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 Qu’est-ce que le diabète ?   
 
Le diabète est une maladie. L’organe qui en souffre est 
le pancréas (le pancréas est l’organe qui sert à réguler le 
sucre). Quand on a le diabète, le pancréas meurt et le 
sucre n’est donc plus régulé. A ce moment, nous 
devons prendre des médicaments. Ces médicaments-là 
ne sont pas comme les autres. Ils sont osu forme de 
piqûres qui se font après s’être fait passer un petit 
examen sanguin appelé « dextro ». Ce nom vient d’une 
marque de lecteur de glycémie numérique (comme on 
appelle les réfrigérateurs, des frigos). 
 
Le traitement. 
 
Le traitement consiste à soigner mais pas à guérir. Le 
diabète est inguérissable (pour l’instant). Et donc, pour 
se soigner, il y a des piqûres d’insuline. L’insuline est un 
produit liquide que le pancréas produit si nous n’avons 
pas le diabète. 
 
Les dextros. 

Le dextro est le nom que l’on donne à ce que l’on se 
fait. Le piqueur est une sorte de stylo que l’on pose sur 
son doigt, puis il lance une lancette (mini aiguille) dans 
le doigt d’où en sort une 
goutte de sang (ça ne fait 
pas mal). On dispose la 
goutte de sang sur la 
languette du dextro. Le 
dextro est aussi le nom 
du petit appareil où l’on 
insère la languette qui a 
recueilli la petite goutte 
de sang. Ça montre le 
taux de sucre (glycémie) 

que l’on a au moment où on a fait sa dextro. 
  
Les piqûres 

 Comme je l’ai dit plutôt,  les piqûres contiennent les 
insulines que fabrique normalement le pancréas. Pour 
se les faire, on se les plante, logiquement, dans les bras, 
le matin, dans le ventre le midi et dans les cuisses le 
soir. Il y a 3 sortes d’insulines : la novrapide, la novmix 
70 et la lentus. La novomix 70 est  une insuline 
mélangée. La lentus est une insuline puissante qui dure 
24h. 

Romane Perron 6e6 

Romane nous explique ce que les personnes atteintes de diabète de type 1 
doivent faire pour se soigner. 

  Vivre avec le diabète de type 1   

Privée de bonbecs 
 

Résumé : Myriam qui était très gourmande et qui 
aimait beaucoup le sport, va devoir faire attention et 
changer de vie : elle est 
atteinte de diabète. Alors, elle 
va s'intéresser aux gens 
comme elle, cassés par la vie, 
être plus attentive à ses 
parents... Finalement ce sucre 
qui fait n'importe quoi dans 
son corps va mettre du sel et 
du piment dans sa vie. Une 
histoire sur les risques de la 
désobéissance. 
 
Auteurs : Susie Morgenstern 
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