
Vivre mieux  
avec le diabète de type 2

Pôle 
Gérontologie
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 Qu’est ce que le diabète ?

C’est la présence de sucre en excès dans le sang.
L’insuline (hormone sécrétée par le pancréas qui fait 
baisser le taux de sucre dans le sang) permet au 
sucre de pénétrer dans les cellules de l’organisme. 
Le sucre provient de l’alimentation et c’est la source 
d’énergie de notre organisme, le carburant de nos 
cellules.

Quand l’organisme ne 
parvient plus à utiliser 
correctement le sucre 
apporté par notre 
alimentation, le diabète 
apparaît car la glycémie 
augmente.

Rappel des mots nouveaux :
>  Glycémie : sucre dans le sang.

Valeur normale du sujet non diabétique : 0,70 g à 
1,10 g à jeun - 1,30 g après le repas.

>  Hyperglycémie : beaucoup de sucre dans le sang.
>  Hypoglycémie : pas assez de sucre dans le sang.
>  HbA1c : reflet de l’équilibre glycémique des 

dernières six semaines.
La valeur normale sur sujet sain est inférieure à 6%.



 Conséquences d’un diabète 
déséquilibré
Signes de l’hyperglycémie :

Soif
Envie d’uriner fréquemment
Faiblesse
Fatigue
Malaise et nausées
Confusion

Signes de l’hypoglycémie :
Transpiration
Tremblements
Troubles du comportement
Faim impérieuse
Pâleur
Troubles de la vue
Malaise

À long terme, existe un risque de complications 
microvasculaires (atteinte des vaisseaux des yeux, 
des reins et des vaisseaux qui irriguent les nerfs) 
et macrovasculaires (obstruction des vaisseaux du 
cerveau, du cœur et des membres inférieurs).
 

 Traitements médicamenteux
But
Ramener les glycémies à 
la normale pour :
>  Se sentir en forme
>  Éviter les malaises
> Éviter que les artères et 
les nerfs s’abîment

Recommandations
>  Respect et connaissance du nom et des modalités 

de prise
>  Pas de prise d’autres médicaments sans consulter 

son médecin traitant
>  Ne pas oublier de prendre le traitement

 Activité physique
L’activité physique : elle est indispensable et fait 
partie du traitement.
Elle permet d’éviter ou de retarder les complications 
du diabète à long terme.
Elle vous aide à gérer votre poids et votre glycémie.

Vous pouvez pratiquer 
chez vous les automo-
bilisations remises par 
le masseur kinésithéra-
peute à visée :
>  D ’ a s soup l i s sement 

articulaire
>  D e  r e n fo r c ement 

musculaire
>  D’équilibre
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 Diététique pour une alimentation 
équilibrée
Penser à se faire plaisir
Faire trois repas par jour variés et équilibrés (plus 
ou moins une collation)
Boire au moins un litre par jour (eau, boissons avec 
édulcorant, tisanes…)
Eviter de sauter les repas
Eviter de grignoter
Toléré : une fois par semaine, dessert sucré en fin 
de repas

A chaque repas il faut :
>  Des protéines (viande, poisson, œuf, fromage)
>  Des fibres (légumes verts, fruits)
>  Des laitages (pour l’apport en calcium)
>  Des sucres lents (pâtes ou riz ou pain)
>  Des lipides sans excès

 Soins de vos pieds
Vérifiez tous les jours l’état de vos pieds.

Consultez immédiatement votre médecin en cas 
de :
>  Plaie
>  Ampoule
>  Ulcère
>  Œdème

Consultez régulièrement votre pédicure podo-
logue en cas de :
>  Cors
>  Durillons
>  Épaississement des ongles
>  Fissures (talon)
>  Mycoses
>  Déformation de vos pieds

Tous les jours :
>  Lavez vos pieds avec de l’eau et du savon
>  Séchez vos pieds sans oublier les espaces entre 

les orteils
>  Hydratez vos pieds avec une crème adaptée

Le chaussage :
>  Portez des chaussures adaptées à vos pieds
>  Portez des chaussettes en fibres naturelles 

(coton, fil d’Ecosse…)
>  Vérifiez s’il n’y a rien dans vos chaussures avant 

de les mettre
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 Surveillance de sa glycémie

La surveillance de la glycémie avec un lecteur 
personnel est souhaitable.

Les contrôles quotidiens vous aideront :
>  À maintenir le niveau de glycémie recommandé 

par votre médecin
>  À éviter les hypoglycémies

Il est souhaitable de tenir à jour votre carnet de 
surveillance afin de suivre plus facilement votre 
diabète.
 

 Règles d’hygiène de vie
But : vivre mieux avec le diabète et en éviter les 
complications.

Ophtalmologiste
Cardiologue
Dentiste

>  Activité physique régulière
>  Surveillance de sa glycémie
>  Les pieds : vérifier tous les jours l’état de ses 

pieds
>  Surveiller son poids
>  Arrêt du tabac souhaitable

En cas d’hypoglycémie, ayez toujours trois 
morceaux de sucre en votre possession ou une 
briquette de jus de fruits (200 ml) ou une cuillère à 
soupe de miel ou de confiture.

Ne pas oublier d’avoir en votre possession votre 
lecteur de glycémie lors de vos sorties et de faire 
un contrôle en cas de début de malaise.
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Visite une fois 
par an 
<<<



 Quand prévenir votre médecin ?
Vous avez des brûlures en urinant

Vous avez de la fièvre

Vous avez une infection ou une plaie

Vous avez des résultats de glycémie  
très perturbés

Hôpital Cimiez
4, avenue Reine Victoria

B.P. 1179 • 06003 Nice Cedex 1 
www.chu-nice.fr
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