VOTRE GUIDE SUR

LE DIABÈTE ET LA BIÈRE

« En règle générale, il n’est pas nécessaire d’éviter l’alcool parce que vous avez le diabète »

- Diabète Canada

La sécurité d’abord!

Connaissez votre limite
AVANT de dire « Santé! »

Consultez toujours votre fournisseur de soins
de santé au sujet de l’alcool et de votre santé.
Consommer de la bière est un choix personnel.
Si vous choisissez d’en consommer,
ces conseils peuvent vous aider.

VOUS POUVEZ CONSOMMER
DE LA BIÈRE AVEC
MODÉRATION SI

Les Directives de consommation d’alcool
à faible risque du Canada 1 conseillent :

AU PLUS 2 VERRES* PAR JOUR POUR LES FEMMES

votre diabète est
sous contrôle et...

au plus 10 verres par semaine

votre fournisseur de soins de
santé a dit que vous pouviez
consommer de la bière et ...
vous savez comment prévenir
et traiter l’hypoglycémie (faible
taux de sucre dans le sang).
Sinon, discutez-en avec votre fournisseur de
soins de santé avant de consommer de la bière

VOUS NE POUVEZ PAS
CONSOMMER DE LA BIÈRE SI
vous êtes enceinte, tentez
de le devenir ou allaitez;

AU PLUS 3 VERRES* PAR JOUR POUR LES HOMMES
au plus 15 verres par semaine

Planifiez des journées
sans alcool pour éviter de
prendre une habitude.

LE SAVIEZ-VOUS?
L’alcool peut augmenter les risques d’hypoglycémie.
Une forte consommation d’alcool peut rendre le
contrôle glycémique (taux de sucre dans le sang) plus
difficile et fait augmenter d’autres risques pour la santé.

vous avez des antécédents
personnels ou familiaux de
problèmes liés à l’alcool;
vous prévoyez conduire
ou devez demeurer
attentif/attentive;

La bière et le taux glycémique
10 façons de se prémunir contre l’hypoglycémie :

vous prenez certains
médicaments (vérifiez auprès
de votre pharmacien/ne.)
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LE SAVIEZ-VOUS?
Certains problèmes de santé reliés au diabète, comme
l’hypertension, peuvent être aggravés par l’alcool.
Obtenez l’accord de votre fournisseur de soins de
santé avant de consommer de la bière.

Glucides et calories
Comment différentes bières se comparent

GLUCIDES

6g

CALORIES

CALORIES

153

103

4 % alc./vol.

5 % alc./vol.
VERRE
STANDARD

VERRE
STANDARD

355 mL

355 mL

GLUCIDES

GLUCIDES

6g

12 g

CALORIES

99

CALORIES

147

5 % alc./vol.
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VERRE
STANDARD

341 mL

4 % alc./vol.

Pour contrôler son taux de glycémie de la
meilleure façon possible, obtenez des conseils
personnalisés de la part de votre éducateur en
diabète et de votre fournisseur de soins de santé.
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Prenez vos médicaments tel que prescrit.

3

Mangez des aliments riches en glucides avant
et pendant que vous buvez. Mangez-en plus si
vous êtes actif/active.

4

Buvez lentement. Alternez entre une boisson
alcoolisée et une boisson non alcoolisée.

5

Vérifiez votre taux glycémique. Gardez
votre indicateur de glycémie avec vous.

6

Soyez prêt à traiter l’hypoglycémie. Remarque :
ayez sur vous des glucides à action rapide comme
des comprimés de glucose, des boissons gazeuses
ordinaires ou des bonbons durs.

GLUCIDES

13 g

*Un « verre » correspond à
341 ml de bière régulière (5
% d’alcool par volume).

7

Expliquez à vos amis les signes d’hypoglycémie,
comment la traiter et quand appeler une ambulance
si cela s’avère nécessaire.

8

Portez un objet vous identifiant comme diabétique,
un bracelet MedicAlert®, par exemple.

9

Vérifiez votre taux glycémique avant de vous
coucher et pendant la nuit. S’il est plus bas que
la normale, prenez une collation riche en glucides.

10

Levez-vous à l’heure habituelle. Un retard dans la
prise de médicaments, d’insuline ou de nourriture
peut entraîner des problèmes : taux glycémique
élevé, cétones, acidocétose diabétique.

Peser les éléments de preuve
sur la bière et la prise de poids
Une forte consommation ET la consommation excessive
de bière sont liées à la prise de poids, mais PAS la
consommation de légère à modérée 3,4,5.

VERRE
STANDARD

341 mL

Les glucides présents dans la bière ne sont pas
comptés dans votre plan alimentaire et ne
requièrent pas d’insuline supplémentaire.

Si votre poids vous inquiète,
discutez-en avec un ou une diététiste.

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS OU PRÉOCCUPATIONS?
Parlez-en à votre éducateur en diabète/fournisseur de soins de santé. Passez en revue
les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada en ligne.
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