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CONFLITS D’INTÉRÊTS 

• Honoraires de conférencière 
• Abbott 

• Astra Zeneca 

• Diavie (anciennement les Diabétiques de Québec) 

• Honoraires de conseillère 
• Janssen 



PLAN DE LA PRÉSENTATION 

• L’observance au traitement du diabète 

• Le lien entre le diabète et les troubles de santé mentale 

• Les obstacles et les facilitateurs à l’observance au traitement en diabète 

• Pandémie COVID-19 et diabète 

• Interventions pour augmenter l’observance au traitement 

• Recommandations CDA 2018 

• L’entretien motivationnel 

 

 



OBJECTIFS 

• Comprendre l’impact de la non observance au traitement du diabète sur 
la santé. 

• Être en mesure d’identifier et de reconnaître des obstacles à l’adhésion au 
traitement du diabète ainsi que les obstacles supplémentaires en lien 
avec la pandémie actuelle. 

• Intégrer à la pratique en diabète des interventions pour augmenter 
l’observance au traitement du diabète. 



L’OBSERVANCE AU TRAITEMENT DIABÉTIQUE 

• L’adhésion au traitement pharmacologique des patients atteints de 
maladies chroniques est estimée à 50% (Milosavljevic, Aspden & Harrison, 
2018). 

• En 2003, l’OMS estimait un taux d’adhésion thérapeutique de 31% chez les 
patients diabétiques. 

• 1 personne sur 3 ne prend pas ses médicaments tels que prescrits (Nelson 
et al., 2018). 

• Non observance à la diète diabétique 88%, à l’activité physique 25%, au 
contrôle de la glycémie 32%,  au soins des pieds 70% et à la cessation 
tabagique 6% (Saleh et al., 2014) 



IMPACTS DE LA NON OBSERVANCE AU 
TRAITEMENT DU DIABÈTE 

• En 2012, il était estimé que moins que 50% des personnes atteintes de 
diabète de type II atteignent leur cible glycémique (Ali et al., 2012). 

• La non adhésion au traitement pharmacologique est associée à un moins 
bon contrôle glycémique et à une ↑ des complications sévères telles que : 

• L’AVC, 

• L’infarctus du myocarde 

• Le décès 

 

 



COMPLIANCE? ADHÉRENCE? OBSERVANCE? 
ADHÉSION AU TRAITEMENT? 

• Compliance et adhérence : anglicismes 

• Observance : le respect de l’ensemble des recommandations liées au 
traitement 

• Adhésion : concerne autant le traitement pharmacologique que non-
pharmacologique (i.e. respect de la prise de médicaments, habitudes de 
vie, soins spécialisés, examens de routine) 



CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS AYANT UNE 
MOINS BONNE OBSERVANCE AU TRAITEMENT 

• Les patients plus jeunes 

• Le sexe féminin 

• Niveau d’éducation plus faible 

• Faible statu socioéconomique 

• Minorités ethniques 



LE DIABÈTE ET LA SANTÉ MENTALE 

Association entre le diabète et les troubles psychiatriques 
• Troubles dépressifs majeurs, troubles bipolaires et apparentés 
• Spectre de la schizophrénie et d'autres troubles psychotiques 
• Troubles anxieux 
• Troubles du sommeil, troubles alimentaires 

Diabète + problèmes de santé mentale =  
• ↓ participation aux soins personnels,  ↓ qualité de vie  
• ↑ déficience fonctionnelle, ↑ risque de complications associées au 

diabète et donc, ↑ des coûts des soins de santé. 



LES OBSTACLES À L’ADHÉSION AU TRAITEMENT 
PHARMACOLOGIQUE EN TEMPS HORS 
PANDÉMIE 
4 catégories : 

• En lien avec l’information 
i.e. le générique est moins efficace (40%), déception à l’effet que la rx 
n’améliore pas la glycémie immédiatement (37%), méconnaissance du 
mécanisme d’action de la rx (16%), etc. 

 

• En lien avec la motivation personnelle 
i.e. épuisement en lien avec la prise de rx (36%), inquiétude sur l’effet long terme 
de la prise de rx (34%), peur des effets secondaires (31%), croyance que le tx 
peut être dangereux (27%)  



LES OBSTACLES À L’ADHÉSION AU TRAITEMENT 
PHARMACOLOGIQUE EN TEMPS HORS 
PANDÉMIE 
4 catégories : 

• En lien avec la motivation sociale 
i.e. autres responsabilités (36%), pressions du réseau social quant à l’adhésion au 
traitement (28%), gène de s’injecter l’insuline devant d’autres personnes (24%) 

 

• En lien avec les habiletés comportementales 
i.e. oublis de prendre rx (49%), douleur lors d’injection (32%), obstacles financiers 
(30%), oublis « refills » (25%) ou d’aller récupérer les « refills » (20%) 



LES FACILITATEURS EN TEMPS HORS PANDÉMIE 

• Sentiment de contrôle de la gestion du diabète 

• Intégration réussie de la prise de médicaments dans la routine 

• Soutien perçu entre les patients et les prestataires  

• Expériences antérieures renforçant l'importance des médicaments. 

 



REALITY CHECK 

• Malgré des interventions personnalisées pour améliorer l'observance une 
méta-analyse d'essais a révélé une augmentation allant de 4% à 11%.  

• Hypothèse : manque de modèles théoriques complets pour expliquer la 
non-observance et guider les interventions efficaces (Costa et al., 2015). 

• Le modèle du parcours de littératie en santé (HLP) (Paasche-Orlow et 
Wolf, 2007) est un modèle théorique prometteur à considérer car la 
littératie en santé est essentielle.  

• Littératie en santé : capacité d’une personne à obtenir, à naviguer et à 
comprendre les informations de base sur la santé nécessaires pour 
prendre une décision appropriée. 

 

 



LA COVID 19 

Méta-analyse : 58 études - 122 191 patients (Noor & Islam, 2020) 

• Taux de prévalence combiné de mortalité parmi les patients hospitalisés pour la COVID-19 
était de 18.88% 

 

Une association significative a été trouvée entre la mortalité chez les patients infectés par la 
COVID-19 et… 

• L’âge (> 65 ans vs <65 ans) [RR 3,59, IC à 95% (1,87-6,90), p <0,001]  

• Maladie cardiovasculaire [RR 2,51, IC à 95% (1,20–5,26), p <0,05] 

• Obésité [RR 2,18, IC à 95% (1,10 –4,34), p <0,05] 

• Hypertension [RR 2,08,95% IC (1,79–2,43) p <0,001] 

• Diabète [RR 1,87, IC à 95% (1,23–2,84), p <0,001] 

• Le sexe (homme vs femme) ) [RR 1,63, IC à 95% (1,43–1,87), p <0,001 



LES OBSTACLES ENTRAÎNÉS PAR LA COVID-19 
DANS LE TRAITEMENT DU DIABÈTE 

• Désorganisation des services 

• Augmentation des inégalités sociales 

• Augmentation du stress 



INTERVENTIONS POUR AUGMENTER 
L’OBSERVANCE EN DIABÈTE 

• Interventions comportements (i.e. TCC, approche centrée sur le patient) 

• Interventions d’enseignement 

• Interventions mixtes 

• Interventions visant à améliorer la qualité de vie (i.e. gestion du stress, tx 
des maladies psychiatriques concomitantes 

• Gestion collaborative (équipe multi) 



RECOMMANDATIONS CDA (2018) 

• Les personnes atteintes de diabète devraient se voir offrir une programme 
d’éducation à l’autogestion en temps opportun, conçue pour améliorer les 
pratiques et les comportements d'autogestion [Grade A, niveau 1A]. 

• Toutes les personnes atteintes de diabète qui en sont capables devraient 
apprendre à gérer elles-mêmes leur diabète [Grade B, niveau 2]. 

• Un programme d’éducation à l’autogestion qui incorpore des interventions 
éducatives cognitivo-comportementales, telles que la résolution de 
problèmes, l'établissement d'objectifs, l'autosurveillance des paramètres de 
santé, les modifications diététiques et l'activité physique devrait être mise en 
œuvre pour toutes les personnes atteintes de diabète capables [Grade B, 
Niveau 2]. 

 



RECOMMANDATIONS CDA (2018) 

• Un soutien à l'autogestion devrait être offert pour aider les individus à mettre en œuvre 
et à maintenir l'autogestion du diabète [Grade B, niveau 2] en offrant l'un des éléments 
suivants: 

• Aide par les pairs ou agents de soutien communautaire [Grade B, Niveau 2] 
• Coaching en diabète [Grade B, Niveau 2 (85)] c) Suivi téléphonique [Grade B, Niveau 2]. 

• Des technologies, telles que des programmes informatiques basés sur Internet et des 
systèmes de surveillance de la glycémie, de brefs messages texte et des applications 
mobiles, peuvent être utilisées pour soutenir l'autogestion afin d'améliorer le contrôle 
glycémique [Grade A, Niveau 1A pour le diabète de type 2; Grade B, niveau 2 pour le 
diabète de type 1]. 

• L'ajout de matériels sensibles à l'alphabétisation et à la numératie à des programmes 
de formation et de soutien à la gestion des médicaments compréhensifs peut améliorer 
les connaissances, l'auto-efficacité et les résultats d'A1C pour les personnes peu 
alphabétisées [Grade C, niveau 3]. 

 



RECOMMANDATIONS - RÉCAPITULATIF 

• Lier la prise de médicaments à la routine quotidienne 

• Se concentrer sur le locus interne 

• Comprendre les expériences de vie des patients 

• Clarifier les informations erronées 

• Répondre aux préoccupations 

• Faire preuve de créativité, de flexibilité et de détermination 



UN MOT SUR L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

Continuum dans les styles relationnels 

• Diriger ⇄ Guider ⇄ Suivre 

 

L’ambivalence et le réflexe correcteur… 

• Objectif : arriver à faire verbaliser au patient les raisons d’adopter un 
comportement ou d’effectuer un changement « x » 



ET L’IMPACT À LONG TERME? 

• « Il faudra encore du temps pour mesurer dans toute son ampleur l’impact des 
perturbations des services de santé pendant la COVID-19 sur les personnes 
souffrant de maladies non transmissibles », estime le Dr Bente Mikkelsen, Directeur 
du Département de l’OMS Maladies non transmissibles. « Mais ce qu’on sait 
aujourd’hui, c’est que non seulement les personnes atteintes d’une MNT risquent 
davantage de tomber gravement malades à cause du virus, mais que beaucoup 
d’entre elles ne peuvent bénéficier du traitement dont elles ont besoin contre leur 
maladie. Il est très important d’inclure les soins aux personnes ayant une MNT dans 
les plans nationaux de préparation et de riposte à la COVID-19, mais aussi de 
trouver des solutions innovantes pour appliquer ces plans. Il faut être prêt à « mieux 
reconstruire », en renforçant les services de santé pour qu’ils soient mieux en 
mesure de prévenir, diagnostiquer et soigner les MNT à l’avenir, quelles que soient 
les circonstances. » Organisation mondiale de la Santé (2020). 



PISTES DE RÉFLEXION… 

• Comment la COVID-19 transformera-t-elle les soins de santé dans le futur 
et quelle sera la place laissée aux programmes de santé primaires, aux 
programmes de prévention et aux programmes qui permettent de donner 
des soins à des patients atteints de maladies chroniques? 

• Quel sera l’impact réel de l’isolement sur le contrôle du diabète (et des 
autres maladies chroniques)? 



COORDONNÉES 

• Émilie Vigneault-Simard,  

IPSSA en médecine interne à l’IUCPQ 

 

Tel : 418-656-8711 ext 2065 

Email : emilie.vigneault-simard.iucpq@ssss.gouv.qc.ca 
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