

avec plaisir, pour être en bonne santé c’est possible ! 

Il faut pour cela être vigilant dans chaque situation de la vie courante où les 

occasions de manger trop gras et trop sucré sont nombreuses. 

Y a-t-il un régime pour les personnes diabétiques ? 

Aujourd’hui, on ne parle plus de régime pour personnes diabétiques mais d’une 

alimentation équilibrée, dans laquelle chacun des groupes alimentaires aura sa 

propre importance. Pour équilibrer ses repas, il va alors falloir respecter certains 

principes diététiques simples, acquérir quelques connaissances sur les aliments et 

connaître leurs intérêts nutritionnels. 
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Les grands groupes d’aliments 

Selon leurs apports nutritionnels, les aliments sont classés en 7 grands groupes 

contenant diversement des nutriments: les glucides (=les sucres), les lipides (=les 

graisses) et les protéines (autrement appelées protides) 

Comment composer un repas équilibré ? 

Dans l’idéal, dans un déjeuner ou un dîner équilibré, tous les groupes d’aliments 

doivent être représentés (mis à part le groupe des produits sucrés) : 

 une crudité au moins (un fruit ou légume cru) 

 un accompagnement à base de légumes cuits 

 une portion de viande ou poisson ou œufs à un des deux repas au moinsune 

portion de féculents et/ou du pain 

 un produit laitier 

 une portion de matière grasse de bonne qualité 

 de l’eau 

2 - Comment faire le ramadan sans nuire à ma santé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction de votre état de santé et de l'évolution de votre diabète, pratiquer un 

jeûne répété sur plusieurs jours présente des risques. Nous avons interrogé le Dr 

Laurence Vittaz et ses réponses vous indiqueront comment faire le ramadan en 

minimisant les risques pour votre santé. 
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Que se passe-t-il dans mon organisme lorsque je jeûne ? 

Le glucose est indispensable à votre vie puisque, sous l’action de l’insuline, il 

pénètre dans vos cellules où il va servir à fabriquer de l’énergie pour vivre 

(ATP). Lorsque vous mangez, tout le glucose n’est pas utilisé immédiatement : 

une partie est stockée, essentiellement dans le foie, sous forme de glycogène. 

Lorsque vous jeûnez, la quantité de glucose circulant diminue, la production 

d’insuline aussi et, sous cette action, votre foie va commencer à libérer ses 

réserves. Mais les réserves hépatiques ne sont pas infinies et ne permettent de 

couvrir qu’environ 24 heures de jeûne. 

Après ces 24 heures, d’autres mécanismes se mettent en marche : du glucose peut 

ainsi être fabriqué à partir des protéines (muscles) ou des acides gras (tissu 

graisseux). 

Ainsi, la production de glucose va se poursuivre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 

substrat… Si le jeûne se poursuit trop longtemps, ces phénomènes adaptatifs vont 

être dépassés, la production d’ATP deviendra insuffisante et les conséquences 

vont se faire sentir… La production hépatique de glucose est altérée lorsque vous 

êtes diabétique, la sécrétion d’insuline n’est pas non plus normale, et vous pouvez 

parfois prendre des médicaments qui la stimulent : tout ceci peut entraîner des 

conséquences beaucoup plus rapidement délétères en cas de jeûne. 

Quels sont les risques que j’encours lorsque je suis diabétique ? 

S’il s’agit d’un jeûne en tant que tel, le risque est principalement 

hypoglycémique. S’il s’agit du ramadan, on parle à la fois du jeûne mais 

également du rythme et du mode alimentaire complètement perturbés lorsqu’on 

ne peut manger qu’aux horaires autorisés. 

Durant une période prolongée de jeûne, vous ne pourrez ingérer ni liquide ni 

solide. Le risque encouru est essentiellement l’hypoglycémie, si vous n’avez pas 

pris soin de faire adapter votre traitement en concertation avec votre médecin. 

De plus, au coucher du soleil, l’alimentation et l’hydratation sont de nouveau 

autorisées. Le risque est la surcharge d’apports alimentaires, dont les 

conséquences peuvent être l'hyperglycémie et la décompensation métabolique 

aiguë si vous prenez votre traitement à des doses inadaptées. 

Si, par exemple, vous êtes diabétique de type 1 et votre glycémie a augmenté à 3 

voire 4 g/l : l’hyperglycémie se manifestera par une soif intense et une envie 

fréquente d’uriner. Une quantité élevée de glucose circulera dans votre sang et 

votre organisme, en manque d’insuline, ne pourra plus utiliser ce glucose pour 

nourrir vos cellules. Votre organisme va alors dégrader les graisses pour survivre 

et produire de l’acétone. 
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L’acétone va acidifier le sang et, si rien n’est entrepris, vous allez donc arriver en 

état d’acidocétose avec nécessité d’apport urgent d’insuline (la plupart du temps 

en milieu hospitalier). Il s’agit d’une grave complication du diabète. 

Il existe également un risque non négligeable de déshydratation, surtout en 

période de chaleur ; ce phénomène peut être accentué par l’hyperglycémie (urines 

fréquentes et abondantes). 

Dans quels cas le ramadan m’est-il contre-indiqué ? 

Les règles concernant la dispense du ramadan sont très clairement indiquées dans 

le Coran : 

La Sourate II verset 183 précise : 

« Si le jeûne peut altérer de manière significative la santé du jeûneur ou lorsque 

la personne est malade , l’Islam l’exempte du jeûne.» 

Les Imams connaissent parfaitement ces règles. Il ne s’agit pas de mettre en péril 

votre santé. 

Sourate II, verset 185 

« Allah cherche à vous faciliter l’accomplissement de la règle, il ne cherche pas 

à vous la rendre difficile. » 

Le ramadan est contre-indiqué : 

•    pour les enfants (estimés trop fragiles avant la puberté), 

•    si vous êtes trop âgé, à cause du risque important de déshydratation 

(notamment durant l’été, en période de canicule), 

•    si vous êtes enceinte 

•    si vous avez un diabète déséquilibré traité par insuline (sans schéma basal-

bolus, sans insulinothérapie fonctionnelle) 

•    si vous avez des complications dégénératives du diabète non contrôlées 

(complications neurologiques, cardio-vasculaires) 

•    si vous avez des maladie(s) ou infection(s) associée(s) 

 Il est important de noter que si vous êtes malade ou fragile, vous pouvez reporter 

des périodes de jeûne. 

Sourate II, verset 184 

« Celui d’entre vous qui est malade ou qui voyage jeûnera ensuite un nombre 

égal de jours ». 
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Par exemple,  si vous avez la grippe, vous pouvez interrompre le jeûne et reporter 

cette période à la fin du ramadan ou ultérieurement dans l’année. 

Enfin, si vous êtes dispensé de ramadan par l’Imam, par le Coran ou par votre 

médecin, en raison d’une maladie chronique ou aiguë, vous pouvez également 

compenser cette période de jeûne. 

Sourate II, verset 184 

« Ceux qui pourraient jeûner et qui s’en dispensent devront, en compensation, 

nourrir un pauvre. » 

La plupart du temps, c’est en versant à la mosquée l’équivalent monétaire d’un 

repas par jour (généralement entre 5 et 10 €) de façon à aider les indigents à 

pouvoir manger à leur faim. Le ramadan est également fortement déconseillé si 

vous exercez un métier nécessitant une activité physique intense et soutenue 

(notamment si le jeûne liquide est maintenu et si aucun aménagement de 

l’activité et des horaires de travail n’est possible). 

Qui puis-je consulter pour avoir un avis médical personnalisé ? 

L’idéal est de consulter un diabétologue rompu à ce type de questions avant le 

début du ramadan. Malheureusement, vous n’êtes pas toujours bien conseillé et 

orienté par manque d’informations sur la pratique du ramadan : 

soit le médecin consulté vous déconseille systématiquement le jeûne 

soit il vous laisse le libre choix de gérer votre traitement durant le jeûne. 

Le médecin doit être spécialisé dans le diabète : 

Avoir une bonne connaissance de la pharmacopée (médicaments) antidiabétique 

(mode d’action des molécules) 

Pouvoir adapter au mieux votre traitement oral ou insulinique (suppression ou 

remplacement de médicaments, aménagement des prises) 

Comment se déroule ma consultation de préparation au ramadan ? 

Lors de la consultation, on s’aperçoit que vous ne faites pas toujours le lien entre 

votre maladie et votre pratique religieuse. Il faut donc vous rappeler que le jeûne 

a une influence sur votre état de santé. 

A l’occasion du ramadan, il est important : 

de vous informer sur les risques potentiels liés au jeûne 

de vous expliquer au préalable que le diabète est une maladie évolutive 

nécessitant des adaptations thérapeutiques régulières. Par conséquent, selon 
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l’évolution de la maladie et les traitements utilisés, le ramadan sera probablement 

contre-indiqué un jour. 

Il faut vérifier l’existence de contre-indications. En général, il n’y a pas 

d’examens spécifiques hormis ceux effectués habituellement par le médecin 

(hémoglobine glyquée etc). 

Il est évident que le ramadan est déconseillé dans les cas suivants : 
Si vous êtes trop âgé 

Si vous êtes déséquilibré avec des complications et que l’on sait qu’un désordre 

métabolique, ne serait-ce que transitoire, pourrait aggraver votre état de santé 

Si vous avez un traitement trop compliqué à modifier, et que vous êtes peu 

réceptif à un changement de traitement  

La question de la pratique du jeûne du ramadan se posera particulièrement si 

vous avez un traitement potentiellement pourvoyeur d’hypoglycémies. 

Par exemple, les sulfamides hypoglycémiants, lorsqu’ils sont en monoprise (une 

fois par jour : Amarel, Diamicron…) doivent être modifiés. En effet, ces 

médicaments ont une longue durée d’action et dans ce cas, il n’est pas question 

de les avaler lorsque vous jeûnez. A l’inverse, les glinides ou les sulfamides 

multiprises, que l’on ne prend qu’avant le repas, peuvent être poursuivis. Les 

biguanides (Metformine) peuvent être maintenus. Les inhibiteurs DPP4 ou 

gliptines, médicaments non hypoglycémiants, ne doivent être pris qu’au moment 

des repas. 

Si vous êtes traité sous insuline basale, qu’elle soit seule ou associée a des 

comprimés ou avec des bolus d’insuline rapide, l’insuline basale doit être 

poursuivie, les bolus seront adaptés en fonction de votre prise alimentaire. Il n’y 

a donc pas d’incompatibilité absolue avec le jeûne. En revanche, les insulines 

rapides doivent être suspendues lorsqu’elles précèdent les repas qui n’ont pas 

lieu. Par contre, en cas de traitement avec des insulines pre-mélangées, soit le 

schéma insulinique est modifié, soit si cela est trop compliqué, voire impossible, 

le ramadan est alors contre-indiqué. 

Quelques conseils si vous êtes diabétique et que vous allez faire le ramadan : 

Vous devez renforcer l’autosurveillance glycémique: c’est indispensable pour 

suivre le ramadan. 

Vous devez effectuer au moins une glycémie capillaire avant chaque repas et 

deux pendant le jeûne. 

Si votre glycémie est inférieure à 0,70 g/l vous devez impérativement rompre le 



 

39 

jeûne et vous resucrer immédiatement (sachant que le seuil de ressenti du malaise 

hypoglycémique est souvent bien inférieur). 

Si habituellement vous ressentez peu vos crises d’hypoglycémies, vous devez 

d’autant plus surveiller votre glycémie. 

Vous devez limiter votre activité physique et sportive durant la période de jeûne 

(particulièrement en cas de forte chaleur). 

Vous devez équilibrer votre alimentation sur 2 ou 3 repas pendant la rupture du 

jeûne. Par exemple, évitez une grosse collation à 18h et un repas à 22h parce que 

l’apport est rapidement très calorique et augmente considérablement votre 

glycémie. Privilégiez un seul repas. 

     Comment manger équilibré avec un diabète  

 
 

Dans la prévention et le traitement de votre diabète, l’alimentation occupe un rôle 

important, au même titre que l’activité physique et les traitements 

médicamenteux. Les effets bénéfiques d'une alimentation équilibrée sur votre 

glycémie et votre santé en général sont scientifiquement prouvés. Manger 

équilibré est donc un bienfait indispensable. 

Les aliments contiennent en proportion variable des éléments nutritifs 

(nutriments) nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Il est important 

que vous les connaissiez pour vous alimenter au mieux. Pour tout savoir sur les 

familles d’aliments, consultez notre page équilibre alimentaire. 

Nos sociétés modernes banalisent notre rapport à la nourriture. Nous 

mangeons de plus en plus vite, des plats souvent préparés, en oubliant que c'est 

l'alimentation qui nous apporte de l’énergie et nous maintient en vie. La cuisine 

https://www.federationdesdiabetiques.org/information/alimentation-diabete/%C3%A9quilibre-alimentaire
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française, comme bon nombre de cuisines étrangères, est pleine de saveurs, de 

couleurs et d'ingrédients divers. C'est sous cet angle possible de la variété, de la 

découverte et du plaisir que passe aussi la connaissance de son alimentation. 

Prévention ne veut pas forcément dire privation… 

Retenez qu’il est important : 

de vous nourrir selon vos besoins et à heures régulières, 

de ne pas sauter de repas, de varier vos aliments, 

de prendre un vrai petit déjeuner 

et de boire de l’eau en quantité suffisante. 

 Cette rubrique vous donne de nombreux conseils pour adapter votre alimentation 

en fonction des moments de la journée et des événements rencontrés dans votre 

vie quotidienne. 

Vous apprendrez à bien manger au restaurant, à choisir un petit déjeuner adapté 

ou encore à préparer des repas de fête en accord avec votre diabète. 

Vous trouverez aussi des menus et des recettes pour toutes les envies adaptés aux 

personnes diabétiques. 

Et beaucoup d’informations pratiques et d’astuces... 
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       Composer un petit déjeuner équilibré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous arrive peut-être de négliger votre petit déjeuner pour de multiples raisons : 

manque d’appétit ou de temps, hyperglycémies fréquentes au réveil… Pourtant, il 

est essentiel à  notre équilibre alimentaire (que l’on soit diabétique ou non) et 

permet de bien démarrer la journée. Quelques repères essentiels vous aideront à 

composer un petit déjeuner équilibré en toute simplicité. 

Pourquoi prendre un petit déjeuner ? 

Le petit déjeuner est un repas essentiel car il permet après une nuit de sommeil 

(de jeûne) de recharger nos batteries et faire le plein d’énergie, notamment de 

glucides complexes, appelés aussi féculents. 

Ils constituent le carburant de nos cellules, stocké dans le foie. Partie intégrante 

de l’équilibre alimentaire, le petit-déjeuner couvre entre 20 et 25% des besoins 

énergétiques quotidiens. Plusieurs études montrent que le petit déjeuner permet 

de mieux réguler les apports caloriques sur la journée. 

L’absence de petit déjeuner entraîne, par ailleurs, des carences en 

micronutriments (calcium, vitamines du groupe B, vitamine C, magnésium…) 

qui ne peuvent pas être « comblées » par les autres repas de la journée. Privé de 

petit déjeuner, l’organisme tente de compenser. Il envoie des messages au 

cerveau, la faim se fait alors sentir et nous incite aux grignotages et à la 

consommation de produits gras et/ou sucrés, peu rassasiants. 

Prendre un petit déjeuner équilibré permet donc d’éviter le fameux « coup de 

fatigue » et la fringale de 11 h. 
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Comment préparer un petit déjeuner équilibré ? 

Dans l’idéal, un petit déjeuner complet et équilibré se compose au minimum de 

trois éléments : 

 une boisson chaude (ou tiède de préférence) pour hydrater et réchauffer 

l’organisme : thé, café, infusion, lait (nature ou chocolaté) pour satisfaire 

tous les goûts, à condition de limiter le sucre. 5 g suffisent ou 1 carré de 

sucre taille 4 pour un mug ou un bol de 30 cl environ. Au-delà, l’effet 

hydratant diminue car le sucre devenu liquide est plus rapidement absorbé 

par l’organisme. La boisson devient hyperglycémiante et fait donc grimper 

la glycémie ! Evitez donc les cappuccinos, milkshakes et autres  boissons 

frappées; 

 des glucides complexes composés de fibres, de céréales (plutôt complètes) 

pour une meilleure digestion, un apport en énergie et une satiété durables. 

Préférez, par exemple, le pain complet, de campagne, aux céréales, pain bis, 

les biscottes au blé complet… à la baguette de pain blanche qui augmente 

rapidement la glycémie ! 

 d’un laitage nature simple : yaourt, fromage blanc, faisselle, petits-

suisses… ou fromage salé à pâte dure (emmental, gouda, comté, etc., en 

respectant bien la portion de 30 g), en évitant les produits au lait entier, plus 

riches en lipides. 

Évitez les produits 0 %, plus chers et peu rassasiants. Un yaourt nature ordinaire 

contient environ 1,6 % de lipides. Lisez cependant les étiquettes : les laitages à 

plus de 4 % de matières grasses sont à consommer occasionnellement.    

À cela vous pouvez ajouter : 

un fruit frais pour l’apport en vitamine C et en fibres ou une compote (sans sucres 

ajoutés) ou 2-3 fruits secs riches en fibres et minéraux (mais pas en vitamine C, 

très fragile et détruite à la cuisson ou au séchage) ; 

un peu de beurre ou de margarine (10 à 20 g maximum) sur le pain (1/4 à 1/3 de 

baguette, soit entre 60 et 80 g de pain) pour l’apport en lipides ; 

et un produit sucré dans le café, le yaourt ou sur les tartines (confiture, miel) : 15 

g (l’équivalent d’1 cuillère à café rase de confiture ou de miel ou de 2 morceaux 

de sucre taille 4). 

Veillez toutefois à ne pas introduire trop de produits riches en glucides afin 

d’éviter une hyperglycémie post-prandiale. 

Les fruits frais meilleurs que pressés ! 

Les jus de fruits pressés, même 100 % pur jus, ont des teneurs en 

micronutriments et fibres plus réduites et font monter plus vite la glycémie. 
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Attention particulièrement au jus de raisin très riche en sucres. Si vous ne pouvez 

pas vous passer de votre jus de fruit le matin, limitez votre quantité à un petit 

verre (150 ml) et privilégiez les 100 % pur jus. Le mieux étant de presser soi-

même son orange et de boire le jus immédiatement afin de bénéficier des apports 

en vitamine C. Les mélanges jus-lait sont souvent très pauvres en lait et ne 

remplacent donc pas le produit laitier, en plus d’être riches en sucres et pauvres 

en vitamines et fibres. Les smoothies, mélanges de fruits mixés, peuvent être 

consommés occasionnellement et en quantité raisonnable (150 ml), en optant 

pour des produits sans sucres ajoutés. Si vous désirez les réaliser vous-même, 

vous pouvez mélanger des fruits avec des légumes (pomme-céleri, carotte-

abricot, kiwi-concombre, tomate-fraise…) afin d’augmenter la quantité de fibres, 

vitamines et minéraux, tout en limitant l’apport en sucre. 

Quels produits du petit déjeuner acheter ? 

 

 

Les rayons “petit-déjeuner” des supermarchés et des magasins d’alimentation 

regorgent de produits et de nouveautés. Des paquets de céréales survitaminées 

aux biscottes allégées, en passant par les pains et viennoiseries en sachet, l’offre 

est pléthorique mais pas toujours de bonne qualité. Difficile de vous y retrouver, 

alors que vous êtes résolu à équilibrer votre alimentation ! Faisons le point sur les 

produits les plus courants pour vous aider à faire les bons choix. 

Évitez  les céréales au petit déjeuner 

Si l’ingrédient de base reste les céréales, celles-ci subissent toute une série de 

transformations industrielles pour permettre une meilleure conservation ou 

encore un goût plus prononcé et davantage de croquant. 

Le produit final est pauvre en fibres, vitamines et minéraux bien que l’emballage 
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vante souvent leur richesse en ces nutriments (ce sont des enrichissements 

artificiels et les vitamines et minéraux ajoutés ne sont pas absorbés aussi 

efficacement par l’organisme que ceux naturellement présents dans les aliments). 

Ces céréales sont également enrichies en sucres, en sel et sont souvent composées 

de graisses saturées. 

Certains de ces produits, par exemple les céréales fourrées au chocolat, sont 

même de véritables « bombes caloriques » complètement dénuées d’intérêt 

nutritionnel. 

Je mange des flocons d’avoine le matin, est-ce que cela peut convenir ? 

Les flocons d’avoine nature constituent un exemple d’alternative. Riches en 

glucides lents, en fibres (avec un effet bénéfique sur le cholestérol), vitamines, 

minéraux et graisses d’excellente qualité, ils procurent un sentiment de satiété 

durable et n’engendrent pas d’hyperglycémie postprandiale. Vous pouvez les 

consommer dans du lait (30g +125 ml de lait) ou les mélanger à du fromage 

blanc ou à du yaourt et les agrémenter avec des fruits pour plus de gourmandise... 
 

Limitez les brioches, pains au lait, viennoiseries en sachet 

Pratiques, ces produits ne sont pourtant pas les meilleurs alliés du petit-déjeuner. 

Ils contiennent de nombreux conservateurs. Ils sont souvent fabriqués avec des 

farines très raffinées (qui font donc grimper la glycémie) et des huiles de 

mauvaise qualité nutritionnelle (riches en acides gras saturés). Ils ne rassasient 

pas et sont peu digestes. Dégustez un vrai croissant le dimanche matin, de temps 

en temps, plutôt que ces produits tous les jours ! 

Les biscottes, pains grillés, tartines... occasionnellement 

Les principaux défauts des biscottes, pains grillés et autres tartines soufflées sont 

qu’ils contiennent souvent beaucoup de matières grasses saturées ou « trans », 

des conservateurs, du sucre et trop de sel. Leur cuisson prolongée détruit 

beaucoup de vitamines, réduit la quantité de fibres et entraîne une digestion plus 

rapide. Le sentiment de satiété est faible. Leur consommation doit donc être 

occasionnelle. 

Il existe cependant des exceptions. Certaines biscottes ou pains grillés dans les 

rayons diététiques, par exemple, sont à base de blé complet en grande partie, 

d’huile de tournesol ou même de colza, ont peu de conservateurs, sont sans 

sucres ajoutés et faiblement salés ¹. Cependant, leur cuisson est toujours plus 

longue et plus élevée que le pain frais qui reste la valeur la plus sûre. 
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Et le pain ?  Privilégiez un pain, de préférence aux céréales ou complet. 

Une solution pour vous y retrouver : les étiquettes 

Lisez la liste des ingrédients et les valeurs nutritionnelles (lien vers comment 

bien lire les étiquettes), et comparez les produits. Évitez ceux composés 

d’ingrédients peu naturels et hyperglycémiants (sirop de glucose, de fructose, 

huiles hydrogénées, sucre inverti…) et prêtez attention à l’ordre dans la liste : 

si le sucre et les graisses figurent en tête, cela signifie qu’ils sont 

majoritairement présents dans le produit. 

¹ Attention, tout n’est pas bon dans le light ou le bio : on trouve aussi des huiles 

de palme, des conservateurs, du sucre ajouté. 

               Les petits déjeuners en Europe 

 

 

En Europe, le petit déjeuner n'est pas uniquement constitué de tartines beurrées 

avec de la confiture. Il peut aussi être composé de charcuterie, de fromage, de 

légumes souvent accompagnés de petits pains divers et variés en fonction des 

pays. 

Le petit déjeuner anglais 

1 tasse de thé earl grey avec 50 ml de lait 

2 tranches de filet de bacon fumé 

1 muffin au blé complet 

20 g de marmelade 

1 œuf brouillé 
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Recette facile pour un œuf brouillé à l’anglaise : 

 Casser un œuf dans un saladier, saler, poivrer et ajouter 100 ml de lait. 

 Placer le récipient au micro ondes puis laisser cuire 15 secondes à puissance 

maximale. 

 Sorter le saladier puis remuer doucement en ne cassant pas l’œuf 

entièrement. Remettre au four micro-ondes 15 secondes et renouveler 

l’opération jusqu’à obtention de la consistance désirée. 

60 g de glucides    360 calories 

Le petit-déjeuner suédois 

1 tasse de thé à la cannelle 
3 petits pains suédois au blé complet 

100 g de cottage cheese 

30 g de cranberries séchées 

quelques graines de citrouille 

1 tranche de truite fumée 

 

57 g de glucides     515 calories 

Le petit-déjeuner espagnol 

Un verre de gaspacho (1 tomate, 1/4 de concombre, 1 palet de purée de céleri 

surgelé,1/4 de poivron rouge 1 goutte de tabasco, du sel et du poivre : mixer le 

tout) 

80 g de pan con tomate 
1 yaourt nature 

50 g de glucides 

410 calories 

Recette pour un pan con tomate comme à Barcelone :  

 Frotter deux grandes tranches de pain de campagne avec la chair d’une 

tomate puis parsemer d’ail semoule et de basilic. 

 A l’aide d’un pinceau alimentaire, badigeonner les tranches avec 1 cuillère 

à soupe d’huile d’olive. Placer au grill quelques minutes. 
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 Le petit déjeuner italien 

1 tasse de café 

1 pizza 

Recette astucieuse pour pizza rapide :  

 Couper en deux un pain pita, y déposer 30 g de mozzarella, 1 tranche de 

jambon de parme découpée sans la couenne, 1 tomate coupée en rondelles 

et quelques feuilles de roquette. 

 Parsemer d’origan et faire cuire au four micro-ondes 4 minutes à puissance 

maximale.    54 g de glucides       420 calories 

Le petit-déjeuner grec 

salade composée (1/4 de concombre, 1 tomate, 3 olives noires, quelques feuilles 

de salade et de menthe) 

80 g de pain de campagne tartiné avec une crème de féta (mélanger 15 g de 

fêta et un petit suisse de 60 g à 3,8% MG, bien poivrer). 

 47g de glucides    405 calories 

 

Auteur : Mélanie Mercier,  

diététicienne-nutritionniste 
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 Faire vos courses, un moment important 

 

Faire vos courses est un moment important. C'est l'occasion de prendre votre 

temps pour bien choisir vos produits, vérifier les étiquetages, éviter les aliments 

trop gras et trop sucrés. Cela doit être aussi un moment de plaisir où vous pensez 

aux recettes des petits plats que vous allez concocter pour vous et votre famille. 

Quelques astuces pour faire vos courses dans les meilleures conditions 

 Partez faire vos courses avec la liste exhaustive des aliments à acheter et 

essayez de la respecter ! 

 Faites vos courses l’estomac plein, vous serez moins tenté qu’en étant 

affamé et vous éviterez le grignotage avant le repas. 

 Préférez les heures creuses afin d’éviter la foule et de faire vos achats calme 

et détendu. 

 Évitez de circuler dans les rayons « à risques » (confiseries, gâteaux…) qui 

sont sources de tentation. 

Comment bien « remplir » votre caddie ? 

1. Achetez le plus souvent possible des fruits et des légumes frais en fonction 

des saisons (le goût sera meilleur). 

2. Au rayon des viandes, préférez les morceaux maigres (viande blanche ou 

rouge). 

3. Prévoyez suffisamment de poisson pour en manger deux à trois fois par 

semaine : frais, surgelé ou en conserve au naturel. 
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4. Comptez trois à quatre produits laitiers par jour et par personne. Pour cela, 

limitez les quantités de fromages (rappelez-vous qu'un camembert contient 

huit portions de fromage et qu'une portion par jour et par personne suffit). 

Complétez par des laitages (yaourts, petits-suisses…) demi-écrémés. 

5. Pensez aux aliments qui peuvent servir « d’encas » : laitages nature, 

tomates cerise, radis… 

6. Enfin, vérifiez les quantités de matières grasses (lipides) et de sucres 

(glucides) avant de déposer les produits dans votre caddie. 

Planifiez vos menus à l’avance 

Contrairement aux idées reçues, préparer ses menus et ses repas n’est pas très 

compliqué. En planifiant les menus pour la semaine vous pourrez faire vos 

courses en une seule fois en complétant éventuellement par quelques achats de 

dernière minute. Cela vous permettra de gagner du temps, de l’argent et 

d’équilibrer au mieux les repas de votre famille. 

       Comment décrypter les étiquettes ?  

 

 

Lire une étiquette est un vrai parcours du combattant, un défi quand on voit le 

nombre de marques proposées pour un même produit. Qui n’a pas pesté devant 

les caractères minuscules, illisibles des étiquettes, abandonné face à 
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l’incompréhension des termes qui semblent réservés aux seuls initiés. Qu'est-ce 

qui est important ? Quelles quantités ne faut-il pas dépasser en matière de sucres, 

de graisses, de sel ? Que signifient les allégations « sans sucres ajoutés » , « 

pauvre en sel » , « sans matière grasse » ? 

Repérer les sucres cachés en lisant les étiquettes 

Sur une étiquette vous trouverez : 

 le nom du produit, 

 les allégations nutritionnelles : ces mentions qui mettent en avant les 

qualités nutritionnelles d’un aliment, riche en fibres, pauvre en sel, produit 

sans sucre (ne contient pas de saccharose mais peut contenir d’autres 

sucres, des édulcorants et être plus gras) sont souvent des appels à l’achat. 

Restez vigilants ; 

 la liste des ingrédients : si le sucre figure en tête de liste cela indique qu’il 

est majoritairement présent dans le produit, la présence d’allergènes doit 

obligatoirement être mentionnée (gluten, œufs, poissons, crustacés, soja, 

lait, arachides, céleri, moutarde…), ainsi que la présence d’OGM 

(organismes génétiquement modifiés) ; 

 la liste des additifs : les substances ajoutées lors de la fabrication pour en 

modifier l’aspect, la saveur, la conservation ou la consistance sont classées 

par catégories et désignées par leur nom ou leur code européen (lettre E 

pour Europe, suivie de trois chiffres), par exemple, les édulcorants ; 

 le tableau des valeurs nutritionnelles : renseigne sur la valeur énergétique en 

kj et kcal, la quantité de nutriments. 
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                              Ma Cuisine 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ma cuisine 

 

 

Nos modes de vie et de consommation ont une influence indéniable sur notre 

comportement alimentaire et notre façon de cuisiner. À ceci s’ajoutent les 

préoccupations liées à la crise : hausse des prix, baisse du pouvoir d’achat. 

Afin de bien manger, l’idéal est de revenir à une alimentation plus simple et faite 

« maison ». Quelques astuces pour vous donner l’envie de préparer des plats 

équilibrés et de cuisiner. 

  

Manque de temps pour cuisiner : optimisez le contenu de vos placards 

Si vous n’avez pas le temps de cuisiner : 

Choisissez plutôt des recettes qui ne comportent pas plus de cinq ingrédients 

différents. 

Préférez les aliments courants ou basiques : légumes, œufs, produits laitiers, 

jambon, pommes de terre… 

Pour réaliser vos plats, accompagnements ou desserts, ayez toujours des aliments 

longue conservation à portée de main : 

crème liquide stérilisée UHT et jus de citron en bouteille plastique, concentré de 

tomates, 

conserves de légumes et de fruits, thon et sardines en boîte,légumes secs (ou 

légumineuses) : pois chiches, lentilles, flageolets, fèves, haricots blancs…), pâtes, 

riz, semoule… 
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Pour limiter le temps de préparation des plats et manger plus sainement, utilisez 

des ustensiles de cuisine et des appareils électroménagers de bonne qualité : poêle 

anti-adhésive, autocuiseur, robot mixeur et si possible un cuiseur vapeur. 

Variez votre alimentation 

Pour composer des menus variés à volonté, optez pour des fruits et légumes de 

saison. Vous pouvez les consommer sous toutes leurs formes (frais, surgelés, en 

conserve…) sans perte de leur valeur nutritive. N’hésitez pas à goûter des saveurs 

nouvelles. 

Agrémentez vos plats 

Pour relever le goût de vos plats et varier les saveurs, n’hésitez pas à utiliser des 

condiments. Pour les plats salés, utilisez des épices : curry, safran, cumin, 

coriandre, curcuma, paprika. 

Pensez aussi aux  fines herbes et aux plantes aromatiques : ail, oignon ciboulette, 

échalote, basilic, laurier… 

Pour les desserts : vanille, cannelle, fleur d’oranger… 

Pour assaisonner vos plats et sauces, vous pouvez également réaliser des 

bouquets garnis, par exemple : thym/laurier/persil 

 Comment varier les glucides dans mon alimentation 

 

 

Manger équilibré, c’est varier son alimentation. C’est également diversifier les 

apports en glucides, en quantité suffisante et en fonction du moment. Les 

glucides ne sont pas interdits aux personnes diabétiques mais il est préférable 

d’apprendre à les consommer (quantité, association) et à les différencier afin de 

mieux les choisir, pour conserver une glycémie équilibrée. 

http://www.aprifel.com/
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Les glucides dans les aliments 

Les glucides sont présents dans différents groupes d'aliments. Les glucides 

complexes sont les céréales (riz, blé, maïs, seigle, avoine…) et les produits 

céréaliers (pain, pâtes, polenta, biscottes, semoule…), les légumes secs (lentilles, 

pois chiches, haricots secs…). Les glucides simples sont les fruits frais et secs 

ainsi que leurs dérivés (jus, compotes…), les légumes, les laitages et, bien sûr, en 

quantité importante dans les sucreries et boissons sucrées. 

Estimer la quantité de glucides dans les aliments 

Les glucides doivent représenter entre 50 et 55 % de l’apport énergétique total 

assuré par l’alimentation quotidienne. Cet apport varie en fonction de l’âge, du 

sexe, du mode de vie (activité physique)… 

Il faut donc apprendre à estimer la quantité de glucides fournie par les aliments 

afin d’apporter la quantité nécessaire à notre corps (trop peu = risque 

d’hypoglycémie ; trop = risque d’hyperglycémie). Votre diététicien (ou votre 

médecin) peut vous aider à définir la quantité de glucides dont vous avez besoin 

quotidiennement. 

Un équivalent glucidique est une portion d’aliment apportant 20 g de 

glucides 

PAINS ET ÉQUIVALENTS 

Pains 

Tous les pains contiennent environ la même quantité de glucides 

 40 g de pain blanc : 1/6 de baguette, 1/10 de pain bâtard 

 40 g de pain de mie : 2 petites tranches ou 1 grande 

 40 g de pain de campagne 

 40 g de pain au son 

 Il est toutefois préférable d’opter pour des pains dont la 

teneur en fibres est importante (pain de tradition, pain bis, 

de campagne, complet, au son…) et de limiter les pains de 

mie et le pain blanc; 

Produits de 

viennoiseries 

 1 croissant 

 1 pain au lait industriel nature 

 40 g de pain viennois nature 

 1 brioche ou 2 tranches de brioche prédécoupées 

Biscottes ou  3 biscottes 

https://www.federationdesdiabetiques.org/node/7801
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équivalents  1 tranche et demie de pain grillé 

 4 Cracottes 

 2 Wasa 

 3 petits pains grillés 

 2 toasts ronds briochés 

Céréales 

 25 g de corn flakes 

 30 g de muesli (attention aux muesli au “chocolat” ou 

“fruits secs”, plus sucrés) 

 30g de flocons d’avoine 

 30g de céréales allégés 

 45 g de céréales enrichis en fibres 

FÉCULENTS ET ÉQUIVALENTS 

 100 g de 

féculents cuits 

 2 pommes de terre de la taille d’un œuf 

 2 cuillères à soupe de purée maison ou 3 de purée 

reconstituée 

 4 cuillères à soupe de riz 

 4 cuillères à soupe de pâtes 

 3 cuillères à soupe de blé 

 100 g d’igname 

 4 cuillères à soupe de maïs 

 5 cuillères à soupe de légumes secs 

 100 g de quinoa 

 50 g de marrons ou châtaignes 

 50 g de frites 

 40 g de chips 

FRUITS ET ÉQUIVALENTS 

Fruits frais 

 1 pomme (environ 150 g), 1 poire, 1 pêche, 1 brugnon, 1 

orange, 2 mandarines, 3 clémentines, 3 grosses prunes, 2 

kiwis, 3 gros abricots, 250 g de baies rouges, melon, 

fraises, pastèque, pamplemousse blanc, 1 à 2 figues 

fraîches, 1 grenade, 15 grains de raisin, 15 cerises, 1 petite 

banane ou ½ grosse, 10 à 12 lychees, 1/2 mangue moyenne 

 1 verre de jus de fruit (100 %) ou une briquette de 20 cl 

Fruits au sirop/ 

compote 

 80 à 100 g de fruits au sirop 

 100 g de compote sucrée 
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 200 g de compote sans sucre ajouté 

Fruits secs 

 1 à 2 figues sèches 

 3 pruneaux 

 4 abricots secs 

 3 dattes 

 15 raisins secs 

PRODUITS LAITIERS ET DÉRIVÉS 

Produits 

laitiers 

 1 yaourt  aromatisé ou aux fruits 

 1 mousse au chocolat industrielle : environ 100 g 

 1 café liégeois 

 150 g de yaourt à boire 

 20 cl de lait chocolaté 

 1 fromage blanc aux fruits sucrés 

Glaces 
 2 boules de glace : 80 g 

 2 boules de sorbet : 80 g 

 

BISCUITS ET GATEAUX 

   3 petits-beurre 

 4 boudoirs 

 30 g de quatre-quarts 

 4 gaufrettes fourrées 

 10 langues de chat 

 1 crêpe confiture ou chocolat (1 cuillère à café) 

 1 petite gaufre nature 

 40 g de far breton 

 1 tranche et demie de pain d’épice 

 2 cookies nature ou 1 cookies chocolat 
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    Bien manger pour pas cher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équilibre alimentaire contribue à l’équilibre de votre diabète. Pourtant, manger 

varié et équilibré au quotidien peut s’avérer difficile lorsque les ressources sont 

limitées. Des solutions existent pourtant pour vous aider à équilibrer votre 

alimentation tout en respectant votre budget. Quelques exemples d’initiatives et 

des astuces pour manger pas cher. 

 

Que signifie un repas équilibré ? 

Bien manger signifie manger équilibré, tout en variant son alimentation et donc 

les plaisirs. 
 

Voici des structures de repas équilibrés : 

Le petit déjeuner 

 une boisson : thé, café ou infusion, 

 du pain, des biscottes ou des céréales, 

 un peu de beurre ou de margarine, 

 un produit laitier (lait, yaourt, fromage blanc ou fromage), 

 éventuellement un fruit. 
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Le déjeuner ou le dîner 

 une crudité ou un potage, 

 une part de viande, de poisson ou des œufs, 

 des légumes cuits en combinaison ou en alternance midi et soir avec des 

féculents, 

 un produit laitier, 

 un fruit et du pain. 

Consommez des fruits et des légumes de saison  

Ayez toujours dans votre réfrigérateur 

 des œufs, 

 du lait, 

 des yaourts nature et fromages blancs, 

 du jambon, 

 du fromage (à noter : les laitages sont souvent plus économiques que les 

fromages), 

 du beurre, 

 dans le bac à légumes du réfrigérateur : quelques tomates et carottes. 

Dans votre placard 

 des pâtes, du riz, de la semoule, des légumes secs (lentilles, pois chiches…), 

 des biscottes, 

 de la farine, 

 des légumes en conserve, 

 du poisson en conserve (thon au naturel…), 

 du lait, 

 du café, du thé, du cacao, 

 du sucre en morceaux (pour les resucrages !), 

 des condiments: huile, vinaigre, sel, poivre et autres épices à votre goût. 

L’eau du robinet est la boisson la moins chère et la seule indispensable à 

notre organisme ! 
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Astuces pour faire vos  courses et cuisiner sans trop dépenser 

 Achetez de préférence les fruits et les légumes frais de saison directement 

au producteur si vous en avez un près de chez vous. 

  

 Acheter en grande quantité permet d’anticiper les menus de la semaine, 

c’est moins cher et vous pouvez congeler vos plats. Des cagettes de fruits et 

légumes achetées en fin de marché à des prix cassés permettent de faire des 

compotes, des potages à conserver au congélateur. 

  

 Les fruits et légumes surgelés ou en conserve « au naturel » (non cuisinés) 

sont à un prix intéressant et contrairement aux idées reçues conservent 

toutes leurs qualités nutritionnelles. 

  

 Pour changer des pâtes et du riz, pensez aux légumes secs, peu chers et 

riches en fibres et en protéines végétales. 

  

 Diversifiez les types de viandes (poulet, porc…) et de poissons frais ou 

surgelés ou en conserve (sardines, thon, cabillaud…) à un prix plus 

accessible. 

  

 Cuisinez les restes autrement au lieu de les réchauffer. Un reste de poulet 

peut se transformer en salade, un reste de viande de pot au feu en hachis 

parmentier… un reste de pain rassis en tartines grillées pour le petit 

déjeuner, en pain perdu, en croûtons pour agrémenter une soupe… 

  

 Préférez l’eau à toute autre boisson, indispensable à notre organisme, celle 

du robinet reste la moins chère. Et si vous la trouvez insipide, pensez à 

l’agrémenter de citron, de menthe fraîche… 
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  Bien s'alimenter quand on est diabétique et âgé 

 

La faim et la soif diminuent en vieillissant. Toutefois, il n'est pas normal de 

manger moins car le corps a besoin d'une plus grande quantité d'énergie. Contre 

la déshydratation et la malnutrition, la personne âgée diabétique doit bien manger 

: des repas réguliers riches en vitamines et minéraux et suffisants en glucides et 

protéines. Aux trois repas journaliers, vous pouvez ajouter une collation le matin 

et/ou l’après-midi qui vous apportera les compléments nécessaires si vous 

manquez d’appétit. 

 Comment adapter mon alimentation à mes besoins ? 

Goût, odorat, dentition, transit...ces fonctions sont souvent altérées quand on est 

âgé. Si l'on ajoute à cela le moral parfois en baisse, l'isolement ou les 

traitements médicaux lourds, on comprend mieux la perte d'appétit et la 

malnutrition qui en résultent. Contrairement à la croyance, on ne mange pas 

moins en vieillissant. Votre alimentation doit juste s'adapter à ces évolutions et 

rester une source d'énergie, de bien-être et de bien vivre. 

L'apport en protéines animales doit être quotidien. Consommez au moins une 

fois par jour de la viande, des œufs (en plat ou en accompagnement d'un légume 

ou d'une sauce) ou du poisson (frais, surgelés ou en conserve). Pour les protéines 

végétales, comptez un apport deux à trois fois par semaine sous forme de 

légumineuses (le choix est très large : haricots, pois, lentilles...) qui sont source 

de fibres. Les protéines contribuent à la défense de l'organisme et à la 

reconstitution des cellules. Avec l’âge, les os deviennent plus fragiles, ce qui 

augmente le risque de fractures. Pensez à consommer un produit laitier par repas. 

100 g de viande/100 g de poulet /100 g de jambon/100 g de poisson/2 œufs/un 

demi-litre de lait et 70 g d’emmental = autant de protéines. 
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Qu'ils soient simples ou complexes, les glucides représentent la moitié des 

apports énergétiques. Mais ils ont des propriétés et des fonctions différentes 

dans l'alimentation. Les glucides complexes, souvent riches en fibres et en 

amidon, comme les féculents (légumes secs, pains et céréales complètes, pommes 

de terre...) ralentissent le passage du sucre dans le sang et fournissent une 

énergie longue durée. 

Les sucres simples comme le sucre de table, les jus de fruits, le miel ou la 

confiture ont toute leur place dans votre alimentation : au petit déjeuner, en 

collation (à 16 h) ou à la fin d'un repas pour agrémenter un laitage ou un dessert 

(et à avoir toujours avec vous bien sûr en cas d'hypoglycémie). 

Évitez la déshydratation : buvez de l’eau 

Votre sensation de soif diminue avec l’âge, alors que votre organisme a toujours 

les mêmes besoins en eau. Pensez à boire régulièrement (eau minérale, café, thé, 

jus ou tisanes… si vous préférez) sans attendre la soif, et privilégiez les 

bouillons et les soupes, riches en vitamines et minéraux. 

Retrouvez le plaisir de bien manger et de partager 

L’alimentation est une histoire de plaisir et de sens. Et même si la faim est 

altérée avec l'âge, on peut la stimuler par une cuisine relevée, créative ou 

traditionnelle en y ajoutant des épices, des aromates (thym, laurier, curcuma, 

poivre…) ou des condiments (olives, cornichons, piments, moutarde). Pas 

question de supprimer les graisses (lipides) à condition de ne pas faire d'excès. 

Privilégiez les bons lipides (riches en acides gras essentiels et en oméga 3 et 6). 

La ration journalière ne doit pas être inférieure à 10 g de beurre (une plaquette de 

beurre individuelle) et 30 g d’huile (2 cuillères à soupe d’huile). L’alcool est à 

consommer en quantité limitée et toujours en accompagnement d’un aliment pour 

éviter l’hypoglycémie. 

Enfin, que vous soyez chez vous ou en maison de retraite, ne mangez pas tout le 

temps seul : invitez vos proches, des amis, des voisins à partager votre repas ; 

mangez à l'extérieur (au moins une fois par mois), au restaurant par exemple, ou 

chez vos petits-enfants ! 

  

Sources : Magazine Équilibre n°270 (juillet-août 2009), article L’alimentation de 

la personne âgée diabétique : ou comment savourer les années du grand âge!, 

par Annie Vannier, diététicienne. 
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Comment gérer mon alimentation pendant le Ramadan ? 

 

Pendant le ramadan, vous n’avez le droit à aucun aliment, boisson, médicament 

ou cigarette, du lever au coucher du soleil. Nous vous proposons des conseils 

pour une bonne gestion de votre alimentation, ainsi que des recettes 

traditionnelles adaptées à vos besoins. 

Qu’est-ce que le ramadan ? 

Le ramadan correspond à une période très importante pour tous les musulmans, 

car c’est un des cinq piliers de l’islam. Si vous le suivez, pendant un mois, vous 

devez vous abstenir de manger, de boire et d’avoir des relations sexuelles, du 

lever au coucher du soleil. 

Coran, Sourate II, verset 187 
« Mangez et buvez, jusqu’à ce que l’on puisse distinguer à l’aube un fil blanc 

d’un fil noir. Jeûnez, ensuite, jusqu’à la nuit. » 

 Quels sont les repas du ramadan ? 

Les repas pendant le ramadan sont au nombre de trois et s’appellent 

différemment selon le moment de la journée où ils sont pris : 

 « Al Ftour » à la rupture du jeûne après le coucher du soleil, 

 « Al Ichaa »  quelques heures après Al Ftour, 

 « S’Hour » avant le lever du soleil. 
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Certaines années, la rupture du jeûne se fait à une heure tardive. De nombreuses 

personnes ne prennent donc pas de second repas par manque d’appétit. Il faut 

donc en tenir compte pour votre traitement médicamenteux et vous adapter à 

chaque ramadan. 

Comment m’alimenter pendant le ramadan ? 

Le ramadan correspond à une période sacrée, dans la religion musulmane, 

pendant laquelle le rythme et les habitudes changent. Mais c’est aussi une période 

où vous pouvez prendre plus de temps pour cuisiner (plats, pâtisseries, pains, 

beignets…). L’alternance entre abstinence et excès alimentaires nocturnes peut 

perturber fortement votre glycémie. Votre alimentation est généralement 

beaucoup plus riche que d'habitude en sucres et en graisses, et pauvre en fibres 

(peu de fruits et légumes frais), ce qui engendre très souvent une glycémie bien 

plus élevée. 

Vos apports alimentaires augmentent de manière spectaculaire dans un laps de 

temps court (en moyenne 3 000 Kcalories pour une femme et 5 000 Kcalories 

pour un homme). 

L’idéal est d’éviter de grignoter continuellement tout au long de la soirée et de 

prendre trois repas réguliers. Cela signifie un petit déjeuner pris très tôt, un 

déjeuner (à la rupture du jeûne) et un dîner (dans la nuit). 

Pensez également à  vous hydrater, suffisamment et régulièrement, tout au long 

de la période autorisée et encore plus si vous faites votre ramadan au Maghreb ou 

en Afrique. 

Les aliments incontournables du ramadan 

 La Harira est une soupe composée de glucides complexes (vermicelles, 

farine et légumes secs : pois chiche, lentilles). Elle contient également de la 

coriandre et du citron pressé qui sont une source de vitamine C 

(antifatigue), à ne pas négliger sur cette période. Cette soupe correspond à 

une part de féculents et apporte en moyenne 20 à 30 g de glucides. 
 Les dattes sont habituellement consommées au Ftour. Elles constituent une 

source intéressante de minéraux (magnésium, potassium, calcium) et de 

fibres. Deux dattes correspondent à l’équivalent d’un fruit frais. 

 Variez les féculents en mangeant de la semoule, de l’orge, des vermicelles, 

du boulgour, habituellement moins consommés. Certains, comme l’orge 

ou le boulgour, ont des index glycémiques plus bas que le riz ou les 

pâtes. 
 Le pain garde toute sa place pendant ce mois de jeûne. Vous pouvez le 

choisir complet pour limiter les problèmes de constipation. Il peut être 
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remplacé par de la Harcha ou des Baghrir, plusieurs fois dans la semaine 

(en tenant compte de l’accompagnement). Les Smens (feuilletés) et les 

Sfenj (beignets) sont eux beaucoup plus gras. 

 Les fruits oléagineux (cacahuètes, pistaches, amandes etc.) ne sont pas à 

consommer tous les jours car ils sont riches en graisse et trop souvent 

grignotés pendant le ramadan. 

 Les viennoiseries (croissant, pain au chocolat…) sont très riches en 

sucres et en graisses. Ils peuvent, en extra, remplacer un morceau de pain 

beurré. Par exemple, un croissant peut remplacer 50g de pain beurré. 

 Les boissons : seule l’eau est indispensable. Vous pouvez également vous 

hydrater avec de la soupe, du thé, du café, de la tisane mais les sodas sont à 

éviter à cause du sucre et des bulles (qui causent des problèmes digestifs) 

qu'ils contiennent. 

 Les pâtisseries orientales procurent du plaisir aux papilles mais sont de 

véritables bombes caloriques !  

o 1 makroud = 4 morceaux de sucre 

o 1 zlabia = 17 morceaux de sucre 

 Les bricks, comme d’autres aliments frits, sont à éviter si vous avez 

tendance à prendre du poids pendant le ramadan. Pour alléger leur 

préparation, vous pouvez les faire cuire au four : badigeonnez 

légèrement les bricks d’huile, au pinceau,  puis passez-les au four et 

retournez-les à mi-cuisson pour les faire dorer de l’autre côté. 

Quelques conseils pratiques pendant le ramadan 

 Le conseil de base est de répartir votre alimentation sur trois repas et non en 

grignotages tout au long de la nuit. 

 Pour équilibrer vos repas, veillez à apporter des aliments de chacun des 

principaux groupes (féculents, fruits et légumes, viande, poisson ou œufs, 

produits laitiers). 

 Pensez à préparer des plats qui vous permettent de manger un peu plus de 

légumes. 

 Ne négligez pas les glucides complexes (semoule, orge, vermicelles) qui 

sont trop souvent remplacés par des glucides simples (gâteaux, pâtisseries, 

sodas…). 

 Tentez de consommer avec modération les aliments suivants : les 

pâtisseries orientales, Msemen, Sfenj, les biscuits, les fruits oléagineux, les 

viennoiseries... 

 Surveillez plus souvent votre glycémie durant cette période. 

 Il vous est vivement conseillé de consulter votre médecin avant le ramadan 

pour faire le point sur l’équilibre de votre diabète, les précautions à prendre 
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(notamment en cas d’hyperglycémie et d’hypoglycémie), et d’adapter vos 

prises médicamenteuses (en accord avec votre médecin). Le ramadan est 

une période pendant laquelle votre diabète se déséquilibre fortement, vous 

devez vraiment être vigilant. 

 Il faut connaître vos limites et ne pas hésiter à rompre le jeûne en cas de 

besoin (fatigue, malaise...), voire consulter un médecin ou les urgences si 

vous rencontrez des difficultés. 

 Comment puis-je concilier diabète et repas de fêtes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre le 24 et le 31 décembre (voire jusqu'aux premiers jours de janvier), la 

semaine s'annonce un peu chargée : on finit les restes, on grignote des chocolats, 

c'est parfois les vacances… C’est une période festive et on en profite. Des excès 

qui ne sont pas très bons pour l’équilibre du diabète ni pour la santé en général. 

Lorsque les fêtes sont terminées, il convient de reprendre une alimentation 

équilibrée. 

Mon diabète risque-t-il d'être déséquilibré ? 

Ce ne sont pas les repas de fêtes qui sont néfastes mais la façon dont nous les 

préparons et les consommons. Vous pouvez retrouver tous nos conseils pour 

adapter votre traitement pendant les fêtes. 

https://www.federationdesdiabetiques.org/diabete/alimentation/repas-de-fete-equilibre
https://www.federationdesdiabetiques.org/diabete/alimentation/repas-de-fete-equilibre
https://www.federationdesdiabetiques.org/diabete/traitements/traitement-pendant-les-fetes
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Comment rééquilibrer mon alimentation après les fêtes ? 

On a beau faire attention, les lendemains de fêtes peuvent être difficiles. Dois-je 

faire un régime après les fêtes ? Comment retrouver mes habitudes alimentaires 

et l'équilibre glycémique ? 

Pour bien finir l'année et aborder la nouvelle sereinement, rien de mieux qu'une 

série de bonnes résolutions « antidiabète » pour commencer le mois de janvier. 

Vous vous êtes fait plaisir et vous accusez quelques kilos supplémentaires sur la 

balance. Pas de panique ! Le retour à une alimentation diversifiée et équilibrée est 

le meilleur conseil pour contrôler au mieux son diabète et terminer ces périodes 

festives sans encombres. Restez attentifs à vos sensations de faim et de 

rassasiement (satiété). Après une période d’excès répétés, il est probable que 

l’appétit vous joue des tours. Retrouvez votre rythme alimentaire habituel. 

Reprise du traitement : pas de régime drastique 

Reprenez vos habitudes de traitement et surveillez régulièrement vos glycémies. 

Inutile de faire un régime drastique : l’équilibre alimentaire se construit sur 

plusieurs jours. Il suffit de reprendre rapidement vos usages alimentaires : une 

alimentation variée, équilibrée et raisonnable en glucides. 

Limitez votre consommation d’aliments riches en graisses, consommés parfois en 

excès pendant les fêtes. Pour faciliter le transit intestinal, privilégiez les aliments 

riches en fibres : les fruits et les légumes sous toutes les formes (crus, cuits, 

surgelés). 

Buvez beaucoup et reprenez une activité physique 

Enfin, il faut boire beaucoup pour s'hydrater (eau, bouillons de légumes, tisanes) 

et drainer l’organisme. Il est recommandé de reprendre une activité physique 

adaptée ou de l'intensifier si on en fait déjà, sans excès : la marche à pied est, par 

exemple, un moyen efficace pour compenser les excès alimentaires et stabiliser 

sa glycémie. 

 

         

https://www.federationdesdiabetiques.org/diabete/glycemie
https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actualites/reprendre-une-activite-physique
https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actualites/reprendre-une-activite-physique
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 Les aliments de fête et ma santé 

 

 

 

 

 

 

Parmi les aliments, les boissons et les plats consommés pendant les fêtes, 

beaucoup sont faibles en glucides et possèdent des qualités gustatives et 

nutritionnelles reconnues. Revue de détail sur quelques grands classiques. 

  

La dinde, le chapon, les volailles 

Bien qu'il existe des différences, par exemple, entre la dinde (plus maigre) et le 

chapon (plus gras), la volaille est une valeur sûre pour un plat principal léger et 

festif. 

Riche en protéines et pauvre en graisses (si l'on compare avec le porc ou certaines 

viandes rouges), elle est facile à cuisiner. 

Si votre volaille est farcie, préférez une farce maigre à base de légumes et 

remplacez le jus de cuisson par une émulsion ou une sauce plus légère. 

Le saumon 

Facile également à préparer et relativement accessible en termes de prix, le 

saumon (qu'il soit froid en darnes, fumé, au four, en papillote ou cuit à la vapeur) 

est un excellent choix pour le chic des fêtes. Riche en vitamines E, A et en acides 

gras polyinsaturés (les fameux omega-3), il est un allié précieux du système 

cardiovasculaire. 
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Puis-je manger des gourmandises comme le chocolat et si oui, en quelle 

quantité ? 

Le chocolat 

Véritable star des fêtes de fin d'année, le chocolat, surtout s'il est noir et à fort 

pourcentage en cacao (plus de fibres et moins de glucides), contient des qualités 

nutritionnelles : vitamines B, E, fer, fluor, cuivre, magnésium… 

Vous pouvez en consommer quelques carrés occasionnellement (1 carré de 

tablette = 5 g, une petite bouchée ou chocolat individuel d'une boîte = 10 g). 

Combien de verres d’alcool puis-je boire ? Et à quel moment pour ne pas 

risquer une hypo ou une hyperglycémie ? (Lydie, 36 ans, type 1) 

L’alcool 

Une consommation modérée d'alcool (particulièrement les vins rouges de qualité 

qui sont sans glucides et contiennent un taux élévé en polyphénols) peut avoir un 

effet bénéfique dans la prévention du diabète de type 2 et des maladies 

cardiovasculaires. 

Au-delà de 20 g/jour * pour la femme (2 verres de vin) et 30 g pour l'homme, les 

effets s'inversent et deviennent dangereux pour la santé avec un risque de : 

diabète, complications du diabète, hépatite, cancer… 

Vous pouvez boire de l'alcool pendant les fêtes. Quelques astuces à respecter 

cependant 

 Buvez avec modération dans les limites recommandées et pendant les repas 

: à jeun, la consommation d'alcool expose à des hypoglycémies. 

 Attention, tous les alcools sont caloriques mais certains ont un effet 

glucidique plus élevé. Privilégiez les alcools traditionnels secs (type vins 

rouges, blancs, rosés champagnes...) sur les alcools forts ou contenant plus 

de glucides (bière, vins moelleux, liquoreux, certains spiritueux...). 

 Évitez les alcools aromatisés ou sodas alcoolisés nouvelle génération dont 

les teneurs en sucre et en alcool sont souvent très élevées. 

Vous voilà maintenant rassuré et déculpabilisé. Mais pour pleinement 

profiter des fêtes, rien de mieux qu'un menu varié et équilibré. C'est la 

stratégie du plaisir malin ! 
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    Comment préparer un repas de fête équilibré ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'aliments et recettes traditionnels des repas de fin d'année offrent de 

réelles qualités nutritionnelles. La variété des plats (viandes, légumes, poissons...) 

et des menus permet de manger et de cuisiner léger. Le maître mot, c'est : « 

J’équilibre mon alimentation pendant les fêtes ! » 

Vous êtes invité ? Adoptez  « l'équilibre attitude ! » Si vous connaissez le 

menu à l'avance (ou vos hôtes), vous pourrez suggérer quelques changements. 

Sinon profitez de l’occasion pour découvrir de nouvelles saveurs ! 

Vous invitez ? Composez un menu léger et original ! Si vous prévoyez un plat 

principal assez copieux, par exemple, vous compenserez par un dessert léger avec 

des fruits et sans crème (et inversement si c'est le dessert qui est calorique). 

Évitez les cacahuètes, chips et autres biscuits secs. Ces produits industriels pour 

l’apéritif sont souvent trop salés, trop gras et n'apportent rien en termes 

nutritionnels. 

Préférez le " fait maison ", frais et original : chips de légumes, assortiment de 

crudités (concombre, tomates cerises, carottes, artichauts, mozzarella)… 

accompagnés de sauces légères au fromage frais et aux herbes. 
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L'entrée 

Surtout si votre plat principal est plus riche, optez pour une entrée simple et 

légère. Feuilletés et autres beignets ne sont pas indispensables car ils sont trop 

riches en lipides et en glucides. 

Il existe des alternatives pour bien commencer votre repas : verrines, salade 

mesclun, salade d'épinards au chou rouge et bien sûr les fruits de mer et les 

crustacés qui sont peu caloriques, à condition d'éviter la mayonnaise. 

Quels accompagnements pour vos plats ? 

Là aussi, mixez tradition et modernité : la dinde n'est pas forcément « aux 

marrons » et le « chapon farci au foie gras » . Les légumes et leurs différents 

modes de cuisson (rôti, au four, à la vapeur…) offrent une palette de solutions. 

Comme les grands chefs, revisitez les légumes oubliés ou d'antan : topinambour, 

panais, navets blancs ou jaunes, cardons… puisez dans les variétés méconnues. 

Des idées pour vos desserts de fête 

Enfin, le dessert n'est pas forcément très sucré ou calorique, vous avez l'embarras 

du choix : sorbets, yaourts fouettés aux fruits, gâteau léger accompagné de fruits 

en coulis... 

Même l'incontournable bûche peut être une mousse à base de fruits rouges ou 

exotiques. Vous éviterez ainsi la classique crème au beurre. 

Manger équilibré, c'est la clef du plaisir malin et durable : avant, pendant et 

après les fêtes. 

Pour encore plus de sécurité et pour passer les fêtes en toute tranquillité, il 

peut être judicieux d'adapter votre traitement. Car même si vous faîtes 

attention à ce que vous mangez, les repas de fête ne sont pas comme les autres. 

Ils sont généralement plus copieux, durent plus longtemps et vous vous couchez 

souvent plus tard. 
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             Choisir un chocolat de qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chocolat et diabète sont-ils compatibles ? Faut-il s’en priver quand on est 

diabétique ? Les bienfaits du chocolat pour le moral et la santé sont pourtant bien 

connus. En fait, il existe différentes sortes de chocolat (noir, blanc, au lait, 

fourré...) dont la composition et la qualité nutritionnelle varient d’un produit à 

l’autre. Revue de détail des différents chocolats. 

En fait, il n’y a pas  « le chocolat » mais  des « chocolats » , et l’industrie 

agroalimentaire déborde d’ingéniosité pour proposer des produits très variés. 

Mais dans certains cas, la part de chocolat est très faible. Entre la barre 

chocolatée industrielle à faible teneur en cacao et le chocolat supérieur d’un 

grand chocolatier, les écarts sont importants en matière de qualités 

nutritionnelles, gustatives et de prix. 

Le chocolat existe sous différentes formes : tablettes, chocolat en poudre, 

confiseries, bonbons,  pâtes à tartiner... Ce sont globalement des mélanges de 

pâte de cacao auxquels on ajoute en proportions variables : du beurre de cacao, 

du sucre, du lait, des aromates, des noisettes, des amandes, des raisins secs, etc. 

Les vertus du chocolat 

Noir, au lait ou blanc, le chocolat apporte des éléments nutritionnels 

intéressants. C’est un aliment riche en glucides et en lipides mais aussi en 

protéines végétales. Le chocolat apporte en moyenne entre 490 et 550 kcal pour 

100 g. Les graisses proviennent du beurre de cacao ¹ constitué de 62 % d’acides 

gras saturés (acide stéarique et palmitique), 35 % d’acides gras monoinsaturés 

(acide oléique) et 3 % d’acides gras polyinsaturés (oméga-3 et oméga-6). L’acide 

stéarique se transforme lors de la digestion en acide oléique, permettant d’assurer 

un niveau stable de cholestérol dans l’organisme. 

https://www.federationdesdiabetiques.org/sites/default/files/les_valeurs_nutritionnelles_du_chocolat.pdf
https://www.federationdesdiabetiques.org/sites/default/files/les_valeurs_nutritionnelles_du_chocolat.pdf
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Qualités du chocolat noir 

Le chocolat noir est riche en magnésium, nécessaire au bon fonctionnement 

neuromusculaire. Il apporte du fer (antianémique), de la vitamine E et du 

cuivre (qui joue un rôle vital dans de nombreux métabolismes). Sa richesse en 

polyphénols (flavanols), constituants antioxydants que l’on retrouve dans les 

fruits, les légumes, le thé, le vin… permet de diminuer les risques liés au 

vieillissement et aux maladies cardiovasculaires. Il apporte également de la 

théobromine et de la caféine, stimulants du système nerveux. 

Le chocolat noir de qualité supérieure est moins sucré et ne contient pas d’arômes 

artificiels, de conservateurs, de colorants, d’agents de texture ou d’huiles 

végétales en plus du beurre de cacao (l’huile de palme est mauvaise pour les 

artères et le cholestérol ²). Il a donc par définition plus de qualités nutritionnelles 

que les chocolats bas de gamme au lait ou fourrés, par exemple. Une seule règle, 

lisez la composition et comparez les produits entre eux ³. 

Index glycémique faible (IG) 

Quand il contient du lait, le chocolat apporte en plus du calcium. Certes, la 

teneur en saccharose (sucre) est élevée, mais la plupart des chocolats ont un index 

glycémique (IG) faible  (< 50) dû à la présence de graisses qui ralentissent 

l’absorption du sucre. En raison justement de cette teneur en graisses. Il faut 

éviter d’utiliser le chocolat pour se resucrer en cas d’hypoglycémie. Ne le 

consommez jamais seul. Intégrez le chocolat dans un des repas de la journée. 

Pour connaître les valeurs nutritionnelles et les index glycémiques des différents 

chocolats, consultez notre fiche en bas de page. 

Les chocolats sans sucre ou allégés 

Les chocolats light, ne contiennent pas de saccharose (sucre) mais du maltitol, un 

polyol qui est calorique (2,4 kcal/g), pour une qualité gustative qui laisse souvent 

à désirer. Évitez les produits contenant du fructose car son excès augmente le 

taux de triglycérides dans le sang, ce qui constitue un facteur de risque 

cardiovasculaire. 

En résumé : consommez le chocolat plaisir ! 

 Quel que soit le type de chocolat, privilégiez la qualité sur la quantité. 

 Lisez l’étiquette du produit (lien vers article comment bien lire les 

étiquettes) pour en connaître la composition et bien choisir votre chocolat. 
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 Préférez le chocolat noir supérieur avec un pourcentage de cacao élevé. 

Certaines marques offrent des produits de qualité à des prix raisonnables en 

grande surface ou dans les magasins spécialisés (et même certains 

chocolatiers réputés). 

 Dans tous les cas, consommez-le occasionnellement et avec modération. 

 Notes 

¹ Teneur en cacao et en beurre de cacao. 

Sur une tablette, un pourcentage élevé de cacao n'indique pas forcément une plus 

faible teneur en beurre de cacao. Toute dépend de l'origine du produit (fèves) et 

de la tenue que l'on veut donner au produit final (chocolat) : fluidité, texture… 

La mention beurre de cacao inclut le beurre de cacao que l’on rajoute et celui 

déjà présent naturellement dans la pâte de cacao. Dans les chocolats grands 

crus, le beurre rajouté provient de la même fève. Ainsi, un chocolat noir de 

qualité à 72 % de cacao peut parfois contenir plus de beurre de cacao qu'un 

chocolat noir à 65 % de cacao. 

² Une directive européenne autorise l'ajout de matières grasses végétales dans la 

fabrication du chocolat. 

³ Le chocolat d’enrobage qui sert pour les bonbons, les chocolats individuels en 

boîte ou les œufs, les poules et les figurines de Pâques se nomme « couverture ». 

Il est proche du chocolat en tablette et existe en noir, au lait et au chocolat blanc. 

Il vous est possible de connaître sa composition et sa teneur en cacao en 

regardant sur le paquet ou en le demandant au commerçant.  
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          Manger au restaurant ou à l'extérieur 

 

Si vous êtes diabétique, manger au restaurant n’est pas toujours facile. Les plats 

proposés sont alléchants, les portions copieuses et il est rare que les menus 

suggérés soient bien équilibrés. Cependant, concilier recommandations 

nutritionnelles et restauration est possible. 

Il est important de suivre quelques conseils simples pour éviter de manger de 

manière déséquilibrée à l’extérieur, surtout si votre travail vous oblige à déjeuner 

quotidiennement hors de votre domicile (c’est le cas pour un adulte sur quatre). 

Manger au restaurant une fois de temps en temps ne pose pas de problème 

particulier. Il suffit de compenser cette sortie par un ou plusieurs repas plus légers 

à la maison. Profiter d’un moment festif et convivial fait partie des plaisirs de la 

vie et c'est parfaitement compatible avec une maladie chronique. 

En revanche, si le déjeuner au restaurant est incontournable d’un point de vue 

professionnel, il faudra être plus attentif. Quel que soit le mode de restauration, 

des règles simples vous permettront de choisir des menus « diététiquement 

corrects » et gourmands. 

Adoptez de bons réflexes au restaurant 

 Esquivez les apéritifs alcoolisés et/ou trop gras tels que cacahuètes ou 

chips. 

 Optez pour des formules simples de type « plat + dessert » ou « entrée + 

plat » ou n’hésitez pas à partager un plat avec votre voisin si le restaurant 

est réputé pour ses portions généreuses. 

 Buvez en priorité de l’eau à table. 
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 Mangez lentement, profitez-en pour déguster et discuter avec vos voisins de 

table. 

 Ne tombez pas dans le piège de la corbeille à pain, que ce soit pour attendre 

les plats ou pour saucer à la fin… 

 Retournez régulièrement au même endroit pour vous familiariser avec le 

personnel et le sensibiliser à vos besoins (sans sucre ajouté, sauce à part, 

etc.). 

 Méfiez-vous des restaurants « bon marché » où bien souvent les plats sont 

trop riches en graisses afin de masquer une qualité organoleptique 

moyenne. 

 Apprenez à décrypter les menus : frit, mariné, pané, sauté, crémeux, 

feuilleté… sont des termes qui sous-entendent une grande quantité de 

graisse. 

 N’hésitez pas à demander la composition précise du plat au serveur, puis 

choisissez en conséquence. Vous pouvez également demander à changer la 

garniture si celle-ci ne vous convient pas, pour une salade verte ou des 

haricots verts. 

Faites-vous plaisir tout en mangeant équilibré ! 

Restaurant italien, indien, chinois, mexicain, brasserie, bistrot ou le traditionnel « 

fast food », l’offre commerciale est si vaste qu’il serait dommage de vous en 

priver. Il est surtout important de bien choisir dans chacun d’entre eux les plats 

les plus appropriés en termes : d’apports nutritionnels, de goût et de saveur. 

Les plats, souvent trop riches en graisse et en sucre, sont traditionnellement : 

sandwichs (hamburgers, tortillas), frites, boissons sucrées et desserts gourmands. 

Il faut également se méfier de certains yaourts ou sauces de salades qui sont 

d’apparence sains mais peuvent contenir beaucoup de crème (comme la salade 

césar, par exemple). 

Quelques conseils si vous déjeunez au « fast food »  

 Adaptez le reste de votre menu à partir du plat le plus riche qui vous fait 

envie (le plat principal ou le dessert). 

 Même si on est censé manger rapidement dans ce genre de restaurant, 

prenez votre temps car plus on mange vite ce type de produits, plus on en 

mange ! 

 Compensez sur les repas suivants car l’équilibre alimentaire peut se jouer 

sur la semaine et non sur un repas ou une journée. 

L’essentiel est de ne pas abuser de ce type d’aliments. 
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              Les complications du diabète 

 

Quel que soit votre type de diabète, vous êtes exposé à des risques de 

complications affectant différents organes ou fonctions de votre organisme. 

Celles-ci peuvent se manifester par des symptômes mais sont souvent 

silencieuses. Elles correspondent aux effets d’un diabète déséquilibré sur 

l’organisme. 

Les hyperglycémies répétées, prolongées, et le déséquilibre du diabète 

provoquent une altération des nerfs et des vaisseaux et, par voie de conséquence, 

une altération de certaines cellules de l'organisme, avec des répercutions sur 

plusieurs organes. 

  

Cela s’explique par le fait que ce sont les vaisseaux sanguins qui permettent au 

sang de circuler et d’irriguer tout le corps jusqu’aux organes, et que les nerfs 

transmettent les messages nerveux du cerveau aux organes. Leur altération 

entraîne donc des complications dans l’organisme. 

  

Les complications liées au diabète peuvent toucher : les nerfs, le cœur, les artères, 

les yeux, les mains, les pieds, les reins ou encore les dents. 
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1 - La neuropathie diabétique 

 

 

 

 

La neuropathie diabétique (atteinte des nerfs) est une pathologie ignorée du 

patient diabétique, car souvent silencieuse. C'est l'une des plus fréquentes 

complications chroniques du diabète entraînant d'autres complications. 

 

 Définition et causes 

 

L'hyperglycémie provoque dans l'organisme une série de modifications 

chimiques qui finissent par altérer les nerfs. L'altération peut aller de l'atteinte 

fonctionnelle (ralentissement de la conduction électrique) à l'atteinte 

structurelle du nerf. L'altération est alors de plus en plus difficilement 

réversible. Le diabète peut atteindre l'ensemble des nerfs de l'organisme. Il touche 

deux types de nerfs : les nerfs périphériques qui permettent de commander les 

muscles et de sentir au niveau cutané; et les nerfs du système nerveux 

autonome qui commandent le fonctionnement des viscères. 
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Symptômes 

Les symptômes, qui varient en fonction des nerfs touchés et des patients, peuvent 

se traduire par des troubles, accompagnés ou non de douleurs diverses et parfois 

nocturnes au niveau : 

 des membres inférieurs (pieds, jambes,...). 

 de l'appareil digestif (diarrhée, constipation,...)   

 du système urinaire (mauvais contrôle de la vessie et de la miction) 

 du rythme cardiaque et de la pression artérielle, avec des sensations de 

vertige au lever par chute de la tension artérielle (hypotension 

orthostatique) 

 de l'activité sexuelle (trouble de l'érection, impuissance,...) (Voir les 

complications sexuelles du diabète dans ce dossier) etc. 

La disparition des réflexes peut également être un signe de neuropathie. Mais la 

présence et l'évolution de la maladie peuvent être silencieuses. Car la particularité 

de la neuropathie diabétique, c'est qu'elle perturbe considérablement la 

sensibilité à la douleur. Chez certains patients, elle provoque des douleurs 

terribles au contact d'un simple drap. Chez d'autres au contraire, elle peut rendre 

indolore une blessure au pied, ou imperceptible le sentiment de transpiration et 

l'accélération du rythme cardiaque (lors d'une hypoglycémie, par exemple). 

Traitements et prévention 

Si un ou plusieurs de ces signes ou symptômes apparaissent, parlez-en à votre 

médecin. Signalez tout déficit sensitif, même si les symptômes semblent 

s'estomper avec le temps ! Car les variations de la glycémie jouent sur le ressenti 

des douleurs. Votre médecin pourra pratiquer une recherche plus fine des 

stigmates de la maladie, grâce à différents instruments de mesure. 

L'équilibre glycémique prévient la neuropathie car celle-ci est fortement 

corrélée à l’équilibre de la glycémie. Lorsqu'elle est déjà installée, il permet de la 

stabiliser, voire de la corriger. Il améliore également la conduction nerveuse et la 

sensibilité. 
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2 - Complications cardiovasculaires du diabète 

 

 

 

 

Le diabète peut entraîner des complications cardio vasculaires (troubles 

cardiaques, vasculaires ou artériels) car il altère aussi les gros vaisseaux sanguins 

(artères du cou, des jambes, du cœur... ). Les complications du coeur et des 

artères sont 2 à 3 fois plus fréquentes chez les diabétiques que dans le reste de la 

population. 

Causes 

Des dépôts de graisse (plaques d'athérome) se forment sur les parois internes 

des artères et s'étendent. L'hypertension, associée à une alimentation trop riche en 

graisses, accélère ce dépôt. Avec le temps, ces plaques tendent à se durcir en 

devenant fibreuses et en se calcifiant (athérosclérose). 

Conséquences 

Elles peuvent alors se casser ou former des caillots (thrombose) qui finissent par 

obstruer l'artère. La « thrombose coronaire », par exemple, est la formation d'un 

caillot dans les artères qui irriguent le cœur. Elle peut conduire à l'infarctus du 

myocarde (crise cardiaque). Or, l'excès de sucre dans le sang favorise la 

formation de caillots. 

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité. 
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Quels sont les risques ? 

Si l'hypertension est permanente (au delà de 14/8 de pression artérielle), le 

cœur (muscle qui pompe le sang et l'envoie dans les artères) travaille plus 

intensément; il s'hypertrophie (devient trop musclé !) et se fatigue. Avec une 

pression élevée, les artères subissent des contraintes mécaniques plus fortes et 

peuvent se rompre, entraînant par exemple un accident vasculaire au niveau du 

cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral ou "AVC". 

Quelle prévention ? 

Le diabète est donc en soi un facteur de risque cardiovasculaire. Si le patient 

diabétique présente plusieurs facteurs de risques associés, son médecin lui 

prescrira un bilan cardiologique annuel. Si l'on ne peut rien contre les facteurs 

de risque dit « non modifiables » : l'hérédité, l'âge, le sexe (les hommes sont plus 

touchés que les femmes), on peut cependant agir efficacement. 

En effet, équilibre du diabète et actions contre les autres facteurs de risque 

cardiovasculaire (hypertension artérielle, obésité, sédentarité, tabagisme, 

cholestérol...) font partie du traitement et constituent les éléments d'une bonne 

prévention. 

Le syndrome métabolique 

Le syndrome métabolique se caractérise par des modifications qui conduisent à 

un certain nombre de facteurs de risque cardiovasculaire. Lié à une 

augmentation de la graisse abdominale avec surpoids ou obésité, il se traduit 

par une résistance à l’insuline. Secondairement, un défaut d’adaptation de la 

sécrétion d’insuline, dont les besoins sont accrus, va conduire à l’apparition 

d’une hyperglycémie puis d’un diabète. Ce syndrome s'accompagne également 

d'apparition d’une hypertension artérielle, de troubles lipidiques : 

 baisse du bon cholestérol, le HDL cholestérol, 

 augmentation du mauvais cholestérol, LDL cholestérol, 

 augmentation d’autres graisses dans le sang comme les triglycérides 

Il existe aussi des phénomènes inflammatoires, probablement dus à la sécrétion 

par le tissu graisseux de ces messagers de l’inflammation. Tous ces facteurs sont 

des facteurs de risque de développer des complications cardiovasculaires. La 

sédentarité, le stress et surtout le tabac peuvent aussi participer à ces 

phénomènes. 
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3 - La rétinopathie diabétique et les maladies des yeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rétinopathie diabétique (atteinte des yeux : œil et rétine) est une grave 

complication du diabète qui touche 50% des patients diabétiques de type 2. Les 

yeux sont particulièrement sensibles à l'atteinte des petits vaisseaux. En France, 

la rétinopathie diabétique est la première cause de cécité avant 65 ans. 

 Causes et processus de la rétinopathie diabétique 

A l'extrémité des artères se trouvent les capillaires, ces petits vaisseaux qui 

irriguent les parties du corps et les organes. Composée de cellules visuelles et 

parcourue par une multitude de petits vaisseaux, la rétine est cette fine membrane 

de l'oeil qui réceptionne les impressions lumineuses venues de l'extérieur. Via le 

nerf optique, elle les transmet au cerveau qui les traduit en images. L'excès de 

sucre dans le sang fragilise la paroi des capillaires, entraînant une perte 

d'étanchéité. Il s'ensuit la rupture puis l'éclatement des vaisseaux rétiniens. 

Rétinopathie diabétique et baisse de l'acuité visuelle 

Au fur et à mesure, des zones étendues de la rétine ne sont plus oxygénées. En 

réaction, la rétine produit de nouveaux vaisseaux encore plus fragiles. Le 

phénomène s'amplifie et s'étend jusqu'à la macula (zone au milieu de la rétine) où 

se situe le centre de la vision. La macula s'épaissit, il se produit un œdème 

maculaire (gonflement de la macula), responsable alors d’une baisse de l’acuité 

visuelle qui peut être très importante et que partiellement réversible. 
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Par ailleurs, les néovaisseaux peuvent saigner en nappe dans le vitré devant la 

rétine, responsable d’une perte de la vision, jusqu’à résorbtion de l'hémorragie. 

Mais celle-ci peut ne pas se résorber et nécessiter donc une ablation chirurgicale 

(vitrectomie). Ces phénomènes peuvent conduire à l’apparition d'une fibrose qui 

peut entraîner une traction de la rétine avec risque de déchirure et donc de 

décollement de la rétine, responsable d’une perte définitive de la vision. 

Complications du diabète au niveau des yeux : pas de symptômes au début... 

Si certains troubles de la vue peuvent indiquer la présence d'une rétinopathie 

diabétique (lettres déformées à la lecture, difficultés à passer de la lumière à 

l'obscurité...) la maladie s'installe souvent sans donner de signes d'alerte. On peut 

donc être atteint de rétinopathie même avec une bonne vue et en l'absence de 

symptôme. D'où l'importance d'un contrôle régulier par un spécialiste et d'un 

dépistage précoce. Si on laisse s'étendre la maladie, celle-ci finira par toucher le 

centre de l'oeil et la rétine, créant de graves et irrémédiables troubles de la 

vision. 

Par ailleurs, la rétinopathie accélère la survenue d'autres pathologies des yeux 

comme les glaucomes ou la cataracte. 

Prévention et traitement de la rétinopathie du diabète 

Si des traitements existent et sont efficaces (notamment au laser) pour freiner 

l'évolution de la maladie et empêcher la cécité, le meilleur traitement reste la 

prévention : par un contrôle régulier (au moins une fois par an) chez un 

ophtalmologue, l'atteinte de l'équilibre glycémique, une tension artérielle 

maîtrisée, ainsi qu'une bonne hygiène de vie. 

Les examens de l'ophtalmologue 

L'ophtalmologue procède à plusieurs examens comme : 

 la mesure de l'acuité visuelle, 

 la tension de l'oeil, 

 voire la pratique une angiographie rétinienne (qui informe sur la 

perméabilité des vaisseaux rétiniens). 

Mais le principal contrôle reste le classique "examen de fond d'oeil", obtenu par 

dilatation de la pupille. 
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Contrôles par rétinographe 

Plus récent et moins contraignant, le rétinographe non mydriatique permet une 

photographie numérique du fond d'oeil sans dilatation de la pupille. Précis, cet 

examen, d'une durée relativement courte, peut être réalisé par du personnel non 

médical (orthoptiste ou infirmier). Le recours plus général à cet appareil 

permettrait de repérer les nombreuses personnes qui ne sont pas dépistées. 

La Fédération Française des Diabétiques défend l'usage et l'extension de cette 

technique, qui présente l'autre avantage d'être facilement transportable. Des 

expériences pilotes de dépistage itinérant ont déjà été réalisées dans ce sens sur le 

territoire, avec des résultats très positifs 

4 - Fourmillements et douleurs dans les mains 

 

Douleurs, fourmis, doigts raides...les affections des mains empêchant la flexion 

des doigts et de la paume, comme le syndrome du canal carpien ou la maladie de 

Dupuytren, sont souvent douloureuses et invalidantes. Le diabète peut être à 

l'origine de ces affections ou les aggraver. Les diabétiques sont davantage 

touchés par ces pathologies. 

Définition 

Il n'y a pas de désignation unique pour qualifier les affections de la main en 

lien avec le diabète. Elles sont multiformes et nous allons ici ne citer que 

quelques exemples. Pour certaines, l'hyperglycémie chronique n'est pas un 

facteur aggravant. Mais leur point commun est l'ancienneté du diabète qui 
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favorise leur développement. C'est pourquoi, statistiquement, elles touchent plus 

souvent les diabétiques que les non-diabétiques. 

Symptômes 

La chéiroarthropathie diabétique, par exemple, désigne un syndrome 

responsable d'une raideur dans les doigts. Il se caractérise par une limitation 

sans douleur de la flexion et surtout de l'extension des doigts. Il peut 

s'accompagner d'un épaississement de la peau. La maladie de Dupuytren, elle, 

peut provoquer à terme une flexion irréductible d'un ou plusieurs doigts. Elle 

est due à une fibrose et à une rétractation de la structure fibreuse située à la 

paume de la main, entre les tendons fléchisseurs des doigts et la peau. 

Plus connu, le syndrome du canal carpien est une compression du nerf 

médian qui chemine du poignet à la paume de la main. La compression de ce 

nerf provoque des engourdissements, des fourmillements dans les doigts, voire 

des douleurs qui vont de la paume à l'avant bras; les autres symptômes se 

manifestant par un manque de force dans le pouce et une gêne dans les gestes qui 

réclament de la précision (travaux de couture, par exemple). 

Attention, ce syndrome se développe plus souvent chez les gens qui ont une 

insuffisance de la glande thyroïde, maladie fréquente chez les diabétiques, 
tout particulièrement chez les diabétiques de type 1, car cela peut aussi être une 

maladie auto-immune. 

Recommandations et traitement 

Si les traitements sont le plus souvent des infiltrations, de la rééducation ou une 

intervention chirurgicale, l'équilibre du diabète est là aussi à surveiller dans la 

majorité des cas. L'équilibre du diabète, la surveillance par votre médecin des 

premiers symptômes, et ses conseils pour les prévenir et les endiguer sont à 

suivre avec sérieux, pour ne pas laisser s'installer ces complications. 

Attention, les infiltrations peuvent fortement déséquilbrer le diabète, en 

particulier si on utilise des corticoïdes retards. Il faut toujours prévenir le 

médecin qui vous propose une infiltration que vous avez du diabète. Si une 

infiltration est tout de même faite, il faut renforcer la surveillance du diabète. En 

cas de corticoïdes retard (liquide blanc comme du lait), ce déséquilibre peut durer 

plusieurs mois ! 
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5 - Le pied diabétique et ses affections 

 

 

Les complications du diabète qui touchent les pieds sont étroitement liées à la 

baisse de sensibilité des nerfs de contact, empêchant la perception des petites 

blessures ou anomalies du pied (cor, durillon, fissure, crevasse, mycose...), 

lesquelles finissent par s'amplifier et s'infecter... avec un risque d'amputation. 

 Le mal perforant plantaire 

La neuropathie perturbe surtout gravement la statique et la dynamique du pied, 

responsable d’hyperkératose (corne aux points d’appuis), premier temps qui va 

ensuite provoquer des saignements (hématomes) en profondeur et qui laissera à 

la place des ulcérations de la peau : c’est le mal perforant plantaire. 

Par ailleurs, l'occlusion des artères au niveau des membres inférieurs (artérite) 

entraîne un déficit d'oxygène dans le sang nécessaire à la cicatrisation et va donc 

fortement aggraver le processus. 

Des douleurs aux pieds imperceptibles 

Comme les yeux, les pieds sont alimentés par un réseau d'artères et de petits 

vaisseaux qui apporte aux muscles et aux tissus l'oxygène et les nutriments 

nécessaires à leur fonctionnement. 
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Cicatrisation difficile 

En cas d'artérite, les artères des jambes se bouchent, diminuant l'apport en 

oxygène aux pieds. Résultat, les plaies s'étendent et ne cicatrisent pas, 

l'amputation est alors le dernier recours. 

Diabète : des risques d'amputation 

Or, à l'origine d'une plaie infectée ou d'une gangrène, il y a le plus souvent : une 

petite blessure qui aurait pu être évitée et provoquée par : une chaussure 

(ampoule due au frottement d’une chaussure neuve), un ongle mal taillé ou un 

durillon ou "le mal perforant plantaire"que nous avons vu, véritable complication 

spécifique de la neuropathie. 

Il est admis que 10% des diabétiques courent un risque d'amputation. C'est 

peu et beaucoup à la fois car on dénombre chaque année, en France, près de 10 

000 amputations dues aux complications du diabète. On sait qu'un grand 

nombre de ces amputations pourrait être évité par plus de prévention, un 

diagnostic précoce et des soins appropriés. 

Prévention : garder un oeil sur ses pieds ! 

Si vous avez un pied à risque, un certain nombre de bonnes pratiques est de mise : 

 hygiène des pieds, des orteils et des ongles, 

 contrôle et surveillance visuels réguliers (par vous-même, un proche ou un 

spécialiste) de l'état de vos pieds, 

 soins et traitement adaptés à la moindre blessure ou anomalie... 

 En cas de pied infecté, il faut retrouver un diabète équilibré, arrêter de 

fumer (car le tabac a des effets sur la circulation sanguine), éviter les 

facteurs de risque, etc. 

 Certaines techniques et ustensiles d'hygiène ou de confort (comme les 

bouillottes, certains coupe-ongles, etc.) sont à proscrire car peu compatibles 

avec des pieds fragiles. 

Tous ces bons réflexes vous éviteront bien des désagréments et des douleurs 

inutiles. Vous garderez des pieds en bonne santé et empêcherez les 

complications graves de s'installer. Médecins, podologues, structures 

éducatives ou médicales (à l'hôpital ou dans les réseaux de soins) peuvent aussi 

vous informer et vous former à ces bonnes pratiques. 
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Bien choisir ses chaussures 

Dernier conseil et non des moindres, évitez de marcher pieds nus et prêtez une 

attention particulière au choix de vos chaussures. Attention : les pieds 

gonflent dans la journée, achetez vos chaussures en fin de journée et mettez-les 

progressivement pour qu’elles se fassent à votre pied sans vous blesser. N'oubliez 

pas que chaque pied est différent et qu'il convient d'avoir des chaussures 

adaptées à sa morphologie, aux conditions de marche et à l'état de santé de ses 

pieds. 

6 - Néphropathie diabétique : les complications rénales du diabète 

 

 

La néphropathie est aussi une atteinte des petits vaisseaux par excès de sucre 

dans le sang, mais les organes concernés ne sont pas les yeux mais les reins. On 

parle de "complication rénale du diabète" ou de "néphropathie diabétique". Au 

premier stade, l'atteinte se situe au niveau du filtre rénal. 

 Si le rein est atteint, il y a un risque de maladie rénale chronique avec, à terme, le 

besoin d'être dialysé (pratiquer une épuration artificielle du sang, c’est le rein 

artificiel ou "dialyse"). 

Définition et symptômes 

Le rein forme l'urine en filtrant le sang. A cause du diabète, le filtre rénal 

s'encrasse. Il n'élimine plus certains déchets et laisse passer dans les urines des 

molécules qui ne le devraient pas (albumine). Les déchets s'accumulant dans 
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l'organisme, il s'ensuit une augmentation de la pression artérielle. Le 

développement de la maladie se fait sans bruit. Il faut pourtant repérer les 

premiers signes pour éviter les formes les plus graves de cette complication. 

Dépistage précoce et suivi régulier 

La présence d'une faible quantité d'albumine dans les urines (microalbuminurie) 

est le premier signe d'une perméabilité anormale des reins. Sa recherche est 

essentielle et doit être réalisée au moins une fois par an. Si cette présence se 

répète, votre médecin traitant renforcera les contrôles avec un test de la 

microalbuminurie une ou plusieurs fois par an. 

L'évolution diffère d'un individu à l'autre et un contrôle régulier lui permettra 

d'adapter votre traitement. Les complications du rein sont moins fréquentes 

que celles des yeux, mais de nombreux diabétiques sont confrontés à cette grave 

complication. 

Face à une néphropathie diabétique : adapter le traitement du diabète 

Une microalbuminurie positive et répétée indique une anomalie de la 

fonction rénale. Ce n'est pas nécessairement un signe de gravité, mais c'est un 

indicateur de risque de développer une maladie rénale chronique ou des maladies 

cardiovasculaires graves (angine de poitrine, infarctus, accident vasculaire 

cérébral...). Votre médecin, généraliste ou diabétologue, fixera avec vous en 

fonction de votre profil de nouveaux objectifs (tensionnels, glycémiques,... ). Il 

adaptera votre traitement, en particulier pour la tension artérielle et pour le 

diabète, mais il pourra aussi donner un traitement spécifique pour protéger les 

reins. 

La première recommandation est de bien suivre ces changements. Vous pouvez 

noter sur votre carnet de santé vos objectifs et les dates anniversaire de vos 

analyses. L'occasion aussi d'arrêter de fumer et de changer certaines mauvaises 

habitudes alimentaires (diminution de la consommation de sel, par exemple). Le 

simple fait d'atteindre l'objectif de la pression artérielle et de l'hémoglobine 

glyquée (Hb1Ac) peut faire disparaître une microalbuminurie (surtout s'il s'agît 

d'un dépistage précoce). 
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7 - Complications des dents et des gencives 

 

Carie dentaire, gingivite, parodontite...souvent sous-estimées, les complications 

dentaires du diabète cachent un mal évolutif qui peut aller jusqu'à l'infection 

buccale généralisée et la perte des dents. Ces complications ont un lien étroit avec 

le diabète, car elles sont à la fois "cause et effet" d'un déséquilibre. 

Causes 

Les complications du diabète qui affectent les dents ont pour cause le 

déséquilibre du diabète. Mais une fois installées, elles entretiennent le 

déséquilibre. Pour éviter un tel cercle vicieux, mieux vaut savoir comment ces 

complications se manifestent et tout faire pour les éviter. 

Symptômes 

Salive plus sucrée et diminution de la résistance aux infections microbiennes 

(dont l'origine est aussi le diabète), rendent les personnes diabétiques plus 

vulnérables aux infections bucco-dentaires. Trois types de lésions sont les plus 

fréquentes chez les diabétiques. 

La carie dentaire 

La carie dentaire est une destruction de l'émail de la dent par la plaque dentaire. 
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La gingivite 

La gingivite est une inflammation de la gencive par dépôt de bactéries au niveau 

du collet de la dent. Elle se traduit le plus souvent par des rougeurs, des 

saignements au moment du brossage et un gonflement de la gencive. 

La parodontite 

La parodontite est une inflammation en profondeur des gencives et de l'os qui 

soutient la dent, entraînant la prolifération de germes le long de la racine dentaire. 

Les dents bougent, se déchaussent et risquent de tomber. 

Des effets sur l'équilibre glycémique 

Ces complications sévissent parfois sans bruit, elles ne présentent pas de 

symptômes particuliers (on dit qu'elles sont "asymptomatiques"), mais évoluent 

vers des formes plus graves de complications. De plus, elles ont un effet sur 

l'équilibre du diabète et augmentent le risque de maladie cardiovasculaire. 

Seulement un tiers des personnes diabétiques a une consultation dentaire dans 

l'année. Un patient diabétique sur deux présente une maladie parondotale. 

50% seulement connaissent l'importance du suivi par un dentiste. 

8 - Les répercussions sur la sexualité 

 

Infections, mycoses, sécheresse vaginale, prostatite, dysfonction érectile, baisse 

de la libido... les complications du diabète peuvent affecter la sexualité. Ces 

troubles sexuels liés au diabète ne sont pas irrémédiables. Des moyens existent 

aussi pour s'en prémunir. 
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Certaines complications du diabète (des nerfs, des artères..., les infections), les 

pathologies associées et leurs traitements (hypertension , cholestérol...), et 

d'autres pathologies hormonales (ovaires, testicules ou thyroïde) ont des 

répercussions directes sur la vie sexuelle. 

Symptômes des troubles sexuels chez les diabétiques 

Chez la femme diabétique, on trouve le plus souvent des problèmes d'infections 

par des champignons (mycoses) et de sécheresse vaginale, rendant les rapports 

difficiles et douloureux. Chez l'homme : prostatite, infections, mycoses... et 

surtout troubles de l'érection et de l'éjaculation constituent les principales 

complications. 

Sur les 10 à 15 % des hommes (chiffres augmentant avec l'âge) qui présentent 

une dysfonction érectile, 30 à 50 % sont diabétiques. De plus, le diabète, comme 

d'autres maladies chroniques, entraîne des phases de dépréciation de soi pouvant 

aller jusqu'à la dépression avec des effets variables chez les deux sexes : blocage 

psychologique (inhibition), baisse du désir (libido)... 

Que faire ? 

Ne négligez pas les complications qui affectent la vie sexuelle, elles peuvent 

révéler d'autres complications du diabète. Le diabète ne relègue pas la sexualité 

au second plan. Chacun a le droit à la santé sexuelle et au plaisir. Les 

complications de la vie sexuelle ne sont pas une fatalité. 

On peut vivre une sexualité normale au même titre que les non-diabétiques. À 

condition d'éviter les facteurs de risque et de jouer la carte de la prévention et 

de l'attention : 

 se protéger efficacement des maladies sexuellement transmissibles (risque 

d'infection), 

 réduire la consommation d'alcool, 

 stopper le tabac, 

 adapter, en accord avec votre médecin, le traitement des médicaments du 

diabète et des pathologies associées : hypertension, cholestérol,... 

 reprendre une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, 

 retrouver un équilibre glycémique (parfois le seul retour à un Hb1Ac < à 

7%, permet de résoudre un trouble de l'érection). 
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Des traitements efficaces contre les troubles sexuels liés au diabète 

Il existe actuellement de nombreux traitements efficaces pour traiter les 

troubles sexuels. Enfin, la sexualité n'est pas seulement une histoire de fonctions 

organiques ou mécaniques. L'approche psychosexologique ne doit pas être 

négligée. Pouvoir parler librement de sa sexualité à un professionnel de santé, 

mais aussi à sa ou son partenaire, pour que la confiance et la complicité 

remplacent la culpabilisation et la frustration. 

Les Mycoses 

Les mycoses liées aux champignons sont très fortement corrélées à l’équilibre 

du diabète. Les champignons (candida albicans d’où le nom de "candidoses") 

adorent le sucre. La glycosurie, (présence de sucre dans les urines) explique donc 

cette infection. En cas d’infection, il faut absolument rééquilibrer le diabète 

pour la guérison. Mais en cas de nouveau déséquilibre, l’infection repart. C’est 

le baromètre du diabète ! Ces infections sont aussi favorisées par la prise 

d’antibiotiques. Si vous avez eu une mycose génitale, il faut toujours le dire au 

médecin au cas où on devrait vous prescrire des antibiotiques, afin d'envisager un 

traitement préventif. 

9 - Les liens entre le diabète et le sommeil 

  

Il existe une corrélation entre sommeil et diabète à travers les troubles du 

sommeil que sont l’insomnie, l’hypersomnie, le syndrome des jambes sans repos, 
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ou le syndrome d’apnées...troubles pouvant être des effets du diabète ou avoir des 

effets sur lui. Un mauvais sommeil pèse sur l’équilibre glycémique, accroît le 

risque de développer un diabète  chez des personnes prédisposées et peut 

aggraver un diabète existant. 

Le sommeil est vital pour l’organisme. Il est nécessaire pour une récupération à la 

fois physique, intellectuelle et psychologique. Entre autres fonctions, le sommeil 

contribue : 

 aux mécanismes de mémorisation et de cognition 

 à l’élimination des toxines 

 à la reconstitution des stocks énergétiques des cellules musculaires et 

nerveuses 

 et surtout à la régulation des fonctions métaboliques (glycémie, appétit...) 

ce qui explique son lien avec le diabète. 

Il est établi que les gens qui dorment mal ou peu s’exposent davantage à des 

risques cardiovasculaires et métaboliques. 

Les rythmes circadiens 

Chaque personne dispose de rythmes biologiques qui régulent l’activité de notre 

corps. Parmi ces rythmes, les rythmes circadiens caractérisent notre rythme de 

vie sur 24 heures avec alternance d’une phase de sommeil la nuit et de veille le 

jour. Cette horloge interne fait partie de notre héritage biologique et peut varier 

légèrement d’un individu à l’autre. Elle est cependant synchronisée par les 

principaux repères temporels que sont la lumière du jour et l’activité sociale. 

Malgré cela, certains ont tendance à se lever plus tard ou plus tôt. Mais une chose 

est sûre, ces rythmes sont essentiels au bon équilibre de l’organisme et leurs 

perturbations répétées (troubles du sommeil, travail de nuit, travail de jour avec 

absence de luminosité, horaires décalées...) ont un impact sur la santé. 

Les principaux troubles du sommeil 

Bien dormir, de façon régulière 8h par nuit en moyenne, est nécessaire à 

l’organisme et permet une bonne récupération. Si certains ont besoin de 9h et 

d’autres seulement 6h pour se sentir en forme (gros et petits dormeurs), un temps 

de sommeil au-delà de 10h ou en dessous de 5h est un signal d’alerte et peut 

cacher un trouble du sommeil. 
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Les principaux troubles du sommeil sont : 

 insomnie (sommeil trop court) : difficulté à s’endormir, sommeil de 

mauvaise qualité, réveils multiples dans la nuit ou très tôt le matin 

 hypersomnie (sommeil trop long) : sommeil régulier ou de rattrapage (le 

week-end, en vacances...), somnolence diurne (tendance excessive à 

s’endormir dans des situations de la vie courante) 

 syndrome des jambes sans repos : sensations d’inconfort dans les jambes 

qui obligent à se lever 

 syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil : arrêts répétés 

de la respiration pendant le sommeil 

Effets du sommeil sur le diabète 

Les troubles du sommeil peuvent avoir un effet sur le diabète, le surpoids et 

l’obésité. Les études montrent qu’un sommeil réduit provoque une dérégulation 

du métabolisme glucidique (baisse de 50% de l’action de l’insuline, baisse de 

30% de la quantité d’insuline produite), terrain favorable à l’apparition du diabète 

ou à l’aggravation d’un diabète existant. 

Pendant le sommeil, les cellules adipeuses secrètent une hormone (leptine) qui 

met en veille la sensation de faim. Le jour l’estomac, lui, secrète une autre 

hormone (ghréline) qui facilite la prise alimentaire. La diminution du temps de 

sommeil poussent les personnes à manger plus, ce qui accroît le risque d’obésité. 

Effets du diabète sur le sommeil 

Le diabète peut-être une cause d’altération du sommeil. Certaines insomnies sont 

en effet liées à des troubles de la régulation glycémique (notamment en cas 

d’hypoglycémies nocturnes, fréquentes chez les diabétiques de type 1). Les 

changements rapides de niveau de glucose pendant la nuit peuvent provoquer des 

réveils nocturnes, facteurs d’insomnie. 

Certaines complications du diabète comme l’envie fréquente d’uriner (polyurie), 

les douleurs musculo-squelettiques (qui obligent à se lever plusieurs fois dans la 

nuit) peuvent être aussi la cause d’insomnies. Le syndrome des jambes sans 

repos peut résulter de l’atteinte nerveuse (neuropathie) liée au diabète. La 

rétinopathie diabétique peut, elle, gêner la vision de la lumière et pousser la 

personne diabétique à une sous-exposition avec un effet sur les rythmes 

circadiens. 
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Alimentation et sommeil 

Certains aliments sont plutôt stimulants et favorisent l’éveil comme les protéines, 

quand d’autres favorisent l’endormissement comme les glucides. Evitez donc de 

manger de la viande en grande quantité le soir, mais vous pouvez vous autoriser 

un dessert ou une boisson  sucrée (une tisane, par exemple) qui favorise le 

sommeil et empêche d’avoir faim au moment du coucher. 

Diabète et sommeil sont donc intimement liés. Pas étonnant donc qu’ils aient 

en commun les mêmes mesures hygiéno-diététiques : limiter l’alcool, manger 

sainement, pratiquer une activité physique régulière ...En améliorant l’un, on 

contribue à l’équilibre de l’autre et inversement. 

10 - Le syndrome d’apnées hypopnées obstructives 

du sommeil (SAHOS) 

 

 

Le syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) est un 

trouble du sommeil souvent associé au diabète de type 2 (surtout en cas 

d’obésité). A lui seul, le SAHOS présente un facteur de risque de développer un 

diabète, et favorise, chez une personne diabétique un déséquilibre par 
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augmentation de l’insulinorésistance. Un dépistage ciblé et un traitement adapté 

semblent cependant suffisants. 

Définition et diagnostic 

Le syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil est caractérisé par des 

arrêts (apnées) répétés de la respiration pendant le sommeil. En cause, 

l’obstruction du pharynx qui empêche l’air de passer. Ce syndrome se 

diagnostique par l’association de deux critères : 

1. un  index d’apnée/hypopnée (IAH) ≥ 5/h*, 

2. une  somnolence de jour inexpliquée ou deux des symptômes suivants : 

envie fréquente d’uriner pendant la nuit (nycturie), trouble de la 

concentration, fatigue diurne, ronflements bruyants, sentiment d’étouffer 

pendant le sommeil. 

Prévalence du SAHOS chez les diabétiques de type 2 

De toute évidence, comme le montrent des études de plus en plus nombreuses sur 

le sujet, il existe un lien épidémiologique fort entre les deux pathologies avec 

comme dénominateur commun l’obésité. Le taux de prévalence du SAHOS est 

élevé chez les patients diabétiques comme l’est le taux de prévalence du diabète 

de type 2 chez les personnes ayant un SAHOS. 

Diabète et syndrome d’apnées du sommeil en chiffres ** 

 58 % des personnes diabétiques présentent un trouble respiratoire du 

sommeil ; 

 30 à 35 % des diabétiques de type 2 souffrent d’un SAHOS qui nécessitent 

un traitement ; 

 près de 40 % des personnes atteintes de SAHOS auront un jour le diabète. 

Effets du syndrome d’apnées du sommeil sur le diabète 

Indépendamment de l’obésité, le SAHOS est un facteur de risque de survenue 

du diabète et de déséquilibre glycémique chez les personnes diabétiques. En 

raison de la baisse importante du taux d’oxygène dans le sang (hypoxémie) et de 

la fragmentation du sommeil qu’il entraîne, le syndrome d’apnées du sommeil 

pourrait, en effet, jouer un rôle dans l’apparition du diabète de type 2 par : 

 la diminution de la tolérance au glucose (étape qui précède l’arrivée d’un 

diabète de type 2), 

 la baisse de l’action de l’insuline (insulinorésistance). 
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Le traitement des apnées du sommeil : la pression positive continue (PPC) 

Pour les apnées sévères, en dehors des consignes hygiéno-diététiques communes 

au traitement du diabète (limiter l’alcool, perdre du poids, manger équilibré, 

pratiquer une activité physique régulière...), le traitement de référence est la 

pression positive continue : l’application d’un masque facial qui  insuffle de 

l’air en permanence dans les voies aériennes pour empêcher le pharynx de se 

fermer. Ce traitement semble avoir un effet positif sur le diabète puisqu’on 

relève une amélioration : 

 de la sensibilité à l’insuline, 

 de l’hémoglobine glyquée (HbA1c). 

Le dépistage n’est cependant pas systématique mais réservé aux personnes 

diabétiques de type 2 ayant une somnolence diurne excessive. 

Mon diabète évolue : puis-je éviter les complications ? 

 

 

Que vous soyez diabétique depuis longtemps ou depuis quelques mois, de type 1 

ou de type 2, nouvellement diagnostiqué ou diabétique depuis plusieurs années, 

soigné par insuline ou par traitement médicamenteux, suivi régulièrement ou non 

par votre médecin, vous pouvez être touché par des complications si votre diabète 

est déséquilibré. Cependant, plus votre diabète est détecté tard et plus les risques 
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sont élevés. Il est important que vous en preniez conscience pour bien vous y 

préparer. 

Les complications du diabète se développent généralement sans symptômes et 

peuvent passer pendant un certain temps inaperçues. C’est pourquoi il est 

essentiel que vous passiez des examens de suivi réguliers prescrits par votre 

médecin, avec différents spécialistes, pour contrôler l’évolution de votre diabète. 

Quand les complications apparaissent, il est nécessaire que vous vous tourniez 

vers le bon interlocuteur. Cela est primordial pour limiter, voire stopper leur 

évolution pour ne pas provoquer d’atteinte vitale et d’éventuelles répercussions 

sur le reste du corps. 

Des mesures hygiénodiététiques freinent leur apparition ou leur développement : 

une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une 

autosurveillance renforcée. 

Certains virus comme la grippe ou autres affections chroniques comme 

l'hypertension peuvent avoir des incidences sur votre diabète. Découvrez dans 

cette rubrique pourquoi la grippe est plus nocive en cas de diabète, comment faire 

pour vous en protéger et comment faire par exemple pour mesurer votre tension. 

Enfin, nous vous proposerons des solutions pour gérer votre perte d’autonomie en 

cas de complications. 

        Mes examens réguliers du diabète 

 

 

Les complications du diabète se développent de manière silencieuse. Il est donc 

indispensable de réaliser régulièrement des examens  pour les détecter et les 

prévenir.  La fréquence et la nature de ces examens peuvent varier selon votre 

https://www.federationdesdiabetiques.org/diabete/complications/examens
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état de santé, votre âge, vos antécédents médicaux et vos traitements. Ces bilans 

et ces analyses médicales vous concernent, que vous soyez diabétique de type 1 

ou de type 2. 

A quelle fréquence dois-je réaliser mes examens de suivi ? 

A chaque consultation 

Chaque consultation avec votre médecin traitant est l'occasion de faire le point 

sur votre état de santé (tension artérielle, poids...) et les objectifs du traitement 

(alimentation, activité physique, valeurs glycémiques avant et après le repas, 

etc.). 

Tous les 3 mois 

L'HbA1c (une prise de sang qui consiste à mesurer la moyenne des glycémies sur 

une longue période) est à réaliser au moins tous les 3 mois. 

Au moins 1 fois par an 

 évaluation de la fonction rénale 

Sur prescription de votre médecin,  cette analyse, réalisée en laboratoire, mesure 

le taux de créatininémie et de microalbuminurie. Elle permet de vérifier l’absence 

de complications rénales.  En cas de doute sur le diagnostic ou sur l’origine 

diabétique de l’atteinte, votre médecin pourra solliciter l’expertise d’un 

néphrologue. 

En savoir plus sur la néphropathie (atteinte des reins). 

 bilan lipidique 

Par une mesure des graisses du sang (par un dosage du cholestérol et des 

triglycérides), ce bilan évalue le risque de complications cardio-vasculaires. En 

savoir plus sur les atteintes cardiaques et vasculaires. 

 bilan cardiologique 

L’examen réalisé est un électrocardiogramme pratiqué au repos. Il dépiste 

d’éventuelles maladies cardiaques. Un bilan plus approfondi comme un test à 

l’effort peut être réalisé tous les 3 ans, en fonction des résultats des lipides 

sanguins et du tabagisme. 
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 l'examen des yeux et de la rétine 

Par un examen approfondi des yeux et à l'aide d'un rétinographe, l'ophtalmologue 

procède à un bilan de fond d'œil ou à une rétinographie (une photographie du 

fond d’œil, réalisée pour les patients de moins de 70 ans sans antécédent de 

rétinopathie) afin de dépister d’éventuelles atteintes de la rétine. Une 

photographie du fond d’œil peut être effectuée par un orthoptiste. En savoir plus 

sur la rétinopathie (atteinte de la rétine). 

 bilan dentaire 

Même si vous n'avez pas de problèmes dentaires, pensez à programmer un 

rendez-vous annuel chez le dentiste. Si vous avez changé de médecin, informez-

le de votre diabète. Objectif : dépister d’éventuelles lésions des dents et des 

gencives (gingivite, parodontite). En savoir plus sur les complications dentaires. 

 l'examen des pieds 

Chaque année, faites vérifier la sensibilité (test au mono-filament notamment) et 

l’état de vos pieds  pour dépister d’éventuelles lésions ou plaies (neuropathie 

diabétique, artérite…). En fonction de votre risque de lésions (grade), un suivi 

préventif et/ou curatif adapté vous sera prescrit par votre médecin. 

 Des exceptions à ces règles 

En cas de nouveau traitement 

C’est à votre médecin de déterminer la fréquence adéquate des contrôles car dans 

certaines conditions, un examen à plus court terme peut être nécessaire. Par 

exemple, à l’introduction d’un nouveau traitement hypocholestérolémiant, un 

examen de  contrôle peut être réalisé seulement après quelques semaines. 

En cas de complications 

Certains examens peuvent être pratiqués de façon plus fréquente lorsqu’ il 

existe déjà des complications et lorsque le médecin veut juger de leur évolutivité. 

Ces examens de suivi réguliers sont importants pour votre santé. Ils aident  votre 

médecin à évaluer l’équilibre de votre diabète et l’efficacité de vos 

traitements. Pensez à les lui rappeler si nécessaire et n'hésitez pas à le solliciter 

pour en comprendre les résultats. 
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             Trouvez les bons spécialistes 

 

 

 

 

La première étape est de consulter votre médecin traitant qui aura pour rôle 

d’établir un protocole de soins, à savoir coordonner les soins avec les autres 

professionnels de santé concernés par votre pathologie et vous mettre en relation 

avec eux. Sa fonction est également de vous assurer une prévention personnalisée 

en vous informant sur les risques et les complications liés à votre diabète. 

Que faire pour gérer la complication quand elle est présente ? 

Si vous sentez que les réponses aux questions que vous posez à votre généraliste 

sont insuffisantes et ne répondent pas à vos attentes, n’hésitez pas à lui demander 

de vous orienter vers un diabétologue ou un service hospitalier. Un certain 

nombre d’examens pour prévenir ou détecter les complications de votre diabète 

est à effectuer tous les ans : évaluation de la fonction rénale, bilan cardiologique, 

examen de la rétine, bilan dentaire...Pour en savoir plus, consultez le site de la 

HAS. 

Trouvez les coordonnées des spécialistes : diabétologue, diététicienne, 

pédicure, cardiologue, ophtalmologue. 

Ces informations sont également précieuses lorsque vous devez faire face à une 

urgence et que votre médecin traitant n’est pas joignable. 

 

 

https://www.federationdesdiabetiques.org/diabete/complications/examens
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/lap_diab_actualis__3_juillet_07_2007_07_13__11_43_37_65.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/lap_diab_actualis__3_juillet_07_2007_07_13__11_43_37_65.pdf
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Les avis et conseils de vos amis sur les médecins 

Le bouche à oreilles, les avis et conseils de vos amis sont précieux mais force est 

de constater que, face à des délais de consultations de plus en plus importants, les 

patients n’hésitent plus à orienter eux-mêmes leur recherche vers des structures 

de soins éloignées de leur domicile et tout aussi, voire même plus compétentes 

que celles qui leur sont imposées par leur zone d’habitation.  

        Comment mesurer ma tension ? 

 

 

Lors du suivi de votre diabète, votre médecin prendra votre tension à chaque 

consultation. S’il découvre que celle-ci est trop élevée, il pourra vous demander 

de la contrôler vous-même chez vous avec un tensiomètre électronique. Voici 

quelques conseils pour choisir et utiliser correctement votre appareil 

d’automesure. 

Quel appareil dois-je choisir ? 

Il existe deux types de tensiomètres : le brassard huméral qui permet de mesurer 

sa tension au bras et le tensiomètre au poignet. Ils sont disponibles en pharmacie 

et en magasins spécialisés. Le brassard huméral est plus cher mais il est réputé 

pour être plus précis et est recommandé par les médecins. 

Ce type d‘appareil n’est pas remboursé par l’Assurance maladie mais vous 

pouvez trouver des modèles validés et utilisables par plusieurs personnes,  
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Quand et comment dois-je prendre ma tension ? 

Si votre médecin ne vous précise pas de faire autrement, nous vous conseillons de 

faire deux mesures par jour, le matin au réveil à jeun et le soir après le dîner. Ces 

mesures sont à effectuer trois jours avant votre rendez-vous et à réitérer en trois 

prises espacées de 1 à 2 minutes. Installez-vous confortablement assis devant une 

table, au calme, jambes décroisées, les pieds à plat et le dos droit. S’il s’agit d’un 

tensiomètre au bras, posez votre avant-bras sur une table avec la paume de la 

main ouverte vers le ciel. Enfilez le brassard et placez-le à 2 ou 3 cm au-dessus 

du pli du coude, sans trop le serrer, à hauteur du cœur. Le cordon de gonflement 

doit reposer sur votre coude en direction du poignet. S’il s’agit d’un tensiomètre 

au poignet, posez le coude sur la table et placez votre poignet à la hauteur du 

cœur avec la main sur l’épaule qui lui est opposée. 

Vous ne devez pas manger, boire, fumer ou faire un exercice physique intense 

dans la demi-heure qui précède les prises et pendant celles-ci. Et évitez de 

prendre votre tension après un stress, une angoisse ou une émotion intense. 

Patientez 3 à 5 minutes avant la première prise, après votre installation, puis 1 à 2 

minutes entre chaque prise. Le tensiomètre est généralement placé sur votre bras 

(ou poignet) gauche si vous êtes droitier et inversement, pour des raisons 

pratiques. Vous pouvez comparer en changeant de côté mais optez toujours pour 

celui où la tension est la plus élevée. Pendant que le brassard gonfle et dégonfle, 

ne serrez pas le poing, ne bougez pas, ne parlez pas et restez détendu. Vous devez 

ensuite noter les deux chiffres (systolique et diastolique) sous la forme suivante : 

« 131,110 » . Votre médecin en fera la moyenne. 

 

Si vous êtes âgé, les objectifs de pression artérielle ne sont pas les mêmes car 

plus élevés. Si vous avez entre 65 et 80 ans, ce sera 140/80 mm Hg. Au-delà de 

80 ans, ce sera 150/80 mm Hg, alors que si vous êtes plus jeune vous devez 

atteindre 130/80 mmHg. 

Sources : magazine Équilibre n° 288 Juillet-Août 2012, « Que faire en cas 

d’hypertension ?» 
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    Suis-je plus concerné par la grippe si je suis diabétique ? 

 

 

 

 

La grippe survient entre les mois de novembre et d'avril, chaque année en France, 

et pendant environ neuf semaines. Elle est plus dangereuse en cas de diabète car 

l’organisme est déjà fragilisé par cette maladie chronique. 

Quels sont les symptômes de la grippe ? 

Tout d’abord, il ne faut pas la confondre avec un rhume ou un simple état grippal 

qui dure en général moins de 10 jours. C’est une infection respiratoire aiguë et 

très contagieuse. La maladie peut se transmettre dans l’air (par la toux ou les 

postillons) en ayant un contact rapproché avec une personne infectée (par un 

baiser ou une poignée de main) ou en touchant des objets contaminés (une 

poignée de porte ou un verre). 

Les symptômes de la grippe sont virulents et peuvent durer jusqu’à deux à trois 

semaines. Vous pouvez ressentir des courbatures, une forte fièvre (supérieure ou 

égale à 39°C), une grande fatigue, une toux sèche ou encore une gêne 

respiratoire. 

Je suis diabétique, quels sont les risques en cas de grippe ? 

La grippe peut avoir des conséquences bien plus graves pour certaines personnes 

plus fragiles. Si vous êtes enceinte, si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes obèse 

(avec un IMC supérieur ou égal à 40) ou si vous souffrez d’une affection 

chronique comme le diabète de type 1 ou de type 2, il est fortement conseillé de 

vous faire vacciner chaque année et le plus tôt possible, pour éviter toute 

complication. 
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Dans certains cas, elle peut évoluer vers une pneumonie virale, une pneumonie 

bactérienne ou encore une détresse respiratoire. Ce type de complications peut 

mener à une décompensation du diabète, qui correspond à une grave évolution de 

la maladie, aboutissant généralement à un coma, voire à la mort. 

Ce virus peut également influer sur votre équilibre glycémique. Il peut alors 

engendrer un déséquilibre du diabète et en aggraver ses complications si elles 

sont déjà installées. 

 Article préparé en collaboration avec le Dr Michel Gerson, 

Chef du service d’endocrinologie-diabétologie des hôpitaux civils de Colmar 

Dépliant et vidéos réalisées par la caisse centrale de la Mutualité sociale 

agricole en partenariat avec la Fédération Française des Diabétiques 

Que faire pour me protéger de la grippe et en protéger les autres ? 

 

 

Le moyen le plus efficace pour vous protéger de la grippe saisonnière est le 

vaccin. Cependant, quelques règles d'hygiène et de prévention vous aideront à 

vous en préserver, ainsi que votre entourage si vous l’attrapez. 

Comment faire pour ne pas attraper la grippe ? 

Le vaccin vous immunise contre la maladie environ 15 jours après qu’il soit 

effectué. Il est donc important de se faire vacciner le plus tôt possible (dès le 

mois d’octobre), avant l’apparition des premiers cas de grippe. Il réduit votre 

risque d’être touché par le virus de 75 à 90 %. Cela signifie que vous pouvez 

quand même l’attraper, mais il vous protégera en en réduisant les symptômes et 

donc son impact sur votre glycémie. 
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Dans tous les cas,  il est conseillé de : 

 vous laver les mains souvent et de vous les sécher soigneusement avec un 

linge propre, 

 vous équiper d'une solution hydroalcoolique, 

 vous protéger au maximum du froid et des courants d'air et d’éviter des 

contacts rapprochés avec des personnes qui pensent avoir la grippe. 

Comment faire si vous pensez avoir la grippe ? 

Il ne faut surtout pas paniquer ! Il est inutile de se précipiter aux urgences à 

l’hôpital dès les premiers symptômes, sauf s’il y a une atteinte vitale. Les 

symptômes ne sont pas systématiquement dangereux pour vous et votre diabète. 

La grippe saisonnière se manifeste par : 

 une forte fièvre (autour de 39°C), 

 une fatigue intense, 

 des douleurs musculaires (courbatures) et articulaires diffuses, 

 des maux de tête, 

 une toux sèche. 

Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant qui vous donnera un traitement 

contre la grippe adapté à sa gravité. Il pourra également ajuster votre traitement 

du diabète, notamment pour compenser les effets possibles sur votre glycémie (la 

fièvre la fait souvent monter). 

À votre tour, il est important que vous respectiez les règles d'hygiène. N’ayez pas 

de contacts rapprochés avec votre entourage, toussez et éternuez dans un 

mouchoir. Enfin, si cela est possible, restez chez vous, reposez-vous, pensez à 

vous hydrater régulièrement et à contrôler plus souvent votre glycémie. 
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   La perte d'autonomie en cas de complications 

 

 

Diabétique depuis presque 45 ans, je réalise que vivre seule avec ma maladie 

n’est plus possible, je me sens seule et fragile. Sans être complètement 

dépendante. Je sens que j’ai besoin d’aide. 

Comment choisir son contrat dépendance ? 

Avant de signer, lisez attentivement toutes les clauses. Pour rappel, l'assureur 

(courtier, agent général d'assurance, vendeur au sein d'une mutuelle, etc.) a une 

obligation d'information et de conseil. 

Les critères de choix et donc de comparaison entre les différents contrats 

d'assurance dépendance sur le marché, sont les suivants : 

 la reconnaissance de la dépendance : chaque assureur possède sa définition, 

établie en fonction des grilles de critères d'évaluation telles AVQ (actes de 

la vie quotidienne), grille Aggir (autonomie, gérontologie), Groupe iso 

ressources... ; 

 les garanties proposées : montant de la rente ou du capital versé en cas de 

dépendance ; 

 le moment du déclenchement des garanties dépendance : au début de la 

maladie ou au diagnostic ; 

 l'existence d'un délai de carence : période pendant laquelle on cotise mais 

on ne peut pas bénéficier de la garantie. Cette période peut aller de 1 an à 3 

ans ; 
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 l'existence d'un délai de franchise : délai appliqué entre le moment où l'état 

de dépendance est médicalement constaté et le début du versement de la 

rente ; 

 les services complémentaires dont le patient pourrait avoir besoin : ligne 

téléphonique délivrant des renseignements de vie pratique, conseils 

juridiques, envoi d'un service de dépannage (serrurerie, plomberie, 

électricité..), prise en charge de la garde des animaux domestiques, aide-

ménagère, aide au retour au domicile... ; 

 l'âge auquel on peut souscrire. 

Le tarif ne doit pas être un critère à lui seul, tant les contrats et les garanties 

proposés sont différents. 

Après la signature du contrat, il faudra penser à prévenir vos proches car quand la 

dépendance surviendra, vous ne pourrez peut-être plus, de vous-même, faire 

valoir vos droits. 

         Quelles astuces pour bien dormir ? 

 

Bien dormir est essentiel pour votre santé et votre diabète. Il est possible de 

retrouver un bon niveau de sommeil en jouant sur l’équilibre du diabète et celui 

du sommeil. La Fédération, avec l’aide de l’Institut national du sommeil et de la 

vigilance (INSV), vous donne quelques astuces et conseils pratiques pour 

retrouver un sommeil de qualité. 

Définir votre besoin personnel de sommeil 

La bonne durée d’une nuit de sommeil est une notion individuelle. La moyenne 

se situe autour de 8 heures. Mais il existe des « petits » (6 heures) et des « gros » 

(9 à 10 heures) dormeurs en parfaite santé. La durée idéale est celle qui vous 
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permet de vous sentir reposé et d’avoir un bon fonctionnement dans la journée. 

Profitez des vacances pour apprécier vos besoins, en dehors de toute contrainte 

de réveil. 

Un temps régulier chaque nuit 

Rien ne sert d’augmenter votre temps de sommeil le week-end. Le manque de 

sommeil ne peut se compenser en deux jours. L’idéal est un temps de sommeil 

régulier chaque nuit. 

Faut-il faire la sieste ? 

Un petit somme en début d’après-midi permet de restaurer la vigilance et diminue 

le risque cardiovasculaire. Elle ne doit pas durer plus d’une vingtaine de minutes 

pour ne pas perturber le sommeil de la nuit suivante. 

Le lieu du sommeil 

Votre chambre doit être calme et aérée, avec une température conseillée de 18°C, 

et votre literie bien entretenue, avec un matelas ni trop ferme ni trop souple, 

éventuellement anallergique. 

Conseils pour un sommeil de qualité 

 évitez tous les excitants, café ou autres boissons à base de caféine, thé, 

vitamine C après 16 h ; 

 évitez de pratiquer un sport après 18-19 heures ; 

 favorisez les activités relaxantes le soir : lecture, musique, télé ; 

 ne faites pas de repas trop copieux le soir et évitez l'alcool au dîner ; 

 respectez votre rythme de sommeil et adoptez des horaires réguliers (en 

vous levant tous les jours à la même heure, week-end compris) ; 

 éviter de regarder la télé au lit, de travailler ou de manger au lit ; 

 un bain tiède au moins 2 heures avant le coucher aide à la détente et 

augmente la profondeur du sommeil ; 

 ne vous couchez que lorsque vous ressentez des signaux de sommeil 

(bâillements, nuque lourde, yeux qui piquent...) ; 

 suivez les signaux d'éveil que vous adresse votre corps : si vous n'arrivez 

pas à dormir ou si vous êtes réveillé depuis plus de 20 mn, levez-vous et 

faites autre chose ; 

 si vous êtes réveillé le matin, ne cherchez pas à prolonger votre sommeil à 

tout prix, mais au contraire, levez-vous et commencez votre journée ; 

 n'utilisez pas de médicament pour dormir sans avis médical. 
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            Soutenir un proche diabétique  

 

 

Votre conjoint, parent, enfant ou ami… vient d’être diagnostiqué diabétique. 

Après le choc émotionnel ressenti souvent comme une injustice, vous vous posez 

la question : comment l’aider à accepter son diabète ? 

D’après une étude (DAWN2TM) de  Diabete Analytics, (diabeteanalytics.fr) sur 

« la qualité de vie, impact émotionnel et fardeau ressenti par les personnes vivant 

avec un diabète et leurs proches », le diabète génère de l’inquiétude, de la 

détresse émotionnelle (37 %) et une sensation de fardeau (60 %) pour l’entourage 

et représente une menace pour la vie relationnelle, les loisirs et les projets 

d’avenir. L’étude montre que c’est le malaise hypoglycémique qui est 

majoritairement redouté par les proches car ils en sont les témoins privilégiés 

mais n’ont pas toujours la formation pour en identifier les symptômes et y faire 

face. 

De plus, le proche apporte un soutien psychologique dans la prise en charge du 

patient diabétique : vous l’accompagnez pour passer le cap de l’annonce de la 

maladie, vous partagez son anxiété voire sa dépression lors de l’apparition de 

complications et ce n’est pas tout. Vous devez intégrer les contraintes 

thérapeutiques de la vie quotidienne que beaucoup de patients diabétiques 

considèrent comme insupportables ou très difficiles à gérer ! Vous êtes aussi 

source et moteur de motivation. 

Le rôle psychologique que joue l’entourage du patient dans la prise en charge de 

la maladie est-il suffisamment pris en compte ? 

Vous vous êtes certainement déjà dit que ce rôle de soutien était parfois difficile à 

porter. 

https://www.federationdesdiabetiques.org/diabete/glycemie/hypoglycemie
https://www.federationdesdiabetiques.org/diabete/glycemie/hypoglycemie
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        Je suis proche d’une personne diabétique 

 

Vous êtes proche d’une personne diabétique mais vous n’êtes pas atteint de 

diabète. Vous avez certainement pu entendre : « Tu ne peux pas comprendre, tu 

n’es pas diabétique. » Lors de l’annonce de la maladie, votre proche ressent 

souvent un sentiment d’impuissance et d’injustice (pourquoi moi ?), de perte 

d’identité, voire même d’abandon. Il a du mal à accepter et à assumer sa maladie 

face à lui-même (déni) et face au regard des autres. 

Au début, toutes sortes de questions se posent : 

« Pourquoi lui (ou elle), pourquoi pas moi ? J’ai un caractère plus fort et une 

meilleure situation, c’est moi qui aurait dû être malade à sa place. Notre grand-

mère était diabétique, pas notre mère, pas moi non plus » ou au contraire « Je ne 

comprends pas… pourquoi est-ce mon enfant ? pourquoi n’est-ce pas celui de ma 

sœur (ou de mon frère) ? » 

Pour aider votre proche diabétique, il se peut que vous soyez amené à jouer 

plusieurs rôles à la fois dont certains seront plus difficiles pour vous que d’autres 

! Pas si simple d’adopter naturellement la bonne attitude… 

Apprendre à faire face en cas d’urgence 

Il est souhaitable que vous sachiez reconnaître les signes de l’hypoglycémie pour 

pouvoir réagir rapidement en cas de besoin, aider votre proche à se resucrer s’il  
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ne peut pas le faire seul ou le convaincre de le faire lui-même suffisamment tôt. 

Vous le connaissez bien et vous pouvez vous permettre de lui donner un conseil. 

Votre proche peut faire une hypoglycémie simple ou un malaise 

hypoglycémique. Vous devez savoir par exemple où il range son glucagon. Vous 

pouvez faire une petite fiche mémo sur la procédure à appliquer en cas d'urgence, 

avec le numéro du médecin et/ou celui du service hospitalier. 

Apprendre à connaître le diabète et sa gestion au quotidien 

Votre proche diabétique doit se familiariser avec sa maladie et prendre de 

nouvelles habitudes, notamment en ce qui concerne son alimentation. Vous 

pouvez être d’une aide précieuse sur ce point. Faites les courses vous-même ou 

donnez à votre proche une liste de courses adaptée à son diabète. 

Proposez-lui une activité physique qu’il vous plairait de pratiquer ensemble ou 

avec des amis. 

Il peut être utile également d’avoir des informations sur le traitement de votre 

proche. S'il est âgé, cela vous permettra de vérifier s'il le prend bien, s'il est 

suffisamment autonome, s'il a pensé à renouveler son ordonnance ou s'il a besoin 

de voir son médecin traitant... 

Apprendre à écouter avec empathie et à être solidaire 

Aidez-le à parler de son diabète, ce n’est pas une démarche facile mais cela peut 

être bénéfique voire salutaire pour lui et même pour vous ! Vous le comprendrez 

d’autant mieux, cela peut désamorcer certains conflits et apaiser des tensions. 

Soyez calme et attentif à son ressenti et répondez avec empathie. 

Apprendre à le soutenir, le rassurer et l’encourager 

Le diabète est une maladie silencieuse et évolutive. Il n’est pas toujours facile 

pour votre proche de faire des projets à long terme ou de mener à bien des projets 

en cours. Certaines démarches peuvent être difficiles lorsque l’on est atteint 

d’une maladie chronique. Votre proche a besoin de vous pour concrétiser ses 

projets de vie : challenge sportif, projet de grossesse, achat d’un bien immobilier, 

prise de poste à responsabilité… Le soutenir et le rassurer est primordial car pour 

lui, vous êtes le moteur et la personne sur qui il peut compter. 

 

https://www.federationdesdiabetiques.org/diabete/alimentation/courses
https://www.federationdesdiabetiques.org/diabete/activite-physique
https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actions/elan-solidaire
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           Je pratique une activité physique 

 

 

Si les activités physiques ou sportives en général sont recommandées pour les 

personnes diabétiques, il faut adapter ses pratiques en fonction de son profil. 

Certains sports extrêmes ou de combat ne sont parfois pas possibles avec un 

diabète, surtout si des complications sont présentes : hypertension mal contrôlée, 

maladie coronarienne, rétinopathie évoluée… Mais l'exercice régulier et de 

nombreuses activités physiques douces sont compatibles avec le diabète afin 

d’améliorer votre qualité de vie. 

De nombreuses activités physiques du quotidien sont faciles à pratiquer et sans 

danger : marcher, bricoler, jardiner, promener son chien, jouer à la 

pétanque…autant de pratiques « douces » qui permettent de « bouger » 

régulièrement et à tout âge. Il est donc possible de pratiquer une activité physique 

régulière en fonction de son emploi du temps, sa personnalité, ses habitudes, son 

mode de vie. 

1.    Je veux commencer à bouger, à prendre soin de ma santé et me faire 

plaisir... 

> Vous êtes convaincu que l’activité physique jouera un rôle important dans 

l’équilibre de votre diabète et l’amélioration de votre état de santé général. 

Pour un bon équilibre entre vos dépenses énergétiques et vos apports caloriques, 

les recommandations mondiales actuelles conseillent d’effectuer au moins 

l’équivalent de 30 minutes de marche rapide par jour. 
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Même si vous n'êtes plus tout jeune ou présentez un surpoids, il existe de 

nombreuses occasions de se dépenser dans la journée. Commencez par en parler 

à votre médecin puis repérer les moments et les lieux où vous pouvez bouger sans 

apprentissage, sans frais et sans matériel sophistiqué : 

 marcher chaque fois que vous en avez l'occasion ; 

 prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur ; 

 descendre du bus ou du métro deux stations avant votre arrêt ; 

 danser ; 

 passer l'aspirateur ; 

 faire ses courses tous les jours à pied (plutôt qu’une fois par semaine en 

voiture) ; 

 promener son chien chaque jour ; 

 trouver une activité physique dans un club, une association... 

2.     Je n'ai pas le temps de pratiquer une activité physique. 

> Un emploi du temps surchargé, de nombreuses activités professionnelles ou 

bénévoles, des contraintes familiales… vous n'avez pas le temps de pratiquer une 

activité physique. 

Prenez le temps d'analyser votre emploi du temps et de voir les aménagements 

possibles. Choisir des activités qui plaisent est indispensable pour se motiver et 

les intégrer dans le planning quotidien. 

3.    Je veux pratiquer des activités qui ne me sont pas accessibles. 

> Vous avez fait votre choix d’activité mais pour des raisons médicales ou de 

coût, vous ne pouvez pas les pratiquer. 

Il n’est pas nécessaire de vous inscrire dans un club pour pratiquer une activité 

physique ! (voir  n°1). Mais si vous préférez le cadre d'un club ou d'une salle 

de sport, pensez aux possibilités de paiement en plusieurs fois, voyez si la 

mairie, une association locale ou le centre social ne propose pas la même activité 

à moindre coût. Certaines municipalités proposent des chèques activité physique. 

Si l’obstacle est médical, envisagez avec votre médecin les solutions alternatives. 

Restez modeste quant aux objectifs et procédez par étapes. 

4.    Je marche avec une canne / j’ai les articulations raides 

> Vous avez l’impression que vos moyens sont réduits du fait de ces contraintes 

physiques… 
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Les activités d'assouplissement et de renforcement sont indispensables pour 

conserver des muscles et des articulations en bonne santé. Plus vous serez 

sédentaire, plus vos articulations seront raides. Au besoin, faites appel à un 

professionnel pour savoir quels exercices vous conviennent. 

Voici quelques activités physiques ou sportives recommandées : 

 les exercices d'étirement à la maison, 

 les programmes d'aquagym, 

 la natation, 

 Les promenades à pied, 

 le Taï Chi, 

 la danse, 

 le yoga. 

 5.    Je ne veux pas pratiquer une activité seul 

> Vous trouvez que pratiquer une activité seul, c’est triste et pas très motivant. 

Rapprochez-vous des associations et des structures qui proposent des activités 

physiques, des sorties, des randonnées... Vous y ferez de nouvelles rencontres. 

Informez-vous des programmes existants dans votre ville. Pensez aux personnes 

de votre entourage (amis, membres de la famille, voisins...) qui pourraient vous 

accompagner. 

 6.    J’ai peur qu’on se moque de moi et je n’ose pas montrer mon corps. 

> Vous avez du surpoids et exposer votre corps au regard des autres vous pose 

problème notamment à la piscine. 

Dites-vous que ce moment est le vôtre, qu'il est bon pour vous, pour votre corps, 

et faites fi du regard des autres… Bouger vous aidera  à vous sentir mieux dans 

votre corps, à mieux l’accepter, c’est le plus important ! 

 7.    Je crois qu’il est trop tard pour commencer. 

> Vous croyez qu’à votre âge, reprendre une activité physique n’aura aucun effet 

sur votre santé. 

Il n'est jamais trop tard pour se mettre au sport ou à une activité physique simple. 

La plupart des gens (même chez certains centenaires !) constatent que l'activité 

physique contribue à une nette amélioration de leur force, de leur endurance et de 

leur souplesse. Les personnes qui reprennent une activité physique en ressentent 
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spontanément les  bienfaits. Ils éprouvent une plus grande facilité à se mouvoir. 

Et les personnes physiquement actives conservent plus longtemps leur 

autonomie. 

 8.    Je ne suis pas intéressé par l’activité physique. 

> Vous ne voulez pas faire d'exercice. Vous considérez que cela n’est pas utile ou 

qu’il s’agit d’une perte de temps. 

Rappelez-vous que l'activité physique quotidienne vous détendra et prolongera 

votre autonomie future. Fixez-vous des objectifs faciles à atteindre. Demeurer 

actif permet de garder son équilibre physique et mental. Choisissez des activités 

qui vous plaisent avec des personnes que vous appréciez. Vous pouvez essayer de 

nouvelles activités ou augmenter celles que vous pratiquez déjà. 

9.    Je n’ose pas sortir en hiver. 

> Le froid et le mauvais temps vous transforment en marmotte. Vous avez 

tendance à hiberner en attendant les jours meilleurs. 

Le secret, c'est de demeurer actif, en été comme en hiver. La régularité est 

indispensable pour sentir les bienfaits de l'activité physique. En hiver, il est 

important de s'équiper contre la pluie, le  vent, la neige... 

Et si vous avez peur de tomber, d'attraper froid, il existe des alternatives aux 

sports de plein air pour les personnes avec un diabète : pensez au vélo 

d'appartement, aux clubs ou aux associations qui proposent des activités « en 

salle »... Faites le tour du pâté de maison, marchez dans les corridors de votre 

immeuble si vous ne voulez pas trop vous éloigner. 

 10.    J’ai des problèmes cardiaques et je ne suis pas rassuré. 

> Vous craignez que l'activité physique vous fasse plus de mal que de bien. 

Si vous êtes cardiaque, votre médecin vous aura conseillé une activité qui vous 

convient et qui vous plaît. N’hésitez pas à lui parler de vos inquiétudes. Marcher 

vous sera sans doute recommandé car c'est une pratique douce et efficace pour le 

cœur. La marche ou la randonnée fait fonctionner les muscles, améliore la 

circulation sanguine, renforce la capacité respiratoire et donne le moral ! 

  

Pour commencer, faites l'inventaire des sentiers pédestres de votre ville et 

empruntez un nouveau sentier chaque jour. Demandez à un ami, à un membre de 
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votre famille de se joindre à vous et faites de votre promenade un moment de 

plaisir partagé. 

Les principales contre-indications : 
Une insuffisance coronaire, une hypertension artérielle à l’effort, une rétinopathie 

proliférative, une macroprotéinurie et des lésions au niveau des pieds sont des 

contre-indications à la pratique d’une activité physique intense. Parlez-en à votre 

médecin, lui seul pourra vous délivrer un certificat de non contre-indication 

obligatoire à la pratique d’activités physiques et sportives. 

         Pratiquer une activité physique quand on est        

                            diabétique et âgé 

 

Sans faire de sport intensif et quand la santé le permet, il est bon pour l'équilibre 

glycémique, les muscles et les os d'avoir une activité physique régulière ou de 

sortir pour marcher un peu tous les jours entre 15 et 30 minutes, histoire de 

prendre un peu la lumière (bon pour le moral) et le soleil (bon pour la vitamine D 

et le calcium). 

Prévenir le risque de chute 

L’activité physique doit également tenir compte de votre état clinique et du risque 

de chute. Selon les données du Baromètre santé 2005 réalisé par l’Institut 

national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), près d’une personne 

âgée de 65 à 75 ans sur quatre a chuté dans l’année écoulée. Le renforcement 

musculaire est une clé pour la prévention des chutes et le maintien de 

l’autonomie. La marche régulière doit être encouragée, ainsi que des exercices 

plus intenses lorsque cela est possible. 
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Néanmoins, il faut toujours avoir de quoi se resucrer en cas d’hypoglycémie. 

Il ne s’agit pas de battre des records ou de devenir un sportif de haut niveau mais 

tout simplement d’entretenir son corps, ses muscles et de conserver son 

autonomie le plus longtemps possible. Pratiquer une activité physique 

quotidienne permet de retarder les effets du vieillissement et d’accroître la 

longévité. 

Maintenir un lien social entre les générations 

Cela peut être également l’occasion pour vous de rencontrer d’autres personnes 

du même âge pleines de dynamisme ou de rester en contact avec des personnes 

jeunes et actives. Vous pourrez pratiquer votre activité en toute convivialité, 

apprendre aux plus jeunes, vous amuser et vous faire plaisir. 

Trouver « votre » activité physique 

Les activités les plus plébiscitées par les personnes âgées sont la marche, le 

jardinage, la gymnastique douce, la natation et la danse. L’essentiel est de trouver 

une activité qui vous convient. Les bénéfices ne tarderont pas à se faire sentir : 

amélioration de l’équilibre, de l’endurance, de la souplesse et de la coordination 

des mouvements. Les gymnastiques chinoises peuvent également apporter de 

l’équilibre et un certain confort : respiration plus libre, meilleur sommeil, 

diminution du stress et des douleurs. La danse, plus souvent pratiquée par les 

femmes, favorise l’endurance, la souplesse et le renforcement musculaire des 

jambes. 

Garder la forme sur la durée 

Peu importe l’activité choisie, l’important est de la pratiquer régulièrement et 

sans interruption brutale. Si une activité ne vous convient plus, réfléchissez à ce 

que vous pourriez faire d’autre, changez d’horaire, parlez-en à un 

animateur/éducateur sportif qui pourra vous orienter sur une autre activité. 
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Les bénéfices de l’activité physique pour la santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’activité physique régulière permet de prévenir l’apparition de nombreuses 

maladies, elle est indispensable pour toutes personnes diabétiques et joue un rôle 

essentiel dans le traitement, au même titre qu’une alimentation équilibrée et les 

médicaments. Des études démontrent en effet ses nombreux bienfaits, notamment 

l’amélioration de l’équilibre glycémique. 

Un enjeu mondial de santé publique 

Les occasions d’être physiquement actifs ne cessent de se raréfier tandis que la 

prévalence des modes de vies sédentaires augmente dans la plupart des pays, 

entraînant de sérieuses conséquences sur les plans de la santé, du développement 

durable et de l’économie. Face au développement généralisé des maladies non 

transmissibles, un appel aux décideurs du monde entier à faire de l’activité 

physique une priorité de santé s’est concrétisé par la Charte de Toronto pour 

l’activité physique en 2010. Depuis 2012, l’inactivité physique est devenue la 

première cause de mortalité évitable dans le monde, responsable de plus de décès 

que le tabagisme. 

Sédentarité, activité physique, sport... 

La pratique d’activités physiques ou sportives contribue au maintien de la santé 

chez le sujet sain (Charte d’Ottawa) et  contribue chez les personnes vivant avec 

une maladie chronique non transmissible à améliorer l’état de santé et à prévenir 

les complications liées à la maladie. 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/charte_de_toronto_pour_l_activite_physique.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf
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Quelques définitions pour mieux vous repérer : 

Sédentarité : activité physique faible ou nulle avec une dépense énergétique 

proche de zéro. Le temps passé assis ou allongé pendant la période d’éveil, entre 

le lever et le coucher, en est un bon indicateur. Il doit être inférieur à 8 h/jour en 

prenant en compte toutes les activités durant lesquelles nous sommes assis (repas, 

déplacement, travail, temps passé devant un écran). 

Activité physique : ensemble des mouvements corporels produits par la mise en 

action des muscles et entraînant une augmentation de la dépense énergétique 

au dessus du métabolisme de repos. Les recommandations mondiales de l’OMS 

sont d’au moins 150 minutes d’activité physique par semaine. 

Sport: forme d’activité physique qui, à travers une participation organisée ou 

non, a pour objectif l’expression ou l’amélioration de la condition physique et 

psychique, le développement des relations sociales ou l’obtention de résultats en 

compétition de tous niveaux. 

Activité physique et diabète 

Un français sur deux  ne sait pas que l’activité physique peut permettre de 

prévenir et traiter de nombreuses maladies chroniques telles que le diabète. Voici 

les conclusions de deux études qui démontrent que l’activité physique est 

véritablement un élément clé dans la gestion du diabète : 

Lorsqu’on est prédiabétique, l’activité physique fait baisser d’environ 50% les 

risques de devenir diabétique à moyen terme (3 ans) et permet de retarder 

l’apparition de la maladie. 

Lorsqu’on est diabétique la pratique d’au moins 150 minutes d’activité 

physique par semaine, combinée à des conseils nutritionnels, fait baisser 

l’hémoglobine glyquée d’environ 0,7 % et diminue les risques de complications 

associées  (rétinopathie, néphropathie, accident cardiaque et accident vasculaire 

cérébral). 

Parmi ses nombreux bienfaits : 

 amélioration de l'insulino-sensibilité et de l'équilibre glycémique ; 

 diminution du risque de maladie cardio-vasculaire et d’hypertension 

artérielle ; 

 diminution des graisses abdominales ; 

 diminution du taux de mauvais cholestérol (LDL) ; 

 augmentation du taux de bon cholestérol (HDL) ; 

 aide au maintien ou à la perte poids ; 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/fr/


 

120 

 diminution du stress et de l’anxiété ; 

 augmentation de la confiance en soi et du bien-être ; 

 etc. 

 Des bienfaits prochainement remboursés ? 

S’inspirant de la Charte de Toronto pour l’activité physique, l’article 144 de la 

Loi de santé prévoyant la prescription et le remboursement d’une activité 

physique adaptée aux personnes inscrites en Affection Longue Durée se 

concrétisera bientôt sous la forme d’un décret d’application. Cette mesure vise 

donc à réduire les inégalités de santé auxquelles sont soumises les personnes en 

situation de précarité en permettant à chaque patient en ALD de profiter des 

effets bénéfiques de la pratique d’une activité physique pour le maintien ou 

l’amélioration de sa qualité de vie. 

Quelles sont les recommandations ? 

Chez la personne diabétique, l’activité physique est bénéfique à tout âge. Il est 

préférable de répartir la dépense physique sur toute la semaine en variant le type 

d’efforts (endurance et renforcement musculaire), la fréquence, la durée et la 

nature de l’activité pratiquée. 

 l’OMS recommande de pratiquer au moins 150 minutes d’activité 

d’intensité modérée par semaine ou 30 minutes de marche rapide par jour. 

Cet objectif peut être atteint en une ou plusieurs fois au cours de la journée 

pour un bénéfice similaire sur la santé. 

 La régularité est importante dans la pratique d’une activité physique. 

L’idéal est d’en faire tous les jours. Mais vous pouvez compléter votre 

activité quotidienne de 30 minutes par une activité plus soutenue le week-

end 

 En cas de reprise d’une activité physique, parlez-en à votre médecin traitant 

ou votre diabétologue afin d’effectuer les tests d’aptitudes nécessaires à 

une pratique sécurisée. 

Quel type d’activité pratiquer ? 

Martine Duclos  distingue 4 environnements permettant de pratiquer une activité 

physique : 

 Vie professionnelle : cette condition touche moins de 10% de la population 

en France, par exemple les maçons et les boulangers. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000031913897&cidTexte=LEGITEXT000031916187&categorieLien=id
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/fr/
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 Déplacements : lorsque les déplacements (travail-domicile, école, courses) 

sont actifs, c’est à dire quand la marche ou le vélo sont par exemple utilisés. 

 Vie domestique : le ménage et le rangement prennent du temps et 

représentent une activité physique relativement intense. 

 Loisirs : le sport fait partie de cette catégorie ainsi que le bricolage et le 

jardinage. 

Ne vous pressez pas et prenez le temps d’essayer plusieurs activités avant de 

choisir celle qui correspond le mieux à vos attentes, votre condition physique, vos 

goûts et votre emploi du temps. Aucune activité physique ou sportive n'est en 

théorie interdite, mise à part les activités aéronautiques, la plongée et les activités 

de combat  étant soumises à certaines restrictions. Cela dit, tout le monde n'a pas 

la même constitution et certaines activités seront à éviter ou à privilégier en 

fonction de votre profil. C'est une question de bon sens. Parlez-en à votre 

médecin.  

Les activités de groupe sont un excellent moyen pour partager votre expérience et 

vous inciter à reprendre et poursuivre une activité sur le long terme. Les activités 

douces et d'endurance sont idéales en cas de diabète, car les muscles ont toujours 

assez d'oxygène pour brûler le glucose : natation, gymnastique, marche soutenue 

(30 minutes entre 4 et 6 km/h)...), footing, vélo, etc. Le squash, le tennis où le 

football, en revanche, demandent des efforts parfois brutaux et obligent 

l'organisme à aller au bout de lui-même (on parle d'exercice en anaérobie, car il 

n'y a plus assez d'oxygène pour brûler le sucre). 

Quelles sont les règles de sécurité ? 

Il reste que toute activité physique ou sportive n'est pas sans danger. 

Demandez conseil à votre médecin avant tout projet de reprise d’une activité 

physique afin d’effectuer un bilan de santé. Ce qui compte, c'est le plaisir, la 

régularité et le respect de quelques règles simples. Celles que vous transmet 

votre médecin, comme par exemple de vérifier sa glycémie avant, pendant et 

après l'effort, d'avoir du sucre sur soi en permanence; d'adapter son 

alimentation et ses doses d'insuline en fonction de l'activité choisie, etc. Et 

celles de tout exercice physique en général : bien s'échauffer, s'arrêter 

progressivement, s'hydrater, s'étirer... 
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Je suis diabétique de type 1, dois-je faire dépister 

mes proches ? 

 

 

 

 

 

C’est désormais possible avec l’étude européenne INNODIA. Le risque de 

diabète de type 1 peut être évalué par une prise de sang chez vos proches : frères, 

sœurs, enfants ou parents âgés de 1 à 45 ans. 

Ce risque est en effet 10 à 20 fois supérieur à celui de la population non 

diabétique : 4 % pour vos frères et sœurs, entre 4 % et 8 % pour vos enfants (4 % 

si vous êtes leur maman, 8 % si vous êtes leur papa). 

Qu'est-ce que le diabète de type 1 ? 

Il s’agit d’une maladie auto-immune. Le système immunitaire (globules blancs) 

qui nous protège des infections détruit progressivement les cellules bêta du 

pancréas qui sécrètent l’insuline. Aujourd’hui le traitement consiste à remplacer 

l’insuline qui n’est plus produite par des injections quotidiennes. Le traitement 

idéal serait bien sûr d’empêcher la destruction de ces cellules bêta. Il y a une 

prédisposition héréditaire à cette destruction à l’intérieur d’une même famille. 

Elle peut être dépistée, tout comme les premiers signes de l’attaque auto-immune, 

afin de repérer les personnes à risque. 

https://www.federationdesdiabetiques.org/information/diabete
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Quel est le but du dépistage ? 

1) réduire le risque de complications liés au diagnostic usuel (par exemple 

l’acidocétose) ; 

2) anticiper le diagnostic et sauvegarder un nombre plus important de cellules 

bêta avant leur destruction. Cela signifie préserver une sécrétion d’insuline 

résiduelle et simplifier le contrôle d’un diabète éventuel ; 

3) pouvoir corriger certains facteurs de risque modifiables (par exemple le 

surpoids) ; 

4) contribuer à la recherche sur le diabète de type 1 ; 

5) pouvoir participer à d’éventuels essais cliniques de prévention visant à arrêter 

la destruction des cellules bêta. 

En quoi consiste le dépistage ? 

Le risque éventuel de développer un diabète de type 1 peut être décelé en faisant 

deux analyses sur une prise de sang : 

•    L’analyse du risque génétique, lié aux gènes « HLA ». 

•    Le dosage des auto-anticorps dirigés contre les cellules bêta, qui indiquent si 

le système immunitaire est en train d’attaquer le pancréas. 

Comment se déroule l’étude ? 

Il s’agit d’une simple visite de dépistage avec une prise de sang dans un des 

hôpitaux de la région parisienne participants à INNODIA. 

Que se passe-t-il si le dépistage d’un proche est positif ? 

Il sera invité à participer à 7 visites supplémentaires sur une durée de 4 ans pour 

suivre l’évolution des auto-anticorps. La capacité de ses cellules bêta à sécréter 

l’insuline sera également suivie : 

- à l’occasion de ces visites, en mesurant la sécrétion d’insuline après ingestion 

d’une boisson sucrée ; 

- une fois par mois à la maison, en déposant une goutte de sang sur un papier 

buvard (à envoyer par la poste) et sur la bandelette du lecteur de glycémie qui lui 

sera fourni gratuitement. 

 

 

https://www.federationdesdiabetiques.org/node/7702
https://www.federationdesdiabetiques.org/node/7723
https://www.federationdesdiabetiques.org/node/7723
https://www.federationdesdiabetiques.org/information/diabete/dico-du-diabete/systeme-hla-human-leucocyte-systeme-a
https://www.federationdesdiabetiques.org/node/7783
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L'absence de petit-déjeuner augmenterait le risque 

de diabète chez l'enfant 

Une étude britannique se penche sur les risques de diabète de type 2 associés à la 

prise régulière ou non du petit-déjeuner chez l'enfant. L'étude conclut que sauter 

le premier repas de la journée pourrait augmenter le risque de diabète chez ces 

derniers. 

Une étude de plus de 4000 participants de 9-10 ans 

Chez les adultes, l’effet protecteur du petit-déjeuner contre le risque de diabète de 

type 2 est toujours sujet à controverse, mais peu d'études existent chez les 

enfants. Cette étude britannique s’intéresse justement à la question. 4 116 enfants 

âgés de 9 et 10 ans ont répondu à un questionnaire sur la fréquence et la 

composition de leurs petits-déjeuners. Les enfants ont également effectué  des 

prises de sang régulières à jeun pour mesurer l’insulinémie, la glycémie et le taux 

d’hémoglobine glyquée (HbA1c). 

Sauter le petit déjeuner augmente les marqueurs de risque 

Ainsi, 74% des élèves interrogés prenaient un petit-déjeuner tous les matins, 11% 

la plupart des matins, 9% de temps en temps et 6% pas habituellement. Si l’on 

compare les deux extrêmes, on remarque que ceux qui ne prennent pas de petit-

déjeuner habituellement ont un plus haut taux d’insuline dans le sang 

(+26.4%), une plus forte résistance à l’insuline (+26.7%), une glycémie à jeun 

plus élevée (+1%) et un taux d’HbA1c plus fort (+1.2%), que ceux qui 

prennent un petit-déjeuner tous les matins. 

Une plus faible résistance à l'insuline avec les fibres 

Parmi ceux qui prennent un petit-déjeuner tous les matins, ceux qui mangent des 

céréales à haute teneur en fibres ont une plus faible résistance à l’insuline que 

les autres, mais pour les autres marqueurs, il n’y a pas de différences entre les 

types de petit-déjeuner. 

D'autres études nécessaires 

Ainsi, l’addition de tous ces marqueurs biologiques conduit à penser que sauter le 

petit-déjeuner  expose les enfants à un risque supplémentaire de diabète de 

type 2. D’autres études sont cependant nécessaires pour quantifier cette 

augmentation du risque. 
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Le travail de nuit augmente le risque de diabète 

Des études antérieures ont suggéré un lien entre le travail de nuit, appelé aussi 

travail en rotation ou travail posté (où les équipes se relaient sur un même poste 

nuit et jour), et le diabète de type 2. Pour la première fois, une étude chinoise 

propose une méta-analyse sur le sujet, et confirme l'augmentation du risque de 

diabète pour les postes de nuit. 

Une analyse de grande ampleur 

Les chercheurs ont analysé les résultats de 12 études de populations ayant 

débouché sur 28 travaux de recherche et impliquant 226 652 patients dont 14 595 

avaient déclaré un diabète. 

Des résultats sans ambiguïté 

Les résultats sont sans appel : le travail de nuit est associé à une augmentation 

du risque de diabète, notamment chez les hommes (+37%) où le risque est plus 

marqué que chez les femmes (9%). Le risque apparaît dans toutes les études de 

cette méta-analyse. Si ce risque ne concerne pas le travail en soirée, il est élevé 

pour les horaires irréguliers, les quarts de nuits et surtout les quarts rotatifs 

(+42%.). Par "travail par quarts", on entend le plus souvent : 

 des horaires réguliers de nuit,  

 des horaires irréguliers (mais déterminés à l’avance),  

 des quarts fractionnés (périodes distinctes)  

 et des quarts rotatifs (dont les horaires changent périodiquement du jour au 

soir ou à la nuit). 

Le travail de nuit augmente donc bien le le risque de diabète, comme aussi le 

risque de cancer ; ce qui nécessite une surveillance accrue des personnes 

concernées. 
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                               Conclusion 

 

Les deux principaux types de diabète sont des maladies différentes mais 

caractérisées par un excès de sucre dans le sang et doivent être prises au sérieux 

et traitées efficacement. Il n’y a pas de « petits diabètes » ou de diabètes plus 

graves que d’autres. 
Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le diabète reste une 

maladie qui se soigne très bien mais qui ne se guérit pas. Il faut donc, toute sa 

vie, se surveiller, garder de bonnes habitudes alimentaires, pratiquer une activité 

physique et prendre régulièrement son traitement. Un diabétique peut donc être 

un malade en bonne santé ! OUI à la qualité de vie ! 
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1 - qu'est-ce-que le diabète 

2 - Les facteurs de risques associés 

 Hypertension diabète 

 Traitement hypertension artérielle diabète 

 Dépression diabète 

 Tabac et diabète 

 Effet tabac diabète 

 Arrêter de fumer diabète 

3 - La glycémie 

 HbA1c 

4 - Ma glycémie 

 Hypoglycémie 

 Hyperglycémie 

5 - L'alimentation 

 Equilibre alimentaire 

 Avis médecin ramadan 

6 - J'équilibre mon    

       alimentation 

 Petit déjeuner équilibré 

 Produits petit déjeuner 

 Les petits déjeuners en Europe 

 Courses 

 Décrypter les étiquettes 

 Cuisine 

 Glucides 

 Manger pas cher 

 Alimentation personnes âgées 

 Ramadan 

 Repas de fêtes 

 Aliments de fêtes 

 Repas de fêtes équilibré 

 Chocolat 

 Restaurant 

 

7 - Les complications 

 Neuropathie 

 Coeur et artères 

 Rétinopathie 

 Mains 

 Pieds 

 Néphropathie 

 Dents 

 Sexualité 

 Diabète et sommeil 

 Apnées du sommeil 

8 - J'évite les complications 

 Examens 

 Spécialistes 

 Tension artérielle 

 Grippe 

 Protection grippe diabétique 

 Assurance dépendance 

 Sommeil 

9 - Les bénéfices de l’activité physique 

pour la santé 

 

10 - Je suis diabétique de type 1, dois-je 

faire dépister mes proches ? 

11 - L'absence de petit-déjeuner 

augmenterait le risque de diabète chez 

l'enfant 

12 - Le travail de nuit augmente le risque 

de diabète . 

 

13 - CONCLUSION 
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