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Impact d’un circuit de transition sur 
le parcours des jeunes diabétiques  

Dr BAGHOUS, service de Diabétologie  ( Pr AZZOUZ ) 
CHU Mustapha Pacha   

Dr FERHANI, service de Pédiatrie ( Pr BOUKARI ) 



Problèmes posés pour les adolescents 

▪ De nombreuses barrières, propres à cet âge, interférent avec la PEC : 

➢ Problèmes psychologiques (attitudes de refus) 

          Nécessité d’un accompagnement adéquat 

➢  Troubles du comportement alimentaire: 

          Recadrer cet aspect en tenant compte du désir de liberté  alimentaire  

           ( plaisir de manger !) 

➢  Le vécu de la chronicité  va se confronter aux défis psychosociaux  liés aux 

changements corporels et émotionnels de la puberté 

  

Comment à la fois gérer ces aspects et procéder à un transfert en 
consultation d’adultes ? 





▪ Le transfert :  

o Lettre au diabétologue (Maison du diabétique, Le Ruisseau): 
o Exceptionnellement compte-rendu détaillé 
o À la consultation d’adultes :  
       - DT1/DT2 : une seule consultation 
       - 90 % : DT2, souvent âgés 
       - l’adolescent découvre les complications du diabète en salle 

d’attente (patients amputés, malvoyants, dialysés…) 
       - choc psychologique +++ 
o Conséquences sur le suivi : perdus de vue, abandons de 

traitements, perte de l’estime de soi… 



Lettre au diabétologue …  



Du transfert à la transition  

Besoin                            idée                       conception     



Le besoin :  

Dans le contexte du transfert vers la consultation adulte 
, la période de soins est caractérisée par : 
-un déficit de la prise en charge médicale ; 
-une détérioration de l'équilibre métabolique ; 
-une augmentation de la fréquence des complications aiguës 
du diabète ; 
-l'émergence des complications chroniques, parfois non 
détectées ou non traitées ; 
- la difficulté de la prise en charge psychologique , 
émotionnelle et comportementale. 



La conception :   

▪ deux  modèles structurés de transition  

➢Coordinateur ou facilitateur de la transition 
➢Consultations communes   +++ 

▪Etablir un circuit avec les deux services : 

•Circuit   réalisable et  viable 
•Appui d’une agence spécialisée   



Transition Pédiatrie/Diabétologie  

Les objectifs 

 
● Eviter les abandons, les perdus de vue…  
● Autonomie +++ 
● Aider à une vie aussi normale que possible 
● Maintenir la santé psychologique et mentale du patient 
● Contrôle métabolique du diabète  
● Eviter au mieux les complications à court, moyen et long terme 

 
PATIENT                                                                 SYSTÈME DE SOINS 



Les paramètres dépendent de l’environnement socio-familial : 
 

▪ scolarité : 
                                 Insertion professionnelle ? / lycée ? 

▪ degré d’autonomie ? 
▪ disponibilité pédiatre ? 

                                      diabétologue ? 
                                      endocrinologue ? 

▪ dispositions psychologiques ?  

A quel âge « transférer » en consultation adulte ?  



Transition Pédiatrie/Diabétologie 

Les bonnes pratiques 

● Mise en place d’un cadre des prestations de soin (règles à suivre) 
● Coordination entre les services de pédiatrie et de diabétologie 

(éviter « l’effet de surprise ») 
● Formation du patient 

 
EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE 

                                        
 RELAIS PEDIATRIE/DIABETOLOGIE 



La période de l’adolescence reste 
critique : 
oMoy HbA1c > 9%  
oMoins de 15 % dans les objectifs  

Miller et al. Diab Care 2015 

▪ Données du « T1D Exchange Clinic Registry  »  

Adolescence et déséquilibre métabolique  



Lind M, et al. N Engl J Med. 2014 

La mortalité des DT1 augmente avec le 
déséquilibre métabolique :  



 Différences de PEC entre les structures 
pédiatriques et adultes 

Pédiatrie : 
•Les visites médicales sont 
focalisées sur la famille  
(enfants, parents, tuteurs) 
•De nature holistique  
  

Diabétologie : 
•L’acte de soin est focalisé sur le 
malade seul 
•Consultations plus courtes et 
centrées sur les problèmes 
médicaux.  

➢Les équipes pédiatriques et adultes ne sont pas 
formées à la gestion de la période de transition  



Consultations communes de transition  

Enfant  Adolescent –processus transition Adulte  

Puberté  Transfert   

Consultation 
diabétologie 
pédiatrique   

Consultation conjointe 
pédiatrique et adulte 

Consultation en  
diabétologie 

adulte  



Pédiatrie : 
•Registre des DT1  
•Organisation des consultations d’adolescents pour choisir 
les candidats à la transition  

Diabétologie : 
• Consultation jeunes DT1 indépendantes des 
consultations de diabétologie générale 
• séances ET  + moyens de screening des complications  

Transition : organisation au sein des deux services     



Transition au CHU Mustapha en 10 étapes : 



Les documents de la transition :  

Fiche information pour patients et parents 

Dossier médical  

Résumé clinique – fiche médicale de liaison  

Evaluation médicale des patients  

Auto-évaluation  des patients DT1 

Evaluation psychologique  



Fiche information pour patients et parents 



CHU Mustapha 
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Pourquoi l'autoévaluation ? 

▪ L'autoévaluation aide le patient à mesurer lui-même son  
    niveau de compétence dans la gestion de son diabète. 
 
▪ Elle permet aux équipes du CHU Mustapha Pacha de mettre 
    en place un processus de transition adapté aux besoins du patient. 
  



26 



27 



28 



29 

1. Evaluation des connaissances de base sur votre diabète 
2. Evaluation des compétences  ( savoir faire) : 
o Calcul des doses d’insuline  
o ASG  
o Recherche de cétonémie –cétonurie  
o Repas :charge glucidique –équivalences… 
o Injection d’insuline 
 
3. Evaluation de la gestion des situations d’urgence 
 
4. Evaluer la capacité de gestion des soins médicaux 



Le but de l’évaluation est d’évaluer les besoins 
en éducation du patient diabétique   

5. Comment gérer une hyperglycémie  (insuline , ASG ,cétones ,hydratation ,alimentation) ? 

  

6. Comment gérer une hypoglycémie (resucrage, glucagon) ?  

  

7. Comment gérer son diabète en cas de maladie  (insuline , ASG) ?  

  

8. Que faire en cas de vomissements  (insuline, ASG) ?  

  

Absence compétences  

Compétences suffisantes   

Compétences insuffisantes   



 
 
 
 
 

Séances d’éducation 
collective  

« focus groupe» 

 
 
 
 
     

 
 
 
 
 

Séances d’éducation 
individuelle  

 
 
 
 
     

Séances d’ET ciblées   
Lors des consultations 
conjointes  

 

Différentes thématiques : 
oDiététique : glucides  
oInsuline : autocontrôle 
oHypoglycémie  
oActivité physique  
oSituations aigues    

•Des séances d’éducation des patients DT1 individuelles et en 
groupe sont programmées tout au long du process    

Les séances d’éducation diabétologique 



Consultation 
Commune 1  

Consultation 
Commune 2 

Consultation 
Commune 3 

 
Diabétologie adulte  

•Dossier médical 
•Bilans  
•Evaluation ++  
•Psychologue  

•Gestion insuline 
•Bilans 
•Education +++ 
•Diététicienne  

•Education +++ 
•Diététicienne  

Atelier 1 : 
Médecins +diététicienne 
Calcul des glucides  
Ration glucidique  
Equivalences glucidiques   

Atelier 2: 
Médecins +diététicienne 
•Autocontrôle glycémique  
•Hypoglycémie  

Organisation de la transition au CHU Mustapha  

Pédiatrie 
CHU 

Mustapha   



Les paramètres de suivi  

▪  Continuité des soins :  
         Suivi et présence aux consultations 
▪  Bien-être  
▪  Équilibre métabolique : 

•HbA1c 
•Les épisodes hypoglycémiques  
•Les décompensations cétosiques    



L’impact d’un processus de transition sur un échantillon 
de 25 patients DT1 : 

Janvier 2017  Mars  2018  

Les  25 patients ont bénéficié de : 
 4 consultations dont 03 communes  
 Evaluations au début et à la fin du processus  
 Plus de 4 Séances d’éducation thérapeutique 

entre médecins et diététicienne  



Caractéristiques de la population étudiée  ( n= 25 ) 

Age moyen  20,32 ( 13-30 ) 

Sexe ratio  9H/16F 

Durée d’évolution du diabète  8,68 ( entre 3 et 19 ans ) 

Niveau d’instruction  Primaire = 3 

Moyen = 4 

Secondaire = 11 

universitaire = 7 

 



Impact sur l’adhérence au traitement  

Auto surveillance 
glycémique  

Début de la 
transition  

Fin de la 
transition 

≥ 𝟒 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆𝒔 regguliers  
𝒑𝒂𝒓 𝒋𝒐𝒖𝒓  

7 / 25  
(28%) 

16/25 
(64 %) 

Bolus correctifs et bolus 
lors des collations  

Début de la 
transition  

Fin de la 
transition 

0 / 25  
(00%) 

13/25 
(52%) 



8,58% 7,73% 

24 % 

44 % 

HbA1c < 7,5 % 

Impact sur l’équilibre métabolique  



Création d’une unité de transition des jeunes adolescents 
diabétiques de type 1 : ( UTD1) 
 
A °     Rationnel de la mise en place de cette unité : 
1. Faire le lien entre le service de pédiatrie et le service de 

diabétologie adulte ; 
2. Améliorer les soins des adolescents diabétiques de type 1  
en assurant  : 
-       la continuité des soins  
- un  processus de transition progressif  sur une année au sein 

de l’unité avant le transfert effectif vers la diabétologie 
adulte  
 



B °      L’activité de l’unité de transition (UTD1) :  
• Consultations médicales spécialisées ; 
• Education thérapeutique structurée personnalisée à la période de 

transition prenant en charge les aspects suivants : 
• Entretien motivationnel des jeunes diabétiques  
• Atelier diététique en cuisine avec calcul des glucides  
• Gestion des situations aigues (hypoglycémie 

,hyperglycémie ,cétose , maladie intercurrente …) 

• Mettre en place une plateforme informatique avec un interface 
web destiné à l’éducation thérapeutique des jeunes diabétiques de 
type 1 : cette plateforme interactive ,en plus du contenu éducatif 
sur le diabète ,permet une interactivité entre jeunes diabétiques 
de type 1 à travers des forum patients d’une part et une 
interaction entre patients et experts du diabète pour répondre au 
mieux aux besoins des jeunes diabétiques de type 1 . 



40 

Merci de votre attention 


