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Votre médecin vous l’a dit :
Le diabète de type 2 est une maladie chronique dont  

l’évolution peut être grave. Il n’y a pas de « petit diabète » 

ont coutume de dire les spécialistes.

Plus le diabète est pris en charge tôt, moins il y aura de 

complications : c’est pourquoi il est important de bien 

prendre votre traitement et de suivre les recommandations 

de votre médecin, même si vous avez l’impression que 

tout va bien.

Car le diabète est une maladie silencieuse au début, seuls des examens réguliers et des visites chez votre 

médecin ou d’autres spécialistes pourront détecter la survenue d’une complication au niveau des yeux, du 

cœur ou des reins. 

Ce carnet de suivi a donc pour objectif de vous aider à bien contrôler votre traitement et le rythme des exa-

mens à réaliser. Il est votre partenaire au quotidien, le garant de la bonne maîtrise de votre maladie.

Pour conclure, souvenez-vous toujours qu’un diabète bien surveillé  
est un diabète maîtrisé.
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 Adopter une alimentation saine et équilibrée 
Réduire les produits à base de sucre raffiné et certaines graisses tout en maintenant une 
diversité alimentaire et une certaine convivialité. Le régime ne doit pas être trop restrictif 
si vous voulez vous donner des chances de le poursuivre le plus longtemps possible.

 Faire plus d’activités physiques 
Outre ses bienfaits sur la fonction cardiovasculaire, la pratique d’une activité physique 
régulière d’intensité modérée va favoriser la perte de poids et améliorer des paramètres 
comme les taux de lipides dans le sang, la tension artérielle.

 Se traiter en connaissance de cause
On ne combat bien que ce que l’on connaît bien. Pour mieux lutter contre la maladie,  
il est nécessaire de comprendre son mécanisme, son évolution et de maîtriser la prise en 
charge.

 Bien maîtriser son diabète
Une hyperglycémie prolongée cause la détérioration des vaisseaux et des nerfs. La  
surveillance et le contrôle de la glycémie sont d’autant plus importants qu’ils permettent 
de réduire ou de prévenir les complications du diabète.

Le diabète de type 2 résulte à la fois d’une réduction de la production d’insuline et d’une 
mauvaise utilisation de celle-ci par l’organisme. L’insuline, hormone produite par le pancréas, 
régule la concentration de sucre dans le sang (glycémie). 

Au cours du diabète de type 2, la glycémie est donc trop élevée (hyperglycémie) dépassant 
1,26 g/L lors de deux mesures successives. Avec le temps, l’hyperglycémie peut entraîner des 

complications au niveau oculaire, cardiovasculaire, neurologique 
ou rénal.

 Le diabète de type 2 est également appelé diabète non-insuli-
nodépendant ou diabète de la maturité. Il est en grande partie le 
résultat d’une surcharge pondérale et de la sédentarité.

*  D’après OMS. Diabète. Aide-mémoire n°312. Mars 2013.  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/fr/

**  D’après HAS/ANSM. Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique  
du diabète de type 2. Janvier 2013

4 points clés pour bien maîtriser son diabète de type 2 (*,**)
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AlimentAtion sAine et équilibrée

• Faire au moins 3 repas par jour 

• Arrêter tout grignotage entre les repas 

• Manger peu de graisses :
-  Réduire en priorité les graisses d’origine animale (viandes grasses, œufs, charcuterie,  

fromages, beurre, crème fraîche). 

-  Diminuer aussi les aliments riches en gras comme les 
fritures, les cacahuètes ou autres fruits oléagineux, 
les chocolats, les glaces, les pâtisseries et autres  
viennoiseries, les biscuits apéritifs. 

-  Manger du poisson plus souvent. 

-  Préférer les viandes maigres (filet de porc, volailles sans 
la peau), les laitages écrémés ou demi-écrémés. 

-  Cuisiner avec des matières grasses d’origine végétale 
riches en acides gras mono-insaturés (olive, arachide, 
colza) ou poly-insaturés (tournesol, pépins de raisin, 
maïs, etc.).

-  Utiliser les modes de cuisson sans graisse. 

-  Éviter d’associer plusieurs aliments gras dans un même 
repas.

• Manger des aliments riches en fibres :  
- Un fruit et/ou des légumes verts à chaque repas. 

- Penser aux céréales complètes et aux légumes secs. 

• Manger suffisamment de glucides : 
-  Privilégier la consommation de féculents (glucides complexes). 

- Manger des fruits (glucides simples). 

-  Répartir les glucides entre les différents repas (surtout en cas 
de traitement par sulfamides hypoglycémiants ou par insuline). 

-  Favoriser les glucides qui ont un index glycémique bas (fruits, lentilles, haricots blancs, pâtes, etc.). 

-  Ne pas interdire les produits sucrés avec du saccharose (sucre de table), surtout s’ils sont  
consommés en fin de repas (attention, ils sont souvent gras, donc à consommer avec modération). 

-  Les boissons sucrées sont les seuls interdits sauf en cas d’hypoglycémie. 

-    Utiliser des édulcorants.

• Manger du pain :  
-  Il faut en consommer, à condition de le répartir au cours des différents repas. 

• De l’alcool modérément : 
-  La consommation d’alcool considérée comme acceptable est de 2 verres de vin pour la femme 

et de 3 verres pour l’homme, au cours des repas. 

1.  ANAES. Service des recommandations et références professionnelles. Stratégie de prise en charge du patient diabétique de type 2  
à l’exclusion de la prise en charge des complications. Mars 2000.

(1)

Conseils pour une  
AlimentAtion sAine et équilibrée (1)
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DÉSIGNATION GLUCIDES  
 POUR 100 G

Sucre blanc ................................................... 100
Miel ................................................................. 76
Biscotte sans spécification .......................... 73,6
Farine blanche ............................................. 71,5
Biscuit sec ................................................... 69,2
Confiture, tout type ......................................... 68
Müesli .......................................................... 64,5
Chocolat à croquer ...................................... 57,8
Pain, baguette ................................................ 56
Croissant ......................................................... 55
Pain de seigle et froment................................ 49
Pomme de terre, chips, salées .................... 42,4
Tarte aux fruits ............................................... 30
Pomme de terre, frite, non salées .................. 30
Hamburger ...................................................... 29
Riz blanc cuit ............................................... 26,3

1.  ANAES. Service des recommandations et références professionnelles. Stratégie de prise en charge du patient diabétique de type 2 à l’exclusion de 
la prise en charge des complications. Mars 2000.

DÉSIGNATION GLUCIDES  
 POUR 100 G

Pizza, tomate et fromage .................................22,2
Pâtes alimentaires cuites ................................22,2
Banane fruit frais ................................................21
Crème dessert appertisée ...............................19,5
Pomme, compote, en conserve .......................19,1
Quiche lorraine ................................................18,8
Maïs doux appertisé ........................................18,2
Pomme de terre cuite à l’eau .............................18
Haricot blanc cuit ............................................16,9
Raisin noir frais ...............................................15,5
Figue fraîche ....................................................15,5
Cerise fraîche ..................................................15,3
Yaourt aromatisé .............................................14,5
Lentille cuite ....................................................12,6
Petit pois appertisé ..........................................12,4
Poire non pelée fraîche ....................................12,2

DÉSIGNATION GLUCIDES 
 POUR 100 G

Pomme non pelée fraîche ................................11,7
Ananas fruit frais .............................................11,3
Soda aux fruits ...................................................11
Pomme, jus à base de concentré .......................11
Pêche, fruit frais et peau, fraîche .......................10
Kiwi, fruit frais et graines ..................................9,9
Cacahuète, grillée, salée ...................................8,9
Orange fruit frais ...............................................8,6
Melon fruit frais ....................................................8
Betterave rouge cuite ........................................7,6
Fraise fraîche ........................................................7
Carotte crue .......................................................6,6
Cidre doux ............................................................6
Bière ..................................................................4,8

Teneur en glucides  
des principAux Aliments (1)

en grAmmes de glucides pour 100 grAmmes d’Aliment

Exemple de lecture : 100 g de biscottes contiennent   
73,6 g de glucides.

AlimentAtion sAine et équilibrée
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• Les bénéfices de l’activité physique 
L’activité physique régulière est indispensable pour toutes  
personnes diabétiques et joue un rôle essentiel dans le traitement, 
au même titre qu’une alimentation équilibrée et les médicaments.

Si les activités physiques ou sportives en général sont recomman-
dées pour les personnes diabétiques, il faut adapter ses pratiques 
en fonction de son profil. Certains sports extrêmes ou de com-
bat ne sont parfois pas possibles avec un diabète, surtout si des  
complications sont présentes : hypertension mal contrôlée, maladie 
coronarienne, rétinopathie évoluée… Mais l’exercice régulier et de 
nombreuses activités physiques douces sont compatibles avec le 
diabète afin d’améliorer votre qualité de vie.

De nombreuses activités physiques du quotidien sont faciles à  
pratiquer et sans danger : marcher, bricoler, jardiner, promener son 
chien, jouer à la pétanque… autant de pratiques « douces » qui  
permettent de « bouger » régulièrement et à tout âge. Il est donc pos-
sible de pratiquer une activité physique régulière en fonction de son 
emploi du temps, sa personnalité, ses habitudes, son mode de vie.

• Quelles sont les recommandations ? 
Chez la personne diabétique, l’activité physique est bénéfique à tout âge. Il est préférable de 
répartir la dépense physique sur toute la semaine en variant le type d’efforts (endurance et  
renforcement musculaire), la fréquence, la durée et la nature de l’activité pratiquée. L’OMS*  
recommande de pratiquer au moins 150 minutes d’activité d’intensité modérée par semaine ou 30 
minutes de marche rapide par jour. Cet objectif peut être atteint en une ou plusieurs fois au cours 
de la journée pour un bénéfice similaire sur la santé. La régularité est importante dans la pratique 
d’une activité physique. L’idéal est d’en faire tous les jours. Mais vous pouvez compléter votre 
activité quotidienne de 30 minutes par une activité plus soutenue le week-end. En cas de reprise 
d’une activité physique, parlez-en à votre médecin traitant ou votre diabétologue afin d’effectuer 
les tests d’aptitudes nécessaires à une pratique sécurisée. 

• Parmi ses nombreux bienfaits : 
- amélioration de l’insulino-sensibilité et de l’équilibre glycémique ;
- diminution du risque de maladie cardiovasculaire et d’hypertension artérielle ;
- diminution des graisses abdominales ;
- diminution du taux de mauvais cholestérol (LDL) ;
- augmentation du taux de bon cholestérol (HDL) ;
- aide au maintien ou à la perte poids ;
- diminution du stress et de l’anxiété ;
- augmentation de la confiance en soi et du bien-être ;
- etc.

Demandez conseil à votre médecin avant tout projet de reprise d’une activité 
physique afin d’effectuer un bilan de santé.

1.   https://federationdesdiabetiques.org/diabete
* Organisation Mondiale de la Santé

 Faire plus  
d’Activités physiques (1)

Activités physiques

https://federationdesdiabetiques.org/diabete
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L’objectif principal du traitement antidiabétique est  
d’équilibrer la glycémie (1). 

Les autres traitements servent, lorsque cela est nécessaire, 
à contrôler le poids, la tension artérielle et à réduire le 
taux de graisses (lipides) dans le sang, ou encore à aider à 
arrêter de fumer. 

Ils ont pour but d’éviter la survenue ou l’aggravation de 
complications. 

> Objectifs thérapeutiques :
il s’agit des objectifs assignés à votre traitement. Il doit 
permettre de contrôler le niveau de la glycémie ainsi que 
les facteurs de risque associés à votre diabète.

> Éducation thérapeutique :
elle comporte la connaissance de votre maladie et  
l’apprentissage des gestes vous permettant d’être  
autonome pour gérer au mieux votre maladie. 

• Être bien informé, c’est...

Connaître les objectifs du traitement fixés avec votre médecin traitant :

- taux de HbA1c,

- tension artérielle, 

- taux de lipides, 

- poids...

Savoir que les objectifs du contrôle de la glycémie et 
des autres paramètres peuvent varier et dépendent de 
l’état de santé de chacun. 

Se souvenir qu’une baisse, même modeste, de chacun de ces paramètres aura 
toujours des effets très bénéfiques sur la santé.

1.  HAS. Guide affection de longue durée. La prise en charge de votre maladie, le diabète de type 2. Avril 2007.

se trAiter en connAissAnce de cAuse

Pourquoi est-ce  
indispensAble de prendre vos médicAments
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 Pourquoi bien suivre 
votre trAitement

• Que veut dire « bien suivre son traitement(1) ? 

Bien suivre votre traitement, cela signifie mettre en application un 
certain nombre de recommandations indiquées par votre médecin.

Il s’agit bien sûr de prendre l’ensemble des médicaments qu’il 
vous a prescrits, sans en oublier un. Cela implique aussi de res-
pecter la totalité des consignes indiquées sur l’ordonnance remise 
à la fin de la consultation (par exemple : le nombre de comprimés, 
les horaires de prises, etc.).

Ensuite, il est fondamental de suivre attentivement les recomman-
dations de votre médecin concernant votre alimentation. Il vous 
expliquera les règles diététiques adaptées à votre situation (voir 

chapitre « Adopter une alimentation saine et équilibrée »).

La pratique d’une activité physique régulière fait aussi partie  
des consignes importantes à suivre. A titre d’exemple, prendre 
l’habitude de marcher pendant une durée de 30 minutes par jour 
peut vous être conseillé (voir chapitre « Faire plus d’activités physiques »).

1. Guide ALD - La prise en charge de votre maladie, le diabète de type 2. Vivre avec un diabète de type 2 - HAS, avril 2007.
2. Reach G. Non observance dans le diabète de type 2. Presse Med 2013 ; 42 : 886-892.
3. Paquot N. Effets néfastes du défaut d’observance hygiéno-diététique et médicamenteuse chez le patient diabétique. Rev Med Liège 2010 ; 65(5-6) : 326-331

• Un but : freiner l’évolution de la maladie

Votre traitement antidiabétique, si vous ne le prenez pas bien, va perdre son efficacité avec,  
pour résultat, une glycémie qui restera élevée (2). Pour en savoir plus sur les conséquences d’un 
traitement mal suivi, n’hésitez pas à questionner votre médecin. 

• Un but : freiner l’évolution de la maladie

Différentes mesures peuvent vous être proposées pour vous accompagner (3) :

- L’explication plus détaillée de chaque prescription par votre médecin ; 

- L’utilisation de piluliers adaptés ;

- La révision éventuelle de certains aspects de votre traitement ;

- La priorisation de certaines mesures par rapport à d’autres ;

-  Le « coaching » santé (suivi personnalisé par un professionnel de santé, consultations  
téléphoniques, etc.).

Concernant le volet diététique, essentiel pour freiner l’évolution de la maladie, le temps consacré 
à en parler avec votre médecin va lui permettre d’établir avec vous un plan nutritionnel à la fois 
réaliste et progressif (3).

se trAiter en connAissAnce de cAuse
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• Les principales complications du diabète 

> Le risque cardiovasculaire :
il regroupe l’ensemble des accidents qui atteignent le cœur et les vaisseaux assurant 
l’irrigation des organes comme le cerveau, les reins, le cœur lui-même et les membres 
inférieurs.

> Infarctus du myocarde (IDM) :
destruction d’une partie du muscle cardiaque du fait d’un manque de sang par  
obstruction d’une artère.

> Accident vasculaire cérébral (AVC) : 
lésion d’une zone du cerveau par rupture ou obstruction du vaisseau en charge de 
son irrigation.

> Rétinopathie :
détérioration de la rétine, consécutive à des lésions des vaisseaux rétiniens. À terme, 
la rétinopathie peut entraîner une cécité.

 > Artériopathie des membres inférieurs :
c’est une obstruction des artères des jambes liée 
à l’athérosclérose (dépôts de graisse). Elle est  
responsable d’un grand nombre d’amputations.

 > Neuropathie :
ce terme désigne des maladies du système  
nerveux. Chez le diabétique, les atteintes nerveuses 
se manifestent par une réduction de la sensibilité au 
niveau des pieds.

> Néphropathie :
atteinte des reins pouvant aboutir chez le diabétique 
à     la mise sous dialyse.

Les termes médicaux
se trAiter en connAissAnce de cAuse
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• Les principaux examens de votre suivi

> Glycémie à jeun :
mesure du taux de glucides dans le sang avant toute prise alimentaire (8 à 12 heures 
de jeûne).

> Glycémie post-prandiale :
mesure du taux de glucides dans le sang 90 minutes à 2 heures après le début  
d’un repas.

> HbA1c (hémoglobine glyquée) :
sa mesure dans le sang permet de déterminer la glycémie sur une longue période. 
Elle constitue le paramètre de référence dans la surveillance de l’équilibre glycémique 
du diabétique.

> Auto-surveillance glycémique : 
mesure par le patient lui-même de sa glycémie capillaire (sur une goutte de sang),  
réalisée au moyen d’un lecteur de glycémie. 

> Hypoglycémie : 
elle correspond à une baisse de la glycémie à  
0,6 g/L et l’apport de sucre permet de la corriger. 
Le plus souvent l’hypoglycémie se traduit par des 
tremblements, des troubles oculaires, de la fatigue, 
de l’irritabilité, pouvant aller jusqu’à la perte de 
connaissance, voire plus.

> Électrocardiogramme (ECG) :
enregistrement de la stimulation électrique du cœur 
dont l’analyse permet le diagnostic de certaines  
maladies cardiovasculaires comme l’infarctus du 
myocarde.

Les termes médicaux
se trAiter en connAissAnce de cAuse



2120

> Examen du fond d’œil : 
examen permettant de visualiser la rétine et ses vaisseaux.

> Test au monofilament : 
cet examen permet d’évaluer la perte de sensibilité cutanée au niveau du pied. 

> Test au diapason : 
test réalisé au moyen d’un diapason afin d’évaluer la sensibilité profonde des tissus.

> Créatinine sanguine :
le dosage de la créatinine dans le sang permet d’évaluer le fonctionnement des reins. 
Elle augmente en cas d’insuffisance rénale.

> Microalbuminurie :
c’est la présence trop importante d’albumine dans les urines, due à une insuffisance 
de fonctionnement des reins.

>  Débit de filtration glomérulaire (clairance de la 
créatinine) :
il permet de connaître l’activité de filtration et  
d’épuration du rein. Cette clairance de la créatinine 
est diminuée en cas de mauvais fonctionnement des 
reins. Il est estimé par la clairance de la créatinine 
c’est-à-dire la quantité de créatinine éliminée par les 
reins et rejetée dans les urines.

> Bilan lipidique : 
mesure des graisses du sang : cholestérol 
total, LDL-cholestérol (mauvais cholestérol), 
HDL-cholestérol (bon cholestérol) et triglycérides. 

> Écho-doppler des me  mbres inférieurs :
cet examen visualise l’état des vaisseaux sanguins 
et vérifie, en mesurant la vitesse du sang, la bonne 
circulation dans les artères des membres inférieurs  
(présence d’artériopathie ou de maladies des artères).

D’après HAS. Actes et prestations. Diabète de type 1 et 2. Actualisation juin 2012. 

Les termes médicaux
se trAiter en connAissAnce de cAuse
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• Les associations 

> Fédération française des diabétiques - www.federationdesdiabetiques.org
Cette association agit pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des  
personnes atteintes ou à risque de diabète. 

> L’union des Maisons du Diabète - www.maison-diabete.info
Les Maisons du diabète sont des lieux de rencontre et d’écoute entre patients et  
professionnels de santé. Elles abordent avec eux les aspects liés au diabète, à  
l’obésité et aux risques cardiovasculaires.

> Association pour la Recherche sur le Diabète - www.a-rd.fr
L’ARD consacre ses efforts à soutenir la recherche sur de nouveaux traitements  
du diabète et à améliorer le bien-être des personnes diabétiques.

> Société Francophone du Diabète - www.sfdiabete.org
La SFD vise à favoriser le développement de la recherche et des bonnes pratiques 
diabétologiques en France et dans les pays francophones.

• Les pouvoirs publics

> INPES - www.inpes.sante.fr
Placé sous la tutelle du Ministère de la Santé, l’Inpes assure, entre 
autres, le développement de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du 
territoire. Sur le site, de nombreuses publications destinées aux patients 
sont disponibles. Elles traitent de l’alimentation, de l’exercice physique 
ou de l’arrêt du tabac.

> Ministère de la Santé - www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/diabete
Il a établi un programme 2002-2005 d’actions de prévention et de prise 
en charge du diabète de type 2, avec cinq axes : la prévention, le dé-
pistage, la qualité et l’organisation des soins, le suivi épidémiologique 
(avec notamment l’étude ENTRED) et l’éducation thérapeutique. Des 
publications destinées au grand public sont accessibles sur le site.

> Haute Autorité de Santé - www.has-sante.fr
Parmi ses rôles, la HAS évalue les médicaments et émet des recomman-
dations à destination des professionnels de santé. 

>  Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de 
santé - ansm.sante.fr
L’ANSM a pour rôle de vérifier la sécurité des produits de santé et de 
garantir à tous les patients un accès aux produits innovants.

>  Assurance Maladie - www.ameli.fr - www.le-rsi.fr - www.msa.fr

Où se renseigner
se trAiter en connAissAnce de cAuse
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• Le rythme des visites(1)

• Les autres professionnels impliqués (2)

>  Les autres professionnels impliqués dans le dépistage  
de la rétinopathie, orthoptistes et infirmiers

>  Le cardiologue, le médecin vasculaire  
(phlébologue, angiologue)

>  Le radiologue, l’échographiste

>  Le néphrologue

>  Le neurologue

>  Le podologue

>  Le psychiatre ou le psychologue (prise en charge 
des troubles du comportement alimentaire) 

>  Le diététicien

>  Le tabacologue

>    L’infirmier (éducation thérapeutique, suivi…) 

>    Le pharmacien

1.  HAS. Guide affection de longue durée. La prise en charge de votre maladie, le diabète de type 2. Avril 2007.
2.  Guide ALD 8 - Diabète de type 2. HAS / Service des affections de longue durée et accords conventionnels / Juillet 2007.

1 fois  
par trimestre

Visite chez le médecin traitant 

et/ou 

le diabétologue

1 fois  
par an

• Visite chez l’ophtalmologue

• Visite chez le dentiste

•  Examen des pieds 
(médecin traitant ou podologue)

•  Vaccination contre la grippe 
(médecin traitant)

bien mAîtriser son diAbète

Bien maîtriser son diabète
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• Les examens techniques(1)

1.  Guide ALD 8 - Diabète de type 2. HAS / Service des affections de longue durée et accords conventionnels / juillet 2007.

• Les dosages biologiques(1)

Bien maîtriser son diabète

1 fois  
par an

• Fond d’œil (ophtalmologue)

•  ECG de repos (médecin 
traitant ou cardiologue) 

•  Bilan cardiologique approfondi 
(cardiologue)

Au moins 
tous les 5 ans

•   Écho-doppler  
des membres inférieurs  
(si vous avez plus de 40 ans  
ou un diabète évoluant 
depuis 20 ans)

1 fois  
 par trimestre

•  HbA1c

1 fois  
par an

•  Glycémie veineuse à jeun

•   Bilan lipidique (cholestérol total, 
HDL-cholestérol, triglycérides, 
calcul du LDL-cholestérol)

•  Microalbuminurie

•  Créatininémie à jeun

•  Clairance de la créatinine

bien mAîtriser son diAbète
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 Quand solliciter 
votre médecin ?

Différentes situations ou certains ressentis nécessitent que vous demandiez de l’aide à votre mé-
decin. Ceux-ci peuvent avoir un rapport avec la prise du traitement, le suivi des recommandations 
générales données par le médecin, ou encore avec votre état général. Voici quelques exemples :

Si vous constatez l’apparition de troubles qui semblent être liés à votre traitement, il faut en parler 
à votre médecin (1). 

De même, si vous avez peur d’avoir une hypoglycémie ou de prendre du poids, vous êtes invité à 
en faire part à votre médecin (1). Il saura vous apporter des solutions ou proposer une adaptation 
du traitement.

Votre médecin est là pour vous accompagner quelles que soient vos difficultés. 

Ainsi, n’hésitez pas à évoquer avec lui le moindre problème ou le moindre doute même si  
celui-ci vous paraît, a priori, inutile ou sans intérêt.

1. Paquot N. Effets néfastes du défaut d’observance hygiéno-diététique et médicamenteuse chez le patient diabétique. Rev Med Liège 2010 ; 65(5-6) : 326-331.
2. Reach G. Non-observance dans le diabète de type 2. Presse Med 2013 ; 42 : 886-892.
3. Qiu SH et al. Improving Patients’ Adherence to Physical Activity in Diabetes Mellitus: A Review Diabetes Metab J 2012; 36: 1-5.

4.  Bogner H.R. Integrated Management of Type 2 Diabetes Mellitus and Depression Treatment to Improve Medication Adherence: A Randomized 
Controlled Trial. Ann Fam Med 2012; 10: 15-22.

bien mAîtriser son diAbète

- Les explications ne vous paraissent pas claires (1)

- Vous avez peur d’avoir des effets indésirables (1)

- Le traitement vous paraît trop difficile à suivre (1)

- Vous doutez des bénéfices de votre traitement(1)

- Vous acceptez mal de devoir prendre ce traitement (2)

La prise de  
votre traitement

- Vous avez du mal à faire de l’exercice physique régulier (3) 

- Votre contrôle glycémique est irrégulier (1) 

- Le régime alimentaire vous parait trop contraignant (1)

- L’absence de perte de poids vous décourage (1)

Le suivi des  
recommandations  

générales

- Vous perdez confiance en vous (1)

- Vous vous sentez déprimé (4)

- Votre maladie vous fait peur (2)

- Vous ressentez de l’anxiété (1)

- Vous ressentez de l’incompréhension de votre médecin (2)

- Vous perdez votre motivation (2)

Votre état général 
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Avec la surveillance : Dates

Du poids    ......................

Des hypoglycémies 
(cliniques surtout 

et biologiques)
   ......................

De la pression artérielle    ......................

De la fonction rénale    ......................

Des écarts au régime    ......................

Des activités 
physiques, etc.    ......................

suivre régulièrement son diAbète

4 fois dans l’année
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Visite chez le  
médecin traitant  

et/ou 
le diabétologue

Dates Dates Dates Dates

...................... ...................... ...................... ......................

Dosage 
de l’HbA1c

Dates Dates Dates Dates

...................... ...................... ...................... ......................

1 fois dans l’année
Visite chez le... Dates Visite chez le... Dates

Cardiologue    ......................
Autres

Ophtalmologue    ...................... ...........................    ......................

Podologue    ...................... ...........................    ......................

Dentiste    ...................... ...........................    ......................

Dosages sanguins  Dates

Glycémie à jeun    ......................

Créatinine à jeun    ......................

Clairance de la créatinine    ......................

Bilan lipidique    ......................

Dosages urinaires

Microalbuminurie    ......................

Autres

...........................    ......................

...........................    ......................

...........................    ......................

1 fois dans l’année
Tableaux de suivi   année ....................
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Du poids    ......................
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   ......................
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Dates Dates Dates Dates

...................... ...................... ...................... ......................

1 fois dans l’année
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Cardiologue    ......................
Autres

Ophtalmologue    ...................... ...........................    ......................

Podologue    ...................... ...........................    ......................

Dentiste    ...................... ...........................    ......................
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Glycémie à jeun    ......................

Créatinine à jeun    ......................

Clairance de la créatinine    ......................

Bilan lipidique    ......................
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Autres

...........................    ......................

...........................    ......................

...........................    ......................

1 fois dans l’année
Tableaux de suivi   année ....................
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suivre régulièrement son diAbète

Dates Glycémie au réveil
Glycémie après  
petit-déjeuner

Glycémie  
avant déjeuner

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

Glycémie  
après déjeuner

Glycémie  
avant dîner

Glycémie  
après dîner

Glycémie 
au coucher

Suivi de glycémie
Poids :

Observations : ................................................................................................................................. Observations : .................................................................................................................................
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suivre régulièrement son diAbète

Dates Glycémie au réveil
Glycémie après  
petit-déjeuner

Glycémie  
avant déjeuner

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

Glycémie  
après déjeuner

Glycémie  
avant dîner

Glycémie  
après dîner

Glycémie 
au coucher

Suivi de glycémie
Poids :

Observations : ................................................................................................................................. Observations : .................................................................................................................................
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suivre régulièrement son diAbète

Dates Glycémie au réveil
Glycémie après  
petit-déjeuner

Glycémie  
avant déjeuner

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

Glycémie  
après déjeuner

Glycémie  
avant dîner

Glycémie  
après dîner

Glycémie 
au coucher

Suivi de glycémie
Poids :

Observations : ................................................................................................................................. Observations : .................................................................................................................................
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suivre régulièrement son diAbète

Dates Glycémie au réveil
Glycémie après  
petit-déjeuner

Glycémie  
avant déjeuner

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

Glycémie  
après déjeuner

Glycémie  
avant dîner

Glycémie  
après dîner

Glycémie 
au coucher

Suivi de glycémie
Poids :

Observations : ................................................................................................................................. Observations : .................................................................................................................................
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suivre régulièrement son diAbète

Dates Glycémie au réveil
Glycémie après  
petit-déjeuner

Glycémie  
avant déjeuner

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

Glycémie  
après déjeuner

Glycémie  
avant dîner

Glycémie  
après dîner

Glycémie 
au coucher

Suivi de glycémie
Poids :

Observations : ................................................................................................................................. Observations : .................................................................................................................................
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