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Qu’est-ce que le diabète ?
Le diabète est une maladie chronique, qu’on ne peut pas soigner,
mais avec laquelle on peut vivre
Il existe 3 sortes de diabète : le diabète de type 1 qui se déclare à
l’enfance ou à l’adolescence, le diabète de type 2 qui représente 90%
des diabétiques, et que l’on retrouve généralement chez les
personnes de 40 ans et/ou plus en surpoids par exemple. Enfin le
diabète gestationnel peut se révéler chez une femme enceinte.
Les signes du diabète :
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Le diabète de type 2 se déclare donc chez les personnes de la
quarantaine d’années, qui ne font pas beaucoup de sport et qui sont
en situation de surpoids. Si un membre de la famille a cette maladie,
alors vous avez plus de risques de faire du diabète. Ce type de
diabète reste « caché » pendant plusieurs années avant de se
manifester par des signes, fatigue, vertige, vomissements, une envie
de tout le temps boire.
Le diabète de type 1 se signale par des envies d’uriner
constantes(les enfants peuvent se remettre à faire pipi au lit), une
vision floue, et une grande fatigue et une perte de poids, entre autres,
il est urgent alors de l’envoyer chez le médecin pour une piqure
d’insuline.
Les moyens de prévenir :
Les diabètes de type 1 et gestationnel ne peuvent pas se prévenir (on
ne peut pas les éviter). Par contre la meilleure solution pour éviter de
développer un diabète de type 2 est de pratiquer une activité
physique et avoir une alimentation équilibrée.
Les complications possibles :
Plus le diabète apparaît tôt dans la vie, plus le risques d’avoir des
complications est important, il existe des solutions pour les éviter.
Les maladies cardiovasculaires : elles sont de 2 à 4 fois plus
fréquentes chez les personnes diabétiques.
La baisse ou la perte de la vue, pratiquement tous les diabétiques de
type 1 ont des troubles oculaires et 60% des diabétiques de type 2.
L’usure des nerfs qui se traduits par des picotements, des douleurs,
et une perte de la sensibilité, dans ce cas par exemple il est très
important de mettre des chaussures car on pourrait marcher sur
quelques choses de coupant, pointu sans s’en rendre compte

Expliquer le diabète simplement :
. Le diabète c’est avoir trop de sucre dans le sang. Le diabète est une
maladie avec laquelle on va devoir vivre toute sa vie, dont on ne
guérit pas
Le diabète n’est pas douloureux, mais avec le temps, il peut abimer
les artères.

Si tu as diabète de type 1, il faut te faire des piqures d’insulines, pour
qu’il n’y ait pas trop de sucre dans ton corps.
Si tu as le diabète de type 2, il faut changer de mode de vie, faire du
sport, manger équilibré et surveiller le taux de sucre que tu as dans le
sang.
Parles en à tes proches, ne t’empêche pas de vivre.
Si tu connais bien la maladie, et que tu te soignes, tu seras plus fort
qu’elle
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