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Ce document est destiné aux professionnels de la santé et aux établissements 

de santé pour le triage et la prise en charge des patients suspects ou atteints de 

Covid-19. Ce document est valable jusqu’à la fin de l’épidémie. 

 

Ce guide représente une aide à la prise de décision. Il ne remplace 

pas le bon sens clinique.  

Il s'agit de propositions développées méthodiquement pour aider le 

praticien à rechercher les soins les plus appropriés dans des 

circonstances cliniques données. 
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Méthodologie 

Définition du sujet à traiter : 

L’INEAS a reçu une demande officielle du ministère de la santé pour l’élaboration du parcours 

du patient suspect ou atteint de Covid-19, vu l’urgence et les circonstances particulières, il a 

été décidé d’élaborer un avis d’experts portant sur le sujet.  

Formation du groupe de travail : 

Les experts membres du groupe de travail reflètent l’ensemble des parties prenantes 

concernées par la thématique dont  

 les professionnels de la santé représentant les différentes spécialités intéressées par 

le thème.  

 le ministère de la santé et ses différentes directions. 

 le ministère de la justice : direction générale des prisons et de la rééducation. 

 les conseils ordinaux . 

 

Recherche bibliographique : 

La recherche bibliographique a été effectuée auprès des moteurs de recherche suivants : 

Pubmed, tripdatabase… ainsi que les sites où sont publiés les guidelines les plus récents 

traitant du thème recherché : WHO, G-I-N, CDC, NICE, HAS, SIGN… 

Déclaration des liens d’intérêts : 

Les membres du panel d'experts sollicités pour participer au groupe du travail ainsi que les 

membres de l’INEAS ont communiqué leurs déclarations de liens d'intérêts. Une politique de 

gestion des déclarations d’intérêt a été créée à l’INEAS pour éviter toute situation de conflit. 

Rédaction du guide : 

La rédaction du contenu du guide a été réalisée par le panel d’experts sur la base de la 

synthèse des données consultées. 

Plusieurs réunions ont été organisées afin d’élaborer les recommandations à partir de 

l’argumentaire scientifique, des avis des experts tunisiens. 

Finalisation : 

Le document finalisé a été transmis au préalable à tous les membres du groupe de travail pour 

validation scientifique. La version finale du guide a été validée méthodologiquement par le 

collège d’experts. 

Validation par le collège d’expert de l’INEAS en date du 02 MAI 2020 

Plan de suivi et de mise à jour : 

L’INEAS a prévu une mise à jour du guide élaboré selon la notion de « living guidelines ». 

L’actualisation des recommandations sera envisagée en fonction des données publiées dans 

la littérature scientifique ou des modifications de pratiques significatives survenues depuis sa 

publication.  
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1. Introduction 

Il n’y a pas de preuve que le COVID-19 touche davantage les sujets porteurs d’un diabète que 

les autres ; en revanche le risque de forme grave est augmenté par la présence d’un diabète 

déséquilibré ou compliqué. Les sujets âgés ou porteurs d’une autre comorbidité (cardiaque, 

pulmonaire ou rénale) sont plus à risque d’une forme grave de COVID-19 par rapport à ceux 

n’ayant pas d’autre problème de santé. Par ailleurs, COVID-19 va très probablement induire 

un déséquilibre du diabète avec un risque important de décompensation cétosique [1,2]. 

Jusqu'à présent, il n’y a pas de recommandations internationales concernant la prise en charge 

du patient diabétique atteint de Covid-19. 

Les recommandations suivantes adaptées à notre contexte ont été établies par la STEDIAM. 

Elles sont en complément des recommandations générales établies par l’INEAS. 

 

2.  Critères d’hospitalisation  

En présence d’au moins 1 parmi les critères suivants : 

  Age ≥ 65 ans 

  Urgence métabolique : cétose ou cétoacidose, ou décompensation hyperosmolaire ou 

hypoglycémies sévères  

 Glycémie au doigt (GAD) ≥ 3g/l 

  Diabète de type 1 de découverte récente 

  Impossibilité d’autosurveillance à domicile ou malade non éduqué 

 

3.  Surveillance du profil glycémique 

3-1 Réalisation de la glycémie au doigt : 

Doit être réalisée par le patient lui-même s’il est éduqué ou par l’infirmier affecté à la 

consultation et/ou au service à la demande du médecin en prenant les précautions 

nécessaires : 

 Port de masque FFP2, gants propres, lunettes de protection et surblouse. 

 Désinfection des mains entre chaque patient : lavage au savon ou friction à la solution 

hydro-alcoolique 

 Nettoyage, désinfection du lecteur glycémique par essuyage humide avec un 

Détergent/Désinfectant compatible avec le matériel 

3-2 Recherche de cétonurie par bandelette réactive type Keto-Diastix : 

Mêmes précautions que pour la glycémie au doigt 

 

3-3 Surveillance glycémique pour les patients non hospitalisés : 

  Autosurveillance de la glycémie au doigt avec des cycles glycémiques (glycémie avant 

et 2h après le repas) et de la température 
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  Chaque médecin doit prévoir un contact téléphonique pour répondre au patient et 

ajuster le traitement. 

 

4.  Prise en charge de la cétose simple ou de l’acidocétose diabétique 

4-1 Cétose simple : 

Insuline rapide 4 à 6 u en S/C renouvelable 2 à 3 fois maximum toutes les 4 h avec une 

réhydratation orale et insister sur le fait de ne pas arrêter l’insuline basale. 

Si pas d’amélioration ou aggravation il faut hospitaliser le malade. 

4-2 Acidocétose :  

Hospitalisation en réanimation 

 Insuline à la seringue électrique 

• Dose d’insuline rapide : 0.1 UI/Kg/heure 

• Débit à adapter selon la surveillance de la glycémie au doigt 

• Si régression de la cétose passer à l’insuline rapide par voie S/C  

• Arrêter la Seringue électrique 1-2 H après l’injection 

 Correction des troubles hydroélectrolytiques 
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