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Mais au final, quand faudrait-il faire appel au
diabétologue ? C’est une question relativement difficile, car les médecins de premier
recours n’ont pas tous la même expérience
avec le traitement pharmacologique du diabète. Cependant, si après avoir associé deux
ou trois médicaments, les valeurs cibles
d’hémoglobine glyquée individuelles ne sont
pas atteintes, il faut envisager de diriger le
patient vers un diabétologue. Cela peut être
bien sûr pour un avis ponctuel pour adaptation thérapeutique, avant que le patient ne
soit réadressé à son médecin traitant. Ce qui
est certain, c’est qu’il ne faut pas hésiter à
rapidement proposer un traitement combiné
lorsque les objectifs thérapeutiques ne sont
pas atteints, afin d’éviter l’inertie thérapeutique et la prolongation du temps passé avec
un mauvais contrôle glycémique. Finalement,
pour ce qui est de la prise en charge des pa-
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tients diabétiques de type 1, nous préconisons un suivi spécialisé par un diabétologue,
puisqu’il s’agit d’une maladie particulière et
de longue durée.
En conclusion, le traitement du diabète de
type 2 à l’heure actuelle n’est pas si facile, car
le médecin de premier recours se confronte
à une véritable jungle thérapeutique dans
laquelle il doit se retrouver. En outre, l’adaptation du style de vie, si difficile à maintenir à
moyen terme, est responsable à 50 % dans le
succès de la prise en charge. Les différentes
recommandations en fonction des sociétés
savantes, et leurs adaptations fréquentes au
cours du temps, ne facilitent pas la tâche.
Dans l’intérêt du patient, il est donc important que le médecin de premier recours et le
diabétologue puissent communiquer et se
concerter.
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