
*  Le scan ne requiert pas l’utilisation de tigettes. Des piqûres au doigt sont nécessaires si les mesures du taux de glucose ne correspondent pas aux symptômes  
ou aux attentes. 

Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé. Les données sont simulées à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de 
vrais patients ou données.

SANS VOUS PIQUER

VOUS
POUVEZ
LE FAIRE

*

TOUT COMPRENDRE 
sur le diabète de type 2 



 

Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.

2



 

3

Le diabète de type 2 décortiqué  ...............................................................  04

Le diabète en quelques mots …  ..................................................................... 05

Les 3 grands types de diabète  .....................................................................  06

Les symptômes du diabète de type 2  .................................................  08

Les complications du diabète  ........................................................................  09

Quel traitement pour le diabète de type 2 ?  .................................. 10

Les intérêts de l’autocontrôle  ............................................................................ 11

Qu’est-ce qu’une hypoglycémie ?  ................................................................ 12

Qu’est-ce qu’une hyperglycémie ?  .............................................................. 13

Le diabète de type 2 et l’alimentation  ..................................................  14

Le diabète et le jeûne  .................................................................................................  18

Le diabète de type 2 et les voyages  ........................................................  19

Le diabète de type 2 et le sport  ................................................................... 20

Le pied diabétique  .......................................................................................................... 21

Le diabète de type 2 « au volant »  ..............................................................  22

À propos des lancettes*  ..........................................................................................  23

Que faire en cas de diabète gestationnel ?  .................................... 24

Mon suivi  ...................................................................................................................................  25

SOMMAIRE



10% 2 Diabète de type 1 | 90% 2 Diabète de type 2

1 personne sur 3 1 atteinte de diabète ne le sait pas 
et n’est donc pas soignée.

 
1. Sciensano. (2020). (Diabète - Chiffres). Sciensano. Consulté le 2 novembre 2020 sur https ://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/
diabete/chiffres#le-diab-te-en-belgiquehttps ://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/diabete/chiffres#le-diab-te-en-belgique. 
2.International Diabetes Federation. (2019). L’ATLAS DU DIABÈTE DE LA FID (9ème édition). Consulté le 9 novembre 2020 sur : 
https ://www.diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200302_133352_2406-IDF-ATLAS-FRENCH-BOOK.pdf
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LE DIABÈTE DE TYPE 2 DÉCORTIQUÉ

Mondial 2
+ de

460 millions

Belgique 2
+ de

560.000

10% 

90% 

type 1

type 2

Diabète si glycémie à jeun ≥ 126 mg/dL à deux reprises ou glycémie ≥ 200 mg/dL à n’importe 
quel moment de la journée2.



 

Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.
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Les aliments se composent notamment de lipides (graisses), de protéines et de glucides 
(sucres, féculents). Ces nutriments fournissent l’énergie dont le corps a  besoin pour 
fonctionner. Lors de la digestion, ils passent dans l’intestin, puis rejoignent la circulation 
sanguine après avoir été transformés. Ainsi, les glucides sont transformés essentiellement 
en glucose.

L’élévation du taux de glucose dans le sang (glycémie) entraîne la production d’insuline par 
le pancréas. Celle-ci permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l’organisme : dans 
les muscles, dans la graisse corporelle et dans le foie où il va être transformé et stocké. Le 
glucose diminue alors dans le sang.

Une autre hormone produite par le pancréas, le glucagon, permet de libérer le glucose stocké 
dans le foie, en dehors des repas, en cas de demande énergétique ou de baisse de glycémie. 
C’est l’équilibre entre ces hormones qui permet de maintenir un taux de glucose stable.

Le diabète est la maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit plus du tout 
ou plus suffisamment d’insuline ou quand le corps ne parvient plus à utiliser efficacement 
l’insuline produite. C’est souvent la résistance à l’insuline favorisée par l’excès de poids qui 
est responsable de cette sensibilité réduite à l’insuline.

LE DIABÈTE EN QUELQUES MOTS …



 

Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.
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IL EXISTE 3 GRANDS TYPES DE DIABÈTE

Taux de sucre dans le sang
 sang     sucre     insuline

Situation NORMALE
L’insuline agit comme une clé 

qui permet aux cellules de 
l’organisme d’absorber le 

glucose et de l’utiliser comme 
source d’énergie.

Diabète de TYPE 1
Du fait d’une destruction des 

cellules pancréatiques qui 
produisent l’insuline, il y a une 

absence quasiment totale 
d’insuline.

Diabète de TYPE 2
 / GESTATIONNEL

L’insuline est souvent moins 
active et est finalement 

produite en moins grande 
quantité.

Le diabète de type 1 
Maladie auto-immune : le système immunitaire ne reconnaît plus les cellules bêta du 
pancréas qui produisent l’insuline et va produire des anticorps qui les détruit. Le pancréas 
se retrouve incapable de synthétiser l’insuline. Les personnes atteintes de diabète de type 
1 ont donc besoin d’injections quotidiennes d’insuline ou d’une pompe à insuline pour 
survivre.

Quand apparaît-il?
Le plus souvent dans l’enfance ou au début de l’âge adulte.

Le diabète de type 2
Résulte de la conjonction de 2 mécanismes étroitement liés.
1.   On assiste à une diminution de la sensibilité des cellules à l’action de l’insuline (appelée 

résistance à l’insuline).

2.   En réponse, le pancréas accroît sa production d’insuline, mais, avec le temps, il finit par 
s’épuiser et la sécrétion d’insuline diminue.

Quand apparaît-il?
Généralement après l’âge de 40 ans, mais on l’observe aussi depuis peu chez des enfants 
et adolescents en surpoids. Le surpoids et l’obésité jouent un rôle fondamental dans le 
développement du diabète de type 2. La génétique, l’âge et des facteurs héréditaires peuvent 
constituer des risques de devenir diabétique de type 2.
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Le diabète de grossesse ou diabète gestationnel
Quand parle-t-on de diabète de grossesse ? 
Lorsque des femmes enceintes n’ayant jamais souffert de diabète auparavant présentent 
un taux de glucose excessif durant leur grossesse. 

Quelles conséquences si le diabète de grossesse n’est pas contrôlé ? 
Ce diabète augmente :
Pour la maman :
- le risque de fausse couche,
- la probabilité d’accoucher par césarienne,
- la probabilité de donner naissance à un bébé prématuré,
- la probabilité de mettre au monde un bébé de poids excessif (> 4 kg),
- les infections urinaires,
- l’hypertension artérielle,
-  le risque de développer un nouveau diabète gestationnel  

dans le cas d’une grossesse suivante.

Pour le bébé : 
- le risque d’une hypoglycémie postnatale,
- la probabilité de développer la jaunisse.

Il est conseillé de passer un test de provocation au glucose entre la 24e et la 28 semaine 
de grossesse afin de prévenir toutes complications.

 

Et après la grossesse ?
Le diabète gestationnel disparaît généralement après l’accouchement, mais expose à :
-  un risque accru de développer un diabète de type 2  

(jusqu’à 50% de risque supplémentaire, par rapport à une patiente n’ayant pas eu de 
diabète de grossesse, dans les 5 à 10 années suivant la grossesse),

-  un risque de développer un prédiabète dans les 6 ans  
(c’est le cas pour 1/3 des femmes)

Il est donc conseillé de faire une prise de sang à jeun annuellement.



QUELS SONT LES SYMPTÔMES 
DU DIABÈTE DE TYPE 2 ?

Les symptômes du diabète peuvent rester longtemps discrets, de sorte que celui-ci peut 
passer inaperçu pendant des années. On estime qu’il s’écoule en moyenne 5 à 10 ans entre 
l’apparition des premières hyperglycémies (voir page 13) et le diagnostic. Le diabète peut 
se manifester par certains signes précurseurs qui, s’ils sont combinés ou particulièrement  
marqués, doivent amener à une consultation médicale et un contrôle du taux de glucose.

     

1. Fédération française des diabétiques. L’HBA1C OU HÉMOGLOBINE GLYQUÉE (2020). Consulté le 2 novembre 2020 sur https ://www.
federationdesdiabetiques.org/information/glycemie/hba1c
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Les symptômes du diabète peuvent rester longtemps discrets.

1. Urines abondantes 2. Soif intense 3. Faim exagérée, perte de poids 4. Difficultés de concentration, somnolence, fatigue 
5. Vision floue 6. Cicatrisation difficile 7. Picotements et fourmillements aux doigts ou aux pieds

4.3.

7.

2.

6.

1.

5.



QUELLES SONT LES COMPLICATIONS 
DU DIABÈTE ?

Les complications trouvent leur origine dans une quantité excessive de glucose dans le sang 
(hyperglycémie, voir page 13).

Si cette hyperglycémie perdure dans le temps (hyperglycémie chronique), elle endommagera 
de manière irrémédiable plusieurs organes du corps tels que les vaisseaux sanguins et le 
système neurologique. L’hyperglycémie bouche les vaisseaux sanguins, des plus petits aux 
plus grands, et peut ainsi atteindre les yeux (rétinopathie pouvant conduire à de gros 
problèmes de vision), les reins (insuffisance rénale, susceptible de se terminer en dialyse), 
les vaisseaux des membres inférieurs (artériopathie) et les vaisseaux plus gros et autour du 
cœur (hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, infarctus). 

Les complications cardiovasculaires ne sont pas à prendre à la légère : elles constituent 
la principale cause de décès chez les personnes atteintes de diabète.

Le diabète peut également entraîner des complications :
• des infections urinaires, gynécologiques ...

•  des inflammations telle qu’une capsulite (inflammation de l’épaule),  
une parodontite (inflammation des gencives) ...

• de la dysfonction érectile,

• des mycoses …

     

Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.

9

L’hémoglobine glyquée ou HbA1c 

La qualité du contrôle glycémique est évaluée par la mesure du taux d’hémoglobine glyquée 
ou glycatée. En effet, l’hémoglobine glyquée (partie de l’hémoglobine qui transporte 
normalement l’oxygène dans le corps et qui se trouve dans les globules rouges) fixe le 
glucose se trouvant dans le sang. Celui-ci s’y accumule de manière irréversible. Plus le taux 
de glucose est élevé, plus la quantité de glucose fixée sur l’hémoglobine est importante. Les 
globules rouges ont une durée de vie moyenne de 120 jours et se renouvellent en 
permanence. Un dosage effectué lors d’un prélèvement de sang permet de mesurer le taux 
d’hémoglobine des globules rouges ayant fixé du glucose pendant leur durée de vie et 
reflète donc l’équilibre des glycémies sur les 2 à 3 derniers mois. Une valeur ≤ 7,0 %1 est la 
cible à atteindre pour la plupart des personnes diabétiques. Cette valeur reste néanmoins à 
individualiser.

La bonne nouvelle : les complications peuvent être prévenues 
par un bon contrôle du taux de glucose



QUEL TRAITEMENT POUR LE DIABÈTE 
DE TYPE 2 ?

Le pancréas produit, en réaction à l’insulinorésistance, plus d’insuline, mais finit par s’épuiser. 

Le traitement médicamenteux doit toujours être complété par une alimentation saine et 
équilibrée (voir page 14) et la pratique d’une activité physique régulière (voir page 20) qui 
aident à atténuer le phénomène de résistance à l’insuline et à préserver la synthèse de 
l’insuline.

Le diabète de type 2 est une maladie évolutive. Après l’augmentation progressive des doses 
d’antidiabétiques1 (escalade thérapeutique), des injections d’insuline pourront être proposées 
si la carence en insuline devient trop importante, en complément ou non du traitement 
antidiabétique. On parle alors de diabète insulino-requérant.

   
1. Médicament utilisé pour traiter le diabète de type 2. Les antidiabétiques agissent en général soit en sensibilisant les cellules à 
l’insuline soit en abaissant le taux de glucose par différents mécanismes. Plusieurs classes de médicaments sont à disposition du 
médecin et/ou diabétologue. Nous vous conseillons de consulter votre médecin et/ou diabétologue pour obtenir une information 
complète à ce sujet. 2. L’application FreeStyle LibreLink n’est compatible qu’avec certains appareils mobiles et systèmes d’exploitation. 
Veuillez consulter le site Web www.myFreeStyle.be pour plus d’informations sur la compatibilité des appareils avant d’utiliser l’application. 
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Dans le diabète de type 2, l’insuline produite par le pancréas est moins efficace 
(insulinorésistance) et différentes organites résistent à son action.



QUELS SONT LES INTÉRÊTS 
DE L’AUTOCONTRÔLE ?

Le traitement à l’insuline est efficace s’il est bien dosé, d’où l’importance pour une 
personne diabétique traitée par insuline de surveiller régulièrement son taux de glucose 
(autocontrôle).

L’autocontrôle offre plusieurs avantages :
1.   Mesurer l’impact des différents éléments du traitement sur le taux de glucose  

et faire les ajustements éventuels.

2.  Détecter, traiter sans délai, voire prévenir les épisodes d’hypo- et d’hyperglycémie.

3.  Autoriser plus de flexibilité (repas, activité physique …).

4.  Développer un sentiment de confiance et d’autonomie.

L’autocontrôle est cependant parfois perçu comme une contrainte, en raison du matériel à 
conserver avec soi, de la nécessité de se piquer les doigts parfois plusieurs fois par jour et, 
dans certains cas, de la frustration face à certains résultats inattendus. 

Il existe aujourd’hui différents moyens de contrôler son taux de glucose (voir page 23).

L’autocontrôle est indispensable dans le diabète de type 1, nécessaire dans le diabète de  
type 2 insulinotraité et variable pour les diabétiques de type 2 non insulinotraités.

   
3. LibreLinkUp est une application mobile, développée et fournie par Newyu, Inc. L’utilisation de LibreLinkUp nécessite l’enregistrement avec LibreView, un service fourni par Abbott 
et Newyu, Inc. L’application mobile LibreLinkUp n’est pas destinée à être un glucomètre primaire : les utilisateurs à domicile doivent consulter leur(s) appareil(s) primaire(s) et consulter 
un professionnel de santé avant d’effectuer toute interprétation médicale et tout ajustement thérapeutique à partir des informations fournies par l’application, et les professionnels de 
santé doivent utiliser les informations fournies par l’application conjointement avec d’autres informations cliniques.
Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé. Les données sont simulées à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou données.

11

Vous pouvez mesurer 
votre taux de glucose 

en un seul scan avec votre 
smartphone, grâce à l’app 

FreeStyle LibreLink
et partager vos résultats 

avec vos proches via l’app 
LibreLinkUp.2,3



Les symptômes de l’hypoglycémie varient d’une personne à l’autre. 

Les plus fréquents sont :

Les hypoglycémies sont à éviter parce qu’elles sont désagréables et anxiogènes, mais 
aussi parce qu’elles peuvent survenir à un moment inopportun et avoir des conséquences 
sérieuses, comme par exemple lorsque l’on conduit un véhicule. La plupart des 
hypoglycémies sont causées par des erreurs d’appréciation dans la gestion du diabète 
comme : un manque de glucides (mauvaise appréciation de la ration consommée, repas 
retardé ou sauté …), une erreur dans la dose ou dans l’horaire de l’injection d’insuline, un 
surplus d’activité physique, une prise d’alcool sec « à jeun » et peuvent même parfois être 
causées par un stress physique ou psychologique.

Il est prudent d’avoir toujours à portée de main son glucomètre et de quoi se resucrer, et 
d’informer son entourage sur les réactions à avoir lors d’un épisode d’hypoglycémie.

QU’EST-CE QU’UNE HYPOGLYCÉMIE ?
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Une hypoglycémie est un taux de sucre trop bas dans le sang, c’est-à-dire < 70 mg/dL.

1. Pâleur 2. Transpiration abondante 3. Tremblements 4. Palpitations 5. Troubles visuels 6. Comportement inhabituel 
7. Irritabilité, confusion 8. Difficultés de concentration ou de langage, somnolence 9. Faim exagérée

Une hypoglycémie, c’est le corps qui manque de sucre. Il faut donc se resucrer rapidement 
avec 15 g de glucides sous forme liquide (de préférence).

 15 g de glucose solide |  150 ml de sucre liquide

4. 5.3.

8. 9.

2.

7.

1.

6.



C’est l’exposition prolongée à des taux excessifs de glucose qui est à l’origine des 
complications du diabète. Une hyperglycémie sévère non contrôlée s’accompagne d’un 
risque de déshydratation grave avec altération de l’état de conscience.

L’hyperglycémie peut passer inaperçue ou se manifester par :

Parmi les causes d’hyperglycémie, on retrouve le plus souvent une alimentation trop riche en 
sucres, une activité physique insuffisante, une mauvaise observance du traitement comme 
une quantité d’insuline injectée insuffisante, une maladie, la prise de certains médicaments 
(exemple : la cortisone), le stress …

L’hyperglycémie est un excès de sucre dans le sang.

Pour éviter l’hyperglycémie :
• Alimentation saine • Vérifier son taux de glucose

• Exercice physique • Suivre les recommandations médicales

• Éviter une prise de poids excessive

QU’EST-CE QU’UNE HYPERGLYCÉMIE ?
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1. Fatigue intense et somnolence 2. Envie fréquente d’uriner 3. Soif intense et langue sèche 4. Troubles visuels 5. Mycoses 
6. Cicatrisation difficile 7. Perte de poids rapide 8. Nausées, vomissements, mal au ventre

4.3.

7. 8.

2.

6.

1.

5.



Quelques conseils de base :
•  prendre 3 repas équilibrés par jour et arrêter tout grignotage entre les repas ;

•  éviter de sauter des repas ;

•   avoir un horaire de repas régulier, repas espacés d’environ 4 à 6 heures; les éventuelles 
collations devraient être prises 2 à 3 heures après le repas (voir avec votre diététicien(ne), 
si elles sont vraiment nécessaires) ;

•   composer le repas selon le modèle de l’assiette équilibrée : la moitié de l’assiette doit être 
composée de légumes (source de vitamines), le quart de féculents (source de glucides 
complexes) et le dernier quart de viande, volaille ou poisson ou alternatives végétales, 
source de protéines ;

•   privilégier les féculents complets (pains, pâtes, riz) et un maximum de légumes ;

•   2 portions de fruits par jour, à répartir sur la journée et à consommer de préférence 30 minutes 
avant le repas ou 2 heures après le repas ;

•   le lait et ses substituts (yaourt, fromage blanc maigre …) peuvent être pris en accompagnement 
/ dessert ou (si vraiment nécessaire) en collation ;

•   manger peu de graisse, choisir pour cuisiner des matières grasses d’origine végétale riches 
en acides gras mono-insaturés (olive, arachide, colza) ou polyinsaturés (tournesol, pépins 
de raisin, maïs) en privilégiant les matières grasses riches en acides gras polyinsaturés 
n-3 (colza), au détriment des acides gras saturés;

•   limiter la consommation d’aliments sucrés et de faible qualité nutritive : chocolat à tartiner, 
cassonade, miel, mélasse, sirops, confitures... et gâteaux, pâtisseries, sucreries, biscuits, 
morceau de chocolat … Ces derniers, souvent gras, sont à consommer avec modération, 
exceptionnellement et en fin de repas ;

•   les édulcorants sont d’un appoint utile ;

•   les boissons sucrées (sodas, jus de fruits) sont les seules interdites, sauf en cas d’hypoglycémie.

Une alimentation adéquate aide à obtenir un bon contrôle de la glycémie et fait partie 
intégrante du traitement du diabète.

Préférer l’eau aux jus de fruits et aux boissons sucrées. Les recommandations pour l’alimentation 
des personnes diabétiques sont semblables à celles qui concernent la population en général.

Alcool et diabète 
Il est possible de consommer une quantité modérée d’alcool quand on est diabétique, mais 
à condition d’adopter certaines règles de bon sens (moins de 2 à 3 équivalents par jour 
chez les hommes adultes et 1 à 2 chez les femmes).

LE DIABÈTE DE TYPE 2 ET L’ALIMENTATION

   

1. Type de mycose qui peut affecter la peau, les ongles et les muqueuses. 
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Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.

15

Tout alcool contient des calories et du « sucre » (bières, porto, kir, martini, Bacardi Breezer …) 
ou des sucres résiduels (vin rouge, vin blanc sec, champagne brut, whisky nature ou avec 
glace …) et peut dès lors provoquer une augmentation du taux de glucose. 

L’alcool bloque la libération de glucose stocké dans le foie sous forme de glycogène. Cette 
situation favorise l’apparition d’hypoglycémie, surtout lorsque l’alcool est consommé en 
dehors d’un repas, car le foie n’est plus capable de libérer suffisamment de glucose.

C’est particulièrement vrai pour les personnes traitées par insuline et/ou certains insulinostimulants 
(sulfamides hypoglycémiants …). L’effet hypoglycémiant est plutôt rencontré à brève 
échéance, faisant suite à la prise d’alcool puisque le corps, tant qu’il « cuve son vin » ne 
pourra pas régulariser la glycémie comme il le ferait normalement. Il faut avoir conscience 
que cet éventuel dysfonctionnement du foie consécutif à la consommation d’alcool est 
susceptible de se prolonger pendant plusieurs heures. Cette information est capitale, dans 
la mesure où une hypoglycémie nocturne peut survenir si vous allez vous coucher après 
avoir bu quelques verres sans compenser par un apport supplémentaire en glucides. À 
échéance plus longue, c’est-à-dire le lendemain d’une soirée bien arrosée, c’est le plus 
souvent une hyperglycémie qui est présente, car l’alcool fait aussi augmenter les triglycérides 
qui eux provoquent une hyperglycémie à distance à cause d’une augmentation de la résistance 
à l’insuline dans les muscles et le foie.

Quelques conseils pratiques :
• ne jamais boire d’alcool sec l’estomac vide ;
• éviter l’alcool avant, pendant et après une activité physique ;
• mesurer son taux de glucose plus souvent et ne pas oublier de le faire avant de se coucher ;
• manger quelque chose si nécessaire, voire au besoin se resucrer.

Une relation méconnue ! 

Beaucoup de personnes ignorent qu’il existe une relation entre diabète et problèmes 
buccodentaires. Pourtant, les personnes diabétiques courent un risque accru de caries 
dentaires, d’affections des gencives (gingivites, parodontites) ou encore de candidoses1. 
Une hygiène buccodentaire stricte (au moins 2 brossages par jour), des visites régulières 
chez le dentiste (tous les 3 à 6 mois), de même qu’un bon contrôle de la glycémie, permettent 
cependant de limiter ces risques.



   

Food in Action et le département diététique de l’Institut Paul Lambin – Haute École Léonard de Vinci. (2020). La Pyramide Alimentaire 
2020. Consultée le 2 novembre 2020 sur https ://www.foodinaction.com/pyramide-alimentaire-2020-equilibree-durable/
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Eau à volonté

La Pyramide 
Alimentaire 

250 g par jour

En petites quantités

À chaque repas  •  Min. 125 g de produits 
céréaliers complets par jour

15 à 25 g par jour

Eau et boissons 
non sucrées

Min. 300 g par jour 

Légumes Fruits

VVPOLAV (ou viandes, volailles, poissons, œufs, 
légumineuses, alternatives végétales)

Non-indispensables 

Féculents 

Modérément et varier les sources

Matières grasses ajoutées

Poisson et fruits de mer: 1 à 2 fois par semaine
Légumineuses: min. 1 fois par semaine

Viande rouge: max. 300 g par semaine250 à 500 g de lait ou équivalents laitiers par jour

Produits laitiers et alternatives 
végétales enrichies en calcium

Fruits à coque et graines

Produits gras, sucrés et/ou salés, viandes transformées, 
boissons sucrées et/ou alcoolisées

www.foodinaction.com

LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE
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Eau à volonté

La Pyramide 
Alimentaire 

250 g par jour

En petites quantités

À chaque repas  •  Min. 125 g de produits 
céréaliers complets par jour

15 à 25 g par jour

Eau et boissons 
non sucrées

Min. 300 g par jour 

Légumes Fruits

VVPOLAV (ou viandes, volailles, poissons, œufs, 
légumineuses, alternatives végétales)

Non-indispensables 

Féculents 

Modérément et varier les sources

Matières grasses ajoutées

Poisson et fruits de mer: 1 à 2 fois par semaine
Légumineuses: min. 1 fois par semaine

Viande rouge: max. 300 g par semaine250 à 500 g de lait ou équivalents laitiers par jour

Produits laitiers et alternatives 
végétales enrichies en calcium

Fruits à coque et graines

Produits gras, sucrés et/ou salés, viandes transformées, 
boissons sucrées et/ou alcoolisées

www.foodinaction.com



Les principaux risques associés au jeûne sont les hypo- et hyperglycémies, 
la cétose diabétique et la déshydratation.1

Quelques recommandations :
•  équilibrer son alimentation sur 2 ou 3 repas pendant la rupture du jeûne et éviter les grignotages 

tout au long de la nuit ;

•   éviter la déshydratation (le coup de chaleur est un risque majeur, en particulier en été, 
dans les régions chaudes et humides, et en cas de pression artérielle peu élevée), par 
exemple en buvant au minimum 1,5 litre d’eau avant l’aube ;

•   lors du repas avant le lever du soleil, privilégier les aliments contenant des glucides complexes 
(harira, semoule, haricots, pain, riz, dhal) ;

•  lors de repas après le coucher du soleil, veiller à combiner pendant votre repas des glucides 
simples (dattes, fruits) et des glucides complexes (semoule, légumineuses …) ;

•  éviter les activités physiques d’intensité élevée. Privilégier l’exercice en dehors du jeûne ;

•  mesurer le taux de glucose fréquemment (il ne constitue pas une rupture du jeûne !).

LE DIABÈTE ET LE JEÛNE

   

1. Centre Européen d’Etude du Diabète. (2020). Diabètes et Complications. Consultée le 8 décembre 2020 sur http://ceed-diabete.org/
fr/le-diabete/diabete-et-complications/ 
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Une personne diabétique qui décide de pratiquer le jeûne doit savoir que certaines situations 
peuvent l’obliger à rompre le jeûne. C’est le cas en présence d’une hypoglycémie (< 70 mg/
dL dans les premières heures de jeûne) ou d’une hyperglycémie importante (> 250 mg/dL 
avec présence d’acétone dans les urines) ; si une déshydratation (surtout en cas de température 
ou de diarrhée) et des problèmes de tension artérielle surviennent.

Après en avoir parlé avec votre médecin et/ou diabétologue, adapter  
(si nécessaire) la prise des médicaments.



Les changements inhérents aux voyages sont de nature à influer 
l’équilibre glycémique. 
•  Tout voyage doit être discuté et préparé avec le médecin diabétologue.
•  Surtout, ne pas interrompre le traitement.
•  Prévoir du matériel (injections, autocontrôle) et des médicaments en suffisance.
•  Être en possession d’un certificat médical (de préférence en anglais) précisant que vous 

êtes diabétique (et justifiant la possession de matériel d’injection, d’autocontrôle et de 
médicaments notamment dans votre bagage à main). C’est important pour passer les 
contrôles aéroportuaires.

•  Avoir toujours sur soi de quoi se resucrer : un minimum de 15 g de glucose solide ou 150 ml 
de sucre liquide. Les liquides de plus de 100 ml ne sont pas autorisés avant le contrôle de 
sécurité, mais vous pouvez vous en procurer après le contrôle.

•  Si insulinothérapie : emmener en cabine le matériel et les produits (en sac isotherme). 
Ne jamais placer l’insuline dans le bagage de soute où elle pourrait geler et donc être 
inefficace ! Se souvenir que l’insuline et le matériel n’apprécient guère les températures 
extrêmes.

•  Maintenir une alimentation équilibrée. Intensifier l’autocontrôle. Ajuster le cas échéant 
les doses d’insuline.

•  En cas de voyage seul : prévenir l’organisateur et, si nécessaire, expliquer comment 
réagir face à une hypoglycémie.

•  Quand le décalage horaire n’excède pas 6 heures, les repas et injections se font selon le 
schéma habituel. S’il est plus important, le traitement devra être modifié. Discutez-en au 
préalable avec votre professionnel de la santé.

•  En cas de traitement par antidiabétiques oraux, les hypoglycémies seront évitées en 
respectant l’intervalle habituel entre deux prises médicamenteuses et en faisant suivre 
chacune d’elles d’une prise alimentaire.

LE DIABÈTE DE TYPE 2 ET LES VOYAGES

   

2. Informez le personnel de sécurité de la présence du dispositif FreeStyle Libre lorsque vous passez les portiques de sécurité. Attention, si vous avez une boîte avec un capteur de 
rechange, veillez à la prendre avec vous car celle-ci ne peut pas passer aux rayons X.
Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.
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Discutez-en au préalable avec votre 
médecin diabétologue.

Si vous comptez prendre l’avion, 
téléchargez votre certificat médical 
pour le système FreeStyle Libre sur 
myFreeStyle.be et faites-le remplir par 
votre médecin avant de prendre l’avion2. 



L’activité physique régulière est conseillée à tous. Elle l’est encore plus 
chez les personnes diabétiques, et ce, pour au moins 3 raisons :
1.  Ses effets favorables sur le risque cardiovasculaire, que l’on sait très élevé en cas de diabète.

2.  Aide au contrôle glycémique.
3.  Ses bienfaits sur le fonctionnement mental (réduction du stress et de l’anxiété, amélioration 

de la confiance en soi …), avec un impact positif sur la gestion du traitement.

Ainsi, pour une personne diabétique de type 2, les avantages de l’activité physique sont :
• l’augmentation de la sensibilité des tissus à l’insuline ;
• l’amélioration du taux de glucose ;
• la prévention des complications à long terme du diabète ;
• la réduction de la graisse corporelle et l’augmentation de la masse musculaire ;
• la réduction des niveaux de cholestérol et de triglycérides ;
• la réduction de la tension artérielle ;
• l’amélioration du bien-être mental.

Recommandations1 :
Le premier stade est de sortir du carcan de la sédentarité, en privilégiant les escaliers, 
en promenant le chien, en délaissant la voiture, en jardinant … 

De 5 à 17 ans
-  au moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée à soutenue 

(endurance, renforcement musculaire et de l’état osseux).

À partir de 18 ans
-  Au moins, au cours de la semaine, 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée 

ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison 
équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue.

- L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10 minutes.

Lorsque des personnes âgées ne peuvent pratiquer la quantité recommandée d’activité 
physique en raison de leur état de santé, elles devraient être aussi actives physiquement 
que leurs capacités et leur état le leur permettent.

LE DIABÈTE DE TYPE 2 ET LE SPORT

   

1. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2020). Recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé. 
Consulté le 2 novembre 2020 sur https ://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/fr/ 
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La marche, la natation, le vélo, le jogging ou encore la danse sont quelques exemples 
d’exercices ayant un impact positif sur le système cardiovasculaire. Scier et empiler du bois, 
ramasser les feuilles mortes, monter des escaliers, faire des redressements assis et des pompes, 
utiliser des appareils, des poids ou des élastiques sont des exercices de musculation.
Lors d’une activité sportive : toujours avoir de quoi se resucrer !



Les personnes diabétiques atteintes d’une neuropathie avec ou sans insuffisance vasculaire 
ont un risque important de présenter des plaies et des blessures aux pieds susceptibles de 
s’infecter rapidement et dans certaines situations d’évoluer vers l’ostéite qui nécessiterait 
une antibiothérapie, voire un recours à l’amputation. Il est donc conseillé aux personnes 
diabétiques à risque d’inspecter quotidiennement leurs pieds.
Il est également recommandé de se faire examiner les pieds par un professionnel de la 
santé, au moins une fois par an, et certainement en cas de blessure. Cet examen comprendra 
aussi une évaluation de la sensibilité (à l’aide d’un petit dispositif muni d’un fil, appelé 
monofilament) et de la vascularisation (prise des pouls tibiaux et pédieux, observation de 
la coloration des membres en position déclive). 

Quelques conseils pratiques afin d’éviter l’apparition d’une plaie :
•  laver quotidiennement ses pieds au savon, à l’eau tiède et les sécher convenablement 

surtout entre les orteils ;
•  en cas de peau très sèche, appliquer une crème hydratante (sauf entre les orteils) ;
•  changer de chaussettes ou de bas tous les jours, les préférer en matière naturelle (coton, 

laine, fil d’Écosse, soie …) ;
•  couper adéquatement les ongles ou faire appel à un(e) podologue spécialisé(e) dans les 

soins des pieds des personnes diabétiques ;
•  éviter de marcher pieds nus ;
•  porter des chaussures confortables et adéquates, souples et de largeur suffisante et les 

acheter en fin de journée (c’est à ce moment-là que les membres inférieurs sont les plus 
gonflés et que le pied est le plus fatigué) ;

•  s’autocontrôler (par exemple, en mettant un miroir par terre pour voir la plante du pied) ;
•  faire attention aux risques de brûlures (bouillottes, feu, radiateur …) et aux risques de gelures. 

LE PIED DIABÉTIQUE

   

Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.
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Quelques précautions à prendre

1.  Il est prudent d’obtenir un avis médical avant de se lancer dans une activité sportive. 
Parlez-en toujours au préalable avec votre médecin !

2.  Un risque d’hypoglycémie pendant et même après l’effort (parfois même jusqu’au 
lendemain) est possible avec certains traitements (sulfamides hypoglycémiants … ou 
l’insuline) : emporter avec soi de quoi se resucrer avant, pendant et après l’effort.

3.  Le contrôle glycémique avant, pendant et après l’exercice est également indispensable.



Tant les hypoglycémies que les hyperglycémies peuvent altérer l’attention 
ou la conscience et donc rendre dangereuse la conduite automobile. 

Certaines complications du diabète, oculaires ou autres, influencent également 
la capacité de conduire. Aussi, toutes les personnes diabétiques font l’objet 
d’une réglementation particulière en matière de permis de conduire.1

•  Le permis n’est délivré que pour une durée limitée, maximum 5 ans renouvelable, sur 
base de la présentation d’un certificat d’aptitude à la conduite d’un véhicule obtenu 
auprès d’un médecin.

•  Le médecin généraliste peut délivrer ce certificat, sauf en cas de traitement par 3 injections 
ou plus d’insuline par jour où seul le médecin diabétologue peut décider de l’aptitude à 
la conduite. Pour obtenir ce certificat, la personne diabétique ne peut présenter de 
complications graves sur les plans oculaire, neuropathique ou cardiovasculaire, ni de 
difficultés locomotrices graves.

En outre, il est désormais exigé que les personnes diabétiques disposent dans leur 
véhicule de quoi se resucrer rapidement.

LE DIABÈTE DE TYPE 2 « AU VOLANT »

   

1. Consultez l’Arrêté Royal de 1998, mis à jour le 1-10-2020 sur le permis de conduire.
Pour plus d’infos : https ://www.diabete.be/vivre-le-diabete-3/permis-de-conduire-26#gsc.tab=0
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Les permis de conduire professionnels (chauffeurs de bus, taxi, camion …) doivent toujours 
être délivrés par un médecin diabétologue (endocrinologue) et sont valables pour 3 ans.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.diabete.be/
vivre-le-diabete-3/permis-de-conduire-26#gsc.tab=0



Pour mesurer le taux de glucose, on se pique généralement sur le côté du bout du doigt 
avec une lancette montée sur un autopiqueur. Ensuite, la goutte de sang est mise en 
contact avec une bandelette, qui aura été préalablement insérée dans le lecteur de 
glycémie. Le résultat s’affiche quelques secondes plus tard.

Avant d’utiliser l’autopiqueur, il est important de bien se laver les mains, de préférence à 
l’eau chaude (pour activer la circulation du bout du doigt et recueillir ainsi une goutte de 
sang d’un volume suffisant). L’alcool ou les produits désinfectants sont à éviter, car ils 
peuvent fausser les résultats. La peau doit être sèche et propre au moment du prélèvement.

Afin d’obtenir une goutte de sang suffisante et de limiter la douleur, il est normalement 
recommandé de changer la lancette après chaque jour d’utilisation … avec un maximum de 
4 utilisations par lancette en raison de l’émoussement de la pointe. 

Le système FreeStyle Libre est un dispositif de mesure en continu des taux de glucose. Il 
est constitué d’un capteur (placé à l’arrière du bras pendant 14 jours) et d’un lecteur, ou de 
l’app FreeStyle LibreLink sur votre smartphone2 permettant de scanner et collecter les résultats.

À PROPOS DES LANCETTES

   

2. L’application FreeStyle LibreLink n’est compatible qu’avec certains appareils mobiles et systèmes d’exploitation. Veuillez consulter le site Web www.myFreeStyle.be pour plus 
d’informations sur la compatibilité des appareils avant d’utiliser l’application. 3. LibreView est un service fourni par Abbott et Newyu, Inc.
Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé. Les données sont simulées à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou données.
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Lorsque vous utilisez FreeStyle Libre(Link), vous pouvez partager vos données de manière 
simple et automatisée avec votre professionnel de la santé à tout moment et en tout lieu 
via LibreView.3 

Si une personne est seule et souhaite être suivie par un membre de sa famille, utilisez 
LibreLinkUp et consultez notre site web myFreeStyle.be pour plus d’informations.

Vous désirez en savoir plus sur ce système ? Rendez-vous sur myFreeStyle.be
Inscrivez-vous dans l’espace patient et accédez aux vidéos e-learning, 

aux fiches pratiques, et bien plus encore !



Le traitement du diabète gestationnel (ou diabète de grossesse) commence, tout d’abord, 
par une prise en charge hygiéno-diététique. La grande majorité des diabètes gestationnels 
répond à l’association des modifications nutritionnelles et à la mise en place d’une activité 
physique adaptée. La première mesure à mettre en œuvre est une prise en charge 
diététique personnalisée avec contrôle du poids. Le calcul de la ration calorique et la 
répartition de la prise des glucides au cours de la journée (3 repas, 2 collations) sera 
adaptée à chaque femme, en privilégiant les éléments à faible index glycémique (qui font 
peu monter la glycémie). La prise de fibres est également importante car elles ralentissent 
l’absorption des glucides et ont donc un effet bénéfique sur le pic d’hyperglycémie 
postprandiale (après le repas). Les aliments riches en fibres seront donc privilégiés.

En dehors de contre-indications médicales, une activité physique régulière et adaptée au 
profil de la femme enceinte est recommandée : environ 30 minutes, trois à cinq fois par 
semaine. Les activités physiques adaptées sont la marche, la natation, le vélo d’appartement, 
la gymnastique douce. En plus de la détente physique et de la sensation de bien-être 
qu’elles procureront, elles aideront à réguler le taux de glucose. Cependant, au moindre 
malaise ou à la moindre douleur, arrêtez toute activité physique et parlez-en avec le médecin.

Ces mesures hygiéno-diététiques seront associées à de l’autosurveillance glycémique. 
Suite à la prescription du médecin, à l’aide d’un lecteur de glycémie, l’infirmier(ère) 
d’éducation diabétique vous apprendra à mesurer votre taux de glucose 4 à 6 fois 
par jour. En fonction des résultats obtenus, de l’insuline pourra être prescrite si 
les mesures hygiéno-diététiques ne permettent pas d’atteindre les objectifs 
glycémiques.

   

Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.
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QUE FAIRE EN CAS DE DIABÈTE GESTATIONNEL 
(OU DIABÈTE DE GROSSESSE) ?

L’objectif est de conserver un taux de glucose à des niveaux ≤ 95 mg/dL à jeun et < 120 mg/dL 2 h 
après le début du repas. L’autosurveillance glycémique sera pratiquée 4 à 6 fois par jour.



MON SUIVI

Mes traitements
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Médicaments Matin Midi Souper Soir

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ médicaments contre l’hypertension - ■ médicaments contre le diabète - ■ médicaments contre le 
cholestérol - ■ autres (à préciser)

Mon médecin   1222222222222222222222222223

 médecin   1222222223

Mon éducateur   1222222222222222222222222223

 éducateur(trice) 1222222223



 

1. Organisation Mondiale de la Santé. (2016). RAPPORT MONDIAL SUR LE DIABETE. 
Consulté le 9 novembre 2020 sur : https ://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254648/9789242565256-fre.pdf?sequence=1
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AVEC LA COLLABORATION DE :

Avenue de Roodebeek 9, 
1030 Schaerbeek
Tél : +32 (0)2 374 31 95 
www.diabete.be

Références :
diabete.be  ................................................................  Association Belge du Diabète
diabetes.be  ..............................................................  Diabetes Liga (Gent)
mc.be  .............................................................................  Union nationale des Mutualités Chrétiennes
fmsb.be ........................................................................  Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant
sciensano.be  ..........................................................  Sciensano
federationdesdiabetiques.org  ............  Fédération Française des Diabétiques
idf.org  ............................................................................  Fédération Internationale du Diabète
diabete.qc.ca  .........................................................  Diabètes Québec
who.int  .........................................................................  Organisation Mondiale de la Santé (Mondiale)
euro.who.int  ............................................................  Organisation Mondiale de la Santé (Europe)

Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur le site de la Diabetes Liga :  
www.diabetes.be

L’éducation thérapeutique du patient doit être réalisée par des soignants formés à 
l’éducation du patient, et doit être conçue pour permettre au patient (ou à un groupe de 
patients et aux familles) de gérer le traitement de leur maladie et de prévenir les 
complications, tout en maintenant ou en améliorant leur qualité de vie. Son but principal 
est de produire un effet thérapeutique complémentaire à ceux de toutes les autres 
interventions (pharmacologiques, kinésithérapiques, etc.).1

Ce document et son contenu ont été créé en 2016 avec la collaboration de l’Association du Diabète (Belgique). En 2021, 
Abbott Diabetes Care Belgique a remis le livret à jour pour continuer à répondre aux besoins des patients diabétiques 
belges. Le contenu a été revu par l’Association du Diabète.
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NOTES



FreeStyle, Libre et les marques associées sont la propriété d’Abbott. 
Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé. Les données sont simulées à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de
vrais patients ou données.
© Abbott 2021 | Avenue Einstein, 14 - B-1300 Wavre. ADC-29968. 01/21 v1.0.

Pour plus de facilité, préparez les informations suivantes :

  Description claire de la demande / plainte concernant le produit

  Nom et prénom du patient

  N° de série du lecteur FreeStyle Libre

  N° de série du capteur FreeStyle Libre

  N° de lot du capteur FreeStyle Libre

  N° de lot des électrodes Precision 

  Code erreur du lecteur (+ date et heure)

Le capteur doit être conservé lors de l’appel, afin de pouvoir l’envoyer en cas d’analyse.

UNE QUESTION ? BESOIN D’ASSISTANCE ?
Consultez votre équipe de professionnels de la santé 

1222222223

N° de téléphone de votre professionnel de la santé : 

B 0800 82 106    8007 21 06

0032 800 82 106

RENSEIGNEMENTS LibreView
disponible chaque jour ouvrable de 8h30 à 17h

B 0800 167 72    8002 54 87

0032 800 167 72

RENSEIGNEMENTS FreeStyle 
disponible chaque jour ouvrable de 8h30 à 17h

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur myFreeStyle.be

Scannez 
et surfez sur notre
site internet


