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INTRODUCTION: 
 

Le suivi de nos patients diabétiques en hôpital du jour (HDJ) permet un 

contact régulier rapproché et interactif.  

 

Des lors la prise en charge est dynamique rendant le patient au centre de 

l’intérêt éloignant le spectre de l’inertie thérapeutique en faveur d'une 

coopération et implication du malade. 

 

Plus particulièrement, l’autosurveillance glycémique (ASG) constitue  un 

authentique partenariat thérapeutique lorsque cette dernière contribue a 

une « autogestion thérapeutique »,permettant ainsi une optimalisation de la 

prise en charge. 

 



OBJECTIF: 

Notre but est d’apprécier l’impact de l’HDJ et particulièrement  

la qualité du l ’ autosurveillance glycémique (ASG) sur 

l’amélioration de l’équilibre glycémique au cours de la prise en 

charge des patients diabétiques . 



Patients et méthodes: 

Etude rétrospective en HDJ, au service de diabétologie CHU 

BEO, portant sur une période de 9 mois , incluant 132 patients 

diabétiques, de type 1 (DT1) et de type 2 (DT2). 

 

L’ASG a été définie a l’HDJ ≥4 points /jr chez les DT1 et DT2 

insulinés, et au moins 2 points / jr chez les DT2 sous traitement 

oral seul,en précisant l’horaire. 

 

L’analyse statistique a été faite par le logiciel Epi info 6.04 fr. 



DESCRIPTION DES PATIENTS: 

Diabète type 1 Diabète type 2 

RÉPARTITION 11,4% (15 cas) 88,6% (117 cas) 

Prédominance 

Féminine 
64 % 80 % 

MOYENNE D’ÂGE 30 ans 60 ans 

DURÉE MOYENNE 

DU DIABÈTE 
14 ans 13 ans 

BMI Moyen 22,5 Kg/m2 33,15 Kg/m2 

Régime Libre 32,8 % 41,6 % 

Sédentarité 95 % 97 % 

Complications 

dégénératives 

47 % 

essentiellement RD 

93 % 

essentiellement HTA 



TYPE DE TRAITEMENT 

CHEZ LE DT2 CHEZ LE DT1 



Résultats au terme de l’étude 

Après une durée moyenne d’hospitalisation de 4 mois 

avec un nombre moyen d’hospitalisation de 4 fois ( allant 

de 2 à 7) : 

 

-L’ amélioration moyenne de l’HbA1c a été de 1,10% 

-Une ASG amélioré de 28% ( 35,7%elle est passée à 

63,7%) 



46,7% 

13,3% 

59,5% 

31% 

84,8% 

60% 

Amélioration de l’ASG selon le type de diabète  



FRÉQUENCE DE L’AUTOSURVEILLANCE GLYCÉMIQUE 



ASG associée +/- ACG au cours de la PEC 



ASG + AC + ASG+ AC - ASG- 

DT1 20 % 73,3 % 6,7 % 

DT2 S/ insuline 8,3 % 59,5 % 32,2 % 

DT2 s/ trt oral 0 % 40 % 60 % 

ASG à l’entrée 

+ 
70 % 59,5 % 0 % 

Durée Moyenne 

du DS 
12,7 13,4 12,9 

Caractéristiques des groupes d’ASG 



IMPACT DE L’ASG SUR L’HbA1C 

% 
% % 

% 

% 
% 

p= 0,06 p=0,04 p=0,09 

HbA1c % 

HbA1c   = 2,64%    1,06%     0,86% 
↘
︎ 



HbA1c de sortie en fonction 

de l’amélioration de l’ASG  

HbA1c < 7 % 7-8,5 % > 8,5 % 

ASG+ AC+ 70 % 30 % 0 % 

ASG+ AC- 20,2 51,9 % 27,9 % 

ASG- 4,1 % 22,9 % 73 % 

p=0,07 

p=0,03 

p=0,54 



Impact de l’ASG sur l’HbA1c selon le type et traitement 

de diabète 

HbA1c 

} p=0,01 

} p=0,12 

} p=0,035 



DISCUSSION 



L’ HDJ est une structure hospitalière conditionnée par un 

programme thérapeutique visant à améliorer certains 

paramètres ayant un impact positif sur l’équilibre 

glycémique. 

Le suivi en HDJ a donc permis une baisse de l’HbA1c 

dans notre étude de 1,10% vs 0,47 % (F.Bosquet 

2014)1 vs 1,4% ( A.Salhi 2014)2 

La diététique, l’activité physique, l’ASG associé a un 

ACG sont les éléments phares que l’HDJ tente 

d’améliorer. 

 

L’impact de l’ASG de ce programme est un élément 

important sur l’équilibre glycémique. 



Tableau comparatif des résultats de la fréquence de l’ ASG 

étude ENTRED3 

(FRANCE 2003) 

notre étude 

(à la sortie) 

     DT1 (≥ 4pnts /jr) 32 % 86,7 % 

   DT2 s/ insuline (≥ 

4pnts /jr) 
8 % 69 % 

DT2 s/trt oral ( ≥ 2 

pnts /jour) 
13 % 40 % 



• Nos patients ont amélioré leur nombre de points 

glycémiques et leurs HbA1c, rejoignant l ‘ étude  

germano-autrichienne4 où on a observé que l ’ ASG 

améliore l ’HbA1c en fonction du nombre de points 

glycémiques chez les DT1 (p<0,0001) et DT2 insulinés 

(p<0,0001) mais au contraire une augmentation de 

l’HbA1c chez les DT2 s/ trt oral (p<0,0001).  

• Les études ROSSO5 et Schwedes U6. quant à elles ont 

démontré l’intérêt de l’ASG chez les DT2 s/trt oral avec 

une baisse significative de l’HbA1c. 



• L’ASG en HDJ a permis une amélioration de 

l’HbA1c de tous nos patients rejoingnant l’étude 

de Karter al7 (2001) :un impact positif de l’ASG 

sur l ’ HbA1c indépendamment du type ou 

traitement du diabète. 

 



Conclusion : 

L’HDJ est la meilleure alternative pour la mise en place 

de l’enseignement de l’ASG voire de son relancement. 

 

L’ASG structurée permet une meilleure prise en charge 

du patient avec un impact positif en matière d’HbA1c, qui 

à l’aide de l’HDJ, va évoluer dans un concept d’alliance 

thérapeutique. 
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