DNID : nouveaux traitements et mise en place
de l’insulinothérapie en ville. Collaboration
pluri-professionnelle.
DOSSIER DOCUMENTAIRE

Groupes Qualité Pays de la Loire : Juin 2022
Ecriture : Agathe Denis, Eric Dorel, Rachel Lazard-Garreau Animateurs Groupe Qualité PDL
Marie Grezard Animatrice Groupe Qualité CVL
Relecture : Elodie Cosset coordinatrice Groupe Qualité PDL

Prévalence
Selon SANTE PUBLIQUE FRANCE: « La prévalence du diabète traité pharmacologiquement en
France tous régimes d'Assurance maladie confondus a été actualisée à 5,3% en 2020, soit plus de
3,5 millions de personnes traitées pour un diabète. Cette augmentation de la prévalence du diabète est
observée depuis les premières estimations établies par l'Assurance maladie en 2000 (BEH 2010 n°4243).
La fréquence du diabète augmente avec l'âge. Un homme sur 5 âgé de 70 à 85 ans et 1 femme sur 7 âgée
de 75 à 85 ans sont traités pharmacologiquement pour un diabète
La prévalence du diabète traité est la plus élevée dans les départements d'Outre-mer, près de deux fois
plus élevée que la moyenne nationale. Elle est plus élevée dans certaines régions de métropole, en
particulier dans le Nord et le Nord-est et dans certains départements d'Ile de France, mais elle est moins
élevée en Bretagne. La prévalence du diabète est plus élevée dans les communes les plus défavorisées
socioéconomiquement, chez les personnes d'un niveau socio-économique moins favorisé et dans
certaines catégories socio-professionnelles. Elle est plus élevée chez les femmes d'origine maghrébine.
La prévalence du pré-diabète (selon les critères de glycémie à jeun de l’OMS) était de 9,9% (IC95% 8,3
à 11,5) selon l’enquête Esteban (2014-2016). La prévalence était plus importante chez les hommes (13,2%
IC95% 10,5 à 15,8) que chez les femmes (7,0% IC95% 5,1 à 8,9). Cette prévalence a augmenté de 4,3
points depuis l’enquête ENNS (2006-2007) . »

Dernières recommandations françaises officielles datent de JANVIER 2013 (HAS)
Pas d’actualisation officielle des recommandations diabète depuis cette date malgré les avancées
thérapeutiques et les évolutions des stratégies proposées par la société francophone du diabète,
l’américain diabetes association (ADA) et l’european association for study of diabetes (EASD).
Les définitions et objectifs de traitement du diabète restent les mêmes mais les traitements diffèrent
désormais.

Définition du diabète
-

deux glycémies à jeun de 8 heures >1,26 gr/l ou syndrome polyuro-polydipsique et
amaigrissement avec glycémie >2 gr/l ou HGPO >2 gr/l, 2 h après ingestion de 75 g de glucose

En général cible HbA1c <7%. Traitement médicamenteux à instaurer si > 7%
Prise en charge en première intention : Mesures hygiéno-diététiques préalables (perte de poids bénéfique
à la glycémie et activité physique adaptée) avec éducation thérapeutique.
Objectifs de traitement
-

Patients avec espérance de vie > 15 ans sans ATCD CV : objectif HbA1c < 6,5%
Patient avec co-morbidité grave ou et espérance de vie limitée, ou avec complications macro
vasculaire, ou diabète > 10 ans d’évolution avec cible à 7% difficile à atteindre sans risque
d’hypoglycémie sévère : objectif HbA1c ≥ 8%

Cas des personnes âgées
-

Personne âgées malades : objectif éviter les complications aiguës du diabète et les
hypoglycémies : glycémie entre 1 et 2 gr/l et /ou HbA1c à 9%

-

Personnes âgées fragiles : HbA1c ≥8%

-

Personnes âgées vigoureuses : même reco que population adulte

En cas d’insuffisance rénale
-

IRC modérée STADE 3A 3B: Cible HbA1c ≤ 7%

-

IRC sévère cible : HbA1c ≤ 8%

Traitements médicamenteux
Les dernières recommandations médicales officielles françaises (HAS) datent de 2013 et n’ont à ce jour
pas été réactualisées malgré les innovations thérapeutiques à la différence de la société francophone du
diabète.
Pour rappel :
-Metformine première intention, si Bithérapie : metformine + sulfamides (ou repaglinide si irrégularités
de la prise alimentaire )
-Intolérance au sulfamide : metformine + insuline ou metformine + analogue GLP1si IMC >30 ou
survenue d’hypoglycémie préoccupante
-Inhibiteur Alphaglucosidase préconisée alors qu’actuellement de moins en moins utilisée
-Inhibiteur de la DPP4 utilisable à l’époque en association non en première intention et ne bénéficiant
pas en 2013 du recul suffisant …
Cas de la personne âgée : attention à tolérance des ADO (fonction rénale ...) adaptation en cas de
situation à risque (deshydratation, infections ...) possible recours ponctuel à insuline, si ADO insuffisant
insuline possible. Agoniste des récepteurs du GLP1 à l’époque non recommandé, inhibiteur DDP4
possible en alternative sulfamides.
IRC sévère : insuline repaglinide, Inhibiteur Alphaglucosidase et inhibiteur DDP4.

RECO DE LA SOCIETE FRANCOPHONE DU DIABETE (2021)
sur les stratégies d’utilisation des anti-hyperglycémiants dans le DIND (niveau de preuve moins
fort pour l’instant mais plus en adéquation avec les dernières avancées thérapeutiques )
Définition du diabète, Cibles et objectifs sont les mêmes. Le traitement diffère. Les nouvelles classes
thérapeutiques ont maintenant plus de recul et les bénéfices démontrés apparaissent sur les comorbidités du diabète (rénales, vasculaires)

Rappel préalable sur les classes thérapeutiques
Les inhibiteurs de la DPP4 ou Gliptine
Les IDPP4 stimulent la sécrétion d'insuline et diminuent la sécrétion de glucagon. Ils sont souvent bien
tolérés et sans risque d’hypoglycémie. Neutre sur le plan cardiovasculaire hormis la saxagliptine pour
laquelle une majoration du risque cardio- vasculaire est à l’étude
•

Sitagliptine (Januvia/Xelevia)

•

Vildagliptine (Galvus)

•

Saxagliptine (Onglyza)

Les analogues du GLP1 : `
Les analogues du glucagon-like peptide-1ou incrétinomimétiques, augmentent la sécrétion d'insuline,
ralentissent la vidange gastrique et diminuent la sécrétion de glucagon. Ce sont des injectables. Ils
peuvent être prescrits jusqu’à un DFG de 15 ml/min. Ils favorisent la perte de poids et n’entrainent pas
d’hypoglycémie sauf association ; ils doivent être privilégiés en cas d’IMC >30 kg/m² et /ou haut risque
cardiovasculaire. La tolérance des analogues du GLP-1 est caractérisée par des effets indésirables
digestifs (nausées, vomissements, diarrhées) réduits par l'augmentation progressive des doses, des maux
de tête, la survenue de lithiases biliaires et des douleurs au point d'injection. Ils ne provoquent pas
d'hypoglycémie en association avec la metformine, alors que des hypoglycémies sont possibles en
association aux sulfamides (nécessité d'ajuster la dose du sulfamide hypoglycémiant pour éviter les
hypoglycémies). L'utilisation des analogues du GLP-1 est associée à un risque de pancréatite (ANSM,
mars 2013).
La HAS considère (sur reco anciennes) que les analogues du GLP-1 (dulaglutide, exénatide, liraglutide,
sémaglutide) sont à utiliser uniquement en 2e ligne ou 3e ligne, particulièrement si l'écart à l'objectif
est > 1 % d'HbA1c et si l'IMC ≥ 30 kg/m2 ou si la prise de poids sous insuline ou la survenue
d'hypoglycémies sont préoccupantes. Ils ne doivent être utilisés qu'en association, soit en bithérapie avec
metformine ou sulfamide hypoglycémiant (sauf dulaglutide et sémaglutide), soit en trithérapie avec
sulfamide hypoglycémiant + metformine ou metformine + insuline. Dans cette situation, si la
prescription d'un analogue du GLP-1 est envisagée, le choix préférentiel est le dulaglutide ou le
liraglutide, lesquels peuvent être prescrits en cas d'insuffisance rénale, y compris sévère. En revanche,
l'exénatide (absence de bénéfice cardiovasculaire démontré et non recommandé si Cl créat < 50 ml/min)
et le sémaglutide (moins bon niveau de preuve), ne sont pas à privilégier au sein des analogue du GLP1.
La HAS confirme que les analogues du GLP-1 n'ont pas de place en monothérapie et en association à
l'insuline basale seule (synthèse d'avis de la Commission de la Transparence, HAS, juillet 2021).
Ils s'administrent par voie injectable. Le rythme d'administration est variable : une fois par jour pour le
liraglutide, une fois par semaine pour le dulaglutide et le sémaglutide, et une fois par jour ou une fois
par semaine pour l'exénatide, selon que la forme est à libération immédiate ou prolongée.
•

Dulaglutide (Trulicity) 1/sem

•

Exénatide (Byetta,Bydureon) 1/j ou par sem

•

Liraglutide (Victoza) 1/j

•

Sémaglutide (Ozempic) 1/sem

Les inhibiteurs SGLT2 ou Gliflozines
inhibent le co-transporteur sodium/glucose de type 2 (SGLT2), protéine qui participe à la réabsorption
du glucose par le tubule rénal proximal. Par cette inhibition, les inhibiteurs du SGLT2 augmentent la
glycosurie, ce qui réduit la glycémie. Sans risque d’hypoglycémie, ils ont un effet protecteur cardiaque
et rénal. Les événements indésirables les plus fréquents sont : infections urinaires, hypoglycémies et
déplétion volémique (liée au mécanisme d'action) qui nécessitent des précautions d'emploi, notamment
chez les patients sous antihypertenseur ou ayant une pathologie cardiovasculaire. La fonction rénale doit
être évaluée avant l'initiation des gliflozines (voir RCP des médicaments concernés), puis au moins une
fois par an.
L'instauration d'un traitement par inhibiteur du SGLT2 nécessite de s'assurer de l'absence de sur-risque
d'amputation (antécédent d'amputation, de maladie vasculaire périphérique, de neuropathie, présence
d'ulcère cutané des membres inférieurs, d'infection ou d'ostéomyélite), d'acidocétose, d'infection
génitale et de gangrène de Fournier, ainsi que de délivrer une information sur les symptômes liés à ces
évènements (ANSM, décembre 2021).
La HAS considère que les gliflozines (dapagliflozine, empagliflozine) peuvent être utilisées et sont
prises en charge par la sécurité sociale uniquement :
1. en bithérapie avec metformine ou sulfamide hypoglycémiant, en cas d'échec d'une monothérapie
par l'un de ces médicaments,
2. en trithérapie, avec metformine+sulfamide hypoglycémiant, ou avec metformine+insuline.
Depuis fin 2021 la prescription dans l’indication du diabète est ouverte à tous médecins.
•

Dapagliflozine (Forxiga 10 mg) 1cp par jour à n’importe quel moment de la journée

•

Empagliflozine (Jardiance 10 et 25 mg) débuter à 10 mg par jour

La dapagliflozine a par ailleurs l’AMM pour l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite
(FEVG≤40%) et dans la maladie rénale chronique et l’empagliflozine dans l’insuffisance cardiaque
chronique.
Il existe des associations fixes
Associations fixes de metformine et d'inhibiteur de la DDP4
•

Metformine chlohydrate+saxaglytine (Komboglyze)

•

Metformine chlohydrate+sitagliptine (janumet,velmetia)

•

Metformine chlohydrate+vildagliptine (eucreas)

Associations fixes de metformine et d'inhibiteur du GLT2
•

Metformine+dapagliflozine (Xigduo 5mg/1000mg et 5mg/850mg)

•

Metformine+empagliflozine ( Synjardy 5/1000mg et 12,5/1000mg)

Pour rappel du fait de leur moindre importance désormais
Les sulfamides hypoglycémiants et glinides

induisent un risque d’hypoglycémie et de prise de poids modérée; ils sont contre indiqués en présence
d’insuline rapide ou d’insuffisance rénale ou hépatique sévère. Seuls les glinides sont utilisables si DFG
compris 15 et 30ml/min. Ils doivent être suspendus en cas de jeûne. Les glinides ont des demie-vies plus
courtes que les sulfamides.
Sulfalmides :
Glibenclamide (Daonil) Gliclazide (Diamicron) Glimépiride (Amarel) Glipizide (Ozidia )
Glinides :
Répaglinide (Novonorm)

Les inhibiteurs des alphaglucosidases
agissent en diminuant la dégradation intestinale des glucides complexes, réduisant donc l'absorption de
ces derniers. Leurs effets indésirables très fréquents (flatulence, diarrhée, douleur abdominale, nausées)
en limitent la prescription. Des cas d'hépatite fulminante ayant été rapportés sous acarbose, il convient
de surveiller les enzymes hépatiques au cours des 6 à 12 premiers mois de traitement. Les inhibiteurs
des alphaglucosidases n'entraînent pas d'hypoglycémie. Ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance
rénale sévère.
Acarbose (Glucor)

Stratégie médicamenteuse (non insulinique )
1- Situations communes : personne âgée de moins de 75 ans avec IMC < 35 et sans maladie
artérielle avérée et/ou IRC et/ou IC.
-Première intention metformine
si non atteinte de l’objectif d’HbA1c individualisé au profil du patient :
metformine + gliptines (Inhibiteur de la PDD4)
ou metformine +Agoniste des récepteurs du GLP1 —> (surtout si IMC >30 )
ou metformine+ Gliflozines ( inhibiteur du SGLT2). —> (surtout si IMC >30)
ou metformine + sulfamides (arrive en dernière alternative)
2- Situations particulières : maladie rénale chronique, ins cardiaque ou maladie

athéromateuse

. IRC :
metformine + ISGLT2 quel que soit le taux d’HbA1c
ou metformine + AR GLP1 si intolérance ou CI au ISGLT2 et si HbA1c > objectifs
individualisés
. Insuffisance cardiaque :
metformine + ISGLT2 quel que soit le taux d’HbA1c

ou metformine + AR GLP1 si intolérance ou CI au ISGLT2 et si HbA1c > objectifs i
ndividualisés (attente de nouvelle données concernant l’IC a FE diminuée )
. Maladie athéromateuse avérée :
metformine + ISGLT2 quel que soit le taux d’ HbA1c
ou metformine + AR GLP1 quel que soit le taux d’ HbA1c
pour les ARGLP1 préférer liraglutide dulaglutide ou semaglutide (mais niveau de preuve moindre)
pour les ISGLT2 empaglifozine dapagliflozine
Si échec des bithérapies plusieurs alternatives : les combinaisons des différentes classes sont possibles
(cf arbres décisionnels de la SFD), l’avis de l’endocrinologue peut s’avérer utile, l’insulinothérapie peut
être introduite .
ISGLT2 : inhibiteur du SGLT2 (gliflozines)
AR GLP1 : agonistes des récepteurs du GLP-1
IDPP4 : Inhibiteur de la DPP4 (gliptines)
SU : sulfamides
ADO: antidiabétique oral
https://www.sfdiabete.org/recommandations/referentiels

Quand introduire l’insuline ?
-

Hyperglycémie symptomatique (polyurie, polydypsie, nycturie, asthénie)
Hyperglycémie avec catabolisme (perte de poids, hypertriglycéridémie, cétonémie, cétonurie
élevée)
Symptômes de cétose (nausées, vomissements, dlr abdominales)
ATCD ou éléments cliniques en faveur d’une pancréatite
Hba1c > 10%
Hba1c > valeur cible de 1,5 à 2%

Le plus souvent l’insuline est le traitement de choix lorsque les traitements oraux et non insuliniques
ne permettent pas d’atteindre l’objectif glycémique ou lorsque certains ADO deviennent contre-indiqués
à cause de comorbidités, en particulier en cas d’insuffisance rénale chronique.
Dans la pratique, il est encore fréquent d’observer, malgré un déséquilibre glycémique chronique et
l’apparition de complications, une introduction tardive de l’insuline. Cette inertie clinique se calcule
d’ailleurs en années, la moyenne étant de cinq ans. Les raisons de ce retard seraient l’existence de
craintes partagées des patients et des cliniciens vis-à-vis des effets secondaires de l’insulinothérapie
(injections, autocontrôles, hypoglycémies et gain de poids).
Si la situation ou les moyens incitent à retarder l’introduction (absence de symptômes, manque de temps,
de compétence, de disponibilité d’enseignement, etc.), il n’est pas erroné de s’accorder un sursis et de
poursuivre les antidiabétiques. En revanche, il convient de réévaluer la situation dans un délai qui devrait
se compter en semaines et non en années.
Enfin, il est important de ne pas considérer le traitement d’insuline comme systématiquement définitif
chez le patient avec un DT2 et de penser à son interruption si le dosage est inférieur à 0,2 Ui / kg ou si
son introduction était consécutive à une maladie intercurrente. L’introduction d’une insulinothérapie
n’est donc jamais une erreur.

Différents types d’insuline basale :
-

La NPH est une insuline humaine de durée intermédiaire. Elle a un pic d’action 4 à 6h après
l’injection et une durée d’action de 12 à 16h. Initialement utilisée au coucher, elle est peu à peu
remplacée par les analogues plus récents en raison de sa variabilité inter-individuelle et des risques
d’hypoglycémie en début d’action. Elle garde une indication le matin ou le midi en cas de
corticothérapie orale.

-

Le développement d’analogues d’insulines lentes (détémir=LEVEMIR®, glargine U100=ABASAGLAR®), ayant un pic d’action bcp plus faible que la NPH, avec une durée d’action
de respectivement 16-18h et 22-24h a permis de diminuer le risque d’hypoglycémie nocturne par
rapport à la NPH, avec une efficacité similaire sur le contrôle glycémique.

-

Les insulines analogues ultralentes (dégludec=TRESIBA® et glargine U300=TOUJEO®) ont une
durée d’action > 24h et un profil d’action encore plus ‘plat’ que les insulines précédemment citées.
Elles ont prouvées leur non infériorité sur le contrôle glycémique et l’Hba1c par rapport à la glargine
U-100, utilisée comme gold standard.

La mise en place
insulinothérapie

d’une
basale

s’accompagne d’une définition des cibles glycémiques et d’une éducation thérapeutique du patient. Ce
dernier devant maîtriser les autocontrôles glycémiques, les techniques d’injection de l’insuline et un
schéma de titration.
Cf exemple d’ordonnance et protocole de titration : Annexe 1 (Merci au Dr Cordier Gwenaelle,Cléry
St André , région centre !)
Des explications concernant les hypoglycémies (symptômes, valeur seuil, attitude à adopter, adaptation
des doses d’insuline) sont données au patient, avant d’initier le traitement .
Cf fiche info patient Prescrire : Annexe 2
En annexe 3, quelques conseils pratiques sur les injections d’insuline.
L’Hba1c reflète le contrôle glycémique durant les 3 derniers mois, en cas d’instauration d’une
insulinothérapie pour un déséquilibre aigu, il n’est cependant pas question d’attendre un tel délai pour
adapter le traitement, il existe donc des équivalences entre les valeurs d’Hba1c et les glycémies
moyennes à jeûn permettant de définir des cibles :
- Hba1c <7% : glycémies à jeûn entre 0,8 et 1,30 g/L
- Hba1c entre 7 et 8% : 0,90 et 1,50 g/L

Schémas de titration d’insuline
La titration du traitement d’insuline se base donc sur la valeur de glycémie à jeun selon la cible définie
et la présence ou non d’hypoglycémie(s).
Deux schémas de titration sont le plus souvent utilisés :
- Le plus répandu : celui recommandé par l’ADA : American Diabetes Association : débuter à 10U
ou 0,1-0,2 U/kg/j puis augmenter de 2 U tous les 3 à 4 jours en cas de cible non atteinte.
Cf annexe 1
- L’autre schéma consiste à débuter l’insuline basale par 10 U/j et d’augmenter de 1 U/jour jusqu’à
atteindre la cible de glycémie à jeûn.
Puis, lorsque la glycémie cible est atteinte, il convient de garder la même dose et de poursuivre les
autocontrôles glycémiques.
En cas d’hypoglycémie en l’absence de cause identifiée, la dose doit être diminuée de 2 ou 4 U, ou de
10 à 20% dès le jour même.
Rq : A l’exception des insulines ultralentes, qui ne nécessitent pas un horaire d’injection particulier,
toutes les autres insulines basales doivent se faire à un horaire fixe tous les jours.
En cas d’hyperglycémie post-prandiale et d’Hba1c cible non atteint, une insuline rapide peut être ajoutée
au traitement d’insuline lente et ADO. Une dose de 4U d’insuline rapide ou 10% de la dose d’insuline
basale peut être ajoutée lors du repas le plus hyperglycémiant . Si ce traitement reste insuffisant, des
doses d’insuline rapide seront instaurées avant chaque repas. La titration se fait à raison de 1 à 2 U ou
10 à 15% de la dose deux fois par semaine. Pour faciliter l’adhérence thérapeutique, des injections
mixtes d’insuline lente et rapide existent (NPH et lispro, dégludec et asparte).

En annexe 4, un résumé de la prise en charge d’un patient chez qui on instaure de l’insuline
En annexe 5, un exemple de protocole de suivi alterné médecin généraliste / IDE Asalée ainsi qu’un
tableau récapitulatif de suivi du patient diabétique
En annexe 6, le lien pour l’activité physique adaptée en région centre, ainsi que son formulaire de
prescription
En annexe 7, les nouveautés concernant la prise en charge des soins de podologue chez le patient
diabétique
Source : Insulinothérapie basale chez les patients diabétiques de type 2, Rev Med Suisse 2021
L’INFIRMIERE ASALEE
L’adressage :
L’IDPS (l’infirmière de soins primaires) ASALEE reçoit les patients diabétiques adressés par
les médecins avec lesquels elle collabore dans différents cas :
- si l’objectif d’ HbA1c n’est pas atteint ou que celui-ci ne se régularise pas
- pour refaire un point sur les règles hygièno-diététiques
- avant l’instauration d’un traitement (pré-diabète) ou éviter celui ci
- pour refaire le point sur les complications et surveillance du diabète
- pour éducation / ttt,
La Consultation empreint d’éducation thérapeutique :
- présentation ASALEE et du travail de l’IDSP dans la pathologie chronique
Le travail de l’infirmière asalée se fait essentiellement dans le cadre de l’éducation thérapeutique :
- qu’est-ce que le diabète pour vous ? Depuis quand êtes-vous diabétique ? Comment vivez-vous avec
le diabète ?
- comment est pris le traitement, la galénique, posologie, fréquence… : est-il adapté à la vie privée et
professionnelle du patient ?
- la physiopathologie du diabète
- la glycémie et l’HbA1c (et objectif en fonction de l’âge et des antécédents)
- le mode de vie de la personne : vie active, retraite, situation familiale, métier, rythme, marié, enfants
- point sur :
• l’alimentation
• l’activité physique
• le sommeil (score epworth si suspicion SAS)
• le moral
• l’hydratation
• la consommation tabac/alcool
• l’observance /ttt
- expliquer que le traitement du diabète repose sur 3 grands axes
• l’équilibre alimentaire
• l’activité physique
• la bonne observance du ttt
- expliquer le lien entre le poids et les risques cardiovasculaires
-aide au sevrage tabac
- expliquer les complications et surveillances du diabète en expliquant la nécessité des examens et leur
fréquence,

•
•
•
•
•
•

cardio si pas de suivi ECG fait par IDE ASALEE
ophtalmo : FO
dentiste
pédicure et soins des pieds : examen des pieds , pouls pédieux et tibiaux post, test
monofilament
bilan sanguin et urinaire : évaluation fonction rénale , EAL, hba1c en rappelant les fréquences
poids, périmètre abdo, tension artérielle,

- explications du ttt et des effets secondaires : notamment repérage des signes d’hypoglycémie si ttt
hypoglycémiant (méthode de glycémies capillaires et resucrage si besoin)
-point vaccinations, mammo, frottis, hemocult
-l’index de pression systolique est un examen que certaines infirmières azalées peuvent maitriser`
COTATION
Code : EQQM006 + EQQM006 / 2
Tarif : 31,68 €

- un objectif même minime ressort alors de la consultation : l’essentiel étant d’aller au rythme du
patient
Les consultations peuvent durer jusqu’à une heure selon les besoins
Les rdv suivants sont pris selon les besoins du patient (rythme et fréquence donnés par le patient)
D’autres problèmes peuvent ressortir de la consultation et venir au premier plan : addictions, pbs
sociaux …. L’IDSP peut alors être en lien ac l’assistante sociale de secteur, la psychologue, la
diététicienne , le diabétologue , l’addictologue, les infirmières libérales...
La coordination avec le médecin référent
L’infirmière azalée peut rédiger le résumé de la consultation dans un dossier partagé, où elle a
aussi mis à jour les antécédents et les constantes du patient.
Une concertation orale est aussi possible avec le médecin référent selon un planning défini ou selon
les besoins ponctuels : ils peuvent revoir l’objectif d’HBA1C, les axes d’amélioration, les rdv
nécessaires avec les spécialistes. L’essentiel étant d’avoir le même discours devant le patient
Certains duo médecins/infirmière azalée utilisent un protocole de suivi alterné où l’infirmière réalise
le rdv de suivi à 3 mois du rdv médecin chez les patients dont le diabète est équilibré. Ce rdv est
l’occasion pour elle de refaire le point sur l’observance, les examens complémentaires, les freins et les
leviers du patient…
Vous trouverez en annexes quelques protocoles qui existent.
Il y a autant de protocoles possibles que de duo médecin/infirmière azalee !!C’est au duo de définir
comment il souhaite travailler ensemble, se répartir le suivi.
L’IPA

A la différence de l’infirmière Asalée, l'infirmier en pratique avancée (IPA) est autorisé à
suivre des patients, en collaboration avec le reste de l’équipe, sur une prise en charge globale
et comportant des activités dérogatoires comme la prescription, le renouvellement ou
adaptation de traitement et l’orientation.

La collaboration avec les podologues
Les soins de pédicurie sont essentiels dans la prise en charge du patient diabétique.
Les complications podologiques peuvent être graves chez le patient diabétique.
Elles sont en partie évitables : tout diabétique doit bénéficier d’au moins un examen annuel des pieds,
permettant l’évaluation du risque podologique.
Ce dépistage annuel permet de définir le grade de risque lésionnel (qui conditionne le remboursement
des soins) et permet d’orienter le patient sur une prise en charge spécifique adaptée.
Gradation du risque d’ulcération des pieds chez le patient diabétique et soins
Voir HAS 2014 en annexe
Prise en charge des soins Modifié depuis 15 mai 21
Soins pour les grades 2 : 5 séances de soins de prévention maximum par an
Soins pour les grades 3 : 8 séances de soins de prévention des lésions au maximum , dans le cadre du
forfait annuel par an.

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5064/document/complications-podologiquesdiabete_assurance-maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5065/document/complications-podologiquesdiabete-test-monofilament_assurance-maladie.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3218144/fr/affection-podologique-diabete-un-suivipluriprofessionnel

Collaboration pluri pro et pharmacien
Le pharmacien joue un role important lors de la mise en place de la surveillance glycémique au doigts.
Il apporte le matériel : lecteur, bandelette, stylo auto piqueur, et le plus souvent, il assure une
démonstration au patient lors de la vente de ce matériel réalisant avec le patient les premières mesures
de dextro dans la pharmacie.
A l’achat du matériel, un carnet de surveillance glycémique et une boite pour déchets DASRI seront
donnés au patient. Patient qui devra solliciter le pharmacien pour récupérer d’autres carnets, mais qui
pourra déposer gratuitement ses boites de DASRI à la pharmacie.
Lors de l’instauration de traitement par insuline ou autre injectable de type duraglutide, la
démonstration semblerait moins simple pour le pharmacien.

Collaboration avec les dentistes
Les soins dentaires sont aussi très importants dans la prise en charge du diabète et cependant souvent
négligés. Actuellement la maladie parodontale est reconnue comme la 6e complication du diabète
après les rétinopathies, les néphropathies, les neuropathies, les maladies macrovasculaires, le retard de
cicatrisation. De nombreux travaux tendent à montrer que les thérapeutiques parodontales améliorent
l’équilibre glycémique. Bien qu’en léger progrès depuis 10 ans, le recours au cabinet dentaire des
personnes diabétiques reste très insuffisant. En effet, malgré la recommandation de la haute autorité de
santé d’un recours annuel minimum, relayée par de nombreux acteurs de santé (assurance maladie,
sociétés savantes et associations d’usagers), seuls 40 % des diabétiques ont eu un recours au cabinet
dentaire en 2018 en Pays de la Loire, comme au niveau national.

N'oublions pas de rappeler à nos patients que : les soins bucco-dentaires en lien avec le diabète
(examen dentaire annuel ou détartrage) sont remboursés à 100% au titre du diabète déclaré en ALD.
L’assainissement parodontal est également pris en charge pour les personnes diabétiques.
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ANNEXES
Annexe 1 : Exemple d’ordonnance : protocole insulinothérapie :

Annexe 1 (Suite) : exemple d’ordonnance d’insulinothérapie :

Annexe 2 :

Annexe 3

Annexe 4 :

Annexe 5 :

Tableau de suivi du diabétique :

Annexe 6 : lien pour APA (=activité physique adapée) en région centre : et
formulaire de prescription

