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Diabète de type 2 
•  50% génétique 
•  50% mode de vie 
•  Souvent autres facteurs de 

risque cardiovasculaire 
•  HTA 
•  Cholestérol 
•  Obésité 
•  Sédentarité 
•  Tabac 

•  Antidiabétiques oraux et/ou 
     insuline 

Diabète de type 1 
•  Maladie auto-immune 
•  Insulino-dépendent 

Rappel: Types de diabète 
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Autre:  
 
•  LADA (type 1 chez la personne plus agée, progression plus lente) 

•  MODY (type 2 chez le plus jeune, composante héréditaire importante) 

•  NODAT/PTDM (diabète post-transplantation) 

•  CFRD (secondaire à la mucoviscidose) 

Rappel: Types de diabète 



Projet REIN-DIABETE  
Programme Cantonal Diabète (Vaud) 

Ambulatoire DIA-NEP/NEP-DIA Dialyse 

• Données épidémiologiques 

• Formation des soignants  
• Education thérapeutique du patient 
 
• Amélioration de la collaboration interdisciplinaire 

• Médecins de premier recours/ Diabétologues/Néphrologues 
• Infirmiers  
• Diététiciennes NEP/DIA 
• Podologie/chirurgie septique 
• Pharmaciens 
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22.4	  

31.5	  

4.1	  

16.2	   17.1	  

7.2	  

eGFR<60ml/min	   microalbuminuria	   macroalbuminuria	  

%	  of	  pa'ents	  	  

Primary	  Care	  Prac>ce	  Switzerland	  (n=1354;	  mean	  age:66.5y)	  

Primary	  Care	  Prac>ce	  Finland	  (n=625;	  mean	  age:67y)	  

*High prevalence of CKD in Finnish patients with type 2 diabetes 
treated in primary care  Metsarinne et al. Prim Care Diabetes 2014 

Prevalence of CKD in primary care practices  Switzerland vs Finland* 

Lamine F.    Zanchi A. CKD in primary care practices in Switzerland SMW 2016 



Prediction of prevalence of chronic kidney disease in diabetic patients in 
countries of the European Union up to 2025     Kainz et al. NDT August 2015 
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Troubles phosphocalciques, 
acidose, hyperkaliémie, anémie, 

malnutrition 

Consulta>on	  en	  nephrologie	  

Progression de l’atteinte rénale 

Contrôle glycémique 

Stade 1-2 
•  eGFR>60ml/min 

Stade 3a  
•  eGFR: 45-60ml/min 

Stade 3b  
•  eGFR 30-45ml/min 

Stade 4 
•  eGFR:15-30ml/min 

Stade 5  
•  eGFR < 15ml/min 

 Contrôle de la pression artérielle 

Contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire 
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Patient 
diabétique 
avec une 

atteinte rénale 

Médecin 
de famille 

Pharmacien 
• Renforcement des messages 
• Adhérence thérapeutique 
• Médicaments Néphrotoxiques 
• Hydratation 
• Intéractions médicamenteuses  

Diététicienne 
• Prévention et traitement de 
l’hypoglycémie 

• Sel 
• Phosphate 
• Potassium 
• Protéines 
• Dépistage de la dénutrition 

Néphrologue Diabétologue 

Podologue 
• Soins podologiques 
• Prévention 

Infirmier clinicien 
• Education thérapeutique 
• Techniques d’injection/
d’autocontrôles 

• Hypoglycémie 
• CGMS 
• Coordination des soins 
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Patient diabétique dialysé dans le Canton de Vaud  

Morges   

Epidémiologie des sujets 
 diabétiques dialysés 

2009-2014 

CHUV  

Cecil  

Yverdon 

Payerne 

Vevey 

Nyon 

Chateau-d’Oex 
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Diabète et Dialyse dans le Canton de Vaud 
 

2009-2014 

Travail de 
  

Christina Stamm (étudiante Master 2009) 
Dina Nobre (infirmière pour le Programme Cantonal Diabète 2014) 

 
PD Dr Anne Zanchi  

Service de Néphrologie 
Service d’Endocrinologie et Diabétologie 

CHUV 
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Diabète et Dialyse dans le Canton de Vaud          2009-2014 

AGE (ans ±SD) 
 
62.1 ±11.2 
 

69.5 ±10.5 68.9 ±11.7 
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23% 

1999 

diabétiques 

Golshayan et al Néphrologie 2002 
n=43 

38% 

2009 

diabétiques 

Travail Master Christina Stamm 2010 
n=107 

47% 

2014 

diabétiques 

Dina Nobre PcD 2015 
n=140 



Incertitudes 
 
•  Quel est la meilleur méthode pour évaluer un contrôle optimal chez 

le diabétique dialysé? 

•  Quel est la cible idéale? 

•  Quel est le meilleur traitement? 

•  Prise en charge de l’hyperglycémie sévère en dialyse 

Contrôle glycémique et dialyse 
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Monitoring du contrôle glycémique 
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• Glycémie capillaire 
• Laver les mains et bien sécher (pas d’alcool) 
• Glycémie à jeun (5-7mmol/l) 
• Glycémie 2h post-prandiale (<10mmol/l) 

• HbA1C 
• Chaque 3 mois 
• Sous-estimation lors d’anémie, surestimation lors d’acidose 
• Majorité des études morbidité-mortalité utilisent ce paramètre 
• Suivre les variations 

• CGMS (continuous glucose monitoring system) ou Sensor 
• Mesure de la glycémie en continu (300 glycémies/24h) 
• Diagnostic (x 5-7j) 
• Thérapeutique (au moins 80% du temps).  



CGMS 
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• Diminution de l’excrétion urinaire d’insuline et d’antidiabétiques oraux 

• Diminution de la néoglucogénèse 
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Risque d’hypoglycémie et néphropathie 



Variations glycémiques lors de dialyse 
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Contrôle glycémique et mortalité en dialyse 



KDOQI CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR DIABETES 
AND CKD: 2012 UPDATE 

 
 
Objectif HbA1C ≈7% pour prévenir ou retarder la progression des complications 
microvasculaires du diabète, y compris la néphropathie. Evidence 1A 
 
 
Ne pas viser une HbA1C < 7% chez les patients à risque d’hypoglycémie, y 
compris lors d’atteinte rénale avancée (GFR<30ml/min) Evidence 1B.  
 
Hb1C >7% chez les patients avec co-mobidités, espérance de vie limitée et à 
risque d’hypoglycémie. Evidence 2C 
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Recommendations pour le contrôle glycémique lors de néphropathie 
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HbA1C et dialyse 



Incertitudes 
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Dialyse et Diabète 15.3.16 



Novonorm® 

Januvia® 

Trajenta® 

Galvus® 

Vipidia® 

Onglyza® 

Actos® 

Starlix® 

Byetta® 

Victoza® 

Glucophage® 

Invokana® 

Jardiance® 

Forxiga® 

Diamicron® 

Daonil® 

Amaryl® 

Glucobay® 

Indications des anti-diabétiques dans l’atteinte rénale 

Risque d’hypoglycémie 

Dialyse et Diabète 15.3.16 



Insulines et leurs cinétiques 
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Humalog, Novorapide, Apidra 

Actrapid 

Insulatard, Huminsuline Basale 

Lévémir 

Tresiba 

Lantus 12h 24h 
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•  Pas de recommandations evidence-based dans la littérature 
actuelle 

•  Pour éviter complications neurologiques, guidelines concernant 
correction hyperglycémie sévère conseillent diminution de 
l’osmolalité sérique efficace (tonicité) de 3 mOsm/kg/heure, soit une 
réduction de glycémie d’environ 5,5 à 7 mM/heure 
 

•  (Kitabichi et al, Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes : a consensus statement from ADA, Diabetes Care 2006) 
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Prise en charge hyperglycémies sévères (CHUV) 
Patient anurique 

 

Slide Dr Vionnet 2011 
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Recommendations selon “Haemodialysis-induced hypoglycemia and 
glycaemic disarrays . Abe and Kalantar-Zadeh, Nature Reviews 2015 

DIALYSAT 
•  Eviter un dialysat sans glucose car risque d’hypoglycémie 
•  Les dialysats de 5.55mmol/l (1g) peuvent induire des hypoglycémies 
•  Pas de consensus pour les dialysats hyperglycémiques (11.1mmol/l (=2g)).  

MEDICAMENTS ANTIDIABETIQUES 
•  Attention à l’hypoglycémie avec l’insuline et le Novonorm 
•  S’assurer que les antidiabétiques oraux ne sont pas contre-indiqués 
•  Pas de risque augmenté  d’hypoglycémie avec les DPP-IV inhibiteurs en 

monothérapie 

Contrôle glycémique et dialyse 
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Recommendations selon “Haemodialysis-induced hypoglycemia and 
glycaemic disarrays . Abe and Kalantar-Zadeh, Nature Reviews 2015 

HYPERGLYCEMIE INDUITE PAR L’HEMODIALYSE 
•  A dépister avec les autocontrôles de la glycémie après la dialyse 
•  Le retrait de l’insuline par le dialysat peut contribuer à ce phénomène 
•  L’hypoglycémie lors de la dialyse peut aggraver l’hyperglycémie post-

dialyse 
•  Idéalement, la glycémie devrait être <11.1mmol/l avant le début de la 

dialyse pour diminuer les fluctuations glycémiques lors de la dialyse.  

Contrôle glycémique et dialyse 

EVALUATION DU CONTROLE GLYCEMIQUE 
•  Une HBA1C trop basse ou trop élevée est associé à une mortalité 

augmentée chez les patients dialysés.  
•  L’albumine glyquée est en voie d’investigation comme meilleur indicateur du 

contrôle glycémique chez les patients diabétiques dialysés.  
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Sexe	  

 

                      75 % de femmes 
                      24 % hommes et  
                        1% Pas de réponse 

	  

 

Âge	  

 

                        7%  = 25-30ans 
                      16% = 30-35 ans 
                      25% = 35-40ans 
                      12% = 40-45 ans 
                        4% = 45-50 ans 
                      36%  (>50 ans) 
                        4% = Pas de réponse  
	  

 

Taux de travail	  
                      11% = 40 – 60% 
                      26% = 60 – 80% 
                      63% = 80 – 100%	  

 

Formation	  

 

                                         7% Bachelor  

                                     87% Diplôme 
                        1% Master  
                        5% pas de réponse 

	  

Annèes d’expérience	  
                        9% = 0 – 2 ans 
                      14% = 3 -5 ans 
                      76% + 5ans	  

 

Formation en Diabétologie	  

                      
                        3% Oui  
                      97% Non  

	  

 

Formation en Néphrologie	  

                      32% Oui 
                      68% Non 
	  

        Questionnaires Soignants n=75 
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CONNAISSANCES 
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Suivi des pieds 
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Observez-vous les pieds de vos patients 
diabétiques? 
•  Oui    79% 
•  Non    20% 
•  Pas de réponse  1% 

La Fréquence 
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Test au Monofilament et Test Vibratoire 

Dialyse et Diabète 15.3.16 



Mini-Review, Praxis 2012; 101 (17): 1105-1111, Dr. Marc Egli, Chef Clinique, Service d’Endocrinologie, Diabétologie et Métabolisme, PMU BB07-2312, CHUV, 1011 
Lausanne 
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Priorités 

•  Suivi des pieds 
•  Hypoglycémie et précautions à prendre 

lors de la conduite 
•  Protocole hyperglycémie 
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Filière du Suivi des pieds 
des patients diabétiques 

en Dialyse 

Dialyse et Diabète 15.3.16 



 
Maria Fueyo et Dina Nobre 

Inf. de Dialyse                                                    
1 x/mois hydratation et évaluation 

 

Soins podologiques  
 

Podologue (PMU) 
Tel. 40629 ou 61520 

ou  
Infirmière    
Tel. 41134 

OÚ? Salle 307 Consultations 
ou  

Salle de DP – 213 Bugnon 17 
Quand? les mardi (Shift du Ma-Je-Sa) et les 

vendredis (Shift du Lu-Me-Ve) 
 

Hyperkératose	  -‐	  
OUI	  

Surveillance des pieds chaque  2 
semaines  le  Lu et  Ma par 
l’infirmière de la chambre 

CHECK LISTE 
- Sensibilité 
- Hyperkératose 
- Points d’appui 
- Fissures 
- Mycoses 
-  Déformations 
-  Ongles cassants, jaunes,  mycose,   
  coupés ou pas 
- Hydratation 

          PLAIES ! 

ROUTINE	   NOUVELLE	  PLAIE	  

Soins de Pieds 

1)  Observa>on	  
2)  Poser	  des	  compresses	  10x10,	  

imbibées	  de	  Octanisept	  sur	  
hyperkératose	  	  pendant	  5	  
minutes	  (ramollir)	  

3)  Procéder	  à	  l’abla>on	  de	  
l’hyperkératose	  
manuellement	  au	  moyen	  
d’une	  lame	  (n°10)	  avec	  
manchon.	  

4)  Si	  besoin,	  couper	  les	  ongles	  
avec	  une	  pince	  à	  ongles	  

5)  Si	  présence	  de	  mycose	  sur	  
l’ongle	  ou	  espaces	  
interdigitaux	  ,	  appliquer	  
Solu>on	  Castellani	  2x/jour.	  
(prescrit	  par	  le	  médecin).	  

6)  Hydrata>on	  	  

FAIRE	  TRANSMISSIONS	  ECRITES	  
sur	  DIAM	  	  et	  sur	  FEUILLE	  DE	  
SUIVI	  	  DES	  PIEDS	  

Déformations 

 
Bottier-Orthopédiste 
Aldo Civitillo 
Tel.  021 614 59 29 
Ou 
OrthoLotz 
Tel. 021 619 96 96 
 
! Prescrip>on	  Semelles	  orthopédiques	  
! Chaussures	  orthopédiques	  

Avertir médecin de 
dialyse 

Critères gravité Degré 2 selon 
Wagner  
Ulcère profond (CIR101813) cf. 
photo annexe. (Suivi pied à Risque 1  - 
Suivi pied à Risque 2 

Plaies 

Avertir médecin 
de dialyse 

Consultation 
Chir. Septique 

 
Spécialiste Plaies 

Florence Bassin - 62 043 (MER-JE) 
Lucie Charbonneau – 66461 (LU-JE-VE) 
Clothilde Scascighini -42498  

 

Observation en dialyse 

Indications Pansement 

Réfection pansement par l’infirmière de dialyse 

 
Consultation Pied à Risque (plaies, déformations,  
polyneuropathies des MI,…)                                   
 Jeudi après-midi 
Tél. 021 314 28 70 
                  

- Dr Borrens (Orthopédiste, Chir. Séptique)  
- Stéphanie Lowe (ICUS Consult. Chir. Septique) 
- Drsse Corcillo(Diabétologue) 
- Drsse Depairon (Angiologue) 
- Dr. Kuonen (Dermatologue) 
- Dr. De l’Eglise (Chir. Vasc.) 
- Aldo Civitillo ou Lotz (Orthopédiste-Boitier) 

1.  Prise photo par l’infirmier, en  
        mesurant largeur et longueur de la 

plaie avec règles jetables (armoire 
pansements) 

 
Appareil numérique Chez l’ICUS 
 
2. Transfert dans dossier patient/Soarian 
Dina Nobre, Infirmière de Recherche 

 
Aides- infirmières                                                  

1 x/semaine  
Hydratation des pieds 

des patients prioritaires  
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•  Eviter les jus en cas 
d’hyperkaliémie 

•  Eviter le coca en cas 
d’hyperphosphatémie 
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