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Qu'est-ce que le diabète?

LE DIABÈTE EST UNE MALADIE CARACTÉRISÉE PAR UNE 
AUGMENTATION DE LA GLYCÉMIE, C’EST-À-DIRE DU NIVEAU DU 
SUCRE DANS LE SANG, QUE L’ORGANISME NE PEUT PAS FAIRE 
REVENIR À UN TAUX NORMAL. 
On distingue principalement deux types de diabète: le diabète 
de type 1 (insulino-dépendant) et le diabète de type 2 (non 
insulino-dépendant); mais il y a aussi d’autres types de diabète 
qui touchent un pourcentage plus contenu d’individus. 
Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le 
diabète reste une maladie qui se soigne très bien mais qui ne se 
guérit pas. Il faut donc toute la vie, se surveiller et prendre 
régulièrement des médicaments.

Comment peut-on limiter les complications du 
diabète?
Pour améliorer la qualité de sa vie, un patient diabétique devrait 
adopter un style de vie correct, en tenant sous contrôle:

le maintien du poids corporel  
l’équilibre alimentaire, pour éviter les pics de glycémie, 
surtout post-prandiaux
les valeurs des lipides (cholestérol, HDL, LDL et triglycérides) 
et de la pression artérielle 

C’est aussi fondamental de: s’abstenir de fumer et de boire de l’alcool 
et faire régulièrement du sport. 

Quelles sont les complications gynécologiques 
pour une femme diabétique?   
  

LE PREMIER GEL DE TOILETTE INTIME PENSÉ POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES FEMMES DIABÉTIQUES

Dermoxen Ultra calming SD exerce une action 
spécifique et délicate contre la sécheresse vaginale et il prévient 
les attaques fongiques et bactériennes, en protégeant la muqueuse 
intime de la femme diabétique, grâce à la présence de:

Extraits naturels de Fucus vesiculosus: à l’action hydratante et 
préventive des attaques bactériennes et fongiques  
Avenanthramide: à l’action lénitive de la démangeaison, de la 
brûlure et de la  rougeur, causées par la sécheresse vaginale
Acide lactique: à l’action rééquilibrante du niveau d’acidité de 
l’écosystème vaginale 
Acide hyaluronique: un excellent hydratant naturel.
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RISQUE ÉLEVÉ D’ATTAQUES 
BACTÉRIENNES ET FONGIQUES, à cause 
du taux élevé de glucose dans le sang 

SÉCHERESSE VAGINALE, à cause des 
phénomènes d’angiopathie et 
neuropathie qui caractérisent le diabète

RÉDUCTION DE LA LIBIDO, à cause des 
complications neuropathiques du 
diabète, qui altèrent la sensibilité 
des femmes

DYSPARÉUNIE, ou douleur 
pendant les rapports sexuels à 
cause d’une lubrification 
vaginale insuffisante
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