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Près de 5 % de la population française est diabétique. Chaque médecin généraliste a, dans sa 
file active, une trentaine de patients diabétiques. Avec un nombre moyen de 9 consultations de 
médecin généraliste par an et par patient, cela représente une activité importante en soins 
primaires1. 
La prise en charge du diabète a évolué depuis une vingtaine d'années, sur plusieurs plans : 
- des recommandations de prise en charge ont été élaborées et diffusées à la communauté 
médicale, depuis la déclaration de Saint Vincent en 1989, jusqu'à la dernière recommandation 
de la HAS de mars 2013. Ces recommandations ont pour objectif d'améliorer la prévention 
secondaire et tertiaire, et de normaliser les prises en charge.  
- l'éducation thérapeutique du patient (ETP) s'est développée, et la maladie « diabète » est 
celle pour laquelle le plus grand nombre de programmes d'ETP ont été autorisés par les ARS 
(30% des programmes d’ETP autorisés concernent le diabète). 
Cependant, tous les patients ne bénéficient pas d'un suivi optimum. L'étude ENTRED, qui 
analyse périodiquement les prises en charge des patients diabétiques, montre une très nette 
amélioration depuis quelques années, mais une marge de progression importante est possible 
sur le suivi programmé1. 
Cependant encore, nous observons une souffrance des patients diabétiques quant à leur vécu 
de leur maladie. ENTRED, de nombreuses publications et plusieurs thèses de médecine 
générale ont montré que les malades diabétiques vivent leur maladie comme une contrainte, 
contrainte fréquemment renforcée et entretenue par leurs soignants23. 
 
POURQUOI CES PRISES EN CHARGE NE SONT-ELLES PAS OPTIMUMS ? 
 
Le diabète de type 2 est une maladie complexe, dont le traitement essentiel repose sur le 
« style de vie », c'est-à-dire la diététique (manger équilibré) et l'activité physique (30 minutes 
d'une activité physique soutenue au moins 3 fois par semaine). Les traitements 
médicamenteux ne viennent qu'en seconde ligne. Il n'est pas certain qu'ils diminuent les 
complications du diabète. Leurs effets secondaires, plus ou moins graves, sont fréquents. 
Les objectifs glycémiques, basés sur le dosage trimestriel de l'hémoglobine glyquée, ont été 
revus récemment à la hausse. Lorsqu’on analyse la littérature, nous manquons cruellement de 
preuve sur la pertinence des seuils proposés par les recommandations. 
 
Le suivi programmé est complexe : 
Le dosage trimestriel de l’hémoglobine glyquée, les dosages biologiques annuels dont celui de 
la microalbumiurie, le bilan cardiologique annuel, l’examen annuel ou bisannuel du fond d’œil 
sont des contraintes importantes. Elles le sont pour les patients, qui doivent consulter 
régulièrement, faire des analyses biologiques tous les 3 mois, et, de plus, suivre leur 
diététique, pratiquer leur activité physique, prendre leurs médicaments et se rendre 
régulièrement chez leurs pharmaciens. Cela est difficile pour les patients, cela est également 
difficile pour les médecins traitants, qui doivent gérer une multitude d’informations et tenir à 
jour le dossier du patient. Ces informations proviennent de plusieurs sources : laboratoires 
d'analyses médicales, spécialistes d'organes, comptes rendus d’explorations ou 
d’hospitalisations… Un important travail est à faire par le médecin  pour recueillir ces 
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informations, les intégrer dans le dossier médical et gérer le suivi personnalisé. C’est aussi une 
lourde de tâche que de gérer ce suivi, quand les patients ont eux-mêmes des difficultés à 
suivre ces préconisations. 
 
La diététique et l’activité physique sont difficiles à mettre en œuvre pour les 
patients : 
Ce sont les deux premiers traitements du diabète de type 2. Ni l’un ni l’autre ne peuvent se 
prescrire, puisqu’ils portent sur des comportements. Pour permettre au patient de s’approprier 
de nouveaux comportements de santé, l’éducation thérapeutique s’est imposée. Elle peut être 
réalisée en consultation sous la forme d’une ETP séquentielle, et/ou être pratiquée en groupe 
dans un programme autorisé par l’ARS. Dans les deux cas, nous sortons des pratiques 
prescriptives pour entrer dans une décision partagée avec le patient, qui va lui demander des 
efforts et un soutien continu. C’est aussi du temps pour le médecin, souvent pour lui une 
« nouvelle pratique » centrée sur le patient et la décision partagée. La consultation de 15 
minutes n’est plus adaptée… 
 
 
 
 
LA CONSULTATION DE MEDECINE GENERALE NE RÉSUME PAS LA PRISE EN CHARGE. 
 
Une programmation stratégique, dans laquelle la consultation n’est qu’une 
ponctuation …. 
Il s’agit donc de programmer un suivi à la fois standardisé et personnalisé, mais aussi de 
construire avec le patient des objectifs communs sur cette prise en charge. 
Le dossier recueillant des informations biomédicales d'une manière rétrospective devient un 
outil de programmation stratégique prospective sur les plans médical et psychosocial. 
Le schéma de la consultation de médecine générale, rencontre opportuniste avec un patient 
pour résoudre un problème dans le temps de la consultation, change pour devenir une 
ponctuation dans un continuum.  
 
 
Passer d'une médecine curative à une médecine préventive nécessite des 
adaptations profondes de la part des soignants et des patients :  
Dans le diabète de type 2, l'essentiel de l’énergie des médecins est destiné à la prévention des 
complications de la maladie pour éviter leur apparition ou les dépister à un stade précoce. Cela 
veut dire que le travail fait par les soignants aura, s'il est efficace, comme critère d'évaluation 
principal l'absence de complication. Cela signifie que l'objectif sera une absence de symptômes, 
alors que le patient connaîtra des effets secondaires, une altération de son confort de vie, une 
modification profonde de ses habitudes pour un éventuel bénéfice qui ne sera, dans l'idéal, 
jamais apparent. Cela explique les difficultés des patients à suivre des préconisations de leurs 
soignants en l'absence d'un travail de fond, initial et continu, sur leur motivation. 
 
Coordonner de multiples intervenants nécessite du temps :  
Le suivi programmé s'articule autour de l'examen clinique, d'examens biologiques et de 
consultations spécialisées. Il est nécessaire de tenir un véritable tableau de bord pour anticiper 
les examens nécessaires, la « check-list » du suivi, et récupérer en temps utile les différents 
résultats d'examens et de consultations. Étant donné les délais de rendez-vous de nombreuses 
spécialités, cela veut dire programmer les ordonnances et les courriers plusieurs mois voire un 
an à l'avance (par exemple pour les consultations d’ophtalmologie). 
 
 
À travers ce rapide panorama, nous voyons combien ce travail est complexe lorsque le patient 
n'a pas de complication de sa maladie, et qu'il ne souffre pas d'une autre pathologie chronique. 
Lorsque des complications sont apparues, et/ou lorsque le patient est atteint de 
polypathologies, nous entrons dans une nouvelle étape qui sera celle de la gestion des 
atteintes d’organe et d’une altération de la qualité de vie des patients. 
 
 
COMMENT AMELIORER LES PRISES EN CHARGE ? 



 
Travailler en équipe : au-delà de la coordination avec le patient, ce sont de véritables 
coordinations avec d'autres intervenants, comme les diététiciens, les infirmiers, qui doivent 
être mis en place. Cela nécessite du temps de communication, au mieux des rencontres, dans 
tous les cas des protocoles explicites ou implicites, ne serait-ce que pour définir ce qui sera 
communiqué entre professionnels. 
 
Échanger des informations : cela signifie également échanger des informations, les partager, 
les intégrer dans un dossier médical commun. Les systèmes d’information sont un véritable 
outil de la qualité des soins. La messagerie sécurisée est nécessaire pour échanger rapidement 
des informations entre les soignants, le dossier médical personnel (DMP) devient aujourd’hui 
indispensable.  
 
Favoriser l’utilisation d’outils d’aide à la décision en consultation : la « technicité » de 
la prise en charge, la complexité des données à intégrer, l’information du patient peuvent 
bénéficier d’outils, comme les Tableaux de bord de suivi interopérables détaillés dans un autre 
chapitre du Livre Blanc.  
 
Mettre en œuvre une ETP personnalisée : le « style de vie » représente la première étape 
du traitement du diabète, et doit être poursuivi tout au long de la maladie. L’ETP a été évaluée 
dans cette indication. Elle a montré son efficacité, qu’elle soit réalisée individuellement ou en 
groupe4. Le Haut Comité de la Santé Publique s’est prononcé en 2009 pour une ETP intégrée 
aux soins de premier recours, pour que tous les patients puissent en bénéficier5. 
 
Sortir du paiement à l’acte : le suivi longitudinal, l’ETP intégrée aux soins, la gestion du 
dossier du patient, les coordinations avec les autres intervenants, la décision partagée avec le 
patient ne s’accommodent pas d’un paiement réservé au seul temps de rencontre avec le 
patient. Une rémunération adaptée à la complexité de ces prises en charge doit être 
rapidement proposée aux médecins traitants et aux équipes de premier recours. 
 
Prendre en compte les polypathologies : plus de 50% des patients diabétiques sont 
hypertendus. Le diabète est associé à d’autres facteurs de risques et à d’autres pathologies 
métaboliques ou à des atteintes d’organe. Cette prise en charge devient alors beaucoup plus 
complexe, puisque chacune des comorbidités doit être prise en compte pour elle-même, être 
intégrée au suivi programmé, et faire l’objet d’une hiérarchisation, que ce soit pour le suivi ou 
le traitement. 
 
En conclusion : 
 
Le diabète de type 2 apparaît bien comme emblématique des maladies chroniques, dans ses 
dimensions spatiales et temporelles. Des organisations complexes sont mises en place par les 
médecins généralistes pour gérer les problèmes liés à une intrication de  bio-psycho-sociaux. 
Les problèmes organisationnels posés par cette prise en charge sont maintenant bien posés. 
Les solutions sont bien connues, et ne peuvent plus reposer sur un « génial bricolage 
individuel » des médecins. Des directives claires issues des institutions doivent soutenir 
l’organisation autour du nouveau paradigme des maladies chroniques. Cela ne peut plus 
reposer sur un « mille-feuille » organisationnel, dans lequel chaque nouveau dispositif s’ajoute 
aux précédents. La notion d’équipe de soins primaires utilisant des protocoles de coopérations 
clairs et financés, intégrant le patient dans la décision, valorisant les pratiques non 
prescriptives  
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