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Des questions sur le diabète ?
Service InfoDiabète

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

infodiabete@diabete.qc.ca

www.diabete.qc.ca

Agissez rapidement
pour prévenir

À un stade plus avancé de la maladie, certaines 
modifications à la médication et à l’alimentation 
s’imposent. Par exemple, la diététiste-nutritionniste  
pourrait vous recommander une alimentation  
réduite en protéines et, au besoin, en liquides  
et en certains minéraux (sodium, potassium,  
phosphore).  

* Pour plus d’information, consultez notre dépliant  
 Le diabète et  la santé cardiovasculaire ou la section  
 « Alimentation » de notre site internet.

Il est possible de prévenir ou ralentir la pro-
gression de l’insuffisance rénale en appliquant 
ces mesures qui visent à maintenir la glycémie, 
la tension artérielle et le cholestérol sanguin à 
l’intérieur des valeurs cibles établies par votre 
médecin :
• Prendre vos médicaments tels que prescrits ;

• Adopter une alimentation saine et équilibrée 
 telle que la diète DASH ou méditerranéenne *  :  
 consulter une diététiste-nutritionniste pour 
 des conseils personnalisés ;

• Pratiquer une activité physique sur une base 
 régulière ;

• Réduire votre consommation d’alcool, s’il y  
 a lieu ;

• Cesser de fumer, s’il y a lieu.

Voici des moyens additionnels pour protéger 
vos reins : 
• Demander au médecin ou au pharmacien la  
 liste des médicaments à cesser durant les 
 jours de maladie ;

• Consulter rapidement un médecin si vous 
 avez de la difficulté à uriner ou si vous  
 soupçonnez une infection de la vessie.

Le 

DIABÈTE 



Le rôle des reins

Les tests annuels suivants sont recommandés :   

• Analyse d’urine : pour identifier la présence de   
 dommages aux reins en mesurant la quantité de  
 certaines protéines (albumine, créatinine) 

• Analyse de sang : pour évaluer la capacité de 
 filtration des reins

Ces tests sont le seul moyen de détecter l’insuffisance rénale à ses débuts, car les symptômes 
n’apparaissent qu’à un stade avancé de la maladie.

Les reins agissent comme des filtres pour le sang. 
Ils retiennent les produits dont le corps a besoin 
et ils éliminent dans l’urine les déchets et les autres  
substances en excès tels que le sodium, le potassium, 
la créatinine et l’eau. 

Avec le temps, l’hyperglycémie (taux de sucre 
élevé dans le sang) finit par endommager les petits  
vaisseaux sanguins des reins et réduit leur capacité à 
filtrer le sang normalement. La présence d’albumine 
(protéine) dans l’urine, alors qu’elle devrait demeurer  
dans le sang, est souvent le premier signe d’un  
mauvais fonctionnement des reins. 

Près de 50% des personnes 
diabétiques seront touchées par cette 

complication au cours de leur vie.
Reins

Vessie

Diabète de type 1

Diabète de type 2

Femmes diabétiques
de type 1 ou 2
en âge de procréer

À partir de la puberté ou 5 ans après 
le diagnostic

Au moment du diagnostic

Avant la conception ou le plus tôt 
possible dès la confirmation de la 
grossesse

Chaque année ou 
plus souvent, selon 
les recommandations 
du médecin

PREMIER EXAMEN SUIVI

Quand 
consulter?

L’insuffisance rénale chronique (néphropathie 
chronique) est l’une des complications à long 
terme du diabète. Cette maladie entraîne une 
diminution graduelle et irréversible de la capacité 
des reins à accomplir leur travail. Dans certains  
cas, cela  peut mener jusqu’à la dialyse, qui est 
le traitement de remplacement des reins. Cette  
complication réduit non seulement la qualité de 
vie, mais elle augmente le risque de développer 
une maladie cardiovasculaire.

Pourquoi 
s’inquiéter?


