
Résumé Grand Public 

 

Impact d’un suivi pluridisciplinaire centré sur l’auto-soin et coordonné par une infirmière, sur 
la qualité de vie, l’auto-soin, l’adhésion à la thérapie médicamenteuse d’hypertension, le 
contrôle glycémique et la fonction rénale des patients ayant une néphropathie diabétique 

 

 

Contexte  

La néphropathie diabétique est une complication du diabète caractérisée par une atteinte au 
niveau des reins. Cette atteinte rénale est évolutive, amplifie le risque de maladies 
cardiovasculaires et péjore la qualité de vie. Les patients concernés doivent s’acquitter 
quotidiennement de leur auto-soin et rencontrent souvent des difficultés d’adhésion au 
traitement pouvant induire des complications. Les études antérieures ont montré que la 
gestion pluridisciplinaire de la néphropathie diabétique peut améliorer l’état de santé des 
patients. L’étude a évalué l’impact d’un suivi pluridisciplinaire, centré sur l’auto-soin et géré 
par une infirmière sur la qualité de vie, l’auto-soin, l’adhésion à la thérapie médicamenteuse 
d’hypertension, le contrôle glycémique et la fonction rénale des patients ayant une 
néphropathie diabétique. 
 

Méthode 

En plus du suivi médical usuel, le suivi pluridisciplinaire proposé a offert aux patients un 
accompagnement infirmier spécialisé et des consultations diététiques. 32 participants ont 
reçu deux fois à des intervalles de temps différentes durant 12 mois, trois mois de soins 
usuels en alternance avec trois mois de suivi pluridisciplinaire. La qualité de vie et l’auto-soin 
ont été évalués par des questionnaires spécifiques. L’adhésion à la thérapie 
médicamenteuse a été évaluée par l’utilisation d’un pilulier électronique. Le taux 
d'hémoglobine glyquée, le taux de créatinine sérique, le taux de filtration glomérulaire 
estimée et le rapport urinaire d’albumine/créatinine ont également été mesurés.  
 

Résultats 
La qualité de vie actuelle des participants a été améliorée par le suivi pluridisciplinaire, ainsi 
que leurs habitudes alimentaires générales, leurs habitudes alimentaires spécifiques au 
diabète et la fréquence des tests de glycémie. Les résultats concernant l’hémoglobine 
glyquée et les analyses rénales n'ont pas montré de différence entre le suivi pluridisciplinaire 
et les soins usuels. L’adhésion à la thérapie médicamenteuse d’hypertension était élevée, de 
95,38% en moyenne et cela durant le suivi pluridisciplinaire et les soins usuels. 
 

Conclusion 
L’implantation d'un programme de prise en charge pluridisciplinaire centrée sur l’auto-soin et 
coordonnée par une infirmière, améliore la qualité de vie actuelle et l’auto-soin des patients 
ayant une néphropathie diabétique. 


