
www.diabete.qc.ca

Des questions sur le diabète?

Service InfoDiabète
514 259-3422 • 1 800 361-3504

poste 233

infodiabete@diabete.qc.ca

Le diabète 
et les 

infections
à levures

Merci à Dr. Serge Goulet, médecin de famille, 
pour sa précieuse collaboration.
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Comment prévenir les 
infections à levure?

Comme pour tous les types 
d’infection chez la personne 
diabétique, il est primordial 
d’avoir un bon contrôle de 
la glycémie.

Lavez-vous les 
mains souvent.

Lavez vos 
organes génitaux 
chaque jour et 
assurez-vous de 
bien les assécher.

Cessez de fumer si vous êtes  
un fumeur.



Les personnes diabétiques dont la glycémie n’est pas bien contrôlée sont plus à 
risque d’infections. Le corps se défend moins bien contre les microbes. Ceci inclut les 
infections à levures ou infections à champignons. Bien qu’elles soient plus fréquentes 
chez la femme (vaginite), les infections à levures peuvent également se développer 
chez l’homme. On parle alors de balanite.

1 = Vrai, 2 = Faux, 3 = Vrai, 4 = Vrai

En plus du diabète, vous pourriez être plus 
sensible à ce genre d’infection si :

Vous prenez des contraceptifs oraux

Vous êtes enceinte

Vous prenez des antibiotiques

Vous avez un nouveau partenaire sexuel

Vous avez des relations sexuelles plusieurs 
fois par jour

Vrai ou Faux?
1. Les hommes diabétiques non circoncis, 

sont plus à risque d’infections à levures. 

2. L’utilisation de douches vaginales aide à 
prévenir les infections à levure. 

3. Se laver les mains souvent aide à prévenir 
les infections à levures tant chez les 
hommes que chez les femmes. 

4. Avoir un nouveau partenaire sexuel 
augmente le risque d’infections à levures. 

Symptômes chez la femme
Démangeaison des organes génitaux 
externes

Pertes vaginales plus abondantes, 
épaisses, blanc jaunâtre

Douleur en urinant et lors de relations 
sexuelles

Rougeur de la vulve

Symptômes chez l’homme
Rougeur de l’extrémité du pénis

Démangeaison des organes génitaux

Plaques rouges au niveau du gland

Si vous avez un ou plusieurs de ces 
symptômes, il est important de consulter 
un médecin ou d’en parler avec un 
pharmacien. Dans l’éventualité ou une 
médication vous serait recommandée, 
prenez-la jusqu’à la fin du traitement, 
même si les symptômes disparaissent.


