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(Symptoms noticed within 
minutes to hours)

Watch for:
■ cold sweats, faintness, dizziness

■ headache

■ pounding of heart, trembling,
nervousness

■ blurred vision

■ hunger

■ inability to awaken

■ grouchiness

■ personality changes

What to do:
■ take 2-3 BD Glucose Tablets,

liquids or food containing sugar
(e.g. orange juice, regular soda)

■ check blood sugar level

■ do not give extra insulin

■ do not give anything by mouth 
if unconscious

■ if unconscious, give Glucagon 
according to package directions

■ call doctor or diabetes educator

Causes:
■ too much insulin

■ not enough food

■ unusual amount of exercise

■ delayed meal

(Symptoms noticed within 
hours to several days)

Watch for:
■ increased thirst and urination
■ large amounts of sugar in 

the blood
■ ketones in urine
■ fatigue

(If high blood sugar is left
untreated the following 
symptoms may occur which are
signs of ketoacidosis)

■ weakness, pains in stomach,
aching all over

■ heavy, laboured breathing
■ loss of appetite, nausea and 

vomiting

What to do:
■ call doctor or diabetes 

educator immediately
■ take fluids without sugar

if able to swallow
■ test blood sugar frequently
■ test urine for ketones

Causes:
■ not enough insulin
■ too much food
■ infection, fever, illness
■ emotional stress

...Know the difference
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(Symptômes apparaissant après 
quelques minutes ou heures)

Rechercher pour :
■ sueurs froides, faiblesse, 

étourdissement

■ mal de tête

■ battements de coeur très forts, 
tremblement, nervosité

■ vue brouillée

■ faim

■ incapacité de se réveiller

■ mauvaise humeur

■ changements de personnalité

Que faire :
■ avaler 2 ou 3 comprimés de glucose

BD, des liquides ou des aliments 
contenant du sucre (ex., jus d’orange,
boissons gazeuses régulières)

■ vérifier le niveau de sucre dans le sang

■ ne pas prendre de l’insuline 
supplémentaire

■ si la personne est inconsciente, ne
rien faire avaler

■ si la personne est inconsciente, 
donner du Glucagon selon le mode 
d’emploi sur l’emballage

■ appeler un médecin ou un conseiller 
en éducation sur le diabète

Causes :
■ trop d’insuline

■ pas assez de nourriture

■ quantité inhabituelle d’exercice physique

■ repas retardé

(Symptômes apparaissant après quelques 
heures ou pendant plusieurs jours)

Rechercher pour :
■ besoin de boire et d’uriner plus 

souvent

■ beaucoup de sucre dans le sang

■ cétones dans les urines

■ fatigue
(Si l’hyperglycémie n’est pas traité,
les symptômes suivants peuvent 
être signe de l’acidocétose :)

■ faiblesses, douleurs dans l’estomac,
malaises généralisées

■ respiration difficile

■ perte d’appétit, nausée et 
vomissement

Que faire :
■ appeler un médecin ou un conseiller

en éducation sur le diabète 
immédiatement

■ boire des liquides sans sucre,
lorsqu’il est possible d’avaler

■ vérifier souvent le niveau de sucre 
dans le sang

■ vérifier l’urine pour la présence de 
cétones

Causes :
■ pas assez d’insuline

■ trop de nourriture

■ infectoin, fièvre, maladie

■ stress émotionnel

...Faites la distinction
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