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Voici quelques conseils pour prendre en charge votre maladie rénale
si vous êtes diabétique :
•

Demandez à votre médecin, ou à votre infirmier ou infirmière,
quel devrait être votre taux cible de sucre dans le sang, et à quel
moment et à quelle fréquence vous devez le mesurer.

•

Mesurez votre taux de sucre dans le sang aussi souvent qu’on vous
l’a recommandé. Le taux d’HbA1c (hémoglobine glyquée), mesuré
par une analyse de sang, indique quel était, en moyenne, votre taux
de sucre dans le sang au cours des deux ou trois derniers mois.
Faites faire cette analyse tous les trois mois (ou aussi souvent que
votre médecin le recommande), pour voir si votre taux de sucre
dans le sang est bien équilibré.

•

Maintenez un mode de vie sain et un poids santé. Ayez comme
objectif de faire 150 minutes d’exercice par semaine (30 minutes
5 fois par semaine), faites attention à ce que vous mangez et
optez pour des aliments plus sains; obtenez une consultation en
diététique au besoin.

•

Ne fumez pas.

•

Maîtrisez votre taux de cholestérol en faisant des choix alimentaires
judicieux. Si vous prenez un médicament, suivez à la lettre les
directives du médecin.

•

Prenez en charge votre tension artérielle. Les personnes atteintes
de maladie rénale et de diabète doivent viser une tension artérielle
de 130/80 mm Hg.

•

Traitez les infections, qui ont tendance à évoluer rapidement
chez les personnes diabétiques. Si elles ne sont pas traitées, de
nombreuses infections, surtout les infections des voies urinaires,
peuvent endommager les reins. Les personnes diabétiques,
en particulier, doivent faire traiter les infections sans tarder.

•

Faites évaluer votre fonction rénale chaque année (ou aussi
souvent que le médecin le recommande) par des analyses de sang
et d’urine.
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Prenez en charge l’hypertension artérielle
Pourquoi? L’hypertension artérielle peut causer des lésions aux
filtres des reins et entraîner la détérioration de la fonction rénale.
Si elle n’est pas maîtrisée pendant une longue période, elle peut aussi
augmenter le risque de maladie cardiaque. La maîtrise de la tension
artérielle est l’une des meilleures façons de ralentir l’évolution de la
maladie rénale.
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•

Demandez à votre médecin, ou à votre infirmier ou infirmière,
quelle devrait être votre tension artérielle cible, et à quel moment
et à quelle fréquence vous devez la mesurer. En général, vous
devriez maintenir votre tension artérielle sous 130/80 mm Hg.

•

Vous devriez mesurer régulièrement votre tension artérielle à
domicile et noter les résultats.

•

Apportez ces notes lors des rendez-vous chez le médecin ou
à la clinique.

•

Prenez votre médicament antihypertenseur selon les directives
du médecin.

•

Maintenez un mode de vie sain et un poids santé. Ayez comme
objectif de faire 150 minutes d’exercice par semaine (30 minutes
5 fois par semaine), réduisez votre apport en sodium (sel) et
prenez le temps de relaxer.

•

Ne fumez pas.

•

Faites évaluer votre fonction rénale chaque année (ou aussi
souvent que le médecin le recommande) par des analyses de sang
et d’urine.

Autres façons de prendre en charge votre tension artérielle
Le régime alimentaire DASH (Dietary Approaches to Stop
Hypertension) favorise une alimentation riche en légumes, en fruits,
en noix et en produits laitiers écrémés à 1 %. Il est aussi faible en
sodium et en gras saturés. Ce régime peut vous aider à abaisser
votre tension artérielle.

Maintenir un poids santé
Pourquoi? Si vous avez un surplus de poids, toute réduction de
votre poids, aussi petite soit-elle, peut vous aider à maîtriser plus
facilement votre tension artérielle et votre taux de sucre dans le sang.
Et, en maîtrisant votre tension artérielle et votre taux de sucre dans
le sang, vous pourriez contribuer à protéger vos reins.
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Les personnes atteintes de maladie rénale qui ont un poids inférieur
à la normale sont, pour leur part, plus à risque de malnutrition. Par
conséquent, leur niveau d’énergie et leur capacité à lutter contre les
infections pourraient être réduits.
De plus, l’endroit où s’accumule votre graisse est aussi important
que votre quantité de graisse. En effet, si vous avez un corps de type
« pomme » (c.-à-d. que votre graisse est concentrée au milieu de votre
corps), votre risque de diabète de type 2, d’hypertension artérielle,
de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral est plus élevé.
Bien des gens ont beaucoup de difficulté à maintenir un poids
santé. Adopter un régime alimentaire équilibré et faire de l’activité
physique peut permettre d’y arriver.

Ne fumez pas
Il est bien connu que le tabagisme est nocif pour la santé : il
augmente le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral,
de maladie pulmonaire, de maladie rénale et de cancer. Ses effets
sont d’autant plus graves chez les personnes atteintes d’une maladie
rénale; en effet, le tabagisme peut accroître le risque d’évolution vers
une insuffisance rénale terminale.
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Cesser de fumer apporte de nombreux avantages :
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•

l’odorat et le goût en sont accrus;

•

la respiration devient plus facile, car les bronches
se relâchent et la capacité pulmonaire augmente;

•

la circulation sanguine s’améliore, et le taux
d’oxygène dans le sang revient à la normale;

•

le risque de crise cardiaque, de cancer du poumon
et d’autres maladies liées au tabagisme diminue
avec le temps;

•

vous aurez plus d’énergie et plus d’argent
à dépenser ou à économiser.

Comment faire pour arrêter de fumer?
Il peut être difficile d’arrêter de fumer, mais il existe beaucoup
de mesures de soutien pour y parvenir. Demandez à votre médecin
ou pharmacien de vous parler des médicaments offerts et/ou de
la thérapie de remplacement de la nicotine, qui pourraient vous
aider. Vous pouvez aussi consulter ou vous joindre à un groupe de
soutien. Si vous n’arrivez pas à arrêter du premier coup, essayez
de nouveau! Certaines personnes doivent s’y prendre à plusieurs
reprises (au moins cinq tentatives) pour cesser définitivement de
fumer. Et, à chaque tentative, vous saurez mieux ce qui marche pour
vous, ce qui vous facilitera la tâche.

Résumé
Pour contribuer à la santé de vos reins et aider à préserver l’état
actuel de votre fonction rénale, vous devez :
• prendre en charge les autres troubles médicaux que vous
avez, tels que le diabète et l’hypertension artérielle, pour
mieux retarder ou prévenir l’évolution de la maladie rénale;
• maintenir un poids santé;
• cesser de fumer, s’il y a lieu.
Une publication de
La Fondation canadienne du rein

32

