
Étant donné que le diabète de type 2 augmente d’au moins 50 % le risque de décès pour cause de maladie 
cardiovasculaire (MCV), il est crucial de savoir comment diminuer ce risque¹. Dans cette liste, nous 
expliquons 5 façons dont les patients souffrant de diabète de type 2 peuvent limiter le risque de maladie 
CV. Besoin de conseils supplémentaires à ce sujet ?
N’hésitez pas à en discuter avec votre professionnel de santé. #AtTheHeartOfDiabetes

1.

Conseil : efforcez-vous de réduire votre apport en sel, ce dernier 
étant lié à l’hypertension, un facteur de risque important de maladie CV³.

Conseil : trouvez un partenaire d’entraînement, qui vous aidera à garder la motivation. 

Conseil : discutez des maladie CV avec votre médecin. Il peut 
évaluer vos facteurs de risque de maladie CV, dont le surpoids¹.

Conseil : en proie au stress pendant votre travail ? Allez vous promener pour libérer la tension⁷.

Besoin de conseils pour réduire le risque 
    de maladies cardiovasculaires ?
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   N’hésitez pas à en discuter avec votre médecin.
          #AtTheHeartOfDiabetes

Conseil : parlez de votre plan de sevrage tabagique avec vos proches et 
votre médecin. Ils vous encourageront à tenir bon.

5. Arrêter de fumer
Le tabagisme est associé à une résistance à l’insuline et à une multiplication par 2 
ou 3 de l’incidence de maladie coronarienne. Il accroît également le risque de crise 
cardiaque et d’AVC. Il est donc fortement recommandé aux patients atteints de 
diabète de type 2 d’arrêter de fumer pour réduire leur risque de maladie CV⁸. Il existe 
de nombreuses méthodes pour maximiser vos chances de succès. Vous pouvez ainsi 
essayer un traitement de substitution nicotinique et éviter l’alcool et les autres 
facteurs déclenchants⁹.   

5 façons de réduire le risque de 
maladies cardiovasculaires pour les 
patients diabétiques de type 2 

3. Manger sainement    
L’activité physique régulière doit être combinée à une alimentation saine. Vous 
contrôlerez ainsi plus facilement votre poids. Ajuster votre alimentation peut contribuer 
à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. En règle générale, manger sain 
signifie prendre des repas à heures régulières, consommer des fruits et légumes, etc. 
Quelques conseils alimentaires spécifiques au diabète de type 2 peuvent toutefois être 
fournis. Par exemple, si vous consommez trop de graisses saturées, vous vous exposez à 
une augmentation du mauvais cholestérol, appelé « LDL », dans votre sang. Ce type de 
cholestérol accroît le risque de maladie CV en entraînant des dépôts de matières grasses 
dans les vaisseaux sanguins. Essayez donc d’éviter les graisses saturées et de privilégier 
les aliments contenant des graisses insaturées³.

2. Faire de l’exercice régulièrement
L’activité physique régulière est une façon de contrôler son poids. L’exercice revêt 
une importance particulière en cas de diabète de type 2, parce que l’inactivité 
physique est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires¹ ². La 
recherche montre que la combinaison d’une activité aérobie (course à pied ou 
natation, par exemple) et d’exercices de résistance (« pompes » et flexions des 
jambes, par exemple) améliore des facteurs tels que le contrôle glycémique et le tour 
de taille².

4. Gérer le stress et la colère
La production d’une trop grande quantité de cortisol, l’hormone du stress, par votre 
organisme peut mener à l’hypertension⁴. Les personnes ayant un diabète de type 2 
doivent apprendre à gérer le stress et la colère, parce que l’hypertension est l’un des 
principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, comme la maladie 
coronarienne et l’AVC⁵. Il est donc important de dormir suffisamment, de prévoir des 
moments de détente et de pratiquer des sports qui vous plaisent vraiment⁶.

1. Maintenir un poids normal
Le surpoids est l’un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires 
(MCV) lors de diabète de type 2. L’obésité a été associée à une résistance à l’insuline. 
Le risque de maladie CV peut être atténué en perdant du poids. La perte de poids 
contribue à diminuer la concentration en insuline et à accroître la sensibilité à 
l’insuline. Il est donc très important de maintenir un poids adéquat¹.
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