Le diabète de type 2
Qu’est-ce que le diabète ?
Le diabète est une maladie caractérisée
par un taux de glucose (sucre) trop élevé
dans le sang.
Tout comme une voiture a besoin de
carburant pour rouler, le corps humain a
besoin d’énergie pour bouger, réfléchir,
grandir,…C’est notre alimentation qui
nous fournit cette énergie.
La principale source d’énergie est représentée par les
hydrates de carbone (= sucres = glucides).

Non diabétique : La clé ouvre
toutes les portes des cellules.
Elle fonctionne parfaitement,
et le glucose entre dans les
cellules.

Quelles sont les causes du diabète
de type 2 ?
1. hérédité

Combien de diabétiques de type 2
dans le monde ?

La pénétration du glucose dans
les cellules est régie par l’insuline.
L’insuline est la clé qui permet l’entrée
du glucose dans les cellules.
C’est
une
hormone
fabriquée par le pancréas, glande située
derrière l’estomac.

Diabétique type 2 non traité :
La clé n’ouvre pas toutes les
portes des cellules => excès
de glucose dans le sang.

Diabétique type 2 traité :
La clé réouvre la porte des
cellules.

Quels sont les signes du diabète ?

Quels sont les risques du diabète ?
Et les examens de suivi ?

Grands parents

père

→ fond d’œil
mère

→ dentiste
enfant

enfant

enfant

→ électro cardiogramme

2. excès de poids

→ prise de sang
→ analyse d’urines
→ électro myogramme
→ écho doppler

une véritable épidémie

! Les signes sont insidieux

Comment traiter le diabète ?

L’équipe pluridisciplinaire

INFIRMIERES

DIETETICIENNES

PSYCHOLOGUE

Médiatrices
interculturelles

MEDECINS

La convention INAMI

Spécialistes et généralistes
collaborent

• Octroye du matériel aux personnes diabétiques
sous insuline
• Permet aux personnes diabétique de
consulter gratuitement un(e) infirmièr(e) ou un(e)
diététicien(ne)

Assistants
sociaux

PODOLOGUE

Pour ceux qui ne disposent pas de convention, le
passeport du diabète peut leur venir en aide.

Comment devenir autonome et améliorer sa qualité de vie ?
Apprendre à gérer son
carnet de résultats.

Apprendre à réaliser ses
injections d’insuline

Apprendre à adopter les
bonnes attitudes

Adapter les outils aux
populations étrangères
Évaluer les acquis du patient

Voyager l’esprit
tranquille
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