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Merci à Dr. Serge Goulet, médecin de famille, 
pour sa précieuse collaboration.

Le diabète 
et les 

infections 
urinaires

Et le jus de canneberges ?
Bien que les études 
sur le sujet semblent 
convaincantes, 
aucune n’a clairement 
démontré que le 
jus de canneberges 
puisse servir au 
traitement des 
infections urinaires 
ou à leur prévention. 
Si vous décidez 
tout de même d’en 
consommer, gardez 
en tête la quantité 
de sucre que peut 
contenir ce jus ou 
cocktail, surtout si 
vous êtes diabétique. 
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En plus du diabète, vous pourriez être plus 
sensible aux infections urinaires si : 
(cochez ce qui s’applique à votre situation) :

Votre glycémie n’est pas bien 
contrôlée.

La présence de sucre dans l’urine favorise le 
développement des bactéries.

Votre système nerveux est déjà atteint 
par le diabète (neuropathie).

Votre vessie pourrait être «paresseuse» et ne  
pas se vider entièrement.

Vous êtes une femme.
Des raisons anatomiques, comme avoir un 
urètre plus court, augmentent les risques de 
contamination par les bactéries.

Vous avez déjà des complications  
du diabète au niveau des reins ou  
des vaisseaux sanguins.

Un diabète avec complications est un facteur de 
risque important.

Vous avez eu une infection urinaire 
durant la dernière année.

Les personnes ayant eu des infections dans la 
dernière année sont plus à risque de récidives.

Afin d’éviter qu’une infection urinaire se 
complique, consultez votre médecin dès 
l’apparition d’un ou de plusieurs des symptômes 
suivants :

Fièvre

Urine plus fréquente

Sensation de brûlure en urinant

Mauvaise odeur des urines

Fausse envie d’uriner

Présence de sang dans l’urine

Douleur au ventre au moment d’uriner

Comment prévenir les infections 
urinaires?

1. Comme pour tous les types d’infections 
chez la personne diabétique, il est 
primordial que vous ayez un bon contrôle 
de la glycémie.

2. Lavez-vous les mains souvent.

3. Évitez de retenir votre envie d’uriner.

4. Assurez-vous d’être bien hydraté.

5. Cessez de fumer si vous êtes un fumeur.

Les personnes diabétiques dont le diabète n’est pas contrôlé 
sont jusqu’à deux fois plus à risque d’infections.


