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PRISE EN CHARGE DU DIABETE AU LUXEMBOURG EN 2017
PLAN :





Introduction générale
Rappels sur la signification des niveaux d’évidence utilisés par l’American Diabetes Association (ADA)
pour ses recommandations cliniques
Signification des grades de recommandation et des niveaux de preuves scientifiques du Conseil
scientifique
Méthodologie suivie

A. Prise en charge de la personne atteinte de diabète de type 1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Epidémiologie du diabète de type 1
Diagnostic
Comorbidités
La prise en charge : globale tout au long de la vie avec une composante éducative majeure
4.1 Les paramètres cliniques à surveiller
4.2 Les examens cliniques à réaliser
L’auto-surveillance glycémique
Recours aux avancées technologiques dans la prise en charge thérapeutique du diabète de
type 1
Autogestion du diabète et éducation thérapeutique
L’équipe pluridisciplinaire, sa composition, ses rôles
Bibliographie

Le parcours de soin du patient diabétique de type 1

B. Prise en charge de la personne atteinte d’un diabète de type 2
1. Epidémiologie du prédiabète et du diabète de type 2
2. Dépistage (screening) du prédiabète et diagnostic (testing) du diabète de type 2
2.1 Les facteurs de risques de développer un diabète
2.2 Dépistage des anomalies de la glycémie
3
Une prise en charge globale
3.1 Education et sensibilisation
3.2 Surveillance glycémique
3.3 Education é l’autogestion du diabète de type 2
3.4 La prise en charge médicamenteuse
4
Traitements des comorbidités/facteurs de risque
5
Dépistage et prise en charge des complications
6
Bibliographie
Le parcours de soin du patient diabétique de type 2
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C. Diabète et grossesse
1. Introduction
2. Recommandations
2.1) Une grossesse chez une femme présentant un diabète de type 1 ou de type 2
doit être planifiée et préparée
2.2) Objectifs glycémique pendant la grossesse
2.3) Prise en charge thérapeutique spécifique pendant la grossesse
D. Les hypoglycémies : y penser, les prendre en charge
1.
2.
3.
4.

Manifestations cliniques
Correction de l’hypoglycémie
Savoir penser aux causes
Bibliographie

E. L’acidocétose : reconnaître ses signes et demander l’hospitalisation si elle est confirmée
1. Savoir rechercher à l’interrogatoire
1.1 Les risques de coma acidocétosique
1.2 Les erreurs de traitement
2. La clinique
3. La biologie
4. Le traitement
5. Bibliographie

Fiche 1 : Le bilan initial dans le diabète de type 1
Fiche 2 : Evaluation du niveau de risque de diabète de type 2 et interprétation du résultat
Fiche 3 : Le bilan initial et de suivi dans le diabète de type 2
Fiche 4 : Equilibre alimentaire et éducation nutritionnelle dans le diabète de type 1 et 2
Fiche 5 : L’activité physique dans les diabètes de type 1 et 2
Fiche 6 : Le soutien psychologique dans la prise en compte des problèmes psychosociaux de la personne
atteinte d’un diabète 1 ou 2 et de son entourage
Fiche 7 : Prise en charge de la neuropathie diabétique périphérique (NDP), du pied et des plaies du pied et de
l’artériopathie des membres inferieurs
Fiche 8 : Diagnostic, suivi et traitement de la néphropathie liée au diabète
Fiche 9 : Diagnostic, suivi et traitement de la rétinopathie diabétique



Le groupe de travail
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