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LE

diabète

S

AVIEZ-VOUS QUE LE DIABÈTE TOUCHE 600 000 QUÉBÉCOIS, SOIT 8 % DE LA POPULATION ? SELON L’OMS
(ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ), CE NOMBRE DOUBLERA D’ICI 2025. DE PLUS, IL A ÉTÉ DÉMONTRÉ QUE LES DIABÉTIQUES SONT PLUS À RISQUE DE DÉVELOPPER UNE MALADIE CARDIAQUE OU DE SUBIR UN
ACCIDENT CARDIOVASCULAIRE. LE DIABÈTE EST UNE MALADIE QUI DOIT ÊTRE PRISE EN CHARGE ÉGALEMENT AFIN
D’ÉVITER LA SURVENUE DE COMPLICATIONS POUVANT TOUCHER LES YEUX, LES REINS, LES NERFS ET LES VAISSEAUX
SANGUINS. MALHEUREUSEMENT, ON ESTIME QUE LE QUART DES DIABÉTIQUES IGNORENT LEUR ÉTAT.

MAIS, QU’EST-CE QUE LE DIABÈTE ?
Le diabète est une maladie chronique caractérisée par
une élévation de la glycémie (taux de sucre dans le
sang) au-dessus des valeurs normales. Cette hyperglycémie est expliquée par une absence ou une diminution du taux d'insuline, une hormone produite par le
pancréas, dont le rôle est de permettre l'entrée du sucre
dans les cellules de l'organisme.
QUELLES EN SONT LES CAUSES ?
Il existe deux catégories de diabète : le type 1 et le type 2.
Le diabète de type 1, qui se traduit par une absence
totale d’insuline, apparaît habituellement chez les enfants et les jeunes adultes. On ignore encore les causes
exactes de ce type de diabète, mais dans la plupart des
cas, les cellules productrices d’insuline sont détruites
par le système immunitaire. Il semblerait que des prédispositions génétiques ainsi que des facteurs environnementaux auraient un rôle à jouer dans cette attaque.
Dans le cas du diabète de type 2, il s’installe généralement de façon progressive et représente environ 90 % des
cas de diabète. Chez les diabétiques de type 2, le pancréas
finit par s’épuiser et ne produit plus suffisamment
d’insuline pour maintenir une glycémie stable.
Plusieurs facteurs sont en relation étroite avec le
développement du diabète de type 2, tels que
l’obésité, l’inactivité physique et les mauvaises
habitudes alimentaires.
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COMMENT LE PRÉVENIR OU LE GÉRER ?
L’exercice favorise un meilleur contrôle de la
glycémie. En effet, on remarque que la glycémie
diminue plus rapidement après les repas chez les personnes actives. L’exercice aérobique a pour effet d’ouvrir
les petites portes qui permettent au glucose de passer
du sang vers l’intérieur du muscle. Une fois à l’intérieur,
le glucose est soit utilisé par le muscle pour produire de
l’énergie, soit entreposé en prévision d’un effort ultérieur. Donc, suite à une activité physique, la glycémie
diminue simplement par l’action des muscles qui ont
consommé le surplus de glucose.
Les exercices musculaires sont tout aussi importants
que les exercices cardiovasculaires dans la gestion de
diabète. Plus le muscle est gros et fort, plus il pourra
entreposer de glucose et faire diminuer la glycémie.
L’effet de l’exercice sur la glycémie peut durer
jusqu’à 48h, d’où l’importance d’être régulier
dans la pratique d’activité physique. De cette
façon, le pancréas a besoin de sécréter moins d’insuline
et il s’épuise moins rapidement. C’est pour cette raison
que la pratique régulière d’activité physique constitue
l’un des moyens les plus efficaces pour :
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•

Prévenir l’apparition du diabète de type 2 chez
les prédiabétiques, chez qui l’on retrouve une glycémie plus élevée que la normale, mais pas
suffisamment élevée pour établir un diagnostic.

•

Diminuer la prise de médicaments et retarder la
prise d’insuline chez les personnes déjà atteintes
du diabète de type 2.

En résumé, l’exercice est un puissant médicament pour prévenir le diabète et en traiter ses
conséquences. En complément à l’activité physique,
nous suggérons également une alimentation saine
et adaptée.

VOUS ÊTES PRÉDIABÉTIQUE OU DIABÉTIQUE ET
SOUHAITEZ AMÉLIORER VOTRE QUALITÉ DE VIE ?
Au Pavillon du cœur, nous offrons différents services
pour soutenir les clients atteints de cette maladie,
notamment un enseignement sur le diabète, un cours
de cuisine pour diabétiques et un programme de réadaptation permettant aux clients de mieux vivre avec
leur diabète. Nous offrons aussi des services pour ceux
qui veulent prévenir la maladie, le tout en étant encadrés par des professionnels de la santé compétents.
Contactez-nous au 418-227-1843 ou présentez-vous au
Pavillon (2640, boul. Dionne, St-Georges) pour que
nous puissions vous recommander le service qui vous
convient le mieux.
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