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>

PERSPECTIVES DIABÉTOLOGIE et GÉRONTOLOGIE

LES COMPLICATIONS DU SUJET ÂGÉ DIABÉTIQUE
Éditorial
Une troisième journée diabète et gériatrie !
Notre région est devenue au ﬁl du temps, celle où le diabète de la personne âgée réunit
près de 200 professionnels pour mettre à jour ses connaissances, débattre des prises
en charge les plus adaptées et nouer le dialogue indispensable entre spécialistes de
diabétologie, spécialistes de gériatrie et acteurs de soins de proximité, médecins et
soignants.
Cette année, et dans le prolongement de nos échanges de l’année dernière, nous
explorerons la prise en charge des complications diabétiques chez le sujet âgé.
Elles peuvent se déﬁnir comme des pathologies chroniques qui sont présentes de manière
simultanée chez un même individu, et entrent en synergie pour modiﬁer le pronostic de
chacune des maladies chroniques. L’évidence est que le temps dans son déroulement
augmente la probabilité que plusieurs de ces complications soient présentes, d’où leur
importance chez la personne âgée. Faut-il les négliger ? Ou à l’inverse les prendre en
charge de façon active ? Si oui, y a t-il des spéciﬁcités propres au sujet âgé dans leur
prise en charge ?
Pour répondre à ces questions, des personnalités scientiﬁques de diabétologie de premier
plan ont accepté de venir partager savoir et expérience. Nous aimerions remercier tout
particulièrement le Professeur Michel Marre, qui nous fait l’honneur de participer à ces
journées. Les professeurs Béatrice Duly-Bouhanick de Toulouse et Samy Hadjadj de
Poitiers présenteront des conférences et participeront aux débats avec leur expertise
remarquable.
Des partenaires régionaux ont également accepté de prendre de leur temps pour
partager, échanger et tout simplement enseigner.
A tous nous exprimons notre joie de les accueillir et notre gratitude pour leur mobilisation.
Belle aventure grâce à la ﬁdélité du laboratoire Novo Nordisk qui nous permet de nous
retrouver nombreux autour d’un programme librement choisi et conduit.
Que ses représentants en soient vivement remerciés !
Pr Bertrand Cariou et Pr Gilles Berrut
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Salle de l’Odyssée Orvault

9h30

Émargement - Café d’accueil

10h00

Ouverture de la journée

10h15–11h45

Lecture d’introduction
Rein du sujet diabétique âgé.
Diabète et hypertension : 2 complices.

Pr Gilles Berrut et Pr Bertrand Cariou

Pr Michel Marre, APHP Bichat

11h45-12h15

HTA et vaisseaux : risque ou conséquence ?

12h15-12h45

Traitements préventifs dans l’insufﬁsance cardiaque au cours
du diabète : quel niveau de preuves ? Dr Patrick Friocourt, Blois

12h45-13h15

Pharmaco-systémique : la vie du médicament dans le système
de soins. Pr Gilles Berrut, Nantes

13h15-14h15

Cocktail déjeunatoire

14h15-15h00

Prise en charge du diabète : les vigilances du gériatre,
les réponses du diabétologue.

Pr Béatrice Duly-Bouhanick, Toulouse

Pr Thierry Constans, Tours et Pr Samy Hadjadj, Poitiers

15h00-15h30

Thérapies du cancer et diabète.

15h30-16h15

Le pied médical.

Dr Laure de Decker, Nantes
Dr Dominique Eveno et Dr Marta Da Costa, Saint-Herblain

Le pied chirurgical.
Dr Alain Costargent, Nantes

16h15-16h30

Conclusion

16h30

Fin de la journée
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