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CONTEXTE   

POINT ÉPIDÉMIOLOGIE :

* En France 4,5 millions de personnes  (5,3 % population, dont 1M l’ignore) avec 
un diabète dont 90 % de diabète type 2:

*Plan mondial contre diabète 2011-2021 avec des constats et prévisions :

Première pandémie non contagieuse mondiale, toutes les 6 secondes 
une personne meurt du diabète

Année 1980 2021  2030
OMS  (millions) 180 537 643



LES ENJEUX

* La qualité de vie du patient avec des complications multiples.

* Un  retentissement économique avec une explosion du
diabète de type 2

15 % des dépenses avec un système de soin en péril 

Alors que la pandémie se poursuit………... 
Selon l’OMS ,le diabète  est l’un des principaux tueurs au   
monde.



QUELQUES NOTIONS  …….sur le DIABÈTE
* DIABÈTE de type 1 :
10 % personnes diabétiques (enfants et ado,jeunes adultes ),DID et auto-

immun par destruction partielle ou totale des cellules bêta du pancréas qui 
fabriquent l’insuline

* DIABÈTE de type 2 ,une maladie chronique silencieuse :
90 %  personnes diabétiques,découverte tardive vers 60 ans,DNID ,résulte 

d’une défaillance immunitaire(lié à des troubles d’assimilation,utilisation et 
stockage du sucre) et  de facteurs de risques,

Facteurs de risque :,
Hérédité :parent diabétique type 2,
Environnements et comportements :Alimentation, surpoids/obésité, le stress(2 

fois + ville)

L’excès de sucre est toxique pour  les artères et les nerfs;
Le phénomène de glycolysation diminue l’ouverture des vaisseaux et entrave l’influx nerveux;



COMPLICATIONS CHRONIQUES 



COMPLICATIONS CHRONIQUES 



20 ans ……encore le SILENCE ou la DOULEUR

▪





CAS CLINIQUE

Madame K
Agée de 75 ans depuis 20 ans ,diabète déséquilibré (glycémies haute à «3g/l et 

HBA1C 9,8%  
ATCD:
INFARCTUS silencieux(2),
HTA (3)
DEPRESSION(2)
IR chronique
Problématique de la patiente :Incompréhension et colère car douleurs 

invalidantes
Neuropathies multiples ; Mains/Membres inf/vessie neurologique 
(PEC multimodale codoliprane/lyrica ,néfopam,AINS créme,patch de Versatis …) 
+ Des douleurs articulaires avec infiltration récente avec corticoïdes l'épaule G



REFLEXIONS DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE  

- Malgré ,les propositions de thérapies non médicamenteuses, consultation 
psychologue ou autres ….refus de la patiente (des croyances limitantes )

- Les échanges pluri-pro nous permettent de mieux accompagner la patiente* et 
améliorer le parcours de soins du patient;

- Interrogations des soignants sur les clés qui nous seraient utiles  pour les 
professionnels  , les patients et les familles(connaissance des médicaments)

- Comment:         l’ETP?groupe de parole ?formations 
Interrogation sur l’existant dans la proximité des patients?

-Comment plus être dans un rôle préventif dans une société qui induit des 
comportements favorisants cette maladie chronique?????



CONCLUSION

-La PEC GLOBALE est incontournable (psycho-socio-économique  et 
environnementale)

La PEC DOULEUR est une priorité qui impactera la pathologie
- La prévention est cruciale

(surveillance sein/colon et pourquoi pas le diabète avec la biologie)
- Améliorer l’observance (41% )pour éviter les complications 

- Les RESEAUX diabéte,douleurs……SAVEDIAB ,SFETD
- Programmes d’ETP……
- -Les formations

CE N’EST FINALEMENT pas qu’une histoire de sucre.
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