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Émotion (joie, anxiété, neutre)   

Météo (chaud, froid, tiède)                                                    

Couleur (grise, bleue, rose) 

(nouvelles, connues, inconnues)     
                                                    

 

       (diabétique type 1, diabétique type 2, prédiabétique 

                                                                                        

(seulement, combiné avec des médicaments)          

Diabète - Le plus beau cours de ma vie ! 
 J’ai suivi les cours en ligne, dispensé par madame Hélène Gagné, infirmière 

clinicienne, technopédagogue. L’idée de faire une formation en ligne me rendait 

perplexe, neutre, enthousiaste                    ____________________. 

J’ai su que les quelques heures que j`y mettrais allaient changer ma vision de cette 

maladie, qu’est le diabète. J’ai pu constater l’importance que je lui donnais  

_________________.                                                                                                                                                                                        

Ma vie avec le diabète m’apparaissait plutôt  __________________.                                

Alors, j’ai suivi les capsules à mon rythme de chez-moi et j’ai pu avec un bagage de 

connaissances   __________.                       

J’en sais plus sur le diabète et le type de diabète qui m’affecte, je suis    ________.   

Mon traitement consiste à adopter des comportements santé soit une alimentation 

saine et équilibrée et la pratique régulière   d’activités physiques.                 

____________.  Les médicaments que je prends pour traiter le diabète sont                  

     _____________.    

Afin de savoir si mon traitement est efficace, j’utilise un lecteur de glycémie. Avec le 

traitement que je prends, les contrôles de mes glycémies devraient être faits   

_______. La cible visée à jeun et avant les repas  devrait être entre             

_________ et entre _________ deux heures après les repas. Les différents lecteurs de 

  (en pilules, en injection sous-cutanée, de l’insuline) 

(au besoin, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plus de quatre fois par jour)   

  4 et 7 mmol/L     et entre       8 et 10 mmol/L 
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glycémie sur le marché canadien sont fiables. Mon équipe de soins   m’a conseillé 

le lecteur de glycémie qui s’applique le mieux à mes besoins. Je dois faire vérifier mon 

lecteur de glycémie une fois par année en même temps que mes prises de sang 

annuelles . Le médecin ou mon équipe de soins       pourra m’informer de la 

fiabilité de mon lecteur.  

L’utilisation optimale de mon lecteur consiste à suivre les recommandations propres 

au lecteur que mon équipe m’a enseigné. Les bandelettes d’analyse doivent être 

conservées dans leur contenant d’origine (bouteille ou sachet). Les lecteurs de 

glycémie sur le marché nécessitent que d’un tout petit échantillon  de sang.  

Le porte-lancette a plusieurs niveaux de profondeur. Il peut être mis à la position 

minimale pour obtenir un échantillon de sang suffisant. Cependant, l’aiguille doit être 

changée à chaque fois, car elle s’émousse facilement. L’échantillon de sang sera donc 

plus difficile à obtenir. L’utilisation à plusieurs reprises de la même aiguille blesse mes 

doigts  et il est plus difficile, par la suite, d’obtenir une goutte de sang suffisante 

pour faire un contrôle de glycémie. Je dois alors augmenter le niveau de profondeur 

pour obtenir un échantillon de sang suffisant.  

Je suis conscient(e) que le cours virtuel sous forme de capsule qui m’a été offert 

est une base à tout ce que j’apprendrai à partir de maintenant. Il ne remplace 

d’aucune façon les soins et services de mon équipe de soins.  
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Les Diabétiques de Québec offre des rencontres virtuelles avec une nutritionniste 

et une kinésiologie afin d’approfondir mes connaissances. Si j’ai déjà eu les 

services de ces professionnels avec mon équipe de soins, ces rencontres ne sont pas 

nécessaires. Cependant, certains services pourraient m’être utiles. J’obtiens le 

soutien des professionnels, mais aussi celui des personnes atteintes de diabète. Je 

me construis ainsi un réseau de soutien. Je peux participer à différentes activités 

de groupe virtuel où nous partageons nos expériences et nous avançons  

ensembles. Ainsi, ce que  Les Diabétiques de Québec m’a donné, je pourrai le 

partager et offrir du support, si je le souhaite, aux autres personnes atteintes 

de diabète. 

En attendant la rencontre avec une nutritionniste, je sais ce que doit contenir une 

assiette   santé. Je sais également que la marche est un moyen simple et efficace 

d’intégrer l’activité physique au quotidien, une bonne paire de chaussures          et 

c’est parti! 

            Tous les médicaments prescrits par mon médecin doivent être pris de façon 

régulière. Il est important que je trouve une façon d’y penser au quotidien      

(ma table de chevet, la table de la salle à manger ou tout autre endroit) 
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_______________________.   Je connais le nom, la dose et le moment où ma 

médication prescrite pour traiter le diabète doit être prise.   

Je suis en mesure d’identifier la classe de médicaments qui m’a été prescrite, les 

effets désirés et indésirables de la médication. J’ai aussi accès à des documents sur le 

site Les Diabétiques de Québec sur ces différents traitements médicamenteux en 

pilules, en injection sous-cutanée ou l’insuline.                 

Tous les médicaments pour le diabète, qu’ils soient en pilules ou en injection sous-

cutanée sont ajustés en fonction de la réponse glycémique, de ma tolérance, mais 

également en tenant compte de ma fonction rénale.  La mesure utilisée est le 

débit de filtation glomérulaire estimée (DFGe) effectuée avec une prise de sang.  

Je peux consulter les documents plus détaillés sur chacun de ces médicaments sur le 

site    Les Diabétiques de Québec. Je peux imprimer ces documents au besoin.   

 

Le diabète ne cause pas de douleur et je peux être en hyperglycémie sans avoir de 

symptômes. L’hyperglycémie prolongée endommage les vaisseaux sanguins de tout 

mon organisme, mes yeux, mon cerveau, mes reins, mon cœur, mes nerfs et mes 

pieds. Peu importe le traitement, il est important d’avoir des glycémies dans la cible

  déterminée avec mon équipe de soins. 
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J’en connais plus sur les différents médicaments utilisés dans le traitement du 

diabète.  Je sais que certains de ces médicaments se prennent par voie orale et ils 

sont de la classe des biguanides, des sulfonylurées, des méglitinides, des inhibiteurs 

de la DPP4 et des inhibiteurs de la SGLT2. 

       Je sais que la classe des biguanides est le premier choix des équipes soignantes. Le 

médicament est connu sous le nom de metformine, novometformine, Glucophagemd. 

C’est un médicament efficace pour abaisser ma glycémie, il n’a aucun effet à la hausse 

sur mon poids. Il est bien toléré la plupart du temps. Il est normalement prescrit deux 

fois par jour. Les médecins débutent à une dose moindre afin de réduire les effets 

secondaires comme la nausée. Il est couvert par la régie de l’Assurance médicaments 

du Québec (RAMQ). 

     Je sais aussi que la classe des sulfonylurées comporte des risques d’hypoglycémie. 

Ces médicaments sont efficaces pour abaisser ma glycémie, mais ils peuvent causer 

un gain de poids. Si je fais des hypoglycémies répétées, mon médecin peut remplacer 

ce médicament par une autre classe non à risque d’hypoglycémie. Les sulfonylurées 

sont connues sous le nom de glyburide, euglucon (Diabetamd), gliclazide 

(Diamicronmd). 

    La classe des méglitinides est connue sous les noms de répaglinides (Gluconormmd) 

natéglinides (Starlixmd). Il y a peu de risque d’hypoglycémie, car ces médicaments se 

prennent avec le repas et ils ont une courte durée d’action. 
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    Il est possible que mon médecin me prescrive un médicament de la classe des 

inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4 (iDPP4).  En plus d’abaisser la glycémie, ces 

médicaments ne comporte aucun risque de gain pondéral et d’hypoglycémie. Cette 

classe est connue sous les noms génériques et commerciaux : sitagliptine (Januviamd), 

saxagliptine (Onglyzamd), linagliptine (Trajentamd),  alogliptine (Nesinamd). 

      La classe des inhibiteurs des cotransporteurs sodium-glucose de type 2 (iSGLT2) 

agit sur la glycosurie, c’est-à-dire que le surplus de sucre est excrété dans les urines. 

Ces médicaments sont très efficaces pour abaisser les glycémies. L’excrétion du sucre 

au niveau des urines entraîne une perte de calories qui peut se traduire par une perte 

de poids. Cette classe peut aussi avoir un effet à la baisse sur ma tension artérielle. 

Ces médicaments ne sont pas à risque d’hypoglycémie. Ils sont connus sous les noms 

génériques et commerciaux : canagliflozine (Invokanamd), dapagliflozine (Forxigamd), 

empagliflozine (Jardiancemd) 

   Il y a également des médicaments pour le diabète qui se donnent en injection 

sous-cutanée. Ces médicaments font partie des analogues du glucagon-like-peptide-1, 

ils sont surtout appelés les analogues du GLP-1. Les hormones sont des chaînes 

d’acides aminés et « analogue » signifie que la chaîne d’acides aminés de l’hormone a 

été modifiée. On dit alors que ces hormones sont pharmacologiques. Les incrétines 

humaines sont de courte action (moins de 3 minutes). Les incrétines que l’on dit 

pharmacologiques, quant à elles, peuvent être efficaces plusieurs heures, voire 
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plusieurs jours (une semaine) selon la molécule prescrite. Ces médicaments peuvent 

avoir des effets secondaires en début de traitement comme des nausées. La dose 

prescrite est donc moindre et augmentée après quelques semaines. Ces médicaments 

Victoza md (se prend une fois par jour), Trulicity md et Ozempic (se prennent une fois 

par semaine). 

Je sais que les complications à court terme du diabète sont l’hyperglycémie et 

l’hypoglycémie. Je sais aussi que certains médicaments sont à risque 

d’hypoglycémie et d’autres non. Ces médicaments sont de la classe des sulfonylurées 

en pilules _____________________ ou l’insuline en injection sous-cutanée.                                              

                              

Si je prends un médicament à risque d’hypoglycémie, je dois savoir en reconnaître les 

symptômes, les causes afin de prévenir et de traiter les hypoglycémies. Je dois 

également savoir que la conduite d’un véhicule  est un privilège et non un droit. Je 

dois donc suivre les conseils de mon équipe. À cet effet, je peux consulter le 

document sur l’hypoglycémie qui m’a été remis par Les Diabétiques de Québec. 

D’ailleurs, je peux également obtenir une carte portefeuille  que je garde en tout 

temps sur moi comme aide-mémoire. Cette carte peut également servir d’alerte 

médicale si j’ai déjà présenté des hypoglycémies sévères ou si je n’en ressens plus les 

symptômes. 

(diabeta, glyburide, gliclazide ) 
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Pour ce qui est de l’hyperglycémie, je sais maintenant que les symptômes sont 

rarement présents avant d’atteindre plus de 13 mmol/L . Avant d’atteindre ces 

valeurs, je peux ressentir de la fatigue .  

Il est donc important de contrôler les glycémies selon les conseils donnés par mon 

équipe. Pour la prévention et le traitement, je peux consulter le document ou la carte 

portefeuille sur l’hyperglycémie qui m’ont été remis par Les Diabétiques de Québec. 

Je saurai ainsi comment agir dans différentes situations comme les soirées festives, 

les voyages ou les jours de maladie  et quand il est nécessaire ou 

urgent de consulter mon médecin       ou mon équipe de soins .                                                                            

Je sais que l’hyperglycémie prolongée endommage les vaisseaux sanguins; les petits 

vaisseaux au niveau des yeux , des reins , du cerveau  , des pieds  , les 

gros vaisseaux de tout l’organisme  et le coeur . 

En plus d’obtenir un bon contrôle de mes glycémies avec mon lecteur de glycémie, un 

examen sanguin appelé hémoglobine glyquée (HbA1c) pourra être fait à tous les trois 

mois ou après six mois si je suis en période d’ajustement de traitement. La valeur 

cible  doit être égale ou inférieure à 7 % de façon générale, mais elle peut être 

individualisée selon l’entente avec mon équipe de soins.  
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Je dois avoir une tension artérielle   égale ou inférieure à 130/80. Le bon contrôle 

de la glycémie et le fait de restreindre la consommation de sel peuvent grandement 

contribuer à optimiser ma tension artérielle. Cependant, il peut être nécessaire que je 

prenne un ou plusieurs médicaments pour abaisser ma tension artérielle. Il existe 

plusieurs classes de médicaments pour abaisser la tension artérielle.  Mon équipe de 

soins, ma pharmacienne ou mon pharmacien peuvent me conseiller et m’enseigner 

un appareil de tension artérielle. De plus, je peux aussi consulter le site de La Société 

québécoise d’hypertension artérielle. https://sqha2.hypertension.qc.ca/  Certains examens 

sanguins   seront nécessaires pour traiter le cholestérol. Les lipoprotéines de 

basse densité (ou LDL pour low density lipoprotein en anglais) doivent être inférieures 

à 2 mmol/L. Il est possible que mon médecin me propose une statine.  

 

Si j’ai plus de 40 ans 

Si j’ai une atteinte macrovasculaire ou microvasculaire 

Si je suis diabétique depuis plus de 15 ans et que j’ai plus de 30 ans. 

Les noms génériques et commerciaux 

Atovastatine  

Lipitormd   

fluvastatine 

Lescolmd 

lovastatine 

Mevacormd 

pravastatine 

Pravacholmd 

rosuvastatine 

Crestormd 

simvastatine 

Zocormd 

https://sqha2.hypertension.qc.ca/


 

10 
Contenu scientifique et concept pédagogique préparé par 
Hélène Gagné, infirmière clinicienne, conseillère en éducation et technologies 

 

Si je prends une statine, je suis en mesure de pouvoir l’identifier : 

_________________ 

Je peux également demander à mon équipe de soins ou mon pharmacien si je ne 

peux identifier celui que je prends, car il est possible qu’il y en ait d’autres qui soient 

mis en marché.  

Si j’ai plus de 55 ans et une atteinte microvasculaire comme la rétinopathie,  la 

néphropathie, ou la neuropathie, mon médecin me prescrira une statine ET 

un médicament de la classe des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 

l’angiotensine (IECA) OU de la classe des bloquants des récepteurs de l’angiotensine 

(BRA). 

Si je présente une atteinte macrovasculaire, une maladie artérielle périphérique 

 ou une maladie cérébrovasculaire/carotidienne, mon médecin me prescrira 

une statine ET un médicament de la classe des inhibiteurs de l’enzyme de conversion 

de l’angiotensine (IECA) OU de la classe des bloquants des récepteurs de 

l’angiotensine (BRA) et de l’aspirine AAS (Clopidrogrel si intolérance à l’AAS).  

Les médicaments de la classe des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 

l’angiotensine (IECA) sont sur cette liste, pour la plupart. Sinon, je peux demander à 

mon équipe de soins ou mon pharmacien, car il est possible qu’il y en ait d’autres qui 

soient mis en marché. 
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Je suis en mesure d’identifier celui que je prends              

_____________________ 

Les noms génériques et commerciaux des médicaments de la classe (IECA). 

ramipril 

Altacemd 

Captopril 

Capotenmd 

citazapril 

Inhibacemd 

enalapril  

Vasotecmd 

fosinopril 

Monoprilmd  

lisinopril 

Prinivilmd 
Zestrilmd 

perindopril 

Coversylmd 

quinapril 

Accuprilmd 

Transolapril 

Mavikmd   

 

 

Je peux m’informer auprès de mon équipe de soins ou de mon pharmacien. Il est 

possible que d’autres médicaments de la classe des bloquants des récepteurs de 

l’angiotensine (BRA) soient sur le marché. 

Les noms génériques et commerciaux des médicaments de la classe des BRA 

Isartan 
Cozaarmd 

candesartan 

Atacanmd 

iberartan 

Avapromd 

Telmisartan 

Micardismd 

Valsartan 

Diovanmd 

Propanolol 

Inderal LAmd 

atendol 

Tenorminmd  

metoprolol 

Lopressormd 

acebutolol   

Sectralmd 

Monitanmd 

bisoprolol 

Monocormd 

 

pindolol  

Viskenmd    

Nadolol 

Corgardmd 

 
 

La rencontre avec mon médecin ou mon équipe de soins vise à revoir mes habitudes 

de vie comme mon alimentation , la pratique d’activités physiques régulières , 

une perte ou un gain de poids  et la répartition des graisses . La mesure 
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du tour de taille est importante puisque c’est un indicateur de risque cardiovasculaire

. Mes habitudes de consommation d’alcool et de drogues, le 

tabagisme , mes habitudes de sommeil , le stress  et ma santé sexuelle 

seront également discutés. Mon équipe s’intéressera à ma santé psychologique afin 

de favoriser l’autogestion du diabète. 

Je prendrai donc le temps de noter les changements au niveau de mes habitudes de 

vie et d’identifier les obstacles pouvant nuire à l’autogestion et je vais les noter pour 

en discuter. _______________ 

L’équipe de soins verra au dépistage de la neuropathie . Il est important de noter 

et de discuter de la présence de douleurs ou de sensations de brûlure au niveau des 

pieds et des mains.  La neuropathie peut causer des douleurs ou une perte de 

sensibilité. Il existe des médicaments efficaces pour soulager ces douleurs 

neuropathiques. Je vais noter si c’est le cas pour en discuter 

_______________________________ 

Je dois prendre un rendez-vous chaque année avec mon optométriste pour un 

examen de la rétine  . Celui-ci pourra me référer rapidement à un ophtalmologiste 

si je présente une rétinopathie, des cataractes ou du glaucome. Il est important 

d’attendre plusieurs semaines de stabilité au niveau des glycémies avant de faire 

ajuster la vue. Je dois également voir un dentiste  pour l’examen de mes 
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gencives. Comme je suis diabétique, l’hyperglycémie prolongée me rend plus 

vulnérable aux infections. Dans la période automnale ,  il m’est conseillé de 

recevoir le vaccin antigrippal qui est gratuit. D’autres vaccins peuvent m’être 

proposés, selon mon âge comme le vaccin antipneumococcique (Pneumovax 23, 

gratuit au CLSC sans prescription) et le vaccin contre le zona, sur prescription, mais il 

n’est pas gratuit).  

 

Je dois également avoir des mesures d’hygiène au quotidien, surtout le lavage des 

mains.  

En plus des examens sanguins, un examen sur un échantillon d’urine permettra de 

détecter la présence de microalbuminurie (petite quantité d’albumine au niveau des 

urines). La valeur devrait être inférieure à 20 mg/L. Le traitement de la néphropathie 

consiste à normaliser mes glycémies et ma tension artérielle et de réduire la 

consommation de sel. La statine ET un médicament de la classe des BRA ou des IECA 

permettent de traiter précocement la néphropathie  diabétique.  

J’ai une équipe qui me soigne et j’ai une organisation sans but lucratif  Les 

Diabétiques de Québec qui me supporte et me permet d’avoir un réseau d’entraide. 

J’ai ainsi accès à des sources d’information sur différents sujets, je peux également 

revoir le cours sur le site. J’ai aussi accès aux mêmes sources d’information que les 
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professionnels de la santé sur le site Les Diabétiques de Québec. Si j’ai des questions

relatives à ma condition, je peux en discuter avec mon équipe. 

Il est possible que j’éprouve des difficultés à certains moments. Alors je consulte 

l’un ou l’autre des professionnels  selon mes besoins. Si je présente des idées 

sombres et que je ne trouve plus le sommeil, je dois consulter rapidement mon 

équipe de soins.   

Mon histoire peut changer avec les années, parfois ce sera plus facile  et d’autres 

fois plus difficile,  mais j’ai une équipe de professionnels en qui j’ai confiance. J’ai 

la forte croyance en mes capacités personnelles de faire face aux différentes 

situations, j’ai du support de mes proches sinon je peux construire mon réseau de 

support avec les autres membres de mon organisation Les Diabétiques de Québec. J’ai 

maintenant tous les outils pour faire face aux différentes situations.  

Au quotidien, je fais une vie normale, le diabète fait partie de ma vie, mais ce n’est 

pas toute ma vie. J’ai des rêves, des ambitions et je tiens à les réaliser.  

Le diabète est une maladie qui se traite et je suis maître à bord . Au fond, c’est 

moi qui décide et j’ai tout ce qu’il faut pour le faire. Naviguer en eau trouble, je l’ai 

déjà fait en d’autres occasions. Souvent, la mer sera calme sous un beau ciel ensoleillé

, je pourrai naviguer tout doucement vers tout ce que la vie m’apporte de bon et 

https://www lesdiabetiquesdequebec org/ 

https://www.lesdiabetiquesdequebec.org/
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en profiter pleinement. J’ai construit mon histoire grâce à vous et c’est pourquoi, 

j’ai assisté au plus beau cours de ma vie!  

Les Diabétiques de Québec  

 


