
Profileur 
d’hypoglycémie

Un, c’est un de trop

Conçu pour vous aider à reconnaître les signes, symptômes et 
facteurs déclencheurs d’un faible taux de glycémie (hypoglycémie), 
afin que votre médecin ou le personnel infirmier puisse vous aider à 
les prendre en charge.

Remplissez-le et apportez-le lors de votre prochain rendez-vous.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.novonordisk.com/patients/diabetes-care/type-2/one-is-one-too-many.html



Un faible taux de sucre sanguin 
(hypoglycémie ou « hypo ») est 
une complication courante chez 

les personnes diabétiques et peut 
avoir un impact sur votre santé.

En moyenne, les personnes 
atteintes d’un diabète de 
type 2 sous insulinothérapie 
ont présenté 23 hypoglycémies 

hypoglycémies
23

 
annuellement.

chaque année
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Nom/ID du patient : 

Date :

Questions :

Cochez parmi les symptômes ci-dessous ceux que vous avez présenté :  

palpitations 

somnolence

vertiges

irritabilité

maux de tête

sudation

confusion

anxiété

tremblements

vision trouble

difficultés à se concentrer

À quelle fréquence ressentez-vous ces symptômes ? (entourez) 
une fois par semaine      une fois par mois      une fois par an        jamais 

Connaissez-vous tout ce qui pourrait potentiellement déclencher ces symptômes ?
Les déclencheurs possibles peuvent inclure : faire de l’exercice de manière 
imprévue, manquer ou retarder un repas, avoir un excès d’insuline dans le corps, 
boire de l’alcool sans manger, rencontrer des situations stressantes.

Diminuez-vous ou modifiez-vous votre dose de médicament parce que vous 
craignez de présenter à nouveau l’un de ces symptômes ? (entourez) 
Oui  Non

Il est toujours utile de vous préparer avant un rendez-vous avec votre médecin 
ou le personnel infirmier. Notez toutes les questions que vous pourriez avoir 
concernant les hypoglycémies et discutez-en lors de votre prochain rendez-vous

Comment prenez-vous généralement en charge ces symptômes quand ils se 
produisent ?
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