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• Réaliser le bilan de la traçabilité des critères du syndrome métabolique• Réaliser le bilan de la traçabilité des critères du syndrome métabolique

OBJECTIF :

• Risque majoré d'apparition d'un syndrome métabolique chez les patients sous APA. (Concerne 60% des patients de 
notre service un jour donné).

• Le syndrome métabolique associe:

- BMI >30 ou Périmètre abdominale >80cm chez la femme et >94cm chez l'homme

- 2 autres critères paracliniques parmi les suivants :
HTA
Hypocholestérolémie HDL <0,40g/l pour l'homme, < 0,50g/l  pour la femme
Hypertriglycéridémie > 1,50g/l
Hyperglycémie à jeun > 1g/l

Le syndrome métabolique, tel que défini, expose à une morbidité et mortalité accrues justifiant son dépistage 
systématique et son suivi chez les patients sous APA.

→  Faire le point sur la réalité du dépistage actuel

→  Maitriser et réduire le  risque métabolique lié à l'utilisation des APA.
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•Méthode: démarche par comparaison à un référentiel utilisant une méthode 
d'audit ciblé : rétrospective sur 30 dossiers.
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• De multiples recommandations 
professionnelles relatives à cette 
surveillance ont été élaborées ces 
dernières années par divers comités 
scientifiques ou conférences de 
consensus. Nous retenons pour notre 
démarche, les recommandations de l' 
ADA (Association Américaine du 
Diabète)



  

CALENDRIER
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PLANIFICATION DES ETAPES Date début Date fin

Mise en œuvre du plan de communication   
 

Septembre 2008 Avril 2009

Préparation de l'audit clinique Avril 2009 Mai 2009

Première évaluation (recueil) Mai 2009 Juin 2009

Traitement et analyse des résultats, proposition de plan 
d'actions d'amélioration

Juillet 2009 Septembre 
2009

Actions d'amélioration et suivi Septembre 2009 Février 2010

Deuxième évaluation 18 février 2010 25 février 2010
Traitement, analyse et communication des résultats 26 février 2010 02 mars 2010

Extension de la démarche sur l'extra hospitalier
Généralisation progressive du relevé des critères à 
tous les patients hospitalisés dans le service.
Instauration d'une collaboration avec les généralistes 
du secteur.
Liaison avec le plan d'action du CLAN

03 mars 2010 Mars 2011



  

Les résultats du premier tour montrent que :

- TA: tracée dans tous les dossiers

- PA: traçabilité nulle

- Les autres critères cliniques et paracliniques  étaient présents  sont tracés dans la moité des 
dossiers.

Les résultats du premier tour montrent que :

- TA: tracée dans tous les dossiers

- PA: traçabilité nulle

- Les autres critères cliniques et paracliniques  étaient présents  sont tracés dans la moité des 
dossiers.

RESULTATS
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  Objectif n°1 : 
– Former à la qualité du recueil des critères (suivi).

• de septembre 2009 à novembre 2009.

Objectif n°2 : 
– Mettre en place, tester, et s'approprier l'outil de traçabilité de l'ensemble des critères,

•  de septembre 2009 à février 2010.
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PLAN D’ACTIONS

Notre indicateur de suivi représentera, un jour donné, le nombre de fiches de traçabilité présentes dans les dossiers 
des patients sous APA.

Nous fixons l'objectif de 80% de dossiers renseignés. Ce % sera notre seuil de réactivité.
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INDICATEUR DE SUIVI
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Taille (m):…………………………………………………………………..

Pression
Poids IMC Tour de artérielle Glycémie HDL-Chol LDL-Chol Chol Total Triglyc
(Kg) (Kg/m2) taille* (mmHg) à jeun (g/l) (g/l) (g/l) (g/l)

(cm) PAS/PAD (g/l)

Poids x x x x x x x

Etiquette patient

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM DU MEDICAMENT:……………………………………………………

Date

Antécédents familiaux de troubles métaboliques:………………………………………………………………

Suivi des paramètres métaboliques
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modalites de surveillance (1)

Voici les éléments recommandés par l'association ADA pour la surveillance optimale de tous les patients 
sour traitements antipsychotiques de seconde génération.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois

x

x

12 mois

Tour de 
taille

Pression 
artérielle
Glycémie 

à jeun

x

x

Bilan 
lipidique

x

x

x xx

x

x

x

examen 
initial

Antécédts 
pers/fam

Puis

Tous les ans

*Le tour de taille est la mesure du périmètre abdominal qui doit être mesuré à mi-distance entre la dernière côte flottance et la partie 
supérieure de la crête iliaque. (excel/guy/certif)

Tous les 3 mois

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Tous les 5 ans si bilan 
lipidique normal



  

2ème TOUR

METHODES

•1ère évaluation : Juin 2009
•2ème évaluation : Février 2010
•1ère évaluation : Juin 2009
•2ème évaluation : Février 2010

CALENDRIER

RESULTATS

Le second tour fait apparaître des améliorations significatives dans la traçabilité des critères, et 

notamment celle du périmètre abdominal, relevé dans 80% des dossiers.

  Pour les autres critères on constate une augmentation de 20% de traçabilité.
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méthode d'audit ciblé : rétrospective sur 
30 dossiers.



  

Nous avons poursuivi la démarche par :

- l'extension du suivi sur l'extra hospitalier.

- la généralisation progressive du relevé des critères à tous les patients hospitalisés dans le 
service.

-l'instauration d'une collaboration avec les médecins traitants.

- un travail de coordination avec la politique du CLAN.
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- la généralisation progressive du relevé des critères à tous les patients hospitalisés dans le 
service.
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- un travail de coordination avec la politique du CLAN.

PLAN D’ACTIONS

Notre indicateur de suivi représentera, un jour donné, le nombre de fiches de traçabilité présentes dans les dossiers 
des patients. Nous fixons l'objectif de 80% de dossiers renseignés. Ce % sera notre seuil de réactivité.

Notre indicateur de suivi représentera, un jour donné, le nombre de fiches de traçabilité présentes dans les dossiers 
des patients. Nous fixons l'objectif de 80% de dossiers renseignés. Ce % sera notre seuil de réactivité.

INDICATEUR DE SUIVI
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Poids IMC Perimètre Glycémie HDL-Chol LDL-Chol Chol Total Triglyc
(Kg) (Kg/m2) Abdo* à jeun (g/l) (g/l) (g/l) (g/l)

(cm) (g/l)

Antécédents familiaux de troubles métaboliques:

MOLECULEDate

Taille (m):

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE DES PATIENTS

*Le périm ètre abdom inal doit être m esuré à m i-dis tance entre la dernière côte flottance et la partie supérieure de la crête iliaque. (excel/guy/certif)

POSOLOGIE

SUIVI DES PARAMETRES METABOLIQUES TRAITEMENTSURVEILLANCE DE L'ETAT NUTRITIONNEL Pression 
Artérielle 
(mmHHg) 
PAS/PAD

ETIQUETTE PATIENT



  

Poids x x x x x x x

Voici les éléments recommandés par l'association ADA pour la surveillance optimale de tous les patients sour traitements 
antipsychotiques de seconde génération.

Modalites de surveillance (1)

examen initial 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Puis

Antécédts 
pers/fam x x Tous les ans

Tous les 3 mois

Tour de taille x x Tous les ans

Pression 
artérielle x x x Tous les ans

Glycémie à 
jeun x x x Tous les ans

Bilan lipidique x Tous les 5 ans si bilan 
lipidique normalx



  

                                          
 
 
 

  COMMENT PREVENIR LA PRISE DE POIDS ? 

 
         Certains médicaments psychotropes peuvent éventuellement    
 conduire à une prise de  poids, c’est pourquoi il est important de 
 manger équilibré. 
 
 

 Conseils généraux 
 

 Faites 3 vrais repas par jour (petit déjeuner, déjeuner, dîner),   
     suffisamment rassasiant pour éviter le grignotage et 
     ne sautez aucun repas            
 
 Evitez le grignotage, en cas de faim, prenez une          
 collation  avec un laitage et/ou un fruit 
 
 Pesez vous une fois par semaine et toujours dans les mêmes   
     conditions 
 

 Mangez équilibré 
 

 Consommez un produit laitier à chaque repas, y compris au  
      petit déjeuner 
 
 Consommez 5 portions de fruits et légumes  
      par jour 
 
 Limitez les aliments riches en graisse comme la charcuterie,  
     les frites, le fromage, les pâtisseries, les viennoiseries, les   
     biscuits, les chips et les sauces… 
 
 Préférez l’eau aux autres boissons (sodas, jus de fruits…). Il 
     est recommandé de boire au moins 1,5 litre d’eau par jour 
 

               Limitez le sucre et les produits sucrés (confiseries, bonbons…) 



  

 Idées de repas 
 
* Escalope de volaille 
* Purée 
* Carottes 
* Pomme 

 
        * Omelette  aux fines herbes 
        * Pâtes 
        * Ratatouille 
        * Yaourt aromatisé 

 
 Le saviez-vous ? 

 
1 Soda de 33 cl 
(coca cola®) 
= 7 sucres 
 

 

 

 
 30g de Chips   
= 1 carré de  
beurre 

 

 

  
50 g saucisson sec 
= 2 carrés 
de beurre 

 

 

 
1 Barre 
chocolatée 
(mars®) = 1 carré 
de beurre et 6 
sucres 

              
    

 

 
Pâtisserie : 
1 moka = 8 sucres 
et 2 carrés de 
beurre 

 

 

 
1 Pain au chocolat 
= 7 sucres et 1 
  carré ½ de 
beurre 

  

 
 

 Organisez vos courses et vos repas 
 

            Prévoyez vos repas à l’avance et faites une liste de courses 
 

            Allez au supermarché après un repas, vous serez ainsi moins 
  tenté l’estomac plein 
 

            Prenez vos repas à table. Mangez dans le calme et consacrez  
  au moins 30 minutes aux repas principaux 
 

 Bougez suffisamment et régulièrement ! 
                
             Marchez au minimum 30 minutes par jour et préférez l’escalier à  
                 l’ascenseur 



  

SYNTHESE des Tâches REALISEES

PROCHAINES ETAPES DECISIONS 

Commentaires / PropositionSYNTHESE des DIFFICULTES rencontrées

Résultats
délivrés

100%

AVANCEMENT GLOBAL du PAQ

• Formation aux relevés des critères
• Mettre en place l'outil de traçabilité
• Tester l'outil de traçabilité
• Appropriation de l'outil de traçabilité

Avancement des tâches / livrables

O % 25 % 50 % 75 % 100 %

En liaison  avec le Comité de Liaison Alimentation et Nutrition,
étendre la démarche à l'ensemble des services de 
l'établissement par

- l'intégration de notre outil de traçabilité dans le 
Dossier Patient 

-la rédaction d'une procédure de suivi de l'état 
nutritionnel,
En parallèle, mise en place de séances d'éducation et 
d'information nutritionnelles au sein du service.
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Définition du 
Thème/ Méthode

1er 
    Évaluation

Plan 
   d’actions

2ème 
    Évaluation

Plan 
   d’actions

Fait 
En cours
A faire
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