
  

Oui à la diète ! 
Non au diabète !



  

IntroductionIntroduction

Glycémie: taux de sucre (glucose) présent dans le sang, 
normalement de 0. 80 à 1.10 gr/litre à jeun. Au dessus de 1.26 
gr/litre à jeun, ce taux est trop élevé (diabète).

Le diabète sucré est une maladie définie par la tendance à avoir 
trop de sucre dans le sang. La mesure de ce taux de sucre 
s'appelle la glycémie. Le diabète est la conséquence d'un 
dysfonctionnement de régulation du taux de sucre par 
l'insuline(cf Le rôle de l'insuline). Classiquement on distingue 2 
types de diabètes sucrés: le diabète insulinodépendant (type 1) et 
le diabète non insulinodépendant       (type 2).



  

Différentes sortes de DiabèteDifférentes sortes de Diabète

  

      - Le diabète sucré avec Hyperglycémie :
C'est une augmentation du taux de glucose (principal 

sucre dans l'organisme) dans le sang. 

 - Le diabète insipide : Un individu ayant le diabète insipide 
est une personne qui n'a pas assez de sucre

 dans le sang et qui fait donc de l'Hypoglycémie 

  - Le diabète rénale : lorsque le rein ne filtre plus assez le 
glucose, mais la glycémie reste normale. 

Hyperglycémie: Excès de la quantité de glucose contenue dans 
le sang.
Hypoglycémie: Diminution de la quantité de glucose contenue 
dans le sang.



  

   Le diabète de type1 apparaît en général chez les enfants et 
résulte du manque d'insuline. Il est causé lorsque les 
cellules qui produisent l'insuline dans le pancréas sont 
détruites par une réaction auto-immune. La raison de ce 
phénomène n'est pas encore bien comprise. Ce type de 
diabète est traité avec des injections régulières d'insuline. 

    Le diabète de type2 est constaté chez les personnes d'un âge 
moyen ou avancé et rarement chez les jeunes. Mais il est 
maintenant diagnostiqué  chez des patients de plus en plus jeune 
dont les adolescents et les enfants obèses. L'insuline est produite 
mais les muscles qui devraient normalement répondre en prenant 
le glucose pour l'utiliser comme réserve d'énergie devient 
résistants à l'insuline entraînant une hausse du niveau de glucose 
dans le sang.



  

Les symptômesLes symptômes

Dans le diabète de type 1, les symptômes classiques 
sont une sécrétion excessive d'urine (polyurie), une 
sensation de soif (polydipsie), une perte de poids et 
une sensation de lassitude. Ces symptômes peuvent 

être moins marqués dans le diabète de type 2. Ils 
peuvent être même inexistants au début et le 

diagnostic ne sera posé que plusieurs années après 
l'apparition de la maladie, alors que les 

complications existent déjà.



  

Le Rôle De L'InsulineLe Rôle De L'Insuline
L'insuffisance de la sécrétion 
d'insuline provoque le diabète 
sucré. L'insuline est une hormone 
sécrétée par les cellules bêtas du 
pancréas. L'insuline abaisse le taux 
de sucre dans le sang et favorise la 
pénétration du glucose dans les 
cellules. Cette dernière freine aussi 
la dégradation de la réserve de 
sucre, des muscles et du foie (le 
Glycogène). Elle est ensuite détruite 
au niveau du foie Sa sécrétion 
dépend du taux de sucre dans le 
sang. 



  

L'augmentation de l'insuline permet la mise en réserve du sucre 
dans le foie et les muscles à la suite d'un repas

Pendant la digestion, le sucre est mis en réserve au niveau du foie et 
des muscles.

Cette réserve est appelée glycogène. Il s'agit d'un assemblage de sucre. 
Cette mise en réserve est favorisée par l'élévation de l'insuline.



  

En dehors des repas, le sucre nécessaire au fonctionnement des cellules 
de l'organisme est fourni par le glycogène du foie dont la quantité 

diminue. Cette libération de sucre à partir du glycogène est favorisée par 
la baisse de l'insuline.

La diminution de l'insuline permet la libération du 
sucre dans l'intervalle des repas



  

Si le pancréas fabrique de l'insuline en quantité normale, 
le sucre peut alors entrer  dans les cellules et la glycémie 

est normale



  

 Si le pancréas ne fabrique plus assez d'insuline, ou s'il existe une 
difficulté d'action de l'insuline, le sucre ne peut plus entrer 

normalement dans les cellules et s'élève de façon anormale dans le 
sang .

L'insuline agit au niveau de toutes les cellules, c'est une 
clef qui permet l'ouverture des portes des cellules pour 

l'absorbtion du sucre



  

Prévention et soinsPrévention et soins

Pour le diabète  insulinodépendant le seul 
traitement est l'insuline que l'on s'injecte 

par piqure. On n'a pas besoin de 
médicaments si on se surveille et que l'on a 
un régime adapté. Cependant, on ne peut 

pas guérir du diabète mais on peut en 
mourir en faisant un AVC (accident 

vasculaire cérébral) ou en tombant dans le 
coma. 

Pour éviter d'avoir du diabète, il faut faire 
attention à ce que l'on mange. Une 

alimentation saine et équilibrée est conseillée 
pour favoriser la glycémie. Il faut aussi faire 
du sport et éviter les aliments trop sucrés. En 
cas de symptômes de diabète, il faut diminuer 

sa consommation d'alcool et s'arrêter de 
fumer et surveiller  régulièrement son taux de 

sucre dans le sang.



  



  

ConclusionConclusion
En conclusion, le diabète sucré est une maladie 
incurable et parfois mortelle qui peut surgir à 

tout âge et atteint 3 à 4 % de la population, soit 
environ deux à trois millions de personnes en 

France. Le diabète sucré se traduit par un excès 
de sucre dans le sang. Les symptômes du diabète 

ne sont pas forcément flagrants. Pour éviter 
d'avoir cette maladie, il ne faut pas consommer 

des aliments trop sucrés et trop gras .



  

SourcesSources
http://www.santea.com/

http://www.santea.com/
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