
Dossier Santé

Dossier spécial
LES PRÉREQUIS 
D’UN DIABÈTE 
ÉQUILIBRÉ 

Comme toutes les maladies chroniques, le diabète altère la qualité de 
vie et impose des contraintes : suivi de la glycémie plusieurs fois par 
jour, gestion des hyper et des hypoglycémies, injections d’insuline, 
surveillance de l’alimentation, etc. Les patients doivent apprendre à 
s’autogérer, à s’organiser en fonction de leur maladie, tout en gardant le 
contrôle sur leur quotidien.
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Semaine nationale 
de prévention du diabète 
du 24 septembre 
au 1er octobre 2021
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Quel que soit votre type de diabète 
(Diabète de type 1, Diabète de type 2) 
l’auto-surveillance glycémique est 
primordiale pour bien comprendre 
votre diabète et le suivre au 
quotidien.

# CHEZ LE DIABÉTIQUE

L’auto-surveillance glycémique peut 
contribuer à l’efficacité du traitement, aidant 
ainsi l’ajustement des décisions 
thérapeutiques. Elle permet en outre :

• D’observer l’influence de votre alimentation, 
d’une activité physique, du stress, des maladies 
ou d’un nouveau médicament sur votre 
glycémie. 
• De confirmer un épisode d’hypoglycémie 
pour agir rapidement en fonction de la 
conduite à tenir définie avec le médecin
• De repérer des épisodes répétés 
d’hypoglycémie et d’hyperglycémie.

Un contrôle glycémique rigoureux peut ainsi 
retarder l’apparition et la progression des 
complications.

# UTILISER UN MATÉRIEL FIABLE

La fiabilité de votre lecteur glycémique ne 
doit pas être négligée. Il est très important de 
bien entretenir votre lecteur de glycémie 
comme par exemple :

• En ne l’exposant pas à la poussière,
• En veillant à ne pas le salir, par exemple avec 
du sang.

Un entretien régulier, conformément aux 
instructions du manuel d’utilisation, permettra 
d’optimiser le fonctionnement de votre lecteur. 

En cas de doute, rapprochez-vous de votre 
pharmacien. Votre pharmacien pourra 
contrôler l’ensemble de votre matériel pour 
vérifier qu’il est adapté à votre situation, en 
bon état de fonctionnement et s’il est 
nécessaire de le changer ou non.

Source : 
(1). ANSM. Points importants à prendre en compte pour 
une bonne utilisation des lecteurs de glycémie. 2017. 

Consulté sur : 
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Diabete/Systemes-de
-surveillance-de-l-equilibre-glycemique/Bon-usage-des-lec
teurs-de-glycemie/Points-importants-a-prendre-en-comp
te-pour-une-bonne-utilisation-des-lecteurs-de-glycemie. 

L’AUTO-SURVEILLANCE
GLYCÉMIQUE 
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Renseigner son journal 
d’autosurveillance glycémique

Conserver toutes les 
données dans un 
journal de suivi
Enregistrer ses repas, ses 
mesures de glycémie et ses 
doses d’insuline dans un journal 
de suivi et conserver un 
historique de toutes ses 
données.

Qualifier ses données
Ajouter des notes personnalisées et des tags à 
chacune des mesures glycémiques et doses 
d’insuline enregistrées dans l’application pour 
une meilleure interprétation des résultats.

Exporter ses données
Sauvegarder et imprimer ses données afin de 
nourrir les échanges avec son médecin lors de la 
prochaine consultation.

Visualiser l’évolution de ses 
glycémies

Contrôler l’atteinte de ses objectifs
Moyennes glycémiques, 
nombre d’hypoglycémies, 
d’hyperglycémies, etc. Des 
indicateurs clés présents dans
l’application pour vérifier 
l’atteinte de ses objectifs.

Visualiser ses glycémies
Visualiser l’évolution de ses 
résultats glycémiques sous 
forme de graphiques simples 
afin de comprendre l’évolution 
de son diabète.

Des outils de plus en plus 
performants
Les lecteurs de glycémie dernière génération 
permettent donc d’alléger le quotidien des 
diabétiques, notamment de type 1 et de 
faciliter le contrôle de leur glycémie : lecteurs 
de glycémie en continu (qui libèrent des 
piqûres pluriquotidiennes du bout du doigt 
pour réaliser sa mesure de glycémie), mais 
aussi les pompes à insuline, les calculateurs de 
bolus (quantité d’insuline à injecter), les outils 
d’observance et de calcul des glucides dans les 
aliments – comme l’application Gluci check.

Gluci-Chek réunit en une 
seule application trois 
fonctionnalités fondamentales 
pour la gestion de son diabète :

• Un outil de calcul des glucides 
avec visualisation des portions 
dans l’assiette.
• Un journal d’autosurveillance 
glycémique toujours  à portée 
de main.
• Une visualisation graphique 
des résultats  glycémiques.

Composer son repas et évaluer sa 
quantité de glucides
Choisir parmi plus de 500 aliments ! La base 
alimentaire comprend des aliments simples et 
composés, des plats régionaux et internationaux 
(orientaux, asiatiques, exotiques…).

Personnaliser la base alimentaire
Ajouter ses propres aliments ou plats 
accompagnées de photos en créant de 
nouvelles fiches au sein de l’application.

Découvrir les aliments dans les 
moindres détails
Des informations nutritionnelles (énergie, 
glucides, protéines, lipides…) issues de la table 
de composition des aliments « Ciqual » de 
l’Anses et des conseils diététiques complètent 
chaque fiche aliment.
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DIABÈTE
ET ÉQUILIBRE 
NUTRITIONNEL
Une alimentation équilibrée est un 
facteur de bonne santé pour tous. 
En cas de diabète, c’est un atout 
supplémentaire.

# PRÉVENIR LES COMPLICATIONS 
VASCULAIRES
Il est recommandé de contrôler la quantité et 
la nature des lipides (ou graisses).

C’est réduire sa consommation d’aliments 
riches en graisses en :

• Limitant la charcuterie et la pâtisserie à 1 fois 
par semaine.
• Choisissant les fromages les moins gras.
• Réduisant la fréquence des fritures, plats en 
sauce, plats cuisinés industriels…

C’est jouer sur le choix et les quantités de 
matières grasses ajoutées en privilégiant :

• Du beurre sur les tartines mais en quantité 
raisonnable.
• De l’huile de colza pour les vinaigrettes et de 
l’huile d’olive ou d’arachide pour cuisiner.

C’est jouer sur les modes de cuisson en :

• Diminuant la quantité de matières grasses de 
vos recettes.
• Alternant les cuissons grillées, les cuissons 
vapeur, en papillotes, sautées avec peu de 
graisse…

# ASSURER UN ÉQUILIBRE 
GLYCÉMIQUE SATISFAISANT

Il est recommandé de maîtriser la 
connaissance sur les glucides et leur 
consommation. Les glucides sont la base de 
notre alimentation. Ils fournissent plus de la 
moitié de l’énergie nécessaire à notre organisme.

Dans quels aliments trouve-t-on les glucides ?

Les féculents
Pain, pommes de terre, pâtes, riz, légumes secs… 
sources d’amidon et de fibres. Doivent être 
présents à chaque repas.

Les légumes et les fruits
Riches en vitamines et en minéraux, sources de 
fibres, ils aident au maintien du poids et 
diminuent la sensation de faim. Au minimum 5 
fruits et légumes par jour.

Les sucreries
Sucre, miel, confiseries, pâtisseries… apportent 
seulement de l’énergie et sont dépourvus 
d’intérêt nutritionnel. Ce sont essentiellement des 
« aliments plaisir » qui peuvent être inclus de 
manière exceptionnelle dans les repas.
Ne pas en abuser !

# MAINTENIR OU RETROUVER UN 
POIDS DE FORME
Il est recommandé d’équilibrer et varier son 
alimentation.

Pour des informations plus détaillées, demandez 
conseil à votre professionnel de santé.
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La quantité de matières grasses reste 
identique quelle que soit l’huile utilisée. 
Toutes les huiles végétales ont une teneur en 
lipides de 100 % et donc même celles 
réputées « légères » apportent autant de 
calories, soit 9 Kcal par gramme.    

Le saviez-vous



QUELLE LONGUEUR D’AIGUILLE ?
Les aiguilles de 4 mm sont suffisamment longues 
pour atteindre les tissus sous-cutanés, avec un 
risque minime d’injection intra-musculaire 
(susceptible de modifier l’absorption d’insuline) et 
cela quels que soient l’âge et le surpoids éventuel. 
Elles sont donc conseillées.

QUELLES ZONES D’INJECTION ?
Les sites suivants sont recommandés : abdomen, 
cuisses, fesses, partie supérieure des bras. Chez la 
femme enceinte, l’abdomen peut être utilisé, avec 
un pli à partir du deuxième trimestre. Il ne faut 
jamais injecter dans un site où il y a des 
lipodystrophies ou des lésions cutanées.

PLI OU PAS PLI ?
L’aiguille doit être introduite perpendiculairement à 
la peau mais, chez l’enfant de moins de 6 ans et 
chez l’adulte très mince, un pli peut être effectué.

AVEZ-VOUS LE BON GESTE 
POUR VOUS INJECTER 

DE L’INSULINE PAR STYLO ?
Une technique optimale du geste d’injection de l’insuline contribue notamment à 
un bon équilibre glycémique et évite certaines complications médicales comme 

les lipodystrophies (zones dures, boules de graisse sous la peau). C’est pourquoi, 
faire le geste correctement est très important.

  

Une ambiance sereine et calme 
Il est important de bien préparer le matériel et 
de trouver une position confortable. On 
s’installe dans une position qui laisse la peau 
bien souple dans la zone d’injection. L’injection 
doit être réalisée sur une peau propre et 
désinfectée. La position assise est préférable 
pour les injections dans les cuisses et le ventre. 
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L’injection terminée, on compte lentement 
jusqu’à 10, pour éviter une perte d’insuline, et 
on retire l’aiguille bien droite, sans tourner le 
stylo.

Si on a utilisé un stylo, on dévisse l’aiguille et on la 
jette dans un récipient réservé à cet usage (boîte 
à aiguilles remise par votre pharmacien). On 
remet en place le capuchon du stylo.
Si on a utilisé une seringue, on jette la seringue 
avec son capuchon dans la boite à aiguilles.

LA ROTATION DES SITES 
D’INJECTION, SYSTÉMATIQUE
L’insuline ne doit pas être injectée à moins d’1 
cm des précédents sites. Les sites d’injection 
doivent être divisés en plusieurs zones à utiliser 
sur une semaine, qui tournent toutes les 
semaines. Au sein de ces zones, les injections 
doivent être espacées de la largeur d’un doigt 
environ. Dans ces conditions optimales, pour un 
patient réalisant 4 injections par jour, chaque 
point d’injection ne sera pas utilisé plus d’une fois 
toutes les quatre semaines.
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© https://www.ajd-diabete.fr/

L’INJECTION DOIT SE FAIRE 
DANS LE TISSU SOUS-CUTANÉ

Le stylo permet de faire l’injection d’insuline 
plus simplement qu’avec une seringue. 
L’insuline est disponible à tout moment dans le 
stylo rechargeable équipé d’une cartouche ou 
dans un stylo pré-rempli jetable.

Les stylos rechargeables utilisés 
avec des cartouches adaptées au 
stylo, permettent de sélectionner 
l’insuline par ½, 1 ou 2 unité(s). 
Les stylos pré-remplis jetables 
permettent aussi de 
sélectionner l’insuline par ½, 
1 ou 2 unité(s), d’autres seulement 
par 1 ou 2 unités.

L’injection doit se faire dans le tissus 
sous-cutané. Il faut éviter une injection dans le 
muscle (intramusculaire) qui entraîne un risque 
d’hypoglycémie (surtout au niveau de la 
cuisse).

Peau

Muscle
Tissu
sous-

cutané

© https://diabete-infos.fr

Sources : 
http://ceed-diabete.org/fr/
https://www.ajd-diabete.fr/
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