Dossier

Le diabète : ses complications et ses plaies

L

e diabète est l’une des pathologies chroniques les
plus présentes dans le monde actuel. Sa prévalence est en forte hausse. Ainsi, en France nous
avons vu une explosion de l’épidémie de diabète de
type 2 qui pose un vrai défi de santé publique. En milieu
médical, à l’hôpital ou en exercice libéral en réseaux de
santé et autres structures accueillant des patients, des
résidents ou des adhérents, nous recevons un nombre
croissant de patients ou de futurs patients.
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Q : Pourquoi vos patients se limiteraient-ils

à un résultat alors qu’ils pourraient avoir
des informations utiles ?

R:

Code couleur indicateur
de résultats en dessous,
au-dessus ou dans l’objectif.†

Plus de 90 % des patients
ont déclaré : « Il est simple
à utiliser et facilite
la compréhension
des résultats. »1

Au-dessus de l’objectif
Dans l’objectif
En dessous de l’objectif

Nouveau lecteur de glycémie OneTouch® Verio®
Donne à vos patients plus d’informations* d’un simple coup d’œil ;
pas de bouton à manipuler ou d’écran à faire défiler.
97 % des professionnels de santé pensent que les messages instantanés fourniront
aux patients des informations utiles pour qu’ils puissent, si nécessaire, agir immédiatement.2

Conseillez OneTouch® Verio® à vos patients, dès aujourd’hui.
08/2014. Dispositif d’AutoSurveillance Glycémique (ASG) destiné aux personnes
atteintes de diabète. DM-DIV Liste B. Organisme notifié : DEKRA (CE0344). Lire
attentivement la notice. L’ASG ne doit pas être une mesure automatiquement
généralisée à l’ensemble des personnes atteintes de diabète ; ni une
mesure passive, n’entraînant pas de conséquence thérapeutique immédiate.
Ces dispositifs sont remboursés au titre de la LPP dans les limites suivantes :
- Lecteur (Adulte : 1 par 4 ans. Enfant : 2 par 4 ans) - Autopiqueur (Adulte : 1 par
an. Enfant : 2 par an) - Bandelettes (200 par an pour DT2 non insulinodépendant)
LifeScan Europe, division de Cilag GmbH International (Zug - Suisse).

†Les seuils d’objectif Hypo/Hyper défi nis s’appliquent à tous les résultats glycémiques.
Ils ne tiennent pas compte du moment de la journée où sont réalisés les tests (avant
ou après repas), de la prise de médicaments et/ou d’insuline et des autres activités qui
peuvent affecter votre glycémie. Communiquez à vos patients les seuils Hypo/Hyper
qui correspondent à leurs propres besoins, afin de configurer leur lecteur de glycémie.
*Plus qu’un simple chiffre.
1. Étude menée en 2012 au Royaume-Uni et aux États-Unis auprès de 102 patients diabétiques. LifeScan, données internes.
2. Étude clinique menée en 2012 aux États-Unis auprès de 64 professionnels de santé. LifeScan, données internes.

LFS140805HP

© LifeScan, Division of Cilag GmbH International 2013 – AW 101 072 A.
LifeScan – 1 Rue Camille Desmoulins – 92787 Issy Les Moulineaux Cedex 9 - RCS de Nanterre B330202334.
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Définition du diabète
En 1980, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit le diabète comme « un état
d’hyperglycémie chronique relevant de facteurs génétiques et exogènes agissant
souvent conjointement ». Le diagnostic sera posé si la glycémie à jeun est supérieure à
1,26gr/l (7mmol/l), deux matins de suite.
La glycémie
Il s’agit du taux de sucre circulant dans le compartiment
sanguin, sa stabilité dépend de l’équilibre établit entre les
entrées et les sorties du glucose.

Les entrées de glucose
• Glucose exogène fourni par l’absorption alimentaire
des glucides,
• production endogène du glucose au niveau du foie par
la transformation du glycogène hépatique en glucose
ou glycogénolyse,
• synthèse hépatique du glucose ou néoglucogenèse.

Les sorties
• Captation cellulaire du glucose à des fins énergétiques,
• stockage du glucose sous forme de glycogène au niveau du foie ou glycogène hépatique et au niveau du
muscle ou glycogène musculaire.
La captation cellulaire de glucose dépend de l’action de
l’insuline sauf en ce qui concerne les cellules du tissu
nerveux et les éléments figurés du sang.

Le système hypoglycémiant ou insuline
La seule hormone hypoglycémiante : L’insuline est une
hormone sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas endocrine. Elle est libérée par le
système veine porte qui draine de façon continue les

sécrétions du pancréas. Son action est de permettre la
pénétration cellulaire du glucose. Le système hyperglycémiant comporte 4 hormones :
• Glucagon : sécrété par les cellules alpha des îlots de
Langerhans du pancréas.
• Adrénaline : hormone des catécholamines (hormone
du stress).
• Cortisol : stimulé lors d’une hypoglycémie. Il permet
l’activation de la néoglucogenèse en situation de jeûne
(également hormone du stress).
• Hormone de croissance : freine la pénétration cellulaire du glucose, sa sécrétion est freinée par l’hyperglycémie et est stimulée lors d’une hypoglycémie. Une
augmentation exagérée de sa sécrétion peut entrainer
une acromégalie.

L’acromégalie
• L’acromégalie désigne une maladie générée par un
dysfonctionnement hormonal par sécrétion exagérée de l’hormone de croissance appelée GH.
• Elle se manifeste visuellement par des anomalies
morphologiques avec une croissance anormale des
pieds et des mains, une déformation du visage avec
lèvres et nez épais, menton avancé, grosse langue et
une peau épaissie également.

Les différents types de diabète
Le diabète de type 1
Également appelé diabète insulino-dépendant
car l’administration de l’insuline est
indispensable au maintien de la vie du sujet.
L’organisme ne secrète plus d’insuline et la vie
n’est plus possible. Il apparaît habituellement
chez les enfants, les adolescents ou les adultes
jeunes sans surpoids.
Il survient brutalement avec un « syndrome cardinal ».
• Asthénie ou fatigue
• Amaigrissement important
• Polyurie ou urines fréquentes
• Polydipsie ou une soif intense
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De plus si la glycémie est supérieure à 3 gr/l, on détecte
de l’acétone dans les urines du patient. La recherche de
cette dernière doit être systématique en cas d’hyperglycémie majeure. La non-prise en charge de cette situation aboutit à un état acidocétosique se traduisant des
troubles de la conscience : c’est le coma acidocétosique.

Le seul traitement est l’insulinothérapie
injectable en sous-cutanée et au stade initial,
la voie d’injection peut être l’intraveineuse.
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Le diabète de type 2

Le diabète insulino-requérant :

Il est également appelé diabète non insulinodépendant car l’administration d’insuline n’est
pas indispensable au maintien de la vie du sujet.

Un patient de type 2 qui passe sous insuline ne devient
pas diabétique de type 1, il devient insulino-requérant
car requérant un traitement par insuline afin d’obtenir
l’équilibre glycémique souhaité.

Néanmoins dans certaines situations (interventions chirurgicale/infection lourde), un recours transitoire à l’insuline
sera envisagé. Comparativement au type 1, son apparition
se fait chez le sujet plus âgé et de façon nettement moins
brutale. Même si lors des 10 dernières années l’âge d’apparition du diabète de type 2 est de plus en plus précoce.
Il n’y a pas de « syndrome cardinal », en revanche, près

d’un patient sur deux est dépisté en raison de
complications, d’où l’importance du dépistage précoce de la pathologie et du suivi méticuleux des patients.

Principales causes du diabète de type 2
• L’hérédité,
• l’excès de poids,
• la sédentarité,
• une activité physique insuffisante,
• le vieillissement.
Cette pathologie est due à un mécanisme couplant insulinorésistance et insulinopénie.

Ce diabète peut-être cliniquement muet pendant
longtemps d’où le danger pour les patients.

Son traitement, dans un premier temps, consiste en une
prise en charge nutritionnelle associée à une intensification de l’activité physique, puis à des antidiabétiques
oraux, des incrétinomimétiques et enfin une insulinothérapie complémentaire.

Le diabète gestationnel :
Il faut absolument différencier le diabète gestationnel de la
grossesse, chez une femme diabétique. Chez toutes les
parturientes nous observons le mécanisme suivant : installation au cours de la grossesse d’un hyperinsulinisme et
d’une insulino-résistance progressive, surtout à partir du
deuxième trimestre.
Mais pour le diabète gestationnel on différencie :
• L’existence ou non d’un diabète avant la grossesse.
• Les glycémies pré et post-prandiales.
• L’évolution régressive ou non après l’accouchement.
Avant 2010, la prévalence du diabète gestationnel était
de 3 à 6% de toutes les grossesses, avec les nouvelles
recommandations qui abaissent le seuil du dépistage,
elle atteint près de 17 % du total des grossesses.
Les facteurs de risques sont :
• un âge supérieur à 35 ans
• un IMC > ou = à 25
• des antécédents familiaux au 1er degré de diabète de type 2
• des antécédents personnels obstétricaux de diabète
gestationnel et de macrosomie (enfant avec un poids
de naissance supérieur à 4 kg).
Le dépistage se fait avec,
• une glycémie à jeun au 1er trimestre avec un seuil fixé
à 0,92 g/l,
• une HGPO avec 75g de glucose entre 24 et 28 semaines avec 3 valeurs dont une seule pathologique
permet de retenir le diagnostic de diabète gestationnel :
T 0 >= 0,92 g/l , T 1h >= 1,80 g/l, T 2h >= 1,53 g/l
Les objectifs pour le suivi sont,
• à jeun : une glycémie < 0,95 g/l et
• à 2 h en post prandial : une glycémie < 1,20 g/l

Surpoids

Alimentation grasse
et pauvre en ﬁbres

Hypertension
anomalie
des lipides

Stress

Dépistage
du DT2

Femmes ayant eu :
un enfant de + de 4kg
ou un Diabète Gestationnel

Tabagisme
et/ abus d'alcool

Facteurs de risque
cardio-vasculaire

Activité physique
insuﬃssante

Parent proche
résentant un diabète

Facteurs de risques favorisant l’apparition du diabète de type 2 (Schéma fourni par C. Herdt)
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Le suivi du patient diabétique
Régulièrement le patient diabétique doit consulter, faire des bilans et le point sur
l’évolution de la pathologie. Ces examens réguliers sont importants et pour le patient
et pour le médecin et les professionnels de santé dans le suivi de la maladie et du
traitement.
N’hésitez pas à demander au patient son
sentiment concernant les résultats et s’il sait
bien à quoi servent les bilans.
Les recommandations de suivi sont les suivantes :
Tous les 3 mois, la mesure de l’hémoglobine glyquée
(HbA1c) : L’HbA1c ne peut remplacer les glycémies capillaires, car, s’agissant d’une moyenne, elle ne permet
pas d’identifier les gros écarts de glycémie et d’expliquer
pourquoi la glycémie n’est pas dans l’objectif.

Annuellement,
• l’évaluation de la fonction rénale (bilan sanguin et urinaire),
• un bilan cardiologique sur la base de l’auscultation, d’un
ECG ..,
• un examen ophtalmologique : fond d’œil pour rechercher
une rétinopathie,
• un examen dentaire : dépister d’éventuelles lésions des
dents et des gencives,
• un examen des pieds : vérifier la sensibilité (test au mono-filament notamment) et l’état des pieds (éventuelles
lésions ou plaies) à la recherche d’une artérite et /ou d’une
neuropathie diabétique (évaluation du grade du pied).

La prise en charge du patient diabétique
Les objectifs en termes d’HbA1c ont évolués : Il y a encore 5 ans, l’objectif était une
HbA1c de 6,5 % à 7% en moyenne.
Plus rigoureux

Moins rigoureux

très motivé

peu motivé

bas

élevé

Durée du diabète

diagnostic récent

ancien

Espérance de vie

élevée

courte

Comorbidité

absentes

peu sévères

Complications CV

absentes

sévères

disponibles

limitées

Motivation du patient
Risque d’hypoglycémie
et autres eﬀets indésirables

Ressources

Actuellement, les recommandations prennent en compte de nouveaux facteurs, comme la motivation, l’espérance de
vie et les ressources… (Schéma Société Francophone du Diabète)
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L’AutoSurveillance et autocontrôle
du diabète
Nous parlons au quotidien de surveillance glycémique mais qu’en est-il au quotidien ? Nous
demandons à nos patients de faire des glycémies régulières et de plus en plus nous prenons
en compte l’HBa1C. Cependant, ce type de suivi ne permet pas l’analyse qui permettrait de
corriger certains « protocoles », en particulier en cas d’hypo et/ou d’hyperglycémie. Ce type
de suivi ne permet pas non plus de valoriser le patient lorsque sa glycémie est bien contrôlée.
Nous pouvons raisonnablement penser que l’appropriation du dispositif par l’usager est essentielle pour optimiser l’efficacité dans l’utilisation qu’il en fera.
Pour le professionnel de santé il s’agit d’aider le patient
dans son choix de son lecteur et de son auto-piqueur.

L’utilisateur doit apprendre à vérifier et
entretenir son matériel.

Un apprentissage de l’utilisation optimale du lecteur et de
l’auto-piqueur est indissociable de la bonne réalisation technique du prélèvement de sang capillaire et de la réalisation
de la glycémie veineuse. Il est indispensable d’apprendre au
patient à vérifier et entretenir son matériel et à le contrôler.

Pour le diabète de type 2 :
HAS Recommandations Avril 2011

L’auto-surveillance glycémique (ASG) présente un très
grand intérêt et apporte de nombreux bénéfices « patient »
quel que soit le patient et son type de diabète, dans le dépistage d’un changement glycémique qu’il soit transitoire
ou durable ou – surtout – dans le dépistage des hypoglycémiques et/ou des hyperglycémies asymptomatiques.

L’auto-surveillance glycémique permet en effet de prévenir les incidents aigus avec risque
d’hospitalisation, mais permet également aux per-

sonnes atteintes de diabète de diminuer leur seuil de reconnaissance des hypoglycémies.

Depuis 2011, la réglementation a changé. Le changement concerne les patients non insulino-traités pour lesquels l’auto-surveillance glycémique n’est pas systématique, ni quotidienne.

Le remboursement par an prend en compte
200 bandelettes, ce qui correspond à 3 à 4
glycémies semaine.

Charge au médecin traitant de cibler les glycémies, avec
le patient. Les buts de cette surveillance sont de confirmer une hypoglycémie en cas de prise de sulfamide hypoglycémiant, de vérifier l’effet du traitement et de tester
les effets hypoglycémiants de l’activité physique et hyperglycémiant de certains aliments.

Pour le diabète de type 1 :
les recommandations concernant l’ASG chez le patient de
type 1 préconisent une surveillance de 4 à 6 glycémies/jour.
Au moins 4 ASG sont souhaitables chez les patients atteints de diabète de type 1 selon les spécificités médicales liées à l’histoire du patient.
L’auto-surveillance glycémique dépend également du
mode d’injection qui va légitimer un nombre plus important d’ASG afin d’atteindre ou de maintenir un objectif
bien précis. Le nombre d’ASG et les objectifs glycémiques sont prescrits par le médecin en fonction de la
situation médicale de son patient.
Le choix du matériel est important dans la mesure où
seules 20 % des mesures de glycémies capillaires sont
aujourd’hui encore réalisées dans de bonnes conditions.
Des progrès importants ont été réalisés pour les lecteurs de glycémie,
permettant d’augmenter le confort de l’acte pour le patient.
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Exemple de suivi glycémique pour un DT2
• Traitement sans sulfamide : 8h 14h (postprandial, 2h
après le repas) : 1x/semaine.
• Traitement avec sulfamide : 8h 14h 19h : 1x/semaine.
• Pour permettre l’optimisation de la consultation médicale : glycémies pendant 3 jours en incluant les
postprandiales (à valider avec le médecin traitant).

Indications de l’ASG chez le patient
diabétique de type 2
L’ASG est recommandée
• chez les patients insulino-traités,
• lorsque l’insuline est envisagée à court ou moyen
terme et avant sa mise en route,
• chez les patients traités par insulino-sécréteurs pour
rechercher ou confirmer des hypoglycémies et adapter si besoin la posologie et/ou le traitement,
• si l’objectif du traitement n’est pas atteint, l’ASG peut
être un outil d’éducation permettant d’apprécier les
effets des comportements du patient en terme d’activité physique, d’alimentation ou de traitement.

Conseil aux professionnels de santé :
une retranscription lisible dans le carnet

Les modalités de prescription et de remboursement : Il
est essentiel que le prescripteur précise les modalités de
pratique de l’ASG, en particulier le nombre de contrôles
à réaliser chaque jour. Le choix du matériel quant à lui
doit tenir compte :
• des modes d’administrations de l’insuline,
• des objectifs de la surveillance,
• des attentes des patients concernant le matériel
(exemples : modèle vocal ou retro-éclairage pour les
patients ayant des problèmes de vision).

C’est le choix du patient qui prime et nous
autres, soignants, devons lui proposer les
différents matériels disponibles.

Dans la prise en charge d’enfants ou d’adolescents, on peut
envisager également « un doublon » de matériel surtout si
les repas sont pris en dehors de la maison. Cela permet une
surveillance au moment des repas ou des goûters.
N.B. Les électrodes sont conditionnées de deux façons,
sous blister et en flacon. Les flacons d’électrodes doivent
impérativement être refermés correctement après chaque
utilisation car l’altération par l’air peut être source d’erreur
ou de données erronées.
Des progrès énormes ont été réalisés sur la taille des
lancettes et la quantité de sang nécessaire pour réaliser
l’ASG. Tous ces progrès ont permis d’améliorer la pratique de la réalisation de la glycémie capillaire.

• La pratique de la glycémie capillaire prend son sens
dans la retranscription des mesures faites sur un
carnet adapté à la situation (sous pompes sous-cutanées, sous ADO, sous injections...).
• Il s’agit également de trouver avec le patient le bon
carnet qui lui permet aussi d’avoir une visibilité.
• Ce carnet va correspondre à l’analyse qu’il va pouvoir
faire de ses chiffres, afin de parvenir à une adaptation
des doses d’insuline en basal ou au niveau des bolus.
• Un chiffre pour un chiffre ne sert à rien, de plus les
contraintes que l’ASG représente pour les patients
est à prendre en compte.
• Il est primordial pour le professionnel de santé de
prendre connaissance de ces chiffres surtout si le patient a pris la peine de remplir correctement son carnet.
• Effectivement bon nombre de patients regrettent que « le
médecin n’ait même pas consulté le carnet », ce qui peut
parfois expliquer la démission de certains d’entre eux.
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L’autocontrôle glycémique
La tenue du carnet de glycémie va permettre au patient de poser son suivi, ses actions
au quotidien et la prise en compte de sa vie quotidienne par l’adaptation des débits de
base. Il pourra alors mettre en place une des méthodes d’adaptation.
L’adaptation prévisionnelle est la méthode de base de
l’adaptation des doses d’insuline. Elle consiste à prendre
en compte l’effet de la dose injectée la veille à la même
heure, pour prévoir l’effet qu’elle aura le jour dit pour parvenir à une personnalisation optimale des doses.
On en déduit :
• soit qu’il faut garder la même dose d’insuline si la glycémie prise en compte était correcte,
• soit qu’il faut la modifier si la glycémie prise en compte
était trop élevée ou trop basse.
L’adaptation prévisionnelle doit toujours être utilisée
même en cas d’adaptation des doses de façon anticipatrice ou correctrice.
La méthode anticipatrice (modification de la dose à
s’injecter en fonction des événements prévus pour les
heures suivantes) consiste à anticiper l’effet d’événements prévus au cours de la journée, pour modifier son
traitement habituel en conséquence, par exemple :

• On augmente la dose si la période couverte par l’injection sera plus hyperglycémiante qu’habituellement
(repas plus riche en glucides par exemple),
• On diminue la dose si la période couverte par l’injection
sera plus hypoglycémiante qu’habituellement (repas léger ou activité sportive par exemple).
La méthode correctrice (modification la dose à s’injecter en fonction de la glycémie que l’on vient de faire)
consiste à modifier la dose d’insuline que l’on va s’injecter pour corriger la glycémie que l’on vient de mesurer.
Cette méthode ne doit dans la mesure du possible ne
concerner que l’insuline rapide, afin de ne pas entraîner
de répercussions tardives.

Il ne faut en aucun cas utiliser cette méthode
seule.

Il est important de coupler les différentes méthodes prévisionnelle et anticipatrice.

Les traitements du diabète
L’évolution des thérapeutiques (Insulines lentes, analogues des incréto-mimétiques…)
durant ces dernières années apporte beaucoup d’espoir aux patients et aux soignants
qui prennent les diabètes en charge au quotidien. Mais qu’en est-il réellement dans
notre pratique et dans celles de nos patients ?
Le traitement initial du diabète de type 2 repose sur
l’évaluation et la modification réaliste des habitudes de
vie (alimentation et activité physique). Pour tous les patients les règles hygièno-diététiques sont la base dans la
prise en charge de leur maladie et ce afin de les amener
à une hygiène de vie qui devrait être celle de chaque individu.
L’activité physique se définit non seulement en termes
d’exercice physique mais aussi de tabacologie et d’équilibre alimentaire. Il est indispensable d’essayer de faire
admettre à chaque patient les bénéfices d’une activité
physique régulière. Il ne s’agit pas forcément de sport
à proprement parler, il peut s’agir de jardinage ou d’une
promenade....

L’objectif doit rester réaliste par rapport au
mode de vie quotidien du patient.
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Environ 3 heures d’exercice physique par semaine, soit
30 minutes par jour sont recommandées. Exergue : L’impact de l’activité physique, c’est aussi une chute de la
glycémie...
L’hygiène alimentaire est primordiale, tout particulièrement pour nos patients diabétiques. La diététicienne
élabore un régime adapté au patient, corrige avec lui ses
erreurs alimentaires et peut opter pour une réduction des
lipides surtout saturés, des sucres et de sa consommation d’alcool.
La mise en place d’un régime adapté et personnalisé
modérément hypocalorique est nécessaire.

Un amaigrissement même limité (5 %) apporte
un bénéfice glycémique significatif.
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Les antidiabétiques oraux (ADO)
• Les biguanides : metformine (Glucophage, Stagid)
diminuent la résistance à l’insuline au niveau du foie,
des muscles et des graisses, tout en réduisant la
production de glucose par le foie. Ils permettent une
normalisation ou une réduction de l’hyperglycémie
indépendamment du niveau pondéral, de l’âge et de
l’ancienneté du diabète. Le résultat attendu est une
diminution de l’HbA1c de 1 % à 1,5 %. Ce traitement
ne fait pas prendre de poids. La prise s’effectue en
milieu ou fin de repas.
• Les insulino-sécréteurs ou sulfamides hypoglycémiants (Amarel, Diamicron, Daonil) stimulent la sécrétion d’insuline par les cellules béta du pancréas et
normalisent l’HbA1c chez les patients avec ou sans
surpoids (de 1 à 1,5 %). L’hypoglycémie est l’effet secondaire le plus sérieux lié à leur utilisation. Les hypoglycémies sous sulfamides sont souvent plus graves
et plus prolongées que celles observées sous insuline.
• Les glinides (Novonorm) stimulent la sécrétion d’insuline par les cellules béta du pancréas. L’action est
plus rapide mais de durée plus courte. L’utilisation du
glucagon est contre-indiqué lors d’une hypoglycémie
provoquée par un insulinosécréteur. La prise s’effectue avant le repas.
• Les glitazones (Actos, Avandia) agissent en réduisant
l’insulino-résistance musculaire et hépatique. L’amélioration attendue de l’HBA1c est de l’ordre de 1 % en monothérapie. Les effets de la thérapie peuvent persister
plusieurs semaines après l’arrêt du traitement, il faudra
donc en tenir compte dans l’adaptation du traitement,

en particulier lors des bi ou trithérapies, ainsi que dans
la surveillance et l’évolution des effets indésirables.
• Les inhibiteurs des alphaglucosidases intestinales
(Glucor, Diastobol) ralentissent l’absorption intestinale
des glucides alimentaires complexes. Ils sont principalement actifs sur la glycémie post-prandiale. L’action sur l’HBA1c est de l’ordre de 0,5 à 1 %. Ces médicaments peuvent induire aussi l’hypoglycémie.
• Les inhibiteurs de la DPP IV et les analogues de
GLP1 : Il s’agit d’une gamme de produits à part qui
s’adresse aux patients atteints de diabète de type 2 et
utilisés en association avec des antidiabétiques oraux
(ADO). Ils existent en comprimés ou sous forme injectable. Ils stimulent la sécrétion d’insuline par la cellule
B de manière gluco-dépendante et diminuent aussi la
sécrétion de glucagon. Ils agissent sur le bol alimentaire, ralentissent la vidange gastrique et entraînent
une perte de poids significative et soutenue. La prise
s’effectue dans l’heure qui précède le repas.
• Les Insulines d’action ultra-rapide et rapide et les
analogues rapides de l’insuline agissent en quelques
minutes, mais pour quelques heures seulement. Elles
apportent le pic d’insuline nécessaire pour contrôler la
glycémie après un repas.
• Les insulines à action intermédiaire (combinée
avec les rapides) et ultra-lentes agissent au bout de
quelques heures, et pendant une longue durée. Elles
apportent l’insuline dont le patient a besoin en dehors
des repas (insuline basale).

Communiquer sur le traitement avec le patient
• Outre l’importance de la prescription il est primordial
d’apporter aux patients les explications nécessaires
pour qu’ils puissent faire le lien entre la pathologie, la
prise du traitement et son impact.
• Il est crucial que le patient puisse exprimer ses difficultés à prendre le traitement

• Il est crucial que le patient puisse en assurer la surveillance.
• C’est au soignant de faciliter la discussion et de « négocier » avec le patient, dans un objectif sécuritaire.
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La Technique d’injection
La prescription initiale et les modalités d’adaptation sont précisées par le prescripteur.
Ces adaptions de doses seront à effectuer par le patient ou par le professionnel de santé
lors de son passage au domicile.
Quelques pré-requis importants avant l’injection :

Le choix du matériel : Les patients ont le choix entre la
seringue (très peu utilisée en France chez l’adulte mais
encore chez l’enfant) et les stylos pré-remplis ou à cartouche. Il est important d’aider le patient dans son choix
de matériel, c’est-à-dire, prendre en compte avec lui l’ergonomie, la maniabilité et l’esthétisme du matériel.
La taille des aiguilles précisée dans la prescription, est
adaptée à la dose prescrite et à l’IMC (Indice de Masse
Corporelle) du patient. Certaines insulines correspondent
à un stylo, le choix est alors induit par la prescription.
Et certaines aiguilles ne peuvent être prescrites qu’avec
certains stylos...
La vérification et l’entretien du matériel délivré : Il importe de rendre le patient attentif afin qu’il puisse vérifier que le matériel délivré par le pharmacien correspond
bien à la prescription initiale de son praticien. Il importe
aussi de rappeler au patient qu’une fois utilisé, le stylo se
garde à température ambiante !

Si les patients procèdent à l’injection sans pli, vérifier que
les notions d’hygiène et les précautions d’usages soient appliquées.

L’évacuation des déchets, du nouveau :
La fin d’année 2010 a vu l’apparition d’un texte important : Décret n° 2010-1263 du 22 octobre 2010 relatif à
l’élimination des déchets d’activités de soins à risques
infectieux produits par les patients en auto-traitement.
Suite à ce texte les industriels de la filière ont participé
financièrement pour la mise en place des points de collecte et un site internet permettant d’en savoir plus pour
les soignants et les patients (http://www.dasri.fr)

La technique d’injection et la question du pli
Faut-il faire un pli ou non ? La réponse se trouve dans les
recommandations de la SFD paramédical :
• Avec 3 doigts, soulever délicatement le plan de la
peau sans emmener le muscle.
• Piquer en biais à la base du pli, la base devant être
souple.
• Tenir le pli pendant l’injection et compter jusqu’à 10 à
la fin de l’injection avant de retirer l’aiguille.
• Maintenir un point de pression pendant 5 secondes
sans frotter.
• Cuisses/abdomen : pli.
• Bras : seulement si une tierce personne fait le pli.
• Fesses : site d’injection sans pli.
• Retirer l’aiguille.

L’injection d’insuline
• La peau et les mains doivent être propres.
• Il faut observer et palper les zones d’injections à la
recherche de signes de lipodystrophies, hématomes
et douleurs qui peuvent être des signes d’injection en
intramusculaires.
• Pour une meilleure reproductivité de l’action de l’insuline, il est important de garder le même site d’injection
pour un même horaire de la journée et respecter un
espacement entre chaque point d’injection.
• En cas d’activité physique éviter de piquer la zone sollicitée par l’activité
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• Insister sur :
L’importance de changer d’aiguille à chaque injection,
la connaissance de l’insuline utilisée et de son action,
la technique d’injection d’insuline, les gestes techniques qui permettent l’autonomisation du patient.
• L’insuline doit être sortie 1 heure avant son utilisation, une
fois ouverte elle peut être gardée à température ambiante.
• Remettre en suspension les cartouches, flacons ou
stylos de NPH et mélanges.
• Informer sur la législation concernant l’élimination des
déchets.
• Évaluer les connaissances théoriques et pratiques du
patient.
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L’adaptation des doses
Il est important d’accompagner le patient dans l’analyse de situation.
• Si l’hypoglycémie est expliquée (défaut d’alimentation,
sport...), il ne faut pas en tenir compte dans l’adaptation
des doses mais plutôt rectifier l’alimentation ou la gestion de l’activité physique.
• Si l’hyperglycémie est expliquée (alimentation trop
riche, oubli de l’insuline...), il ne faut pas en tenir compte
dans l’adaptation des doses mais il est primordial de
revoir l’alimentation et les connaissances du patient sur
l’utilité de l’insuline.
• De même, il importe de prendre en compte s’il s’agit
d’un oubli ponctuel ou relativement courant.
• Enfin, il faut se méfier des hyperglycémies réactionnelles, dues à des resucrages excessifs.

L’importance du carnet de suivi glycémique :
Il sert à noter les glycémies, les insulines en rapport et
les différents événements intercurrents. L’adaptation varie en fonction des schémas des patients et des objectifs
fixés et prescrit par le médecin.

Il est capital de tenir compte des possibilités
du patient mais également de ses envies.

Car tous les patients n’ont pas forcément envie d’adapter les doses que ce soit le basal ou les bolus. Il est important que les soignants les accompagnent grâce à un
protocole d’adaptation des doses prescrites. Cet accompagnement bénéficie au patient ou à son entourage,
mais également à l’infirmier libéral à domicile car il lui
facilite la prise en charge du patient au domicile.

Les schémas d’adaptation de doses
se font en fonction des objectifs glycémiques posés par
le médecin au patient en fonction de son histoire propre.
Schéma à 1 injection : il s’agit de la mise en place d’une
injection d’insuline lente le soir, avec maintien des antidiabétiques oraux durant la journée.
• Si la glycémie est < 0,7 g/l le matin, ou dans la journée,
diminuer dès le soir même la dose d’insuline lente.
• Si la glycémie est > 1,00 g/l le matin au réveil, et ce pendant
2 à 3 jours de suite, augmenter la dose d’insuline lente.
Schéma à 2 injections : ce schéma comporte 2 insulines intermédiaires pour couvrir le repas de midi.
Le patient doit respecter au maximum les horaires. Ce type
de schéma qui s’adresse plus aux personnes âgées avec
des objectifs glycémique plus larges. L’adaptation est à la
fois rétrospective et anticipatoire et dépend des objectifs.
• L’injection d’insuline du matin contrôle la glycémie du soir,
et celle du soir contrôle la glycémie du lendemain matin
• Si la glycémie est < 0,7 g/l le matin, ou dans la nuit,
diminuer la dose d’insuline du soir même.
• Si la glycémie est > 1,00 g/l le soir, et ce pendant 2 à 3
jours de suite, augmenter la dose d’insuline du matin.

Schéma à 3 injections : ce schéma couvre les besoins
en insuline des 3 principaux repas.
• L’injection d’insuline du matin contrôle la glycémie du midi.
• Celle du midi contrôle la glycémie du soir enfin la dernière du soir contrôle la glycémie du lendemain matin.
• Si la glycémie est <0,7 g/l, diminuer dès le lendemain la
dose d’insuline responsable de l’hypoglycémie.
• Si la glycémie est >1,00 g/l, pendant 2 à 3 jours de
suite, augmenter l’insuline en rapport.
Schéma à 4 ou 5 injections : il s’agit d’un schéma comprenant 1 ou 2 injections d’analogue lent, agissant 24
heures et permettant le contrôle des glycémies du matin
au réveil, mais aussi de fin de matinée avant le déjeuner
et de fin d’après-midi avant le dîner. Ainsi que 3 injections
d’analogue rapide, agissant 3 à 4 heures et permettant de
contrôler le pic de glycémie prandial. Il s’agit du schéma
de type basal-bolus. Pour bien adapter les doses d’insuline, il est donc important après avis du médecin traitant :
• de contrôler régulièrement les glycémies à jeun et les
glycémies avant le repas (pré prandiale).
• de mesurer au moins 1 fois par semaine, les glycémies
post prandiales (2 heures après le début du repas lors
des 3 principaux repas).
• Si la glycémie post prandiale est < 0,7 g/l, diminuer dès
le lendemain la dose d’analogue rapide responsable de
l’hypoglycémie.
• Si la glycémie post prandiale est > 1,4 g/l, pendant 2 à 3 jours
de suite, augmenter la dose d’analogue rapide responsable.
• Si la glycémie à jeun est < 0,7 g/l, ou hypoglycémie
dans la journée, diminuer dès le lendemain la dose
d’analogue lent.
• Si la glycémie à jeun est > 1,00 g/l, pendant 2 à 3 jours
de suite, augmenter la dose d’analogue lent.
Schéma par pompe sous cutanée : la pompe à insuline libère de l’insuline rapide avec un débit continu par plage horaire correspondant à l’injection lente en stylos ainsi qu’aux
injections de bolus au moment des différents repas :
• Adaptation des bolus repas comme pour ceux du schéma basal-bolus,
• Adaptation des débits de base : En cas d’activité physique, il peut être diminué temporairement.

Alors que les objectifs doivent toujours
rester atteignables pour le patient, les
adaptations des doses pour les personnes
diabétiques et les analogues rapides et
lentes permettent donc de reproduire
les profils de l’insuline et de parvenir à
la maîtrise des glycémies à jeun et post
prandiales.
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WWW

à lire sur le web
www.santelog.com/id4004

Les complications du diabète
Chaque année, environ,
• 460.000 personnes diabétiques ont une complication
coronarienne (infarctus du myocarde, angor, interventions sur les artères du cœur),
• 370.000 personnes reçoivent un traitement de la rétine
par laser,
• 220.000 personnes ont un mal perforant plantaire,

• 88.000 personnes perdent la vue d’un œil,
• 33 000 personnes subissent une amputation d’un doigt
de pied, d’un pied ou d’une jambe,
• 9.000 personnes étaient sous dialyse ou ont eu une
greffe de rein.
Source : Étude ENTRED 2007 (Échantillon National Témoin Représentatif
des personnes Diabétiques) réalisée.

Différentes complications chroniques, macro-angiopathie, micro-angiopathie, pied
diabétique, ulcère... peuvent s’installer progressivement et de façon insidieuse. Leur
apparition peut être aussi la cause de la découverte de la maladie. Nous traiterons de
ces quelques complications.

Macro et micro-angiopathie
Macro-angiopathie :

Micro-angiopathie :

Le diabète peut être responsable d’une macro-angiopathie ou atteinte des gros vaisseaux sanguins (artères
coronaires, artères des membres inférieures, artères du
cerveau) due à une hyperglycémie installée depuis longtemps. Elle peut être silencieuse et découverte fortuitement lors d’un examen systématique radiologique (calcifications artérielles) ou clinique.

C’est l’atteinte des petits vaisseaux qui frappe surtout
les yeux et les reins. Le mécanisme en est un épaississement de la paroi des vaisseaux, dû à l’accumulation des
glycoprotéines anormalement riches en glucose. Cette
paroi plus fragile favorise un ralentissement du flux vasculaire et une augmentation de la perméabilité des capillaires, responsable d’exsudats et d’hémorragies.

Elle peut être cause de :
• maladie cardiovasculaire (atteinte du cœur et des coronaires),
• artériopathie des membres inférieurs (AOMI) pouvant entraîner la formation d’ulcères et aller jusqu’à
l’amputation,
• accident vasculaire cérébral (AVC) par atteinte des
artères carotides ou cérébrales.

Elle peut être cause de :
• rétinopathie (atteinte des yeux) avec une apparition en
moyenne après 10 années de diabète et plus particulièrement en cas de diabète mal équilibré,
• neuropathie (nerfs) avec perte de la sensibilité tactile
et/ou vibratoire,
• néphropathie (rein) aboutissant à une insuffisance rénale pouvant nécessiter la mise sous dialyse.

Un contrôle régulier de la tension artérielle est recommandé car la macro-angiopathie est fréquente, intervenant ainsi chez 30 % des hommes et 35 % des femmes
diabétiques.
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Les ulcérations des membres inférieurs
15 % des diabétiques ont ou auront une ulcération des membres inférieurs.

En quelques chiffres
• 20 % des hospitalisations chez les diabétiques sont
en rapport avec une lésion des membres inférieurs,
• 15 à 70 % des amputations non traumatiques sont
réalisées chez les diabétiques,
• la durée moyenne de séjour hospitalier est de 25 à
45 jours,
• 50 % des diabétiques subissent une nouvelle amputation dans les 3 ans (y compris contre-latérale),
• 50 % des diabétiques amputés décèdent dans les 5 ans.

Les patients diabétiques ont un risque 8 fois plus élevé
de subir une amputation par rapport à la population non
diabétique.

Un patient sur quatre présentera une plaie du
pied au cours de sa vie et 85 % des amputations

seront précédées par une plaie de pied.

Autant de chiffres qui font prendre conscience de l’importance de la nécessité d’une prise en charge globale
des patients diabétiques. Cette prise en charge passe
par l’équilibre glycémique, l’adaptation du traitement
mais également par la mise en place de sessions d’informations, de formations avec l’accord du patient.

Le pied diabétique
Les facteurs en cause dans la mise en place de la complication du mal perforant (pied
diabétique ouvert) ou du pied de Charcot chez le diabétique (pied diabétique fermé), fait
suite à trois étiologies distinctes mais souvent intriquées que sont :
La macro angiopathie
ou l’atteinte des gros vaisseaux qui associe des phénomènes d’athérosclérose, de médiacalcose et de thrombose. Cette pathologie est plus fréquente et plus précoce
chez les patients diabétiques que dans la population non
diabétique. Elle se présente sous la forme d’une abolition
des pouls périphériques, de douleurs des jambes à type
de claudication et à un stade ultime par une gangrène.

La micro angiopathie,
qui se caractérise par un épaississement de la membrane
des capillaires entraînant alors des échanges anormaux
qui aggrave l’ischémie tissulaire. Ces phénomènes entraînent progressivement un état d’ischémie chronique.

Les plaies d’origine ischémique sont le plus souvent secondaires à des traumatismes minimes, soit au niveau
des zones de conflit (talon, bord latéral du pied..) soit
à des mécanismes lésionnels dus au chaussage, à des
gestes de pédicurie intempestifs réalisés au domicile par
le patient lui-même ou par l’entourage avec des outils
non adéquats.

La consultation régulière d’un podologue,
éventuellement à domicile si le patient n’est pas mobile
est impérative. Dans ce cas, il convient de s’informer sur
la prise en charge par la sécurité sociale (dans l’optique
d’une gradation donnant lieu à remboursement).

Les conséquences de l’artériopathie :
• Pied froid avec une peau fine et luisante ;
• des orteils déformés ;
• des pouls non palpables ;
• des troubles des phanères avec dépilation et épaississements des ongles ;
• des troubles de la coloration des orteils ; œdème de
décubitus...
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Grade

Définition

Mesures préventives

Professionnels
et fréquence de suivi

Risque relatif
à la lésion.

Grade 0

Absence de neuropathie

Examen annuel de dépistage

Médecin traitant
Diabétologue

X1

Grade 1

Neuropathie sensitive
isolée, définie par la perte
de sensation au mono filament de 10 gr en un des 6
sites explorés, à, au moins
2 applications sur 3.

Examen des pieds et des
chaussures.
Éducation du patient (cf.
conseils au patient)

Médecin traitant à chaque
consultation.
Infirmier : éducation thérapeutique.
x5
Podologue : ETP et soins
des pieds.
Aide-soignante : éducation à l’hygiène des pieds

Grade 2

Neuropathie et déformation du pied et/ou artérite
définie par l’absence de
palpation d’un des 2 pouls
du pied ou un IPS (Index
de Pression
Systolique) inférieur à 0,9

Idem que pour le grade 1 Soins
de pédicurie régulier (prise en
charge par la sécurité sociale)
Corrections des anomalies
biomécaniques Orientation et
avis pour l’indication d’orthèses
et d’un chaussage approprié
Prise en charge de l’artériopathie

Idem que le grade 1
Remboursement de 4
soins de pédicurie par an.
Prescription si nécessaire
de semelles, orthèse...

Renforcement des mesures
du grade 2 Appareillage et/ou
décharge

Remboursement des soins
de pédicurie à raison de
6 soins par an. Recours à
x 35
une équipe pluridisciplinaire formée à la prise en
charge spécifique du pied
diabétique.

Grade 3

Antécédent d’une plaie
ou d’ :
- ulcération du pied
- amputation antérieure

L’atteinte neurologique joue un rôle essentiel dans la
pathogénie pour 80 % des patients porteurs de plaies.
Elle est incriminée dans 60 à 80 % des lésions et est
présente dans les deux types de diabète. Ses conséquences sont une atteinte de la sensibilité superficielle
et profonde et une perte de la discrimination de la douleur. Les traumatismes indolores liés aux accidents de
la vie quotidienne (traumatismes thermiques : brûlures ;
contraintes mécaniques : chaussage dans plus de 40 %
des plaies) sont autant de risques pour le patient.
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x10

Cette absence de douleur est souvent à l’origine d’une
mauvaise estimation de la gravité de la plaie par le patient et favorise l’insuffisance et le retard de prise en
charge par des professionnels formés. Le test au mono
filament, le diapason et le test chaud/froid (un glaçon suffit) sont faciles à mettre en place et indolore. Les troubles
de la statique du pied entraînant des cors, des durillons
et des zones d’hyperkératoses potentialisent les deux
premiers mécanismes.
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Pour la prise en charge des plaies
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Une gamme BIO-ACTIVE
à l’efficacité cicatrisante prouvée (1,2,3)
1. Etude VER-ALT-X-97.10.97 ; 2. Etude ESC-ALG-C-92.10.01 ; 3. Etude KSC-ALG-M-94.03.01. Dossier de marquage CE 2014.

Algostéril est destiné à la cicatrisation, à l’hémostase, à la maîtrise du risque infectieux et
peut être utilisé en interface des systèmes TPN (Traitement par Pression Négative). Dispositif
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sous nom de marque avec un prix limite de vente pour les indications : plaies chroniques en
phase de détersion, plaies très exsudatives et traitement des plaies hémorragiques.
Pour une information complète, consulter la notice.
Algostéril est développé et fabriqué en France par Les Laboratoires Brothier.
Siège social : 41 rue de Neuilly - 92735 Nanterre Cedex (France), RCS Nanterre B 572 156 305.
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Dossier
Traitements des plaies de pied diabétique
Lors de l’apparition d’une lésion ou plaie de pied, le traitement va devoir s’envisager sur
plusieurs plans d’égale importance. Ce dans le but d’optimiser les chances de guérisons
puis de limiter au maximum les récidives. La difficulté de prise en charge du pied
diabétique est la mise en place simultanée d’une décharge constante, de soins locaux et
de traitements adjuvants.
Soins locaux et débridement
Il existe plusieurs types de plaies, les soins et le pansement seront adaptés en fonction de son évolution.
Certains pansements peuvent être complexes et chronophages. Face à la difficulté et au temps de cicatrisation,
il est primordial de respecter les prescriptions et de faire
part au prescripteur du moindre changement (positif ou
négatif).

Le rôle de l’infirmier libéral qui prendra le relais
au domicile est essentiel. Le fait de pouvoir mettre

en place pour les plaies complexes une pluridisciplinarité
optimise le temps de réaction quant à l’identification du
pansement adéquat pour le patient.

Quels pansements pour quelles plaies de
pied ?
La prescription du pansement échoit aux médecins et
aux infirmières formées aux nouveautés des dispositifs
de soin de pansement. Pour les plaies complexes, avec
un diabète à complications, il est préconisé de faire appel à un spécialiste, voire à une équipe pluridisciplinaire
en podologie et en soins infirmiers.
Les plaies fibrineuses : la présence de fibrine est plus ou
moins associée à la phase exsudative, pendant laquelle il
est nécessaire d’absorber et de drainer les exsudats sans
assécher le lit de la plaie. Certains pansements absorbent
les exsudats et se transforment en gel mou créant un milieu
humide sur la plaie. Il s’agit :
• des alginates,
• des pansements hydrocelllulaires,
• des fibres de CMC et hydrocolloïdes.
Ces plaies supportent mal un milieu très humide, comme
toutes les plaies à composante artérielle.
Les plaies très exsudatives, selon le cas: Sur les plaies
diabétiques, la thérapie par pression négative (TPN)
n’est pas recommandée, en particulier pour les ulcères
du pied diabétique (cf HAS), mais uniquement en 2ème
intention dans des conditions particulières : elle peut être
indiquée pour accélérer le bourgeonnement, en deuxième intention, dans certaines conditions : plaies non
ischémiques ou après revascularisation efficace, après
prise en charge d’une éventuelle infection de l’os ou des
parties molles et après détersion ou parage.

Les plaies nécrotiques : la présence de nécrose est fréquente en phase de détersion et / ou si la plaie s’altère
(ex : infection). Elle peut être sèche ou humide. Excepté
si l’état artériel contre-indique la détersion, la nécrose
doit être retirée mécaniquement. L’application de pansements très humides permet le délitement et le ramollissement de la nécrose, mais l’excès d’humidité (ex :
hydrogel) n’est pas toujours bien supporté sur ce type de
plaies. Il faut donc trouver le « bon équilibre » en tenant
compte de l’état vasculaire du malade.
Les plaies bourgeonnantes : le but du pansement est
de maintenir un milieu humide pour combler la perte de
substance et de respecter les bourgeons, tout en n’étant
pas trop agressif. Le pansement maintient un milieu humide, en absorbant faiblement l’exsudat et en protégeant
la plaie. Les alginates, fibres de CMC sont recommandés, en particulier si la plaie est cavitaire, les hydrocellulaires et hydrocolloïdes peuvent être également utilisés.
Le choix se fait en fonction de la topographie de la plaie,
la nécessité d’assurer un drainage et de la tolérance à
des milieux plus ou moins humides.
Lors de l’épidermialisation, l’objectif est de protéger et
d’aider à la constitution du nouvel épiderme (des berges
de la plaie vers le centre). Les pansements hydrocolloïdes transparents et les interfaces avec paraffine vont
permettre de maintenir un milieu humide et protecteur
avec une faible adhérence à la plaie.

À cette prescription de pansements adaptés peut s’ajouter une prise en charge de l’infection lorsque nécessaire. L’antibiothérapie sera prescrite en fonction des prélèvements bactériologiques effectués. Le traitement antibiotique se fera
selon la situation par voie orale ou par voie veineuse.
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Dossier
Les ulcères diabétiques
L’ulcère artériel
Le diabète peut être responsable d’une macro-angiopathie ou atteinte des gros vaisseaux sanguins, entraînant
une AOMI, une hypoxie tissulaire et la formation d’ulcères.
Ainsi, environ 15% des patients diabétiques souffrent d’ulcères artériels. Ce type d’ulcère est suspendu souvent à la
face antéro-externe de la jambe ou sur le dos du pied, présente un aspect nécrotique ou fibrineux avec une douleur
de décubitus mal calmée par les antalgiques. Il se distingue
de l’ulcère veineux par sa localisation, son aspect fréquemment nécrotique et des exsudats moins abondants.
Dans certains cas, l’ulcère primitivement d’origine veineuse
peut aussi être aggravé par l’existence d’une artériopathie liée
au diabète. On parlera alors d’ulcère mixte à prédominance
veineuse, l’AOMI liée au diabète n’expliquant pas à elle seule
la formation de l’ulcère. Sa clinique est plutôt dominée par des
signes en faveur d’une origine veineuse, à laquelle s’ajoutent
des signes artériels : apparition d’une douleur de décubitus et
apparition de nécrose et/ou d’une plaie qui se creuse.

L’ulcère par angiodermite nécrotique :
Le diabète peut également entraîner une micro-angiopathie liée à l’artériosclérose des vaisseaux du derme, favorisant cet autre type d’ulcère, différent de l’ulcère artériel.
Son diagnostic est clinique, son terrain la femme de plus
de 60 ans avec un diabète ou HTA), sa formation est soudaine et sa localisation la plus fréquente antéro-externe
de jambe au début. Le début est caractérisé par une
plaque purpurique ou livédoïde qui évolue vers une nécrose noirâtre puis une ulcération superficielle avec des
bords irréguliers en carte de géographie. Il s’agit d’un
ulcère superficiel qui ne touche que la peau et les plans
sous cutanés. L’évolution se fait spontanément vers l’élimination de la nécrose et l’apparition de fibrine, le délai
de cicatrisation est toutefois long de 3 mois à 18 mois.

Enfin, les ulcères de cause neurologique
sont des ulcères indolores qui se développent sous une
hyperkératose dans le cadre d’une neuropathie sensitive
acquise en particulier en cas de diabète (Voir supra : atteinte neurologique).

Ulcère artériel sus-malléolaire externe, creusant@Sylvie Haulon-SAD N°25

Les soins d’ulcère
Ce sont des soins propres mais non stériles. On utilisera de
l’eau et du savon ou du sérum physiologique pour nettoyer
la plaie, mais pas d’antiseptique.
Le choix du pansement dépend de la phase de cicatrisation (détersion, bourgeonnement et l’épidermisation),
mais également de la quantité d’exsudat, de l’état de la
peau péri-lésionnelle, de la douleur du patient et d’éventuels signes d’infection.
Le principe de la cicatrisation de l’ulcère, comme toutes
les plaies chroniques est celui d’une cicatrisation en milieu humide contrôlé. Ainsi, le but du pansement primaire
au contact direct de la plaie est de maintenir un milieu
humide pour favoriser la cicatrisation.
• Pendant la phase de détersion on choisira un pansement qui va faciliter l’élimination de la nécrose et de la
fibrine et avant d’appliquer le pansement, on pourra procéder dans la mesure du possible si la douleur le permet,
à la détersion mécanique à la curette ou au bistouri, en
évitant de faire saigner. Le renouvellement des pansements durant cette phase se fera tous les 2 à 3 jours.

Tableau des ulcères veineux et artériels, différences cliniques
Ulcère veineux

Ulcère artériel

Localisation

Péri malléolaire, pouvant remonter sur la jambe. Face antérieure de la jambe suspendue.

Bords

Fibrineux ou bourgeonnant, peu creusant

Nécrotique ou fibrineux, creusant.

Exsudats

Bords en pente douce.

Abrupts.

Moyen ou abondant.

Peu abondant.

Peau péri-lésionnelle

Souvent lésée - œdème ou lymphœdème,
varice, dermite ocre, eczéma.

Peau blanche ou cyanique, froide,
dépilée.

Douleur

Douleur inconstante soulagée en surélévant
les jambes.

Douleur en position allongée, plus ou
moins soulagée par la position déclive.

Pouls perçus.

Un ou plusieurs pouls sont abolis.

Fond

Pouls périphériques

(pédieux, tibial postérieur ou popilité)
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Nouveau

Bénéficiez de plus de liberté
1
grâce à une absorption supérieure
Les nouveaux pansements Biatain Silicone
et Biatain Silicone Lite allient absorption
supérieure et port sécurisé
Nouveau design composé d’une couche d’adhésif siliconé
pré-perforée pour sécuriser le port du pansement et maximiser la
tenue.

Biatain Silicone
Une absorption supérieure1
avec adhésivité douce pour la
plupart des plaies

Matrice unique Biatain toujours aussi conformable au lit de la plaie
assurant une absorption supérieure et un milieu humide optimal
pour la cicatrisation.
Application facile et sécurisée grâce au système d’ouverture
non-touch* en 3 feuillets.
Les pansements Biatain Silicone et Biatain Silicone Lite peuvent
être utilisés sur un large type de plaies aiguës et chroniques.

Biatain Silicone Lite
Une absorption supérieure1 avec
adhésivité douce pour les zones
mobiles

* Sans contact
Rérérence : 1. Coloplast data on file 2012 and 2013
Intégralement remboursé LPPR pour les patients au régime général qui bénéficient d’une couverture complémentaire
(Séc.Soc. 60% + complémentaire 40%) et pour les patients en ALD (Séc. Soc. 100%) sur la base des tarifs LPPR et
Prix Limites de Vente prévus sur la liste des produits et prestations remboursables définie à l’art. L165-1 du Code de la
Sécurité Sociale :
- pour les plaies aiguës, sans distinction de phase, et les plaies chroniques en phase de bourgeonnement en traitement
séquentiel : Biatain Silicone, Biatain Silicone Lite

Dispositifs médicaux de classe IIb. CE (0543). Fabricant : Coloplast A/S.
Attention, lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S © Juin 2013.
Tous droits réservés à Coloplast A/S 3050 Humlebaek, Danemark

Dossier
• Pendant la phase de bourgeonnement et d’épidermisation : Le choix du pansement se fera en fonction du volume
des exsudats, en choisissant un pansement qui favorisera le
bourgeonnement. Devant une plaie avec très peu d’exsudat
on pourra mettre une interface neutre sous des compresses
simples. Si l’exsudat est moyen ou abondant ou choisira des
pansements de type hydrocellulaire adhésif, micro-adhésif
ou non adhésif en fonction de l’état de la peau péri-lésionnelle.
Le rythme de renouvellement se fera en fonction de la saturation du pansement, le pansement peut rester en place
plusieurs jours à cette phase de cicatrisation.

Choix du pansement en fonction de la
quantité d’exsudat

• Si la plaie est sèche on utilisera un pansement de
type hydrogel.
• Si la plaie est moyennement exsudative on discutera
un pansement de type hydrocolloïde, si la peau péri-lésionnelle est saine.
• Si la plaie est très exsudative on privilégiera les alginates ou un pansement de type fibres de CMC.

Etapes du soin de pansement

• Évaluation de la douleur (antalgiques si nécessaire)
• Nettoyage de la plaie.
• Détersion si nécessaire, à la curette ou au bistouri.
• Traitement de la peau péri-lésionnelle.
• Pose du pansement 1aire et du pansement 2aire si besoin.

Les ulcères diabétiques (suite)
• En cas de surinfection : Le rythme des soins sera augmenté. On fera les pansements tous les jours au maximum tous les deux jours, avec pour but principal de
nettoyer la plaie et d’accélérer la détersion.
Si l’infection est locale le traitement sera local en faisant les pansements tous les jours et en augmentant le
rythme des détersions mécaniques sans faire saigner.
Le soin consistera surtout en un nettoyage efficace, à
l’eau et au savon, au mieux on envisagera de faire tremper
la plaie dans de l’eau et du savon, puis on rincera à grande
eau. Le pansement sera non occlusif, de type alginate ou
fibres de CMC sous des compresses simples.
Les pansements avec de l’argent n’ont pas démontré leur
réel intérêt et ne seront, le cas échéant, utilisés que de
façon séquentielle pendant 2 semaines au maximum.

En bref : Le soin de pansement
chez le patient diabétique

• Pansement régulier.
• Utilisation exclusive de sérum physiologique.
• Exclusion des produits iodés (problème de thyroïde
potentiel).
• Exclusion des produits qui peuvent colorer (éosine,
bétadine) la plaie en cachant l’aspect et peuvent
avoir un impact négatif lors de la prescription.

Les propriétés des principaux pansements
Pansements

Propriétés

Indications

Hydrocolloïde

Maintient un milieu chaud et humide favorable à la
cicatrisation - Absorption lente des exsudats

Plaies modérément à moyennement exsudatives. Plaies non infectées

Alginate

Hydrocellulaire
Hydrofibre
Interface
Charbon

Plaies exsudatives - plaies infectées (N.B. Algostéril® est le seul
alginate
remboursé sous nom de marque. Cette spécificité est lié
Hémostatique - absorbant ou drainant (ex: Algostéril®)
notamment au marquage CE et aux indications spécifiques d’Algosté- contrôle la contamination bactérienne
ril®. Dans le cas présent, seul Algostéril® est indiqué dans les « plaies
infectées ») - plaies avec saignements - phase de détersion
Absorption important et rétention des exsudats - évite les
Plaies plutôt exsudatives non infectées - de la fin de détersion jusqu’à la
dégagements malodorants - maintient un milieu humide,
guérison non adhésif = peau fragile
sans formation de gel : pas de macération
Plaies très exsudatives - plaies infectées (Hydrofibre Ag+) – Phase
de bourgeonnement – phase de détersion (N.B. Seul hydrofibre sur le
Très absorbant - non adhérent
marché : Aquacel®. L’indication « plaies infectées » ne fait pas partie
des indications d’Aquacel® mais d’Aquacel® Ag+).
Maintient un milieu humide
Plaie peu exsudative - de la fin détersion jusqu’à la cicatrisation

Absorbe les odeurs
Plaies malodorantes - plaies cancéreuses - plaies infectées
Favorise la détersion autolytique :
En hydratant les tissus nécrotiques
Un ou plusieurs pouls sont abolis.
Hydrogel
En absorbants les exsudats produits par la plaie
Le choix du pansement se fait en fonction du type de plaie, de la quantité d’exsudats et de la phase de cicatrisation.

Biblio :

Recommandation HAS avril
2011 de prise en charge du
patient diabétique
Prise en charge de l’ulcère
de jambe à prédominance
veineuse hors pansement.
HAS / Service des recommandations
professionnelles - Service évaluation
économique et santé publique / juin 2006 - Santé
log SAD N°25

En conclusion,

être au fait des nouveautés, des interactions et de tous les outils pouvant contribuer à soutenir les patients et leur entourage
au quotidien est de notre responsabilité. Une prise en charge globale du patient est à mettre en place et, si nous ne pouvons
pas répondre aux questionnements, l’important est de savoir vers qui orienter le patient. Il est évident que la prise en soins des
patients présentant une polypathologie est complexe du fait de la chronicité mais également de la lourdeur des traitements au
quotidien et des contraintes induites. L’écoute et la disponibilité (intellectuelle et temporelle) sont essentielles pour optimiser
la relation. Cela permet un accompagnement de qualité ainsi qu’un travail en collaboration avec le patient et son entourage.
Pour cela il faut également travailler en étroite collaboration avec les autres professionnels gravitant autour du patient, ce qui
n’est pas toujours aisé mais primordial pour plus de cohérence dans son parcours de soin.
Catherine Herdt
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