
1. ALLEZ-VOUS PLUS SOUVENT AUX TOILETTES 
QU’AVANT ?
Le symptôme du diabète de type 2 que l’on observe le plus fréquemment est le 
fait de souvent uriner. Car vos reins doivent fonctionner davantage pour filtrer 
et éliminer l’excès de sucre dans votre organisme.¹ Pour ce faire, vos reins 
diluent le sucre dans votre circulation sanguine en y ajoutant le liquide des 
autres tissus de votre organisme. Ce liquide supplémentaire est excrété par voie 
urinaire, ce qui entraîne une augmentation de la fréquence des mictions et une 
déshydratation.² La déshydratation vous pousse à boire davantage, ce qui vous 
fera également uriner encore plus souvent.¹ 

Cette check-list détaille certains des symptômes les plus fréquents du diabète de type 2. Quelles sont les 
causes de ces symptômes ? Et qu’en est-il des conséquences ? Complétez cette check-list et discutez-en 
avec votre professionnel de la santé. Connaissez-vous quelqu’un à qui ces informations pourraient être 
utiles ? Partagez le PDF ! #AtTheHeartOfDiabetes

2. SOUVENT FATIGUÉ(E) ?
Dans la mesure où votre capacité à transformer le sucre en source d’énergie a 

diminué, vous vous sentez fatigué(e).¹ Par ailleurs, votre glycémie restant 
élevée, votre sang est moins fluide, ce qui rend l’approvisionnement des 

cellules en oxygène plus difficile.³ La déshydratation de votre organisme peut 
également contribuer de façon importante à cette fatigue.¹  

3. AVEZ-VOUS CONTINUELLEMENT FAIM, PEU 
IMPORTE CE QUE VOUS MANGEZ ?
Vos cellules sanguines n'étant pas en mesure d’absorber la plupart des 
nutriments dans votre sang, votre organisme ne parvient pas à convertir les 
aliments que vous avez consommés en énergie. Le manque d’énergie qui en 
résulte augmente votre sensation de faim.⁴ Puisque vous ne vous sentez pas 
rassasié(e) et continuez de manger, votre glycémie continue d’augmenter⁵, 
entraînant une sensation de fatigue et une augmentation de la soif.⁶ 

4.  VOTRE VISION EST-ELLE TROUBLE ?
L’hyperglycémie provoque une diminution de liquide dans vos tissus, y compris du 
cristallin de vos yeux. Cela affecte votre capacité à vous concentrer.¹ Une fois que le 
mal est fait, vous rétablir pourra prendre plusieurs semaines. De plus, lorsque votre 
glycémie est trop élevée pendant plusieurs années consécutives, cela peut avoir de 
graves répercussions sur l’état des vaisseaux sanguins de votre rétine. En l’absence 

de traitement, votre vue pourrait être altérée de façon permanente.⁷ 

5. RESSENTEZ-VOUS DES PICOTEMENTS DANS 
VOS PIEDS OU VOS MAINS ?
Une perturbation de vos taux de glucose sanguin peut endommager vos 
nerfs. Ce phénomène est appelé « neuropathie » et peut survenir sous 
quatre formes différentes. Il est possible de développer une ou plusieurs 
formes de cette complication. Le type de neuropathie le plus 
fréquemment observé est la neuropathie périphérique, qui entraîne une 
sensation de picotements et de brûlure dans les jambes et les pieds, puis 
dans les mains.⁸ 

6.  VOS BLEUS SE RÉSORBENT-ILS LENTEMENT ?
Lorsque les vaisseaux sanguins se rigidifient, il est plus difficile pour le sang de 

circuler à travers l’organisme. Les nutriments et l’oxygène ont plus de mal à 
atteindre les plaies pour les soigner. Les dégâts causés par une neuropathie 

(l’affection décrite précédemment) peuvent passer inaperçus pendant 
longtemps, ce qui augmente le risque d’infection. Par ailleurs, l’organisme d’un 

diabétique de type 2 produit des enzymes et des hormones qui diminuent 
l’efficacité du système immunitaire.⁹

Complétez cette check-list sur les symptômes du DT2
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Vous avez coché une des cases ?
   N’hésitez pas à en discuter avec votre professionnel de la santé.

          #AtTheHeartOfDiabetes
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