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SANTÉ

Cette maladie est de plus  

en plus fréquente. Or, c'est  

une cause majeure de cécité, 

 d’insuffisance rénale, 

 d’accidents cardiaques et 

 d’amputation des membres 

 inférieurs. Un scénario 

 parfaitement évitable.

Texte Charlotte Costenoble, pharmacienne 

 (leblogsante.be) / Coordination Anne Deflandre 

/ Merci au Dr Luc Derdelinckx, endocrinologue 

pour son aimable collaboration / Photo Getty 
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14 novembre 

journée  
mondiale  

du diabète

diabétiques ?
Bientôt tous 

Le diabète se traduit par un trop haut 

taux de glucose (sucre) dans le sang. 

Il existe différents types de diabète. 

Les diabètes de type 1 et de type 2 

sont les plus connus mais il en existe 

d'autres (gestationnel, secondaires à 

des affections...). Tous peuvent avoir 

de graves conséquences sur l'orga-

nisme s'ils ne sont pas contrôlés. Or 

une des caractéristiques du diabète 

de type 2, lié au mode de vie et qui 

représente 80 % des cas, est qu'il est 

asymptomatique. Autrement dit, la 

maladie évolue silencieusement et fait 

des dégâts sans qu'on ne s'en rende 

compte dans un premier temps.

Qu'est-ce qui se passe 
concrètement ?
Le glucose est indispensable au 

fonctionnement du corps. Notre 

organisme en a besoin pour produire 

l'énergie nécessaire à ses activités 

(production de chaleur, fonctionne-

ment des muscles…). Les valeurs de 

glycémie (taux de glucose dans le 

sang) d'une personne varient toujours 

entre 80 et 120 mg/dL. C'est ce qu'on 

appelle une constante physiolo-

gique. Tout comme pour la tempé-

rature, l'organisme cherchera tou-

jours à revenir à ces valeurs. C'est  

la bonne balance entre disponibilité 

du sucre et effets néfastes du sucre 

circulant. Quand on mange, le taux 

de glucose circulant dans le sang 

augmente (la glycémie). Quand  

on fait du sport par contre, la 

glycémie diminue. Les fluctuations 

glycémiques sont sous contrôle  

de l'insuline, hormone régulant  

le métabolisme.
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POUR ALLER PLUS LOIN

, Pour en apprendre un peu plus  

sur le diabète, rendez-vous sur le site  

de l'association belge du diabète : 

diabete-abd.be/

, On vous conseille aussi Merci pour ce 

diabète ! – Journal scientifique et humo-

ristique d'un diabétique par Alban Orsini 

pour un témoignage bien documenté et 

sans détours mais plein d'optimisme sur 

la maladie.

L’OMS PRÉVOIT QU’EN 2030, 
LE DIABÈTE SERA LA 7E

CAUSE DE DÉCÈS DANS 
LE MONDE !

Les sucreries 

sont interdites 

aux diabétiques.

Faux. Aucun ali-
ment n'est interdit 
aux diabétiques. 
Tout dépend de  
la dose ! Une 
consommation 
raisonnable est  
à privilégier pour 
éviter les hyperg-
lycémies. Une ali-
mentation variée 
et équilibrée est la 
clé pour s'assurer 
d'un bon contrôle 
de la maladie. 

Stop aux idées reçues !
On contracte le diabète 

quand on mange trop  

de sucreries.

Vrai et Faux. Il faut d'abord 
bien dissocier le diabète de 
type 1 du diabète de type 2.
Le diabète de type 1 est 
une maladie auto-immuni-
taire. L'organisme attaque 
ses cellules productrices 
d'insuline (hormone qui 
régule la glycémie). La 
maladie se manifeste, le 
plus souvent, dans l'enfance 
ou à l'adolescence. On ne 
peut malheureusement pas 
anticiper son développe-
ment et elle n'a rien à voir 

avec l'alimentation ou le 

mode de vie. Les traite-
ments du diabète de type 1 
sont les injections d'insuline 
pour pallier l'absence de 
l'hormone.
Le diabète de type 2 est 
caractérisé par une résis-
tance à l'insuline et par une 
production de l'hormone 
insuffisante pour compenser 
cette résistance, favorisée 
par l'excès de poids. Il se 
manifeste, la plupart du 
temps, à l'âge adulte (après 
40 ans). Le mode de vie a 

une importance capitale 

dans son apparition. Le 
diabète de type 2 connaît 
une véritable explosion 
dans le monde ! Depuis les 
années 80, le nombre de 
personnes atteintes a plus 
que quadruplé. Les causes ? 
Une vie trop sédentaire, une 
alimentation trop riche en 
sucres et en graisses, bref 
une mauvaise hygiène de 
vie ! Contrairement au 
diabète de type 1, le type 2 
a une forte composante 
génétique. Si vos parents 
développent un diabète  
de type 2, il y a un grand 
risque que vous en déve-
loppiez un, un jour ! D'où 
l'importance du dépistage 
et d'un effort considérable 
sur les habitudes de vie.

Le diabète se soigne 

uniquement grâce  

à des médicaments.

Vrai pour le type 1 et 

faux pour le type 2. 

Les facteurs environne-
mentaux influencent 
fortement l'apparition 
de ce dernier. On l'a dit, 
l'hygiène de vie est pri-
mordiale ! Elle constitue 
d'ailleurs la base du 
traitement pour le 
diabète de type 2.  
Les recommandations 
pour l'alimentation sont 
semblables à celles de 
la population générale : 
3 repas équilibrés par 
jour, éviter de sauter  
un repas, éviter les 
sucres simples (sodas, 
pâtisseries…), modérer 
sa consommation  
de graisses et favoriser  
les fibres. La fameuse 
pyramide alimentaire 
permet souvent d'y  
voir plus clair ! A côté 
de ces habitudes 
alimentaires, la pratique 
d'une activité physique 
régulière est essentielle. 
Le sport a non seule-
ment un impact positif 
sur la glycémie mais 
aussi sur la perte de 
poids, la régularisation 
de la tension artérielle 
et de la cholestérolémie. 
Les médecins estiment, 
pour un diabétique de 
type 2, qu'une perte  
de 5 % de la masse cor-
porelle est parfois suffi-
sante pour maintenir 
une glycémie normale.

On ne meurt pas du 

diabète ! C'est juste un 

peu trop de sucre dans 

le sang…

Faux ! Cet excès de sucre 
dans le sang peut avoir de 
graves conséquences. Il 
détériore prématurément 
les vaisseaux sanguins,  
les nerfs, certains organes 
(rein, cœur…) et certaines 
parties du corps (yeux, 
pieds…). Ce vieillissement 
précoce des vaisseaux  
et artères peut entraîner 
des complications. A court 
terme d'abord : des hyper-
glycémies sévères avec 
des symptômes comme  
la soif, des mictions abon-
dantes, des nausées et 
vomissements, de la 
fatigue, une perte de 
connaissance pouvant 
aller jusqu'au coma !  
A long terme ensuite :  
des accidents cardiovas-
culaires (infarctus), des 
AVC, des néphropathies 
(atteintes rénales), des 
rétinopathies (atteintes 
oculaires pouvant aller 
jusqu'à la cécité), des 
neuropathies (affections 
des nerfs), des troubles  
de l'érection… Ces compli-
cations multiples n'arrivent 
que bien des années après 
le premier diagnostic. 
C'est là tout le problème. 
Le malade ne se sent  
pas malade. Le risque  
de prendre sa pathologie  
à la légère est grand. Le 
diabète avance à bas bruit, 
petit à petit et après 10  
ou 20 ans, c'est la catas-
trophe ! Le dépistage du 
diabète est donc impor-
tant car, au début, la mala-
die est asymptomatique. 
Ensuite, suivre efficace-
ment et correctement son 
traitement est essentiel 
pour éviter ses complica-
tions souvent vitales.

Les diabétiques 

doivent privilégier 

les en-cas salés car 

ils ne contiennent 

pas de sucres.

Faux. Les biscuits salés 
contiennent aussi des 
sucres. La farine, qui 
compose les biscuits, 
est constituée 
d'amidon, un glucide 
complexe composé  
de plusieurs molécules 
de glucose. Les sucres 
sont présents dans 
beaucoup d'aliments 
(biscuits apéritifs, pain, 
fruits…). Les éviter est 
totalement impossible 
et non conseillé car 
notre corps en a besoin 
pour fonctionner. Le 
tout est de privilégier 
les sucres dits lents 
(qui augmenter la 
glycémie lentement) 
aux sucres rapides  
et surtout d'avoir 
conscience de sa 
consommation. Quant 
aux en-cas salés et 
gras comme le saucis-
son, ils doivent être 
limités car ils en-
traînent une prise  
de poids.


