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Le diabète: Les médicaments 
dans les interventions pour 
améliorer la productivité



� Diabète

� Fardeau du diabète sur la productivité
� Traitement du diabète et des conditions 

associées
� Usage des médicaments au Québec
� Améliorer l’usage des médicaments pour 

améliorer la santé et la productivité
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� = 90-95% des personnes diabétiques

� Canada1,2

� Québec (2010) : 5.5 %2

1.3 million 1.8 million 3.7 million

2000 2010 2020

1 Association canadienne du diabète, 2008.
2 Statistique Canada, 2010. 

Le diabète de type 2 (DT2) au Canada



� Maladie chronique très fréquente dans la 
population active
� 5 % des 45-49
� 15 % des 60-65

� Coûts directs/indirects élevés
� Canada 1998: 400$ millions/1,2 milliards

� Un traitement optimal et le contrôle de la 
maladie ↓ ces coûts
� 50 %  des diabétiques canadiens ne sont pas 

contrôlés
� Faible adhésion au traitement souvent en cause

Pourquoi cibler le diabète de type 2?



Lien entre diabète et dépression

Hyperglycémie
Hyperlipidémie
Hypertension

Obésité

DÉPRESSION

3ème cause d’invalidité modérée ou grave
98,7 millions de personnes dans le monde

The global burden of disease: 2004 update.
World Health Organization. 2008

LG1



Diapositive 6

LG1 Ici c'est plus l'importance du problème. Ta problématique (pourquoi est-il important de faire cette étude) se situe où?
Line Guénette; 2013-03-20



LIEN DIABÈTE ���� DÉPRESSION

✔ ANDERSON et coll. (2001)

✔ ALI et coll. (2006)

Le diabète double le risque 
de dépression

Prévalence de dépression :
✔ diabétiques → 17,6 %
✔ non-diabétiques → 9,8 %
RC → 1,77



LIEN DIABÈTE �������� DÉPRESSION

✔ MEZUK et coll. (2008) RELATION
BIDIRECTIONNELLE

Le diabète augmente le 
risque de dépression

RR= 1,15 

La dépression augmente le 
risque de diabète de type 2 

RR=1,60



Questions en suspens

• Quel est le fardeau du diabète de type 2 sur la  
productivité au travail?

• Comment les médicaments pour traiter le diabète 
sont utilisés à l’heure actuelle au Québec?

• Quels sont les facteurs associés à l’adhésion au 
traitement du diabète au Québec?

• Est-ce que la dépression est fréquente et quel est 
l’impact sur l’adhésion au traitement?

• Quelles interventions pourraient être mises en 
place pour améliorer efficacement l’adhésion aux 
traitements du diabète de type 2?



Quel est le fardeau du 
diabète sur la productivité 

au travail?



Revue systématique de la littérature

Diabetes Care 2013; 36(3): 740-9.



Systematic review
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Résultats des études incluses
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� Les personnes diabétiques avaient entre 5,4 et 18,1 jours 
d’absence/an vs.  à entre 3,4 et 8,7 pour les personnes 
n’ayant pas cette condition.

� Le nombre de jours d’absence était beaucoup plus élevé 
pour les individus ayant un diabète et la dépression (78,5 
jours/an).

Absentéisme (8 études)



� L’étude incluse portait sur les personnes diabétiques avec 
et sans symptômes neuropathiques comparativement à 
des personnes non diabétiques

� Avec symptômes: 

� 18 % plus à risque de perdre ≥ 2 jours de travail/sem.

� 26,3 jours de travail perdu par an (vs. 11,9 pour 
diabétiques et 12 pour non diabétiques)

Productivité (1 étude)



� Risque de retraite hâtive de 1,3 à 3,1 plus élevé chez les 
personnes diabétiques

� Proportion qui ont arrêté de travailler à cause de la 
maladie

� 7,2 % des hommes diabétiques vs. 2,2 % des non 
diabétiques

� 12,8 % des femmes diabétiques vs. 3,3 % des non 
diabétiques

� Prennent leur retraite 0,7 année plus tôt.

Retraite hâtive (3 études)



� Le diabète a des impacts négatifs considérables sur la 
productivité au travail et la capacité à travailler.

� Probablement dû au mauvais contrôle de la glycémie

� Les employés, les employeurs, les professionnels de la 
santé, les assureurs et les décideurs devraient se soucier 
de cette perte de productivité au travail due au diabète. 

� Comme le fardeau du diabète va sans doute augmenter 
dans les prochaines années, les interventions qui ciblent 
les travailleurs et les milieux de travail devraient être 
envisagées. 

Messages clés



Traitement du diabète et des 
conditions associées?



Start metformin immediately

Consider initial combination with 
another antihyperglycemic agent

Start lifestyle intervention (nutrition therapy and physical activity) +/- Metformin

A1C <8.5%
Symptomatic hyperglycemia with  

metabolic decompensation
A1C ≥8.5%

Initiate 
insulin +/-
metformin

If not at glycemic 
target (2-3 mos)

Start / Increase 
metformin

If not at glycemic targets
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Add an agent best suited to the individual :

Patient Characteristics
Degree of hyperglycemia

Risk of hypoglycemia
Overweight or obesity

Comorbidities (renal, cardiac, hepatic)
Preferences & access to treatment

Other            

AT DIAGNOSIS OF TYPE 2 DIABETES

Agent Characteristics
BG lowering efficacy and durability

Risk of inducing hypoglycemia
Effect on weight

Contraindications & side-effects
Cost and coverage

Other        

2013
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Booth GL, et al. Lancet 2006;368:29-36.

All lines fitted according to a polynomial equation;  R2= 0.99–1.00 for each 

MI = myocardial infarction

Diabetes n = 379,003               No Diabetes n = 9, 018,082                Database 1994-2000

No diabetes
Men

Women

Diabetes
Men

Women

2013



Statégie de protection vasculaire

Tension 
<130/80

HbA1c ≤7%

Rx:
Statines

IECA/ARA

Habitudes de 
vie/poids

Arrêt tabagique

Activités
physiques

2013



Comment les médicaments 
pour traiter le diabète sont 
utilisés à l’heure actuelle?



Usage des médicaments antidiabétiques



Population: Nouveaux utilisateurs d’ADO (1/01/2000 à 
31/12/2008) 

Source: Données de la RAMQ (services 
pharmaceutiques, services médicaux), Med-Echo

Design: Étude de cohorte populationnelle

Méthodologie



+ 365 jours 
(date de mesure)

-365 jours 

Date de début du 
traitement ADO

Présence d’un traitment 
ADO dans cette période 

(45 jours) 

Persistance



Jours couverts ≥ 80%

+ 365jours

-365 
jours

Date de début du 
traitement ADO

Mesure du nombre de jours 
couverts par une ordonnance 
d’ADO chez les persistants

Durées des ordonnances 
(30 jours)

Périodes 
d’hospitalisation exclues 

du calcul

Observance



Adhésion – Chez toute la population

Les deux: 62%



Adhésion – Chez les travailleurs

38%

Not persistent  

19%

Compliant

69.7%

Not compliant

30.3%

Persistent

81%

Les deux: 56%



Protection cardiovasculaire?

Seulement 31% ont reçu un traitement 
cardioprotecteur dans l’année suivant le début 

de leur traitement pour le diabète
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Antihypertensive therapy Lipid-lowering therapy Antiplatelet therapy

Increase in the proportion of users of cardioprotective drugs

In the year prior to antidiabetic treatment initiation

In the year following the antidiabetic treatment initiation

Chez les travailleurs



Quels sont les facteurs 
associés à l’adhésion au 
traitement du diabète ?



Les 5 dimensions de l’adhésion selon l’OMS



Caractéristiques Persistance 
(n=119 832)

Observance
(n= 93 418)

Âge
18-54
55-63
64-69
70-75
≥ 76

Référence
+
+
+
+

Référence
+
+
+
+

Genre NR NR

Région de résidence
Urbaine
Rurale
Non-disponible

Référence
+
-

Référence
+
=

Supplément de revenu garanti
Non
Partiel
Maximum

Référence
+
+

Référence
+
+

Caractéristiques associées à la persistance et à 
l’observance au traitement ADO (population)

Usager

Usager

Sociale et économique

Sociale et économique



Caractéristiques Persistance 
(n=119 832)

Observance
(n= 93 418)

Spécialité du prescripteur initial
Endocrinologue ou interniste
Omnipraticien
Autre ou non disponible

Référence
+
-

Référence
+
=

Médicament initial
Metformine
Sécrétagogue
Autre

Référence
-
+

Référence
-
+

Hospitalisation
Non
Oui

Référence
NR

Référence
+

Nombre de visites médicales
≤ 7
8-18
≥ 19

Référence
-
-

Référence
-
-

Nombre de médicaments de différentes 
classes
≤ 4
5-8
≥ 9

Référence
+
+

Référence
+
+

Professionnels traitants

Thérapie

État de santé

État de santé

État de santé



Et les facteurs psychosociaux?

• Croyances
• Connaissances
• Motivation
• Attitude (je suis favorable, je vois les avantages)
• Norme sociale (famille/amis approuvent ou non)
• Perception de contrôle (je suis capable, je connais 

les barrières, je sais comment les surmonter)
• Habitude



Croyances
Fréquence

(%)

Fréquence
cumulative

(%)

Avantages/Désavantages

Éviter les complications à long terme 14.7 14.7
Contrôler la glycémie 13.8 28.5
Ça me donne des problèmes gastro-intestinaux
(diarrhée, gaz, etc.)

8.6 37.1

Sentir bien 7.8 44.9

Sentir moins fatigué 7.8 52.7

Ne pas devoir augmenter ma médication 6.0 58.7

Éviter de passer à l’insuline 6.0 64.7

Personne qui approuvent (ou désapprouvent)

Mon/ma conjoint(e) 28.6 28.6

Mes enfants 18.4 47.0

Ma famille 14.3 61.3

Résultats – Croyances saillantes



Croyances
Fréquence

(%)

Fréquence 
cumulative

(%)

Facteurs facilitants

Les avoir toujours sur moi 20.8 20.8

Les avoir à la vue sur le comptoir 12.9 33.7

Avoir une routine 11.9 45.6

Avoir quelqu’un pour me rappeler 10.0 55.6

Utiliser un pilulier 8.9 64.5

Avoir un truc pour me rappeler 5.9 70.4

Barrières

Quand je sors, en vacances, au restaurant 15.7 15.7

Ne pas avoir accepté ma maladie ou ma médication 14.6 30.3

Ne pas avoir confiance dans la prescription du MD 11.2 41.5

Quand j’ai de la visite 9.0 50.5

Résultats – Croyances saillantes



� En partenariat avec Diabète Québec, le questionnaire a 
été envoyé à tous leurs membres diabétiques de type 2 
ayant une adresse courriel valide.

� 901 personnes ont participé

Enquête



Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.

Quelques résultats préliminaires

Âge, genre, 
statut marital, 

revenu, 
dépression, 
expérience 

avec la 
maladie, 

habitude avec 
les 

médicaments, 
etc.

Croyances 
Comportemen-

tales

Croyances 
normatives

Croyances de 
contrôle

Attitude

Norme 
subjective

Contrôle 
comportemental 

perçu

Intention Adhésion

Résultats 
de santé 
(HbA1c, 
productivité, 
qualité de 
vie)45%5,8

44%



Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.

Modèle prédictif de l’adhésion (RC)

Âge 1,02

Dépression 0,85

Effets sec. 0,60

Nbre d’années 
depuis dx 1,02

Nbre de doses/jr.
0,63

Habitude 1,55

Croyances 
Comportemen-

tales

Croyances 
normatives

Croyances de 
contrôle

Attitude

Norme 
subjective

Contrôle 
comportemental 

perçu

Intention Adhésion

2,31



Est-ce que la dépression est 
fréquente et quel est l’impact 

sur l’adhésion au 
traitement?
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Qu’est-ce qu’on fait 
maintenant?



COMMUNICATE: A COMputer-based MUtual iNtervention to
Improve self-Care and Adherence in Type 2 diabEtics

Intervention que nous développons



• Facilite l’accès à l’information
– Listes d’attente pour les programmes éducatifs et le 

sessions de counselling, heures d’ouverture souvent 
mal adaptées

• Permet d’individualiser l’intervention aux besoins
– Plus efficace pour changer les comportements

• Donne un certain contrôle à l’individu
– Choix des thèmes en fonction des intérêts et choix 

des moments qui conviennent pour faire le 
programme

• Plusieurs techniques peuvent être incorporées
• Coûts de fonctionnement minimes

Pourquoi une intervention web?



Intervention Mapping
• Questionnaires: diabétiques de type 2
• Focus groups: diabétiques de type 2
• Entrevues avec informateurs clés

Analyse des besoins

• Identification des changements visés en fonction 
des résultats de l’analyse des besoins et de la 
revue de littérature

Matrice des objectifs 
de changement

• Choix des modèles théoriques pour influencer les 
déterminants identifiés et des moyens pratiques 
pour les appliquer

Identification des 
méthodes

• Création des thèmes, des séquences, du matériel
• Programmation
• Pré-test et ajustements

Production de 
l’intervention

• Déploiement de l’intervention
• Ajustements

Adoption et mise en 
oeuvre



Modèle logique de l’intervention

Comportement 
du patient

(adhésion au 
traitement et 

autogestion de 
la maladie)

Adapté de: Pearson et al. Patient self-management support programs: an evaluation (www.ahrq.gov)

Contrôle 
de la 

maladie
(HbA1c)

Résultats 
de santé

Utilisation des 
ressources en 

santé et 
productivité

Coûts

Satisfaction
Qualité de 

vie

Environnement
(ex: soins
médicaux

innadéquats, 
manque de 

soutien social, 
accès difficile aux 

soins, etc.) 

Déterminants de 
l’environnement
(ex: capacités du 

personnel soignant, 
connaissances
indéquates de 

l’entourage, etc.)

Objectifs du 
programme

Structure du 
programme

Déterminants 
du patient

(ex: efficacité 
personnelle, 

capacités 
d’autogestion, 
connaissances 

des 
traitements)



Qu’est-ce que les 
employeurs et les assureurs 

peuvent faire?



Modèle logique de l’intervention

Comportement 
du patient

(adhésion au 
traitement et 

autogestion de 
la maladie)

Adapté de: Pearson et al. Patient self-management support programs: an evaluation (www.ahrq.gov)

Contrôle 
de la 

maladie
(HbA1c)

Résultats 
de santé

Utilisation des 
ressources en 

santé et 
productivité

Coûts

Satisfaction
Qualité de 

vie

Environnement
(ex: soins
médicaux

innadéquats, 
manque de 

soutien social, 
accès difficile aux 

soins, etc.) 

Déterminants de 
l’environnement
(ex: capacités du 

personnel soignant, 
connaissances
indéquates de 

l’entourage, etc.)

Objectifs du 
programme

Structure du 
programme

Déterminants
du patient

(ex: efficacité
personnelle, 

capacités
d’autogestion, 
connaissances

des 
traitements)



• Prévention
• Faciliter l’adhésion aux bonnes habitudes de vie, 

aux traitements et l’autogestion (santé/maladie)
– Soutenir l’accès aux programmes ou offrir des 

installations favorisant/permettant l’activité physique, 
la saine alimentation, la gestion du poids et la gestion 
du stress

– Faire la promotion de ces programmes et de leurs 
bénéfices

– Récompenser les choix santé
– Faciliter l’accès aux soins et à l’éducation à 

l’autogestion par les professionnels de la santé

Concrètement?



Merci!

Line Guénette
Line.Guenette@pha.ulaval.ca

Faculté de pharmacie, Université Laval,
Centre de recherche du CHU de Québec, Axe Santé des 

populations et pratiques optimales en santé


