
Conditions Médicales du 
Système Tégumentaire



Normal urine microscopy

Infection fongique de la peau
Une poussée de levure ou de mycose naturel ou introduit, entraînant une irritation de la peau, des 

démangeaisons et des inconforts.

Microscopie de la peau 

anormale

Présence de cellules de levure 

ou de mycose. Les couches de 

la peau présentent des 

perturbations et des dommages

Signes et 

symptômes

Fatigue due aux 

troubles du 

sommeil

Zones de douleur 

et d'inconfort

Zones de 

démangeaisons
Zones de peau 

rouge ou brune

Éruption cutanée chaude 

et enflée avec un motif 

en œil de taureau

pH normal de l'urine

Conductivité normale de l'urine

Concentration normale de l'urine

pH normal du sang

Conductivité normale du sang

Concentration normale de sucre 

dans le sang

La peau de la 

zone touchée est 

chaude, enflée 

et présente un 

motif en œil de 

taureau

Microscopie d'urine normale

Microscopie du sang normal

Imagerie thermique anormale 

Peut montrer des zones de 

peau chaude

IRM et tomographie

normales

Spirométrie normale

Aucune difficulté à respirer, 

fonction pulmonaire normale

L'urine 

est jaune 

pâle, 

claire, 

sans 

odeur forte



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Infection fongique de la peau

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Les deux

Environ 25 % des personnes qui ont une infection vont avoir au moins une autre, et 

beaucoup ont des infections chroniques récurrentes tout au long de leur vie.

Qui est le 

plus affecté?

N'importe qui peut être atteint d'une infection fongique de la peau (environ 20 à 25 % de la 

population mondiale est infectée maintenant). Les infections fongiques de la peau peuvent 

se transmettre facilement entre les personnes ou à partir de surfaces infectées. 

Le risque est plus élevé pour des personnes âgées, celles qui ont des affections 

préexistantes ou qui n'ont pas accès à des sources d'eau potable.

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?

Une bonne hygiène et une bonne alimentation peuvent prévenir les infections.

Des crèmes topiques et des thérapies naturelles comme l'huile de l'écorce de bouleau 

(Maskwiomin) peuvent aider à apaiser la peau irritée et les éruptions cutanées ; dans les 

cas graves, des médicaments antifongiques peuvent être nécessaires.



Normal urine microscopy

Microscopie de la peau anormale

Plus de pigment dans la peau qui est rigide 

et squameuse, moins de vaisseaux 

sanguins à la surface de la peau

L'urine est 

jaune-brun 

foncé, peut 

être rose ou 

rouge, 

opaque, à 

l'odeur 

fruitée

Diabète de type 1 (ou diabète juvénile)
Maladie dans laquelle, en raison de dommages causés par un virus, un trouble auto-immun ou une 

autre perturbation, le pancréas ne produit pas suffisamment (ou pas du tout) d'insuline, l'hormone qui 

contrôle le sucre dans le sang.

Fatigue
Augmentation 

de la soif et 

de l'appétit

Perte

de 

poids

Confusion 

et 

problèmes 

de vision

pH de l'urine légèrement acide

Conductivité normale de l'urine

Concentration de l'urine plus élevée

pH du sang légèrement à très acide

Conductivité normale du sang

Concentration de sucre dans le 

sang élevée

Microscopie d’urine anormale

Présence de globules blancs et rouges

Microscopie du sang normal

Imagerie thermique anormale

Les mains et les pieds sont 

très froids

IRM et tomographie anormales

Lésions des nerfs et des vaisseaux 

du sang (en particulier dans les yeux 

et les mains/pieds) et des organes 

(pancréas, foie, reins et poumons)

Spirométrie anormale

Légère diminution de la 

fonction et du volume 

des poumons

Rythme 

cardiaque 

rapide, 

difficultés à 

respirer

Nausées et 

vomissements

Besoins

fréquents

d'uriner

Sensation de 

froid, en 

particulier 

dans les 

mains et les 

pieds

La peau présente 

des plaques raides 

ou squameuses 

(bosselées). Les 

plaies guérissent 

lentement et 

peuvent facilement 

s'infecter

Signes et 

symptômes

Plaques de 

peau raide, 

jaune-brun; 

blessures à 

cicatrisation 

lente



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Diabète de type 1 (ou diabète juvénile)

Chronique

Peut s'aggraver avec le temps si mal géré ou non traité, peut causer des dommages aux 

nerfs, aux tissus et aux vaisseaux de sang qui peuvent causer de graves infections, des 

amputations, la cécité, la défaillance d'un organe, le coma et la mort.

Les personnes de moins de 30 ans, en particulier les personnes qui ont des parents 

diabétiques.

Légèrement plus fréquent chez les personnes avec l'anatomie masculine, le diabète de 

type 1 se retrouve chez 9 % du 1 Canadien sur 3 qui vit avec le diabète ou le prédiabète. 

Le seul traitement actuel du diabète de type 1 est l'insuline (par injections ou avec une 

pompe à insuline).

Un diagnostic précoce, un régime alimentaire et de l'exercice physique, ainsi que des 

contrôles réguliers permettent de maîtriser les symptômes.

Les thérapies naturelles telles que le thé d'aulne (Tupsi) peuvent aider à calmer les 

crampes d'estomac. Les blessures infectées peuvent être traitées avec de l'écorce et des 

feuilles d'aulne mouillées, du sapin baumier (Stoqon) et d'aloe vera. Le thé au genévrier 

(kinikwejitewaqsi) calme les problèmes de vessie et de reins.

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Normal urine microscopy

L'urine est 

jaune pâle, 

claire, sans 

odeur forte

Anémie hypochrome ferriprive
Une réduction de la production et de la qualité des globules rouges 

résultant d'une déficience en fer

Microscopie de la peau normale

Fatigue
Essouffle-

ment

La peau est 

jaune-vert 

pâle et 

démangeante, 

avec quelques 

rougeurs

Les rots et 

les 

brûlures 

d'estomac

pH de l'urine légèrement acide

Conductivité normale de l'urine

Concentration normale de l'urine

pH du sang légèrement alkalin

Conductivité normale du sang

Concentration normale de sucre 

dans le sang

Possibilité de microscopie d'urine

anormale

Présence possible de globules rouges

Microscopie du sang anormal

Moins que la normale globules rouges 

petits et pâles

Imagerie thermique anormale

Jambes et pieds, bras et mains 

très froids

IRM et tomographie anormales

Peut voir des dommages aux 

organes digestifs qui ont causé 

une incapacité à absorber le fer

Spirométrie anormale

Légère diminution de la 

fonction et du volume 

des poumons

Des changements rapides dans 

la soif et l'appétit

Maux de 

tête

Étourdisse-

ment

Absence de 

menstruation 

(avec 

anatomie 

féminine)

La peau est 

jaune-vert, 

sans éruption 

ni gonflement, 

avec quelques 

rougeurs

Signes et 

symptômes



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Anémie hypochrome ferriprive

Chronique

Peut s'aggraver avec le temps sans traitement ou provoquer d'autres problèmes de santé 

comme un faible taux d'oxygène dans le sang, des problèmes respiratoires, des retards de 

croissance et de développement chez les enfants et, dans de très rares cas, une peau 

verte.

Avec le traitement, les symptômes disparaissent en 2 à 10 mois.

Les personnes qui n'ont pas accès à des sources saines de fer, qui prennent certains 

médicaments, qui ont des problèmes de digestion ou qui ont l'anatomie féminine et leurs 

règles.

19 % de tous les enfants canadiens ont une carence en fer, et jusqu'à 79 % des enfants 

des communautés à faible revenu, des Premières nations et des immigrants.

Manger des légumes à feuilles comme le chou vert ou les pissenlits, et de la vitamine C 

(qui aide le corps à absorber le fer) peut minimiser le risque de carence en fer.

Identifier la cause de la carence et prendre des suppléments de fer peut aider à traiter 

correctement la carence en fer.

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Normal urine microscopy

Microscopie de la peau anormale

Les couches de la peau s'épaississent 

; les cellules de la peau s'assèchent. 

Plus de cellules immunitaires 

présentes dans les zones affectées.

L'urine 

est jaune 

pâle, 

claire, 

sans 

odeur 

forte

Eczéma (dermatite atopique)
Affection de la peau commune, causée par le fait que la barrière cutanée ne retient pas l'humidité, ce 

qui entraîne des démangeaisons intenses et une sécheresse de la peau

Des zones de peau sèche 

et rouge qui peuvent 

devenir épaisses et 

squameuses

Des zones de douleur et d'inconfort, 

en particulier sur le cuir chevelu, les 

genoux, les coudes, les mains, et les 

joues

Des zones de 

démangeaisons

intenses

La peau présente 

des zones qui 

peuvent être sèches, 

squameuses ou 

gonflées, dont la 

couleur varie du 

rouge-brun au gris 

ou au violet

pH normal de l'urine

Conductivité normale de l'urine

Concentration normale de l'urine

pH normal du sang

Conductivité normale du sang

Concentration normale de sucre 

dans le sang

IRM et tomographie

normales

Spirométrie normale

Aucune difficulté à respirer, 

fonction pulmonaire normale

Microscopie d'urine normale

Microscopie du sang normal

Imagerie thermique normale

Signes et 

symptômes

Fatigue due aux 

troubles du 

sommeil



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Eczéma (dermatite atopique)

Chronique

Peut causer ou avoir un impact sur d'autres affections cutanées. Les symptômes peuvent 

aller et venir.

Les jeunes enfants, les personnes avec des membres de leur famille qui ont de l'eczéma. 

Les personnes avec certaines allergies, la peau sensible, ou qui ont une maladie auto-

immune.

Jusqu'à 17 % des Canadiens ont de l'eczéma dans leur vie.

Identifier et éviter les allergènes (aliments, poussière, savons, tissus, etc.) peut prévenir 

les symptômes.

L'huile d'écorce de bouleau (Maskwiomin) et une hydratation régulière peuvent calmer les 

symptômes.

Des lotions et des crèmes comme les hydrocorticostéroïdes ou d'autres crèmes prescrites 

peuvent traiter les cas graves.

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Conditions Médicales du 
Système Nerveux



Normal urine microscopy

Lésion de la moelle épinière
Dommages à la moelle épinière et/ou aux nerfs avoisinants dus à une blessure, par exemple 

à la suite d'une chute, d'un accident de voiture, ou d'une infection

Microscopie de la peau

anormale

Présence de sang dans les 

couches de la peau à l'endroit de 

la blessure (ecchymoses)

Variations 

extrêmes de la 

température du 

corps

Engourdissement ou douleur à 

proximité d'une blessure, 

faiblesse ou perte de contrôle 

d'un ou de plusieurs membres

Peut perdre le 

contrôle de sa 

vessie

La pression 

artérielle bas

La peau à 

l'endroit de la 

blessure peut être 

contusionnée, 

gonflée et chaude

Imagerie thermique anormale

Un ou plusieurs membres 

peuvent être plus froids que le 

reste du corps

IRM et tomographie anormales

Gonflement, irritation et 

inflammation de la moelle épinière, 

des nerfs, et des tissus/organes 

voisins

Spirométrie anormale

si les poumons, la 

gorge ou le cerveau 

ont été blessés

L'urine peut 

être rose ou 

rouge (si les 

reins ou la 

vessie ont été 

blessés).

Gonflement des 

mains, des 

pieds, et des 

membres

Microscopie d’urine anormale

Présence possible de globules 

blancs et rouges

Microscopie du sang normal

pH normal de l'urine

Conductivité normale de l'urine

Concentration normale de l'urine

pH normal du sang

Conductivité normale du sang

Concentration normale de sucre 

dans le sang

Signes et 

symptômes

Fatigue due aux 

troubles du 

sommeil



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Lésion de la moelle épinière

Blessure aiguë, dommages chroniques. 

Les dommages peuvent être permanents si la blessure n'est pas traitée immédiatement.

Le plus souvent chez les jeunes hommes (15-39 ans).

Le risque est plus élevé pour les personnes qui font des sports à fort impact, qui 

conduisent de manière dangereuse ou qui ne portent pas d'équipement de protection 

adéquat au travail.

Le port d'un équipement de sécurité et de protection approprié et la consultation d'un 

médecin immédiatement après une blessure à la moelle épinière ou à la tête peuvent 

réduire le risque.

Le traitement comprend la gestion de la douleur, l'utilisation de dispositifs d'amélioration de 

la mobilité (prothèses, appareils orthopédiques et fauteuils roulants), le maintien d'une 

mobilité et d'une force aussi grandes que possible et la prévention de nouvelles blessures 

ou infections.

Des recherches plus approfondies peuvent déboucher sur des traitements qui peuvent être 

utilisés pour rétablir et réorienter les voies nerveuses.

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Normal urine microscopy

Microscopie de la peau anormale

Plus de pigment dans la peau qui est rigide 

et squameuse, moins de vaisseaux 

sanguins à la surface de la peau

L'urine est 

jaune-brun 

foncé, peut 

être rose ou 

rouge, 

opaque, à 

l'odeur 

fruitée

Diabète de type 1 (ou diabète juvénile)
Maladie dans laquelle, en raison de dommages causés par un virus, un trouble auto-immun ou une 

autre perturbation, le pancréas ne produit pas suffisamment (ou pas du tout) d'insuline, l'hormone qui 

contrôle le sucre dans le sang.

Fatigue
Augmentation 

de la soif et 

de l'appétit

Perte

de 

poids

Confusion 

et 

problèmes 

de vision

pH de l'urine légèrement acide

Conductivité normale de l'urine

Concentration de l'urine plus élevée

pH du sang légèrement à très acide

Conductivité normale du sang

Concentration de sucre dans le 

sang élevée

Microscopie d’urine anormale

Présence de globules blancs et rouges

Microscopie du sang normal

Imagerie thermique anormale

Les mains et les pieds sont 

très froids

IRM et tomographie anormales

Lésions des nerfs et des vaisseaux 

du sang (en particulier dans les yeux 

et les mains/pieds) et des organes 

(pancréas, foie, reins et poumons)

Spirométrie anormale

Légère diminution de la 

fonction et du volume 

des poumons

Rythme 

cardiaque 

rapide, 

difficultés à 

respirer

Nausées et 

vomissements

Besoins

fréquents

d'uriner

Sensation de 

froid, en 

particulier 

dans les 

mains et les 

pieds

La peau présente 

des plaques raides 

ou squameuses 

(bosselées). Les 

plaies guérissent 

lentement et 

peuvent facilement 

s'infecter

Signes et 

symptômes

Plaques de 

peau raide, 

jaune-brun; 

blessures à 

cicatrisation 

lente



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Diabète de type 1 (ou diabète juvénile)

Chronique

Peut s'aggraver avec le temps si mal géré ou non traité, peut causer des dommages aux 

nerfs, aux tissus et aux vaisseaux de sang qui peuvent causer de graves infections, des 

amputations, la cécité, la défaillance d'un organe, le coma et la mort.

Les personnes de moins de 30 ans, en particulier les personnes qui ont des parents 

diabétiques.

Légèrement plus fréquent chez les personnes avec l'anatomie masculine, le diabète de 

type 1 se retrouve chez 9 % du 1 Canadien sur 3 qui vit avec le diabète ou le prédiabète. 

Le seul traitement actuel du diabète de type 1 est l'insuline (par injections ou avec une 

pompe à insuline).

Un diagnostic précoce, un régime alimentaire et de l'exercice physique, ainsi que des 

contrôles réguliers permettent de maîtriser les symptômes.

Les thérapies naturelles telles que le thé d'aulne (Tupsi) peuvent aider à calmer les 

crampes d'estomac. Les blessures infectées peuvent être traitées avec de l'écorce et des 

feuilles d'aulne mouillées, du sapin baumier (Stoqon) et d'aloe vera. Le thé au genévrier 

(kinikwejitewaqsi) calme les problèmes de vessie et de reins.

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Normal urine microscopy

L'urine est 

jaune pâle, 

claire, sans 

odeur forte

Paralysie cérébrale
Trouble causé par une lésion du cerveau et de la moelle épinière au cours du développement 

précoce, qui affecte le contrôle musculaire et la signalisation nerveuse

Microscopie de la peau normale

Spasmes et 

contractures 

musculaires 

involontaires

Mauvais(e) 

coordination 

et équilibre

Peut avoir des 

difficultés à réguler 

la température du 

corps

Microscopie d'urine normale

Microscopie du sang normal

Imagerie thermique anormale

Peut présenter des 

changements de température 

corporelle très chauds ou très 

froids

IRM et tomographie anormales

Signes de blessures (lésions) au 

cerveau. La localisation et l'étendue 

de la lésion déterminent la gravité et 

la zone affectée par le trouble

Spirométrie anormale

Possible si les muscles 

de la poitrine ou 

diaphragme sont touchés 

par une paralysie

Peut avoir des 

convulsions ou 

de l'épilepsie

Peut avoir des difficultés 

d'élocution, d'audition ou de 

vision

La peau est 

souple et claire, 

sans rougeur ni 

irritation 

inexpliquées

pH normal de l'urine

Conductivité normale de l'urine

Concentration normale de l'urine

pH normal du sang

Conductivité normale du sang

Concentration normale de sucre 

dans le sang

Signes et 

symptômes



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Paralysie cérébrale (PC)

Chronique

Il n'y a pas de remède, mais la situation ne s'aggrave pas avec le temps.

1 bébé canadien sur 500, et 1 bébé prématuré sur 3 est né avec le CP. 

Le risque est plus élevé pour les bébés (avant ou après leur naissance) ou les jeunes 

enfants (jusqu'à 3 ans) qui ont certaines maladies, sont exposés à la drogue et/ou à 

l'alcool, subissent une blessure ou manquent d'oxygène pendant plusieurs minutes.

Un diagnostic et une thérapie précoces, des soins médicaux de qualité et cohérents tout 

au long de la vie peuvent contribuer à améliorer la mobilité, l'indépendance et la santé 

mentale.

Le traitement comprend des thérapies ou des technologies comme les fauteuils roulants, 

les interfaces texte-parole, les implants auditifs et les prothèses pour aider à la mobilité, à 

la communication orale et auditive et/ou aux différences de vision.

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Normal urine microscopy

Microscopie de la peau normale

Microscopie d'urine normale

Microscopie du sang normal

Spirométrie normale

Aucune difficulté à 

respirer, fonction 

pulmonaire normale

L'urine est 

jaune pâle, 

claire, sans 

odeur forte

Sciatique
Compression du nerf sciatique à l'origine de la douleur ou des picotements qui irradient 

le long du nerf (du bas du dos jusqu'aux fesses et à la jambe affectée)

Muscles 

faibles ou 

avec 

picotements

Peut présenter des 

changements de 

vessie

Imagerie thermique anormale

Peut voir la température du 

corps baisser dans la jambe 

touchée

IRM et tomographie anormales

Peut présenter des signes de 

gonflement ou d'irritation, des vertèbres 

mal alignées, une tumeur ou des 

projections de l'os dans les tissus 

proches du nerf

Douleur ou engourdissement 

irradiant du bas de la colonne 

vertébrale aux fesses, à l'arrière 

de la jambe et au mollet

Problèmes

d'équilibre

La peau est 

souple et claire, 

sans rougeur ni 

irritation 

inexpliquées

pH normal de l'urine

Conductivité normale de l'urine

Concentration normale de l'urine

pH normal du sang

Conductivité normale du sang

Concentration normale de sucre 

dans le sang

Signes et 

symptômes

Fatigue due aux 

troubles du 

sommeil



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Sciatique

Généralement aiguë, peut être chroniques ou récurrentes.

Les symptômes commencent rapidement et peuvent s'aggraver avec le temps ou 

disparaître d'eux-mêmes. Dans les cas graves, peut causer des lésions nerveuses 

permanentes ou avoir un impact sur la fonction urinaire. 

On le trouve le plus souvent chez les personnes âgées, en particulier celles qui fument, 

sont en surpoids ou restent longtemps assises.

Environ 10 à 40 % des personnes ont de sciatique au cours de leur vie.

Étirer régulièrement, avoir une bonne posture, éviter de fumer, assurer un mode de vie 

sain avec une bonne alimentation et de l'exercice, éviter le stress.

Les anti-inflammatoires et les analgésiques prescrits par un professionnel de la santé ou la 

poudre de racines de laurier (Keljikemnaqsi/Kwa'sanima) appliquée sur les zones 

douloureuses du corps peuvent aider à gérer certaines douleurs.

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Conditions Médicales du 
Système Circulatoire



Normal urine microscopy

Crise de Coeur
Blocage partiel ou complet de la circulation du sang entraînant un déficit en oxygène dans 

une partie du cœur. Les crises de cœur chez les femmes sont plus souvent non 

diagnostiquées que chez les hommes

Microscopie de la peau normale

Fatigue 

extrême

Effondrement 

ou perte 

soudaine de 

conscience

pH de l'urine légèrement acide

Conductivité de l'urine basse

Concentration de l'urine basse

pH du sang plus acide

Conductivité normale du sang

Concentration normale de sucre 

dans le sang

IRM et tomographie anormales
Blocages dans les artères ou les veines 

proches du cœur, manque de flux de 

sang vers le cerveau, battements de 

cœur irréguliers/absents

Microscopie d’urine anormale

L'urine est très diluée

Microscopie du sang normal

Imagerie thermique anormale

Les mains/bras et les 

pieds/jambes sont 

particulièrement froids

Spirométrie anormale

Réduction de la fonction 

et du volume des 

poumons, respiration 

rapide/absente

Rythme 

cardiaque 

rapide ou 

absent, 

essoufflement

Nausée

La peau est 

pâle, humide 

ou moite, et 

peut sembler 

froide au 

toucher

Pression, 

douleur ou 

inconfort 

dans la 

poitrine

Transpiration 

intense ou 

peau moite

Douleurs au cou, 

à la mâchoire, à 

l'épaule, au bras 

gauche, au dos, 

et/ou à l'estomac

Sensation de 

vertige ou 

d'étourdisse-

ment

L'urine est 

inhabituellem

ent jaune 

pâle, claire, 

sans odeur 

forte

Perte de 

contrôle de 

la vessie, 

urination 

fréquente

Signes et 

symptômes



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Crise de coeur

Aiguë, peut entraîner des problèmes de santé chroniques qui peuvent s'aggraver avec le 

temps.

Les maladies cardiaques sont la deuxième cause de décès au Canada.

Le risque est plus élevé avec l'âge, une mauvaise alimentation, le manque d'exercice, 

chez les personnes en surpoids ou qui fument, qui ont une histoire familiale de conditions 

cardiaques ou qui ont des maladies telles que le diabète, l'athérosclérose et l'hypertension 

artérielle.

Les personnes de couleur ou qui ont une anatomie féminine ont moins de chances d'être 

diagnostiquées et traitées correctement pour une crise cardiaque.

Un mode de vie sain, une aide médicale immédiatement, la défense de ses intérêts 

peuvent prévenir une crise cardiaque ou en minimiser les dommages.

Certains médicaments (aspirine, anticoagulants et anti-inflammatoires) peuvent minimiser 

les effets d'une crise cardiaque. Une opération chirurgicale peut être nécessaire. 

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Normal urine microscopy

Microscopie de la peau anormale

Plus de pigment dans la peau qui est rigide 

et squameuse, moins de vaisseaux 

sanguins à la surface de la peau

L'urine est 

jaune-brun 

foncé, peut 

être rose ou 

rouge, 

opaque, à 

l'odeur 

fruitée

Diabète de type 1 (ou diabète juvénile)
Maladie dans laquelle, en raison de dommages causés par un virus, un trouble auto-immun ou une 

autre perturbation, le pancréas ne produit pas suffisamment (ou pas du tout) d'insuline, l'hormone qui 

contrôle le sucre dans le sang.

Fatigue
Augmentation 

de la soif et 

de l'appétit

Perte

de 

poids

Confusion 

et 

problèmes 

de vision

pH de l'urine légèrement acide

Conductivité normale de l'urine

Concentration de l'urine plus élevée

pH du sang légèrement à très acide

Conductivité normale du sang

Concentration de sucre dans le 

sang élevée

Microscopie d’urine anormale

Présence de globules blancs et rouges

Microscopie du sang normal

Imagerie thermique anormale

Les mains et les pieds sont 

très froids

IRM et tomographie anormales

Lésions des nerfs et des vaisseaux 

du sang (en particulier dans les yeux 

et les mains/pieds) et des organes 

(pancréas, foie, reins et poumons)

Spirométrie anormale

Légère diminution de la 

fonction et du volume 

des poumons

Rythme 

cardiaque 

rapide, 

difficultés à 

respirer

Nausées et 

vomissements

Besoins

fréquents

d'uriner

Sensation de 

froid, en 

particulier 

dans les 

mains et les 

pieds

La peau présente 

des plaques raides 

ou squameuses 

(bosselées). Les 

plaies guérissent 

lentement et 

peuvent facilement 

s'infecter

Signes et 

symptômes

Plaques de 

peau raide, 

jaune-brun; 

blessures à 

cicatrisation 

lente



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Diabète de type 1 (ou diabète juvénile)

Chronique

Peut s'aggraver avec le temps si mal géré ou non traité, peut causer des dommages aux 

nerfs, aux tissus et aux vaisseaux de sang qui peuvent causer de graves infections, des 

amputations, la cécité, la défaillance d'un organe, le coma et la mort.

Les personnes de moins de 30 ans, en particulier les personnes qui ont des parents 

diabétiques.

Légèrement plus fréquent chez les personnes avec l'anatomie masculine, le diabète de 

type 1 se retrouve chez 9 % du 1 Canadien sur 3 qui vit avec le diabète ou le prédiabète. 

Le seul traitement actuel du diabète de type 1 est l'insuline (par injections ou avec une 

pompe à insuline).

Un diagnostic précoce, un régime alimentaire et de l'exercice physique, ainsi que des 

contrôles réguliers permettent de maîtriser les symptômes.

Les thérapies naturelles telles que le thé d'aulne (Tupsi) peuvent aider à calmer les 

crampes d'estomac. Les blessures infectées peuvent être traitées avec de l'écorce et des 

feuilles d'aulne mouillées, du sapin baumier (Stoqon) et d'aloe vera. Le thé au genévrier 

(kinikwejitewaqsi) calme les problèmes de vessie et de reins.

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Normal urine microscopy

Microscopie de la peau normale

Microscopie d'urine normale

Microscopie du sang normal

Athérosclérose
Accumulation de plaques (graisses, cholestérol et autres substances) sur ou dans les parois 

de vos artères, qui entraîne une diminution de la circulation du sang. L'athérosclérose peut se 

produire dans n'importe quelle artère du corps.

Fatigue et 

faiblesse

IRM et tomographie anormales

Dans les cas graves, un 

étranglement des artères (et une 

réduction du flux de sang) peut être 

visible 

Imagerie thermique anormale

La peau en aval de l'obstruction 

sera fraîche (en particulier les 

mains et les pieds)

Spirométrie anormale

Réduction de la 

fonction et du volume 

des poumons

L'essoufflement

La peau est 

souple et claire, 

sans rougeur ni 

irritation 

inexpliquées

Douleur 

ou angine 

de poitrine

Douleur à l'endroit 

du blocage (dans le 

cou, le bras, la 

jambe)

Confusion (si 

l'artère affectée 

se trouve dans 

le cerveau)

Crampes dans 

les jambes ou 

les bras pendant 

l'exercice

L'urine est 

jaune pâle, 

claire, 

sans odeur 

forte

pH de l'urine légèrement acide

Conductivité normale de l'urine

Concentration normale de l'urine

pH normal du sang

Conductivité normale du sang

Concentration normale de sucre 

dans le sang

Signes et 

symptômes



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Athérosclérose

Chronique

S'aggrave avec le temps, les symptômes ne se présentent que dans les cas graves et 

peuvent causer d'autres conditions cardiaques.

Les personnes âgées, les personnes avec une histoire familiale ou une maladie cardiaque, 

les personnes avec des conditions préexistantes, les personnes à faible revenu.

Alimentation saine et exercice physique, éviter les produits du tabac et la consommation 

excessive d'alcool, gérer les affections préexistantes (y compris le diabète).

Certains médicaments peuvent réduire les graisses et le cholestérol dans le sang 

(anticoagulants), d'autres peuvent contribuer à abaisser la pression artérielle. Une 

opération chirurgicale peut être nécessaire.

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Normal urine microscopy

Microscopie de la peau normale

Microscopie d'urine normale

Microscopie du sang normal

Angine de poitrine
Gêne ou douleur temporaire due à un blocage partiel des vaisseaux sanguins du cœur (et à un 

manque d'oxygène dans le cœur), en particulier pendant ou après un exercice physique, un 

stress émotionnel, ou un repas riche.

IRM et tomographie anormales

Peut entraîner une diminution de la 

circulation du sang dans les 

vaisseaux du cœur

Spirométrie anormale

Peut avoir une légère 

réduction de la fonction 

et du volume des 

poumons

L'essoufflement

La peau peut 

être pâle, mais 

elle est lisse et 

claire, sans 

rougeur ni 

irritation

Pression, 

serrement, ou 

sensation de 

brûlure dans la 

poitrine

Propagation de la 

douleur dans la 

mâchoire, le cou, la 

poitrine, l'épaule, et le 

bras gauche

L'urine est 

jaune pâle, 

claire, sans 

odeur forte

Étourdissement, 

pâleur, ou

faiblesse

Les symptômes sont 

brefs (de 3 à 30 

minutes seulement)

pH normal de l'urine

Conductivité normale de l'urine

Concentration normale de l'urine

pH normal du sang

Conductivité normale du sang

Concentration normale de sucre 

dans le sang

Imagerie thermique normale

Signes et 

symptômes



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Angine de poitrine

Aiguë

Peut être le signe d'une maladie cardiaque plus grave à venir si la personne ne change 

son mode de vie.

Le risque est plus élevé avec l'âge, un revenu plus faible, une mauvaise alimentation, le 

manque d'exercice, une histoire familiale de maladie cardiaque et des conditions 

préexistantes comme le diabète, une maladie rénale chronique ou l'hypertension.

Une alimentation saine et de l'exercice physique, en évitant les produits du tabac et la 

consommation excessive d'alcool, et en gérant les conditions préexistantes.

Si les symptômes durent plus de quelques minutes sans se résorber d'eux-mêmes, 

l'angine peut nécessiter une intervention médicale, notamment la prise de médicaments 

(comme la nitroglycérine) pour élargir les vaisseaux sanguins et permettre à plus 

d'oxygène de pénétrer dans le cœur.

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Conditions Médicales du 
Système Respiratoire



Normal urine microscopy

Microscopie de la peau normale

Microscopie d'urine normale

Microscopie du sang normal

Obstruction des voies respiratoires
Une obstruction partielle ou complète des voies de respiration par un objet, une tumeur, ou 

des gonflements et inflammations des tissus

Respiration 

sifflante, 

halètement, et toux

Respirations rapides 

et superficielles ou 

absence de 

respiration

Lèvres, 

langue et 

lits d'ongles 

bleus

Difficulté à 

parler ou 

voix 

râpeuse

Imagerie thermique

anormale

Les mains et les 

pieds peuvent être 

froids

IRM et tomographie anormales

Obstruction des voies respiratoires 

supérieures (gorge) ou inférieures 

(poumons et bronches), augmentation 

de la production de mucus dans la 

gorge et les poumons 

Spirométrie anormale

Fonction et volume pulmonaires 

légèrement à très réduits

En fonction du blocage, il se 

peut que l'examen ne puisse pas 

être achevé

Saisir à 

la gorge
Sentiment 

de panique 

ou de 

confusion

La peau autour des 

lèvres, de la langue, 

des gencives, et du 

lit des ongles peut 

apparaître bleue

Étourdisse-

ments

L'urine est 

jaune pâle, 

claire, 

sans odeur 

forte

pH de l'urine légèrement alcalin

Conductivité normale de l'urine

Concentration normale de l'urine

pH du sang légèrement alcalin

Conductivité normale du sang

Concentration normale de sucre 

dans le sang

Signes et 

symptômes



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Obstruction des voies respiratoires

Cela dépend de la cause. Une obstruction prolongée ou grave peut causer des infections, 

un collapsus pulmonaire, un coma et la mort.

Aiguë: Un objet tel qu'un jouet ou un aliment s'est logé, gonflement ou inflammation des 

tissus de la gorge lors d'une poussée d'asthme ou d'une réaction allergique

Chronique: La croissance graduelle ou rapide d'une tumeur ou le durcissement des 

bronches entraîne un blocage partiel ou total

Les très jeunes sont plus susceptibles de souffrir d'une obstruction aiguë des voies 

respiratoires.

Les personnes très âgées, en particulier celles qui ont des maladies respiratoires, qui 

fument ou dont les muscles de la gorge sont faibles, sont plus susceptibles à une 

obstruction chronique des voies respiratoires.

Éviter les allergènes, mastiquer complètement les aliments avant de les manger, ne pas 

faire d'activité physique en mangeant, surveiller attentivement les enfants pendant les 

repas et les jeux, et se faire soigner après un accident (comme un coup à la gorge ou 

après une inhalation d'eau ou de fumée) et traiter correctement les affections et les 

troubles.

Les blocages peuvent se résoudre d'eux-mêmes ou par des coups de dos, des poussées 

en J et la toux. Dans les cas graves, il peut être nécessaire de pratiquer une opération 

chirurgicale.

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Normal urine microscopy

Microscopie de la peau anormale

Plus de pigment dans la peau qui est rigide 

et squameuse, moins de vaisseaux 

sanguins à la surface de la peau

L'urine est 

jaune-brun 

foncé, peut 

être rose ou 

rouge, 

opaque, à 

l'odeur 

fruitée

Diabète de type 1 (ou diabète juvénile)
Maladie dans laquelle, en raison de dommages causés par un virus, un trouble auto-immun ou une 

autre perturbation, le pancréas ne produit pas suffisamment (ou pas du tout) d'insuline, l'hormone qui 

contrôle le sucre dans le sang.

Fatigue
Augmentation 

de la soif et 

de l'appétit

Perte

de 

poids

Confusion 

et 

problèmes 

de vision

pH de l'urine légèrement acide

Conductivité normale de l'urine

Concentration de l'urine plus élevée

pH du sang légèrement à très acide

Conductivité normale du sang

Concentration de sucre dans le 

sang élevée

Microscopie d’urine anormale

Présence de globules blancs et rouges

Microscopie du sang normal

Imagerie thermique anormale

Les mains et les pieds sont 

très froids

IRM et tomographie anormales

Lésions des nerfs et des vaisseaux 

du sang (en particulier dans les yeux 

et les mains/pieds) et des organes 

(pancréas, foie, reins et poumons)

Spirométrie anormale

Légère diminution de la 

fonction et du volume 

des poumons

Rythme 

cardiaque 

rapide, 

difficultés à 

respirer

Nausées et 

vomissements

Besoins

fréquents

d'uriner

Sensation de 

froid, en 

particulier 

dans les 

mains et les 

pieds

La peau présente 

des plaques raides 

ou squameuses 

(bosselées). Les 

plaies guérissent 

lentement et 

peuvent facilement 

s'infecter

Signes et 

symptômes

Plaques de 

peau raide, 

jaune-brun; 

blessures à 

cicatrisation 

lente



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Diabète de type 1 (ou diabète juvénile)

Chronique

Peut s'aggraver avec le temps si mal géré ou non traité, peut causer des dommages aux 

nerfs, aux tissus et aux vaisseaux de sang qui peuvent causer de graves infections, des 

amputations, la cécité, la défaillance d'un organe, le coma et la mort.

Les personnes de moins de 30 ans, en particulier les personnes qui ont des parents 

diabétiques.

Légèrement plus fréquent chez les personnes avec l'anatomie masculine, le diabète de 

type 1 se retrouve chez 9 % du 1 Canadien sur 3 qui vit avec le diabète ou le prédiabète. 

Le seul traitement actuel du diabète de type 1 est l'insuline (par injections ou avec une 

pompe à insuline).

Un diagnostic précoce, un régime alimentaire et de l'exercice physique, ainsi que des 

contrôles réguliers permettent de maîtriser les symptômes.

Les thérapies naturelles telles que le thé d'aulne (Tupsi) peuvent aider à calmer les 

crampes d'estomac. Les blessures infectées peuvent être traitées avec de l'écorce et des 

feuilles d'aulne mouillées, du sapin baumier (Stoqon) et d'aloe vera. Le thé au genévrier 

(kinikwejitewaqsi) calme les problèmes de vessie et de reins.

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Normal urine microscopy

Microscopie de la peau normale

Microscopie d'urine normale

Microscopie du sang normal

Asthme
Inflammation des voies respiratoires entraînant une augmentation de la production de mucus 

dans la gorge et les poumons, un contraction des muscles de la gorge, et un étranglement des 

bronches, ce qui entraîne des difficultés respiratoires

Respiration sifflante, toux, et 

essoufflement

Peut avoir des 

difficultés à 

manger ou à 

boire

IRM et tomographie anormales
La gorge et les poumons présentent un gonflement, une 

irritation, et une augmentation de la production de mucus

Les muscles de la gorge sont exceptionnellement 

contractés.

Spirométrie anormale
Fonction et volume pulmonaires 

légèrement à très réduits

Selon l'ampleur de la flambée, il 

se peut que l'examen ne soit 

pas achevé.

Rythme cardiaque et 

respiratoire rapide

Une 

tension 

dans la 

poitrine

L'urine est 

jaune pâle, 

claire, sans 

odeur forte

Fatigue 

due aux 

troubles 

du 

sommeil

ConfusionAugmentation 

de la 

production de 

mucus

La peau du 

visage peut être 

rouge à cause de 

la toux, mais elle 

est généralement 

souple et claire

pH de l'urine légèrement alcalin

Conductivité normale de l'urine

Concentration normale de l'urine

pH du sang légèrement alcalin

Conductivité normale du sang

Concentration normale de sucre 

dans le sang

Imagerie

thermique

normale

Signes et 

symptômes



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Asthme

Maladie chronique avec poussées aiguës.

Troisième maladie chronique la plus courante au Canada. Affecte 3,8 millions de 

Canadiens et 300 Canadiens sont diagnostiqués chaque jour.

Les personnes qui ont de l'asthme dans leur famille proche, qui sont nées prématurément, 

qui ont eu une infection pulmonaire dans leur enfance, qui ont de graves allergies ou qui 

travaillent avec des produits chimiques puissants.

Éviter les risques comme les allergènes, l'exercice intense, le stress et autres irritants. 

Consultez un médecin si vous souffrez d'une infection pulmonaire. 

Établir un plan de soins personnels afin de minimiser les poussées. 

La gestion peut inclure des techniques de respiration, la méditation, des médicaments (y 

compris des inhalateurs de stéroïdes), des examens réguliers et des examens des 

poumons (y compris la spirométrie).

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Normal urine microscopy

Fibrose kystique (FK) ou mucoviscidose
Une maladie génétique incurable qui affecte les cellules impliquées dans la production de 

mucus, la transpiration, et la digestion.

Microscopie de la peau
Couches de peau fines et squameuses, 

glandes et canaux sudoripares obstrués

Toux, parfois accompagnée 

de sang ou de mucus, et 

essoufflement, surtout 

après l'exercice

Nombreuses 

infections 

des poumons 

et des sinus

pH de l'urine alkalin

Conductivité de l'urine plus élevée

Concentration de l'urine plus élevée

pH du sang légèrement alcalin

Conductivité du sang plus basse

Concentration de sucre dans le 

sang élevée

Microscopie d'urine normale

Microscopie du sang normal

Imagerie thermique

anormale

Température du 

corps élevée

IRM et tomographie anormales

Beaucoup de mucus et de cicatrices 

dans les poumons. Lésions du foie, du 

pancréas et de l'intestin.Blocages dans 

l'intestin (constipation)

Spirométrie anormale
Réduction persistante de la fonction des 

poumons, encore plus réduite (mettant 

la vie en danger) lors d'une poussée

Constipation 

ou diarrhée, 

incontinence 

urinaire ou 

fécale

L'urine est 

jaune 

foncé, 

claire, et 

peut avoir 

une forte 

odeur

Fatigue 

due aux 

troubles 

du 

sommeil

Sueur 

très

salée

Grand appétit avec très peu de 

croissance et un faible niveau 

d'énergie

La peau se plisse 

facilement au 

contact de l'eau. 

Sueur salée. 

Tâches et peau 

rouge et 

squameuse 

fréquentes

Surchauffe

facilement

Signes et 

symptômes



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Fibrose kystique

(FK) ou mucoviscidose

Maladie chronique avec poussées aiguës.

La FK est incurable, progressive et mortelle. Les poussées aiguës de problèmes digestifs 

peuvent causer la malnutrition, le diabète, une maladie du foie ou du pancréas et une 

obstruction intestinale. Les infections pulmonaires et sinusales peuvent causer une crise 

respiratoire ou une défaillance pulmonaire aiguë (la principale cause de décès chez les 

personnes atteintes de FK).

Les personnes qui ont de la famille proche atteinte de FK, qui sont d'origine nord-

européenne et qui n'ont pas accès à des soins de santé adéquats.

La FK est la maladie génétique mortelle la plus courante au Canada, touchant 1/3600 

bébés. 

50 % des personnes qui ont la FK sont diagnostiquées au cours de leurs six premiers mois 

(souvent à la naissance), même si les symptômes se manifestent plus tard.

Dépistage précoce, création d'un plan de soins personnels.

La physiothérapie, les médicaments pour favoriser la nutrition et la fluidification des 

muqueuses, et les antibiotiques pour éviter les infections peuvent assurer la meilleure 

santé possible.

Les traitements, les thérapies et les nouvelles technologies permettent aux personnes 

atteintes de FK d'avoir une excellente qualité de vie et une durée de vie proche de la 

normale. La durée de vie moyenne d'une personne avec FK au Canada est de plus de 50 

ans, dans les pays en développement, c'est moins de 15 ans. 

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Conditions Médicales du 
Système Excréteur



Normal urine microscopy

Maladie rénale chronique (MRC)
Perte de la fonction rénale due à des dommages causés par une maladie, une infection, ou une 

blessure. MRC s'aggravent avec le temps et, sans traitement, peuvent entraîner une 

insuffisance rénale, des infections du sang, et la mort.

Microscopie de la peau anormale
Rétention de fluides au niveau des yeux, 

des poignets, et des chevilles; très 

pigmentée

Faiblesse 

musculaire

et crampes

Besoin 

fréquent 

d'uriner, mais 

difficulté à faire

pH de l’urine très acide

Conductivité de l'urine plus élevée

Concentration de l'urine plus élevée

pH du sang légèrement à très acide

Conductivité du sang plus élevée

Concentration de sucre dans le sang 

élevée

Microscopie d’urine anormale

Globules rouges et blancs entiers

Microscopie du sang normal

Imagerie thermique

anormale

Température du corps 

basse

IRM et tomographie anormales

Les reins, le pancréas, et le foie sont 

gonflés, rétrécis, ou déformés

Spirométrie anormale

Respiration rapide avec un 

volume pulmonaire réduit

Température

du corps 

basse

Fatigue
Des poches et 

des gonflements 

autour des yeux, 

des poignets, et 

des chevilles

Pas d'appétit mais 

une soif constante

Étourdissements, 

confusion, 

mauvaise

mémoire

Perte de 

poids

L'urine est de 

couleur jaune-

brun foncé ou 

rouge, 

nuageuse et 

mousseuse 

avec une forte 

odeur

La peau est 

bouffie, sèche, 

démangeante, et 

présente une 

pigmentation 

anormalement 

foncée

Signes et 

symptômes



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Maladie rénale chronique (MRC)

Chronique

S'aggrave avec le temps. Peut être le résultat d'une autre maladie chronique (comme le 

diabète ou le cancer) ou d'une infection aiguë ou d'une blessure aux reins.

Environ 4 millions de Canadiens vivent avec la maladie de MRC.

Les personnes qui ont le diabète ou qui ont de la famille proche avec des problèmes 

rénaux. 

Les personnes qui n'ont pas accès à des soins de santé adéquats, qui n'ont pas 

d'assurance médicale ou qui ont de faibles revenus peuvent avoir des difficultés à accéder 

aux thérapies et aux médicaments qui peuvent les aider à gérer leur MRC. 

Régime alimentaire sain et exercice physique, gestion des symptômes du diabète, recours 

immédiat à un traitement médical en cas de suspicion d'infection ou de maladie affectant la 

fonction rénale.

Le thé au genièvre (Kinikwejitewaqsi) peut aider à traiter les problèmes de vessie et de 

reins. Le traitement des cas plus graves peut nécessiter des plans de repas spéciaux qui 

évitent certains aliments, une dialyse (utilisation de machines pour filtrer les déchets et les 

produits chimiques du sang) ou une transplantation rénale. 

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Normal urine microscopy

Infection vaginale aux levures
Une poussée de levure naturelle, entraînant une perturbation et un malaise dans les organes 

génitaux et les tissus environnants

Microscopie de la peau anormale

Présence de cellules de levure ou 

de mycose. Les couches de la peau 

présentent des perturbations et des 

dommages

Fatigue due aux 

troubles du 

sommeil

La peau autour des organes génitaux 

peut être gonflée, démanger, et brûler 

pendant les urinations

Le vagin peut libérer 

une décharge 

épaisse et blanche

La peau autour 

des génitales 

peut être 

chaude, 

gonflée et 

présenter un 

dessin en œil 

de taureau.

Microscopie d’urine anormale

Des cellules de levure peuvent 

être présentes

Microscopie du sang normal

L'urine est jaune 

pâle, claire ou 

légèrement 

nuageuse, mais 

sans odeur forte, 

bien que du 

mucus puisse 

être présent

Les symptômes peuvent 

s'aggraver ou disparaître 

d'eux-mêmes

pH normal de l'urine

Conductivité normale de l'urine

Concentration normale de l'urine

pH normal du sang

Conductivité normale du sang

Concentration normale de sucre 

dans le sang

IRM et tomographie normales Spirométrie normale

Aucune difficulté à respirer, 

fonction pulmonaire normale

Imagerie thermique normale

Signes et 

symptômes



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Infection vaginale aux levures

Les deux

Certaines personnes ont une seule infection, mais la plupart ont des infections chroniques 

récurrentes tout au long de leur vie. Les infections répétées peuvent être le signe d'une 

autre maladie (comme le diabète).

75 % des personnes qui ont une anatomie féminine vont avoir au moins une infection 

vaginale à levures ; 50 % en ont deux ou plus. Ces infections sont rares chez les 

personnes qui ont une anatomie masculine, avant la puberté et après la ménopause.

Le risque est plus élevé chez les personnes avec un diabète non traité, des troubles auto-

immuns, des problèmes de circulation, une mauvaise alimentation, les personnes âgées et 

les personnes qui n'ont pas accès à de l'eau propre. 

Une bonne hygiène et une bonne alimentation. 

Éviter les douches vaginales ou l'utilisation de nettoyants agressifs autour des parties 

génitales qui peuvent perturber le pH naturel du corps ou les couches de la peau, ce qui 

peut causer une poussée de levure. 

Les infections vaginales à levures disparaissent souvent d'elles-mêmes ou, dans les cas 

extrêmes, peuvent être traitées avec des médicaments antifongiques. Des crèmes 

topiques ou de l'huile d'écorce de bouleau (Maskwiomin) peuvent aider à calmer la peau 

irritée. 

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Normal urine microscopy

L'urine est 

jaune foncé à 

brune, claire, 

et sent 

fortement 

l'ammoniac

Déshydratation modérée
Une baisse des fluides du corps due au fait de ne pas absorber suffisamment d'eau pour 

équilibrer les pertes de fonctions corporelles, aggravée par un exercice physique intense, 

l'exposition au soleil, la chaleur, ou l'humidité

Microscopie de la peau anormale

Les cellules sont moins pompées et 

les couches de peau sont plus fines 

que la normale

Fatigue Irritabilité Augmentation de la 

soif et diminution de 

l'appétit

Maux de tête, 

vertiges, et 

confusion

pH de l'urine légèrement acide

Conductivité de l'urine plus élevée

Concentration de l'urine plus élevée

pH du sang légèrement alcalin

Conductivité du sang plus élevée

Concentration de sucre dans le sang 

élevée

Microscopie d'urine normale

Microscopie du sang normal

Imagerie thermique anormale

Une température du corps plus 

élevée que la normale

Spirométrie anormale

Légère réduction de la 

fonction et du volume des 

poumons. Fréquence 

respiratoire rapide

Nausée Sentiment 

de chaleur

Uriner de 

petits volumes 

moins de 3 à 4 

fois par jour

Augmentation du 

rythme cardiaque et 

difficultés à respirer

La peau est 

rouge, sèche, 

et chaude au 

toucher. 

Lorsqu'elle est 

pincée, la peau 

reste tendue

IRM et tomographie normales

Signes et 

symptômes



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Déshydratation modérée

Aiguë

La plupart des cas sont légers à modérés, les cas plus graves peuvent causer des 

convulsions, un coma ou la mort.

La plupart des personnes vont souffrir de déshydratation légère à modérée et peuvent ne 

pas présenter de symptômes. 

Le risque est plus élevé chez les personnes très jeunes ou très âgées, qui travaillent ou 

font du sport à l'extérieur, qui ont certaines conditions comme le diabète ou la grippe, qui 

ont de la fièvre ou qui ont vomi, qui prennent certains médicaments ou qui n'ont pas accès 

à de l'eau propre.

Buvez beaucoup d'eau et repérez une source d'ombre lorsque vous travaillez ou jouez 

dehors.

Éviter les boissons sucrées, alcoolisées ou riches en caféine, parce qu'elles peuvent 

causer une urination excessive et accélérer la déshydratation. 

L'écorce de cornouiller peut aider à soulager les maux de tête et les indigestions. Si les 

symptômes persistent ou s'aggravent (surtout pour les personnes très jeunes ou âgées), il 

peut être nécessaire d'administrer des liquides par voie intraveineuse et des médicaments 

anti-inflammatoires.

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?



Normal urine microscopy

Microscopie de la peau anormale

Plus de pigment dans la peau qui est rigide 

et squameuse, moins de vaisseaux 

sanguins à la surface de la peau

L'urine est 

jaune-brun 

foncé, peut 

être rose ou 

rouge, 

opaque, à 

l'odeur 

fruitée

Diabète de type 1 (ou diabète juvénile)
Maladie dans laquelle, en raison de dommages causés par un virus, un trouble auto-immun ou une 

autre perturbation, le pancréas ne produit pas suffisamment (ou pas du tout) d'insuline, l'hormone qui 

contrôle le sucre dans le sang.

Fatigue
Augmentation 

de la soif et 

de l'appétit

Perte

de 

poids

Confusion 

et 

problèmes 

de vision

pH de l'urine légèrement acide

Conductivité normale de l'urine

Concentration de l'urine plus élevée

pH du sang légèrement à très acide

Conductivité normale du sang

Concentration de sucre dans le 

sang élevée

Microscopie d’urine anormale

Présence de globules blancs et rouges

Microscopie du sang normal

Imagerie thermique anormale

Les mains et les pieds sont 

très froids

IRM et tomographie anormales

Lésions des nerfs et des vaisseaux 

du sang (en particulier dans les yeux 

et les mains/pieds) et des organes 

(pancréas, foie, reins et poumons)

Spirométrie anormale

Légère diminution de la 

fonction et du volume 

des poumons

Rythme 

cardiaque 

rapide, 

difficultés à 

respirer

Nausées et 

vomissements

Besoins

fréquents

d'uriner

Sensation de 

froid, en 

particulier 

dans les 

mains et les 

pieds

La peau présente 

des plaques raides 

ou squameuses 

(bosselées). Les 

plaies guérissent 

lentement et 

peuvent facilement 

s'infecter

Signes et 

symptômes

Plaques de 

peau raide, 

jaune-brun; 

blessures à 

cicatrisation 

lente



Normal urine microscopy

Consultez un expert sur: Diabète de type 1 (ou diabète juvénile)

Chronique

Peut s'aggraver avec le temps si mal géré ou non traité, peut causer des dommages aux 

nerfs, aux tissus et aux vaisseaux de sang qui peuvent causer de graves infections, des 

amputations, la cécité, la défaillance d'un organe, le coma et la mort.

Les personnes de moins de 30 ans, en particulier les personnes qui ont des parents 

diabétiques.

Légèrement plus fréquent chez les personnes avec l'anatomie masculine, le diabète de 

type 1 se retrouve chez 9 % du 1 Canadien sur 3 qui vit avec le diabète ou le prédiabète. 

Le seul traitement actuel du diabète de type 1 est l'insuline (par injections ou avec une 

pompe à insuline).

Un diagnostic précoce, un régime alimentaire et de l'exercice physique, ainsi que des 

contrôles réguliers permettent de maîtriser les symptômes.

Les thérapies naturelles telles que le thé d'aulne (Tupsi) peuvent aider à calmer les 

crampes d'estomac. Les blessures infectées peuvent être traitées avec de l'écorce et des 

feuilles d'aulne mouillées, du sapin baumier (Stoqon) et d'aloe vera. Le thé au genévrier 

(kinikwejitewaqsi) calme les problèmes de vessie et de reins.

S'agit-il 

d'une 

maladie 

aiguë ou 

chronique?

Qui est le 

plus affecté?

Quels sont 

les moyens 

de la 

prévenir, de 

la traiter ou 

de la gérer?


