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Qu’est-ce que le diabète ?
Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un taux de sucre
(glycémie) anormalement élevé dans le sang.
DIABÈTE DE TYPE 1

› L e pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline*.
DIABÈTE DE TYPE 2

› L’organisme n’utilise pas

correctement l’insuline qu’il produit.
On parle de pré-diabète si la glycémie

à jeun ou le taux d’hémoglobine glyquée
(HbA1c) sont plus élevés que la normale,
mais pas suffisamment pour établir
le diagnostic du diabète.

Il s’agit d’un signal d’alarme.

Le pré-diabète peut rapidement évoluer

*A quoi sert l’insuline produite
par le corps ?
Dans le corps humain, le taux de sucre
dans le sang est régulé par plusieurs
hormones, dont l’insuline et le glucagon,
qui sont toutes deux produites par
le pancréas. Le glucagon augmente
le taux de sucre dans le sang alors que
l’insuline a pour rôle de le diminuer en
le faisant entrer dans les cellules.

vers un diabète de type 2.
On parle de diabète si la glycémie à jeun et/ou le taux d’hémoglobine glyquée
(HbA1c) dépassent les valeurs du pré-diabète.

Les valeurs du pré-diabète et du diabète
Glycémie
dans les normes

Hypoglycémie

Valeur glycémie (g/dl)
Valeur HbA1c (%)

Pré-diabète

Diabète

70

100

126

-

5,7

6,5

Cette maladie peut provoquer un grand nombre
de complications graves (voir page 13).
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Le diabète en chiffres  
Selon l’OMS, au niveau mondial, le nombre de personnes atteintes

de diabète est passé de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014.
■

Dans le Monde

› 1 personne sur 3 est pré-diabétique.

› 9 personnes sur 10 sont pré-diabétiques mais ne le savent pas.
› 1 personne meurt à cause du diabète toutes les 6 secondes.

■
›

›

Au Luxembourg*

25 % de la population sont atteints de pré-diabète.
5 % de la population sont atteints de diabète.

*Source : Association Luxembourgeoise du Diabète (www.ald.lu)
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Les différents types de diabète

Mécanisme

Apparition
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Diabète de Type 1

Diabète de Type 2

Diabète de grossesse

Manque de
production
d’insuline par
le pancréas.

Résistance
de l’organisme contre
l’insuline produite
par le pancréas.

Augmentation
de la glycémie
pendant la grossesse.

Apparition
habituellement
lente
et insidieuse.

Apparition possible
vers la fin du 2e
et au 3e trimestre
de grossesse.
Dans la plupart des cas,
il disparaît très peu de
temps après
l’accouchement mais
il augmente le risque
de développer
un diabète de type 2.

-Adultes

- Femmes enceintes

Apparition
généralement
rapide
et soudaine.

Personnes
touchées

- Enfants
- Adolescents

Facteurs favorisant
l’apparition de
la maladie

- Certains virus
- Maladie autoimmune
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Voir les facteurs
favorisant
le diabète de type 2
à la page 7.

Facteurs favorisant le diabète de type 2
LES FACTEURS DE RISQUES GÉNÉRAUX

›
›
›
›

Le surpoids (BMI*> 25).

›
›
›
›
›

Des glycémies anormalement élevées dans le passé.

Le manque d’activité physique.
Un tour de taille élevé, de la masse graisseuse au niveau du ventre.

L ’hérédité (avoir un proche atteint de diabète de type 2 : parent, frère
ou sœur).

Des antécédents de maladies cardiovasculaires.
L’hypertension artérielle.
L’hypercholestérolémie.
L’âge : le risque augmente à mesure que l’on vieillit.

*BMI (Body Mass Index) ou IMC (Indice de masse corporelle)

= poids corporel (en kg) divisé par la taille (en m) au carré.

25

30
Surpoids

18,5

Normal

Maigreur

Obésité

IMC

Indice Masse Corporelle

BMI

Body Mass Index

40

Obésité
morbide

LES FACTEURS DE RISQUES SPECIFIQUES

› Le sexe : les hommes sont plus vulnérables que les femmes.
› L’origine ethnique : africaine, asiatique, latino-américaine, etc.
› L es femmes qui ont eu un diabète de grossesse et qui ont donné naissance
à un bébé de plus de 4 kg.
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Les symptômes
› Soif intense, bouche sèche.

› Vision embrouillée.

› Fatigue, somnolence.

› Infections (urinaires) à répétition.

› Transpiration.

› Faim exagérée.

› Perte de poids inexpliquée.

› Augmentation de la fréquence

et du volume des urines surtout

› Picotements aux doigts ou aux pieds.
› Peau sèche/démangeaisons.
› Cicatrisation retardée.
› Irritabilité.

pendant la nuit.

Si vous présentez plusieurs des ces symptômes,
consultez votre médecin.

Dépistage : quand et comment ?
Le dépistage du diabète de type 2 devrait être effectué :
› chez les adultes de tout âge présentant

un ou plusieurs facteurs de risques de diabète,

› dès l’âge de 45 ans pour les personnes ne présentant
pas de facteurs de risques au préalable.

Même si le test est normal, il doit être répété au moins tous les 3 ans.
Les facteurs de risques cardiovasculaires (hypercholestérolémie, hypertension
artérielle, obésité, etc.) devraient être dépistés et pris en charge.

Les méthodes de dépistage

› Questionnaire d’évaluation du risque de diabète : utilisation du score FINDRISC.
Vous pouvez évaluez votre risque en p.14/15 ou sur le site :
www.diabeclic.com/findrisc
› Tests sanguins de dépistage :
• taux d’HbA1c,
• glycémie à jeun ou test d’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO).
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Prévention : que faire pour li miter le risque ?
Veillez à votre hygiène de vie

› Alimentez-vous de façon variée, saine et équilibrée

(voir les recommandations dans la rubrique “Comment bien s’alimenter ? ”
pages 10 et 11).

N’hésitez pas à demander conseil à des spécialistes (nutritionniste / diététicien /
médecin traitant).

› Limitez votre consommation d’alcool.

› Abstenez-vous de fumer car le tabac augmente les conséquences du diabète.
Bougez : pratiquez une activité physique régulière

› L’objectif est de faire au moins 150 minutes PAR SEMAINE d’activité d’endurance
d’intensité modérée : marcher d’un bon pas, jardiner, faire le ménage, etc.

› Ou au moins 75 minutes PAR SEMAINE d’activité d’endurance d’intensité
soutenue : rouler à vélo, nager, monter les escaliers, danser, etc. (Bouger
en étant essoufflé).

› Ou 10 000 pas PAR JOUR.
Si vous avez un BMI ou IMC>25, essayez de perdre du poids

› Pour chaque kilogramme perdu, il y a une réduction d’environ 16 % du risque
de développer un diabète.
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Comment bien s’alimenter ?
L’équilibre alimentaire se pense sur la journée et pas sur un repas unique.
Prenez 3 repas équilibrés par jour et évitez de sauter un repas.

›A
 doptez une alimentation équilibrée et variée, en quantité raisonnable.
Mangez des portions alimentaires adaptées à votre activité.

›P
 rivilégiez les aliments riches en fibres présentant un indice glycémique faible*
(pains à grains entiers, céréales riches en fibres, légumineuses, riz complet,
pâtes au blé complet, fruits, légumes, noix et graines).

›B
 uvez suffisamment de boissons non sucrées (eau, tisane) : 1,5 à 2 litres.
› L imitez la consommation d’aliments peu nutritifs tels que les aliments gras

et sucrés à absorption rapide : bonbons, biscuits, pâtisseries, sirop, chocolat,
boissons sucrées comme les sodas, les jus de fruits, etc.

›M
 éfiez-vous des plats préparés : ils contiennent souvent beaucoup de sucres,
graisses et/ou sel cachés.

› L isez les étiquettes des produits consommés : elles vous renseignent sur

la qualité nutritionnelle du produit (nombre et nature des ingrédients, sucres,
sels et graisses cachés, etc.).

Et n’oubliez pas : tout excès nuit à votre santé.

*L’indice glycémique
L’indice glycémique (IG) détermine la capacité d’un aliment à faire monter le taux de
sucre (glycémie) dans le sang. Plus cet IG est élevé, plus l’aliment augmente la glycémie.
Les aliments riches en fibres ont généralement un faible IG.
Les recommandations nutritionnelles actuelles suggèrent aux personnes diabétiques
d’augmenter leur apport en fibres, de répartir les sources de glucides dans la journée
et d’éviter les sources de sucres concentrés.

Une bonne hygiène de vie évitera le passage du pré-diabète
en diabète de type 2.
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L’assiette
Utilisez des huiles santé
(comme l’huile d’olive et de colza)
pour les salades et pour accompagner les plats à table. Pensez à
l’huile d’olive pour la cuisson.
Limitez le beurre.

Buvez de l’eau, de la soupe, du thé/des tisanes ou
du café (sans sucre de préférence). N’oubliez pas que
le thé et le café sont des excitants et sont donc
à consommer avec modération. Evitez les boissons
sucrées comme les sodas, les jus de fruits, l’alcool,
etc.

Huiles
santé

Plus vous consommez
des légumes variés
et en grande quantité,
mieux c’est.
Les pommes de terre
et les frites ne sont
pas considérées
comme des légumes.

Mangez des céréales
complètes (comme le riz
et les pâtes).
Limitez les céréales
raffinées comme
le riz et le pain blancs.

Eau

Légumes

Céréales
complètes

Fruits

Protéines
santé

Mangez beaucoup de fruits de toutes les
couleurs. Choisissez des fruits peu sucrés :
pommes, oranges, fraises, abricots, etc.

Optez pour du poisson, de la volaille,
des légumineuses et des noix. Limitez
la viande rouge. Evitez les charcuteries
et les produits laitiers.

Inspirée de :
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource
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Comment concilier diabète et travail ?
Les risques du diabète dans le travail

›H
 ypoglycémie* pouvant engendrer un malaise et/ou une perte de connaissance.

›D
 ifficulté de concilier les traitements et collations avec les horaires de travail.
› E fforts physiques très variables dans le travail pouvant être non adaptés au
traitement mis en place.

Diabète et poste de sécurité
Au vu des risques de malaise en cas d’hypoglycémie sévère, certains postes,
tâches ou conditions de travail peuvent générer un danger pour le travailleur
lui-même, ses collègues ou les autres personnes présentes dans l’environnement de travail :

›
›
›
›
›
›

Chauffeur de bus.
Chauffeur poids lourds.
Travail en hauteur.
Contact avec courant haute tension.
Manipulations d’outils dangereux.
C
 onduite de véhicules :

chariot élévateur, nacelle, grue, etc.

› Aiguilleur.
› Poste de travail isolé.
› Etc.

Pour un travail en toute sécurité
Il est important d’être pris en en charge par un
diabétologue, de suivre son traitement et de veiller
à son hygiène de vie.
Il faut penser à toujours avoir un encas sur soi.
Dans ces conditions, avec un diabète maîtrisé sans
hypoglycémie sévère, le travail peut être réalisé
en toute sécurité. Il n’y a aucune contre-indication
absolue à l’occupation d’un poste de sécurité.
De plus, si un collègue est informé de votre diabète,
il saura réagir en cas de problème.

Influence du travail sur le diabète
Certaines conditions de travail peuvent jouer un rôle défavorable sur l’équilibre
du diabète. Soyez vigilant si vous êtes confronté à ces situations :

›
›
›
›
›
›
›

Travail de nuit, travail posté.
Efforts physiques intenses (manutentionnaires).
Présence de risques infectieux.
Risques de subir divers traumatismes (plaies, contusions, etc.).
Stress, nécessité d’une attention soutenue.
Pauses repas non régulières.
Travail qui rend difficile les autocontrôles de la glycémie.

*Une baisse de la glycémie provoque des symptômes tels que la faim, une transpiration excessive, des tremblements, une asthénie, une faiblesse
et une incapacité à réfléchir clairement, tandis que l’hypoglycémie sévère entraîne des symptômes tels qu’une confusion, des convulsions et un coma.
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Conséquences d’un diabète
déséquilibré / non traité

L’excès de sucre dans le sang peut provoquer de graves complications
pouvant aller jusqu’au décès.
INFECTIONS

- Infections urinaires 			
- Infections buccales (gencives, dents, etc.)

NEUROPATHIES
Atteinte des nerfs

Perte de
sensation dans
les jambes/pieds

ANGIOPATHIES
Atteinte des vaisseaux
sanguins
Atteintes des artères
des jambes et des pieds
(Artérite)
Atteintes des vaisseaux
des reins (Néphropathie)

Problèmes
pour
marcher

- Infections gynécologiques
- Mycoses

Risque
pied
diabétique

Amputation

- Plaies qui ne
guérissent pas
- Plaies qui
s’infectent
Reins qui ne
fonctionnent plus
correctement

Risque d’insuffisance
rénale

Dialyse

Atteintes des vaisseaux
des yeux (Rétinopathie)

Risque de perte
de la vue

Cécité (Aveugle)

Atteintes des vaisseaux
du cerveau

Risque de démence

Atteintes des vaisseaux
du cœur (Angiopathie)

Risques d’AVC (Accident
Vasculaire Cérébral)

Troubles :

- de l’équilibre
- de la vision
- de la parole

Paralysie

Risque d’hypertension
artérielle
- Problèmes cardiaques
- Infarctus du myocarde

Les meilleurs moyens de diminuer les complications liées au diabète sont :
- d’être pris en charge par un médecin traitant / diabétologue,
- de veiller à maintenir votre taux de sucre dans le sang dans la norme,
- d’éviter les excès de sucre dans le sang,
- de suivre les conseils d’un diététicien pour votre alimentation,
- de consulter régulièrement un podologue pour prendre soin de vos pieds.
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FINDRISC - Évaluez votre risque de diabète
1. Quel âge avez-vous ?

❏
❏
❏
❏
❏

moins de 35 ans ............................................................................................................ 0 point
entre 35 et 44 ans .........................................................................................................

1 point

entre 45 et 54 ans ......................................................................................................... 2 points

entre 55 et 64 ans ......................................................................................................... 3 points
plus de 64 ans ................................................................................................................ 4 points

2. Un membre de votre famille est-il atteint de diabète ?

❏ non ......................................................................................................................................... 0 point
❏ oui, un membre de la famille plus éloignée :

un grand-parent, une tante, un oncle, un(e) cousin(e).......................... 3 points

❏ oui, un membre de la famille proche :

un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur......................................... 5 points

3. Quel est votre tour de taille au niveau du nombril ?

› HOMMES

❏ moins de 94 cm ......... 0 point
❏ 94 – 102 cm ................... 3 points
❏ plus de 102 cm ............. 4 points

› FEMMES

❏ moins de 80 cm .......... 0 point
❏ 80 – 88 cm .................... 3 points
❏ plus de 88 cm .............. 4 points

4. Pratiquez-vous au moins 30 minutes d’activité physique par jour ?

❏ oui ........................................................................................................................................... 0 point
❏ non ......................................................................................................................................... 2 points
5. Combien de fois mangez-vous des légumes et des fruits ?

❏ tous les jours .................................................................................................................... 0 point
❏ pas tous les jours ........................................................................................................... 1 point

6. Vous a-t-on déjà prescrit des médicaments contre l’hypertension ?

❏ non ......................................................................................................................................... 0 point
❏ oui .......................................................................................................................................... 2 points
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7. Vous a-t-on déjà découvert un taux de sucre sanguin élevé ?

❏ non .......................................................................................................................... 0 point
❏ oui ......................................................................................................................... 5 points
8. Quel est votre indice de masse corporelle (BMI / IMC) ?

› Il est calculé de la façon suivante :

poids corporel (en kg) divisé par la taille (en m) au carré.

❏ moins de 25 kg / m2 ................................................................................... 0 point
❏ entre 25 et 30 kg / m2 ................................................................................ 1 point
❏ plus de 30 kg / m2 ....................................................................................... 3 points

Additionnez

les points correspondant à vos réponses et notez le chiffre
dans la case ci-dessous.

Total des points
Contrôlez

votre risque de devenir diabétique au courant des dix
prochaines années :
Score

< 12 points

› Vous n’avez pas ou peu de risque de devenir diabétique.

Une prévention particulière n’est pas nécessaire. Néanmoins,
le recours à une alimentation saine et une activité physique
régulière est à recommander afin de diminuer le risque.
Score

≥ 12 points

› Vous présentez un risque de devenir diabétique.

Parlez-en avec votre médecin traitant ainsi qu’à votre médecin
du travail lors de votre prochaine consultation.
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A votre médecin traitant/diabétologue :
Signalez votre profession et vos horaires de travail
pour qu’il puisse adapter votre traitement et votre suivi médical.
A votre médecin du travail :
Signalez les éventuels soucis auxquels vous devez faire face
dans la gestion de votre diabète au travail.
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N’hésitez pas à prendre contact avec
l’Association Luxembourgeoise du Diabète (ALD)
pour plus d’information, des formations, un suivi personnalisé, etc.
www.ald.lu

