
Le Dr François Gilbert a répondu : 
La plupart des patients diabétiques de type 2 ont
de la difficulté à bien maîtriser leur glycémie
lorsqu’ils travaillent durant la nuit, surtout si leur
emploi comporte des quarts de travail à horaires
variables (tantôt la nuit, tantôt le soir, tantôt le
jour) et s’ils sont éveillés durant le jour, lors de
leurs journées de congé.

Afin de contourner ce problème, je recom-
mande à ces personnes d’adapter leur horaire des
repas et celui de la prise des médicaments à leur
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Avez-vous une question?
Grâce à la formule de la rubrique Experts-conseils, les médecins ont maintenant l’occasion
d’interroger leurs collègues spécialistes au sujet de diverses questions relatives à leur pratique
quotidienne. Envoyez-nous vos questions à l’aide de la feuille que vous trouverez à côté du
Médi-test ou alors à l’adresse électronique suivante :

Une tasse Le Clinicien sera envoyée aux médecins dont la question sera publiée.

clinicien@sta.ca

Comment ajuster la posologie de la médication
hypoglycémiante d’un patient diabétique de type 2 
qui travaille durant la nuit?

Experts-conseils

Je recommande à ces personnes
d’adapter leur horaire des repas et
celui de la prise des médicaments

à leur horaire de travail.

— Dre Johanne Grogan, Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Dr Jacques Bernier est
responsable de l’enseignement,
département de psychiatrie, 
et directeur de l’enseignement
universitaire, Hôpital
Maisonneuve-Rosemont. 
Il agit en tant que
coordonnateur pour notre
rubrique Experts-conseils,
conjoitement avec 
le Dr André Roussin.



horaire de travail.  Par exemple, le repas et la médi-
cation du déjeuner pourraient être pris vers
17 heures, au moment où ils se lèvent; le repas et la
médication du midi pourraient être pris vers
23 heures, avant qu’ils ne commencent à travailler;
finalement, le repas et la médication du soir pour-
raient être pris vers 8 heures le matin, avant qu’ils
ne se couchent.  Pour ceux qui exercent un travail
physique, une collation pourrait être prise vers
3 heures du matin afin d’éviter un épisode hypogly-
cémique.

La posologie de la médication hypoglycémiante,
qu’il soit question de comprimés ou d’insuline, peut
d’abord être la même que celle recommandée
durant le jour pour ensuite être ajustée en plus ou en
moins, selon la glucométrie évaluée par la suite.

Lors du passage d’un horaire de travail de jour
à un horaire de travail de nuit, il peut y avoir un
repas supplémentaire pris vers 23 heures, accom-
pagné de la médication hypoglycémiante
habituellement prise lors du repas du midi.  Lors
du passage d’un horaire de travail de nuit à un
horaire de travail de jour, la période de sommeil de
jour suivant le dernier quart nocturne pourrait être
écourtée, de telle sorte qu’il y ait un repas pris
vers midi, accompagné de la médication hypogly-
cémiante prise normalement lors du dîner.

Le docteur François Gilbert est endocrinologue,

Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal.

Clin

Les sains dessins Les Producteurs laitiers du Canada

Vous en mourez d’envie?
Les Canadiens consomment 
beaucoup d’acides gras trans. 
La plupart proviennent des 
huiles et des graisses végétales 
partiellement hydrogénées, 
utilisées dans les shortenings 
et certaines margarines. 
Ils se camouflent souvent 
dans les pâtisseries et produits 
de boulangerie du commerce 
et les grignotises. Ces acides 
gras trans menacent la santé 
cardiaque. Les recherches 
confirment qu’ils augmentent 
le cholestérol des LDL et, pis
encore, abaissent le cholestérol
des HDL. Les études démontrent
aussi que leur effet néfaste sur le
ratio cholestérol total/cholestérol 
des HDL – un puissant facteur
prédictif de cardiopathie – est le
double de celui des gras saturés.
Pour une collation, pensez plutôt
yogourt ou fromage.


