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Cas clinique Mr G

72 ans, 63kg pour 1,62 m (IMC 24 kg/m2)

Motif d’hospitalisation : entrée le 08/10/2017 via les urgences pour 
plaie de l’hallux droit et hypothermie:



Cas clinique Mr G

72 ans, 63kg pour 1,62 m (IMC 24 kg/m2)

Antécédents médicaux : 
DT2
HTA
IC congestive
SAOS non appareillé
Dyslipidémie
AOMI

Antécédents chirurgicaux :
Amputation trans-tibiale gauche en 2011, prothèse actuellement
Fistule anale



Cas clinique Mr G

Bilan biologique à l’entrée : 
CRP 137 mg/L
GB 9,2 G/L
Prélèvements locaux (contact osseux) et hémocultures réalisés

Examen clinique:
TA 135/80 mmHg
FC 108bpm
35,6°C
Contact osseux clinique
Jambe droite inflammatoire (rouge), chaude jusqu’à mi-mollet



Cas clinique Mr G

Réalisation conciliation médicamenteuse d’entrée

Bilan médicamenteux d’entrée sources : patient / pharmacie / DPI

Glucophage® 3g / jour
Victoza® 0 – 0 – 1,8mg
Insuline Glargine SC 0 – 0 – 32 UI
Elisor® 0 – 0 – 20mg
Enalapril 5mg – 0 – 0 
Esidrex® 12,5mg – 0 – 0 
Isoptine® LP 240mg 1 cp – 0 – 0 
Pyostacine® 500mg – 500mg – 500mg (depuis 2 jours) 



Quizz

Question n°1 : Selon vous, pour quelle ligne de traitement, il manque 
des informations ?

Glucophage® 3g / jour
Victoza® 0 – 0 – 1,8mg
Insuline Glargine SC 0 – 0 – 32 UI
Elisor® 0 – 0 – 20mg
Enalapril 5mg – 0 – 0 
Esidrex® 12,5mg – 0 – 0 
Isoptine® LP 240mg 1 cp – 0 – 0 
Pyostacine® 500mg – 500mg – 500mg (depuis 2 jours) 
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Quizz

Question n°1 : Selon vous, pour quelle ligne de traitement, il manque 
des informations ?

Glucophage® 3g / jour
Victoza® 0 – 0 – 1,8mg
Insuline Glargine SC 0 – 0 – 32 UI
Elisor® 0 – 0 – 20mg
Enalapril 5mg – 0 – 0 
Esidrex® 12,5mg – 0 – 0 
Isoptine® LP 240mg 1 cp – 0 – 0 
Pyostacine® 500mg – 500mg – 500mg (depuis 2 jours) 



Quizz

Question n°2 : Parmi les insulines ci-dessous, lesquelles sont de 
l’insuline glargine ?

Lantus®

Toujeo®

Abasaglar®

Tresiba®

Levemir®

Xultophy®

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/2
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Quizz

Question n°2 : Parmi les insulines ci-dessous, lesquelles sont de 
l’insuline glargine ?

Lantus®

Toujeo®

Abasaglar®

Tresiba®

Levemir®

Xultophy®



Quizz

Question n°3 : Concernant les insulines Glargine, quelles affirmations 
sont fausses ?

Abasaglar® est le biosimilaire de Toujeo®

Toujeo® permet d’administrer 3 fois moins d’unité d’insuline que Lantus®

Lantus® et Toujeo® sont bioéquivalents

Toujeo® présente une durée d’action plus longue que Lantus®

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/3
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Quizz

Question n°3 : Concernant les insulines Glargine, quelles affirmations 
sont fausses ?

Abasaglar® est le biosimilaire de Toujeo®

Toujeo® permet d’administrer 3 fois moins d’unité d’insuline que Lantus®

Lantus® et Toujeo® sont bioéquivalents

Toujeo® présente une durée d’action plus longue que Lantus®



CM en pratique dans l’unité

Etude sur 904 patients (de 2013 à 2015)

En moyenne : 56 ans, 74% de DT, 80% de patient autonome
76% d’hospitalisation planifiée

20% des patients présentaient une DNI à l’entrée
10% des patients présentaient une DNI à la sortie
98% des DNI étaient des erreurs dont 36% potentiellement sévères

Medication errors at hospital admission and discharge in type 1 and type 2 diabetes. Diabetic Medicine (2017)
Medication errors at hospital admission and discharge: risk factors and impact of medication reconciliation process to improve healthcare.
J Patient Saf (2017)
Patients with diabetes are at high risk of serious medication errors at hospital : interesrt of clinical pharmacist intervention to improve healthcare.
Eur J IntMed (2017)



CM en pratique dans l’unité

Principal facteur de risque : le nombre de ligne de traitement

Medication errors at hospital admission and discharge: risk factors and impact of medication reconciliation process to improve healthcare. J Patient
Saf (2017)



CM en pratique dans l’unité

Plus d’erreur chez 
DT1 que DT2

Medication errors at hospital admission and discharge in type 1 and type 2 diabetes. Diabetic Medicine (2017)



Cas clinique Mr G

Histoire du diabète

• DT2 >10 ans
• Sous metformine, analogue du GLP1 et insuline basale
• Dernière HbA1c à 7%
• Auto surveillance glycémique régulière



Quizz

Question n°4 : Concernant l’auto-surveillance glycémique (ASG) dans le
DT2 quelles réponses sont justes ?

ASG est recommandée chez tous les patients sous insuline

ASG peut être utile chez les patients sous sulfamide ou metformine

ASG peut être utile en cas de risque de déséquilibre aigu (infections …)

ASG est recommandé si désir de grossesse et diabète préexistant

Les objectifs de glycémie sont moins stricts en cas de grossesse

Les objectifs de glycémie dépendent de l’HbA1c cible

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/4
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Quizz

Question n°4 : Concernant l’auto-surveillance glycémique (ASG) dans le
DT2 quelles réponses sont justes ?

ASG est recommandée chez tous les patients sous insuline

ASG peut être utile chez les patients sous sulfamide ou metformine

ASG peut être utile en cas de risque de déséquilibre aigu (infections …)

ASG est recommandé si désir de grossesse et diabète préexistant

Les objectifs de glycémie sont moins stricts en cas de grossesse

Les objectifs de glycémie dépendent de l’HbA1c cible



Quizz

Question n°4 : concernant l’auto-surveillance glycémique (ASG) dans le
DT2 quelles réponses sont justes ?

Corrélation glycémie et HbA1c

HAS « stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2



Quizz

Question n°5 : Concernant les objectifs d’hémoglobine glyquée, quelles
réponses sont justes?

La plupart des patients DT2 ont une cible ≤ 6,5 %

Les objectifs de HbA1c varient selon le stade d’IRC

L’objectif durant la grossesse est ≤ 8 % du fait du risque d’hypoglycémie

L’HbA1c reflète la moyenne glycémique des 3 derniers mois

L’HbA1c doit être faite tous les mois selon les nouvelles recommandations

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/5
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Quizz

Question n°5 : Concernant les objectifs d’hémoglobine glyquée, quelles
réponses sont justes?

La plupart des patients DT2 ont une cible ≤ 6,5 %

Les objectifs de HbA1c varient selon le stade d’IRC

L’objectif durant la grossesse est ≤ 8 % du fait du risque d’hypoglycémie

L’HbA1c reflète la moyenne glycémique des 3 derniers mois

L’HbA1c doit être faite tous les mois selon les nouvelles recommandations



Quizz

SFD, 2017



Cas clinique Mr G

Histoire du diabète

• DT2 >10 ans
• Sous metformine, analogue du GLP1 et insuline basale
• Dernière HbA1c à 7%
• Auto surveillance glycémique régulière

Entretien pharmaceutique à l’entrée



Cas clinique Mr G

Entretien pharmaceutique du patient

• Ne connait pas le terme HbA1c ni son objectif

• Ne connait pas ses objectifs de glycémie capillaire
=> alors qu’il effectue 2 fois par jour un control ?????????

• Ne connait pas ses traitements du diabète ni le risque d’hypoglycémie



Bilan évaluation des 
connaissances des patients DT

Communication orale Edwige Martin et al.

Evaluation des connaissances des patients diabétiques en unité de 
Nutrition-Diabète : rôle du pharmacien clinicien 

Martin E (1), Picard J (1), Boegner C (2), Villiet M (1), Jalabert A (1), Castet-Nicolas (1), Avignon 
A (2), Sultan A (2), Breuker C (1)

(1) Département pharmacie clinique et dispensation, CHU Lapeyronie, Montpellier
(2) Département Endocrinologie, Diabète, Nutrition CHU Lapeyronie, Montpellier



Cas clinique Mr G

Entretien pharmaceutique

• Ne connait pas le terme HbA1c ni son objectif

• Ne connait pas ses objectifs de glycémie capillaire
=> alors qu’il effectue 2 fois par jour un control ?????????

• Ne connait pas ses traitements du diabète ni le risque d’hypoglycémie

=> déclare 4 à 6 hypoglycémies non sévères par semaine (en fin de nuit)

=> vu avec médecin diminution de la dose de Lantus®



Hypoglycémie en pratique

Auto-questionnaire (n=487 patients) 

• 356 (73%) DT2 dont 259 (73%) sous insuline

• 18% ignorent le risque d’hypoglycémie iatrogène

• 23% ont ≥ 1 hypoglycémie sévère dans l’année

=> 15% chez DT2
=> 64% chez DT1

• 38% font régulièrement des hypoglycémies (28% DT2 et 65% DT1)

• 19% (53/279) ont déjà fait une hypoglycémie en conduisant

• 46% sont préoccupés au quotidien par la peur des hypoglycémies

• 28% limitent leur activité par peur des hypoglycémies



Quizz

Question n°6 : concernant les hypoglycémies, quelles affirmations sont 
justes ?

Une hypoglycémie est définie par une glycémie < 1 g/L

Une hypoglycémie est définie par une glycémie < 0,7g/L

Une hypoglycémie est définie par une glycémie < 0,4g/L

Une hypoglycémie ne s’accompagne pas toujours de symptômes cliniques

Une hypoglycémie nocturne n’a pas d’impacte clinique

Tous les antidiabétiques oraux sont hypoglycémiants

Les analogues du GLP1 n’entraînent pas d’hypoglycémie
https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/6
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Quizz

Question n°6 : concernant les hypoglycémies, quelles affirmations sont 
justes ?

Une hypoglycémie est définie par une glycémie < 1 g/L

Une hypoglycémie est définie par une glycémie < 0,7g/L

Une hypoglycémie est définie par une glycémie < 0,4g/L

Une hypoglycémie ne s’accompagne pas toujours de symptômes cliniques

Une hypoglycémie nocturne n’a pas d’impacte clinique

Tous les antidiabétiques oraux sont hypoglycémiants

Les analogues du GLP1 n’entraînent pas d’hypoglycémie



Cas clinique Mr G

Histoire du diabète

• DT2 >10 ans
• Sous metformine, analogue du GLP1 et insuline basale
• Dernière HbA1c à 7%
• Auto surveillance glycémique régulière

Patient sous statine, Elisor 20mg (Pravastatine)

Quel est le risque cardiovasculaire de notre patient ? 

 Le traitement est il justifié ?

 Le traitement est il optimal ?



Quizz

Question n°7 : Concernant le risque cardiovasculaire et le diabète, quelles 
affirmations sont justes ? 

Un patient diabétique a 2 à 4 fois plus de risque de décès par causes CV

Il n’y a pas de recommandations spécifiques aux patients diabétiques 

Il existe 4 niveaux de risque de mortalité cardiovasculaire à 10 ans

Un risque CV très élevé correspond à risque de mortalité à 10 ans de ≥ 10%

Tabac, HTA, diabète et obésité sont 4 facteurs de risque cardiovasculaire

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/7
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Quizz

Question n°7 : Concernant le risque cardiovasculaire et le diabète, quelles 
affirmations sont justes ? 

Un patient diabétique a 2 à 4 fois plus de risque de décès par causes CV

Il n’y a pas de recommandations spécifiques aux patients diabétiques 

Il existe 4 niveaux de risque de mortalité cardiovasculaire à 10 ans

Un risque CV très élevé correspond à risque de mortalité à 10 ans de ≥ 10%

Tabac, HTA, diabète et obésité sont 4 facteurs de risque cardiovasculaire



Quizz

Principales dyslipidémies: stratégies de prise en charge, HAS février 2017



Quizz

Principales dyslipidémies : 
stratégies de prise en 

charge, HAS février 2017



Quizz

Question n°8 : Concernant les traitements par statine, quelles 
affirmations sont justes ?

Les statines n’ont pas prouvé leur efficacité dans la diminution des
événements cardiovasculaires chez les patients diabétiques.

Une baisse de 1 mmol/L de LDL-c par traitement par statine diminue de
13% le risque de mort cardiovasculaire.

A dosage équivalent toutes les statines ont la même puissance.

Un traitement par statine n’est recommandé quand prévention secondaire.

Un traitement par statine de forte intensité fait diminuer le LDL-c de > 40%.

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/8



Quizz

Question n°8 : Concernant les traitements par statine, quelles 
affirmations sont justes ?

Les statines n’ont pas prouvé leur efficacité dans la diminution des
événements cardiovasculaires chez les patients diabétiques (1).

Une baisse de 1 mmol/L de LDL-c par traitement par statine diminue de
13% le risque de mort cardiovasculaire (2).

A dosage équivalent toutes les statines ont la même puissance.

Un traitement par statine n’est recommandé quand prévention secondaire.

Un traitement par statine de forte intensité fait diminuer le LDL-c de > 40%.

(1) Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet. 2016

(2) Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a 
meta-analysis. Lancet. 2008

.



Quizz

Principales dyslipidémies: stratégies de prise en charge, HAS février 2017



Quizz

Principales dyslipidémies: stratégies de prise en charge, HAS février 2017



RCV et statine en pratique

Etude de 2014 à 2017

Non-achievement of LDL-cholesterol targets in patients with diabetes at very-high cardiovascular risk receiving statin treatment: incidence
and risk factors. Breuker et al. International journal of cardiology (accepted)

98% des patients 
diabétiques sont à THRCV 

(cible < 0,7g/L)



RCV et statine en pratique

N=654 N (%) or mean ± sd

Age, years 63.8 ± 11.0

Female 274 (41.9)

BMI, kg ⁄m2 30.9 ± 7.0

Current smoker 115 (17.6)

Cardiovascular disease 277 (42.3)

Coronary artery disease 216 (33.0)

Stroke and transient ischaemic attack 51 (7.8)

Peripheral arterial disease 85 (13.0)

Hypertension 397 (60.7)

Type 1 diabetes 127 (19.4)

Type 2 diabetes 527 (80.6)

Diabetic retinopathy 253 (38.7)

Microalbuminuria 308 (47.1)

GFR

60-89 mL/min/1.73m2 175 (26.8)

30-59 mL/min/1.73m2 165 (25.2)

15-29 mL/min/1.73m2 42 (6.4)

Patient jeune

Ratio F/H à 0,7

ATCD cardiovasculaires +++

Atteinte d’organe cible +++



RCV et statine en pratique
N=654 N (%) or median (IQR)

Lipid-lowering treatments

Statin treatment at admission

High-intensity statin treatment 122 (18.7)

Moderate-intensity statin treatment 487 (74.5)

Lower-intensity statin treatment 45 (6.9)

Ezetimibe treatment 59 (9.0)

Lipid levels

Total cholesterol, mmol/L 4.0 (3.3-4.6)

LDL-C, mmol/L 2.0 (1.5-2.5)

HDL-C, mmol/L 1.1 (0.9-1.4)

HDL-C <1.2mmol/L 371 (56.7)

Triglycerides, mmol/L 1.6 (1.2-2.2)

LDL-C target value attainment (<1.8 mmol/L) 

No target value attainment / very high risk patients 388 / 654 (59.3)

Distance to target value, mmol/L 0.6 (0.3-1.1)

A l’entrée d’hospitalisation

59% des patients n’ont pas 
atteint la cible (<0,7g/L)

19% ont un traitement par 
statine de haute intensité



RCV et statine en pratique

LDL-C at 
target

LDL-C not at 
target

Univariate analysis Multivariate analysis*

N=266 N=388 OR (95% CI) p OR (95% CI) p
Female 79 (29.7) 195 (50.3) 2.39 (1.72-3.33) <0.001 2.27 (1.62-3.17) <0.001
Coronary artery
disease

108 (40.6) 108 (27.8) 0.56 (0.41-0.78) <0.001 0.64 (0.45-0.89) 0.009

Stroke and 
transient 
ischaemic attack

27 (10.2) 24 (6.2) 0.58 (0.33-1.04) 0.066 0.59 (0.33-1.07) 0.08

Facteur de risque de non-atteinte de l’objectif :
• Sexe féminin
• Absence de pathologies coronaires
• Absence ATCD AVC / accidents ischémiques transitoires



Quizz

Question n°9 : Concernant Mr G et son risque cardiovasculaire, quelles
affirmations sont vraies sachant que son LDL-c est à 1,0 g/L ?

Mr G est à très haut risque cardiovasculaire

Mr G a atteint les objectifs en terme de LDL-c

Mr G a une cible de LDL-c ≤ 0,7g/L

Mr G n’a pas de facteur de risque cardiovasculaire

Une intensification du traitement pas statine devra être proposée

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/9



Quizz

Question n°9 : Concernant Mr G et son risque cardiovasculaire, quelles
affirmations sont vraies sachant que son LDL-c est à 1,0 g/L ?

Mr G est à très haut risque cardiovasculaire

Mr G a atteint les objectifs en terme de LDL-c

Mr G a une cible de LDL-c ≤ 0,7g/L

Mr G n’a pas de facteur de risque cardiovasculaire

Une intensification du traitement pas statine devra être proposée



Cas clinique Mr G

Histoire du diabète

• DT2 >10 ans
• Sous metformine, analogue du GLP1 et insuline basale
• Dernière HbA1c à 7%
• Auto surveillance glycémique régulière

Bilan des complications
• Rétinopathie diabétique bilatérale
• Pas de néphropathie diabétique
• Neuropathie des membres inférieurs, stade podologique grade 3

=> amputation trans-tibiale secondaire à un MPP en 2011
• AOMI



Quizz

Question n°10 : Concernant le diabète et ses complications quelles
affirmations sont justes ?

Il y a plus de 3 millions de personnes diabétiques en France

Risque de mortalité à 5 ans multiplié par 1,5 chez les patients DT

Coûts directs estimés à plus de 7 milliards d’euros

1ère cause d’amputation non traumatique

1ère cause insuffisance rénale terminale

1ère cause de cécité à l’âge adulte

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/10
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Quizz

Question n°10 : Concernant le diabète et ses complications quelles
affirmations sont justes ?

Il y a plus de 3 millions de personnes diabétiques en France

Risque de mortalité à 5 ans multiplié par 1,5 chez les patients DT

Coûts directs estimés à plus de 7 milliards d’euros

1ère cause d’amputation non traumatique

1ère cause insuffisance rénale terminale

1ère cause de cécité à l’âge adulte



Quizz

Question n°10 : Concernant le diabète et ses complications quelles
affirmations sont justes ?

INVS, le poids des complications liées au diabète en France en 2013. Synthèse et perspectives



Cas clinique Mr G

Evaluation du pied droit

• Plaie nécrotique, pas d’écoulement, pas d’ostéite clinique
• Décharge complète du pied 
• TCpo2 MI droit (base des orteils) à 42 mmHg
• AOMI stade IV => angioplastie programmée

Mise sous Dalacine® 600mg x3/j et Oflocet® 200mg x 2/j IV

• Apyrétique => bonne évolution
• CRP en baisse
• Bactériologie: hémocultures et prélèvements osseux positifs à SARM



Cas clinique Mr G

Avis équipe mobile d’infectiologie (11/10/2017)

• Bactériémie à SARM sur MPP

• Contrôler l’absence d’endocardite ETT +/- ETO

• Contrôle négativation des HAA

• Relai par vancomycine en discontinue sur VVP (interruptions prévisibles)

=> Dose de charge 30mg/kg sur 2h puis 15mg/kg/12h

=> Durée de traitement 2 semaines

=> Vancomycinémie résiduelle entre 10 et 15 mg/L



Cas clinique Mr G

Staff de service (17/10/2017)

IRM => osteomyelite de la houpe phalangienne

=> adaptation des ATB pour ostéite

=> Dalacine® 600mg x 3/j + rifampicine 900mg x 2/j pour 6 semaines



Cas clinique Mr G



Cas clinique Mr G



Quizz

Question n°11 : Concernant la prise en charge des infections du pied
diabétique, quelles affirmations sont justes ?

En cas de suspicion d’infection d’un MPP, un traitement antibiotique doit
immédiatement être instauré

Staphylococcus aureus est le pathogène le plus fréquemment retrouvé

Dans 50% des cas une infection sévère du pied est compliquée d’une ostéite

Il est difficile d’avoir des prélèvements pour culture interprétable

En cas d’infections chroniques des BGN peuvent être isolés

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/11

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/11


Quizz

Question n°11 : Concernant la prise en charge des infections du pied
diabétique, quelles affirmations sont justes ?

En cas de suspicion d’infection d’un MPP, un traitement antibiotique doit
immédiatement être instauré

Staphylococcus aureus est le pathogène le plus fréquemment retrouvé

Dans 50% des cas une infection sévère du pied est compliquée d’une ostéite

Il est difficile d’avoir des prélèvements pour culture interprétable

En cas d’infections chroniques des BGN peuvent être isolés



Cas clinique Mr G

Consensus International sur la Prise en Charge et la Prévention du Pied Diabétique 2011, International Working Group on the Diabetic Foot



Cas clinique Mr G

Consensus International sur la Prise en Charge et la Prévention du Pied Diabétique 2011, International Working Group on the Diabetic Foot



Quizz

Question n°12 : Concernant l’épidémiologie du pied diabétique, quelles
affirmations sont justes ?

Jusqu'à 70% des personnes subissant une amputation des membres
inférieurs décèdent dans les 5 ans qui suivent le geste chirurgical.

Jusqu'à 85% de toutes les amputations sont précédées par un ulcère.

La prévalence des ulcères du pied varie entre 1,5-10%.

Dans le monde, toutes les 30 secondes, un membre inférieur ou une partie
est perdu en raison du diabète.

Dans les pays développés, jusqu'à 4% de la population diabétique a un
ulcère du pied.

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/12
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Quizz

Question n°12 : Concernant l’épidémiologie du pied diabétique, quelles
affirmations sont justes ?

Jusqu'à 70% des personnes subissant une amputation des membres
inférieurs décèdent dans les 5 ans qui suivent le geste chirurgical(1).

Jusqu'à 85% de toutes les amputations sont précédées par un ulcère(1).

La prévalence des ulcères du pied varie entre 1,5-10%(1).

Dans le monde, toutes les 30 secondes, un membre inférieur ou une partie
est perdu en raison du diabète(1).

Dans les pays développés, jusqu'à 4% de la population diabétique a un
ulcère du pied(1).

(1) Consensus International sur la Prise en Charge et la Prévention du Pied Diabétique 2011, International Working Group on the Diabetic Foot



Conclusion pour Mr G

5/12/2017 04/01/2018 30/01/201808/10/2017

Suivi à la clinique du pied



5/12/2017 04/01/2018 30/01/201808/10/2017

Suivi à la clinique du pied

Conclusion pour Mr G



30/01/2018

Suivi à la clinique du pied

Conclusion pour Mr G



30/01/2018 22/05/2018

Suivi à la clinique du pied

Conclusion pour Mr G



Merci de votre attention

c-breuker@chu-montpellier.fr

https://b.socrative.com/teacher/#final-results/38587276/29914623/table
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