
5 faits sur le diabète de type 2 et 
les maladies cardiovasculaires
Les maladies cardiovasculaires (MCV) représentent la première cause de décès chez les patients atteints de 
diabète de type 2 (DT2)¹. Il est donc essentiel d’être conscient des risques principaux liés au diabète de type 
2. Dans cette liste, nous expliquons 5 faits importants. #AtTheHeartOfDiabetes

Les maladies cardiovasculaires sont favorisées par la combinaison d’une hyperglycémie et de l’accumulation 
d’acides gras libres dans le sang. Cette combinaison peut modifier la structure des vaisseaux sanguins, qui 
deviennent plus épais et entravent la circulation sanguine. Des problèmes cardiaques et des AVC peuvent 
alors survenir¹.

Il existe trois types de maladies cardiovasculaires : 
– Maladie coronarienne (touchant les vaisseaux alimentant le muscle cardiaque) 
– Maladies cérébrovasculaires (touchant les vaisseaux alimentant le cerveau) 
– Maladie artérielle périphérique (touchant les vaisseaux alimentant les bras et les jambes)²

1.

3 : Le risque d’insuffisance cardiaque est multiplié par 2,5 
en présence d’un diabète de type 2⁵.

Lors d’insuffisance cardiaque (IC), le cœur ne parvient plus à pomper suffisamment 
de sang pour satisfaire les besoins métaboliques des tissus de l’organisme⁶. La 
résistance à l’insuline et l’obésité sont deux facteurs de risque importants d’IC⁷. Avec 
l’âge, les personnes ayant un diabète de type 2 sont exposées à un risque accru d’IC 
par rapport à celles qui en sont indemnes⁵. Par ailleurs, en cas d’IC, le risque de 
mourir d’une MCV est plus élevé en présence d’un diabète de type 2⁸ ⁹.

Saviez-vous que lors d’IC établie, le diabète de type 2 augmente 
la probabilité de décès CV de 60 à 80 %¹⁰ ?

1.

2 : Au moins 68 % des personnes souffrant de diabète de 
type 2 âgées de plus de 65 ans meurent de l’une ou l’autre 
forme de maladie cardiaque⁴.

En outre, 16 % des personnes atteintes de diabète de type 2 âgées de plus de 65 ans 
meurent d’AVC. Divers facteurs contribuent au risque de MCV. Citons notamment 
l’obésité, la sédentarité, le tabagisme, l’hypertension et un contrôle inadéquat de la 
glycémie⁴.

Que faites-vous pour réduire votre risque de MCV ?

68%

1 : Les maladies cardiovasculaires sont la 1ère cause de 
décès chez les diabétiques de type 2³.

Le stress et un sommeil de mauvaise qualité sont deux des principaux facteurs à 
l’origine de l’augmentation du pourcentage de MCV lors de diabète de type 2³.

Connaissez-vous quelqu’un qui devrait être sensibilisé à ce problème ?

4 : Chez les personnes diabétiques de type 2, les maladies 
CV réduisent l’espérance de vie de 12 ans¹¹

L’espérance de vie des personnes de 60 ans présentant un diabète de type 2 et une 
maladie CV est réduite de 12 ans. Une enquête a révélé qu’à peine 50 % des patients 
de 45 ans et plus qui souffrent de diabète de type 2 sont conscients de leur risque de 
crise cardiaque ou d’AVC. Ces patients n'ont jamais parlé de ce risque avec un 
professionnel de santé¹¹.

Avez-vous déjà parlé du risque de maladie CV avec votre professionnel de santé ?

12
ANS

5 : La combinaison d’un diabète de type 2 et d’une 
maladie rénale accroît le risque de MCV¹².

Les deux causes principales de maladie rénale chronique (MRC) sont le diabète de 
type 2 et l’hypertension. L’excès de sucre dans le sang est un phénomène courant 
chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Il peut entraîner une détérioration 
des vaisseaux sanguins des reins et du cœur. Une fois endommagés, les reins 
peuvent en outre libérer une quantité excessive d’une enzyme appelée « rénine » 
aidant à contrôler la pression artérielle. Le risque de crise cardiaque, d’insuffisance 
cardiaque congestive et d’AVC est alors augmenté¹².

Saviez-vous que jusqu’à 40 % des personnes souffrant de diabète de 
type 2 seront victimes d’une insuffisance rénale¹⁰ ?

Le diabète de type 2 et les maladies 
     cardiovasculaires vous préoccupent ?  
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   N’hésitez pas à en discuter avec votre médecin.
          #AtTheHeartOfDiabetes
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