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Le diabète sucré
définition
� Hyperglycémie chronique – GAJ > 1,26 g/l
� Diabète type 2 : 90% des cas

� Résistance à l’insuline
� Carence relative de sécrétion insulinique� Carence relative de sécrétion insulinique

� Diabète type 1  :  
� carence absolue en insuline par la destruction cellules ß

� Maladie chronique et grave :
� Importante morbi-mortalité
� Complications coûteuses et invalidantes
� Problème de santé publique
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Physiopathologie
Le diabète de type 2 est une maladie caractérisée par deux types d’anomalies

Des anomalies des effets

de l’insuline (Insulinorésistance) 

Des altérations               

de l’insulinosecrétion

Réduction progressive de la 
secrétion d’insuline liée à

Diminution de l’action de l’insuline 

sur ses tissus cibles

La Glucotoxicité           l’ancienneté 

de la maladie 
Le foie le muscle squelettique

• Les complications microangiopathiques sont liées en majeure partie à l’hyperglycémie.          

L’HTA joue un rôle important dans l’aggravation de la microangiopathie diabétique.

• La macroangiopathie diabétique fait intervenir, en plus de la toxicité vasculaire du glucose, 

l’HTA et les anomalies lipidiques.

Elle est aggravée par le tabagisme qui affecte 20% des diabétiques.
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Diabète de type 2 : une maladie qui Diabète de type 2 : une maladie qui 
s’aggrave au cours dus’aggrave au cours du tempstemps
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Morbimortalité liée à la maladie :
Les complications microvasculaires

RétinopathieRétinopathieRétinopathieRétinopathie :  touche 35 à 50% des 

diabétiques de type 2  après 20 ans

d’évolution de l’affection.

NéphropathieNéphropathieNéphropathieNéphropathie : augmentation régulière des 

mises en dialyse en France métropolitaine.

En 2003,  les diabétiques représentaient

NeuropathieNeuropathieNeuropathieNeuropathie ::::

• La polyneuropathie périphérique affecterait 45% 

des patients après 25 ans d’évolution.

• La neuropathie végétative toucherait 15% des 

malades après 10 ans d’évolution.

Le taux annuel d’amputation du membre inférieur

chez les diabétiques ( après ajustement sur l’âge )  

est 14 FOIS SUPERIEUR à celui des non 

diabétiques (données de 2003).

En 2003,  les diabétiques représentaient

23,6% des dialysés ( contre 6,9% En 1989 ).

Diabète : première cause d’amputation traumatique dans les pays développésAlger mars 2011



Le diabète sucré 
épidémiologie 
� Véritable épidémie mondiale : 190m (370m en 2030)

� Prévalence du diabète en France : 
� ~ 5% soit près de 2,9 millions de patients traités

1% non diagnostiqués - HGAJ modérée estimée à 5,6%� 1% non diagnostiqués - HGAJ modérée estimée à 5,6%
� Incidence du DT1 : 9,5/100 000

� Prévalence du diabète en Algérie :
� 7,3%  pour le diabète type 2 soit 1 million 
� 7,5 % pour l’intolérance au glucose
� Incidence DT1 :  8,6/100 000
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Le traitement du diabète
� Objectif du traitement: prévention des 

complications métaboliques aiguës et des 
complications chroniques

� 1 point d’HbA1c en moins = 30% de complications � 1 point d’HbA1c en moins = 30% de complications 
microangiopathiques en moins et 15% d’IDM en moins

� DT1 = insulinothérapie – mimer l’insulino-sécrétion  
physiologique

� DT2 : mesures nutritionnelles et ADO 
(insulinosensibilisateurs et insulino-sécréteurs) + 
hypolipémiants et antiHTA
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RRelation entre elation entre l’l’HbAHbA1c1c et le risque de survenue et le risque de survenue 
des complicationsdes complications

Diminution du risque relatif de 
complication associée à chaque 

diminution de 1 point de la valeur de 
l’HbA1c dans le cadre de l’UKPDS
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IAG 
���� absorption
des glucides

Insulinosécréteurs 
���� la sécrétion d’insuline

Thiazolidinediones
fonction ββββ préservée

Thiazolidinediones
fonction ββββ préservée

Rappel des principaux mécanismes d’action 
des médicaments du DT2

Biguanides
���� production 

hépatique de [G]
Biguanides *

���� sensiblité à l’insuline

Thiazolidinediones 
���� de l’insulinorésistance

Thiazolidinediones 
���� de l’insulinorésistance
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Définition
� L’éducation thérapeutique est une technique de 

formation et d’information du patient pour une 
meilleur gestion de sa maladie

� Elle consiste en un apprentissage pratique et 
spécialisé pour l’acquisition de compétences 

thérapeutiques et une aide au changement de 
comportement de soins pour atteindre des 

objectifs personnalisés
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� Elle ne peut être :
� Une simple information du patient
� Un simple apprentissage
� Un simple accompagnement � Un simple accompagnement 

� Elle est thérapeutique
� Elle vise à :

� À transférer des compétences au patient
� À négocier les objectifs et les contraintes 

thérapeutiques
� Aider à modifier des comportements 
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Objectifs et impacts
� Obtenir un bon contrôle métabolique
� Prévenir les complications dégénératives

Impacts :
� Améliorer la qualité de vie
� Diminuer le coût économique
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� L’équipe d’éducation thérapeutique doit avoir une 
triple compétence :

� Thérapeutique� Thérapeutique
� Pédagogique 
� Psychologique
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Les 3 composantes  du « moi »

� Le biologique 
� Le rationnel  

Le psychologique, identitaire� Le psychologique, identitaire

� D’où l’intérêt de la triple compétence du médecin
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Approche pédagogique

� Adapter le programme éducatif
Objectifs immédiats, objectifs ultérieurs� Objectifs immédiats, objectifs ultérieurs

� Pédagogie de groupe ou pédagogie individuelle
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Avantages et inconvénients de l’éducation en individuel et en groupe*
Éducation thérapeutique individuel Groupe 

Avantages Personnalisation
Permet d’aborder le vécu du 
patient
Meilleure connaissance du patient
Possibilité de cerner les besoins du 
patient
Respect du rythme du patient

Échanges d’expériences entre 
patients
Confrontations de points de vue
Convivialité
Émulation, interactions, 
stimulation des apprentissages
Résolutions de « situations Respect du rythme du patient

Meilleur contact
Relation privilégiée

Résolutions de « situations 
problèmes »
Gain de temps

Inconvénients Pas de dynamique de groupe
Pas de confrontations à d’autres 
patients
Risque d’enseignement peu
structuré
Risque d’incompatibilité avec un 
patient « difficile »
Risque d’emprise du soignant sur  
le patient
Prend trop de temps

Enseignement vertical, directif
Groupe hétérogène
Inhibition des patients à 
s’exprimer
Difficulté d’accorder de l’attention 
à chacun
Difficulté à gérer un groupe
Horaires fixes des cours 
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Approche pédagogique

� Former les éducateurs
� Formation pédagogique
� Formation à la communication� Formation à la communication
� Formation à la compréhension du vécu du patient
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Approche pédagogique

� Favoriser l’apprentissage 
� Apprentissage du vocabulaire médical
� Situations-problèmes : résoudre des problèmes concrets � Situations-problèmes : résoudre des problèmes concrets 

pertinents
� Utiliser l’erreur comme moyen d’apprentissage
� Apprendre en imitant : consiste à faire faire et à faire 

répéter
� Utiliser des outils pédagogiques
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Approche psychologique

� L’individu et ses 3 composantes ou ses 3 « moi »
� L’acceptation de la maladie ou le travail de deuil

La mentalisation de la maladie rendue difficile par � La mentalisation de la maladie rendue difficile par 
l’absence de symptôme 

� L’angoisse maître symptôme de la maladie chronique
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� L’acceptation de la maladie ou le travail de deuil

La mentalisation de la maladie rendue difficile par � La mentalisation de la maladie rendue difficile par 
l’absence de symptôme 

� L’angoisse maître symptôme de la maladie chronique

Alger mars 2011



Acceptation de la maladie
le travail de deuil

� Le processus d’acceptation de la maladie passe par 
le deuil de la santé perdue

� Passage par plusieurs stades : le choc, le déni, la 
révolte, le marchandage, la dépression, l’acceptation

� Les impasses du processus d’acceptation où quand 
le deuil est impossible à faire : la résignation et la 
pseudo acceptation
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Approche psychologique
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� Les représentation et les conceptions liées à la 
maladie et au traitement

� Les croyances de santé � Les croyances de santé 
� La cuisine signe d’appartenance culturelle - le symbolisme 

du sucre
� Image corporelle et croyance de santé

� Le « locus de contrôle »
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Croyances de santé sur les causes du diabète? 
(Deschamp-Leroux. Diab. Méta. 1990)

27 européens, 10 nord Africains, 3 africains et antillais

� Stress
� Dette : « le prix à payer pour se maintenir en vie »

MAIS PAS

� Hérédité 
� Transgression alimentaire
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Exemple de prise en charge spécifique de 
patients maghrébins
expérience du CHU de Tours 

Semaine d’éducation type
� Emploi du temps et thèmes éducatifs

Bilans clinique et biologique� Bilans clinique et biologique
� Bilan des complications
� Éducation individuelle 
� Éducation de groupe, ateliers, petit déjeuner buffet, 

cuisine diététique



PLANNING  Semaine maghrébine PLANNING  Semaine maghrébine PLANNING  Semaine maghrébine PLANNING  Semaine maghrébine –––– 22 au 26 octobre 2007 22 au 26 octobre 2007 22 au 26 octobre 2007 22 au 26 octobre 2007 –––– Hospitalisation de semaine Hospitalisation de semaine Hospitalisation de semaine Hospitalisation de semaine 
Les périodes surlignées correspondent à la présence de l’interprète Melle SINE Touria

Lundi 22Lundi 22Lundi 22Lundi 22
Mardi 23Mardi 23Mardi 23Mardi 23 Mercredi 24Mercredi 24Mercredi 24Mercredi 24 Jeudi 25Jeudi 25Jeudi 25Jeudi 25 Vendredi 26Vendredi 26Vendredi 26Vendredi 26

8h 8h 8h 8h ---- 9h9h9h9h

Accueil individuelAccueil individuelAccueil individuelAccueil individuel

13h30 13h30 13h30 13h30 –––– 14h14h14h14h
évaluation des évaluation des évaluation des évaluation des 

connaissancesconnaissancesconnaissancesconnaissances

Dr S. FaradDr S. FaradDr S. FaradDr S. Farad

8h30 8h30 8h30 8h30 ---- 10h10h10h10h
VisiteVisiteVisiteVisite

9h30 9h30 9h30 9h30 ---- 13h13h13h13h

Cuisine diététiqueCuisine diététiqueCuisine diététiqueCuisine diététique
Mme Bourgoin  

Diététicienne

10H 10H 10H 10H –––– 11 H11 H11 H11 H
«««« Complications Complications Complications Complications 

chroniques.chroniques.chroniques.chroniques.

Situations particulièresSituations particulièresSituations particulièresSituations particulières ::::

Ramadan, voyages…Ramadan, voyages…Ramadan, voyages…Ramadan, voyages… »»»»

8h30 8h30 8h30 8h30 ---- 10h10h10h10h
VisiteVisiteVisiteVisite

7h45 7h45 7h45 7h45 ---- 9h009h009h009h00
Petit DéjeunerPetit DéjeunerPetit DéjeunerPetit Déjeuner----buffetbuffetbuffetbuffet

Cuisine diététique

VISITEVISITEVISITEVISITE

Evaluation des Evaluation des Evaluation des Evaluation des 

connaissances à la sortieconnaissances à la sortieconnaissances à la sortieconnaissances à la sortie
Dr Farad S.

11h3011h3011h3011h30

14h0014h0014h0014h00

Présentation Présentation Présentation Présentation 
de la semaine et de de la semaine et de de la semaine et de de la semaine et de 

l’équipel’équipel’équipel’équipe

14h30 14h30 14h30 14h30 –––– 15h3015h3015h3015h30

«««« cours de diététiquecours de diététiquecours de diététiquecours de diététique »»»»
Mme  Bourgoin

diététicienne

16h 16h 16h 16h ---- 17h17h17h17h
«««« HypoglycémiesHypoglycémiesHypoglycémiesHypoglycémies »»»»
Docteur S. FARAD

Salle d’éducation

14h3014h3014h3014h30

consultationconsultationconsultationconsultation

ophtalmologieophtalmologieophtalmologieophtalmologie

Ramadan, voyages…Ramadan, voyages…Ramadan, voyages…Ramadan, voyages… »»»»
Dr Farad S.

13h 13h 13h 13h –––– 14h14h14h14h
Promenade au Promenade au Promenade au Promenade au 

BotaniqueBotaniqueBotaniqueBotanique

15h30 15h30 15h30 15h30 –––– 16h3016h3016h3016h30
GymGymGymGym
Mme Préhu

Kinésithérapeute

11h 11h 11h 11h –––– 12h12h12h12h

«««« le pied diabétiquele pied diabétiquele pied diabétiquele pied diabétique »»»»
Infirmière

13h3013h3013h3013h30---- 14h3014h3014h3014h30
Atelier Atelier Atelier Atelier autosurveillanceautosurveillanceautosurveillanceautosurveillance

glycémiqueglycémiqueglycémiqueglycémique.... »»»»
Infirmière

11h3011h3011h3011h30

SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse
Diététiciennes, IDE, 

Interne, médecins

Cadre infirmier, interprète

14h30 14h30 14h30 14h30 ---- 15h15h15h15h

SORTIESORTIESORTIESORTIE



� Objectifs éducatifs à la sortie :
� Savoir réaliser une glycémie capillaire
� Savoir réaliser une injection d’insuline(si possible)

Reconnaître, corriger et prévenir une hypoglycémie� Reconnaître, corriger et prévenir une hypoglycémie
� Avoir retenu les grands principes diététiques (réduire 

les graisses, reconnaître les glucides, avoir une alimentation 
équilibrée)

� Savoir prendre soin de ses pieds



CONCLUSION
� L’éducation thérapeutique est incontournable dans 

la prise en charge du patient diabétique 
� Une triple approche biomédicale, pédagogique et 

psychologique pour tenir compte de toutes les psychologique pour tenir compte de toutes les 
dimensions du patient

� Nécessite des compétences de la part des 
soignants

� Et la mise en place de structures éducatives à tous 
les niveaux de la prise en charge diabétologique 
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