
Les complications du diabète  

Fiche d’information 

 

 

Le diabète est une maladie grave, qui aurait touché 2,7 millions de personnes (7,6 % de la population) au 

Canada en 20101. S’il n’est pas traité ou pas pris en charge adéquatement, le diabète peut entraîner de 

graves complications2. En voici certaines :  

 

1. Mort liée au diabète 

Les complications du diabète peuvent exposer les patients à un risque accru de décès prématuré. Jusqu’à 

80 % des personnes diabétiques mourront d’une crise cardiaque ou d’un AVC3. Un patient atteint de diabète 

de type 2 peut voir son espérance de vie réduite de 5 à 10 ans4.  

 

2. Maladie oculaire (cécité)  

L’effet du diabète sur la rétine est la principale menace pour la vision des personnes diabétiques3. Environ 

une personne diabétique sur quatre présente une rétinopathie non proliférante, une modification des 

minuscules vaisseaux sanguins qui irriguent la rétine5. Les personnes atteintes de diabète risquent 

davantage de présenter des cataractes plus tôt dans leur vie et sont deux fois plus susceptibles de présenter 

un glaucome3. Si votre glycémie est trop élevée ou n’est pas contrôlée, vous pourriez avoir une vision 

trouble, de la difficulté à focaliser, et vous pourriez même avoir besoin d’un changement de prescription 

pour vos lunettes5.  

 

3. Maladies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux (AVC) 

Les maladies cardiaques ou cardiovasculaires sont un facteur de risque élevé pour les personnes atteintes de 

diabète3. Si leur glycémie est mal contrôlée, elles courent le risque de souffrir d’hypertension, 

d’athérosclérose (rétrécissement des artères), de maladie coronarienne ou d’AVC6.  

 

4. Maladies rénales  

Les patients atteints de diabète depuis longtemps courent le risque de présenter une maladie rénale, une 

grave complication qui peut causer des lésions aux vaisseaux sanguins et aux nerfs. Ils sont également 

exposés à un risque élevé d’infection7. Jusqu’à 50 % ou plus des personnes diabétiques présentent des 

signes de lésions rénales débutantes qui, en l’absence de traitement, peuvent s’aggraver ou même entraîner 

une insuffisance rénale7.  

 

5. Amputation 

La neuropathie diabétique périphérique est une autre complication du diabète en cas d’exposition 

prolongée à une glycémie élevée3. Cette maladie endommage les nerfs des bras, des mains, des jambes et 

des pieds, conduisant souvent à l'amputation du membre touché3,4. Les complications du diabète sont à 

l’origine de sept amputations non traumatiques de membre sur dix4. 

 



6. Dysfonction érectile 

Le diabète, entre autres maladies, est responsable de la majorité des cas de dysfonction érectile8. Cela 

provient des lésions causées aux nerfs, aux artères, aux muscles lisses et aux tissus fibreux8. Bien que les 

problèmes sexuels soient courants chez les patients diabétiques, il s’agit d’un sujet qu’on aborde et dont on 

parle difficilement.  

 

Des soins et une prise en charge efficaces du diabète peuvent prévenir ou retarder l’apparition de ces 

complications2. En modifiant votre régime alimentaire, vos activités physiques et vos médicaments, y 

compris les doses d'insuline, vous et votre équipe de soins de santé pouvez collaborer pour maintenir vos 

glycémies dans l’intervalle cible afin de préserver votre état de santé général2. 
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