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I NPen savoir plus…

1 - Hygiène de vie

a - Les mesures diététiques

Les principales mesures diététiques pour le traitement du diabète de type 2 consistent 
en la réduction des matières grasses (comme le beurre), des sucres simples (comme le 
sucre, les confiseries…) et de l’alcool. 

Il est aussi recommandé de consommer 5 fruits et légumes verts par jour comme le 
recommande le Plan National Nutrition Santé. 

En cas de difficultés, il ne faut pas hésiter à avoir recours aux conseils d’une diététicienne, 
en consultation individuelle ou en cours de groupe. 

Des cours d’éducation sur la diététique sont accessibles auprès des réseaux de santé 
diabète – www.ancred.fr - ou les maisons du diabète www.maison-diabete.info.

b - L’activité physique

L’augmentation de l’activité physique a de grands bénéfices dans le traitement du diabète 
pour faire baisser la glycémie et diminuer le risque cardiovasculaire. 

Pourquoi ne pas commencer par une activité simple comme la marche.
La marche est l’activité physique qui peut être pratiquée tous les jours, en profitant de 
toutes les occasions. Il est recommandé de marcher au moins 30 minutes par jour. 
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2 - Objectif du traitement
 Le Taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c)

-  L’objectif du traitement du diabète est défini par le médecin traitant suite au dosage 
d’HbA1c qui évalue le taux moyen des glycémies depuis 3 mois. 

-  Selon la prise de position sur la prise en charge de l’hyperglycémie chez les patients 
diabétiques de type 2 émise par l’Association Américaine du Diabète (ADA) et l’Associa-
tion Européenne pour l’Etude du Diabète (EASD) et reprise par la Société Francophone 
du Diabète (SFD), une hémoglobine glyquée (HbA1c) inférieure à 7% est un repère pour 
l’équilibre du diabète chez la majorité des personnes atteintes de diabète de type 2, ce 
qui correspond à des glycémies :

   inférieures à 1,30 g/L à jeun
   inférieures à 1,80 g/L après un repas

Chez certains patients, l’équilibre glycémique optimal est atteint pour des valeurs d’HbA1c 
plus faibles ou plus élevées. Ainsi, l’objectif glycémique fixé par votre médecin est adapté 
à votre profil, en fonction de différentes caractéristiques : votre âge, la durée d’évolution 
de votre diabète, les autres maladies…

La 1ère étape du traitement est la mise en place d’une alimentation équilibrée et d’une 
activité physique régulière. Ces mesures d’hygiène de vie seront maintenues par la suite.
Si après 3 à 6 mois, le traitement par les mesures hygiéno-diététiques n’est pas satisfai-
sant, en fonction de l’évolution du diabète, votre médecin vous prescrira un traitement par 
antidiabétiques oraux. Dans certains cas, pour obtenir un contrôle glycémique adéquat, 
un traitement par insuline peut être ultérieurement envisagé.
Un retard prolongé à passer d’une étape du traitement à une autre peut être source de 
complications ou d’une plus grande difficulté à contrôler le diabète.

- Le choix des traitements dépend de la situation particulière de chacun.

Conseils :  N’attendez pas trop longtemps pour parler avec votre médecin afin 
qu’il puisse vous aider à mieux prendre en charge votre diabète. 
S’il le juge nécessaire, votre médecin pourra vous adresser à un 
confrère diabétologue.



III NPen savoir plus…

3 – Comment reconnaître
 et traiter une hypoglycémie ?

L’hypoglycémie est une diminution du taux de sucre dans le sang, en dessous 
des valeurs nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme, c’est-à-dire 
en dessous de 0,6 g/L – 0,7 g/L pour l’adulte. 
L’hypoglycémie, peut être provoquée notamment par :

   l’absence de repas (ou des vomissements),
   une activité physique inhabituelle, 
   la prise d’alcool, 
   des doses trop importantes de comprimés antidiabétiques et/ou d’insuline.

L’hypoglycémie peut se traduire de différentes façons, par exemple :

   une sensation de fringale,
   une sensation de vertige,  
   des sueurs froides ou des tremblements,
   un comportement anormal donnant à votre entourage l’impression que vous êtes 

ivre ou agressif.

Conseils :  Apprenez à reconnaître les symptômes précurseurs de vos hypoglycé-
mies. Dès que vous ressentez ces symptômes, il est nécessaire de les 
corriger. Parlez-en avec votre médecin.

Si vous sentez venir une hypoglycémie, arrêtez ce que vous étiez en train de faire ; prenez 
immédiatement 3 sucres ou l’équivalent (1/2 verre de jus de fruit, 2 cuillères à café de 
confiture…) ; puis vérifiez votre glycémie capillaire, 1/4h après la prise alimentaire, puis 
prenez une collation dès que vous vous sentez mieux, afin d’éviter un nouveau malaise.
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4 - L’auto surveillance glycémique

Les recommandations de la Haute Autorité de Santé 
sur le diabète de type 2 publiées en avril 2011 
précisent que l’auto surveillance glycémique doit 
être réservée à certains diabétiques de type 2, dans 
certaines situations.

L’autosurveillance glycémique dépend de l’évolution 
de votre diabète. Votre médecin vous la prescrira 
pour vous aider dans la prise en charge de votre 
diabète et notamment si vous êtes traité par 
de l’insuline.

Un lecteur de glycémie dont l’affichage 
est limité à une seule unité de mesure 
(mg/dl ou mmol/dl) est pris en charge par 
l’assurance maladie tous les 4 ans.

Conseils :  Pensez à réaliser l’autosur-
veillance prescrite par votre 
médecin, aux heures qu’il vous 
a conseillées. Faire une glycémie 
à jeun tous les matins pour 
commencer et si nécessaire réaliser 
un contrôle 2h après un repas et le 
soir avant le dîner.
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5 - L’insuline

a - Réticence au traitement par insuline

Les réticences, l’incompréhension vis-à-vis de l’insuline dans le diabète de type 2 ont 
plusieurs composantes comme la perception soudaine de la gravité de la maladie, l’incom-
préhension face à l’absence de symptômes (il n’y a généralement pas plus de symptômes 
de la maladie lorsque le traitement était uniquement sous forme orale), Le traitement par 
insuline est une réponse au fait que les glycémies ne sont pas suffisamment maîtrisées et 
non pas une réponse à l’apparition de symptômes. 

Conseils :  Les réticences et les peurs pour la mise en place d’un traitement par 
insuline sont personnelles à chacun et peuvent être discutées avec le 
médecin ou avec d’autres personnes diabétiques que vous connais-
sez, dans des associations de patients ou des réseaux de santé.
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b - Modalités de traitement par insuline

Lorsqu’un traitement par insuline est nécessaire, le médecin définira la dose initiale d’insu-
line, ses adaptations, le nombre d’injections à réaliser afin d’atteindre l’objectif glycémique 
qu’il aura fixé.
L’accompagnement par une infirmière peut être requis pour aider à adapter les doses 
d’insuline et apporter toutes les informations nécessaires. 

Conseils :  N’hésitez pas à demander des conseils ou des explications auprès de 
votre médecin ou pharmacien pour une bonne compréhension de vos 
modalités de traitement.

c - Conservation de l’insuline 

Avant ouverture, il faut conserver l’insuline au réfrigérateur à une température maintenue 
entre +2°C et +8°C. Mais attention à ne pas congeler l’insuline. 
Après la première utilisation, conserver l’insuline à température ambiante (25°C) dans son 
emballage - flacon, cartouche - ou dans le stylo avec son capuchon. Le délai de conser-
vation est en général de 4 semaines maximum à l’abri de la lumière et d’une chaleur 
excessive.
Le délai exact de conservation de votre produit est indiqué sur la boîte du médicament. 
Ne jamais utiliser l’insuline au-delà de cette date de péremption. Dans tous les cas, se 
reporter à la notice de vos médicaments.

Conseils : En voyage
Dans les pays très chauds, l’insuline peut être conservée dans une pochette 
isotherme. 
En avion, il est possible d’emporter l’insuline dans ses bagages à main. Ne mettez 
pas l’insuline dans les bagages en soute. Ne la confiez pas non plus au personnel 
de bord qui la placerait dans la carboglace, ce qui la détruirait immédiatement !
Quand vous partez à l’étranger, demandez à votre médecin un certificat, si 
possible rédigé en anglais, mentionnant la nécessité de transporter sur vous 
des bandelettes glycémiques et des aiguilles pour votre traitement par insuline.
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6 - Diabète et vie active

1 -  Vous n’avez pas d’obligation de déclarer votre diabète à votre employeur. Lors de 
l’entretien d’embauche, vous n’avez pas à répondre aux questions d’ordre médical. 
En fait, le risque de discrimination du fait des préjugés liés à cette maladie engage 
souvent à ne pas révéler son diabète à son employeur ou à ses collaborateurs. Il peut 
être, par contre, utile d’informer au moins une personne de confiance pour faire face 
aux situations d’urgence. Il est aussi conseillé de parler de son diabète au médecin 
du travail qui est tenu au secret professionnel.

2 -  Le diabète de type 2 n’empêche en rien de continuer à travailler normalement. Traité 
par comprimés, il ne contre-indique aucune activité professionnelle, sauf complica-
tion visuelle sévère. En revanche, certains métiers peuvent être incompatibles avec 
le traitement par insuline : les métiers dits de sécurité, les professions militaires ou 
assimilées, celles qui nécessitent l’usage d’un permis poids lourd ou de transport en 
commun.

3 -  Le diabète ne peut en aucun cas motiver un licenciement.

4 -  En cas d’arrêt maladie ou d’invalidité, il existe des contrats d’assurance individuels 
pour complément de ressources.

5 -  Sur toutes questions relatives à votre statut ou conditions de travail, se renseigner 
auprès des associations de patients diabétiques.

6 -  Diabète et permis de conduire – Toutes les personnes atteintes de diabète peuvent 
prétendre à l’obtention d’un permis de conduire pour véhicules légers (VL). Toutefois, 
une législation précise les conditions d’obtention et de conservation du permis de 
conduire. Elle prend en compte la nature du permis [VL ou PL (Poids Lourds)] l’état 
de santé et le traitement suivi. 

Lors d’une demande de permis auprès de la préfecture, vous avez obligation de 
déclarer votre diabète. Cette déclaration n’est cependant pas obligatoire si vous 
avez obtenu votre permis (VL) avant de devenir diabétique. Votre permis, dans ce 
cas, reste à validité permanente, sauf en cas d’infraction grave et sur avis de la 
commission médicale. La commission médicale détermine la durée du permis de 
conduire qui peut être définitif ou temporaire selon votre état de santé (6 mois à 5 
ans). 





Pour en savoir plus, d’autres sites Internet sont à votre disposition :

www.afd.asso.fr - FFD Fédération française des diabétiques

www.mangerbouger.fr - site de l’INPES, le site sur la nutrition

www.has-sante.fr - HAS Haute Autorité de Santé

www.ancred.fr - Association nationale de coordination des réseaux diabète

www.maison-diabete.info - L’association de l’Union des Maisons du Diabète

Pour en savoir plus, 
vous pouvez consulter le site 

www.sanofi-diabete.fr
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