
Prise en charge personnelle du diabète

Se fixer des objectifs fait partie intégrante de la prise en charge personnelle du diabète. Voici quelques conseils utiles pour les 
atteindre :

 0 Soyez précis : quoi, quand, comment, où, à quelle fréquence?

 0 Planifiez les étapes à franchir pour atteindre vos objectifs.

 0 Réfléchissez aux obstacles qui pourraient vous empêcher d’atteindre vos objectifs et préparez un plan afin de les 
surmonter.

 0 Déterminez le soutien ou les ressources dont vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs.

DIRECTIVE MES OBJECTIFS PRÉCIS...

 0 Prévoir trois repas par jour selon un horaire fixe.
 0 Prendre des repas comportant un mélange équilibré de glucides 

à faible indice glycémique (p. ex., légumes, haricots, céréales 
entières), de protéines maigres (p.ex., légumes, poisson, tofu, 
yogourt grec), et de graisses mono-insaturées (p. ex., huiles 
végétales, noix et graines, avocats).

 0 Remplir la moitié de votre assiette avec des légumes.
 0 Boire de l’eau si l’on a soif.

Restrictions :
 0 Sucre et sucreries (p. ex., boisson gazeuse ordinaire, bonbons, 

confiture)
 0 Gras d’animaux et gras trans (p. ex., crème, bacon, friture, 

croustilles, pâtisseries)
 0 Sel
 0 Alcool

 • Homme : maximum de 14 consommations par semaine
 • Femme : maximum de 9 consommations par semaine.

N’oubliez pas que plusieurs régimes alimentaires se prêtent bien à ces 
consignes. Le régime méditerranéen en est un exemple.
Un rendez-vous avec un(e) nutritionniste peut apporter plus de 
renseignements.

1.

2.

3.

Une perte de poids d’aussi peu que de 5 % à 10 % (p. ex., de 4 kg à 
9 kg pour une personne de 90 kg) peut améliorer la glycémie, la 
pression artérielle et le taux de cholestérol.
Indice de masse corporelle (IMC) sain :
18,5 kg/m2 à 24,9 kg/m2
Tour de taille sain : 

 • Homme : moins de 102 cm (40 po)
 • Femme : moins de 88 cm (35 po)
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Exercice d’aérobie (p. ex., la marche, la natation, et la bicyclette) :
 0 Un minimum de 150 min par semaine d’activité d’intensité 

modérée ou vigoureuse, réparties sur 3 jours au moins (pas 
plus de 2 jours consécutifs sans exercice).

Exercice contre résistance (p. ex., poids et altères, appareils à 
contrepoids) :

 0 3 fois par semaine (formation initiale et supervision 
périodique recommandées).
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DIRECTIVE MES OBJECTIFS PRÉCIS...

Pour tirer le maximum des médicaments, consulter le médecin ou le 
pharmacien et suivre les consignes suivantes :

 0 Tenir à jour une liste de médicaments. 

 0 Pour chacun des médicaments, connaître.
 • le nom
 • la dose
 • comment, quand et pourquoi le prendre.

 0 Mentionner au médecin ou au pharmacien les problèmes ayant 
trait aux médicaments.

 0 Vérifier les dates d’expiration.

 0 Ne pas cesser de prendre un médicament avant d’en parler au 
médecin ou au pharmacien.

 0 Avant de prendre un médicament en vente libre, un produit naturel 
ou une plante médicinale, en parler d’abord avec le pharmacien.

1.

2.

3.

 0 Certains antidiabétiques, dont l’insuline et certains traitements 
oraux, peuvent augmenter le risque d’hypoglycémie (baisse du 
glucose sanguin).

 0 Il est important de connaître les signes et symptômes courants 
de l’hypoglycémie (étourdissement, transpiration, tremblement, 
palpitations, picotements, fatigue, faiblesse, concentration difficile, 
troubles visuels, faim). Confirmer en mesurant la glycémie.

 0 L’hypoglycémie se produit le plus souvent parce qu’on n’a pas 
assez mangé, qu’on a trop attendu avant de manger ou que l’on 
s’est adonné à une activité physique de façon impromptue.

 0 Traiter l’hypoglycémie confirmée (moins de 4 mmol/L) comme suit :
 • Ingérer 15 g de glucides (p. ex., 4 comprimés Dex 4, 200 ml                      

(3/4 tasse) de jus, 6 Lifesavers).
 • Revérifier la glycémie 15 min plus tard.
 • Traiter de nouveau si la glycémie est encore inférieure à                       

4 mmol/L.
 • Manger une collation renfermant des protéines si le prochain 

repas est prévu dans plus d’une heure (p. ex. 6 craquelins 
tartinés de beurre d’arachides, la moitié d’un sandwich à                              
la viande).
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Traitement sans insuline :
 0 Diabète de type 2 : la plupart des patients diabétiques n’ont pas à 

se plier à l’autosurveillance régulière de la glycémie.*

 0 Diabète de grossesse : surveillance glycémique personnalisée.

Traitement avec insuline :
 0 Diabète de type 1 : surveillance glycémique personnalisée.

 0 Diabète de type 2 (avec ou sans antidiabétiques oraux) : 
surveillance personnalisée, jusqu’à 14 vérifications par semaine.

*Dans certains cas, il serait préférable de mesurer plus souvent la 
glycémie (p. ex. dans une situation à haut risque d’hypoglycémie ou 
lorsque cette baisse pourrait représenter un danger, en cas de maladie, 
de changement de routine ou de médicaments, ou si la glycémie est 
difficile à équilibrer).
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DIRECTIVE MES OBJECTIFS PRÉCIS...

Les personnes diabétiques présentent un risque accru de problèmes 
de pied ou de circulation sanguine. Voici les mesures préconisées en 
présence de risque élevé d’ulcération ou d’amputation :

 • Information sur les soins des pieds (notamment du counseling sur 
la prévention des blessures au pied).

 • Port de chaussures adaptées.
 • Consultation sans délai d’un podiatre si des problèmes se 

manifestent.
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Le tabagisme hausse le risque d’infarctus, d’accident vasculaire 
cérébral et de certains cancers. Si vous fumez, vous devriez cesser. 

Bienfaits de l’abandon du tabac : 
 0 En 48 heures le risque d’infarctus commence à baisser, et le gout 

et l’odorat reviennent.
 0 En 1 an le risque d’infarctus lié au tabagisme diminue de moitié.

 0 En 15 ans le risque d’infarctus est le même que chez une personne qui 
n’a jamais fumé.

Conseils sur l’abandon du tabac :
 0 Connaître ce qui procure l’envie de fumer.
 0 Briser le lien, se défaire de l’habitude.
 0 Fixer une date d’arrêt.
 0 Éliminer la fumée de la maison et de l’auto.
 0 Demander de l’aide.

1.

2.

3.

La prise en charge du diabète est exigeante. Vous devez prendre soin 
de votre état mental autant que de votre état physique.

 0 Savoir détecter les symptômes dus au stress
 0 Examiner le mode de vie — quoi changer?
 0 Recourir à des techniques de relaxation (p. ex. le yoga).
 0 Prévoir de l’exercice physique.
 0 Établir ses priorités.
 0 Adopter un régime alimentaire équilibré.
 0 S’accorder suffisamment de repos et de sommeil.
 0 En parler.
 0 Passer du temps en agréable compagnie.
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