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L’augmentation du diabète des personnes 
âgées est due à la fois à l’augmentation de 
l’espérance de vie et à la majoration de la 
fréquence du diabète dans la population 
générale.

Maintenir l’autonomie des personnes diabétiques âgées 
dans leur environnement familial constitue une priorité.

On ne traite pas “un diabète” 
mais on traite “une personne âgée qui a un diabète”.

Introduction En France 

¼ des personnes 

diabétiques 

a plus de 75 ans 

= plus de 600 000 

personnes *.

18% hommes 
et 12% femmes 

âgé(e)s
de 70 à 79 ans 

sont diabétiques *.

= plus de 600 000 Un patient 
diabétique sur 2 

a plus de 65 ans *.

• Eviter la survenue de complications du diabète ou ralentir l’évolution 
des complications chroniques, cardio-vasculaires, rénales, ophtalmologiques 
et infectieuses qui concourent à altérer l’autonomie et la qualité de vie. 

• Adapter les glycémies de chacun en tenant compte de l’importance des maladies 
associées, de leurs traitements, du lien de vie et de l'entourage familial.

• Normaliser la pression artérielle et le taux de cholestérol.

Lutter contre le tabagisme et la surcharge pondérale constituent des objectifs aussi 
prioritaires que le contrôle de la glycémie.

Objectifs du traitement 
de la personne âgée diabétique

Pourquoi ce guide ?
Ce guide a pour objectif principal d'aider les patients ainsi que leur entourage familial 
à prendre en charge leur maladie en fonction de ses caractéristiques, des éventuelles 
complications, des affections associées et du mode de vie.

Prévenir ces complications permettra de rester autonome à domicile.
* Entred 2007 -2010 3
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Les conseils d’une diététicienne s’avèrent donc souvent 
utiles pour élaborer une alimentation "sur mesure" :

• 3 repas quotidiens si possible à heures régulières

• 1 à 2 collations selon vos habitudes et en fonction des 
situations, en évitant si possible la prise isolée de glucides

• 10 à 12 heures maximum entre le dîner et le petit-déjeuner

Chaque repas doit comprendre :
• des légumes verts cuits pour les fi bres

• une portion de féculents : pommes de terre, légumes 
secs, riz, pâtes...

• une ration de pain d’au moins 30 g

• un laitage et un fruit

L’état nutritionnel est un élément déterminant de la qualité de vie, 
d’où l’intérêt d’avoir une alimentation variée et adaptée pour équilibrer 
votre diabète mais aussi pour maintenir une activité physique à long terme.

Mesures diététiques

Ce n’est pas parce
que l’on vieillit que l’on 

doit manger moins.

Tous les fruits (y compris raisin ou bananes) et tous les légumes (y compris carottes, 
betteraves et petits pois) peuvent être consommés ; sources de fi bres, ils peuvent 
contribuer à la régulation du transit intestinal.

La soupe de légumes ne doit pas constituer un plat unique et doit toujours être préparée 
avec des céréales, des pommes de terre ou des légumes secs.

Pas d’interdits y compris pour les desserts sucrés qui seront pris de préférence 
à la fi n des repas.
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• 1 part de féculents : 
pâtes, riz, semoule, 
pomme de terre 
ou légumes secs 
(6 cuillières à soupe)

• 2 tranches de pain 
ou de pain de mie

• 4 biscottes ou un pain 
au lait ou 2 crêpes

• 1 part d’entremet 
sucré type riz au lait

• 1 part de fl an ou 
1 yaourt parfumé

Pour les collations

• 1 café au lait 
avec 2 biscottes

• 4 biscuits secs 
ou 2 madeleines

• 1 tranche 
de quatre quart

• 1 compote sucrée 
ou 1 fruit

• 1 crème dessert sucré 
du commerce

• 1 part de dessert sucré 
type 2 boules de glace

• 1/2 part de viande

• 1/2 fi let poisson

• 1 tranche de jambon

• 1 oeuf

• 1/4 de litre de lait

• 2 yaourts

Exemple pour 20 g de glucides

La ration de glucides journalière ne doit pas être inférieure à 200 g

Une alimentation adaptée en protéines préserve la masse musculaire. 
Les apports protidiques doivent être d'au moins 20 g par repas.

Exemple pour 10 g de protéines 
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Les apports journaliers en calcium doivent être de 1200 mg soit 3 
produits laitiers par jour (1 à chaque repas).

Exemple de produits laitiers

Le diabète ne contre-indique pas l’utilisation de sel

Si un régime peu salé peut s'avérer nécessaire en cas d’insuffi sance cardiaque, le 
maintien d'un régime sans sel à long terme est à proscrire car source de perte d'appétit. 
Dans tous les cas demandez un avis médical.

Tenez compte de la composition des repas et de la quantité de sel réellement consommée.

La boisson doit correspondre de 1 à 1,5 litre par jour minimum.

Les tisanes et les infusions peuvent compléter les apports.

La consommation d’alcool doit être modérée (1 verre de vin par repas) et toujours être 
accompagnée d’une prise alimentaire.

Apprendre à boire sans soif tout au long de la journée surtout en période 
estivale de l’eau minérale riche en calcium et en magnésium.

Les corps gras doivent être d'au moins 10 g de beurre et 3 cuillères 
à soupe d’huile par jour.

Ne pas restreindre ou supprimer les matières grasses au hasard mais plutôt varier 
les assaisonnements.

• 1 yaourt

• 30 g d’emmenthal

• 1 bol de lait

• 4 cuillerées à soupe 
de fromage blanc  

 
(4 c.s)
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Situations particulières
•  Obésité : même si une perte de poids s’impose, l’alimentation 

doit toujours apporter au moins 1500 calories par jour.

•  Manque d’appétit :

Privilégier les apports protéino-énergétiques apportant 
un maximum de calories sous un faible volume :

-  Enrichir l’alimentation et adapter les repas dans leur 
composition, la présentation et le contexte dans lequel 
ils sont pris.

-  Compléter la ration protidique avec une cuillère de lait 
en poudre dans un yaourt, une pincée de fromage 
dans un potage, un oeuf dans une purée.

-  Pallier le manque d’appétit par un dessert sucré.

La pratique d’une activité physique régulière améliore la qualité 
de vie et l’équilibre glycémique sous réserve qu’elle soit adaptée 
à vos capacités.

Prévenir les risques de la pratique 
de l’activité physique par :
• Des mesures nutritionnelles adaptées (collations, sucre) 

pour éviter les hypoglycémies chez les personnes 
qui prennent certains médicaments antidiabétiques. 

• Une hydratation adaptée

• Une reprise progressive de l'activité physique pour 
limiter la fatigue.

• Des exercices peu intenses en cas d’insuffi sance 
coronaire ou d’insuffi sance cardiaque.

Activité physique

La pratique d’une activité physique régulière améliore la qualité 
de vie et l’équilibre glycémique sous réserve qu’elle soit adaptée 
à vos capacités.

Prévenir les risques de la pratique 
de l’activité physique par :
• Des mesures nutritionnelles adaptées (collations, sucre) 

pour éviter les hypoglycémies chez les personnes 
qui prennent certains médicaments antidiabétiques. 

• Une hydratation adaptée

• Une reprise progressive de l'activité physique pour 
limiter la fatigue.

• Des exercices peu intenses en cas d’insuffi sance 
coronaire ou d’insuffi sance cardiaque.

Limitez 
la consommation

excessive de produits 
sucrés, de sauces 

et de graisses ainsi 
que le grignotage 
entre les repas.

• 1 bol de lait

• 4 cuillerées à soupe 
de fromage blanc  

 
(4 c.s)

Pensez à vous peser 
régulièrement. 
Toute perte de poids 
même minime 
doit attirer 
votre attention.
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La prescription d’insuline peut être nécessaire : 
•  de façon temporaire : lors des affections aiguës qui déséquilibrent le diabète 

(infection) imposant une glycémie optimale (infarctus myocardique) ou rendant 
impossible la poursuite du traitement oral (intervention chirurgicale).

•  de façon défi nitive en cas :
-  d’équilibre glycémique insuffi sant malgré un traitement antidiabétique oral maximum,
-  de contre-indication défi nitive du traitement antidiabétique oral 
-  d’impossibilité du traitement oral ou de l’alimentation 
-   de dénutrition.

Votre traitement est adapté à vos objectifs glycémiques. 
Plusieurs médicaments peuvent être utilisés, en association aux mesures diététiques, 
en fonction de chaque situation.

L’insulinothérapie concourt à l’amélioration de l’état général et nutritionnel.
Tous les schémas sont possibles (1 à 4 injections par jour) et déterminés en fonction 
des objectifs de votre traitement.

Traitement médicamenteux 
du diabète 

Exemple de schéma 
à 4 injections / jour
Exemple de schéma 22

7

19

12

COUCHER

MATIN

SOIR

MIDI
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Lors de l’instauration de l’insulinothérapie, 
le médecin détermine avec vous qui réalise les injections 
et la surveillance glycémique.

•  Vous pourrez réaliser vos injections et l’autosurveillance après avoir reçu une formation 
pratique. Vous apprendrez à réaliser l’injection avec un stylo et des aiguilles.

•  Sinon, l’injection devra être effectuée par une personne de l’entourage familial 
ou par une infi rmière avec le même matériel.

Après avoir injecté, attendre 10 secondes 
en maintenant le piston du stylo appuyé afi n d’éviter une fuite d’insuline. 

Les aiguilles courtes 4 et 5 mm permettent les injections dans le tissu sous-cutané, 
sans faire de pli et en évitant de piquer dans le muscle. 

Avec des aiguilles plus longues (8 mm) le pli est recommandé mais diffi cile à réaliser 
correctement.

*        Gibney MA, Arce CH, Byron KJ, Hirsch LJ. Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: Implications for needle length recommendations. In press. Curr Med Res Opin.

**      FRID A. and LINDE B. Computed Tomography of Injection Sites in Patients with Diabetes Mellitus. Injection and Absorption of Insulin. Thesis 1992, Stockholm.

***   New injection recommendations for patients with diabetes - SFD Diabetes metabolism special issue 2 sept. 2010 Vol. 36.

 -  Pas de pli recommandé dans 
la plupart des cas ***

 - Réduit l’anxiété de l’injection***

Pli recommandé pour éviter 
l’injection intramusculaire ***

4 mm 5 mm

� 

8 mm 12,7 mm

!
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La glycémie est le taux de glucose dans le sang capillaire prélevé 
à l’aide d’un auto-piqueur et d’une lancette et se mesure grâce à une 
bandelette et à un lecteur de glycémie capillaire.

Autosurveillance glycémique

La qualité de l’équilibre du diabète est appréciée sur les résultats 
de l’HbA1c (moyenne des glycémies des trois derniers mois). 
L’adaptation du traitement se fonde sur le niveau des glycémies 
capillaires. Lorsque les objectifs glycémiques ne sont pas atteints, 
le traitement doit être adapté en renforçant le traitement oral 
ou en modifi ant la posologie de l’insuline en suivant les conseils 
de votre soignant. 

Avec un traitement à une injection d’insuline par jour :
En cas de glycémie élevée, majorer la dose d’insuline de 2 unités tous les deux à trois 
jours, afi n de parvenir aux objectifs glycémiques.
En cas de glycémie basse, diminuer la dose d’insuline d’au moins deux unités 
dès le lendemain.

Avec un traitement à deux injections d’insuline par jour : 
Régler la dose d’insuline du matin sur la glycémie pré-prandiale du soir et modifi er 
selon les mêmes règles que précédemment. Enfi n, la dose d’insuline du soir doit être 
fi xée de la même façon sur la glycémie du matin.

Une élévation ponctuelle de la glycémie peut : 

• correspondre à une insuffi sance de la posologie de l’insuline, 
• relever d’un écart alimentaire, 
• traduire un rebond après une hypoglycémie non ressentie, notamment la nuit.

Adaptation des doses d’insuline
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Elle permet de :

•  mieux équilibrer le diabète en modifi ant le traitement, 
notamment les doses d’insuline

•  mieux comprendre et dépister une hypoglycémie.

Cette surveillance doit être renforcée lors : 

•  de déséquilibre alimentaire 
•  d’activité physique 
• d’infections, troubles digestifs…
•  d’épisodes anorexiques, manque d'appétit

Critères de choix du matériel 
Il doit être adapté et choisi par vous-même. 

Votre entourage familial doit connaitre la technique de l’autosurveillance pour 
l’effectuer si vous vous trouvez dans l’impossibilité de le faire. 

Dans ce cas-là ou pour des utilisations hors domicile, il peut être pratique d’utiliser 
des lancettes à usage unique, plus simples à manipuler et confortables.

La technique pratique de la glycémie capillaire peut vous être expliquée 
par votre soignant.

Risque d’erreur
Lorsqu’un résultat semble surprenant, vérifi ez la date de péremption de la bandelette et 
l’état du lecteur. La mesure doit être renouvelée. En cas de glycémie élevée, il est nécessaire 
de contacter votre médecin.

Fréquence de l’autosurveillance glycémique
Le nombre de contrôles glycémiques varie selon : 

•  votre traitement antidiabétique, notamment s'il comporte des médicaments 
susceptibles d’entraîner des hypoglycémies (comme l’insuline) 

•  la survenue d'affections liées à une autre pathologie.
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Vieillir avec son diabète
Guide pratique à l’attention des seniors

L’hypoglycémie est une complication fréquente du traitement du diabète. 
Sa prévention ne doit pas pour autant faire renoncer à un contrôle 
glycémique suffi sant.

Défi nition de l’hypoglycémie et manifestations cliniques
Elle se caractérise par une diminution du taux de glucose dans le sang (avec une 
glycémie capillaire inférieure à 0,60 g/l) et la présence de signes cliniques associés :

Palpitations, troubles de l’élocution, céphalées, troubles visuels, diffi cultés 
dans la concentration et la coordination, somnolence, confusion et angoisse etc,

Hypoglycémie

Ces symptômes sont très variables d’une personne à une autre, mais ils sont souvent 
les mêmes pour une personne donnée. Chaque symptôme ou toute attitude inhabituelle 
est suspecte d’hypoglycémie et doit conduire à un contrôle de la glycémie capillaire 
(si possible) et au resucrage.

Ces hypoglycémies peuvent être potentiellement graves et sources de chute.

Certaines hypoglycémies sont parfaitement silencieuses, notamment la nuit 
ce qui rend leur dépistage diffi cile.
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Elle reste une urgence dont le traitement doit pouvoir être initié par vous-même, 
un proche ou un soignant. L’absence de traitement peut exposer à des troubles de vigilance.

En cas d’hypoglycémie sévère (impossibilité d’avaler du sucre) une injection de glucagon 
par l’entourage familial ou une infi rmière doit être réalisée sans attendre.

Causes et facteurs de risque des hypoglycémies    

Il n’y a pas de risque 
à prendre du sucre 
si vous suspectez 
une hypoglycémie 

et que fi nalement c’est 
un autre problème.

•  Oubli d’un repas ou repas 
insuffi sant,

•   Activité physique excessive ou 
inhabituelle (jardinage, ménage) 

•  Erreur dans le traitement (erreur de 
dose d’insuline). 

•  Injection d’insuline en intramusculaire. 

•  Modifi cation dans votre mode de vie, 
sans révision du traitement 

•   Certains médicaments antidiabétiques 
(sulfamides hypoglycémiants)

Traitement des hypoglycémies  

1  Prendre 15 grammes de sucres simples 
sous forme de sucre, de boisson sucrée, 
de confi ture ou de miel. 

2  Mesurer la glycémie capillaire 15 à 30 minutes 
plus tard.

3  Renouveler la prise de sucre en cas de persistance 
de l’hypoglycémie. 

4  Une fois la glycémie normalisée, prendre 
une collation de 20 à 30 grammes de glucides. 
(Voir page 5)

Resucrer le plus 
rapidement possible.rapidement possible.

L’hypoglycémie ne doit pas rester inexpliquée. 
Une adaptation du traitement antidiabétique peut être nécessaire notamment 

si aucune cause déclenchante n’a été retrouvée.
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Le diabète favorise les infections surtout lorsqu’il est mal équilibré. 
Les plus fréquentes sont les infections urinaires et cutanées.

Soins et hygiène

• Les soins cutanés 
consistent à hydrater quotidiennement la peau avec des crèmes pour éviter 
la sécheresse cutanée et donc les infections.

• L’hygiène intime 
quotidienne doit être réalisée en utilisant des savons doux. 
L’infection urinaire et les mycoses génitales sont les infections les plus fréquentes.
Les protections doivent être régulièrement renouvelées après la toilette locale.

•  La déshydratation 
est fréquente et souvent trompeuse dans sa présentation car son installation est 
insidieuse. Une surveillance attentive est donc nécessaire tout particulièrement en 
période estivale, d’autant que la sensation de soif est émoussée et que la quantité 
d’urines émises reste élevée.
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• Les soins bucco-dentaires 
(brossage des dents et de la langue après chaque repas) préviennent les caries 
dentaires, les gingivites et autres infections bucco-dentaires qui favorisent 
la perte des dents et entravent l’alimentation. 

• La constipation 
est favorisée par l’alitement, une alimentation pauvre en fi bres, 
le manque d’exercice physique et une insuffi sance des apports liquidiens.

•  Soins des pieds 
Un examen quotidien des pieds peut prévenir les plaies. Les soins effectués 
par un pédicure-podologue sont désormais remboursés par la sécurité sociale 
sous certaines conditions. Toute plaie du pied non traitée, même minime 
ou indolore, expose au risque d’infection et/ou de trouble de la marche 
retentissant sur la mobilité et l’autonomie.
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Vous pouvez remplir ce dossier avec une personne de votre entourage 
ou un soignant :

Les coordonnées des soignants

Vous êtes amené à consulter fréquemment votre médecin traitant et divers médecins 
spécialistes. Il est donc important de constituer un dossier comportant un certain 
nombre de renseignements.

Noms Téléphone Adresse 

Médecins 

Pharmacie 

Infi rmière à domicile 

Caractéristiques du diabète
Type de diabète :    Ancienneté : 

Traitement en cours 
Comprimés : 

Insuline : 

Hypoglycémies
Fréquence, taux de glycémies, signes : 

 

Autres données
Taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) :  

Dosage de la créatininémie :  

Dosage des lipides sanguins :  

Pression artérielle :  

Comment préparer votre consultation médicale
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Il est aussi important de pouvoir renseigner le médecin sur certains éléments 
qui peuvent être modifi és depuis la dernière consultation et retentir sur 
l’équilibre glycémique ou sur la prise en charge de votre diabète.

Modifi cations   
• Modifi cation du mode de vie ou de l'entourage familial, 

• Modifi cation des apports liquidiens, 

•  Modifi cation de l'alimentation (perte d’appétit, trouble de déglutition…) et du poids 
(relevé tous les mois). Une perte de poids même minime ne doit pas être négligée,

• Diffi culté à la marche, chute, 

• Affection bucco-dentaire,

•  Trouble de la mémoire ou épisode de confusion,

•  Baisse de l'acuité visuelle (qui peut altérer la surveillance glycémique et la prise en 
charge du traitement), 

• Baisse de l'acuité auditive,

• Etat dépressif,

• Et tout signe nouveau ou majoré depuis la dernière consultation.

Le carnet de surveillance des glycémies capillaires 
Il permet d’apprécier la qualité de l’équilibre glycémique.
Le carnet de surveillance des glycémies capillaires
Il permet d’apprécier la qualité de l’équilibre glycémique.

Consultations

Consultation de cardiologie (date) :  

Consultation d’ophtalmologie (date) :  
 

17



Vieillir avec son diabète
Guide pratique à l’attention des seniors

Il existe un certain nombre d’aides accessibles en fonction de chaque situation. 
Ces aides sont envisagées en lien avec le médecin, l’infi rmière et l’assistante sociale 
après évaluation de la situation.

Les services d’aide au maintien à domicile
•  Les intervenants sont répartis en 3 catégories : 

 Les agents à domicile : réalisent et aident à l’accomplissement des activités 
domestiques et administratives simples. 

 Les employées à domicile : assistent et soulagent les personnes qui ne peuvent 
réaliser seules les actes ordinaires de la vie courante.

Les auxiliaires de vie sociale : soutiennent, chez elles, des personnes fragiles, 
dépendantes, les accompagnent dans les actes essentiels de la vie courante 
et de la vie sociale. Elles aident à la toilette et assurent les changes.

Prise en charge sociale

•  La livraison des repas
-  Permet de bénéfi cier d’un repas 

le midi qui correspond au régime 
et de décharger des problèmes 
d’approvisionnement et de préparation.  
Pour l'obtenir s'adresser à la mairie 
du domicile ou au centre communal 
d’action sociale ou aux associations.

-  Vérifi er que la prestation alimentaire 
ne soit pas restrictive (il est souvent 
préférable de demander des repas 
normaux). 

-  La fourniture des repas pendant 
le week-end n’est pas toujours assurée. 
Certains organismes de proximité 
(EHPAD) ou certains traiteurs et 
restaurants proposent aussi 
des livraisons mais dans ce cas, 
il n’existe pas d’aide sociale possible.
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Les aides sur prescription médicale
• Service de soins infi rmiers à domicile (SSIAD) ou Infi rmière Diplômée d’Etat 

libérale (IDE) assure les soins techniques et d’hygiène, les levers et couchers, le suivi 
du traitement et la prise des constantes (pression artérielle, glycémie capillaire). 

• Hospitalisation à domicile (HAD) 
 La présence de proches est indispensable pour la gestion des actes essentiels de la 

vie courante tels que la préparation des repas, les courses et l’ouverture du domicile 
aux passages de l’HAD. 

 L’intervention de l’HAD est déclenchée à la demande du médecin traitant ou du 
médecin hospitalier. La prise en charge par la Sécurité Sociale sur prescription 
médicale est limitée dans le temps et dépend de l’état de santé du patient. 

• Aides techniques : matériel lourd de médicalisation

Les fi nancements possibles pour les aides hors prescription 
médicale
• Les Caisses de Retraite 
• L’aide sociale aux personnes âgées
• L’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) versée par le Conseil Général 

Les Relais
Les relais sont multiples et le concours des assistantes sociales est indispensable pour 
la coordination et la mise en place des différentes aides (mairie, centres communaux 
d'action sociale, comités locaux d'information, numéro vert du conseil général...).

• La télé-assistance
Ce système simple relié au téléphone 
permet d’être en liaison constante, 
24/24h, à une centrale d’écoute qui 
prévient, en cas d’appel, les personnes de 
l’entourage désignées par le bénéfi ciaire. 

Des systèmes GPS permettent de repérer 
dans ses déplacements la personne âgée 
en cas de chute ou de malaise. 
Ce système proposé en achat ou location 
est partiellement pris en charge.

SECOURS

ABONNÉ

RÉSEAUX

TRANSMETTEUR
(GPS)
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Ce guide a pour ambition de vous aider à mieux prendre 
en charge votre maladie. 

Il peut constituer pour tous un repère et une aide 
pour votre prise en charge. 

Ainsi, nous avons voulu que ce document soit le plus 
pratique possible. 
Tous les intervenants ont un rôle essentiel à jouer dans la 
prise en charge de la maladie : médecins, paramédicaux, 
assistantes sociales et naturellement votre entourage. 

Rien d’effi cace ne peut être fait sans une étroite 
collaboration entre tous.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Principales Associations de diabétiques

AFD : ASSOCIATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES
 88 rue de la roquette 75544 Paris Cedex 11 
 Tél.01 40 09 24 25
 www.afd.asso.fr


