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TOUT SAVOIR SUR LE DIABETE 

Le diabète se caractérise par un taux anormalement élevé de 
sucre dans le sang. Il fait partie du groupe des maladies non 
transmissibles. En effet, le diabète est une maladie chronique, 
dont on ne guérit pas et avec laquelle on doit apprendre à vivre. 
En 2012, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estimait 
que le diabète avait été la cause directe de 1,5 million de décès 
dans le monde, et ces chiffres sont en constante croissance. Par 
exemple, saviez-vous que le nombre de personnes atteintes de 
diabète est passé de 108 millions en 1980  à 422 millions en 
2014 ? De plus, l’OMS prévoit qu’en 2030, cette maladie que 
l’on appelle chez nous « maladi sik » sera la septième cause de 
décès dans le monde et 435 millions de personnes en seront 
atteintes.

En 2014, la prévalence du diabète était estimée à 9 % chez les 
adultes âgés de 18 ans et plus, tandis qu’en Haïti, le nombre de 
personnes âgées  (plus de 50 ans) atteintes de diabète était de 
15 %. 

Ces chiffres sont alarmants. 

Pourtant, en Haïti jusqu’à date, le diabète est loin d’être pris 
en charge comme le problème de santé publique qu’il est. La 
dialyse est un traitement coûteux qui n’est pas accessible à la 
majorité de la population. Aucun plan de distribution d’insuline 
(pour les diabétiques insulino-dépendants) n’a été mis en place 
par les autorités médicales. Il n’existe pas de cliniques publiques 
consacrées au diabète ni aux maladies qui peuvent en découler. 
Seule la FHADIMAC (Fondation Haïtienne de Diabète et des 
Maladies Cardiovasculaires) existe comme clinique de référence 
pour les gens qui souffrent de diabète en Haïti.

Il y a tellement à savoir sur le diabète. Ce numéro de Village 
Santé, la première de deux parutions sur ce thème, vous guide 
aujourd’hui à travers le monde du diabète mais sonne aussi 
la clochette d’alarme pour vous faire prendre conscience des 
facteurs pouvant accélérer l’apparition de cette maladie ou 
aggraver l’état d’un diabétique. Il est important, qui que vous 
soyez, de tout savoir sur le diabète, cette maladie qui tue à bas 
bruits, et sur ses conséquences, causes, et moyens de prévention. 
Car il n’épargne personne. 

Nous tenons à remercier la FHADIMAC pour son support dans 
l’élaboration de ce numéro de Village Santé. 

ÉDITORIAL
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QU’EN SAVEZ-VOUS ? 

Le diabète de type 1 est celui que l’on rencontre 
généralement chez les jeunes. Représentant 5 à 
10 % de la population diabétique, ce type ap-
paraît le plus souvent durant l’enfance ou l’ado-
lescence ; ce qui lui a valu dans le passé le nom 
de diabète juvénile. Contrairement au diabète 
de type 2 où le pancréas produit une trop petite 
quantité d’insuline, dans le diabète de type 1, 
l’insuline produite est soit de mauvaise qualité, 
soit inexistante dans l’organisme. Le diabète 
de  type 1 est donc causé par l’incapacité du 
pancréas à  produire de l’insuline. Le non-fonc-
tionnement du pancréas chez le nouveau-né, 
l’enfant ou constaté durant l’adolescence fa-
vorise une augmentation anormale du taux de 
sucre dans le sang. Pour mieux comprendre le 
mécanisme de cette maladie, il serait bon d’in-
sister sur le fait que la diminution du taux de 
sucre dans le sang est faite par l’insuline que 
justement le pancréas ne produit pas. 

Le diabète de type 1 peut ne pas provoquer de 
symptômes. Le pancréas, au premier abord, est 
partiellement fonctionnel. Les symptômes ap-
paraissent au moment où 80 à 90 % des cellules 
bêta du pancréas productrices d’insuline sont 
déjà détruites. À ce moment, une prise en charge  
est indispensable. Cette prise en charge consiste 
à injecter à l’enfant ou l’adolescent souffrant de 
diabète de type 1 l’insuline que son organisme 
ne produit pas. 

Les causes qui sont à la base du diabète de 
type 1 sont jusqu’à maintenant inconnues. Les 
recherches n’ont pas encore réussi à montrer 
ce qui pousse le système immunitaire à réagir 
contre les cellules bêta du pancréas productrices 
d’insuline. On constate néanmoins des antécé-
dents familiaux de diabète de type 1 dans près 
de 10 % des cas. Cette 
maladie, qui augmente 
le risque de problèmes 
de santé graves tels les 
maladies cardiovas-
culaires, troubles des 
reins, perte de sensi-
bilité aux doigts et aux 
pieds, problèmes de 
vision allant jusqu’à la 
cécité, résulterait d’un 
ensemble de facteurs 
génétiques et environ-
nementaux. 

Si, selon les scienti-
fiques, il n’existe pas 
encore de méthode 
efficace et sécuritaire 
pour prévenir le dia-
bète de type 1, on peut 
cependant prévenir ses 
complications. Comme 
pour tout diabète, les 

soins et une bonne hygiène de vie sont indis-
pensables.. Chez le diabétique de type 1, il faut 
régulièrement l’injection de l’insuline, en plus 
des soins généraux. Le dépistage précoce reste le 
moyen d’assurer une prise en charge adéquate.  
 

Village Santé
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Le traitement du diabète, qu’il soit de type 1 ou de type 2, passe par une 
hygiène de vie stricte. Un diabète bien soigné ne présentera pas de complica-
tions, ce qui permettra au diabétique de vivre une vie active, autonome et dy-
namique. Certaines règles de base doivent être bien suivies pour éviter toute 
complication de la maladie. En voici quelques-unes à respecter absolument. 
Quand on souffre de diabète, il faut :  

1. Être bien informé/éduqué sur la maladie : Le patient qui n’est pas éduqué 
ni informé ne peut pas se prendre en main. L’information prise de bonne 
source vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour 
une gestion adéquate de votre diabète. 

2. Soigner son alimentation : Le diabétique doit absolument faire attention 
à ce qu’il mange tous les jours. Pour plus d’informations sur ce thème, 
consultez notre article sur la nutrition du diabétique dans  ce numéro de 
Village Santé.  

3. Prendre vos médicaments : Les médicaments  prescrits au diabétique par 
son médecin doivent être pris régulièrement et comme indiqués dans la 
prescription du médecin. Ce n’est pas optionnel, il y va de sa vie. 

4. Être suivi par un médecin : Toute personne diabétique doit impérative-
ment prendre des rendez-vous réguliers avec son médecin spécialisé en 
diabète, ophtalmologue, néphrologue et aussi avec le nutritionniste, afin 
d’éviter des complications qui sont liées à la maladie. Ce suivi régulier évite 
au malade bien des déboires. 

5. Contrôler régulièrement sa  glycémie : Tout diabétique doit contrôler sa 
glycémie au moins une fois par jour avec un glucomètre, tout en prenant 
soin de bien suivre les directives qui viennent avec l’appareil. 

6. Faire régulièrement des exercices physiques : L’activité physique augmente 
l’efficacité de l’insuline prise par le diabétique. Les muscles sollicités pour 
l’exercice consomment du glucose, aidant du coup l’insuline dans sa fonc-
tion de régulation, en faisant baisser le taux de sucre dans le sang.

7. Être attentif à tous les changements au niveau de votre corps : Le diabé-
tique, plus que toute autre personne, se doit de contrôler tout change-
ment se produisant dans son corps (petites blessures, amaigrissement, 
troubles de la vision, etc.), ceci en vue de prévenir des complications liées 
au diabète telles que l’amputation des membres, la cécité, l’insuffisance 
rénale. 

Johnny Jean
redaction@villagesante.ht 
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Qui ne connaît pas quelqu’un qui souffre du 
DIABÈTE ?

Si ce terme médical vous semble courant ou 
usuel, ce n’est pas le cas pour tous les Haïtiens. 
Sur l’ensemble du territoire national bilingue, la 
question « Souffrez-vous du diabète ? » se traduit par 
la fameuse expression « Èske ou fè MALADI SIK ? ».

En effet, cette expression traduit très clairement le 
cadre conceptuel dudit syndrome. Le diabète se 
présente avec diverses définitions, mais j’ai retenu 
ici celle de la société française de diabète (SFD) qui 
stipule : 
«  Le diabète est un trouble de l’assimilation, de 
l’utilisation et du stockage des sucres apportés par 
l’alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose 
dans le sang (encore appelé glycémie) élevé : on 
parle d’hyperglycémie.  »

Cette définition, qui ne reprend pas des termes 
ronflants [tels un syndrome métabolique dû à une 
dysrégulation de la production de l’insuline…] 
retrouvés dans les bouquins médicaux], est plus 
proche de notre traduction créole de la maladie.

En Haïti, c’est la Fondation Haïtienne du Diabète 
et des Maladies Cardiovasculaires (FHADIMAC), 
fondation privée et à but non lucratif, qui joue un 
rôle essentiel dans la vie quotidienne de milliers de 
diabétiques, d’hypertendus et de leurs parents. Elle 
leur prodigue des conseils salutaires leur permettant 
de « Mieux vivre avec le Diabète et l’Hypertension 
Artérielle ».

Que se passe-t-il chez le patient diabétique ? 
Pourquoi est-il malade ?

Le principe de base qu’il faut comprendre 
Toutes les cellules de l’organisme ont besoin 
d’énergie pour fonctionner et vivre. La forme 
d’énergie utilisable par le corps humain est produite 
après transformation du sucre par des réactions 
biochimiques dans l’organisme. Le sucre devient 
donc un carburant  indispensable à la vie.

La condition garante du principe suscité
Cependant cette source d’énergie doit être bien 
gérée car l’excès et la carence peuvent causer des 
troubles pathologiques parfois mortels.

Le niveau de sucre dans le sang (la glycémie) est 
régulé par un organe abdominal, le pancréas, qui 
secrète plusieurs hormones dont celle qui contrôle 
principalement la glycémie, l’insuline. On dit que 
l’insuline est une hormone hypoglycémiante, car 
elle diminue  le niveau de sucre dans le sang. Mieux 
encore, elle fait entrer le sucre dans les cellules. 
Rappelez-vous que les cellules en ont besoin 
comme source d’énergie, mais aussi le sucre peut y 
être stocké.

Situation anormale - maladie
Dans tous les cas de figures, si l’insuline vient à 

manquer ou s’il n’arrive pas à remplir son rôle, 
le niveau de sucre dans le sang augmente et 
l’hyperglycémie atteint une limite qui dépasse 
les capacités physiologiques de l’organisme et le 
diabète s’installe. Deux grands mécanismes ont été 
identifiés :
• Le diabète de type 1, autrement appelé 

Diabète Insulino-Dépendant (DID) du fait que 
le pancréas pour des raisons auto-immunes, 
n’arrive plus à produire de l’insuline.  Pour des 
raisons inconnues, certaines cellules du corps 
attaquent le pancréas et détruisent les îlots qui 
produisent l’insuline.

 Les symptômes sont la soif intense, des urines 
abondantes, un amaigrissement rapide.  Ce 
type de diabète est usuellement retrouvé 
chez les enfants, les adolescents et les jeunes 
adultes. Il n’est pas impossible de le retrouver 
chez les adultes.

Le diabète de type 2, autrement appelé Diabète Non 
Insulino-Dépendant (DNID), lui, est dû à l’incapacité 
de l’insuline d’assurer son rôle d’hormone 
hypoglycémiante. L’insuline est là mais son 
efficacité est diminuée. Le surpoids, l’obésité 
et le manque d’activité physique, le tabac 
sont les facteurs favorisant cette insulino-
résistance.  Autrefois, on parlait de diabète 
de l’adulte car il se manifestait tardivement, 
mais nous assistons de nos jours à la 
désuétude de cette classification par âge du 
diabète.

Le diabète de type 1 peut se retrouver chez les 
adultes car l’insulino-résistance peut évoluer 
en une absence totale d’insuline. De plus 
les régimes alimentaires hypercaloriques 
et le nouvel mode de vie urbain ont permis 
l’émergence de diabète de type 2 chez des 
jeunes et donc peut survenir dans le jeune 
âge.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) la glycémie à jeun normale se situe 
entre 70 et 125 mg/dl.

Peut-on guérir du diabète ?

On ne guérit pas du diabète comme on 
guérit d’une grippe, malheureusement. On 
prend en charge le diabète et on essaye de 
prévenir les complications. Dans le cas du 
diabète de type 1, on est face une carence 
absolue en insuline, donc, pas le choix, il faut 
en apporter. Cette carence est permanente et 
l’apport d’insuline se fera tout au long de 
l’existence de ce patient diabétique.
Alors que face à un diabète de type 2, dans 
les premiers temps de la maladie il est 
possible régulariser la glycémie en agissant 
sur les facteurs environnementaux (diète, 
exercices), mais on ajoute généralement 
des antidiabétiques oraux dans la prise en 
charge intégrale.

Nous citerons 
également d’autres 
formes de diabète, comme le 
diabète gestationnel, qui est une 
forme d’intolérance au glucose et 
qui se manifeste après 20 semaines 
d’absence de règles chez une femme 
enceinte. Ce type de diabète peut 
disparaître après la naissance ou persister 
au-delà.

Retenons que d’autres maladies peuvent 
entraîner un diabète et que le diabète révèle 
un caractère héréditaire. Alors renseignons-nous 
sur les antécédents médicaux de nos patriarches, 
mangeons sainement, pratiquons des exercices 
physiques, faisons un test de glycémie au moins 
une fois l’an, apportons notre contribution à la 
FHADIMAC.

Dr Veauthyelau Saint-Joy 
Village Santé
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Dr Françoise Rocourt
Village Santé

VS : Quand et comment le diabète at-
teint les yeux ?
FR : Le diabète peut affecter les yeux de 
trois façons :
1. Une montée de sucre dans le sang 

(l’hyperglycémie) peut modifier l’op-
tique d’un œil : une personne qui 
n’avait pas besoin de verres pour 
bien voir commence à avoir une vi-
sion trouble qui peut être corrigée 
par des verres ; ou alors, si elle avait 
des verres même récents, ceux-là 
doivent être modifiés pour donner 
une vision normale. C’est une condi-
tion provisoire si le taux de sucre 
est corrigé rapidement. Dans ce cas, 
l’ophtalmologue ne prescrit pas de 
verres mais attend plutôt que la gly-
cémie revienne à la normale.

2. Si cette hyperglycémie  n’est pas 
corrigée, les troubles cités plus 
haut augmentent, deviennent per-
manents et peuvent aboutir à la 
formation d’une cataracte qui est 
l’opacification du cristallin (la lentille 
naturelle que chaque œil possède).  
À ce moment il y a une diminution 
marquée de la vision que seule une 
chirurgie d’extraction de cette cata-
racte peut corriger.   

3. Enfin la complication la plus dange-
reuse, c’est le  développement de la 
rétinopathie diabétique qui, comme 
son nom l’indique, est une atteinte 
de la partie  la plus fragile de l’œil, 
la plus importante pour la vision : la 
rétine

VS : C’est quoi la rétinopathie 
diabétique ?
• La rétinopathie diabétique est une 

atteinte des petits vaisseaux de la ré-
tine  qui sont modifiés et mêmes dé-
truits. Ces vaisseaux ne jouant plus 
leur rôle qui est d’apporter l’oxygène 
et les matières nutritives à la rétine, 

cette dernière souffre puis est dé-
truite.

VS : Comment diagnostiquer la maladie 
? Signes et symptômes ?
FR : La rétinopathie diabétique peut 
évoluer sans aucun symptôme oculaire 
si la zone de vision centrale (la macula) 
n’est pas atteinte.  Cependant la baisse 
de la vision est le symptôme majeur
• Les signes, par contre (modification 

des vaisseaux, hémorragies, nou-
veaux vaisseaux anormaux etc.), 
sont visibles à l’examen du fond 
d’œil par un ophtalmologue. Cet 
examen permet non seulement de 
détecter la présence de la rétinopa-
thie diabétique, mais aussi de déter-
miner le degré de gravité ainsi que la 
conduite à tenir. 

• Quand la rétinopathie diabétique 
très avancée se complique d’un 
type de glaucome appelé glaucome 
néo-vasculaire, le patient est non 
seulement pratiquement aveugle 
mais souffre également de beau-
coup de douleurs.

VS : Y a-t-il possibilité de perte de vue 
permanente ?
FR : Les modifications au niveau de la 
rétine sont irréversibles. Elles peuvent 
aboutir à un détachement de rétine  ou à 
un glaucome néo-vasculaire : là,  c’est la 
cécité irréversible qui guette le patient.

VS: Peut-on en guérir ?
FR : La rétinopathie diabétique prise en 
charge suffisamment tôt peut être stop-
pée  sans qu’il y ait atteinte de la vision 
si la glycémie est bien contrôlée et si le 
mode de vie recommandé par le diabé-
tologue est suivi.
• Certaines lésions peuvent même 

disparaître dans certains cas plus 
avancés avec,  en plus, un traitement 
au laser.

• Une cécité peut parfois être évitée  
dans les cas avancés avec une 
chirurgie vitréo-rétinienne faite ra-
pidement en cas de détachement de 
la rétine : il y aura quand même une 
baisse de vision importante et per-
manente

• Les cas sévères, surtout sans traite-
ment, aboutissent à la cécité com-
plète.

VS : Quels sont les moyens de préven-
tion ?
FR : La prévention reste et demeure le 
meilleur traitement de la rétinopathie 

diabétique. 
• Tout diabétique devrait avoir un exa-

men du fond de l’œil aussitôt dia-
gnostiqué. Cet examen devrait être 
répété chaque année, et s’il com-
mence à présenter des signes de 
rétinopathie diabétique, chaque six 
mois de façon à bloquer la maladie 
par un traitement au laser si néces-
saire

• Bien entendu, tout ceci accompagne 
un contrôle strict de la glycémie et 
un mode de vie sain

En conclusion, je dois attirer l’attention 
sur le fait que  le fond de l’œil représente 
une fenêtre (grâce au milieu transparent 
de l’œil) sur le système circulatoire en gé-
néral.  C’est pourquoi le diabétologue et le 
néphrologue doivent travailler en étroite 
collaboration avec l’ophtalmologue pour 
mieux traiter le diabétique.  Quand par 
exemple les premiers signes de rétinopa-
thie diabétiques apparaissent, les reins 
devraient être investigués même si le 
patient ne présente encore aucun symp-
tôme.
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Le verdict est tombé, vous êtes diabétique ! 

Pas de panique, le diabète peut être très bien géré 
avec une alimentation bien équilibrée et un peu 

d’exercices physiques. Ce qui est important dans 
l’alimentation du diabétique, c’est surtout la pro-
portion des repas et la combinaison des différents 
groupes d’aliments.

Maintenant, plus question de manger trois fois 
par jour, car en plus du petit déjeuner, du dé-

jeuner et du souper, il est recommandé 
de prendre quotidiennement 2 à 3 col-
lations. Exemple de collation ?  Un petit 
bol de fruits, de salade ou de légumes, 
un fruit, une poignée de pistaches non 
salées, cinq petits biscuits secs, etc. 
Quant  aux portions,  leur grosseur va-
rie selon le groupe alimentaire.  Il est 
important de vous renseigner auprès de 
votre médecin ou de votre nutritionniste 
pour bien comprendre comment les cal-
culer.

Mais la question suivante reste primordi-
ale : quels différents groupes d’aliments 
vous devez avoir dans votre assiette, et 
combien de fois par jour faut-il les con-
sommer ? L’illustration ci-dessous vous 
donnera quelques réponses. Certes il y a 
certains aliments qu’il faut manger avec 
précaution et moins souvent qu’avant 
(les produits sucrés, pâtes, pain blanc, 
riz, maïs sont des exemples parmi tant 

d’autres), mais contrairement à ce que pensent 
beaucoup de gens,  aucun aliment en soi n’est 
interdit. Quand on est diabétique et même d’ail-
leurs quand on ne l’est pas, une des règles d’or 
d’une aliment saine, c’est aussi la modération. 

LA NUTRITION DU DIABETIQUE
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Anne-Rose MIGUEL 
Village Santé

272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Pétion-Ville, Immeuble Rivoli, 
angle Rues Faubert et Ogé

509 2948 2626 • 509 2948 2727
www.facebook.com/optikahaiti

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
509 3728 3131 • info@kasikayiti.com

betricedt@gmail.com

111, Rue Louverture, Pétion-Ville
509 3457 8118

www.energyhealthclub.net

5, rue Salem, Thomassin 32
Tél : 509 3389 3831 / 3316 1150 

305 748 4755 / 305 831 4595

26, Rue Bois-Patate, Canapé-Vert
 Tél : 509 2811 8989 / 2813 1358 

3840 5409 / 3808 8225
 E-mail : hospitalmedicalsupplies@hms.ht

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

15, angle Rues Métellus et 
Borno, Pétion-Ville
Tél: 509 3458 1176     
3726 2329
drgrene@gmail.com
www.villasantehaiti.com

51, Rue Fernand, Canapé-Vert 
Tél : 2813-7495 • info@medlabhaiticom

ralph.baboun@medlabhaiti.com
medlab_haiti@hotmail.com 

www.medlabhaiti.com 

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

LABORATOIRE MÉDICAL MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIEDÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT RESIDENCE

Conforme à sa vision qui consiste à œuvrer pour que tous les habitants du village jouissent 
d’une bonne santé physique et mentale, Village Santé tient à partager une petite liste d’adresses  
d’institutions fiables avec les Villageois. Pa di n pa konn kibò pou n fè !

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

Problème de santé publique, cette pathologie 
chronique, débilitante et coûteuse  nécessite un 
dépistage précoce, une prise en charge adéquate 
et un suivi régulier afin d’éviter certaines 
complications telles les lésions du pied qui 
peuvent être néfastes.

Aussi, faut-il toujours se rappeler que le diabétique 
présente des troubles de la sensibilité à la chaleur 
et au froid et également une diminution de la 
sensation de douleur. Par conséquent, il peut ne 
pas ressentir certains traumatismes au niveau 
du pied. Le diabétique peut se blesser voire 

même se brûler sans s’en apercevoir. C’est la 
raison pour laquelle nous recommandons à tous 
les diabétiques l’auto-inspection journalière des 
pieds et le port de chaussures  bien fermées et 
confortables. 

Une blessure chez un diabétique ne doit JAMAIS 
être prise à la légère, elle nécessite une attention 
tout à fait particulière. Sa prise en charge est longue, 
puisque la cicatrisation se fait difficilement chez 
ces personnes ; d’où l’importance des pansements 
réguliers associées à une antibiothérapie 
rigoureuse et parfois l’hospitalisation d’une durée 

indéterminée peut être envisagée. La moindre 
négligence peut être fatale, pouvant aboutir à 
une plaie chronique avec infection généralisée. Au 
niveau des pieds, on peu aboutir à la perte d’un 
orteil, de plusieurs orteils, voire du membre en 
entier si celui-ci est gangréné. En outre, le diabète 
est la deuxième cause d’amputation à travers le 
monde et 50 % des cas d’amputation dans les 
Caraïbes sont secondaires au diabète. 

La peau d’un diabétique est également sèche,  et 
si elle n’est pas bien hydratée, elle est sujette à des 
fissures, sources d’infections, qui maintiennent les 
chiffres glycémiques élevés. Autrement dit, faire 
usage d’une crème hydratante quotidiennement 
aide grandement à prévenir les infections.

Alors, éduquons les diabétiques (auto-inspection 
régulière des pieds, port de chaussures fermées…) 
pour qu’ils prennent conscience du calvaire qui les 
guette.

PHARMACIE
DE TURGEAU

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM


