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Les effets des corticoïdes sur le métabolisme du glucose 
occasionnent une hyperglycémie.

LA PÉRIDURALE EST AUTORISÉE EN CAS DE DIABÈTE

Vous êtes sous médicaments (Glucophage, Metformax...)

 Ne pas arrêter votre traitement.

 Vérifiez l’équilibre de votre diabète. Lors de votre dernier contrôle 
sanguin assurez-vous que l’hémoglobine glycosylée (Hb AIC) est 
inférieure à 7.
Si le taux est supérieur à 9 : demandez l’adaptation de votre 
traitement à votre médecin traitant ou à votre diabétologue.

Si vous êtes suivi au GHdC, téléphonez aux infirmières de référence 
en diabétologie.

 Dans la semaine qui suit la péridurale, respectez bien votre 
régime, votre traitement et éviter les excès alimentaires. Contrôlez 
régulièrement votre glycémie si vous disposez d’un appareil à 
domicile.
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Vous êtes sous insuline

 1 injection par jour

Contrôlez votre glycémie pendant une semaine après la péridurale. 
Si vous êtes suivi par votre médecin traitant référez-vous à lui. Si 
vous bénéficiez «du trajet de soin» téléphonez à l’infirmière au 
071/33.33.33 qui vous conseillera.

 2 injections par jour

Si vous êtes conventionné, prenez contact avec votre centre afin 
d’être conseillé et contrôlez vos glycémies pendant minimum une 
semaine après la péridurale.

Votre péridurale est réalisée en urgence 

Votre diabète...

 Est équilibré (Hb AIC inférieure à 7)

Pas de problème mais prudence, respectez le régime la semaine 
qui suit la péridurale.

 Est mal équilibré (Hb AIC supérieure à 9 )

 L’infiltration accentue le déséquilibre. Le médecin jugera avec 
vous de sa nécessité.

 La péridurale doit être réalisée. Après celle-ci téléphonez à votre 
médecin traitant ou à l’équipe de diabétologie pour adapter 
votre traitement.


