
7mythes & réalités 
sur le 

diabète de type 2

www.diabete.qc.ca

Des questions sur le diabète?
Service InfoDiabète

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

infodiabete@diabete.qc.ca

©
 T

o
u

s 
d

ro
it

s 
ré

se
rv

és
 D

ia
b

èt
e 

Q
u

éb
ec

  –
  0

81
3

Le diabète 
en chiffres

En savoir
plus

760 000 personnes sont atteintes 
du diabète au Québec.

De ce nombre, 200 000 l’ignorent.

Une nouvelle personne est 
diagnostiquée toutes les 13 minutes.

90 % des personnes diabétiques 
souffrent de diabète de type 2.

Il est estimé que le diabète entraîne 
des coûts directs et indirects de près de
3 milliards de dollars par année 
à la société québécoise.

L’Organisation mondiale de la santé prévoit 
que le nombre de personnes diabétiques 
dans  le monde doublera d’ici 2030.

La rétinopathie associée au diabète est la 
première cause de perte de la vue chez
les moins de 65 ans.

Visitez notre site web www.diabete.qc.ca 
pour en connaître davantage sur la maladie 
et son traitement et pour devenir membre 
de l’association.

 Suivez-nous sur        et



1. « Je n’ai qu’un petit diabète,  
car je ne prends pas d’insuline. » 

Faux. Il n’existe pas de « petit » ou 
de « gros » diabète. On est diabétique ou 
on ne l’est pas. Le diabète doit toujours 
être pris au sérieux, et ce, peu importe le 
traitement prescrit, insuline ou non.

2. « Si je n’ai pas de symptômes, 
c’est que mon diabète est bien 
contrôlé. » 

Faux. Un diabète peut être mal 
contrôlé alors que la personne ne présente 
aucun symptôme. Les symptômes peuvent 
également passer inaperçus. Afin de 
s’assurer d’un bon contrôle, il est important 
de mesurer la glycémie régulièrement et 
d’avoir un suivi avec une équipe de soins.

3. Une personne diabétique ne doit 
plus manger de sucre.

Faux. Être diabétique ne signifie pas 
que l’on doive éliminer le sucre de son 
alimentation. Les personnes diabétiques 
doivent plutôt surveiller la quantité et 
les types de glucides (sucres) qu’elles 
consomment et bien les répartir dans la 
journée.  
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4. « Si je perds du poids, je ne serai 
plus diabétique. »

Faux. Le diabète ne se guérit pas. 
Cependant, une perte de 5 à 10% du 
poids initial suite à un changement des 
habitudes de vie contribue à l’amélioration 
de la glycémie ainsi qu’à la prévention des 
complications liées au diabète.

 

5. Le miel, le sirop d’érable et 
le sucre des fruits ne sont pas 
meilleurs que le sucre blanc.

Vrai. Qu’ils proviennent de sources 
naturelles ou non, les sucres font tous 
augmenter la glycémie. Cependant, les 
fruits sont un meilleur choix pour la santé 
que les desserts sucrés, car ils procurent 
beaucoup plus d’éléments nutritifs, comme 
des vitamines, des minéraux et des fibres. 

6. « Si je dois commencer à prendre 
de l’insuline pour contrôler mon 
diabète, c’est que je n’ai pas réussi 
à changer suffisamment mes 
habitudes de vie. » 

Faux. L’adoption de saines habitudes 
de vie aide grandement au bon 
contrôle de la glycémie. En dépit de ces 
changements, le diabète évolue de façon 
naturelle. Il est normal que la médication 
nécessite des ajustements selon la 
progression de la maladie et cela implique 
parfois la prise d’insuline. 

7. « Mon père s’est fait amputer 
un orteil parce qu’il se traitait à 
l’insuline. »

Faux. L’insuline, étant l’un des 
éléments de contrôle du diabète, contribue 
plutôt à la prévention des complications 
du diabète, dont l’amputation. Cependant, 
un mauvais contrôle du diabète ainsi que 
des soins de pieds inadéquats peuvent 
en accroître les risques, d’où l’importance 
d’adopter de saines habitudes de vie et 
d’adhérer au plan de traitement. 


