
Médication antihyperglycémiante
   Les deux catégories de médicaments pour le diabète sont :
   les antihyperglycémiants oraux (pilules) et l’insuline.

BIGUANIDES 
   Metformine (Glucophagemd) 
   500mg  850mg

 ___________________________

INHIBITEUR 
des ALPHA-GLUCOSIDASES
   Acarbose (Glucobaymd) 
   50 mg      100 mg
 ___________________________
 
INHIBITEUR des DPP-4
   Januviamd 100 mg une fois par jour
   Onglyzamd  5 mg une fois par jour
   Trajentamd  5 mg une fois par jour
 ___________________________

MÉGLITINIDES
   Répaglinide (Gluconormmd) 
   0,5 mg     1 mg  2 mg
 
 ___________________________

SULFONYLURÉES
   Glyburide (Diabetamd, Eugluconmd)
   5 mg      2,5 mg 
   Gliclazide (Diamicronmd) 80 mg 
   Gliclazide (DiamicronMRmd) 
   30 mg      60 mg  
   Tolbutamide (Mobenolmd) 
  500 mg 
   Glimépiride (Amarylmd) 
   1 mg      2 mg     4 mg
 ___________________________

De la diarrhée, des douleurs abdominales 
peuvent se manifester en début de traitement  
et disparaître. La médication doit être prise en 
mangeant et être augmentée très 
progressivement.

Il n’y a 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 des  
comprimés de glucose et du lait.

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

Il y a peu de risque d’hypoglycémie. La 
médication présente un début d’action rapide et 
de courte durée. La médication ne doit être prise 
que si vous mangez. 

Il y a des risques d’hypoglycémie. Les repas 
doivent être réguliers et vous devez intervenir 
en cas d’hypoglycémie. De plus, si vous faites 
des modifications importantes au niveau de 
votre alimentation ou si vous faites de 
l'exercice, il est possible que votre médication 
doive être diminuée. Les professionnels qui 
vous soignent (médecin, infirmière, 
pharmacien, nutritionniste, kinésiologue) 
peuvent vous conseiller.

Particularités et conseils



●	15 grammes de sucre à action 
 rapide, pas d’aliments solides.

 Exemple :
	 •	 175	ml	(3/4	de	tasse)	de	jus	sucré	ou	
	 	 125	ml	(1/2	tasse)	de	liqueur	régulière;
	 •	 3	sachets	de	sucre	dans	un	verre		
	 	 d’eau;
	 •	 comprimés	de	dextrose	ou	de		 	
	 	 glucose	(suivre	les	recommandations		
	 	 du	fabricant);
	 •	 si	toujours	en	hypoglycémie	après	
	 	 10	minutes,	répéter	le	traitement.

●	Si	aucun	repas	de	prévu	dans	plus		
	 d'une	heure,	terminer	par	une	
	 collation	avec	protéines.
   
 Exemple : 
	 •	 2	biscottes	+	fromage;	
	 	 125ml	(1/2	tasse)	de	lait	
	 	 +	2	biscuits	secs,	etc.

●	Toujours	avoir	du	sucre	à	action	
	 rapide	sur	vous.		
●	Avertir	votre	entourage	que	vous	êtes		
	 diabétique.
●	Porter un bracelet ou un collier   
	 MédicAlert.
●	Avoir	une	carte	indiquant	que	vous	êtes		
	 diabétique	dans	votre	portefeuille.

Prévention = bon équilibre 
alimentation + exercice + médication

Description Traitement

Hypoglycémie (Hypo)

La personne diabétique peut faire des 
hypoglycémies si elle prend certains 
médicaments antihyperglycémiants 
oraux comme les stimulateurs du 
pancréas (sulfonylurées) ou l’insuline. 

L’hypoglycémie est l’état d’un individu 
dont la glycémie est inférieure à  
4 mmol/L avec la manifestation de 
signes et symptômes spécifiques. 
Ces symptômes se présentent très 
rapidement et doivent être corrigés 
immédiatement.

●	Signes et symptômes :
 sueurs, palpitations,  
 fringale, nervosité,   
 irritabilité, somnolence,  
 tremblement, mal de  
 tête, vision embrouillée,  
 colère ou tristesse   
 inexpliquée, confusion.

●	Causes : 
 manque de nourriture, 
 trop d’exercice, 
 erreur de médicament 
 (dose trop forte).
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