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VIGNETTE 1 

 

Monsieur G.R., 80 ans, célibataire, 

diabétique insulino-dépendant.  

Vit seul à son domicile. Le CMS passe 1 

fois par semaine (suivi social probable). 

Patient a une pharmacie de référence. 

Suivi du patient: Médecin généraliste.  

A été suivi par un diabétologue (antérieur). 
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DIAGNOSTICS 

Syndrome Métabolique avec 

Diabète de type 2 avec 

o Polyneuropathie des membres inférieurs 

o Insuffisance rénale chronique 

Obésité de classe III selon OMS 

Hypertension artérielle 

Goutte 

Glaucome 
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TRAITEMENT  

 
o Humalog 100U/ml: 20-20-40 UI avant les repas 

o Tresiba 100U/ml: 80 UI au coucher 

o Prégabalin 50mg: 1 comprimé le soir 

o Lercanidipin 20mg: 1 comprimé le matin 

o Losartan 100mg: 1 comprimé par jour 

o Allopur 100mg: 1 comprimé le soir 

o Aspirin cardio 100mg: 1 comprimé par jour 

o Trajenta 5mg: 1 comprimé par jour 

o Torasemid 200mg: ¼ comprimé par jour, monter à ½ comp./jour si 
prise de poids. 

o Saroten ret 25mg: 1 comprimé par jour 

o Timogel UD 0.1%: 1 goutte 1 fois par jour OD et 1 goutte 2 fois par 
jour OG 

o Lactacyd Derma: selon besoin 

o Excipial lotion: pieds 

o Héméran crème 1% : jambes 
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LITTÉRATURE 

Dans une étude parue 
dans le « Pharmacien 
Hospitalier et clinicien 
2018 ; 53 : 87-96, il a été 
observé qu’un peu moins de 
la moitié des patients 
diabétiques hospitalisés au 
service d’endocrinologie et 
inclus dans l’enquête avait 
une mauvaise observance 
thérapeutique ! 
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POINT DE DISCUSSION 

Les raisons de la mauvaise observance? 

Manque de confiance en l’efficacité du traitement. 

Le non-ressenti d’amélioration sous traitement. 

L’oubli d’une ou de plusieurs prises. 

Le non-respect de l’horaire de prise. 

Le manque de formation vis-à-vis de l’utilisation 

correcte du glucomètre et des stylos d’insuline. 

Manque de suivi et d’information du patient et des 

professionnels. 

Financier (remboursement incomplet des aiguilles, 

quote-part, franchise) 

Autres?  
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LES COMPLICATIONS DE LA MALADIE : 

L’ISOLEMENT, LA PRÉCARITÉ ET L’ÂGE  

Alimentation: risque de manger moins avec l’isolement (en particulier en 

été) et si ne réduit pas les doses d’insuline, alors risque d’hypoglycémie. 

Correction de l’hypoglycémie: instruction personne âgée à la correction de 

la glycémie, qui est 15g de glucose (4 carrés de sucres), puis 15 min. plus 

tard mesure de la glycémie, puis reprendre 4 carrés si valeur basse et 

ajouter une collation avec HdC si repas éloigné. Toujours avoir du sucre sur 

lui si sort. 

Ajuster les objectifs de glycémies et l’HbA1c. 

Hydratation: risque de déshydratation en été, plus fréquent avec une 

personne âgée (ne ressent pas la soif), ce qui peut aggraver l’insuffisance 

rénale d’autant plus que le patient est sous Torasemid 200mg. 

Poids: adaptation de la posologie du Torasemid 200mg en fonction du poids 

du patient, ce qui peut être compliqué avec l’âge et l’isolement. 
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LES OUTILS À DISPOSITION ? 

Pharmacie 

PMC (2x/an si plus de 3 médoc. pdt plus de 3 mois) 

Semainier ou MEMS 

Décompte des emballages (par ex. insuline) 

 

Instructions glucomètre 

Révision des auto-contrôles et des modalités 
d’injection avec le matériel ad hoc 

 

Suivi du poids et adaptation de la posologie 
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OUTILS À DISPO ?  

MOYENS À FAVORISER ? 

Infirmière spécialisée en diabétologie 

Evaluation de l’environnement, du niveau social, de la 

situation financière, des connaissances de la maladie. 

Vécu de la maladie et des traitements. 

Enseignement des notions de base en diabète. 

Enseignement des techniques de soins, des 

hypoglycémies, des soins de pieds. 

Surveillance des paramètres biologiques, suivis 

médicaux et sociaux. 

Interventions en plusieurs entretiens avec évaluation à 

chaque reprise. 
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SERVICE SOCIAL 

Bref examen de la situation financière et sociale  

si orienté au CSR, par Info sociale ou AS 

Orientation vers les services adaptés à la situation (CMS, Pro 

Senectute) 

En cas d’indigence, ouverture d’un droit RI, en avance sur 

d’autres prestations possibles (Prestations complémentaires) 

Bilan social 

Prise en charge de la franchise et participation (RI ou Presta-

tions complémentaires), ouverture d’un droit au subside Lamal 

(OVAM). 

Eventuelle recherche de fonds pour des frais de santé non 

couverts par la Lamal. 

Aide aux démarches administratives, travail avec le réseau, etc. 
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CONCLUSION 

Pharmacie: 

Solliciter les pharmacies pour la PMC. 

Collaborer avec les différents acteurs de santé, oser 

sortir de ses habitudes! 

Infirmière spécialisée en diabétologie 

Favoriser l’accès à l’ETP et un travail en 

interdisciplinarité. 

Service social 

Demander conseil. Bilan social. Ouvrir l’accès aux 

prestations sociales ou financières, orienter vers le CMS 

ou autre service adéquat. 
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RÉSEAU SANTÉ RÉGION LAUSANNE  

o Coordination des acteurs de la santé 

o Bureau régional d’information et 

d’orientation (BRIO) 

o Evivo 

o Diafit 

o Diafood 

o Diabètevaud 
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https://www.diabetevaud.ch/ressources/prestations/evivo/
http://www.diafit.ch/fr/
https://www.diabetevaud.ch/agenda/cours-diafood-chuv-lausanne/
https://www.diabetevaud.ch/ressources/prestations/evivo/
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