C
a
p
i

Programme
d’évolution
des pratiques

Champ Prévention - Dépistage et suivi des pathologies chroniques

Diabète

LES ENJEUX
La loi de santé publique de 2004(1) a inscrit au nombre de ses objectifs relatifs au diabète d’assurer une surveillance conforme
aux recommandations de bonne pratique émises par l’ALFEDIAM, l’AFSSAPS et la HAS pour 80% des malades diabétiques
en 2008 (objectif no54) et de réduire la fréquence et la gravité des complications du diabète notamment des complications
cardiovasculaires (objectif no55).
Outre la nécessité d’une prévention et d’un diagnostic précoce de la maladie, tous les spécialistes mettent l’accent sur
la recherche de la normalisation glycémique, sur le dépistage précoce des complications, et enfin sur la correction et la
prévention des cofacteurs de risque cardiovasculaire amendables (hypertension artérielle, anomalies lipidiques, tabagisme,
risque thrombotique)(2,3,4,5).
Toutes les recommandations sur la prise en charge du diabète de type 2, françaises(6,7,8) ou étrangères(9,10,11,12,13) s’accordent
à préconiser, entre autres, la surveillance biologique de l’équilibre glycémique par un dosage systématique 4 fois par an de
l’hémoglobine glycosylée (HbA1c), le dépistage annuel de la rétinopathie diabétique, la prescription d’une statine pour les
patients diabétiques à haut risque cardiovasculaire quel que soit le niveau de LDL-cholestérolémie, la prescription d’aspirine
à faible dose en prévention primaire chez le malade diabétique à haut risque cardiovasculaire en association au traitement
hypolipémiant et l’objectif d’une pression artérielle maintenue à moins de 130/80 mm Hg.
Entre 2000 et 2005, la prévalence du diabète traité en France a augmenté de 2,7% à 3,6% de la population générale, pour
atteindre 3,95% en 2007(14).
A l’horizon 2016, on estime le nombre de malades diabétiques à 2,8 millions, soit 4,5% de la population française
métropolitaine(15). Cette évolution s’inscrit dans le phénomène « épidémique » mondial qui caractérise cette affection(2), lié au
vieillissement de la population, à l’augmentation de l’obésité et à la sédentarité. L’impact du diabète sur la mortalité générale
est important, surtout chez les hommes(16).
Les complications du diabète en font toute la gravité, à l’échelle individuelle ou collective. Les complications macrovasculaires
(athérosclérose) sont au premier plan, même si le diabète n’est pas le seul facteur de risque à l’origine de ces affections
(chaque année en France, le diabète serait responsable de 30 000 infarctus du myocarde, de 10 à 15 000 accidents vasculaires
cérébraux)(15). Une personne diabétique sur deux décède d’une cardiopathie ischémique et le risque de développer une maladie
cardiovasculaire est double en présence d’un diabète(17). Les complications microvasculaires, plus spécifiques du diabète,
touchent directement la rétine, le nerf périphérique et le rein, avec pour conséquences possibles une cécité (première cause
de cécité avant l’âge de 65 ans dans les pays industrialisés ; 500 à 1 000 par an en France), une amputation d’orteil, de pied
ou de jambe (8 000 à 10 000 par an en France), une insuffisance rénale chronique terminale (chaque année en France, près
de 3 000 personnes diabétiques débutent une dialyse)(2,18,19).
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éTAT DES PRATIQUES
En 1999, en France, l’Assurance Maladie a mené un programme de sensibilisation auprès des médecins généralistes,
notamment par des visites de médecins-conseils à leurs cabinets, qui avait alors permis d’améliorer sensiblement la proportion
de personnes diabétiques bénéficiant d’au moins un dosage en six mois(20,21).
Bien que les recommandations préconisent 4 dosages par an de l’HbA1c, la pratique reste à ce jour loin de cet objectif.
Ainsi, en 2001(22), la proportion de personnes ayant bénéficié dans l’année de trois dosages de l’HbA1c était de 30%, pour
seulement 44% en 2007 (avec, cette même année, une proportion de 13% des personnes sans aucun dosage enregistré)(23).
Il est établi dans le même temps qu’une proportion importante de patients (15 à 20%) bénéficient de trois glycémies veineuses
dans l’année sans pour autant que soit réalisé en nombre équivalent un dosage de l’HbA1c, ce qui représente autant
d’opportunités manquées d’effectuer cette mesure nécessaire alors que les personnes se sont soumises à un prélèvement de
sang(22,24).
En 2008, en France, selon les données de la CNAMTS, 40% seulement des personnes diabétiques suivies par des médecins
traitants (au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale) ont bénéficié de trois à quatre dosages de l’HbA1c dans
l’année (cf. figure 1). La médiane de cette distribution était à 38,4%, indiquant que la moitié des médecins traitants n’atteignait
pas ce taux.
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Figure 1.

Distribution des médecins traitants selon le taux de personnes traitées par médicaments antidiabétiques
de leur patientèle « médecin traitant » ayant bénéficié du dosage de l’HbA1cau moins trois fois dans l’année
(2008, France entière – médecins avec au moins 10 patients médecin traitant)

INDICATEUR ET OBJECTIF CIBLE
L’indicateur choisi est le nombre de patients traités par antidiabétiques ayant choisi le médecin comme « médecin
traitant » et bénéficiant de 3 à 4 dosages d’HbA1c dans l’année, rapporté au nombre de patients traités par médicaments
antidiabétiques ayant désigné le médecin comme « médecin traitant ».

v Objectif cible à 3 ans :
65% de patients diabétiques ayant eu 3 ou 4 dosages d’HbA1c dans l’année
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éTAT DES PRATIQUES
Les recommandations préconisent pour les malades diabétiques une consultation ophtalmologique annuelle avec examen du
fond d’oeil : en 2007, 50% seulement des patients ont pu bénéficier d’une telle consultation, en faible progression depuis 2001
(+ 2 points)(23).
En 2008, en France, selon les données de la CNAMTS, 42,4% seulement des personnes diabétiques suivies par des médecins
traitants (au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale) ont bénéficié au cours de l’année d’une consultation
ophtalmologique ou d’un examen du fond d’œil ou d’une rétinographie. La médiane de cette distribution était à 42,1%, indiquant
que la moitié des médecins traitants n’atteignait pas ce taux (cf. figure 2).
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Figure 2.

Distribution des médecins traitants selon le taux de personnes traitées par médicaments antidiabétiques de leur patientèle
« médecin traitant » ayant bénéficié d’une consultation ophtalmologique, d’un examen du fond d’oeil ou d’une rétinographie dans l’année
(2008, France entière – médecins avec au moins 10 patients médecin traitant)

INDICATEUR ET OBJECTIF CIBLE
L’indicateur choisi est le nombre de patients traités par antidiabétiques ayant choisi le médecin comme « médecin traitant » et
bénéficiant d’une consultation d’ophtalmologie, ou d’un examen du fond d’œil ou d’une rétinographie dans l’année, rapporté
au nombre de patients traités par médicaments antidiabétiques ayant désigné le médecin comme « médecin traitant ».

v Objectif cible à 3 ans :
65% de patients diabétiques ayant eu une consultation d’ophtalmologie
ou un examen du fond d’œil ou une rétinographie dans l’année
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Contrôle lipidique des malades diabétiques à haut risque cardiovasculaire
éTAT DES PRATIQUES
Toutes les recommandations susvisées préconisent d’introduire une statine dans le traitement des malades diabétiques à haut
risque cardiovasculaire (en prévention secondaire‡ ou à risque équivalent§), et ce quel que soit le niveau du LDL-cholestérol.
Cette statine doit avoir montré son efficacité en prévention cardiovasculaire chez le diabétique (en France, seules la simvastatine
et l’atorvastatine comportent cette indication dans leur autorisation de mise sur le marché).
L’étude Mona Lisa(25), menée en 2005-2007 dans trois régions françaises, montre que dans la population des sujets à haut
risque cardiovasculaire (dont 32% sont des diabétiques de type 2 à haut risque), seuls 47% reçoivent un traitement pour
normaliser leur hypercholestérolémie. Parmi ces sujets à haut risque qui bénéficient d’un traitement hypolipémiant, seuls
27,7% d’entre eux atteignent l’objectif défini par les recommandations de l’AFSSAPS(26).
Les premiers résultats de l’étude Entred 2007-2010(23), croisés avec les analyses précédentes de la CNAMTS(27), indiquent que,
malgré une nette amélioration entre 2001 (23%) et 2007 (44%), la proportion de patients diabétiques traités par statines peut
être encore améliorée.
En 2008, en France, selon les données de la CNAMTS, si l’on considère la population des malades diabétiques (hommes de plus
de 50 ans ; femmes de plus de 60 ans) traités par antihypertenseurs et suivis par des médecins traitants (au sens de l’article
L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale), on constate que 52,4% d’entre eux bénéficiaient d’un traitement par statines. La
médiane de cette distribution était à 52,3%, indiquant que la moitié des médecins traitants n’atteignait pas ce taux (cf. figure 3).
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Distribution des médecins traitants selon le taux de personnes de leur patientèle « médecin traitant » (H > 50 ans ; F > 60 ans)
traitées par médicaments antidiabétiques et antihypertenseurs et ayant bénéficié d’un traitement par statines dans l’année
(2008, France entière – médecins avec au moins 10 patients médecin traitant)

INDICATEUR ET OBJECTIF CIBLE
L’indicateur choisi est le nombre de patients traités par antidiabétiques dont l’âge est > 50 ans pour les hommes et > 60
ans pour les femmes, ayant choisi le médecin comme « médecin traitant » et traités par médicament(s) antidiabétique(s) et
antihypertenseurs, et bénéficiant d’un traitement par statines, rapporté au nombre de patients (H > 50 ans ; F > 60 ans) traités
par médicaments antidiabétiques et antihypertenseurs ayant désigné le médecin comme « médecin traitant ».
Sont considérés comme diabétiques à haut risque cardiovasculaire, les patients dont l’âge est > 50 ans pour les hommes et
> 60 ans pour les femmes, traités par antidiabétiques et par antihypertenseurs.

v Objectif cible :
75% de patients diabétiques à haut risque cardio vasculaire traités par statines
‡ Patients ayant des antécédents de maladie coronaire avérée (angor stable et instable, revascularisation, IDM, IDM silencieux documenté) ; patients ayant des
antécédents de maladie vasculaire avérée (AVC ischémique, artériopathie périphérique à partir du stade II).
§ Patients ayant une atteinte rénale (albuminurie > 300 mg/24 h ou débit de filtration glomérulaire estimé par la formule de Cockroft-Gault < 60 ml/min) ou
patients ayant un diabète évoluant depuis plus de 10 ans et au moins deux facteurs de risque cardiovasculaire ; patients ayant un risque supérieur à 20% de
faire un événement coronarien dans les 10 ans (risque calculé à partir d’une équation de risque).
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Prévention du risque thrombotique
éTAT DES PRATIQUES
L’administration de faibles doses d’aspirine (75 mg à 300 mg) est recommandée chez le diabétique à haut risque cardiovasculaire
en prévention primaire en association au traitement hypolipémiant(6,7,8).
La proportion de patients diabétiques traités par antiagrégants plaquettaires a progressé de 2001 à 2007 (24 à 32%)(23,27), mais
reste cependant en deçà de l’optimum.
En 2008, en France, selon les données de la CNAMTS, si l’on considère la population des malades diabétiques (hommes de
plus de 50 ans ; femmes de plus de 60 ans) traités par antihypertenseurs et statines et suivis par des médecins traitants
(au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale), on constate que 40,6% d’entre eux étaient également traités
par aspirine à faible dosage. La médiane de cette distribution était à 40%, indiquant que la moitié des médecins traitants
n’atteignait pas ce taux (cf. figure 4).
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Figure 4

Distribution des médecins traitants selon le taux de personnes de leur patientèle « médecin traitant » (H > 50 ans ; F > 60 ans) traitées
par médicaments antidiabétiques, antihypertenseurs et statines ayant bénéficié d’un traitement par aspirine faible dosage dans l’année
(2008, France entière – médecins avec au moins 10 patients médecin traitant)

INDICATEUR ET OBJECTIF CIBLE
L’indicateur choisi est le nombre de patients traités par antidiabétiques dont l’âge est > 50 ans pour les hommes et > 60 ans
pour les femmes, traités par antihypertenseurs et statines, ayant choisi le médecin comme « médecin traitant » et bénéficiant
d’un traitement par aspirine faible dosage, rapporté au nombre de patients (H > 50 ans ; F > 60 ans) traités par médicaments
antidiabétiques, antihypertenseurs et statines ayant désigné le médecin comme « médecin traitant ».
Sont considérés comme diabétiques à haut risque cardiovasculaire, les patients dont l’âge est > 50 ans pour les hommes et
> 60 ans pour les femmes, traités par antidiabétiques et par antihypertenseurs.

v Objectif cible : 65% de patients diabétiques à haut risque cardio vasculaire
traités par statines et aspirine faible dosage
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