
Lore
m ip

sum dol

Limiter votre apport de glucides, qui peuvent accroître vos 
niveaux de glucose dans le sang en cas de consommation   
excessive, peut vous aider à contrôler ces niveaux. Il est donc 
recommandé de mesurer régulièrement vos niveaux de glucose 
dans le sang. Il est essentiel de discuter des résultats avec votre 
professionnel de santé, parce qu’il pourrait être nécessaire 
d’ajuster les médicaments que vous prenez. Conseil                  
supplémentaire : prenez toujours votre médicament                    
antidiabétique et/ou l’insuline comme prescrit, même lorsque 
vous ne vous sentez pas bien¹.

1. Mesurez régulièrement votre apport 
de glucides et vos niveaux de glucose 
dans le sang

2. Passez régulièrement des examens de la vue 
chez votre médecin
Des niveaux élevés de glucose dans le sang pourraient             
progressivement endommager les vaisseaux sanguins de vos 
yeux et provoquer diverses complications oculaires. Pour    
prévenir des troubles oculaires tels que la rétinopathie 
diabétique, veillez à vous soumettre régulièrement à des           
examens de la vue². Durant un examen de la vue, votre médecin 
prend des photos des deux yeux et contrôle si votre rétine est 
abîmée. Quelques conseils pratiques : demandez à quelqu’un de 
vous raccompagner chez vous après le rendez-vous, parce que 
votre vision pourrait être trouble. Apportez d’autre part des 
lunettes de soleil en raison d’une possible sensibilité à la 
lumière. Pour réduire le risque de complications oculaires, 
contrôlez vous-même vos yeux entre les rendez-vous, en prêtant 
par exemple attention à tout changement de votre vue³.

Remplissez cette check-list de santé pour limiter les 
complications potentielles du diabète de type 2

Comme toutes les personnes souffrant de diabète de type 2, il est 
important que vous passiez régulièrement des contrôles et tests de santé. 
Cela vous permettra de mieux gérer votre maladie et de savoir de quel type 
de soins vous avez besoin. Cette check-list vous aidera à ajuster votre style 

de vie et à réduire le risque de complications du diabète de type 2.
#AtTheHeartOfDiabetes

Télécharger cette check-list



4. Réduisez votre taux d’HbA1c pour 
prévenir les complications rénales
Des complications rénales diabétiques graves, comme 
une néphropathie, surviennent chez 40 % des patients 
souffrant de diabète. Pour limiter les complications 
rénales diabétiques, essayez de maintenir des niveaux 
appropriés de glucose. Vous diminuerez ainsi le risque 
de néphropathie⁵. Comme c’est le cas pour vos yeux, 
vos jambes et vos pieds, vous devez faire examiner vos 
reins régulièrement. Des examens d’urine peuvent 
mettre en évidence une microalbuminurie (présence 
d’une faible quantité d’albumine, une protéine, dans 
l’urine). Si c’est le cas, un traitement pourrait s’avérer 
très utile. Un test sanguin peut par ailleurs indiquer si 
vos reins fonctionnent correctement⁶. Enfin, pour 
garder des reins en bonne santé, mesurez votre     
pression artérielle, votre taux de cholestérol² et vos 
niveaux de glucose dans le sang⁵.

5. Personnalisez votre alimentation et 
faites des choix sains
Il est très important de se nourrir sainement pour 
réduire le risque de complications à long terme. Il peut 
être utile de consulter un diététicien, qui pourra établir 
un régime alimentaire équilibré et personnalisé   
répondant à vos besoins⁷. En outre, tenez à l’œil votre 
consommation de sel, votre pression artérielle et votre 
taux de cholestérol. En contrôlant ces facteurs, vous 
réduirez le risque de complications du diabète de type 
2².

Pour réduire le risque de complications graves au 
niveau des pieds, il est recommandé de les examiner 
quotidiennement pour déceler des coupures et plaies 
ouvertes (ulcères du pied), qui favorisent une variété 
d’infections. À un stade avancé, ces infections      
pourraient entraîner de graves complications aux 
pieds⁴. Vos pieds présentent-ils des lésions ? N’hésitez 
pas à en discuter avec votre médecin.

3. Pour prévenir les complications au 
niveau des pieds, examinez-les tous les 
jours



7. N’oubliez pas votre vaccin antigrippal 
annuel

Combinée au diabète de type 2, la grippe peut causer 
des complications à court terme⁹. La grippe peut faire 
fluctuer vos niveaux de glucose dans le sang. Une 
élévation ou une chute brutale des niveaux de glucose 
dans le sang pourrait exiger une visite aux urgences². 
Pour réduire le risque de grippe et des complications 
diabétiques associées, faites-vous donc vacciner 
contre la grippe⁹.

8. Arrêtez de fumer
Si vous fumez, sachez que parmi les patients souffrant 
de diabète de type 2, les fumeurs ont une probabilité 
accrue de 30 à 40 % d’être victimes de complications 
diabétiques. L’augmentation du risque de maladies 
cardiaques et rénales chez les fumeurs atteints de 
diabète de type 2 est un fait avéré¹⁰. Vous souhaitez 
arrêter de fumer ? Un professionnel pourrait vous 
fournir de précieux conseils¹¹. Vous pouvez le faire !

6. Exprimez vos sentiments
Nous avons tous des hauts et des bas². Il est important 
que les personnes souffrant de diabète de type 2 
évitent le stress, parce que le cortisol (une hormone de 
stress) accroît la quantité de glucose dans le sang. 
Comme vous le savez peut-être, des niveaux élevés de 
glucose dans le sang sont l’un des principaux facteurs 
de risque de complications du diabète de type 2⁸. Il est 
donc essentiel de maintenir le stress sous contrôle. 
Exprimer vos sentiments à vos proches ou à un 
médecin pourrait vous y aider².

Vous ne vous sentez pas en mesure de remplir toutes les conditions ?  
   N’hésitez pas à en discuter avec votre médecin.

          #AtTheHeartOfDiabetes
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