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Ce guide de voyage se veut à la fois un outil pratique
et une incitation au voyage. Il vous permettra de prof-
iter pleinement de toutes les richesses qui vous
entourent et ce, quelles que soient les contraintes occa-
sionnées par le diabète. Ce guide de voyage vous donne
donc quelques conseils et précautions à prendre avant
et durant le voyage, pour vous faire profiter d’un
séjour agréable ! 

Il est important de vous assurer, avant de planifier
un voyage, que votre état de santé le permet et que
votre diabète est bien contrôlé. En effet, un voyage peut
modifier votre contrôle glycémique. Consultez donc
votre médecin avant de partir en voyage.

Une fois rassuré sur votre état de santé, lisez les
pages qui suivent afin de bien préparer votre voyage et
vous éviter bien des soucis !



Collecte d’informations
Informez-vous sur le pays que vous planifiez visiter en consultant les sites

Internet suivants :

Organisation mondiale de la santé
www.who.int

Ce site est une excellente ressource pour découvrir différentes données 
relatives à la santé dans le pays visité. Vous y trouverez, entre autres, 

les vaccins suggérés ou obligatoires pour ce pays.

Agence de santé publique du Canada
www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/travel/clinic_f.html

Ce site contient le répertoire de toutes les cliniques santé-voyage canadiennes.

Fédération Internationale du Diabète
www.idf.org

Vous y trouverez le nom des associations du diabète du pays 
que vous planifiez visiter.

Diabète Québec
www.diabete.qc.ca

Vous y trouverez une mine d’informations sur tous les aspects du diabète.
N’attendez pas la veille de votre départ pour consulter ce site!

La ligne InfoDiabète (1-800-361-3504, poste 233) vous offre la possibilité 
de discuter avec un professionnel de la santé. 
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Précautions à prendre 
avant le départ



Personnes et autres ressources à consulter
� Votre médecin de famille ou votre endocrinologue, environ 
quatre (4) à six (6) semaines avant votre départ pour : 
• Passer en revue tous les points importants pour vous assurer de 
partir en toute confiance (surtout lorsqu’il s’agit de longs séjours) ;

• Ajuster votre horaire de prise de médicaments et/ou votre 
protocole d’insuline en fonction des changements de fuseaux horaires,
s’il y a lieu ;

• Réviser le protocole lors des jours de maladie ;
• Réviser la marche à suivre en situation d’hypoglycémie ;
• Obtenir une copie de votre dernier résultat d’hémoglobine 
glycosylée (A1C) qui prouve que votre condition est stable. 
Ce document pourrait vous être très utile ;

• Obtenir une lettre officielle en français (ou dans la langue 
du pays visité) et en anglais, qui mentionne :

• Que vous êtes diabétique ;
• La médication utilisée pour traiter le diabète;
• La nécessité de transporter avec vous : aiguilles, antidiabétiques 
oraux, insuline, matériel pour mesurer votre glycémie ainsi que 
quelques collations ;  

• Les coordonnées de votre médecin.

Compte tenu des mesures de contrôle resserrées dans les aéro-
ports, gardez ce document avec votre passeport car il pourrait
vous éviter bien des ennuis et des fouilles aux douanes !
Prévoyez en faire une photocopie, que vous conserverez
ailleurs dans vos bagages.

(Un exemplaire de cette lettre peut être téléchargé au besoin
sur le site Internet de Diabète Québec au www.diabete.qc.ca)
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� Une clinique santé-voyage, afin d’obtenir tous les vaccins nécessaires 
en fonction du pays visité. N’oubliez pas que, dans le cas où aucun vaccin
n’est exigé, certains peuvent être toutefois fortement recommandés ! Vous 
y recevrez également des conseils visant à prévenir certaines infections ; 

� Votre pharmacien, afin qu’il puisse vous aider à vérifier la disponibilité 
de votre insuline, de même qu’à trouver son nom commercial dans le pays
visité (vous pouvez aussi consulter les tableaux des noms commerciaux des
insulines inclus dans ce guide de voyage). En prévision de la préparation de
votre trousse de premiers soins, il vous conseillera sur les médicaments 
qui risquent d’influencer votre glycémie. Demandez-lui également de vous
fournir une liste de tous vos médicaments ;

� Votre diététiste-nutritionniste, qui vous aidera à adapter votre plan 
d’alimentation en fonction des mets typiques du pays. Elle déterminera
également, avec vous, les ajustements alimentaires à faire en fonction 
de votre condition médicale ;

� Votre dentiste, si votre dernier examen remonte à plus d’un an, à titre
préventif ;

� Votre compagnie d’assurance, pour vérifier la couverture et les modalités
de remboursement de votre police d’assurance. Si vous prenez une 
assurance voyage spéciale, vous pourriez avoir besoin de présenter votre
dernier résultat d’hémoglobine glycosylée (A1C), afin de démontrer 
le degré de contrôle de votre diabète ;

� Votre compagnie aérienne qui, sur demande, vous offrira un repas spécial
(pour diabétique; faible en cholestérol et en gras; faible en sel, etc.) Sachez,
toutefois, qu’il n’est pas obligatoire de commander le repas pour diabétique,
sa teneur en glucides étant souvent insuffisante. Le repas régulier peut très
bien convenir… à condition toutefois de respecter votre plan d’alimentation !
Si vous optez tout de même pour un repas spécial, commandez-le quelques
jours à l’avance (le délai peut varier d’une compagnie à l’autre) ou lors 
de votre réservation. Soyez prévoyant en vous informant de l’heure à 
laquelle les repas seront servis à bord.
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Sachez que, par souci d’économie, certaines compagnies aériennes
ont cessé d’offrir les repas sur les vols de courte durée; il est donc
important de demander des précisions à ce sujet. Si aucun repas
n’est offert, prévoyez avoir sur vous des aliments contenant des
glucides (ex. craquelins, barres de céréales, fruits séchés, etc.) et
des protéines (noix, fromage, etc.).

Médicaments et matériel à apporter
On recommande d’apporter une fois et demie à deux fois les quantités de

médicaments et de matériel (médicaments oraux, insuline, aiguilles, tampons
d’alcool, lancettes, bandelettes et sources de sucres à absorption rapide). Si vous
utilisez un stylo-injecteur, il serait prudent d’apporter un stylo supplémentaire ou des
seringues (assurez-vous de savoir comment les utiliser!) en cas de bris mécanique
de votre stylo actuel. Vous devrez, toutefois, vous assurer d’obtenir une lettre du
médecin vous autorisant à transporter des seringues.

Gardez vos médicaments dans leur emballage d’origine, avec l’étiquette de la
pharmacie bien visible. Tout autre matériel (ex. : lancettes) devrait également être
conservé dans son emballage d’origine. Le lecteur de glycémie et les stylos doivent
porter le nom du fabricant.

N’oubliez pas votre trousse de glucagon (si indiqué pour vous). Assurez-vous
d’indiquer aux personnes qui vous accompagnent (compagnon de voyage, guide
touristique si vous voyagez seul) la marche à suivre lors d’une situation d’urgence.
Vérifiez la date d’expiration du produit AVANT votre départ !

Rangez dans votre bagage à main suffisamment d’aiguilles, de tampons
d’alcool et de lancettes ainsi que TOUTE votre quantité d’insuline et de bandelettes
car les bagages enregistrés peuvent être soumis à des températures extrêmes. Vous
vous assurez, par le fait même, d’avoir tout le matériel nécessaire si vous perdez vos
bagages.
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Prévoyez également apporter un deuxième lecteur de glycémie que vous
conserverez à l’hôtel. En cas de bris du lecteur, vous serez assuré d’en avoir un
affichant les mêmes unités de mesure. Il est à noter que les unités de mesure des
lecteurs de glycémie de certains pays sont parfois différentes des nôtres (mg/dL
plutôt que mmol/L). Conséquemment, si vous devez vous servir d’un lecteur de
glycémie dont les unités de mesure sont en mg/dL, le résultat peut être converti en
mmol/L en divisant celui-ci par 18. 

Formule de conversion :

mg/dL ÷ 18 = mmol/L

(ex. : 100 mg/dL ÷ 18 = 5,6 mmol/L)

N’oubliez pas des piles supplémentaires pour votre lecteur de glycémie actuel !

Si vous êtes porteur d’une pompe à insuline, prévoyez sufisamment de matériel
(aiguilles, tubulures, etc.), des piles supplémentaires pour la pompe ainsi que de
l’insuline en surplus. Apportez également des seringues pour injecter votre insuline
en cas de dysfonctionnement de la pompe ou des piles. Vous devrez toutefois vous
assurer d’obtenir une lettre du médecin mentionnant que vous êtes porteur d’une
telle pompe et vous autorisant à transporter des seringues.
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Que devez-vous 
apporter en voyage ?
Lorsque vous voyagez où il fait chaud

� Insuline
Pour conserver vos cartouches et/ou fioles d’insuline à une température
inférieure à 25ºC, apportez une petite boîte à lunch avec un contenant
réfrigérant (ex. : Ice-PakMC). Vous pourrez en même temps conserver votre
lunch au frais… c’est bien meilleur! Par contre, assurez-vous que le soir
venu, vous disposez d’un congélateur pour votre contenant réfrigérant et
d’un réfrigérateur pour vos réserves d’insuline.

Vous pourriez aussi utiliser une bouteille thermos, ou une trousse isolante
spécialement conçue pour le transport de l’insuline. Consultez les sites
Internet suivants pour obtenir plus d’informations sur les trousses isolantes
et autres produits utiles pour le voyage :

www.diabetesandtravel.com/protectall.html

www.childrenwithdiabetes.com/d_06_800.htm

Ne mettez jamais votre insuline en contact direct avec de la glace ou un
contenant réfrigérant car elle risquerait de geler et de perdre ainsi son effi-
cacité. Vous pouvez, par exemple, mettre une débarbouillette entre votre
insuline et votre contenant réfrigérant.

N’exposez jamais votre insuline au soleil! Évitez aussi de l’entreposer 
dans la boîte à gants ou le coffre arrière de l’auto!

Ne conservez sur vous que l’insuline en cours d’utilisation. Celle-ci se 
conserve un (1) mois à la température de la pièce et doit être jetée après
cette période. Gardez toute insuline supplémentaire de réserve dans 
le réfrigérateur de l’hôtel. 

Si vous utilisez un stylo-injecteur, celui-ci ne doit pas être réfrigéré!
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� Matériel pour mesurer la glycémie
Le lecteur de glycémie peut généralement demeurer à la température
ambiante (la majorité des appareils fonctionnent adéquatement entre 5
et 40 °C). Quant à vos bandelettes, lisez bien le mode de conservation
pour vous assurer de ne pas les exposer à des températures trop
extrêmes.

� Autres
Pour tous vos autres produits (glucagon, médicaments oraux, gouttes
ophtalmiques, etc.), assurez-vous de bien suivre les recommandations du
fabricant !

N’oubliez surtout pas votre crème solaire et, au besoin, votre chasse-
moustiques et un chapeau ! 

Lorsque vous voyagez où il fait froid
� Insuline
Une boîte à lunch ou une trousse isolante n’est pas nécessaire, mais
assurez-vous de garder votre insuline près de votre corps, dans les
pochettes intérieures de votre manteau si possible, afin qu’elle ne 
s’expose pas à des températures trop froides. L’insuline ne doit jamais
être soumise au gel. Si tel est le cas, elle doit être jetée.

� Matériel pour mesurer la glycémie
Respectez les températures de fonctionnement de vos lecteurs de 
glycémie. Lisez bien le mode de conservation de vos bandelettes pour
vous assurer de ne pas les exposer à des températures trop extrêmes. 

� Autres
Pour tous vos autres produits (glucagon, médicaments oraux, gouttes
ophtalmiques, etc.), assurez-vous de bien suivre les recommandations 
du fabricant !

N’oubliez surtout pas votre crème solaire, laquelle peut être très utile même s’il
fait froid, puisque le soleil reflète davantage sur la neige !

1313



Pour tout type de voyage :
aide-mémoire

Voici une liste (à photocopier, au besoin) de ce que nous vous suggérons 
d’apporter pour tout type de voyage :

� Ce petit guide de voyage pratique, lequel vous sera d’une aide précieuse si vous
avez besoin d’acheter de l’insuline ou des médicaments oraux en pharmacie ;

� Bracelet, pendentif ou carte d’identification mentionnant que vous êtes
atteint de diabète. Ils pourraient un jour vous sauver la vie !

� Stylos d’insuline et cartouches, ou fioles et seringues, aiguilles, médicaments
et autre matériel. N’oubliez pas d’apporter aussi un stylo ou des seringues
supplémentaires ;

� Coupe-aiguilles (si nécessaire) et contenant sécuritaire pour les seringues,
aiguilles et lancettes souillées ;

� Lecteurs de glycémie, carnet de glycémie, bandelettes réactives 
et autre matériel nécessaire pour mesurer la glycémie ;

� Médicament d’urgence en cas d’hypoglycémie (ex. : glucagon) et sources de
sucres à absorption rapide. N’oubliez pas qu’en voyage, on marche plus qu’à
l’habitude !

� Bouteille de gel antibactérien pour vous désinfecter les mains au besion;

� Des fruits séchés, des noix ainsi que des barres de céréales. Ces aliments
peuvent s’avérer pratiques pour vos collations imprévues entre les repas, 
le soir ou lorsqu’un repas est retardé. Elles ne sont pas encombrantes 
et se conservent facilement ;

� Bouteille d’eau pour éviter la déshydratation ;
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� Lettre officielle du médecin en français (ou dans la langue du pays visité) 
et en anglais ;

� L’original (certains pays l’exigent) ou une photocopie de votre carnet 
de vaccination ;

� Photocopie de votre passeport. N’oubliez pas de laisser également 
une copie à la maison ;

� Numéro de téléphone de l’ambassade canadienne dans le pays visité;

� Résultat récent d’hémoglobine glycosylée (A1C) ;

� Bandelettes pour mesurer les corps cétoniques ;

� Documents d’assurance voyage ;

� Plan d’alimentation personnalisé, élaboré par la diététiste. Il vous sera 
très utile, surtout si vous avez de la difficulté à le mémoriser ;

� Livret «Guide de poche pour vos repas au restaurant » de Diabète Québec ;

� Guide de traduction dans la langue du pays visité ;

� Votre trousse de premiers soins personnalisée : antinauséeux, médicaments
contre la diarrhée (ex. : Imodiummc, Gastrolytemc), antibiotiques (contre la
diarrhée, les infections de la peau, les autres types d’infections), analgésique
et antipyrétique (acétaminophène et ibuprofène), antifongique (incluant,
pour les femmes, une crème contre les infections vaginales), antibiotique en
crème ou en onguent, compresses et protecteur cutané contre les ampoules.
Informez-vous, auprès de votre pharmacien, sur les médicaments qui
risquent d’influencer votre glycémie ;

� Liste de tous les médicaments (noms générique et commercial) 
et des produits de santé naturels que vous prenez.
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À l’aéroport
Au point de contrôle de sécurité, les appareils de détection n’endommageront

pas l’insuline ni le lecteur de glycémie. Cependant, si votre bagage est exposé aux
rayons-X de façon répétée ou plus longtemps que la normale, l’efficacité de votre
insuline pourrait alors s’en trouver affectée. En cas de doute, vous pouvez spécifier
à l’agent de contrôle préembarquement que vous préférez une inspection manuelle.
Comme à l’habitude, vérifiez toujours l’aspect de l’insuline avant de procéder à
votre injection. 

Si vous êtes porteur d’une pompe à insuline
Une fois arrivé au point de contrôle de sécurité, avisez l’agent de contrôle

préembarquement que vous êtes porteur d’une pompe à insuline et qu’il est
préférable que celle-ci ne vous soit pas retirée pour l’inspection. Si vous êtes incon-
fortable à l’idée d’entrer dans le portique de détection d’objets métalliques avec
votre pompe, spécifiez auprès de l’agent que vous préférez plutôt une inspection
visuelle de la pompe. Gardez toujours l’insuline avec vous, ce qui vous permettra de
démontrer, en tout temps, que la pompe sert réellement au traitement du diabète.

Si vous ressentez des symptômes d’hypoglycémie
N’hésitez pas à aviser l’agent de contrôle préembarquement si vous ressentez

des symptômes d’hypoglycémie. Faites-lui savoir si vous avez besoin d’une
assistance médicale.
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Pendant le voyage
La marche

N’oubliez pas qu’en voyage, vous risquez de marcher beaucoup plus qu’à
l’habitude. Vous pourriez donc avoir besoin de diminuer vos doses d’insuline en
conséquence. C’est pourquoi il est recommandé de mesurer votre glycémie plus
souvent afin de vous assurer d’un contrôle adéquat. N’oubliez pas que l’activité
physique peut influencer votre glycémie sur une période de 12 à 16 heures après
l’avoir pratiquée !

Les pieds
Évitez de partir en voyage avec des souliers neufs car ils pourraient favoriser le

développement d’ampoules ou de blessures. Évitez également de marcher pieds nus.
Examinez vos pieds tous les soirs et vérifiez la présence d’ampoules, coupures ou
infections. Il est conseillé de prévoir une paire de souliers supplémentaire. N’hésitez
pas à rencontrer un médecin dès que vous soupçonnez une infection au pied.

La prévention des infections
Pour minimiser vos chances de contracter une maladie transmissible par l’eau

ou la nourriture, telle que l’hépatite A, la diarrhée des voyageurs et la fièvre
typhoïde, évitez :

� D’être en contact avec des personnes atteintes d’une telle maladie ;
� De nager dans des eaux contaminées ;
� De voyager à l’extérieur des circuits touristiques habituellement fréquentés ;
� De manger des aliments plus à risque d’être contaminés (ex. : fruits de
mer, produits laitiers non pasteurisés, fruits et légumes frais non lavés 
ou lavés à l’eau contaminée, mets insuffisamment cuits, etc.) ;

� De manger de la nourriture vendue dans les rues ou sur la plage ;
� Les glaçons dans les breuvages, à moins qu’ils aient été préparés avec 
de l’eau purifiée.
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Pour éviter d’être infecté par une maladie transmissible sexuellement ou par le
sang, telle que l’hépatite B et le SIDA, évitez : 

� Tout traitement médical ou dentaire non essentiel ;
� Tout contact direct avec le sang d’autrui ;
� Toute activité qui comporte une perforation ou un risque de perforation
de la peau (tatouage, perçage corporel, etc.) ;

� Toute activité sexuelle non protégée.

Aiguilles et lancettes souillées
Ayez en votre possession un contenant hermétique dans lequel vous pourrez

jeter vos aiguilles et lancettes souillées. Ne les jetez surtout pas dans une poubelle.
Lorsque possible, remettez ce contenant hermétique à un pharmacien qui pourrait
en disposer de façon sécuritaire. 

L’alcool
En raison de l’effet combiné de l’air sec et de l’inactivité prolongée durant le

vol, il est souvent facile de se déshydrater, ce qui peut mener à l’apparition
d’oedème (enflure). Puisque l’alcool favorise également la déshydratation, il est
préférable d’en limiter sa consommation. Pourquoi ne pas attendre une fois arrivé
à destination pour lever votre verre ? Limitez également les boissons à base de
caféine. De l’eau, un peu de jus de fruits mélangé à de l’eau minérale, du jus de
tomates ou une boisson gazeuse diète demeurent des options intéressantes. 

Évitez de consommer de l’alcool l’estomac vide car le risque de faire une
hypoglycémie est alors plus élevé. C’est pourquoi il est recommandé de toujours
prendre de l’alcool avec le repas. Attention aux boissons alcoolisées à base de jus
car elles sont très sucrées, en plus d’être très riches en calories ! N’oubliez pas que
la modé ration a bien meilleur goût, pas seulement au Québec ! 
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Les jours de maladie
Lorsque vous souffrez d’une infection, votre corps sécrète davantage

d’hormones pour la combattre, augmentant ainsi la production de glucose par votre
corps et, conséquemment, votre glycémie. L’insuline disponible n’étant plus
suffisante pour bien métaboliser le sucre, votre corps utilise vos graisses afin de
produire de l’énergie. Ce phénomène peut causer une accumulation importante de
corps cétoniques (des déchets toxiques) et, éventuellement, une acidocétose
diabétique, complication grave du diabète. 

Lorsque votre glycémie avant le repas est supérieure à 14 mmol/L et qu’il y a
présence de symptômes inhabituels tels que des douleurs abdominales, une fatigue
excessive, des nausées/vomissements ou une soif intense, il est recommandé de
vérifier la présence de corps cétoniques, soit dans le sang (le lecteur de glycémie
Precision Xtra ® le permet), soit dans l’urine (bandelettes Ketostix ® ou
Chemstrip Ug/K ®). Si votre taux de corps cétoniques est élevé, contactez un
médecin ou faites-vous conduire à l’hôpital dans les plus brefs délais.

Pour prévenir l’acidocétose, voici quelques conseils :
� Respectez votre plan d’alimentation. Si votre appétit est diminué, favorisez
d’abord les sources de glucides allouées dans votre plan d’alimentation. Si
vous êtes incapable de manger des aliments solides, ingérez vos glucides
sous forme liquide (voir aussi « formules de réhydratation») ;

� Vérifiez votre glycémie plus fréquemment lors de journées de maladie ;

� Continuez de prendre vos médicaments selon la posologie habituelle à
moins d’avoir des vomissements importants ou d’être incapable de manger
ou de boire. Dans ce cas, suivez les recommandations de votre médecin
concernant l’administration d’insuline ou la prise de vos médicaments
oraux ;

� Buvez beaucoup d’eau et évitez les boissons sucrées.
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Formule de réhydratation
En cas de déshydratation, voici une formule de réhydratation, laquelle peut

vous aider à vous remettre rapidement sur pieds :

2 tasses (500 mL) d’eau potable (préférablement bouillie)
2 tasses (500 mL) de jus d’orange (sans sucre ajouté)
1 c. à thé (5 mL) de sel 

Une autre option serait d’apporter avec vous des sachets de Gastrolyte ®, que
vous pourrez diluer dans de l’eau potable. Ces sachets sont pratiques et faciles à
transporter.
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Quelques conseils 
concernant l’insuline

Concentrations
La concentration des insulines au Canada est de 100 U/mL et les seringues sont

graduées en conséquence (U-100). Par contre, la concentration de l’insuline peut
être différente dans certains pays, bien que ce soit de plus en plus rare. En effet,
certains pays utilisent encore des insulines ayant une concentration de 40 U/mL
et/ou de 80 U/mL. Vous remarquerez que ces concentrations sont identifiées sur les
fioles d’insuline par les codes U-100 (100 U/mL), U-40 (40 U/mL) et U-80 (80 U/mL).

Il est important de toujours utiliser une seringue correspondant à la concentration
d’insuline utilisée. N’hésitez pas à consulter un pharmacien sur place à ce sujet. 

Pression d’air 
La cabine des avions est pressurisée. Si vous devez vous injecter de l’insuline à

l’aide d’une seringue, en plein vol, il est suggéré de procéder de la façon suivante :
retirez complètement le piston de la seringue puis introduisez l’aiguille dans la fiole
(ceci permettra d’équilibrer la pression entre la cabine et la fiole). Retirez ensuite
l’aiguille de la fiole et réintroduisez le piston dans la seringue. Procédez ensuite au
prélèvement et à l’injection de votre insuline, comme à l’habitude.

Une fois au sol, répétez les mêmes étapes que celles décrites précédemment,
afin de rééquilibrer la pression de la fiole avec celle de l’atmosphère. 

Changements de fuseaux horaires
En cours de vol, ne modifiez pas l’heure de votre montre (ou de votre pompe à

insuline, si vous en êtes porteur). Ceci vous aidera à vous rappeler le moment auquel
injecter votre prochaine dose d’insuline.
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Aucun ajustement de votre dose d’insuline n’est requis dans les conditions suivantes :

• Si le décalage horaire est de trois heures ou moins (direction est/ouest) ;

• Lors d’un voyage nord/sud. 

Toutefois, lors de longs voyages (est/ouest) où plusieurs fuseaux horaires sont
franchis (décalage de plus de trois heures), il est important de bien planifier vos
repas et d’ajuster votre dose et/ou horaire d’insuline en conséquence. 

Pour les thérapies à injections multiples

Injectez votre insuline à action rapide à chaque repas pris dans l’avion et ce,
jusqu’à votre arrivée à destination. Reportez l’injection de l’insuline à action inter-
médiaire ou prolongée au moment de la première nuit dans le pays de destination.
Tout dépendant du décalage, il se pourrait alors que vous passiez une nuit sans
vous injecter de l’insuline à action intermédiaire ou prolongée, soit la nuit où vous
êtes dans l’avion ! 

Une fois arrivé à destination, vous n’avez plus qu’à changer l’heure de votre
montre pour l’heure locale du pays visité et à continuer d’injecter votre insuline
intermédiaire ou prolongée à la même dose et la même heure qu’à l’habitude. 

Pour les thérapies à deux injections 

Consultez votre médecin qui déterminera la meilleure façon de procéder à
l’ajustement.

Si vous êtes porteur d’une pompe à insuline

Durant le vol, poursuivez l’administration habituelle de votre insuline de base
et des bolus. Une fois arrivé à destination, changez l’heure de votre pompe pour
l’heure locale du pays visité.

N’oubliez pas : mieux vaut maintenir une glycémie légèrement élevée 
lors du voyage que de risquer de faire des hypoglycémies causées 

par un contrôle trop serré !
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Tableau des noms commerciaux des
insulines à travers le monde

Nous vous présentons ci-dessous, sous forme de tableaux, la disponibilité des
insulines dans quelques pays seulement. Vous remarquerez qu’il existe plus d’un nom
commercial pour la même insuline dans le monde. Rappelez-vous que la disponibi lité
des insulines peut changer entre la publication de ce guide et le moment où vous
partirez en voyage. Pour vous éviter de mauvaises surprises, il est important de
vérifier auprès de votre pharmacien, avant votre départ, leur disponibilité dans le pays
visité (l’idéal étant d’apporter avec vous toute l’insuline dont vous aurez besoin). 

Insulines Eli Lilly
Nom au Canada Nom dans différents pays 
Humalog® (lispro)

Humulin® R   

Humulin® N 

Humulin® 30/70 
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Humalog® : Chine, Espagne, États-Unis, France, Grande-
Bretagne, Grèce, Italie, Japon, Mexique, Russie, Thaïlande 

Humulin® R : Chine, États-Unis, Italie, Japon (Humacart® R),
Mexique, République tchèque, Thaïlande

Humulin® N : États-Unis, Japon (Humacart® N), Mexique,
République tchèque, Thaïlande
Humulin® I : Grande-Bretage, Italie
Humulin® NPH : Chine, Grèce, Russie
Humulina® NPH : Espagne
Umuline® NPH : France
Humulin® 30/70 : Italie, Mexique, Thaïlande
Humulin® 3/7 : Japon
Humulin® 70/30* : Chine, États-Unis
Humulin® M3 : Grande-Bretagne, Grèce, République
tchèque, Russie
Humulina® 30/70 : Espagne
Umuline® Profil 30 : France

*Humulin 70/30 : correspond à 70% d’insuline NPH et 30% d’insuline Régulière



Insulines Novo Nordisk
Nom au Canada Nom dans différents pays 

NovoRapid®

(aspart) 

Novolin® ge Toronto

Novolin® ge NPH 

Novolin® ge
30/70; 40/60; 50/50  

NovoMix® 30

Levemir®

(détémir)   
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NovoRapid® : Chine, France, Grande-Bretagne, Italie, 
Japon, République tchèque, Russie, Thaïlande
NovoLog® : États-Unis

Actrapid® : Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie,
République tchèque, Russie, Thaïlande
Novolin® R : États-Unis, Japon, Mexique

Insulatard® : Espagne, France, Grande-Bretagne,
République tchèque, Thaïlande
Novolin® N : États-Unis, Chine, Japon, Mexique
Protaphane® HM : Italie, Russie

Mixtard® HM 30; 40; 50 : Espagne, États-Unis, France,
Grande-Bretagne, Japon, République tchèque, Russie

Levemir® : Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne,
Russie

NovoMix® 30 : Chine, États-Unis, Grande-Bretagne,
Communauté européenne

N.B. : Certaines insulines sont disponibles en cartouches (un stylo-injecteur est requis) ou en fioles 
(une seringue est requise) seulement.

Insulines sanofi-aventis
Nom au Canada Nom dans différents pays
Apidra® Apidra® : Chine, États-Unis, Communauté européenne
(glulisine)

Lantus® Lantus® : Chine, États-Unis, Grande-Bretagne, 
(glargine) Communauté européenne

LouiseB
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Quelques conseils concernant
les antidiabétiques oraux

Si vous prenez des antidiabétiques oraux qui n’augmentent pas la sécrétion
d’insuline (i.e. biguanides, inhibiteur de l’alpha-glucosidase, thiazolidinediones), con-
tinuez de prendre vos médicaments tels que prescrits car ils ne causent pas d’hypo-
glycémie lorsque pris seuls.

Pour les médicaments qui augmentent la sécrétion d’insuline (sulfonylurées,
méglitinides), il faut distinguer ceux qui ont une durée d’action courte de ceux
qui ont une durée d’action prolongée. Ceux qui ont une durée d’action courte
(méglitinides) doivent être pris
avant chaque repas. Ceux qui
ont une durée d’action
prolongée (sulfonylurées sauf
le tolbutamide) sont plus
susceptibles de causer des
hypoglycémies. Vous aurez
donc avantage à conserver
votre intervalle de temps
habituel entre chaque prise
de comprimés et à conserver
un horaire de repas le plus
régulier possible.
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Tableau des antidiabétiques oraux

Classe Nom générique Nom commercial
pharmacologique canadien 

Metformine Glucophage®

Metformine GlumetzaMC
(libération prolongée) 

Inhibiteur de la DPP-4 Sitagliptine Januvia®

Inhibiteur de l’alpha-glucosidase Acarbose Glucobay®

Natéglinide Starlix®

Répaglinide GlucoNorm®

Chlorpropamide —

Gliclazide Diamicron®

Gliclazide Diamicron® MR
Sulfonylurées (libération prolongée)

Glimépiride Amaryl®

Glyburide Diabeta®,
Euglucon®

Tolbutamide — 

Pioglitazone Actos®

Rosiglitazone Avandia®

Sitagliptine + Metformine Janumet®

Thiazolidinedione + Biguanide Rosiglitazone + Metformine Avandamet®

Thiazolidinedione + Sulfonylurée Rosiglitazone + Glimépiride Avandaryl®
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Biguanides

Thiazolidinediones 

Méglitinides 

Inhibiteur de la DPP-4 
+ Biguanide

LouiseB
Note
Déplacer la ligne après la ligne des  Thiazolidinediones

LouiseB
Note
Déplacer la ligne aprèes Thiazolidinedione + sulfonylurée

LouiseB
Texte inséré 
s

LouiseB
Texte inséré 
Saxagliptine

LouiseB
Texte inséré 
Onglyza (r)

LouiseB
Note
Ajouter èa la suite une nouvelle ligne contenant:Analogue du GLP-1LiraglutideVictoza (r)



Les repas
Avant le départ

Lors du vol, il se produit une expansion des gaz à l’intérieur des cavités
corporelles, phénomène causé par l’altitude. C’est pourquoi il est recommandé,
avant un vol, d’éviter de consommer des aliments ou boissons qui provoquent la
formation de gaz, afin de ne pas amplifier ce phénomène. Demandez à votre
diététiste la liste des aliments dits « gazogènes», afin de les éviter 1 à 2 jours avant
votre départ. Vous vous épargnerez, ainsi qu’à vos voisins de vol, beaucoup d’in-
confort!

Au moment des repas servis dans l’avion
Attendez d’avoir reçu votre plateau avant d’injecter votre insuline. Ceci en rai-

son du service qui pourrait être interrompu ou retardé, ce qui risquerait d’entraîner
une hypoglycémie si vous aviez déjà procédé à votre injection. Une fois votre plateau
reçu, vous pourrez ajuster votre dose d’insuline en fonction des portions. Pour plus
de sécurité, ayez sur vous quelques aliments contenant des protéines (ex. : noix, fro-
mage, etc.) et des glucides (ex. : craquelins, barres de céréales, fruits séchés, etc.).

Au restaurant
� Ayez toujours en tête votre plan d’alimentation et respectez-le ! 

� Planifiez votre menu à l’avance, si possible, afin d’éviter les excès de 
nourriture. Cette consigne est particulièrement importante pour les buffets
«à volonté», surtout si vous avez de la difficulté à résister à tous les plats
offerts ! Prendre une assiette de petit format peut vous aider à mieux 
contrôler vos portions, à condition de ne pas y retourner plusieurs fois !

� Vous ne pouvez pas résister à votre dessert préféré ? Partagez-le avec la
personne qui vous accompagne puis allez marcher!

� N’hésitez pas à vous informer sur la façon dont les mets sont préparés ;
vous pourrez ainsi effectuer des choix plus judicieux.
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� Optez pour des mets cuisinés individuellement (ex. : brochette de viande,
légumes, riz). Évitez les mets composés (ex. : pâtés, casseroles mijotées, riz au
poulet). Il vous sera ainsi plus facile de respecter votre plan d’alimentation.

� Attendez d’avoir été servi avant d’injecter votre insuline.

Repas retardés
En voyage, il est souvent plus difficile d’adopter un horaire régulier de repas. Si

vous prenez des antidiabétiques oraux qui favorisent la sécrétion d’insuline (i.e.
méglitinides et sulfonylurées sauf le tolbutamide) et/ou si vous prenez de l’insuline,
voici quelques conseils à suivre si le repas est pris plus tard qu’à l’habitude. Si le
repas est retardé :

� d’environ 1 heure : prenez, à l’heure habituelle du repas, une collation
contenant environ 15 g de glucides (ex.: 4 craquelins ou 1 fruit) puis
enlevez cette quantité de glucides au repas pris plus tard ;

� de 2 à 3 heures : à l’heure habituelle du repas, mangez l’équivalent 
de 15 à 30 g de glucides et une source de protéines (ex. : 4 craquelins
+ 30 g de fromage ; 4 biscuits secs + 250 mL de lait), puis enlevez 
cette quantité de glucides au repas pris plus tard.

Prenez votre antidiabétique oral ou votre insuline avec le repas pris plus tard.
Ces mesures vous aideront à prévenir l’hypoglycémie.
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Exercices à faire avant le
départ et dans l’avion

Un vol en avion peut être particulièrement
contraignant pour le corps, qui demeure inactif
pendant plusieurs heures. Avant l’embarque-
ment, profitez de ce moment pour marcher
dans l’aéroport. Une fois dans les airs, pour
vous dégourdir les membres et diminuer le
risque de phlébite, faites des déplacements
occasionnels dans la cabine (ex. : toutes les 2
heures). Faites quelques rotations des pieds,
étirements des jambes et contractions des mol-
lets. Ces exercices peuvent aider à stimuler la
circulation dans les jambes. Évitez de déposer
vos bagages à main là où ils risquent de gêner
les mouvements des jambes et des pieds. 
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Si vous prenez le volant
� Ne conduisez pas si votre glycémie est inférieure à 4 mmol/L et ne reprenez
le volant que 45 à 60 minutes après la normalisation de votre glycémie.
Prenez ensuite une collation aux deux heures. Prenez une collation si votre
glycémie se situe entre 4 mmol/L et 5 mmol/L avant de prendre le volant.

� Il est recommandé de vous arrêter à toutes les deux heures pour vous
dégourdir les jambes et à toutes les quatre heures pour mesurer votre
glycémie. 

� Au moindre signe d’hypoglycémie, arrêtez-vous et prenez les mesures qui
s’imposent pour vous traiter le plus rapidement possible. Pour éviter cet
incident, gardez des provisions non périssables dans la voiture (jus de fruits,
barres de céréales, fruits secs, noix, goûters compartimentés type
Handi-SnacksMC, etc.). 

� Prévoyez les bouchons de circulation, les pannes et les régions désertiques !

Voici quelques phrases qui pourraient vous être utiles. Un petit conseil :
abordez les gens dans la langue du pays visité avant de passer au français ou à
l’anglais. Les gens seront alors plus enclins à vous aider !
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Bon voyage !

Un dernier conseil…
Profitez au maximum de

votre voyage tout en gardant
un œil averti sur votre contrôle
glycémique. Vous serez émer-
veillé par toute la richesse
culturelle qui vous entoure !
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