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Mon carnet de suivi personnel
Dans une équipe soignante qui vous supporte, 

vous êtes l’expert de votre diabète.
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Dossier personnel 
Ce document est votre dossier personnel. 

Il consiste à assurer le suivi de votre diabète et des autres maladies qui vous affectent.

Il vise à vous fournir les informations nécessaires et les questions auxquelles vous 
devriez être en mesure de répondre en tout temps. Ce document est indispensable 

lors de vos rencontres avec l’un ou l’autre des professionnels de votre équipe.

Il vous permet de connaître votre type de diabète et les éléments qui s’appliquent 
à votre condition. Vous pourrez y inscrire vos objectifs glycémiques et l’hémoglobine 

glyquée visés tels que discutés avec votre équipe. Ainsi, il vous sera plus facile de 
planifier des rencontres avec l’un ou l’autre des membres de l’équipe selon 

vos objections et besoins d’apprentissage.

Ce document vous permet également de tenir une liste à jour de vos médicaments 
antihyperglycémiants oraux ou insuline ainsi que tout autre médicament que vous 
prenez. Vous devez connaître les effets désirés et indésirables de la médication. 

Vous pourrez constater l’efficacité de votre plan de traitement en fonction 
des résultats de laboratoire inscrits dans votre guide. 

Vous pourrez déterminer vos objectifs personnels et en suivre l’évolution. 
Vous pourrez y inscrire le nom des professionnels qui vous soignent ainsi que leur 

numéro de téléphone et les dates de vos prochains rendez-vous.  
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Profil et habitudes de vie

Voici	les	éléments	qu’il	faut	avoir	sous	la	main	lors	de	vos	rendez-vous	médicaux.	Ces	données	faciliteront	le	
travail	des	professionnels	que	vous	rencontrerez	et	leur	permettront	de	vous	offrir	un	service	plus	personnalisé.

COORDONNÉES PERSONNELLES

Prénom	: Nom	: Téléphone	:

MON MÉDECIN

Prénom	: Nom	: Téléphone	:

MON PHARMACIEN

Prénom	: Nom	: Téléphone	:

TYPE	DE	DIABÈTE																																																																									Année	du	diagnostic	du	diabète                                                                        J/       M/      A/

Type	1 Type	2 FKP Stéroïdien

ALLERGIE

Oui Non Réaction
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HABITUDES	DE	VIE		 ALIMENTATION
• Connaître votre poids,
	 votre	indice	de	masse	corporelle,	
 votre tour de taille

IMC : 
	 <	18,5		 	 poids	insuffisant
	 18,5	à	24,9			 poids	normal	
	 25,0	à	29,9			 excès	de	poids	
	 30,0	et	+		  obésité

Tour de taille chez la femme :  
>	88	cm	(35	po)

Tour de taille chez l’homme : 
	 >	102	cm	(40	po)

Votre	poids	:

Votre	IMC	:

Votre	tour	de	taille	:

•	 Discuter	de	la	perte	ou		 	
gain de poids

•	 Une	perte	de	poids	de	5	à	
	 10	%	améliore	le	contrôle			

de votre diabète

•	 Une	perte	de	poids	inexpliquée	
doit	être	discutée	car	souvent		
un	signe	de	problème	de	santé

Noter la perte ou 
gain pondéral

•	 Discuter	de	l’adhérence	
	 au	plan	alimentaire

•	 Nécessité	de	revoir	
 la nutritionniste

Déterminer	vos	objectifs
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HABITUDES	DE	VIE	 EXERCICE
Parler de vos limites physiques
 • Douleur 
	 •	 Handicaps	
	 •	 Limites	physiques

Noter	les	douleurs	ou	limites	physiques

Parler de vos habitudes d’exercice
	 •	 Activités	de	la	vie	quotidienne
 • Sports

Noter	vos	activités	et	vos	habitudes	de	sports

Discuter de vos intentions et objectifs
	 •	 FAIRE	un	minimum	de	150	min/semaine					
	 d’exercices	aérobiques	modérés	ou	intenses

	 •	 INCLURE	des	exercices	contre	résistance	 
	 au	moins	2	fois/semaine

	 •	 FIXER	des	objectifs	d’activité	physique	
	 	 AVEC	L’AIDE	d’une	équipe	multidisciplinaire
	 •	 ÉVALUER	la	santé	du	patient	avant	de	 
	 prescrire	un	programme	d’exercice

Déterminer	vos	objectifs
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HABITUDES	DE	VIE	 TABAGISME
Parler de votre consommation 
quotidienne de cigarettes

 

Noter	votre	consommation	tabagique

Discuter de votre intention 
de cesser de fumer

Aide professionnelle
•	 Médecin	de	famille
•	 Pharmacien	souvent	plus	accessible
•	 Le	centre	d’abandon	tabagique	(CAT)
•	 Ligne	J’arrête	(1	866	JARRETE)
• Nutritionniste et kinésiologue 
	 car	crainte	de	gain	de	poids

Noter	votre	intention	face	à	l'arrêt	tabagique
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HABITUDES	DE	VIE	 ALCOOL
•	 Les	personnes	traitées	avec	l’insuline	ou	un	
sécrétagogue	de	l’insuline	doivent	savoir	qu’une	
hypoglycémie	peut	survenir	jusqu’à	24	heures	
après	l’ingestion	d’alcool

•	 Limite	de	consommation	par	jour	
	 ♂	moins	de	15/semaine
	 ♀	moins	de	10/semaine

On ne boit pas à tous les jours 
et jamais l’estomac vide

Noter	votre	consommation	d'alcool

Consommation

Bière
Vin	de	table
Spiritueux
Vin	fortifié
(xérès,	porto)

Teneur en 
éthanol (%)

5
12
40
18

Quantité 
(ml)

341	(12	onces)
142	(5	onces)
43	(1,5	onces)
85	(3	onces)

Noter	votre	intention	face	à	la	réduction	 
ou	l'arrêt	de	votre	consommation
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HABITUDES	DE	VIE		 SOMMEIL
Les troubles de sommeil  
signalent souvent d’autres 
problèmes de santé :

•	 Hypoglycémies	nocturnes
•	 Apnée	du	sommeil
•	 Anxiété
• Dépression 
•	 Effets	secondaires	de	 
certains	médicaments

Au réveil :
•	 Sensation	de	fatigue
•	 Mal	de	tête	matinal

Pendant le jour : 
•	 Manque	d’énergie
•	 Irritabilité	et	sautes	d’humeur
•	 Fatigue	et	somnolence
•	 Manque	de	libido
•	 Difficulté	à	se	concentrer	et	
pertes	de	mémoire

Pendant la nuit : 
•	 Levers	fréquents	pour	aller	uriner	

pendant la nuit
•	 Sensation	d’étouffement
•	 Ronflements
•	 Sommeil	agité
•	 Sueurs	nocturnes
•	 Cauchemars	
•	 Réveils	fréquents

Noter vos habitudes ou 
problèmes	de	sommeil



FAMILIAUX	ET	MÉDICAUX	

Histoire familiale

Dans le diabète de type 2,
il	y	a	une	forte	prédisposition	
à	développer	le	diabète	de	l’ordre	de	:	
•	 30 %	si	l’un	des	deux	parents	est	atteint	
•	 60 %	si	les	deux	parents	sont	atteints

Le diabète, une vraie histoire de famille. 

Noter	vos	antécédents	familiaux	de	diabète	
et	autres	maladies

Histoire médicale

Quels	sont	vos	diagnostics,	
accidents	ou	chirurgies	antérieures?

Ces éléments sont déterminants 
dans le choix du traitement.

Noter	vos	antécédents	médicaux

12

Antécédents de santé
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Profil pharmacologique
MÉDICATION	PRESCRITE	ET	EN	VENTE	LIBRE	

•	 Consulter	votre	pharmacien	 
pour	tout	achat	de	médicaments	 
en	vente	libre.

•	 Rencontrer	votre	pharmacien	 
afin	d’avoir	un	liste	à	jour	de	 
votre	médication	incluant	les	 
médicaments	en	vente	libre.

•	 Connaître	les	effets	désirés	et	indésirables	 
de	la	médication.

•	 Être	fidèle	à	la	prise	de	la	médication.
•	 Discuter	de	votre	intention	de	cesser	certains	
médicaments	avec	votre	médecin	ou	 
votre	pharmacien.

Un arrêt brusque de certains médicaments 
peut avoir des effets délétères sur votre santé.
 

Noter	les	médicaments	et	effets	indésirables	
que	vous	souhaitez	discuter	avec	votre	médecin
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Contrôle des glycémies

Le	lecteur	de	glycémie	est	un	outil	qui	vous	permet	de	mesurer	votre	glycémie	en	tout	temps.	

Le	 suivi	 des	 glycémies	 est	 un	 élément	 essentiel	 qui	 permet	 de	 comprendre	 l’effet	 des	 événements	 sur	 vos	
glycémies	comme	l’alimentation,	l’activité	physique,	la	médication	et	le	stress.	Bien	connaître	votre	diabète	vous	
permet	d’anticiper	et	garder	le	contrôle	de	vos	résultats.	En	période	d’instabilité,	il	est	essentiel	de	tenir	un	journal	
complet	des	glycémies	afin	d’ajuster	le	traitement	et	d’en	évaluer	l’efficacité.	Il	est	donc	obligatoire	en	période	de	
suivi	de	consigner	quatre	glycémies	par	jour	soit	avant	chaque	repas	et	le	soir	au	coucher	et	plus	si	recommandé	
par	l’équipe.

LES MESURES VALEUR	NORMALE VALEUR	CIBLE

Glycémie	à	jeun	et	avant	repas	(mmol/l) 4,0	À	6,0 4,0	À	7,0

Glycémie	2	h	après	repas	(mmol/L) 5,0	À	8,0 5,0	À	10,0
5,0	À	8,0*

Hémoglobine	glyquée	(A1c)		 ≤6	% ≤7	%

*Si	A1c	non	atteint,	viser	glycémies	postprandiales	entre	5,0	et	8,0.
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RECOMMANDATIONS

	Faire	le	changement	de	code	 
	 à	chaque	nouveau	contenant	de		 	
	 bandelettes	si	requis.

 Conserver les bandelettes dans 
	 leur	contenant	d’origine.

	 Vérifier	la	date	de	péremption	
	 des	bandelettes.

	 Faire	vérifier	votre	lecteur	de	glycémie	
	 une	fois	par	année	lors	de	vos	
	 prélèvements	sanguins.

 

Date	de	la	dernière	vérification	du	lecteur	de	glycémie

Inscrire	la	date	et	l’hémoglobine	glyquée	visée

   Date  Résultat   Date            Résultat 
   ____________________   ____________________
   ____________________   ____________________
   ____________________   ____________________
   ____________________   ____________________
   ____________________   ____________________
   ____________________   ____________________
   ____________________   ____________________
   ____________________   ____________________
   ____________________   ____________________        
   ____________________   ____________________    
   ____________________   ____________________
   ____________________   ____________________
   ____________________   ____________________
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Interprétation des glycémies 
Lors	d’un	contrôle	hors	des	valeurs	cibles,	il	faut	en	identifier	la	ou	les	causes.

1 •	 La	qualité,	la	quantité	et	l’horaire	de	mes	repas	sont-ils	conformes	aux	recommandations?
2 •	 Mes	activités	sont-elles	différentes?	
	 Si	oui,	est-ce	que	mon	alimentation	a	été	ajustée	à	ce	changement?	
	 Est-ce	que	je	tiens	compte	de	l’exercice	dans	l’ajustement	de	l’insuline?
3 •	 Est-ce	que	je	prends	ma	médication	telle	que	prescrite?
4 •	 Existe-t-il	un	événement	qui	m’occasionne	du	stress?
5 •	 Est-ce	j’avais	les	mains	propres	au	moment	du	contrôle?
7 •	 Est-ce	que	vous	faites	de	l'hypoglycémie	(glycémie	inférieure	à	4	mmol/L)?
8 •	 Quels	sont	les	signes	et	symptômes	que	vous	présentez?
	 (tremblement,	sudation,	faiblesse,	étourdissement,	faim	urgente,	palpitations)
9 •	 Quelles	en	sont	les	causes?
	 (repas	retardé	ou	repas	sauté,	exercice	non	planifié,	prise	d'alcool	l'estomac	vide,	 
	 erreur	de	dose	d'insuline)

 Quels sont vos choix de sucre à action rapide (15 grammes de glucides)?

 Quel type de collation peut être prise afin de maintenir votre glycémie normale 
 si un repas n'est pas prévu dans l'heure qui suit?

Voir TRAITEMENT DE L’HYPOGLYCÉMIE à la page 32.

?
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Choix du lecteur de glycémie 

COMPAGNIE	ABBOTT

	FreeStyleLitemd 	FreeStyle    
	 FreedomLitemd

	FreeStyle 
	 Précision	Néomd

	FreeStylemd	InsuLinx

Aucune	codification

Bandelettes	0,3	µl

Rétroéclairage

Possibilité d’ajouter  
du sang sur la bandelette 
jusqu’à	60	secondes

Aucune	codification

Bandelettes	0,3	µl

Possibilité d’ajouter  
du sang sur la bandelette 
jusqu’à	60	secondes

Codification	nécessaire

Bandelettes	0,4	µl

Bandelettes	de	cétonémie

Aucune	codification

Bandelettes	0,3	µl

Rétroéclairage

Possibilité d’ajouter  
du sang sur la bandelette 
jusqu’à	60	secondes

Calculateur	de	dose	
d’insuline

12	alarmes	de	rappel

Écran	tactile
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COMPAGNIE	BAYER

	Contourmd	next 	Contourmd	next	link 	Contourmd	next	EZ 	Contourmd	next	USB 	Breezemd 2

Aucune	codification

Bandelettes	0,6	µl

Écran	éclairé

Possibilité 
d’ajouter 
du sang

Aucune	codification

Bandelettes	0,6	µl

Transmission	sans	fil	
des résultats vers la 
pompe	à	insuline

Aucune	codification

Bandelettes	0,6	µl

Aucune	codification

Bandelettes	0,6	µl

Données	transmissibles	
avec	son	connecteur	
USB

Aucune	codification

Cartouches	de	10	
bandelettes d’analyse

Échantillon 
1	µl

COMPAGNIE LIFESCAN

	OneTouchmd	Ultra 2 	OneTouchmd UltraMini 	OneTouchmd	Verio	IQ 	OneTouchmd	Verio

Aucune	codification	

Bandelettes	1	µl

Rétroéclairage	

Aucune	codification	

Bandelettes	1	µl

Aucune	codification	

Bandelettes	0,4	µl

Zone	de	test	illuminée

Écran	couleur ACL  
à	grands	caractères

Aucune	codification	

Bandelettes	0,4	µl

Grand	écran

Indicateur de 
positionnement	
des	valeurs,	à	
code	de	couleur

Messages	automatiques

 

 

 

 

 
 



19

COMPAGNIE ROCHE

	Accu-Chekmd	Aviva 	Accu-Chekmd Aviva Nano 	Accu-Chekmd Mobile

Précodé	
Bandelettes	de	test	large	
Échantillon	0,6	µl
Autopiqueur	
Accu-Check	Softclix

Écran	avec	rétroéclairage
Précodé	
Bandelettes	de	test	large	
Échantillon	0,6	µl
Autopiqueur	
Accu-Check	Softclix

Écran	avec	rétroéclairage
Aucune	codification
Tout-en-un	:	lecteur,	bandelettes	et	autopiqueur
50	tests	sur	1cassette
Échantillon	0,3	µl 
Autopiqueur	

Accu-Check FastClix	Mobile	 
avec	cartouches	de	6	lancettes

COMPAGNIE SANOFI    COMPAGNIE	GENERAL	ELECTRIC COMPAGNIE	AUTO	CONTROL	MEDICAL

	BGStarmd 	GE 200 	Dariomd

Aucune	codification
Échantillon		0,5	µl
Écran	avec	
rétroéclairage

Grand	écran	avec	rétroéclairé
Conception	innovatrice	 
des bandelettes
Précision
Bandelettes	moins	 
dispendieuses

Lecteur	de	glycémie	tout-en-un
Contient	lecteur	de	glycémie,	auto	piqueur	 
et bandelettes
Compatible	avec	tout	téléphone	intelligent
Entreposage des données  
sur	le	«	Nuage	»	(Cloud)
Non gratuit
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Médicaments antihyperglycémiants 
Les	antihyperglycémiants	oraux	sont	des	médicaments	que	l’on	prend	par	la	bouche.	Ils	agissent	efficacement	à	
la	condition	que	votre	pancréas	sécrète	encore	de	l’insuline.	Ces	médicaments	ne	sont	pas	de	l’insuline	en	pilule	
ni	des	substituts	d’insuline.

BIGUANIDES TENEUR PARTICULARITÉS
	metformine	(Glucophagemd) 	500  	850	mg De	la	diarrhée,	des	douleurs	abdominales	peuvent	 

se	manifester	en	début	de	traitement	et	disparaître.	 
La	médication	doit	donc	être	prise	en	mangeant	et	 
être	augmentée	très	progressivement.

	metformine	à	libération	
	 prolongée	(Glumetzamd)

	500  	1000	mg

INHIBITEUR	DES	DPP-4
	sitagliptine	(Januviamd) 	25    	50      	100	mg

Il	n’y	a	pas	de	risque	d’hypoglycémie	si	 
elle	n'est	pas	associée	à	une	sulfonylurée.

	saxagliptine	(Onglyzamd) 	2,5   	5 mg

	linagliptine	(Trajentamd) 	2,5   	5 mg

	alogliptine	(Nesinamd) 	6,25			12,5				25 mg

INHIBITEUR	DES	ALPHA-GLUCOSIDASES
	acarbose	(Glucobaymd) 	50    	100	mg Il	n’y	pas	de	risque	d’hypoglycémie	si	cette	médication	 

n’est	pas	associée	à	une	sulfonylurée.	 
En	cas	d’hypoglycémie,	celle-ci	doit	être	corrigée	 
avec	du	glucose	et	du	lait.
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MÉGLITINIDES
	répaglinide	(Gluconormmd) 	0,5    	1						2 mg La	médication	est	de	courte	durée	d’action.	

Il	y	a	peu	de	risque	d’hypoglycémie.	 
Elle	ne	doit	être	prise	qu’en	mangeant.

	natéglinides	(Starlixmd) 	60						120	mg Effet	fusionné	avec	gluconorm	car	mêmes	effets.

LES	AGONISTES	DE	LA	GLP-1	EN	INJECTION	SOUS-CUTANÉE
	liraglutide		(Victozamd) 	0,6	1,2	1,8	mg	1x/jour		

Nausées	en	début	de	traitement,	aucun	risque	
d’hypoglycémie	si	non	associée	à	une	sulfonylurée	
ou	de	l’insuline.

	exanatide	(Byettamd) 	5  ou	10	µg												2x/jour	
	exanatide	(Bydureonmd) 	2 mg	 												1x/sem		
	dulaglutide	(Trulicitymd) 	0,75   	1,5	mg					1x/sem

LES	INHIBITEURS	DE	LA	SGLT2
	canagliflozine	(Invokanamd) 	100				300	mg		 Une	diminution	des	médicaments	à	risque	d’hypoglycémie	est	

souvent	nécessaire.	Certains	médicaments	pour	la	tension	
artérielle	peuvent	être	réduits	ou	cessés.	Cette	classe	de	
médicament	peut	parfois	causer	des	infections	fongiques.

	dapagliflozine(Forxigamd) 	5       	10	mg

	empagliflozine	(Jardiancemd) 	10						25 mg
   SULFONYLURÉE
	glyburide	(Diabetamd,	Eugluconmd) 	2,5     	5 mg

Il	y	a	des	risques	d’hypoglycémie.	Les	repas	doivent	
être	réguliers.	Il	faut	savoir	comment	intervenir	en	cas	
d’hypoglycémie.	Lors	de	modifications	importantes	au	niveau	
du	mode	de	vie,	la	médication	doit	souvent	
être	modifiée.

	gliclazide	(Diamicronmd) 	80    	MR	60	mg  
	MR	30	(non	sécable)

	tolbutamide	(Mobenolmd) 	500 mg
	glimépiride	(Amarylmd) 	1									2      	4	mg
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MÉDICAMENTS	COMBINÉS	 TENEUR PARTICULARITÉS
 Inhibiteurs de la DPP-4 et biguanides
	saxagliptine	et	metformine	(Komboglyzemd) 	2,5/500 	2,5/850		 	2,5/1000	mg

La	combinaison	de	médicaments	
a	les	effets	associés	des	deux	
médicaments	tels	que	décrits	
dans	le	tableau.

	saxagliptine	et	metformine	 
	 à	libération	lente	(Komboglyzemd	XR)

	5/500 	5/1000	 	2,5/1000	mg

	sitagliptine	et	metformine	(Janumetmd) 	50/500 	50/850		 	50/1000	mg

	sitagliptine	et	metformine		 	 	
	 à	libération	lente	(Janumetmd	XR)

	50/1000	mg

	linagliptine	et	metformine	(Jentaduetomd	) 	2,5/500 	2,5/850		 	2,5/1000	mg

	linagliptine	et	metformine		 	 	
	 à	libération	lente	(Jentaduetomd	XR)

	2,5/1000			5/1000	mg

	alogliptine	et	metformine	(Kazanomd) 	12,5/500	 	12,5/850	 	25/1000	mg

 Inhibiteurs de la SGLT-2 et biguanides
	canagliflozine	et	metformine		(Invokametmd)	 	50/500  	150/500	

	50/1000	 	150/1000	mg
	canagliflozine	et	metformine			 	 	
	 à	libération	lente	(Invokametmd	XR)

	50/500  	150/500	
	50/1000	 	150/1000	mg

	dapagliflozine	et	metformine		Xigduomd)	 	5/850	 	5/1000	mg

	dapagliflozine	et	metformine		
	 à	libération	lente	(Xigduomd	XR)

	5/500 	10/500	
	5/1000		 	10/1000	mg
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Traitement à l’insuline 
L’insuline	se	donne	en	injection	sous-cutanée.	Les	repas	doivent	être	réguliers	et	la	personne	doit	savoir	
comment	 intervenir	 en	 cas	 d’hypoglycémie.	 La	 combinaison	 de	 l’insuline	 et	 de	 l’alcool	 peut	 causer	
de	 l’hypoglycémie.	 La	 consommation	 d’alcool	 l’estomac	 vide	 comporte	 des	 risques	 d’hypoglycémie	
importants.	

Si	vous	faites	des	modifications	alimentaires	ou	vous	entreprenez	un	programme	d’activités	physiques,	il	
est	possible	que	vos	besoins	en	insuline	changent.	Votre	équipe	peut	vous	conseiller	sur	les	modifications	
des	doses	d’insuline	ou	vous	en	enseigner	l’ajustement.



TYPE	D'INSULINE ACTION PARTICULARITÉS
	Humulinmd	N
	Novolinmd	ge NPH

Basal Doit	obligatoirement	être	mélangée	 
une	dizaine	de	fois,	du	haut	vers	le	bas.

	Humulinmd	R	(lispro)
	Novolinmd	Toronto

Rapide Doit	être	donnée	30	minutes	avant	le	repas.

	Humalogmd	(lispro)
	NovoRapidmd	(aspart)
	Apidramd	(glulisine)

Très	rapide Doit	être	donnée	moins	de	15	minutes	avant	
le	repas	ou	immédiatement	après	le	repas.
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	Lantusmd	(glargine)
	Levemirmd	(détémir)
	Basaglarmd	(glargine)

Basale	longue	action Ne	se	mélange	à	aucune	autre	insuline.	Se	donne	une	fois	
par	jour,	généralement	le	soir	parfois	2	fois	par	jour.

	NovoMix	30			
	Humalog	Mix	25
	Humalog	Mix	50

Mélange de 
30%	très	rapide	
70	%	NPH
Mélange de 
50%	très	rapide	
50	%	NPH

Se	donne	généralement	deux	fois	par	jour.
Ajustement	plus	difficile	si	instabilité.

	Novolin	30/70
	Humulin	30/70

Mélange de 
30%	rapide	
70	%	NPH

Se	donne	généralement	deux	fois	par	jour.
Ajustement	plus	difficile	si	instabilité.

	Toujeomd Basale	longue	action Indiqué	une	fois	par	jour	chez	les	diabétiques	de	type	1	 
et	type	2	de	18	ans	et	plus.
Efficacité	similaire	à	Lantus	(Glargine	U100).
Insuline	plus	concentré;	Lantus	(100	unités/ml)	 
versus	Toujeo	(300	unités/ml).
Profil	pharmacocinétique	et	pharmacodynamique	 
plus	stable	et	prolongé.
Diminution	des	hypoglycémies	nocturnes	 
(20-25%	versus	Lantus).
Posologie	souple	:	une	fois	par	jour	(24	heures	+/-	3	heures).
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Mon plan de traitement à l'insuline 

TYPE	D'INSULINE

PRISE	AU	MOMENT

NOMBRE	D’UNITÉS

DÉBUT	D’ACTION

PIC	D’ACTION

DURÉE	D’ACTION
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COURBES	D’ACTION	DE	L’INSULINE

L’insuline__________________	administrée	à	_____h	agit	sur	la	glycémie	de	_____h

L’insuline__________________	administrée	à	_____h	agit	sur	la	glycémie	de	_____h

L’insuline__________________	administrée	à	_____h	agit	sur	la	glycémie	de	_____h

L’insuline__________________	administrée	à	_____h	agit	sur	la	glycémie	de	_____h
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Outils d’administration d’insuline 

STYLO-INJECTEURS
COMPAGNIE	LILLY
	Humapenmd Savvio Disponible	en	plusieurs	couleurs

Très	léger

	HumapenLuxuramd HD Gradué	à	0,5	unité	
Disponible en vert

	HumapenLuxuramd	Memoir Rappel de l’heure et de la dose 
de	la	dernière	injection

	Stylo	injecteur	prérempli
 Kwikpenmd

Insuline	disponible	Humulinmd N

Humalogmd

Humalogmd	Mix25

HumalogmdMix	50

Humalogmd	200	unités/ml

Insuline	glargine	(Basaglarmd)
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COMPAGNIE	NOVONORDISK
	Novolin-Penmd4 Disponible en gris ou bleu

	Novolin-Penmd	Flextouch Insuline NovoRapid
Insuline	Levemir

	Novolin-Pen	Echomd Rouge	et		turquoise
Gradué	à	0,5	unité	par	barre
Mémoire	de	rappel	d’injection

COMPAGNIE SANOFI

	ClickStarmd Disponible en gris ou bleu
Gradué	à	1	unité	par	barre

	SoloSTARmd	Lantus 
	SoloSTARmd	Apidra

Stylo-injecteur	prérempli

	JuniorSTARmd Stylo-injecteur	 
Gradué	à	0,5	unité/barre

	Toujeomd Stylo-injecteur	
Gradué	à	1	unité/barre
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AIGUILLES À STYLO-INJECTEURS
COMPAGNIE	BD COMPAGNIE	NOVONORDISK

	5	mm	Ultra-Finemd	31g
	8	mm	Ultra-Finemd	31g
	4	mm	Pentapointmd	32	g

	5	ou		6	mm	NovoTwistmd	32	g
	8	mm	Novo-Finemd	30	g
	8	mm	Autocovermd	30	g
	4	mm	Novo-Finemd Plus

COMPAGNIE INSUPEN COMPAGNIE	ULTICARE
	4	mm	33	g	 	4,6	ou	8	mm	32	g
	6,8	mm	31	g		 	8	mm	30	g
	12	mm	29	g

	4	mm	micro	32	g
	6,8	mm	31	g

COMPAGNIE	MONTMÉD COMPAGNIE	AUTO	CONTROL	MEDICAL

	4	mm	32	g	 	5	mm	31	g
	6	mm	32	g	 	6	mm	31	g
	8	mm	32	g	 	8	mm	31	g

	4	mm	32	g	 	8	mm	31	g
	5	mm	31	g		 	12	mm	29	g
	6	mm	31	g

SERINGUES
COMPAGNIE	PATRON	MEDICAL	DEVICES COMPAGNIE	BD COMPAGNIE	MONTMÉD
	6	ou	9	mm	i-portmd	advance 	30	unités,	50	unités,	100	unités	

	 longueurs	d'aiguille	
	 disponibles	6	ou	8	mm

Avec	loupe	grossissante
	8	mm	1	cc
	8	mm	0,5	cc
	8	mm	0,3	cc
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EXAMENS	DE	LABORATOIRES FRÉQUENCE	 DATE	(jour/mois/année)	/	RÉSULTAT

Hémoglobine	glyquée	égale	ou	inférieure	à	7	% 3	mois __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

Cholestérol	total	(plus	petit	que	5	mmol/L) un an __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

Triglycérides	(plus	petit	que	1,5	mmol/L) un an __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

HDL	(bon	cholestérol)
(plus	grand	que	1,3	mmol/L)	(femme)
(plus	grand	que	1,0	mmol/L)	(homme)

un an __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

LDL	(mauvais	cholestérol)
(plus	petit	que	2,0/L)

un an __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

Ratio	CT/HDL	(plus	petit	que	4	mmol/L) un an __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

Apo	B	(plus	petit	que	0,80	g/L) un an __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

Microalbuminurie	(plus	petit	que	20	mg/L)
Ratio	albumine/créatinine	(plus	petit	que	3	mg/L)

un an __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

Examens de laboratoires et paramètres de santé
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Créatinine	(H	50-110,	F	40-90) un an __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

ALT	(0-42) un an __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

AST	(0-40) un an __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

Examen	des	pieds chaque	visite __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

Tension	artérielle	(inférieure	à	130/80) chaque	visite __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

Indice	de	masse	corporelle	(entre	20	et	25) chaque	visite __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

Tour	de	taille	(Homme	:	102	cm	Femme	:	80	cm) chaque	visite __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

Vérification	de	votre	lecteur	de	glycémie	
avec	le	laboratoire	(différence	entre	les	
deux	résultats	<	15%)

un an __/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______

__/__/__
R/______
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Surveillance et traitement de l'hypoglycémie et des facteurs de risque
Le contrôle des glycémies	est	un	atout	majeur	dans	la	prévention	des	complications	à	long	terme	du	diabète.	Les	comportements	
santé	que	sont	 l’alimentation saine, la pratique régulière	d’activités	physiques	et	 le	contrôle du poids sont la base du 
traitement.	Certains	médicaments	comme	la	classe	des	sulfonylurées	et	l'insuline	sont	souvent	nécessaires	dans	le	traitement	
du	diabète	de	type	2,	alors	que	dans	le	diabète	de	type	1,	l'insuline	en	multiples	injections	ou	avec	l'utilisation	d'une	pompe	est	
nécessaire.	L'hypoglycémie	et	son	traitement	doivent	donc	être	considérés	en	tout	temps.	De	plus,	les	autres	paramètres	de	
santé	doivent	être	considérés	et	traités	si	nécessaire	afin	de	prévenir	ou	retarder	les	complications	à	long	terme	du	diabète.



TRAITEMENT	DE	L’HYPOGLYCÉMIE
Hypoglycémie Baisse	de	la	glycémie,	inférieure	à	4	mmol/L.

Signes et symptômes Tremblement,	sudation,	faiblesse,	étourdissement,	faim,	fatigue.

Que faire? 1.	Mesurer	la	glycémie	si	possible.

2.	Prendre		immédiatement	15	grammes	de	sucre	à	action	rapide.	Voici	quelques	suggestions	:
	 •	 3	c.	à	thé	de	sucre	dans	un	verre	d’eau;	
	 •	 175	mg	de	jus;
	 •	 3	c.	à	thé	de	sirop	d’érable,	miel	ou	confiture;
	 •	 125	ml	de	boisson	gazeuse	régulière;
	 •	 comprimés	de	dextrose	(suivre	les	recommandations	du	fabricant).
 Prendre 20 grammes si glycémie inférieure à 3 mmol/L

3.	Attendre	15	minutes	et	répéter	de	nouveau	si	glycémie	inférieure	à	4	mmol/L.

4.	Prendre	une	collation	à	base	de	protéines	si	un	repas	n’est	pas	prévu	dans	l’heure	qui	suit.
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Évolution des paramètres de santé

La	tension	artérielle	visée	devrait	être	égale	ou	inférieure	à	130/80.	Pour	y	arriver,	il	est	souvent	nécessaire	de	vous	
prescrire	1	à	3	médicaments	pour	atteindre	cet	objectif.	Bien	que	l’alimentation	joue	un	rôle	important	au	niveau	
de	la	dyslipidémie,	la	médication	est	souvent	nécessaire.	Les	complications	reliées	au	diabète	peuvent	affecter	
vos	yeux,	vos	reins,	votre	coeur,	atteindre	vos	nerfs	et	augmenter	le	risque	de	blessures	spécialement	aux	pieds.

✔	 Maintenir	les	glycémies	le	plus	près	possible	de	la	normale
✔	 Prendre	sa	médication	assidûment
✔	 Contrôler sa tension artérielle
✔	 Contrôler	son	bilan	lipidique
✔	 Viser	un	poids	santé
✔	 Être	actif
✔	 Éviter	de	fumer
✔	 Examiner	les	pieds	quotidiennement
✔	 Éviter	les	traumatismes
✔	 Rencontrer	son	médecin	ou	son	équipe	aux	3-4	mois
✔	 Rencontrer	un	optométriste	ou	ophtalmologiste	tous	les	ans
✔	 Avoir	le	vaccin	antigrippal	chaque	année
✔	 Avoir	un	examen	dentaire	chaque	année
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Gestion de stress
MAL NÉCESSAIRE

Mobilise l’adrénaline
Hormone de la fuite ou de la lutte
Hormone hyperglycémiante

Déterminer	vos	objectifs

QUAND	LE	STRESS	VOUS	DÉPASSE

Trouver	des	moyens	de	vous	détendre
Tout ce qui vous permet de 
mettre votre cerveau à « off ».
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Suggestions de lecture 
La meilleure façon de contrôler votre diabète consiste à bien vous informer. Nous vous suggérons les documents suivants.

Guide pour le patient atteint de diabète.Collectif	d’auteurs	sous	la	direction	
de	Claude	Garceau,	MD,	FRCP.

Mieux connaître pour bien vivre avec votre diabète.	Votre	rencontre	avec	l’infirmière	
éducatrice	en	diabète,	4e	édition,	par	Hélène	Gagné,	infirmière	clinicienne,	IUCPQ.

La nouvelle cuisine santé,	par	Manon	Poissant	Laurin,	Cécile	Raymonde,	Josée	
Racette.	Recommandé	par	l’Association	diabète	Québec.	Édition	Stanké,	1998.

Menus à la carte,	par	Marjorie	Hollands	et	Margaret	Howard,	publié	en	collaboration	
avec	l’Association	canadienne	du	diabète.	Édition	du	Trécarré,	1995,	
pour	l’édition	française.

La méthode avancée du calcul des glucides	par	Amélie	Bernier,	Isabelle	Galibois	et	
Odette	Tardif,	diététistes,	publié	par	Diabète	Québec.	Document	gagnant	Concours	
de	production	éducative	2006.

Le diabète de type 1 et ses défis alimentaires quotidiens. Comment	faire	
des	aliments	nos	alliés	dans	le	contrôle	de	la	glycémie,	par	Isabelle	Galibois.	
Les	Presses	de	l’Université	Laval,	258	p.,	2005.
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Connaître son diabète pour mieux vivre, Unité	de	jour	du	diabète	de	l’Hôtel-Dieu	du	
CHUM.	Édition	Maclean	Hunter	Santé,	Montréal,	Nouvelle	Édition	2013.

Understand Your Diabetes... And Live a Healthy Life, Diabetes	Day-Care	Unit,	
CHUM-Hôtel-Dieu,	Montreal,	2009,	Suggestions	de	lecture	New	Edition.

Maigrir pour la vie, 5 principes menant à votre poids idéal, les Éditions GGC Ltée, 
par	Caroline	Gosselin,	PhD,	266	p.,	2001.	

Pumping Insulin,	Fifth	Edition	by	John	Walsh,	P.A.,	C.D.E.,	and	Ruth	Roberts,	
M.A.	324	p.

Guide de voyage pour la personne diabétique	par	Josiane	Paiement	et	
Stéphane	Chouinard	publié	par	Diabète	Québec.	Document	gagnant,	
Concours	de	production	éducative	2005.
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Quelques bonnes adresses
ENTREPRISE ADRESSE TÉLÉPHONE

PPMC
Programme	d’activités	physiques	adaptées	
en	équipe	interdisciplinaire

2725,	chemin	Sainte-Foy,	
Québec	(Québec)	G1V	4G5
www.iucpq.qc.ca

418 656-4594

Diabète Québec 8550	boul.	Pie-IX,	bureau	300,	
Montréal	(Québec)	H1Z	4G2	
info@diabete.qc.ca
www.diabete.qc.ca

514 259-3422 ou 
1 800 361-3504
514 259-9286

Entraide diabétique du Québec  5237,	boul.	Hamel	Ouest,	
bureau	240,	
Québec	(Québec)	G2E	2H2

418 877-5111
418 877-3204

Les Diabétiques de Québec 3175,	chemin	des	Quatre-Bourgeois,	
bureau	12
Québec	(Québec)	G1W	2K7
www.lesdiabetiquesdequebec.com

418 656-6241
418 656-6323
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Traité SANTÉ CLSC	Haute-Ville,	
des Rivières, 
Basse-ville,	
Limoilou

418-529-257 
poste 4357

CLSC	Sainte-Foy	-	Sillery,	
Cap-Rouge	-	Saint-Augustin,	
Ancienne-Lorette

418-656-8711  
poste 5422

CLSC	Jacques-Cartier,	
La	Source,	
Orléans

418-628-5630  
poste 2433

CLSC	du	territoire	de	Charlevoix 418-435-5150  
poste 2196

CLSC	du	territoire	de	Portneuf 418-628-3571  
poste 6204
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Objectifs de santé 
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Notes personnelles 
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Notes personnelles 
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Notes personnelles 
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Journal des rendez-vous 
SPÉCIALITÉS TÉLÉPHONE	 DATE

Médecin de famille
ou votre équipe de suivi
(3	à	4	fois	par	année)

Ophtalmologiste
(1	fois	par	année)

Infirmière en soins des pieds

Pharmacien

Dentiste

Centre de diabète






