
CARDIOVASCULAIRE
et la SANTÉ
DIABÈTE 
Le 

Agissez rapidement pour prévenir

Les maladies cardiovasculaires sont la première 
cause de décès des personnes diabétiques. Plus 
vous agissez tôt, plus les bénéfices pour la santé 
sont importants. 

Êtes-vous sur la bonne voie ?

À votre prochaine visite médicale, demandez 
quelles sont vos valeurs cibles ainsi que les 
résultats de votre dernière prise de sang.

Les valeurs de cholestérol sanguin (C-LDL),  
de tension artérielle et d’hémoglobine glyquée 
(A1C) sont utilisées par le médecin pour suivre 
l’évolution de votre risque cardiovasculaire  
et ajuster votre traitement, au besoin.  

Informez-vous sur les moyens à prendre pour 
atteindre vos valeurs cibles.    

©
 To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

 D
ia

bè
te

 Q
ué

be
c 

- 1
11

5

Des questions sur le diabète ?
Service InfoDiabète

514 259-3422  •  1 800 361-3504
poste 233

infodiabete@diabete.qc.ca

www.diabete.qc.ca

En plus du diabète, d’autres facteurs sont  
associés au développement de maladies  
cardiovasculaires. Ces facteurs de risque  
se divisent en deux catégories : 

Non modifiables 
•	 Sexe	et	âge	:	hommes	de	plus	de	45	ans	 
	 et	femmes	de	plus	de	55	ans	ou	 
	 ménopausées	;
•	 Antécédents	familiaux	:	membres	de	la		 	
 famille immédiate ayant souffert d’une  
	 maladie	du	cœur	avant	55	ans	ou	d’un	AVC		
	 avant	65	ans	;
•	 Origine	ethnique	:	Autochtones	ou	 
	 personnes	d’origine	africaine	ou	 
 sud-asiatique.

Modifiables
•	 Hypertension	artérielle	;
•	 Taux	élevé	de	cholestérol	sanguin	;
•	 Surplus	de	poids	;
•	 Consommation	excessive	d’alcool	;
•	 Sédentarité	;
•	 Tabagisme	;
•	 Stress.		
  
Bonne nouvelle ! 
Vous pouvez agir sur les facteurs de risques 
modifiables afin de prévenir les complications 
cardiovasculaires.  

Les personnes diabétiques courent deux à 
quatre fois plus de risque de développer une 
maladie cardiovasculaire.    

Le diabète fait vieillir plus rapidement le cœur 
et les vaisseaux sanguins, car il favorise le 
développement de l’athérosclérose. 
L’athérosclérose cause un durcissement 
et un rétrécissement des artères suite à 
l’accumulation de dépôts graisseux. 
La circulation du sang dans ces artères 
« malades » est alors ralentie ou même 
bloquée, ce qui peut déclencher un 
événement cardiovasculaire tel que l’infarctus 
(crise cardiaque).

Complications	
possibles	de	

l’athérosclérose

Ces	complications	sont	fonction	de	la	
partie	du	corps	touchée	:  

•	 Cœur	:	angine,	arythmie,	infarctus,	 
	 insuffisance	cardiaque	;
•	 Cerveau	:	accident	vasculaire	cérébral	 
	 (AVC)	;
•	 Membres	inférieurs	:	douleur	au	mollet	 
	 à	la	marche,	gangrène,	amputation.

Êtes-vous à risque ?



Cuisiner plus souvent. 

Privilégier les aliments de base, peu  
transformés. 

Utiliser des fines herbes et des épices   
pour réduire le sel dans vos recettes. 

Prendre le temps de savourer les  
aliments.

haricots blancs et rouges, pois chiches,  
lentilles et autres légumineuses; 

orge mondé, gruau et son d’avoine,  
céréales avec psyllium 
(ex. : All Bran Buds) ;

légumes cuits : artichaut, choux de 
Bruxelles, brocoli, asperges, pois verts, 
haricots verts;  

orange, poire, pomme, fraises, prune;

graines de lin moulues. 

Consommez des aliments riches en 
fibres solubles et visqueuses :

Manger sainement, c’est aussi:

Matières grasses

Fruit entier Lait et substituts
2% ou moins de gras

Viandes
maigres

et substituts

Féculents
à grains
entiers

Légumes
Au moins 2 variétés

Repas 
équilibré

Consommez moins souvent les aliments  
riches en cholestérol comme les abats  
et les jaunes d’œufs.

Privilégiez les aliments riches en gras 
monoinsaturés et polyinsaturés :

Réduisez votre consommation de gras 
saturés :

huile d’olive et de canola ; 

noix et graines ;

beurre d’arachide et d’amande ;

avocat ;

poissons gras tels que saumon, truite, 
sardine, maquereau, hareng, thon blanc.

Eau

Consommez 
avec modération

Mettez plus souvent au menu des 
substituts de la viande comme les 
légumineuses, le tofu et le poisson.  

Retirez la peau du poulet et de la dinde 
avant de les consommer.

Optez pour des coupes de viande 
maigres et retirez le gras visible. 

Choisissez des fromages avec 20% ou 
moins de M.G. (gras).    

30 minutes par jourRecette	gagnante	pour	votre	santé	cardiovasculaire


