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Pommes de terre 
Le glucose est présent dans les aliments sucrés, 
comme le gâteau, la tarte et la boisson gazeuse, 
et dans beaucoup d’autres aliments qui n’ont 
pas nécessairement un goût sucré, comme les 
fruits, les légumes, les produits laitiers et les 
féculents comme le pain et les pommes de terre. 
                    Suite >> 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le diabète? 

Qu’est-ce que le diabète? 

Estomac 

Estomac 

Pancréas 

Pancréas 

Rein 

Rein 

Lorsqu’une personne est atteinte de 
diabète, son corps n’utilise pas 
correctement le glucose. Le glucose qui se 
trouve dans les aliments est une 
importante source d’énergie pour le corps. 
                       Suite >> 
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Chaque fois qu’une personne mange, 
son estomac décompose les aliments et 
en extrait le glucose. 

               Suite >> 
   

Chez les personnes qui ne souffrent pas de diabète, une hormone produite par le 
pancréas, l’insuline, aide le glucose à se rendre aux cellules musculaires, aux cellules 
adipeuses et aux autres cellules somatiques. Le glucose des aliments entre dans le 
sang où il rencontre l’insuline, et ils se rendent ensemble aux cellules somatiques. 
L’insuline sert en quelque sorte de clé permettant au glucose d’entrer dans les 
cellules. Lorsque le glucose entre dans les cellules somatiques, il est transformé en 
énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le diabète? 

Estomac 
Pancréas 

Rein 

Sans le diabète 

Glucose (sucre) 

 Estomac 

Cellule somatique 

 

   Insuline 
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Lorsqu’une personne souffre de diabète, son pancréas ne produit 
pas assez d’insuline ou l’insuline ne fait pas ce qu’elle devrait faire. 
Le glucose s’accumule donc dans le sang puisqu’il ne peut passer 
dans le sang et se rendre aux cellules somatiques sans l’insuline, 
ce qui cause de l’hypoglycémie. Les cellules somatiques ne 
produisent pas d’énergie puisqu’elles n’ont pas de glucose à 
transformer. Le corps manque donc d’énergie pour fonctionner. 

Lorsqu’une personne souffre de diabète, son pancréas ne produit 
pas assez d’insuline ou l’insuline ne fait pas ce qu’elle devrait faire. 
Le glucose s’accumule donc dans le sang puisqu’il ne peut passer 
dans le sang et se rendre aux cellules somatiques sans l’insuline, 
ce qui cause de l’hypoglycémie. Les cellules somatiques ne 
produisent pas d’énergie puisqu’elles n’ont pas de glucose à 
transformer. Le corps manque donc d’énergie pour fonctionner. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estomac Pancréas 

Rein 

Avec le diabète Cellule somatique 

Cellule somatique 

Estomac 
Pancréas 

Avec le diabète 

Glucose (sucre) 

Glucose (sucre) 

Insuline 

Insuline 

Urine 

Urine 

 

 Visionner à nouveau > 

 Visionner à nouveau > 

Rein 



L’essentiel sur 
le diabète de type 2

Qu’est-ce que le diabète de type 2 ?
Le diabète de type 2 est une maladie dans laquelle le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline. Il arrive aussi 
que l’organisme n’utilise pas efficacement l’insuline produite. Le glucose (sucre) s’accumule alors dans le sang au lieu 
d’être utilisé pour la production d’énergie. L’organisme obtient le glucose à partir de certains aliments, comme le pain, 
les pommes de terre, le riz, les pâtes alimentaires, le lait et les fruits. L’organisme a besoin d’l’insuline pour utiliser le 
glucose. Cette hormone aide à contrôler le taux de glucose dans le sang. 

Les bonnes nouvelles
Vous pouvez vivre longtemps en santé en conservant votre glycémie dans les cibles que vous avez fixées en 
collaboration avec votre fournisseur de soins de santé. Pour mieux contrôler votre glycémie, vous devez :

•	 Consommer des repas et collations sains.

•	 Prendre plaisir à la pratique régulière de l’activité physique.

•	 Vérifier régulièrement votre glycémie à la maison, à l’aide d’un glucomètre.*

•	 Viser un poids santé.

•	 Prendre vos médicaments pour le diabète, tels que prescrits par votre médecin, incluant l’insuline, s’il y a lieu.

•	 Gérer efficacement votre stress. 

*Discutez avec votre équipe de soins de santé de la fréquence à laquelle vous devriez vérifier votre glycémie. 
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Qui peut vous aider ?   

Votre équipe de soins de santé est là pour vous aider. En fonction de vos besoins et des ressources disponibles dans votre 

collectivité, cette équipe peut inclure un médecin de famille, une éducatrice en diabète (infirmière et/ou diététiste), un endo-

crinologue, un pharmacien, un travailleur social, un spécialiste de l’exercice, un psychologue, un spécialiste du soin des pieds 

et un spécialiste de la vue. Ces personnes sont en mesure de répondre à toutes les questions entourant le traitement de votre 

diabète. Elles peuvent vous aider à ajuster votre plan alimentaire, votre activité et votre médication.  

Rappelez-vous que vous êtes le membre le plus important de votre équipe de soins.

Les complications du diabète

Le diabète de type 2 est une maladie progressive qui dure toute la vie.  Il peut devenir de plus en plus difficile de conserver 

votre glycémie à l’intérieur des cibles fixées pour vous. Avec le temps, l’hyperglycémie peut entraîner certaines complications, 

comme la cécité, des maladies du cœur, une atteinte rénale et des nerfs ainsi qu’une dysfonction érectile. Heureusement, des 

soins adéquats et une bonne gestion du diabète peuvent prévenir ou retarder l’apparition de ces complications. 

Vous pouvez réduire votre risque de complications par les moyens suivants :

•	 Conserver votre glycémie dans les cibles fixées.*

•	 Éviter de fumer.

•	 Conserver votre taux de cholestérol et d’autres lipides sanguins dans les cibles fixées.*

•	 Conserver votre tension artérielle dans les cibles fixées.*

•	 Prendre soin de vos pieds.

•	 Consulter régulièrement votre médecin, votre équipe de soins de santé, votre dentiste et votre spécialiste de la vue.

* Discutez des cibles fixer pour vous avec votre équipe de soins de santé.  

Obtenez le soutien dont vous avez besoin

Une attitude positive et réaliste peut vous aider à gérer votre diabète. Discutez avec d’autres personnes atteintes du diabète.  

Votre section locale de l’Association canadienne du diabète peut vous renseigner sur l’adhésion à un groupe de soutien par les 

pairs ou la participation à une séance d’information. 
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À travers le pays, l’Association canadienne du diabète mène la lutte contre le diabète en aidant les 
gens vivant avec le diabète à vivre des vies saines, pendant que nous avançons la recherche d’un 
remède. Nos efforts reçoivent l’appui d’un réseau communautaire de bénévoles, employés, profes-
sionnels dans le domaine des soins de santé, chercheurs, et partenaires. En offrant de l’éducation et 
des services, en défendant les droits des gens qui vivent avec le diabète, en soutenant la recherche, 
et en traduisant la recherche en outils pratiques, nous tenons la promesse de notre mission. Visitez 
diabetes.ca pour de plus amples renseignements.
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Articles connexes : Gestion de la glycémie, Gestion du poids et diabète, Activité physique et diabète, 
Principes de base, Cholestérol et diabète, Hypertension artérielle et diabète, Tabagisme et diabète, Soins  
des pieds, Rester en santé avec le diabète.

 



Le diabète est une maladie qui empêche votre corps d’utiliser et d’emmagasiner le glucose, un type de sucre qui 
sert de carburant dans l’organisme. On le trouve dans certains aliments, tels que les fruits, le lait, certains lé-
gumes, les féculents et les sucres. 

Pour contrôler votre glycémie, vous devez vous alimenter sainement, être actif et peut-être aussi prendre des médi-
caments et/ou de l’insuline.

Voici quelques conseils qui pourront vous être utiles en 
attendant de consulter une diététiste professionnelle:

À FAIRE POURQUOI ?

TRUCS POUR BIEN MANGER
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Principes  
de base  

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

Manger à des heures régulières aide l’organisme à
contrôler la glycémie.

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

Plus vous mangez de sucre, plus votre glycémie
sera élevée. Vous pouvez utiliser des succédanés
du sucre si vous le souhaitez. 

Limitez votre consommation d’aliments riches
en matières grasses, tels que les aliments frits, les
croustilles et les pâtisseries.

Les aliments riches en matières grasses peuvent
vous faire prendre du poids. Le maintien d’un
poids santé vous aide à contrôler votre glycémie
et à garder votre coeur en santé.

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

Les aliments riches en fibres peuvent vous aider à vous 
sentir rassasié tout en abaissant votre glycémie et votre 
taux de cholestérol sanguin.

Si vous avez soif, buvez de l’eau. La consommation de boissons gazeuses ordinaires et de 
jus de fruits fera augmenter votre glycémie. 

Faites plus d’exercice physique. Faire de l’exercice régulièrement vous aide à
contrôler votre glycémie.



•	 Complétez votre repas 
avec un verre de lait et une 
portion de fruits. 

•	 L’alcool peut affecter votre 
glycémie et vous faire prendre 
du poids. Vérifiez auprès 
de votre professionnel de la 
santé si vous pouvez prendre 
de l’alcool et quelle quantité 
sécuritaire pour vous.

•	 Mangez plus de légumes. Ils sont riches en nutriments et contiennent peu de calories.
•	 Choisissez des féculents, tels que des céréales et du pain à grains entiers, du riz, des pâtes alimentaires ou des 

pommes de terre, à chaque repas. La dégradation des féculents fournit du glucose, la source d’énergie dont votre 
organisme a besoin.

•	 Votre repas devrait inclure du poisson, de la viande maigre, du fromage faible en gras, des oeufs ou des protéines végétales.
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Planifiez alimentation saineune

Il est normal de se poser des questions au sujet de son alimentation. Une diététiste professionnelle 
peut vous aider à inclure vos aliments favoris dans un plan alimentaire personnalisé.

Vos mains peuvent vous être très utiles pour évaluer la taille des portions. Utilisez les mesures suivantes
pour évaluer les portions lors de la planification des repas :

Guide pratique de portion

FRUITS/PRODUITS
CÉRÉALIERS ET
FÉCULENTS :
Prévoyez une quantité  
pouvant aller jusqu’à la  
grosseur de votre poing.

PRODUITS LAITIERS ET SUBSTITUTS : Consommez jusqu’à 250 ml (8 oz) de lait faible en gras avec vos repas.

LÉgUmES :
Prévoyez une quantité équiva-
lant à tout ce que vos deux 
mains peuvent contenir.

VIANDES ET
SUBSTITUTS :
Prévoyez une quantité pouvant 
atteindre la grandeur de votre 
paume et l’épaisseur de votre 
petit doigt.

mATIÈRES gRASSES :
limitez la quantité de  
matières grasses à la taille  
du bout de votre pouce.

léGUmes
(au moins  
2 sortes)

ProdUITs
CéréAlIers eT

FéCUleNTs 
(pommes

de terre, riz,
maïs, pâtes

alimentaires)

vIANdes eT
sUBsTITUTs
(poisson, viande
maigre, poulet,
haricots secs,
lentilles)

ProdUITs
lAITIers eT
sUBsTITUTs

FrUIT
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POUR LES PETITS APPÉTITS

augmentez
activité physique

votre

•	 trouvez le temps d’inclure 
l’activité physique dans votre 
quotidien. 

•	 essayez d’être actif à tous les 
jours. 

•	 marchez chaque fois que vous 
le pouvez plutôt que d’utiliser 
votre voiture. 

•	 Commencez doucement, puis 
augmentez graduellement 
(par ex., marchez d’abord 
lentement puis de plus en plus 
vite). 

•	 Choisissez des activités 
familiales demandant un 
effort physique (natation, 
patinage, etc.) plutôt que de 
regarder la télévision ou d’aller 
au cinéma. 

•	 essayez de nouvelles activités, 
comme la danse, le basketball 
ou le vélo. 

•	 Appréciez l’amélioration de 
votre santé et votre nouvelle 
sensation de bien-être.

•	 l’ ACd recommande que toute personne atteinte du diabète 
reçoive les conseils nutritionnels personnalisés d’une diététiste 
professionnelle.  

•	 Pour bien gérer le diabète, il faut avoir une alimentation saine, 
faire de l’activité physique et prendre les médicaments prescrits.  

•	 Prenez le temps de déjeuner pour mieux commencer votre 
journée

menus types

Déjeuner :
Céréales froides (½ tasse, 125 mL)
Rôtie à grains entiers (1 tranche)
1 orange
Lait faible en gras (1 tasse, 250 mL)
Beurre d’arachide (2 c. à tab., 30 mL)
Thé ou café

Dîner :
Un sandwich

•	 2 tranches de pain à grains entiers ou 1 pain 
pita (6 po, 15 cm)

•	 Viande, poulet ou poisson (2 oz, 60 g)
•	 Margarine non hydrogénée (1 c. à thé,  

5 mL)
Bâtonnets de carottes
Yogourt nature, faible en gras (¾ tasse, 175 mL)
Thé ou café

Souper :
1 pomme de terre moyenne ou riz (2⁄3 tasse, 150 mL)
Légumes
Margarine non hydrogénée (1 c. à thé, 5 mL)
Viande maigre, poulet ou poisson (2 oz, 60 g)
Cantaloup (1 tasse, 250 mL)
Lait faible en gras (1 tasse, 250 mL)
Thé ou café 

Collation en soirée :
Fromage faible en gras (1 oz, 30 g)
Craquelins à grains entiers (4)
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À travers le pays, l’Association canadienne du diabète mène la lutte contre le diabète en
aidant les gens vivant avec le diabète à vivre des vies saines, pendant que nous avançons
la recherche d’un remède. Notre réseau communautaire de partenaires nous aide à offrir
de l’éducation et des services aux gens qui vivent avec le diabète, défendre notre cause,
soutenir la recherche vers un remède, et traduire la recherche en outils pratiques.
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*Ce document reflète les Lignes directrices de pratique clinique 2013 de Association canadienne du diabète. ©Copyright 2014 

Articles connexes : Activité physique et diabète, Les fibres et le diabète, L’indice 
glycémique, Manger à l’extérieur de la maison,L’alcool et le diabète, La gestion du poids 
et le diabète.

Adoptez
mode de vie sain

une

•	 Consommez à chaque repas des 
aliments provenant d’au moins 
3 des 4 groupes de Bien manger 
avec le Guide alimentaire 
canadien:  
- légumes et fruits  
- Produits céréaliers  
- lait et substituts  
- viandes et substituts 

•	 Ajustez vos portions pour 
atteindre ou maintenir un 
poids santé. 

•	 optez pour des aliments 
riches en fibres, tels que 
pains, céréales et (pâtes 
alimentaires) à grains entiers, 
fruits frais, légumes et 
légumineuses. 

•	 Choisissez des aliments faibles 
en matières grasses (p. ex. lait 
écrémé, boeuf haché maigre, 
viande dont on a enlevé le 
gras, poulet, etc.). Utilisez de 
petites quantité de matières 
grasses ajoutées, telles que les 
huiles et vinaigrettes). 

•	 Associez vos bonnes habitudes 
alimentaires à un mode de vie 
sain : bougez à tous les jours.

menus types
POUR LES gRANDS APPÉTITS

Déjeuner :
Céréales froides (½ tasse, 125 mL)
Rôties à grains entiers (2 tranches)
1 orange
Lait faible en gras (1 tasse, 250 mL)
Fromage faible en gras (2 oz, 60 g)
Thé ou café

Dîner :
Soupe (1 tasse, 250 mL)
Un sandwich
•	 2 tranches de pain à grains entiers ou 1 pain pita (6 po, 

15 cm)
•	 Viande maigre, poulet ou poisson (3 oz, 90 g)
•	 Tranches de tomate
•	 Margarine non hydrogénée (1 c. à thé, 5 mL)

Bâtonnets de carottes
Raisins
Yogourt nature, faible en gras (¾ tasse, 175 mL)
Thé ou café

Collation en après-midi :
1 pomme moyenne ou 1 petite banane

Souper :
1 grosse pomme de terre ou nouilles cuites (1 ½ tasse, 375 mL)
Légumes
Salade verte avec vinaigrette faible en gras (2 c. à tab, 25 mL)
Viande maigre, poulet ou poisson (4 oz, 120 g)
1 poire moyenne
Lait faible en gras (1 tasse, 250 mL)
Thé ou café

Collation en soirée :
Beurre d’arachide (4 c. à tab., 60 mL)
Craquelins à grains entiers (4)
Lait faible en gras (1 tasse, 250 mL)



Stylos injecteurs :  
Veuillez consulter le manuel d’instructions qui accompagne votre stylo injecteur 
pour comprendre son fonctionnement, comment installer la cartouche et 
comment préparer celui-ci pour l’injection d’insuline.

Mélange de l’insuline :
L’insuline en suspension ou d’apparence trouble (NPH prémélangée) doit être 
mélangée avant l’utilisation. Il faut rouler dix fois le stylo injecteur et le basculer 
dix fois sur la pointe. L’insuline doit être blanche et avoir une consistance laiteuse.

Vérifi cation de l’écoulement de l’insuline 
(amorçage) :
Fixez l’aiguille au stylo. Signaler le sélecteur de dose à 2 unités, tournez le stylo 
vers le haut et appuyez sur le bouton. S’il n’y pas de jet d’insuline, recommencez 
avec 2 autres unités.

Injection de l’insuline :
Après avoir vérifi é l’écoulement de l’insuline, signaler la dose d’insuline à 
injecter. Insérez la pointe du stylo sous la peau à un angle de 90 degrés. Poussez 
le bouton de dosage jusqu’à ce que le ‘0’ apparaisse. Comptez 10 secondes avant 
de retirer l’aiguille de la peau pour vous assurer de recevoir la dose complète. Si 
vous utilisez des aiguilles plus longues (≥ 8 mm), vous devrez peut-être soulever 
doucement la peau avant l’injection.

Site Avantages Inconvénients
Abdomen (ventre)
N’utilisez pas la zone de 
2 pouces (10 cm) qui 
entoure votre nombril.

Facile à atteindre.
L’insuline est absorbée 
rapidement et de manière 
continue.

Fesse et cuisse Taux d’absorption plus 
bas que dans les sites de 
l’abdomen et des bras.

Absorption plus lente. 
L’exercice peut nuire à 
l’absorption.

Extérieur des bras Après l’abdomen, les 
bras sont les sites où 
l’absorption est la plus 
rapide. 

Plus diffi cile à atteindre 
en cas d’auto-injection.

NOTE : Il est très important de 
changer d’endroit (faire une rotation) 
lorsqu’on injecte l’insuline afi n d’éviter 
la formation de boules de graisse qui 
pourraient nuire à l’absorption de 
l’insuline. Vous pouvez, par exemple, 
alterner d’un côté à l’autre de votre 
abdomen ou changer d’endroit du 
même côté de l’abdomen.

Évitez d’utiliser la zone de 2 pouces 
qui entoure votre nombril.

Sites d’injection 
de l’insuline
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Commencer
l’insulinothérapie

 



Entreposage sécuritaire de l’insuline
Il faut entreposer l’insuline non ouverte au réfrigérateur (entre 
2° C et 8° C). Une fois ouverte, on peut la conserver jusqu’à 
un mois à la température de la pièce, sauf l’insuline détémir 
(Levemir) qui peut être conservée pendant 42 jours. Tous les 
types d’insuline doivent être entreposés à l’abri de la chaleur et 
de la lumière directe. Il faut jeter l’insuline qui a été congelée 
ou exposée à des températures de plus de 30° C. Ne jamais 
utiliser l’insuline après la date de péremption.

Identification pour le diabète
Vous devez toujours porter une identification relative au 
diabète. Vous pouvez acheter un bracelet ou un collier 
MedicAlert® dans une pharmacie ou une bijouterie. Ayez 
toujours un document fournissant tous les renseignements 
entourant votre diabète dans votre porte-monnaie ou sac  
à main.

Types d’insuline :  

Type d’insuline Début de 
l’activité

Efficacité 
maximale

Durée de 
l’activité Moment recommandé pour l’injection

Insulines en bolus

Analogues à action rapide
•  Apidra / Humalog / 

NovoRapid
10 – 15 min. 1 – 2 heures 3 – 5 heures

Administrés quotidiennement lors d’un ou  
plusieurs repas. Injecter de 0 à 15 minutes avant 
ou après les repas.

Courte durée d’action 
•  Humulin-R / Toronto 30 min. 2 – 3 heures 6,5 heures

Administrée quotidiennement lors d’un ou  
plusieurs repas. Doit être injectée de 30 à  
45 minutes avant le début d’un repas.

Insulines basales

Action intermédiaire 
•  Humulin-N / NPH 1 – 3 heures 5 – 8 heures Jusqu’à  

18 heures

On commence souvent par une injection  
quotidienne au coucher. Peut être administrée 
une ou deux fois par jour. Non administrée en 
fonction des repas.

Analogues à action 
prolongée
•  Lantus
•  Levemir

90 min. Sans objet Jusqu’à 24 
heures
16 – 24 heures

On commence souvent par une injection 
quotidienne au coucher. On peut administrer 
l’insuline détémir (Levemir) une ou deux fois 
par jour. Non administrés en fonction des repas.

Insulines prémélangées

Insulines régulières 
prémélangées
•  Humulin 30/70 /  

Novolin ge 30/70, 
40/60, 50/50

Varie selon les 
types d’insuline

Contient une 
proportion fixe 
de divers types 
d’insuline  
(% d’insuline 
à action rapide 
ou à courte 
durée d’action 
par rapport au 
% d’insuline à 
action intermé-
diaire). Vérifier 
ci-haut le mo-
ment d’activité 
maximale 
selon les types 
d’insuline.

Administrées quotidiennement lors d’un ou 
plusieurs repas. Doivent être injectées de 30 à 
45 minutes avant le début d’un repas.

Analogues de l’insuline 
prémélangés
•  NovoMix 30 / Humalog 

Mix 25, Mix 50
Varie selon les 
types d’insuline

Administrés quotidiennement lors d’un ou  
plusieurs repas. Injecter de 0 à 15 minutes  
avant ou après les repas.

* Ce document reflète les Lignes directrices de  
pratique clinique 2013 de l’Association canadienne du diabète. ©Copyright 2014 diabetes.ca  |  1-800 BANTING 

 



Hypoglycémie (faible taux de glucose sanguin)

Traitement de l’hypoglycémie

Qu’est-ce que l’hypoglycémie ? 
Lorsque votre glycémie (taux de glucose sanguin) s’abaisse au-dessous de la valeur cible fixée pour vous (c.-à-d. généralement à 
moins de 4,0 mmol/L), une condition appelée hypoglycémie se manifeste.

En cas d’hypoglycémie, vous pouvez ressentir ce qui suit :
•  Tremblements, étourdissements, nausée  • Battements rapides du cœur
•  Nervosité, irritabilité, anxiété • Transpiration, maux de tête
•  Confusion, manque de concentration • Faiblesse, somnolence
•  Faim • Engourdissement ou picotements de la langue et des lèvres

Comment dois-je traiter l’hypoglycémie ?
Si vous présentez certains signes de l’hypoglycémie, vérifiez immédiatement votre glycémie. Si vous n’avez pas de glucomètre 
sous la main, traitez quand même les symptômes. Ne prenez pas de risques.

Buvez ou mangez une source de glucides à action rapide (contenant 15 grammes de glucides). Par exemple :

• 15 g de glucose sous forme de comprimés de glucose (meilleur choix)
• 15 mL (1 c. à table) ou 3 sachets de sucre de table dissous dans l’eau
• 175 mL (¾ tasse) de jus ou de boisson gazeuse régulière
• 6 LifeSavers® (1 = 2,5 g de glucides)
• 15 mL (1 c. à table) de miel (sauf chez les enfants de moins d’un an)

L’hypoglycémie peut survenir rapidement. Il est important de la traiter immédiatement. Si votre glycémie est très basse, vous 
pourriez avoir besoin de l’aide d’une autre personne.

Causes de l’hypoglycémie :
• Plus d’activité physique que d’habitude • Dose de médicament trop élevée
• Ne pas manger à l’heure prévue • Consommation d’alcool
• Manger moins que d’habitude

Vérification de la glycémie et ajustement de l’insuline
Insuline :  Dose de départ :   Unités à 

Objectifs de glycémie :

Personne-ressource pour l’ajustement de l’insuline :

Quoi faire avec vos médicaments pour le diabète : 

Veuillez vérifier votre glycémie selon l’horaire suivant :

Déjeuner Dîner Souper Coucher Nuit
avant après avant après avant après

Insuline

Autosurveillance de la glycémie

* Ce document reflète les Lignes directrices de  
pratique clinique 2013 de l’Association canadienne du diabète. ©Copyright 2014 diabetes.ca  |  1-800 BANTING 

 



Utilisation des aiguilles de stylo 
injecteurs :
Utilisez une seule fois les pointes de stylo injecteur. Ces aiguilles 
sont minces, elles peuvent se plier ou se casser en cas de 
réutilisation. Cela peut rendre les injections plus douloureuses. 
Le fait de laisser les aiguilles dans la cartouche peut provoquer 
un écoulement d’insuline ou laisser pénétrer de l’air dans la 
cartouche, ce qui nuit à la concentration de l’insuline.

Comment se débarrasser des objets 
tranchants 
Pour se débarrasser en toute sécurité des aiguilles de stylo 
injecteur et des lancettes, il faut les placer dans un contenant 
pour objets tranchants. Informez-vous auprès de votre pharmacie 
locale. De nombreuses pharmacies fournissent des contenants 
sécuritaires qui résistent à la perforation. Échangez les contenants 
pleins pour des contenants vides. Il faut toujours respecter les 
règlements locaux lorsqu’on se débarrasse des objets tranchants.

Lignes directrices pour la conduite 
automobile
•  Vérifiez votre glycémie immédiatement avant de conduire et au 

moins à toutes les quatre heures pendant les longs trajets. Ayez 
toujours votre glucomètre et un traitement de l’hypoglycémie  
à portée de la main (c.-à-d. accrochés au pare-soleil).

•  Vous devez éviter de conduire lorsque votre glycémie est 
inférieure à 4,0 mmol/L. Lorsque votre glycémie est entre  
4,0 et 5 mmol/L, vous ne devez pas reprendre la conduite avant 
d’avoir consommé un aliment riche en glucides.

•  Arrêtez-vous pour manger aussitôt que vous soupçonnez une 
hypoglycémie ou que votre conduite semble affectée. Attendez 
au moins 45 à 60 minutes après avoir traité efficacement une 
hypoglycémie légère ou modérée (glycémie entre 2,5 et  
4,0 mmol/L).

Les chauffeurs professionnels doivent :
•  Avoir toutes leurs fournitures pour le diabète avec eux :
 un glucomètre
 une source de glucides rapidement absorbable
•  Vérifier leur glycémie 1 heure avant de commencer à conduire 

et environ à toutes les 4 heures par la suite.
•  Arrêter de conduire lorsque leur glycémie est inférieure à 

6,0 mmol/L et attendre qu’elle atteigne ce niveau suite à la 
consommation d’aliments avant de reprendre la route.

Chaque province a des règlements particuliers en matière de 
capacité de conduire en fonction de la glycémie.

Je voudrais obtenir un permis de conduire commercial.

Puis-je conduire au Canada ou aux États-Unis ?
Les Canadiens qui utilisent de l’insuline pour le traitement du 
diabète peuvent demander un permis de conduire commercial. 
Les bureaux des véhicules moteurs sont plus sévères dans le 
cas du transport de passagers (autobus, utilitaires) et de la 
conduite de camions et de véhicules d’urgence. Les chauffeurs 
commerciaux passent plus de temps sur la route ; ils doivent plus 
souvent affronter des conditions de conduite difficiles que les 
chauffeurs privés.

Les Canadiens qui utilisent de l’insuline pour le traitement du 
diabète peuvent obtenir un permis de conduire commercial au 
Canada. L’Accord de réciprocité entre le Canada et les États-
Unis (en vigueur depuis mars 1999) reconnaît la similarité des 
normes médicales canadiennes et américaines et la réciprocité des 
exigences médicales chez les conducteurs canadiens et américains 
de véhicules commerciaux.

Toutefois, les chauffeurs canadiens qui prennent de l’insuline 
et qui ont une vision monoculaire, des problèmes d’audition 
ou doivent prendre des médicaments anticonvulsifs pour 
traiter l’épilepsie ne sont pas autorisés à conduire des véhicules 
commerciaux aux États-Unis. 

Quelle est la position de l’Association canadienne du diabète 
sur l’obtention d’un permis de conduire et la conduite 
automobile chez les personnes atteintes du diabète ?
L’Association canadienne du diabète est d’avis que les personnes 
atteintes du diabète devraient être évaluées sur une base 
individuelle pour l’obtention d’un permis de conduire.

www.diabetes.ca/get-involved/helping-you/advocacy/faq/driving/

Adapté à partir de : Association canadienne du diabète Clinical 
Practice Guidelines for Diabetes and Private and Commercial Driving. 
Canadian Journal of Diabetes. 2003 ;27(2) :128-140
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Articles connexe : Votre glycémie : Hypoglycémie et hyperglycémie, Thinking of 
Starting Insulin, Gestion de votre glycémie

À travers le pays, l’Association canadienne du diabète mène la lutte contre le diabète en aidant
les gens vivant avec le diabète à vivre une vie saine, pendant que nous avançons la recherche
d’un remède. Nos efforts reçoivent l’appui d’un réseau communautaire de bénévoles qui nous
aident à offrir de l’éducation et des services aux gens qui vivent avec le diabète, à défendre
notre cause, à trouver un remède et à traduire la recherche en outils pratiques.

*Ce document reflète les Lignes directrices de pratique clinique 2013 de l’Association canadienne du diabète. ©Copyright 2014
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Gestion en cas de maladie 

 pour les diabétiques prenant de l’insuline 

OBJECTIFS POUR LA GESTION EN CAS DE MALADIE 

• Prévenir l’hyperglycémie (excès de sucre dans le sang) 

• Prévenir l’hypoglycémie (insuffisance de sucre dans le sang) 

• Éviter la déshydratation 

 

Des épisodes aigus de maladie ont habituellement des conséquences pour la gestion 

du diabète et la prise d’insuline; de plus, des épisodes d’hypoglycémie (qui se 

traduisent pas un besoin réduit d’insuline) peuvent survenir. En cas de maladie, les 

diabétiques doivent donc faire preuve de jugement et mesurer fréquemment leur 

glycémie. 

 

RÉACTION DU CORPS À LA MALADIE 

En cas de maladie, le corps libère des hormones de stress, ce qui entraîne la 

surproduction de sucre et l’accumulation de celui-ci dans le sang. Lorsqu’il est malade, 

un diabétique doit donc mesurer sa glycémie et y réagir en conséquence CHAQUE 

DEUX À QUATRE HEURES. 
 

Si sa glycémie est basse (moins de 4,0 mmol/L), une personne doit la mesurer plus 

souvent. Elle devrait continuer de le faire tant : 

o Que sa glycémie se trouve à moins de 4,0 mmm/L ou à plus de 14,0 mmol/L; 

o Qu’elle est incapable de manger de façon régulière; 

o Que des cétones sont présentes dans son urine si elle souffre de diabète de 

type 1.  

Lorsqu’une personne est malade, elle peut aussi devenir déshydratée - ce qu’il faut 

prévenir. Si une personne a des vomissements, de la diarrhée ou de la fièvre, elle est 

plus susceptible de devenir déshydratée. 
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LA PRISE D’INSULINE NE DOIT 

JAMAIS ÊTRE OMISE! 

Une augmentation de la dose d’insuline est souvent requise. Toutefois, il peut arriver 

qu’une personne est une glycémie plus basse que normale et doive réduire sa dose 

d’insuline. 

 

BOIRE BEAUCOUP DE LIQUIDE AVEC OU SANS SUCRE 

Si une personne ne peut manger normalement, elle doit remplacer la nourriture par 

des liquides contenant du sucre. Par exemple, elle doit prendre 10 à 15 g de glucides 

par heure (ex. : 4 à 6 onces de jus ou de boisson gazeuse). Elle devrait aussi 

consommer des liquides sans sucre comme de l’eau, du Kool-aid sans sucre, de la 

boisson gazeuse diète, surtout si sa glycémie est élevée. 
 

GLYCÉMIE ET PRÉSENCE DE CÉTONES : À VÉRIFIER 

FRÉQUEMMENT 

Si vous vomissez plus d’une fois en 12 heures, consultez votre médecin/infirmière 

praticienne ou rendez-vous aux urgences. 

 

LA GESTION EN CAS DE MALADIE PEUT ÊTRE DIFFICILE. 

FACILITEZ-VOUS LES CHOSES EN ÉTANT PRÉPARÉ. 

 

N’OUBLIEZ PAS les éléments clés de la gestion : 

 Glycémie : mesurez votre glycémie chaque deux à quatre heures, le jour et la 

nuit. 
 

Insuline : Continuez de prendre de l’insuline. Vous devrez peut-être prendre des 

doses additionnelles ou modifier vos doses. 

Glucide : Continuez de manger des aliments contenant des glucides (ex. : 

sucettes glacées, jus, rôties, soupe, craquelins, gelé ordinaire). N’oubliez pas de 

boire beaucoup de liquide sans sucre afin de prévenir la déshydratation. 

Cétones : Vérifiez s’il y a des cétones dans votre urine ou votre sang chaque 

quatre à cinq heures si votre glycémie est supérieure à 14 mmol/L. 



 
 

Quand consulter votre médecin de famille/infirmière 
praticienne ou obtenir de l’aide médicale 

 
Mesures importantes pour la gestion de votre diabète : 
 

 Mesurer et noter votre glycémie (taux de sucre dans le sang) régulièrement; 
 

 Suivre votre diète (plan de repas); 
 

 Préparer vos doses d’insuline et les injecter. 
 
Au cours de vos premières journées et semaines à la maison, vous 
devez signaler certaines situations à votre médecin, infirmière 
praticienne ou éducateur en diabète : 
 
 Votre glycémie est élevée pendant une période prolongée (ex. : glycémie 

supérieure à 14,0 mmol/L pendant 24 heures);  

 

 Vous êtes malade (surtout si vous avez des vomissements) 

 

 Pour les diabétiques de type 1, lorsque des cétones sont présentes dans votre 

sang ou votre urine pendant que vous êtes malade : 

o Si la quantité de cétones dans votre sang se trouve entre 1,5 mmol/L ou 

3,0 mmol/L (ou que vous avez une petite ou moyenne quantité de cétones 

dans votre urine), signalez-le à votre médecin, infirmière praticienne ou 

éducateur en diabète immédiatement si vous ne savez pas quoi faire. 

o Si la quantité de cétones dans votre sang est supérieure à 3,0 mmol/L (ou 

que vous avez une grande quantité de cétones dans votre urine), obtenez 

immédiatement de l’aide médicale en vous rendant aux urgences. 

 

 Vous avez des épisodes d’hypoglycémie fréquents ou inexplicables; 

 

 Votre glycémie est inférieure à 4,0 mmol/L : 

o Chaque fois que vous mesurez votre glycémie; 

o Au même moment de la journée pendant plus de trois jours; 

 Vous (ou l’un des membres de votre famille) avez déjà utilisé du glucagon pour 

traiter un épisode d’hypoglycémie. 
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Surveillance de la glycémie à domicile 
 
La surveillance de la glycémie à domicile vous donnera les renseignements 

nécessaires pour vous aider à maîtriser votre diabète. Cela vous aidera à déterminer 

comment garder vos niveaux de glycémie (sucre) le plus près possible des niveaux 

sains grâce à la planification des repas, à l’activité physique et aux médicaments 

(pilules ou insuline). 
 

De quoi ai-je besoin pour mesurer ma glycémie à la maison? 
 
 

 Glucomètre 

 Bandelettes d’analyse de la glycémie 

 Lancettes 

 Autopiqueur 

 Contenant pour objets pointus et tranchants  

 

 Carnet d’autosurveillance ou fiche de consignation des résultats 
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À quelle fréquence doit-on vérifier sa glycémie? 
 

 
 
 
 
 
La fréquence à laquelle vous devez vérifier votre glycémie à la maison devrait être 
discutée avec votre équipe soignante en diabète. Par exemple, les personnes qui 
prennent de l’insuline doivent mesurer leur glycémie plus souvent que quelqu’un 
qui maîtrise son diabète uniquement par la planification des repas 

                                                                                           
Vérifiez votre glycémie au moins une fois par jour, à différents moments de la 

journée 

 
 

 
 

 
Assurez-vous de noter tout ce qui pourrait aider votre médecin ou votre 

équipe soignante à ajuster votre traitement 
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Dans quelles circonstances une surveillance plus fréquente de la 

glycémie est-elle nécessaire? 

 
 
• Lorsqu’il y a un changement alimentaire      

  
       
 
• Lorsqu’il y a un changement au niveau de l’activité 

physique (temps, type, durée)  

 

 
             
• Lorsque vous changez de médicaments pour le diabète  

          ou d’autres états de santé        

        

 
•      Lorsque vous souffrez de diabète et que vous êtes enceinte 

     ou projetez  de le devenir          

 
• Lorsque la glycémie ne se situe pas dans la plage des  

           valeurs cibles (de 4 à 7 mmol/L avant les repas 

           et de 5 à 10 mmol/L 1,5 ou 2 heures après les repas) 

          
• Lorsque vous êtes malade ou que votre niveau 

      de stresse change (stress positif ou négatif) 

 
 
• Lorsque vous changez de fuseau horaire en voyageant 
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Étapes de la surveillance de la glycémie 

 
  

• Lavez-vous les mains à l’eau tiède et essuyez-les bien. 
Vous n’avez pas besoin d’utiliser d’alcool. Les sites 
alternatifs  
(endroits autres que les mains) ne devraient pas être utilisés 
 avant au moins deux heures après avoir mangé. 
 

• Placez les bandelettes d’analyse de la glycémie dans le glycomètre. 
 

• Insérez une lancette dans l’autopiqueur. Massez votre doigt de sa base vers 
son extrémité. Placez l’autopiqueur sur un côté ou l’autre du bout du doigt. 
Appuyez sur le bouton pour piquer le doigt. Gardez la main plus basse que le 
coeur et attendez entre 5 à 10 secondes. En commençant par la base du 
doigt, pressez délicatement pour obtenir une goutte de sang. 

 
• Mettez la goutte de sang en contact avec la bandelette afin que celle-ci 

absorbe le sang. 
 

• Patientez jusqu’à ce que le glucomètre affiche les résultats de glycémie.  
 

• Enlevez la lancette de l’autopiqueur et jetez-la dans un contenant pour objets 
pointus et tranchants. 

 
La bandelette peut étre placée dans le bac à déchets. 

 



Home Blood Glucose Follow‐up Report

January, 2013

In office use only : Date sent: ___________________________      Physician’s name ___________________________       Educator’s name:___________________________In office use only : Date sent: ___________________________      Physician’s name ___________________________       Educator’s name:___________________________In office use only : Date sent: ___________________________      Physician’s name ___________________________       Educator’s name:___________________________In office use only : Date sent: ___________________________      Physician’s name ___________________________       Educator’s name:___________________________In office use only : Date sent: ___________________________      Physician’s name ___________________________       Educator’s name:___________________________In office use only : Date sent: ___________________________      Physician’s name ___________________________       Educator’s name:___________________________

Name:                                                                                    PHN: Phone: 

Insulin Dose:                                                                                                                                    
               

Recommended blood sugar goals: 
Before meals:                                      4 ‐ 7 mmol/L
After meals (1.5 ‐ 2 hours)           5 ‐10 mmol/L

Date: Before
Breakfast

Insulin 2 hrs
after 
Breakfast

Before
Lunch

Insulin 2 hrs after 
Lunch

Before 
Supper

Insulin 2 hrs
after 
Supper

Before 
Bed
Snack

Bedtime 
Insulin

Adjustments / Notes:  

The above changes were made by the diabetes educator based on            phone             e-mail               office visit



 

Les questions suivantes vous aideront 
à faire un choix éclairé : 

En règle générale, il n’est pas 
nécessaire de s’abstenir d’alcool 
lorsqu’on est atteint du diabète.

Toutefois, il ne faut pas boire 
d’alcool dans les cas suivants :
•	 Pendant la grossesse ou 

lorsqu’on souhaite devenir 
enceinte

•	 Pendant l’allaitement
•	 Lorsqu’on a des antécédents 

personnels ou familiaux de 
problèmes d’alcool

•	  Lorsqu’on doit prendre le 
volant ou s’adonner à des 
activités qui demandent 
beaucoup d’attention ou 
d’habiletés

•	 Lorsqu’on prend certains 
médicaments : demandez 
l’avis de votre pharmacien.

Alcool 

•	 Si vous avez répondu « non » à l’une de ces questions, 
vous devez consulter votre éducateur en diabète ou un 
professionnel de la santé avant de boire de l’alcool.

•	 Si vous avez répondu « oui » à toutes ces questions, vous 
pouvez consommer de l’alcool avec modération, c’est-à-
dire pas plus de deux (2) consommations par jour ou moins 
de dix (10) consommations par semaine chez les femmes et 
pas plus de trois (3) consommations par jour ou moins de 
quinze (15) consommations par semaine chez les hommes. 
Cette recommandation est la même chez les personnes qui 
ne sont pas atteintes du diabète.

Est-ce que mon diabète est bien contrôlé ?

Les problèmes suivants sont-ils absents chez 
moi : maladies du pancréas ou des yeux, 
hypertension, triglycérides élevés, maladies du 
foie, lésions neurologiques, accident vasculaire 
cérébral (étant donné que l’alcool peut les 
aggraver) ? 

OUI      NON

1

2

3

et diabète
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Est-ce que je sais comment prévenir et traiter 
l’hypoglycémie ?



Les risques pour la santé reliés à la consommation d’alcool

 

Même si vous avez peut-être entendu dire que l’alcool comportait certains 
avantages pour la santé, toute consommation régulière d’alcool peut 
être néfaste. Les moyens démontrés pour rester en santé sont une saine 
alimentation, la pratique de l’activité physique et l’abstention du tabagisme.

Dans les Lignes directrices de pratique clinique de l’ACD, on 
indique ce qui suit : 
•	  Les personnes qui utilisent de l’insuline ou des sécrétagogues 

de l’insuline peuvent souffrir d’hypoglycémie retardée au 
cours des 24 heures suivant leur consommation d’alcool.

•	  Les personnes atteintes du diabète de type 1 courent un risque 
d’hypoglycémie à jeun le matin lorsqu’elles consomment de 
l’alcool de 2 à 3 heures après le souper de la veille.

•	  La prise d’alcool doit être limitée à 2 consommations par 
jour ou moins de 10 consommations par semaine chez les 
femmes et à moins de 3 consommations par jour ou moins de 
15 consommations par semaine chez les hommes. 

•	 Les personnes atteintes du diabète doivent discuter de leur 
consommation d’alcool avec leur équipe de soins en matière 
de diabète.

Risques chez les personnes atteintes du diabète
L’alcool peut :
•	 nuire au jugement
•	 fournir des calories « vides » qui peuvent entraîner un gain 

de poids en cas d’excès
•	 faire augmenter la tension artérielle et le taux de 

triglycérides
•	 endommager le foie et les nerfs ainsi que le cerveau et les 

organes sexuels
•	 contribuer à l’inflammation du pancréas
•	 provoquer une déshydratation qui peut être très dangereuse 

en cas d’hyperglycémie
•	 aggraver les maladies des yeux 

Chez les jeunes, en particulier, la consommation d’alcool 
peut :
•	 entraîner une dépendance à l’alcool
•	 être associée à une hausse dramatique des blessures et de la 

mortalité

diabetes.ca | 1-800 BANTING * Ce document reflète les Lignes directrices de pratique clinique 2013 de l’Association canadienne du diabète. ©Copyright 2014
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La consommation d’alcool peut augmenter votre risque 
d’hypoglycémie. Vous pouvez réduire ce risque de la façon suivante :

Si vous prenez de l’insuline ou des 
médicaments pour le diabète

   AVANT    de boire de l’alcool   

Prenez vos repas à des heures régulières, prenez vos 
médicaments. Vérifiez fréquemment votre glycémie 
(ayez toujours votre glucomètre avec vous).

•	 Gardez toujours des aliments à portée de  
la main pour traiter votre hypoglycémie  
(p. ex. 3 comprimés de glucose ou ¾ tasse de 
boisson gazeuse régulière ou 6 Life Savers®).

•	 Où que vous soyez, assurez-vous d’être 
accompagné d’une personne qui est au 
courant de vos propres signes et symptômes 
d’hypoglycémie et qui sait comment les traiter 
pour être en mesure de vous aider, au besoin.  

•	 Le glucagon (utilisé pour traiter l’hypoglycémie) 
ne fonctionne pas lorsqu’on a consommé de 
l’alcool. Il est donc important de vous assurer 
qu’une autre personne puisse appeler une 
ambulance si vous perdez conscience.

•	 Portez toujours votre identification MedicAlert® 
spécifiant que vous êtes atteint du diabète.

 
  LORSQUE       vous buvez de l’alcool   

•	 Mangez des aliments riches en glucides 
lorsque vous buvez de l’alcool. Suggestions : 

•	 Mangez plus d’aliments riches en glucides 
quand vous dansez ou quand vous pratiquez 
des sports ou d’autres types d’activité physique.

•	 Préparez toujours vos consommations vous-
même. Utilisez moins d’alcool; allongez vos 
consommations avec des mélanges sans sucre.

•	 Buvez lentement. Préparez votre deuxième 
verre sans alcool.

  APRÈS    avoir bu de l’alcool   

•	 Avertissez une personne responsable lorsque 
vous avez bu de l’alcool pour qu’elle puisse 
reconnaître vos symptômes d’hypoglycémie, 
s’il y a lieu (p. ex.______________________).

•	 Vérifiez votre glycémie avant de vous coucher. 
Consommez une collation à base de glucides si 
votre glycémie est plus basse que d’habitude.

•	 Réglez votre réveille-matin pour vous réveiller 
pendant la nuit et tôt le matin ou demandez 
à une personne responsable de le faire. Une 
hypoglycémie retardée pourrait se manifester 
à n’importe quel moment jusqu’à 24 heures 
après la consommation d’alcool. 

•	 Prenez votre déjeuner et vos médicaments 
ou votre insuline à l’heure habituelle le 
lendemain matin pour éviter l’hyperglycémie 
et la formation de corps cétoniques, ce qui 
pourrait entraîner une acidocétose diabétique.  

* Ce document reflète les Lignes directrices de pratique clinique 2013 de l’Association canadienne du diabète. ©Copyright 2014 diabetes.ca | 1-800 BANTING 



•	 Si vous ne buvez pas d’alcool, ne commencez pas à le faire. 
•	 Si vous décidez de boire de l’alcool, ayez une consommation  modérée (pas plus de 2 à 

3 consommations par jour chez les hommes adultes et pas plus de 1 à 2 chez les femmes). 
Avant de boire de l’alcool, assurez-vous de savoir comment prévenir et traiter l’hypoglycémie.

•	  Il est important que les gros buveurs (plus de 3 consommations par jour) réduisent leur 
consommation d’alcool étant donné que cela peut nuire au contrôle de la glycémie tout en 
augmentant certains risques pour la santé.

•	  Consultez votre éducateur/éducatrice en diabète ou un(e) professionnel(le) de la santé si 
vous avez d’autres questions.  

En résumé :

1 consommation normale 
(13,6 g d’alcool) :

Qu’est-ce qu’une 
consommation normale ? 

Quantités de glucides et de calories contenues dans quelques boissons 
alcoolisées et mélanges à boisson (Les quantités indiquées sont 
approximatives)

Référence : Fichier canadien sur les éléments nutritifs, 2010; USDA, 2011; *Étiquette
†Les quantités de calories et de glucides peuvent varier en fonction des marques. Consultez toujours les étiquettes.

Note : Si vous comptez vos 
glucides, ne prenez pas d’insuline 
supplémentaire pour tenir compte 
des glucides présents dans les 
boissons alcoolisées.

Boisson  Portion Énergie Quantité de 
  normale (kcal) glucides (g)

Bière : régulière 341 mL (12 oz liq.) 147 12
 légère 341 mL (12 oz liq.)  99  5
 non alcoolisée* 355 mL (~12 oz liq.)  50-80 11-17
 faible en glucides* 341 mL (12 oz liq.)  92 3

Spiritueux (boisson forte) : 45 mL (1,5 oz liq.) 98 0

Liqueurs (digestifs) :  45 mL (1,5 oz liq.) 155-190 10-25

Vin : régulier  150 mL (5 oz liq.) 123-127 1-4
 de dessert  150 mL (5 oz liq.) 232 23
 non alcoolisé 150 mL (5 oz liq.) 9 1

Boisson au vin : régulière 355 mL (12 oz liq.) 178-258 21-38  
(cooler)             légère* 330 mL (12 oz liq.) 100 1

Mélanges à boisson :   
Boisson gazeuse sans sucre (diète) 250 mL (8 oz liq.)  0 0
Boisson gazeuse ordinaire 250 mL (8 oz liq.) 88-99 23-25
Soda nature (club soda) 250 mL (8 oz liq.)  0 0
Eau tonique (tonic water) 250 mL (8 oz liq.)  88 23
Jus d’orange 250 mL (8 oz liq.)  118 27
Jus de tomate 250 mL (8 oz liq.) 44 11
Jus de tomate et palourdes† 250 mL (8 oz liq.) 123 28

Bière 
341 mL (12 oz liq.) 
de bière régulière 
(5 % d’alcool)

Spiritueux 
45 mL (1,5 oz liq.) 
de spiritueux (40 % 
d’alcool)

Vin 
150 mL (5 oz liq.) 
de vin (12 % 
d’alcool)
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À travers le pays, l’Association canadienne du diabète mène la lutte contre le diabète en aidant les 
gens vivant avec le diabète à vivre des vies saines, pendant que nous avançons la recherche d’un 
remède. Nos efforts reçoivent l’appui d’un réseau communautaire de bénévoles, employés, professi-
onnels dans le domaine des soins de santé, chercheurs, et partenaires. En offrant de l’éducation et des 
services, en défendant les droits des gens qui vivent avec le diabète, en soutenant la recherche, et en 
traduisant la recherche en outils pratiques, nous tenons la promesse de notre mission. Visitez diabetes.
ca pour de plus amples renseignements.

diabetes.ca | 1-800 BANTING 
* Ce document reflète les Lignes directrices de pratique clinique 2013 de l’Association canadienne du diabète. ©Copyright 2014

Articles connexes : Hypertension artérielle et diabète.

 



Quelles sont les causes de l’hypoglycémie ?
L’hypoglycémie peut résulter du fait que :

 vous avez fait plus d’activité physique que d’habitude 

 vous n’avez pas mangé à l’heure prévue

 vous avez mangé moins que vous auriez dû

 vous avez pris une dose trop élevée de médicaments

 vous avez consommé de l’alcool

Comment puis-je traiter l’hypoglycémie ?
Si vous présentez des signes d’hypoglycémie, vérifiez immédiatement votre 

glycémie. Si vous n’avez pas votre glucomètre à portée de la main, traitez 

quand même vos symptômes.  Il vaut mieux ne pas prendre de risques.

Consommez 15 grammes de glucides à action rapide (sous 
forme solide ou liquide) :
  15 g de glucose sous forme de comprimés (choix privilégié)

  15 mL (1 cuillerée à table) ou 3 sachets de sucre dissous dans l’eau

 175 mL (¾ tasse) de jus ou boisson gazeuse ordinaire

 6 Life Savers® (1 = 2,5 g de glucides)

  15 mL (1 cuillerée à table) de miel (sauf chez les enfants de moins 
d’un an)

Étant donné que l’hypoglycémie peut se manifester très rapidement, il est 

important de la traiter immédiatement. En cas de baisse très marquée de 

votre glycémie, vous pourriez avoir besoin d’aide. Une glycémie très basse 

peut entraîner :

 de la confusion et de la désorientation

 une perte de conscience

 des convulsions

Portez toujours votre identification MedicAlert®.  Renseignez-vous auprès 

de votre médecin ou éducateur spécialisé en diabète sur la prévention et le 

traitement d’urgence d’une hypoglycémie grave.

Votre glycémie : 
  hypoglycémie et hyperglycémie

Qu’est-ce que 
l’hypoglycémie ?
L’hypoglycémie se manifeste quand la 
quantité de glucose sanguin (sucre dans 
le sang) est inférieure à la valeur cible 
(moins de 4 mmol/L).

Quels sont les signes 
de l’hypoglycémie ?
Vous pourriez ressentir ce qui suit :

  Tremblements, étourdissements, 
nausée

  Nervosité, irritabilité, anxiété

  Confusion, incapacité de se  
concentrer

  Faim

  Battements de cœur rapides

  Transpiration, maux de tête 

  Faiblesse, somnolence 

  Engourdissement ou picotements de 
la langue ou des lèvres

 diabetes.ca | 1-800 BANTING (226-8464)         

Comprimés de glucose

* Ce document reflète les Lignes directrices de pratique clinique 
2013 de l’Association canadienne du diabète. ©Copyright 2014
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Attendez de 10 à 15 minutes, puis vérifiez de nouveau  
votre glycémie. Si elle est encore basse :

 Recommencez le traitement 

  Si votre prochain repas est prévu dans plus d’une heure ou si vous devez 

faire de l’activité physique, prenez une collation, comme un demi-

sandwich ou du fromage et des craquelins (un aliment qui contient 

15 grammes de glucides et des protéines)

 Essayez de découvrir pourquoi votre glycémie a chuté et apportez les  

 changements nécessaires pour prévenir une nouvelle hypoglycémie

 Attendez de 45 à 60 minutes avant de prendre le volant

Quelles sont les causes de l’hyperglycémie ?
L’hyperglycémie peut résulter d’un déséquilibre entre l’alimentation, l’activité 

physique et la médication ou encore d’une maladie ou d’un stress. 

Que dois-je faire en cas d’hyperglycémie ?
Suivez le traitement recommandé par votre médecin, votre éducateur en 

diabète ou un autre membre de votre équipe de soins. En cas d’épisodes 

répétés d’hyperglycémie, vous devrez peut-être consulter votre médecin par 

téléphone ou en personne pour :

   Ajuster votre plan alimentaire

   Ajuster votre activité physique

   Ajuster votre médication et/ou votre insuline

Qu’est-ce que 
l’hyperglycémie ?
Quand votre glycémie à jeun atteint ou 
dépasse 11 mmol/L, vous pourriez :

   avoir soif

   uriner plus souvent que d’habitude, 
surtout la nuit

   vous sentir fatigué

À travers le pays, l’Association canadienne du diabète mène la lutte contre le diabète en aidant les 
gens vivant avec le diabète à vivre des vies saines, pendant que nous avançons la recherche d’un 
remède. Nos efforts reçoivent l’appui d’un réseau communautaire de bénévoles, employés, profes-
sionnels dans le domaine des soins de santé, chercheurs, et partenaires. En offrant de l’éducation et 
des services, en défendant les droits des gens qui vivent avec le diabète, en soutenant la recherche, 
et en traduisant la recherche en outils pratiques, nous tenons la promesse de notre mission. Visitez 
diabetes.ca pour de plus amples renseignements.

* Ce document reflète les Lignes directrices de pratique clinique 2013 de l’Association canadienne du diabète. ©Copyright 2014

diabetes.ca | 1-800 BANTING Articles connexes : Le diabète, L’essentiel sur le diabète de type 2, L’essentiel sur le 
diabète de type 1, Principes de base, Rester en santé avec le diabète

 



Vous pouvez retourner :
• Les aiguilles, les  

pointes d’aiguilles et  
les seringues

• Les stylos injecteurs
• Les lancettes
• Tout autre objet médical 

pointu et tranchant

Il ne faut pas mettre les articles 
tels que les indicateurs de 
glycémie et les coton-tiges dans 
les bacs pour objets pointus et 
tranchants.

Visitez www.healthsteward.ca  
pour trouver la pharmacie  
participante la plus proche.

RetouRnez-les! RetouRnez-les! RetouRnez-les! 
Débarrassez-vous des aiguilles 
et lancettes inutiles et évitez 

les blessures.

Débarrassez-vous des aiguilles 
et lancettes inutiles et évitez 

les blessures.



Pour vous débarrasser sans danger  
des objets Pointus et tranchants :

1

Rendez-vous dans une pharmacie participante pour 
obtenir gratuitement un bac de récupération des objets 

pointus et tranchants approuvé.

2

Mettez-y les objets pointus et tranchants, la pointe vers le bas.

3

Lorsque la ligne de remplissage a été atteinte, fixez le 
loquet (en double-cliquant) et retournez le bac à  

la pharmacie.

Utilisez toujours un bac de récupération approuvé pour  
vous débarrasser d’objets pointus et tranchants afin de 
diminuer les risques de blessure par piqûre d’aiguille. 

L’ARPS EST FINANCÉE PAR L’INDUSTRIE DES PRODUITS SANTÉ

Pour plus d’information, visitez
healthsteward.ca ou envoyez un courriel à : info@healthsteward.ca

Appelez notre numéro sans frais : 1-844-535-8889
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Referral
Provincial Diabetes Program and Diabetes Drug Program

Refer to:  9 Provincial Diabetes Program Q Diabetes Drug program (Pharmacare)
(check all that apply)

Reason for referral: 
Q New diagnosis  Q Re-referral Q Change of treatment  Q Insulin Start

Date

PHN

Name
(last) (first) (initial)

Q  Male Q  Female

Q  Pregnant

Mailing  Address
(postal code)

Date of Birth           (        )

dd / mm / yy    Age

Telephone 
(home)  (work) (cell)

Individual informed of referral 

9  No 9  Yes 

Contact Person Family Physician/NP

Referred by:  

9  Family Physician/NP     9  Physician Specialist     9 Self     9  Other (name) (title)

Type of diabetes  (see back for diagnostic criteria)

9  Type 1      9  Type 2      
Symptoms of diabetes + casual plasma glucose (PG) value $ 11.1 mmol/L OR two fasting
plasma glucose (FPG) $ 7.0 mmol/L OR PG 2hr sample of 75g OGTT $ 11.1 mmol/L OR
AIC $ 6.5% (type 2 only)*. 

*In the absence of unequivocal hyperglycemia with acute symptoms, a second test 
on a different day must be done for confirmation of diagnosis.

9 Prediabetes (see back for diagnostic criteria)
9  GDM (50g OGTT $ 11.1)  (see back for diagnostic criteria explanation)

9  Other

Current Treatment

9 Nutritional management

9 Physical activity

9 Oral agent(s)/injectable (drug, strength,        

     dosing/frequency)

     

     

     

9 Insulin (type/frequency)

     

     

9 Other Medications 

     

Diagnostic Laboratory testing

Fasting glucose mmol/L

Random glucose mmol/L

AIC                                           %

Confirmatory test: (2  test on a nd

                                 different day)

  Fasting glucose mmol/L

  Random glucose mmol/L

  AIC %

Glucose tolerance test: g 

Glucose

1 hour mmol/L

2 hour mmol/L

Recommended clinical tests/screening:

(Indicate if completed)

A1c G  Yes  G  No

Fasting lipid profile G  Yes  G  No

Creatinine G  Yes  G  No

Urine microalbumin (i.e. ACR) G  Yes  G  No

Retinopathy screen G  Yes  G  No

Resting ECG, if > 40 yrs of age or 

diabetes duration > 15 yrs        G  Yes  G  No

TSH (Type 1 diabetes) G  Yes  G  No

ALT, CK (for statin therapy) G  Yes  G  No

Problems that may affect learning: 9 language barrier: primary language _________________________    9 physically challenged 

9 mentally challenged   9 literacy     9 unsuitable for group education – Reason: _______________________ 

9 due to financial/social/emotional problems and/or attitude towards diabetes, this person would benefit from psychosocial counselling

Date of diagnosis 
Referral sent by:

___________________________________           _________________________________
(print name) (signature)

Forward a copy of this referral via fax or m ail to the following:

1) Provincial Diabetes Program  for diabetes education and support (location of patient’s choice), see below for contact inform ation

2) Diabetes Drug Program  (for drug coverage) c/o: PEI Pharm acare, 16 Fitzroy St.,Sullivan Bldg., Charlottetown, PE  C1A 7N8 Tel: 1-902-368-4947 Fax: 1-902-368-4905

3) Family physician’s/NP office (where applicable)

Original copy to rem ain on patient’s chart at referral source 

East Prince Diabetes Program

Harbourside Family 

Health Centre

243 Heather Moyse Drive

Summerside, PE  C1N 5R1

Tel: 902-432-2600

Fax: 902-432-2610

West Prince Diabetes Program

O’Leary Health Center 

15 MacKinnon Drive

O’Leary, PE C0B 1V0

Tel: 902-859-0388

Fax: 902-859-3922

Queens West Diabetes Program

Four Neighbourhoods Health Centre

152 St. Peters Road

Charlottetown, PE  C1A 7N8

Tel: 902-569-7562

Fax: 902-368-6936

Queens East Diabetes Program

Sherwood Business Centre

161 St. Peters Road

Charlottetown, PE  C1A 7N8

Tel: 902-368-4959

Fax: 902-894-0321

Kings Diabetes Program

Montague Health Centre

PO Box 877

407 MacIntyre Avenue

Montague, PE C0A 1R0

Tel: 902-838-0787

Fax: 902-838-0986



Targets for Good Diabetes Control
Glycated Hemoglobin (HbA1c):  Measure every 3 to 6 months, preferably every 3 months if not at target. Target for most patients: < 7.0%
Alternate target (consider for patients in whom it can be achieved safely) < 6.5%
Glycemic targets should be individualized based on age, duration of diabetes, risk of hypoglycemia, life expectancy and history of
cardiovascular disease.

Blood glucose: Optimal glucose control in adults and children over age 12
• Fasting or AC 4-7mmol/L
• 1 or 2 hour PC 5-10 mmol/L (5-8 mmol/L for optimal control)

Lipids: Measure fasting at diagnosis and repeat every 1 to 3 years as clinically indicated
Primary target LDL-C < 2.0mmol/L

ECG at baseline and every 2 years in patients: 
• Age > 40 years • Duration of diabetes >15 years and age > 30 years. • End organ damage • Cardiac risk factors

Blood pressure: Measure at diagnosis and every 3 to 4 months thereafter unless otherwise indicated
• BP in people with DM <130/80

Screening for Diabetic Nephropathy using a random urine albumin to creatinine ratio
• Type 1 diabetes - annually after puberty in those with diabetes of > 5 years’ duration 
• Type 2 diabetes - at diagnosis and then annually
• Serum creatinine levels (should be measured) and a GFR annually in those patients with diabetes without albuminuria and at least every 6

months in those with albuminuria

Annual foot examination for all people with diabetes, starting at puberty.  Those at higher risk for foot problems (previous ulceration,
neuropathy, structural deformity, peripheral vascular disease and/or microvascular complications) may require more frequent foot
examinations.
• Type 1 diabetes - annually after 5 years duration of Type 1 in post-pubertal individuals
• Type 2 diabetes - annually

Retinal Eye examination
• Type 1 diabetes - annually 5 years after the onset of diabetes in individuals > 15 years of age
• Type 2 diabetes - at diagnosis and then every 1 to 2 years

Diagnosis of Diabetes
1. Symptoms of diabetes plus “casual” plasma glucose (PG) value > 11.1 mmol/L. Casual is defined as any time of the day without regard to

time since last meal. The classic symptoms of diabetes include fatigue, polyuria, polydipsia, and unexplained weight loss.                               
            OR

2. A fasting plasma glucose (FPG) > 7.0 mmol/L. Fasting is defined as no calorie intake for at least 8 hours.                                                   

OR

3. The PG value in the 2-hour sample of the 75g OGTT is > 11.1 mmol/L.

                    OR

4. AIC > 6.5%.

Confirmatory Test
In the absence of unequivocal hyperglycemia with acute symptoms, values above these criteria must be confirmed by a second test on a
different day.

Glucose levels for diagnosis

Category AIC FPG mmol/L 
PG 1 hr after 75g

glucose load mmol/L 
PG 2 hr after 75 g

glucose load, mmol/L

Prediabetes 6.0 - 6.4% 6.1-6.9 (IFG) N/A 7.8-11.0 (IGT)

Diabetes Mellitus (DM) > 6.5% (type 2) >7 N/A >11.1

Gestational Diabetes (GDM)* >5.3 >10.6 > 9.0

 *Screen at 24 to 28 weeks gestation with a 50g oral glucose challenge (earlier in high risk patients).
• If > 11.1 mmol/L, GDM is present and the 75g OGTT is unnecessary.
• If 7.8-11.0 mmol/L, a 75g OGTT is recommended. If one of the following values is met or exceeded (with a 75g OGTT), GDM is present.

• FPG>5.3   
• 1 hr PG>10.6   
• 2 hr PG>9.0

 

References: Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Canadian Diabetes Association 2013 Clinical Practice
Guidelines for the Prevention and Management of Diabetes in Canada.2013). 
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     Programme provincial sur le diabète 

 
 

Pour nous joindre 
  
 

Le Programme provincial sur le diabète de l’Île-du-Prince-Édouard vise à servir 
de source d’information sur le diabète et à offrir un appui aux gens souffrant du 
diabète. Le programme est offert à six endroits dans la province. Il offre des 
séances en groupe et des rendez-vous individuels. L’équipe du programme 
comprend des infirmières spécialisées en diabète, des diététistes et une 
travailleuse sociale. L’équipe du programme travaille de près avec les patients et 
leur médecin afin d’aider les patients à vivre une vie saine malgré leur diabète. 
 
Lorsqu’un médecin diagnostique le diabète chez un patient, nous 
recommandons qu’il communique avec le programme pour inscrire le patient aux 
séances d’information ou lui obtenir un rendez-vous individuel avec une 
infirmière, une diététiste ou la travailleuse sociale du programme. 
 
Soulignons que les patients qui vivent avec le diabète peuvent téléphoner 
directement à l’un des établissements offrant le programme afin de prendre un 
rendez-vous.  
 
Les gens sont encouragés à communiquer avec l’établissement offrant le 
programme dans leur collectivité pour obtenir plus d’information : 

  
Charlottetown (2 endroits) 
 
Queens-Est 
Lieu :     Sherwood Business Centre 

161, chemin St. Peter’s  
       Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7N8  
Téléphone :     902-368-4959 

 
Queens-Ouest 
Lieu :     Centre de santé Four Neighborhoods  

152, chemin St. Peter’s 
      Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 5P8 
Téléphone :  902-569-7562 
 



 

V2_ 2014-02-01                                                                                                                                        2 

 
 
Summerside 
Lieu :     Centre de santé familiale Harbourside  
                                                  243, promenade Heather Moyse  
                                                  Summerside (Î.-P.-É.)  C1N 5R1 
Téléphone :  902-432-2600 
                                                                                                          
            

O’Leary   
Lieu :      Centre de santé O’Leary  
     15, promenade MacKinnon  
     C.P. 550 
     O’Leary (Î.-P.-É.)  C0B 1V0 
Téléphone :  902-859-0388 
 

         
Montague et Souris 
Lieu :     Centre de santé Montague 
                                                   407 avenue MacIntyre 

Montague (Î.-P.-É.)  C0A 1R0 
Téléphone :  902-838-0787 
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