
Vous mangez 
mal (trop de 

produits sucrés, 
salés et gras, 

par ex.).

Vous êtes 
en surpoids 
ou obèse.

Vous ne faites 
pas d’exercice.

Vous fumez. Vous avez plus 
de 40 ans.

Un de vos 
proches parents 
est diabétique.

Vous avez fait 
un diabète 

gestationnel. 

Perte  
de poids 

Extrême 
fatigue

Sensation  
de faim Grande soif

Besoin 
fréquent 
d’uriner

Picotements 
et perte de 
sensibilité

Vision floue
Mauvaise 

cicatrisation 
des plaies
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QUE LE DIABÈTE
SOYONS PLUS FORTS
QUE LE DIABÈTE JOURNÉE MONDIALE

DE LA SANTÉ 2016

Note d'information
Gardez la forme : apprenez à connaître le diabète pour mieux le vaincre

La crise du diabète compromet le développement humain, social 
et économique du Pacifique. Soyons plus forts qu’elle !

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec la Division santé publique :
soleneb@spc.int | elisivan@spc.int | karenf@spc.int | sithuw@spc.int

Qu’est-ce que le diabète ?
Nous avons tous du sucre dans le sang. Si l’on en a trop, on développe un diabète. La présence de sucre en quantité 
excessive dans le sang peut nuire à l’organisme. 

Comment savoir si je suis diabétique ? 

Suis-je exposé(e) au risque de diabète ? 
Oui, dans les cas suivants :

Le diabète est-il une maladie grave ? 
Oui : s’il n’est pas traité correctement, il peut conduire à des complications graves, voire mortelles. Faites vérifier votre 
glycémie (la quantité de sucre dans votre sang), car le diabète accroît les risques de :

 s troubles de la vision et cécité

 s Néphropathies

 s ulcères du pied et amputations 

 s Accident vasculaire-cérébral. 

 s crise cardiaque

Que puis-je faire pour prévenir le diabète ? 
Vous pouvez prévenir le diabète ou en retarder les premiers signes en observant les règles suivantes :

 s suivre un régime alimentaire sain 
et équilibré, avec plus de légumes 
et de fruits et moins d’aliments 
sucrés, salés et gras ;

 s stabiliser votre poids au plus près 
de la courbe normale ;

 s pratiquer une activité physique 
régulière (marche dynamique, par 
ex.) pendant au moins 30 minutes 
par jour ;

 s arrêter de fumer. 

Que dois-je faire si je présente des symptômes ou des facteurs de risque de diabète ?
 s Consultez immédiatement un professionnel de santé qui vous prescrira des analyses de confirmation, et suivez ses 

conseils.

 s On ne PEUT pas guérir du diabète, mais on PEUT contrôler la maladie. Il existe des traitements efficaces aisément 
accessibles.

mailto:soleneb%40spc.int?subject=
mailto:%20karenf%40spc.int?subject=

