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1 RÉSUMÉ 

Introduction 
 

Dans le cadre du Programme cantonal Diabète (PcD), l’IUMSP a conduit une enquête, transversale, 
visant à caractériser les patients diabétiques résidant dans le canton de Vaud et à décrire leur prise en 
charge. Les participants, recrutés en 2011 et 2012, ont permis la constitution de la Cohorte de patients 
Diabétiques Vaudois (CoDiab-VD). Les données récoltées lors de l’enquête susmentionnée 
représentent ainsi les données de base de la cohorte CoDiab-VD.  
 

Les objectifs de cette cohorte sont de 1) suivre l’évolution des indicateurs de prise en charge des 
patients diabétiques, 2) mesurer l’exposition des patients diabétiques aux actions et projets du PcD, et 
3) évaluer l’impact de cette exposition sur les soins apportés aux patients diabétiques dans le canton de 
Vaud. 
 
Méthode 
 

Seuls les patients recrutés en 2011 ont été contactés pour ce premier suivi, durant l’automne 2012, de la 
cohorte CoDiab-VD. 
 

Les données ont été récoltées par questionnaire auto-administré, envoyé aux patients par courrier 
postal prioritaire. Les non-répondants ont reçu deux rappels par courrier (carte de rappel et envoi 
complet), puis ont été contacté par téléphone, afin de maximiser le taux de participation à ce suivi. Des 
données concernant des variables biologiques et cliniques ont à nouveau été demandées au médecin 
traitant.  
 

Le questionnaire envoyé aux patients était proche de ceux du recrutement. Les questions concernant 
les critères de jugements (outcomes) primaires ont toutes été conservées.  A ce cœur de questions, 
quelques nouvelles ont été ajoutées : une question globale sur la gestion du diabète, le questionnaire de 
Stanford sur la « self-efficacy », une question sur la connaissance de l’Association Vaudoise du Diabète 
(AVD), une question sur la connaissance du PcD et une sur la visite de son site internet, deux activités 
dans la liste à choix des activités proposées par le PcD). Par ailleurs, certaines questions ont été 
modifiées pour permettre une meilleure compréhension et/ou analyse des résultats (ajout de la 
modalité de réponse « une injection autre que de l’insuline » à la question concernant le traitement 
spécifique du diabète, modification des questions sur l’examen des pieds, sur la vaccination grippale et 
sur la participation à des cours d’éducation thérapeutique, ajout à la question relative à l’utilisation des 
services de santé de deux catégories de professionnels (pharmacien(ne) et physiothérapeute) ainsi que 
la possibilité de préciser un autre professionnel de santé consulté, utilisation des 20 premières questions 
du PACIC et non plus des 26 du questionnaire entier). Afin de ne pas trop allonger le questionnaire, 
nous avons décidé d’abandonner quelques questions considérées comme moins importantes, 
relativement aux autres, pour ce suivi. Il s’agit de celles sur : la durée du diabète, l’observance 
médicamenteuse (quatre questions (Moriski)), les propositions du médecin quant à la surveillance 
glycémique à domicile, une consultation diététique, la participation à des cours d’éducation 
thérapeutique, la recommandation de la prise en charge, l’information (sauf celle sur le sentiment d’être 
bien informé), la satisfaction et le soutien de l’équipe soignante et de l’entourage, la durée du tabagisme 
et le type de produits fumés, les problèmes d’alcool passés ou présents, le genre, l’âge, la nationalité, 
l’état civil et la formation). 
 

Les questionnaires envoyés aux médecins sont sensiblement les mêmes. Dans le questionnaire patient-
médecin, un item supplémentaire concernant le résultat de créatinine sérique a toutefois été ajouté. 
 
Résultats 
 

Sur les 406 patients recrutés en 2011, 398 ont pu être contactés pour le suivi 2012, et 322 ont accepté 
de participer et ont renvoyé le questionnaire (taux de participation de 81%). Parmi les médecins 
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traitants contactés grâce aux coordonnées transmises par le patient, 101 médecins (53%) ont renvoyé le 
questionnaire et ont permis d’obtenir des données supplémentaires pour 168 patients. 
 
Les patients diabétiques participant au suivi 2012 avaient des caractéristiques proches de celles du 
baseline. A nouveau, la majorité des participants étaient des hommes (60%) avec un âge moyen proche 
de 65 ans, et une majorité reportait un diabète de type 2 (70%). 
 

Les caractéristiques des participants et des non-participants au suivi 2012 ont été comparées sur la base 
des données du baseline. Globalement, les deux groupes sont très similaires. Le collectif de patients 
participant au suivi 2012 comportait toutefois un peu moins de patients de plus de 75 ans, d’avantage 
de membres de l’AVD, et reportait un meilleur état général de santé au moment du recrutement. 
 
Les résultats des indicateurs de processus et de résultats du suivi 2012 étaient très proches de ceux 
obtenus au recrutement. De ce fait, les indicateurs satisfaisants au baseline, le demeuraient au suivi 
2012, et les indicateurs moins satisfaisants restaient globalement non-atteints. Les résultats concernant 
la connaissance et la participation aux activités et projets du PcD, montrent que les participants au suivi 
2012 ne reportaient que rarement connaître le PcD (26.4%) et que seul 6% avait visité son site internet. 
Du côté des activités proposées par le PcD, peu de patients reportent les connaître (maximum 31.1% 
pour la campagne « Ça marche ! Bouger plus, manger mieux ») et un très petit nombre de répondants y 
a participé (maximum de 11 personnes pour la « Campagne de dépistage en pharmacie (novembre 
2011)). 
 
Conclusions 
 

Le suivi 2012 de la cohorte CoDiab-VD montre une stabilité des indicateurs de prise en charge des 
patients diabétiques. Un an après le recrutement, l’évaluation de l’impact du PcD sur le collectif de 
patients diabétiques n’est pas encore possible. Il montre aussi que les patients connaissent peu les 
activités proposées par le PcD, et y participent encore moins. 
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2 INTRODUCTION 

Dans le cadre du développement et de l’évaluation future de Programme cantonal Diabète vaudois, 
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) a effectué une étude visant à 
caractériser les patients diabétiques résidants dans le canton de Vaud et à décrire leur prise en charge1. 
La Cohorte de patients Diabétiques Vaudois (CoDiab-VD) a été constituée suite à cette étude 
transversale conduite durant l’automne 2011 et l’été 2012.  
 

Nous rappelons ici brièvement que les patients diabétiques adultes, non-institutionnalisés et résidant 
dans le canton de Vaud, avaient été recrutés par les pharmacies d’officine du canton. Les données 
récoltées au moyen de questionnaires auto-administrés, et celles transmises par les médecins traitants, 
constituent ainsi les données de base (baseline) de la cohorte CoDiab-VD.  
 
Les buts de la cohorte CoDiab-VD sont de : 
 

• Suivre l’évolution des indicateurs de prise en charge des patients diabétiques (indicateurs de 
qualité des soins). 

• Mesurer l’exposition des patients diabétiques aux actions et projets du Programme cantonal 
Diabète. 

• Evaluer l’impact de l’exposition aux actions et projets du Programme cantonal Diabète sur 
les soins apportés aux patients diabétiques dans le canton de Vaud. 

 
L’objectif du présent rapport est de décrire les résultats du suivi 2012 de la cohorte CoDiab-VD, mis 
en perspective par rapport aux résultats des analyses du recrutement (baseline).  
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3 MÉTHODES 

Dans cette section nous rappellerons les éléments méthodologiques principaux de l’enquête. Pour plus 
de détails, le lecteur est prié de se référer aux premiers rapports de cette enquête1, 2. 

3.1 TYPE D’ÉTUDE 

Pour suivre l’évolution de la prise en charge des patients diabétiques et leur exposition au Programme 
cantonal Diabète (PcD) dans le temps, nous avons constitué une cohorte de patients diabétiques 
vaudois (CoDiab-VD), recrutés dans la population générale en automne 2011 et en été 2012.  
 
La Figure 1 présente le déroulement de cette cohorte. 
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Figure 1 Schéma décrivant les processus de recrutement et de suivi de CoDiab-VD 
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3.2 POPULATION 

Pour ce premier suivi (2012), seuls les patients recrutés durant l’automne 2011 ont été contactés.  

3.3 DONNÉES RECUEILLIES 

Les données du suivi 2012 ont été récoltées à l’aide de questionnaires auto-administrés, transmis aux 
patients par courrier postal prioritaire. L’envoi complet comportait un questionnaire, une lettre 
informative sur l’enquête, et une enveloppe préaffranchie et pré-adressée pour le renvoi du 
questionnaire. Les non-répondants ont reçus deux rappels par courrier postal prioritaire : le premier 
rappel, après deux semaines, sous forme de carte de rappel, et le second, sous forme d’envoi complet, 
quatre semaines après le premier envoi. En cas de non-réponse aux trois envois postaux, les patients 
pour lesquels nous avions un numéro de téléphone valable ont été appelés. Au moins cinq essais 
d’appels ont été effectués pour chaque patient n’ayant pas encore renvoyé le questionnaire, et ce à 
différents moments de la journée pour un même patient (matin, après-midi, début de soirée). Pour les 
personnes ayant un répondeur téléphonique, un message a été laissé sur leur boîte vocale si les 
personnes n’avaient pas répondu lors des tentatives précédentes de contact téléphonique. Les patients 
ayant montré de l’intérêt à remplir le questionnaire lors de l’entretien téléphonique, mais dont le 
questionnaire ne nous était toujours pas retourné après deux à trois semaines, ont été relancés. 
 

Avec le consentement des patients (autorisation de contacter le médecin traitant et/ou le diabétologue 
et transmission des coordonnées du médecin par le patient), un questionnaire papier d’une page A4 a 
été envoyé aux médecins (informations sur quelques données cliniques et de laboratoire concernant 
leur patient). Nous avons également demandé aux médecins participant de nous transmettre des 
informations permettant de les caractériser (identiques à celles demandées au baseline). Les médecins 
n’ayant pas donné suite au courrier ont été contacté par téléphone ; au moins trois contacts 
téléphoniques avec le médecin, la secrétaire ou l’assistante médicale ont été faits pour les relancer. En 
cas de réponse négative explicite, le cabinet n’était plus contacté. 
 

Les données recueillies lors du suivi 2012, constituées de données auto-reportées par le patient 
(questionnaire « Patient ») et de donnés provenant des médecins (questionnaire « Patient-Médecin »),  
sont sensiblement les mêmes que lors du baseline1. Les changements entre les questionnaires du suivi 
2012 et ceux du recrutement sont spécifiquement décrits dans la section ci-dessous. 
 
 

3.3.1 Données reportées par le patient 

Le Tableau 1 détaille les items nouvellement insérés dans le questionnaire de suivi 2012, ou modifiés 
afin de permettre une meilleure compréhension de la question et/ou une analyse plus fine des résultats.  
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Tableau 1 Indicateurs nouvellement récoltés lors du suivi 2012, ou dont les questions ont été 
modifiées 

INDICATEURS Description Mesure/instrument 

INDICATEURS DE PROCESSUS 

Contrôle  
ophtalmique * 

Contrôle des yeux par ophtalmologue 12 mois ou moins/ entre 13 et 24 mois/ 
plus de 24 mois/ jamais  

Contrôle des pieds ** Contrôle des pieds (par un professionnel)  Oui/non (12m) 

 Utilisation d’un instrument (diapason ou 
monofilament) pour le contrôle des pieds 

Oui/non 

 Quel professionnel a effectué ce contrôle Médecin/infirmier/podologue 

Vaccination grippale † Vaccination faite ou non Oui/ non, proposé mais refusé/ non, 
pas proposé 

Education 
thérapeutique du 
patient †† 

Participation à des cours d’éducation 
thérapeutique 

Oui/non 

Date de la dernière participation à un 
cours d’éducation thérapeutique 

Date/je ne me souviens plus de la date 

Utilisation des 
services de santé § 

Consultation chez le/la pharmacien(ne) Oui (1, 2-3, ≥4 x)/non (12m) 

Consultation chez le/la physiothérapeute Oui (1, 2-3, ≥4 x)/non (12m) 

 Consultation chez un(e) autre 
professionnel(le) de la santé ; si oui 
lequel 

Oui (1, 2-3, ≥4 x)/non (12m) 

INDICATEURS DE RÉSULTATS 

Prise en charge 
globale du diabète §§ 

Degré de rapprochement soins actuels et 
recommandations du CCM (les 20 
premières questions) 

PACIC (6m) 

Echelle en 5 pts (1=jamais à 5=tjrs) 

Sentiment d’efficacité 
personnelle  

Gestion de la vie avec le diabète ‡ 7 modalités (très bien à très mal) 

Degré de confiance en soi pour faire 
certaines activités avec le diabète (8 
questions) ‡‡  

Echelle de Stanford allant de 1 à 10  
(1=pas du tout confiant/e à 
10=entièrement confiant/e) 

AUTRES RÉSULTATS 

Passeport diabète ¶  Réception du passeport diabète Oui, en 2011/oui, en 2012/ 
oui, avant 2011/non 

Association vaudoise 
diabète  

Connaissance de l’AVD ¶¶ Oui/non 

PcD || Connaissance du PcD Oui/non 

 Visite du site internet du PcD Oui/non 

Connaissance des 
activités du PcD et 
participation |||| 

Je connais / j’ai participé à DIAfit 

Je connais / j’ai participé au test 
« Evaluez votre risque de diabète » 

Oui/non 

Oui/non 

NB: la modalité « je ne sais pas » est également proposée pour l’ensemble des questions du questionnaire « Patient » 

* Les modalités de réponse ont été changées en mois (en lieu et place d’années). 

** Dans les questionnaires de recrutement, la question sur le contrôle des pieds contenait deux items : Contrôle des pieds 
par un médecin et Contrôle des pieds par un(e) infirmier(ère). Elle a été différemment formulée dans le questionnaire de 
suivi 2012 où il est demandé si le patient a eu un contrôle des pieds, puis par qui le contrôle a été effectué ; un item sur 
l’utilisation d’un instrument, diapason ou monofilament, pour le contrôle a également été ajouté. 

† La modalité de réponse négative a été séparée en deux, selon que le processus a été proposé par le médecin, mais 
refusé par le patient ou que le processus n’a pas été proposé par le médecin. 
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†† La question sur l’éducation thérapeutique a été séparée en deux items ; on ne demande plus dans quel intervalle de 
temps le cours à été suivi, mais on demande si le patients a suivi un cours d’éducation thérapeutique et d’en donner la 
date (mois / année). 

§ Ces trois modalités de consultation supplémentaires ont été ajoutées à la liste des professionnels possiblement 
consultés. 

§§ Utilisation des 20 première questions du PACIC au lieu des 26 questions du questionnaire complet PACIC-5A. 
‡ Une question générale sur la gestion de la vie avec le diabète a été ajoutée à la section traitant du diabète au quotidien. 
‡‡ Ajout du questionnaire, traduit en français, « Self-Efficacy for Diabetes » développé par le Stanford Patient Education 

Research Center. 
¶ La liste de choix à la question sur la réception du passeport diabète a été étoffée. 
¶¶ Une question filtre sur la connaissance de l’AVD a été ajoutée avant celle, existante, demandant si le patient est 

membre de l’AVD. 

|| Deux questions sur le Programme cantonal Diabète (PcD) ont été ajoutées : Connaissance du PcD et Visite du site 
internet du PcD. 

|||| Ajout de deux nouvelles activités proposées par le PcD, en plus des cinq déjà présentes dans le questionnaire du 
recrutement 2012 : DIAfit (programme d’activité physique pour diabétique type 2) – Campagne d’affichage pour le test 
« Evaluez votre risque de diabète » sur le site internet www.vd.ch/diabète. 

12m : 12 mois ; CCM : Chronic Care Model ; PACIC : Patient Assessment of Chronic Illness Care ; tjrs : toujours ; AVD : 
Association Vaudoise du Diabète ; PcD : Programme cantonal Diabète. 
 
 
En plus des indicateurs recensés dans le Tableau 1, quelques questions ont été modifiées ou adaptées 
au contexte du PcD, dans le questionnaire de suivi 2012. Il s’agit de : 
 

• Diabète :  
o Modification des libellés de certaines complications liées au diabète 
o Ajout d’une modalité de réponse à la question sur le mode de traitement actuel : « Une 

injection autre que de l’insuline (ex. Victoza, Byetta, Bydureon) ». 
 

• Informations générales sur le patient : 
o Les montants proposés à la question sur le revenu mensuel brut du ménage ont été 

adaptés aux chiffres 2008 des statistiques sur le revenu moyen des contribuables vaudois 
(derniers chiffres disponibles, source Statistique Vaud).  
Les différents quartiles utilisés lors du suivi 2012 (chiffres de 2008) et du recrutement 
(chiffres de 2007) sont précisés ci-dessous : 
 

 Suivi 2012 Recrutement 

≤ 1er quartile ≤ 3499 SFr ≤ 3499 SFr 

1er quartile - revenu médian 3500 - 5799 SFr 3500 - 5499 SFr 

revenu médian - 3ème quartile 5800 - 9399 SFr 5500 - 9499 SFr 

≥ 3ème quartile ≥ 9400 SFr ≥ 9500 SFr 
 
 

o La liste de choix sur la profession actuelle a été modifiée : les modalités « Retraité(e) », 
« Au bénéfice de l’assurance invalidité » et « Rentier(ère) » ont été regroupées en une seule 
modalité « Retraité(e), rentier(ère) (vieillesse, invalidité…) », et la modalité « Chômage » se 
retrouve seule et n’est plus liée à « Au bénéfice de l’assurance invalidité ». 

 
 
Le Tableau 2 ci-dessous, décrit les items non retenus pour le questionnaire de suivi 2012. 
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Tableau 2 Indicateurs non retenus pour le questionnaire de suivi 2012 

INDICATEURS Description Mesure/instrument 

Diagnostic du diabète Laps de temps écoulé depuis le 
diagnostic du diabète 

Depuis 1 à 5 ans, 6 à 10 ans, 11 à 15 
ans, 16 à 20 ans, plus de 20 ans 

Traitement Compliance médicamenteuse  (4 
questions) 

Echelle de Moriski 

Monitoring de la 
glycémie à domicile 

Proposition par le médecin de surveiller 
la glycémie à domicile, si le patient ne le 
fait pas déjà 

Oui/non 

Diététicien(ne) Recommandations pour aller voir le/la 
diététicien(ne) 

Oui/non (pas de limite de temps) 

Education 
thérapeutique du 
patient 

Proposition par le médecin de participer 
à des cours d’éducation thérapeutique 
depuis le diagnostic du diabète 

Oui/non (pas de limite de temps) 

Proposition par le médecin de participer 
à des cours d’éducation thérapeutique 
lors de l’introduction de l’insuline 

Oui/non/pas traité par insuline 

Satisfaction Recommandation de la prise en charge Oui tout fait/oui probablement/non 

Soutien Disponibilité de l’équipe de soins Oui toujours/Oui 
souvent/quelquefois/rarement/jamais 

 Satisfaction disponibilité de l’équipe de 
soins 

5 modalités (excellent à mauvais) 

 

 Soutien de l’entourage si besoin Oui toujours/Oui 
souvent/quelquefois/rarement/jamais 

 Satisfaction soutien de l’entourage 5 modalités (excellent à mauvais) 

Information sur le 
diabète 

Source de l’information (liste) Oui/non 

Tabac Nombre d’années de tabagisme actif Nombre d’années 

 Type de produit fumé Liste de choix 

Alcool Problèmes d’alcool passés-présents Oui/non 

Informations générales Genre Femme/Homme 

 Nationalité Suisse/Europe/Extra-Europe 

 Etat civil Liste de choix 

 Formation Liste de choix 

 
 

3.4 COMMUNICATION GÉNÉRALE 

La décision de constituer une cohorte de patients diabétiques vaudois, avec suivi annuel par 
questionnaire postal, a été annoncée aux patients recrutés en 2011 dans la lettre qui accompagnait 
l’envoi de la plaquette résumant les résultats principaux de l’enquête à laquelle ils avaient participé. 
Celui-ci a eu lieu au printemps 2012. 
 

Tous les médecins internistes, généralises, praticiens, médecins spécialistes en endocrinologie et 
diabétologie du canton de Vaud ont quant à eux été informé de la constitution de la cohorte et du suivi 
annuel des patients en avril 2012, lors de l’annonce de la seconde phase de recrutement.  
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3.5 ANALYSES STATISTIQUES 

Des analyses uni- puis bi-variées (test du Chi2, test de Fisher, test de Student, oneway ANOVA) ont 
été conduites. Celles-ci ont permis 1) de comparer les patients répondants et non-répondants au suivi 
2012, sur la base de leur caractéristiques reportées lors du recrutement, et 2) de décrire les données 
(distribution par modalité de réponse ou moyennes/déviations standards, valeurs manquantes) et les 
résultats pour l’ensemble du collectif.  
 

Les calculs des intervalles de confiance à 95%, pour les critères de jugement primaires, ont pris en 
considération la structure hiérarchique des données (clusters par pharmacies qui avaient recruté en 
2011 les patients répondant au questionnaire de suivi 2012).  
 

Les résultats sont présentés à l’aide de tableaux et d’histogrammes. D’abord, les patients diabétiques 
seront décrits globalement pour le suivi 2012 (n=322), et leurs résultats mis en perspective par rapport 
aux résultats de l’ensemble du collectif de base (n=519). Ensuite, chacun des indicateurs de qualité des 
soins retenus dans le questionnaire sera décrit pour le suivi 2012 ainsi que pour le baseline. 

3.6 COMMISSION D’ÉTHIQUE 

L’addendum au protocole d’enquête initial, pour le recrutement supplémentaire et le suivi des patients 
diabétiques (CoDiab-VD), a été accepté et validé par la Commission cantonale (VD) d’éthique de la 
recherche sur l’être humain (protocole n°151/11). 
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4 RÉSULTATS 

4.1 TAUX DE PARTICIPATION 

322 patients et 101 médecins ont accepté de participer au suivi 2012 de la cohorte CoDiab-VD. Ceci 
représente un taux de participation de 81% (322/398) et 53% (101/191) pour les patients et les 
médecins traitants, respectivement. La Figure 2 présente les détails du recrutement et du premier suivi. 
 
 
Sur les 406 patients recrutés en 2011, seuls 398 ont pu être recontactés en 2012. En effet, six patients 
avaient participé anonymement, un patient est décédé depuis le recrutement et pour un patient, nous 
n’avions aucune adresse valable ; pour ces deux derniers patients, l’information a été connue par retour 
du courrier postal qui contenait la plaquette des résultats du recrutement. 
 
 
Les raisons de non-participation des médecins traitants, évoquées par 46/90 médecins n’ayant pas 
renvoyé les données concernant leurs patients, sont reportées dans le Tableau 3.  

Tableau 3 Raisons de refus de participation des médecins traitants (n=46) 

Raisons de refus * (Pourcentages)  

Manque de temps 59% 

Autre (ex : pas de rémunération, ne fait pas les enquêtes en 
général, départ à la retraite, etc.) 

48% 

Pas d’intérêt particulier pour cette étude 4% 

* Plusieurs réponses possibles 
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Figure 2 Diagramme de flux : recrutement et suivi 2012 (patients et médecins traitants) 

 
 
 
 

8 patients sortis de la cohorte
(6 anonymes, 1 décès et 1 perdu de vue)

61 patients sortis de la cohorte
(53 refus, 7 décès et 1 perdu de vue)

15 patients toujours inclus dans la cohorte, 
mais n’ayant pas répondu au suivi 20122 patients trouble 

cognitif majeur

RECRUTEMENTS SUIVI 2012
Participation des patients

Taux
part.

Patients participants
(n=406)

Patients participants
(n=113)

Questionnaires retournés
(n=113)

Questionnaires distribués
(n=245)

Patients éligibles
(n=328)

Questionnaires retournés
(n=408)

Questionnaires distribués
(n=809)

Patients éligibles
(n=1013)

Patients participants
(n=322)

Patients recontactés
en 2012 (n=398)

Patients recrutés en 2011 
(n=406)

Patients participant avec données supplémentaires p rovenant de leur médecin

210

Médecins répondants
(n=101)

Médecins répondants
(n=50)

Médecins répondants
(n=112)

Participation des médecins traitants

Taux
part.

Médecins contactés
(n=186)

Médecins contactés
(n=79)

Médecins contactés
(n=191)

60%
(112/186)

63%
(50/79)

53%
(101/191)

50%
(406/809)

46%
(113/245)

81%
(322/398)

61 168

2011 2012
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4.2 CARACTÉRISTIQUES DES MÉDECINS TRAITANTS PARTICIPANTS AU SUIVI 

2012 

Deux-tiers des médecins traitants qui ont répondu à notre questionnaire de suivi 2012 étaient des 
hommes, et leur moyenne d’âge était de 52.8 ans (Tableau 4). Pour la majorité, notre échantillon de 
médecins se composait de spécialistes FMH en médecine générale ou médecine interne travaillant en 
zone urbaine et en cabinet individuel ou de groupe. Il est à noter que plus de 50% de ces médecins 
traitants participaient à des cercles de qualité. 

Tableau 4 Caractéristiques des médecins traitants participants (n=101) 

 Moyennes ou pourcentages 

Age moyen (DS)  (n=91) 52.8 ans (8.7) 

Femmes  (n=101) 33% 

Pratique principale *   (n=93)  

Spéc. FMH endocrinologie/diabétologie  17% 

Spéc. FMH médecine interne  39% 

Spéc. FMH médecine générale  44% 

Médecin praticien  5% 

Autre  6% 

Taux d’activité ≥ 80%  (n=93) 63% 

Localisation de la pratique (n=93)  

Rurale  17% 

Urbaine  56% 

Semi-urbaine  27% 

Activité principale * (n=93)  

Cabinet solo  53% 

Cabinet de groupe  40% 

Centre/service ambulatoire  5% 

Milieu hospitalier public  4% 

Participation à * (n=93)  

Cercle de qualité  52% 

Programme diabète  25% 

Réseaux de médecins  27% 

Autres (formation continue, postgraduée)  10% 

* Plusieurs réponses possibles 
 
 
Nous ne présenterons pas les caractéristiques des médecins traitants ayant refusé de participer car 
ceux-ci sont trop peu nombreux à avoir rempli et renvoyé le questionnaire permettant de les 
caractériser (n=7). 
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4.3 CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS PARTICIPANTS 

4.3.1 Caractéristiques générales  

La population de patients diabétiques, ayant répondu au questionnaire de suivi 2012, se constituait 
pour majorité de patients reportant un diabète de type 2 (69.6%) ; 11.8% présentaient un diabète de 
type 1 et pour 18.6% des participants le type de diabète restait indéterminé. L’âge moyen des patients 
diabétiques au suivi 2012 était de 64.9 ans, et la majorité des répondants étaient des hommes (60%). 
 

Le Tableau 5 présente les caractéristiques des participants en détail. Celui-ci montre que, pour la 
majorité des variables, les répartitions de chacune d’entre-elles, au suivi 2012 et au recrutement, étaient 
très proches. Une légère différence est observée dans la répartition des patients dans les zones 
d’habitation, avec une répartition plus homogène entre les trois zones (rurale, semi-urbaine, urbaine) au 
suivi 2012 qu’au recrutement. 
 

La question nouvellement posée sur la connaissance de l’AVD par les patients diabétiques révèle que 
moins de 50% des participants connaissait l’AVD. 
 

Tableau 5 Caractéristiques générales des patients ayant participé au suivi 2012 

 Suivi 2012 Recrutement 

Age moyen (DS) (n=321) 64.9 (11.0) (n=519) 64.5 (11.3) 

Femmes (n=322) 39.4% (n=519) 40.3% 

Activité professionnelle * (n=300)  (n=503)  

Temps plein  23.3%  23.7% 

Temps partiel  10.3%  8.4% 

Retraité ou AI *  60.0%  - 

Chômage *  1.3%  - 

En formation  0.7%  0.6% 

Femme/homme au foyer  4.3%  4.6% 

Revenu mensuel brut ménage ** (n=298)  (n=486)  

≤ 1er quartile  17.8%  21.2% 

1er quartile - revenu médian  29.9%  26.5% 

revenu médian - 3ème quartile  29.9%  27.8% 

≥ 3ème quartile  13.8%  17.3% 

Ne sait pas  8.7%  7.2% 

Vit seul à domicile (n=316) 26.0% (n=516) 26.7% 

Habite en zone (n=309)  (n=509)  

Rurale  32.0%  29.9% 

Urbaine  36.6%  42.6% 

Semi-urbaine  31.4%  27.5% 

Assurance ordinaire avec 
franchise 

(n=312) 79.2% (n=511) 84.5% 
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Assurance complémentaire (n=313)  (n=511)  

Oui  42.8%  40.5% 

Non  48.2%  49.5% 

Non mais aurait voulu  5.8%  8.2% 

Ne sait pas  3.2%  1.8% 

Subventions assurance maladie (n=317)  (n=515)  

Oui  14.8%  16.3% 

Non  84.2%  82.1% 

Ne sait pas  1.00%  1.6% 

Connaissance de l’AVD  (n=316)    

Oui  47.5%  - 

Non  49.4%  - 

Ne sait pas  3.2%  - 

Membre de l’AVD  † (n=149) †    34.2% † (n=516) †    14.3% † 

Connaissance du PcD †† (n=315)    

Oui  26.4%  - 

Non  63.8%  - 

Ne sait pas  9.8%  - 

Visite du site internet du PcD †† (n=)    

Oui  6.0%  - 

Non  93.3%  - 

Ne sait pas  0.8%  - 

- Donnée non disponible en 2011 

* Les modalités de réponse à la question sur l’activité professionnelle ont été modifiées. Les modalités de réponses pour 
le recrutement et les pourcentages correspondants sont mentionnés ici : Retraité 45.9%, Chômage (ou AI) 6.2% et 
Rentier(ère) 10.7%. 

** Les modalités de réponse à la question sur le revenu mensuel brut du ménage ont été ajustées en fonction des derniers 
chiffres de revenu moyen des contribuables vaudois. Pour plus de détails, se référer à la partie Méthode section 3.3.1. 

† Parmi les répondants qui disent connaitre l’AVD. La question « Etes-vous membre de l’AVD » n’était pas précédée de la 
question filtre sur la connaissance de l’AVD dans les questionnaires de recrutement, alors qu’elle a été ajoutée dans le 
questionnaire du suivi 2012, d’où une grande différence dans la proportion de gens répondants à cette question et dans 
le pourcentage de personnes disant être membre de l’AVD. 

†† Les questions relatives à la connaissance du PcD et à la visite de son site internet ne sont présentes que dans le 
questionnaire de suivi 2012. 

AVD : Association Vaudoise du Diabète ; PcD : Programme cantonal Diabète 
 
 

4.3.2 Comparaison des patients participants et non-participants au suivi 2012 

Pour évaluer le biais de participation au suivi 2012, nous avons comparé les caractéristiques du baseline 
des participants (n=322) et non-participants (n=84) au suivi 2012. Ces comparaisons ont été faites 
pour les variables suivantes : âge, genre, nationalité, statut socioéconomique (éducation, formation, 
profession, revenu, état civil, nombre de personnes dans le ménage, lieu de résidence, assurance 
maladie et complémentaire, subventions), diabète (type et durée du diabète, nombre de complications, 
traitement), utilisation des services de santé, satisfaction et évaluation de la prise en charge, information 
sur le diabète, difficultés du diabète au quotidien, consommation d’alcool à risque, santé générale 
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(nombre de comorbidités, dépistage de la dépression, état de santé général et qualité de vie), membre 
de l’AVD et connaissance du passeport diabète. 
 

Globalement, ces comparaisons montrent que les participants et les non-participants au suivi 2012 
étaient très semblables. Les variables pour lesquelles un résultat statistiquement significatif est présent 
sont présentées dans le Tableau 6. Elles doivent être considérées avec précaution, car la multiplicité 
des comparaisons effectuées rend inévitable l’apparition de valeurs de P statistiquement significatives. 
 

Ainsi, le collectif des participants au suivi 2012 semblait comporter moins de patients de plus de 75 
ans, des patients avec un meilleur état général de santé et un plus grand nombre de membres de 
l’AVD. 
 

On observe également une tendance non significative vers la participation de moins de patients avec 
un diabète de type 1 et de moins de patients avec un diabète de longue date. Les participant au suivi 
2012 reportaient également un peu moins de complications liées au diabète et utilisaient moins les 
services de santé en général que les non-participants.  
 

Tableau 6 Variable présentant des différences statistiquement significatives, au moment du 
recrutement, entre les patients participants et non-participants au suivi 2012 

 Participants au  
Suivi 2012 

Non-participants au  
Suivi 2012 

Age par catégories (pourcentage) (n=322)  (n=84)  

<65 ans  46.3%  45.2% 

65-74 ans  38.8%  28.6% 

≥75 ans  14.9%  26.2% 

SF-12     

Etat de santé générale (pourcentage) (n=316)  (n=82)  

Excellente  2.5%  1.2% 

Très bonne  15.2%  7.3% 

Bonne  63.3%  68.3% 

Médiocre  16.5%  14.6% 

Mauvaise  2.5%  8.5% 

Score PCS (moyenne) (n=311) 44.8 (n=78) 41.0 

Membre de l’AVD (pourcentage) (n=320) 17.5% (n=84) 7.1% 

SF-12 : Short Form-12 ; AVD : association vaudoise du diabète 
 
 

4.3.3 Habitudes de vie et état de santé  

Le Tableau 7 montre qu’il n’y a pas de différences d’habitudes de vie, de santé en général, ni des 
facteurs de risque du diabète, entre le recrutement et le suivi 2012. Par contre, la proportion de patients 
avec trois comorbidités ou plus diminue au premier suivi (22% vs 28%). 
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Tableau 7 Habitudes de vie et état de santé 

 Suivi 2012 Recrutement 

Santé subjective (n=315)  (n=509)  

Excellente  1.0%  2.0% 

Très bonne  11.8%  12.2% 

Bonne  65.4%  64.2% 

Médiocre  18.1%  17.3% 

Mauvaise  3.8%  4.3% 

Tabagisme actif (n=312) 17.0% (n=509) 17.3% 

Indice de masse corporelle (kg/m 2) (n=303)  (n=481)  

Surpoids (IMC 25-29.9)  36.0%  35.3% 

Obésité (IMC ≥ 30)  45.2%  46.8% 

Activité physique (n=309)  (n=494)  

Inactivité *  29.8%  29.8% 

Activité partielle **   19.1%  15.8% 

Activité irrégulière **   22.0%  20.5% 

Activité régulière †  6.2%  7.1% 

Entrainement †  23.0%  26.9% 

Consommation d’alcool     

Consommation à risque (AUDIT-C : hommes ≥ 4, 
femmes ≥ 3) 

(n=303) 46.9% (n=484) 48.4% 

Nombre de comorbidités †† (n=310)  (n=505)  

0  20.3%  17.4% 

1   29.0%  26.9% 

2   28.7%  27.9% 

≥ 3  21.9%  27.7% 

Screening positif pour la dépression (n=313) 32.9% (n=503) 30.6% 

* Personnes inactives : personnes qui ne pratiquent aucune activité physique pendant leurs loisirs. 

** Personnes irrégulièrement ou partiellement actives : personnes qui pratiquent pendant leurs loisirs une activité physique 
hebdomadaire d’au moins 30 minutes jusqu’à l’essoufflement, ou au moins une fois jusqu’à la transpiration. 

† Personnes actives (régulièrement) ou entraînées : personnes qui pratiquent au moins trois fois par semaine pendant 
leur loisirs des activités physiques qui les font transpirer ou vont jusqu’à l’essoufflement au moins 5 jours par semaine 
dans des activités physiques d’au moins 30 minutes (d’intensité moyenne). 

†† Liste des comorbidités décrites dans le questionnaire : insuffisance cardiaque, maladie des valves ou du muscle 
cardiaque ; maladie pulmonaire chronique (asthme, bronchite chronique, emphysème, etc.) ; ostéoporose ; arthrose ou 
arthrite ; cancer, tumeur maligne, lymphome (excepté cancer de la peau) ; ulcère de l’estomac, duodénum ; 
dépression ; maladie de Parkinson ; hypertension artérielle (pression / tension artérielle trop élevée) ; cholestérol élevé 
dans le sang (graisses) ; autre maladie chronique (si plusieurs autres maladies chroniques sont reportées, une seule 
comorbidité supplémentaire est considérée dans le score de comorbidités). 

AUDIT-C: Alcohol Use Disorders and Identification Test-Consumption (questionnaire de consommation d’alcool) 
 
 

4.3.4 Description du diabète  

On observe que les patients étaient toujours traités en majorité avec des antidiabétiques oraux (ADO), 
et qu’environ sept pourcents des patients disaient recevoir comme traitement une autre injection que 
de l’insuline (du liraglutide, Victoza© ou exénatide, Byetta©). Il faut par ailleurs savoir que cinq 
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patients avaient spécifié, à la main dans leur questionnaire de recrutement, recevoir une autre injection 
que de l’insuline. Cette modalité de réponse a été ajoutée au questionnaire de suivi 2012, afin d’avoir 
une image plus complète des traitements antidiabétiques prescrits. 
 

Peu de différences dans les complications liées au diabète sont à noter, si ce n’est moins de cas 
d’ulcères ou plaies des pieds, et d’ hypo/hyper-glycémie sévère. Le Tableau 8 décrit plus précisément 
ces résultats. 

Tableau 8 Caractéristiques du diabète 

 Suivi 2012 Recrutement 

Traitement * (n=319)  (n=517)  

Antidiabétique oral (ADO)  45.1%  50.7% 

Insuline  21.9%  21.7% 

Autre injection que de l’insuline  0.3%    - * 

ADO et insuline  24.5%  27.1% 

ADO et autre injection  2.8%    - * 

Insuline et autre injection  0.6%    - *  

ADO, insuline et autre injection   3.5%    - * 

Aucun/ne sait pas  1.3%  0.6% 

Complications liées au diabète ** (n=299)  (n=505)  

Infarctus, crise cardiaque, angine de poitrine  10.4%  11.3% 

Accident vasculaire cérébral (AVC)   4.4%  3.4% 

Problèmes de vue (atteinte de la rétine, y 
compris traitement laser) † 

 16.1%  17.8% 

Problème de reins ne nécessitant pas de 
dialyse (insuffisance rénale) 

 4.4%  4.4% 

Dialyses régulières ou greffe de rein  1.3%  1.0% 

Douleurs ou perte de sensibilité aux pieds  22.1%  22.4% 

Ulcères ou plaies des pieds  1.7%  4.0% 

Amputation de membre inférieur  2.0%  2.6% 

Hypo/hyper-glycémie sévère  7.4%  10.5% 

Nombre de complications reportées     

0 complication  54.5%  52.5% 

1 complication  30.4%  30.7% 

2 complications  10.0%  10.7% 

≥ 3 complications  5.0%  6.1% 

Complications microvasculaires †† (n=299) 20.1% (n=505) 21.6% 

Complications macrovasculaires § (n=299) 33.1% (n=505) 35.3% 

* Les modalités de réponse à la question sur le traitement antidiabétique reçu ont été modifiées. La possibilité de recevoir 
une injection autre que de l’insuline a été proposée en plus, d’où des réponses manquantes dans la colonne du 
recrutement.  

** Plusieurs réponses possibles 
† Cataracte et glaucome non-compris 
†† Complications microvasculaires : problèmes de vue et complications rénales (insuffisance rénale et dialyse) 
§ Complications macrovasculaires : cœur, AVC, douleurs et ulcères des pieds, amputations 



 

21 

4.4 INDICATEURS DE PROCESSUS  

4.4.1 Critères de jugement primaires : Indicateurs de processus durant les 12 
derniers mois 

Une proportion plus importante de patients avait reporté avoir eu une contrôle des yeux dans les 12 
derniers mois au suivi 2012 qu’au recrutement (68% vs 58%, respectivement). Ceci est à opposer au 
contrôle des pieds qu’un peu moins de patients reportaient avoir eu ; la modification de la question sur 
le contrôle des pieds ne doit pas être négligée quant à l’interprétation de cette différence. 
 

Les patients n’ayant pas eu de vaccination grippale devait préciser si cette absence de vaccination était 
due à un refus de leur part, ou si la vaccination n’avait pas été proposée par leur médecin. Sur les 37% 
de patients diabétiques n’ayant pas été vacciné, plus de la moitié avait refusé de l’être.  
 

Les autres indicateurs de processus sont stables dans le temps. Ils sont tous reportés dans le Tableau 
9. 

Tableau 9 Critères de jugement primaires : Indicateurs de processus (12 derniers mois) 

 Suivi 2012 * [IC 95%] * Recrutement * [IC 95%] * 

Contrôle HbA1C (parmi les 
patients connaissant 
l’HbA1C) 

(n=230)   (n=282)   

1 ×  11.7% [8.3%-16.4%]  14.7% [10.8%-19.8%] 

≥ 2 ×   83.9% [78.3%-88.2%]  83.6% [78.2%-87.9%] 

Non  2.6% [1.1%-6.0%]  1.1% [0.4%-3.1%] 

Ne sait pas  1.7% [0.7%-4.4%]  0.8% [0.2%-2.7%] 

Contrôle chez 
l’ophtalmologue 

(n=316)   (n=511)   

≤ 12 mois  68.1% [62.2%-73.5%]  58.2% [53.8%-62.5%] 

13-24 mois  14.6% [11.0%-19.2%]  17.9% [15.1%-21.1%] 

> 24 mois  8.6% [6.1%-12.1%]  12.5% [9.6%-16.1%] 

Jamais  8.2% [5.7%-11.8%]  9.5% [7.3%-12.3%] 

Ne sait pas  1.0% [0.3%-2.9%]  1.5% [0.7%-3.3%] 

Contrôle des lipides  (n=317)   (n=513)   

Oui  92.9% [90.1%-95.0%]  94.1% [91.8%-95.7%] 

Non   4.1% [2.6%-6.6%]  3.2% [2.1%-5.1%] 

Ne sait pas  2.0% [0.7%-5.2%]  2.4% [1.3%-4.3%] 

Contrôle des pieds 
effectué par un 
professionnel **  

(n=315)   (n=506)   

Oui  63.2% [56.5%-69.5%]  68.2% [64.1%-73.9%] 

Non   36.0% [29.7%-42.8%]  31.8% [26.1%-35.9%] 

Ne sait pas  0.6% [0.2%-2.5%]  0.0% - 

Un monofilament ou un 
diapason a été utilisé pour 
ce contrôle †  

(n=215)      

Oui  59.3% [51.5%-66.7%]  - - 

Non   36.5% [29.0%-44.9%]  - - 

Ne sait pas  4.5% [2.5%-7.8%]  - - 
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Quel(s) professionnel(s) 
a(ont) effectué le contrôle 
des pieds †, †† 

(n=199)      

Un médecin seul  73% [65.0%-79.6%]  - - 

Un(e) infirmier(ère) seul(e)  3.5% [1.2%-9.4%]  - - 

Un(e) podologue seul(e)  11.6% [7.1%-18.3%]  - - 

Un médecin et un(e) 
infirmier(ère) 

 1.1% [0.3%-3.8%]  - - 

Un médecin et un(e) 
podologue 

 7.8% [4.4%-13.4%]  - - 

Un médecin, un(e) 
infirmier(ère) et un(e) 
podologue 

 1.5% [0.5%-4.4%]  - - 

Ne sait pas  1.3% [0.3%-5.5%]  - - 

Contrôle des urines 
(microalbuminurie) 

(n=313)   (n=512)   

Oui  63.9% [58.6%-68.8%]  64.5% [59.1%-69.6%] 

Non   21.9% [17.2%-27.3%]  21.6% [18.0%-25.6%] 

Ne sait pas  14.7% [11.8%-18.3%]  14.6% [11.3%-18.6%] 

Contrôle de la tension 
artérielle  

(n=320)   (n=509)   

1 ×  10.1% [7.5%-13.6%]  12.6% [9.8%-16.1%] 

2-3 ×  41.1% [35.6%-46.9%]  41.7% [37.2%-46.3%] 

≥ 4 ×  47.2% [41.7%-52.8%]  43.4% [39.0%-47.9%] 

Non  1.3% [0.5%-3.1%]  1.8% [1.1%-3.1%] 

Ne sait pas  0.0% -  0.9% [0.4%-2.1%] 

Contrôle du poids  (n=319)   (n=507)   

Oui  93.4% [90.2%-95.6%]  93.4% [90.5%-95.4%] 

Non   6.6% [4.4%-9.8%]  6.2% [4.3%-9.0%] 

Ne sait pas  0.0% -  0.4% [0.1%-1.5%] 

Vaccination grippale § (n=318)   (n=514)   

Oui  64.2% [60.8%-67.5%]  63.5% [59.8%-66.9%] 

Non, proposé mais refusé §  21.7% [18.3%-25.4%   36.4%§ [33.0%-40.0%] 

Non, pas proposé §  15.9% [12.6%-20.0%]  - - 

Ne sait pas  0.3% [0.04%-2.2%]  0.2% [0.0%-1.4%] 

Recommandations 
d’activité physique 

(n=317)   (n=509)   

Oui  67.6% [62.2%-72.6%]  67.9% [65.5%-70.2%] 

Non  32.4% [27.4%-37.8%]  32.7% [31.2%-34.3%] 

Ne sait pas  0.0% -  0.4% [0.1%-1.5%] 

Recommandations 
diététiques  

(n=316)   (n=510)   

Oui  47.7% [42.5%-53.0%]  49.0% [44.2%-53.9%] 

Non  51.6% [46.2%-57.0%]  50.6% [45.8%-55.4%] 

Ne sait pas  0.6% [0.2%-2.5%]  0.4% [0.1%-1.5%] 

* Les calculs des estimateurs (pourcentage) et des intervalles de confiance à 95%, du collectif global, prennent en 
considération la structure hiérarchique des données (clusters par pharmacies).  

** La question sur le contrôle des pieds ayant été modifiée, les résultats reportés dans la colonne recrutement pour cette 
question sont une combinaison des deux questions « contrôle des pieds par un médecin » et « contrôle des pieds par 
un(e) infirmier(ère) ». 
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† La question permettait de choisir parmi les trois catégories de professionnels, avec plusieurs réponses possibles. Pour 
une meilleure vision des combinaisons de professionnels examinant les pieds d’un même patient, il a été décidé de 
reporter les professionnels par groupe. 

†† Ces questions ont été uniquement posées dans le questionnaire de suivi 2012. 
§ La possibilité de réponse « Non » à la question sur la vaccination grippale a été affinée dans le questionnaire de suivi 

2012, et séparée en deux items : « Non, on  m’a proposé, mais j’ai refusé » et « Non, on ne m’a pas proposé ». Le 
chiffre noté dans la case de recrutement correspond à l’item « Non », sans distinction. 

HbA1C : Hémoglobine glyquée 
 

4.4.2 Autres indicateurs de processus 

Le Tableau 10 décrit  les indicateurs de processus non-considérés comme primaires, mais mesurés 
dans le cadre de l’enquête. 
 

Une légère amélioration dans la proportion de patients diabétiques reportant surveiller leur glycémie à 
domicile est à relever, 86% vs 82% pour le suivi 2012 et le recrutement, respectivement. 
 

Bien qu’un passeport diabète leur ait été envoyé après leur participation à l’enquête en 2011 (en même 
temps que la plaquette décrivant les résultats), 50% des patients disaient ne pas le connaître et 53% 
mentionnaient ne jamais en avoir reçu.  

Tableau 10 Autres indicateurs de processus (sans fenêtre de temps) 

 Suivi 2012 Recrutement 

Surveillance glycémique à domicile (n=317)  (n=511)  

Oui  86.4%  81.6% 

Non  13.6%  18.4% 

Recommandations de cessation tabagique (n=312)  (n=509)  

Non fumeur ou fumeur actuel qui a reçu des 
recommandations 

 95.8%  94.9% 

Fumeur actuel sans recommandations  4.2%  5.1% 

Participation à un cours sur la gestion du 
diabète * 

(n=314)  (n=507)  

Oui  24.5%  32.8% 

Non  74.8%  67.1% 

Ne sait pas  0.6%  0.2% 

Quand a eu lieu le cours sur la gestion du 
diabète (pour ceux qui y ont participé) * 

(n=75)**  (n=507)**  

> 2 ans  24.0%  22.3% 

1 - 2 ans  10.7%  3.0% 

< 1 an  22.7%  7.5% 

Ne se souvient plus de la date  42.7%  - 

Connaissance du passeport diabète (n=311) 50.2% (n=516) 18.4% 

Utilisation du passeport diabète  

(pour ceux qui le connaissent) 
(n=145)  (n=90)  

Jamais  57.9%  38.9% 

Rarement  22.1%  24.4% 

Souvent  8.3%  14.4% 

Toujours    11.7%  22.2% 
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* La question portant sur la participation à un cours sur la gestion du diabète à été décomposée en deux questions 
distinctes dans le questionnaire de suivi 2012 ; une première partie s’enquérant de la participation ou non à de tels 
cours et une seconde partie demandant de préciser la date à laquelle avait eu lieu le cours. Dans les questionnaires de 
recrutement, la réponse « Oui » seule était remplacée par la proposition des trois intervalles de temps. Les chiffres dans 
la colonne de recrutement ont été adaptés en fonction des nouvelles possibilités de réponse. 

** Dû à la question filtre sur la participation à un cours sur la gestion du diabète, seulement 24% des participants donnent 
une date à leur participation à un tel cours pour le suivi 2012, alors que pour le recrutement tous les répondants à la 
question générale sont considérés. 

 
 
Enfin, les questions relatives à l’information concernant le diabète, présentées dans le Tableau 11, 
montrent qu’une grande majorité des patients estimait être bien à très bien informée (91%), un chiffre 
en légère augmentation par rapport au recrutement (86%). 

Tableau 11 Information concernant le diabète 

 Suivi 2012 Recrutement 

Sentiment d’être bien informé sur le diabète (n=318)  (n=510)  

Oui, très bien informé(e)  41.8%  43.3% 

Oui, plutôt bien informé(e)  49.1%  42.6% 

Ni bien, ni mal informé(e)  8.2%  12.4% 

Non, plutôt mal informé(e)  0.3%  1.0% 

Non, très mal informé(e)  0.6%  0.8% 

* Plusieurs réponses possibles 
 
 

4.4.3 Utilisation des services de santé 

Le recours aux services de santé, durant les 12 derniers mois, est détaillé dans le Tableau 12. 
 

D’une manière générale, nous n’observons pas de différence d’utilisation des services de santé entre le 
recrutement et le suivi 2012, et de ce fait pas de modifications dans la fréquence des consultations et le 
nombre de professionnels consultés. 
 

Le report de la visite chez deux nouveaux professionnels de santé (pharmacien(ne) et 
physiothérapeute) a été proposé dans le questionnaire 2012, ainsi que la possibilité de préciser les 
visites chez un autre professionnel de santé non cité. On remarque que plus de 60% des patients 
reportait ne pas avoir consulté de pharmacien(ne) ou physiothérapeute dans les 12 derniers mois, et 
qu’ils sont 35% à avoir consulté d’autres professionnels de santé. Les autres professionnels le plus 
souvent consultés étaient les cardiologues (n=14), les ophtalmologues (n=12) et les neurologues (n=7). 
 

Par ailleurs, comme lors du recrutement, 15% des participants au suivi 2012 ont reporté avoir renoncé 
à des soins en raison du prix. A nouveau les soins auxquels les patients ont le plus renoncé sont les 
soins dentaires 9.0% (9.7% au recrutement) et les soins podologiques 4.5% (5.2% au recrutement). A la 
différence du recrutement, personne n’a reporté avoir renoncé à une hospitalisation, lors du suivi 2012.  
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Tableau 12 Utilisation des services de santé durant les 12 derniers mois 

 Suivi 2012 Recrutement 

Visite chez le médecin de famille, interniste, 
généraliste 

(n=287)  (n=473)  

1 ×  13.2%  12.9% 

2-3 ×  45.6%  38.3% 

≥ 4 ×   34.5%  42.5% 

Non  6.6%  6.3% 

Visite chez le médecin diabétologue (n=216)  (n=334)  

1 ×  13.9%  12.3% 

2-3 ×  32.4%  28.7% 

≥ 4 ×   19.0%  23.4% 

Non  34.7%  35.6% 

Visite chez l’infirmier(ère) en diabétologie (n=159)  (n=266)  

1 ×  8.8%  9.4% 

2-3 ×  5.7%  4.5% 

≥ 4 ×   6.3%  6.4% 

Non  79.3%  79.7% 

Visite chez le(a) diététicien(ne) (n=164)  (n=269)  

1 ×  9.8%  13.0% 

2-3 ×  4.9%  6.0% 

≥ 4 ×   6.1%  5.6% 

Non   79.3%  75.5% 

Visite chez le(la) podologue (n=177)  (n=299)  

1 ×  11.3%  12.0% 

2-3 ×  13.0%  11.4% 

≥ 4 ×   14.1%  14.4% 

Non  61.6%  62.2% 

Visite chez le(la) pharmacien(ne) * (n=158)    

1 ×  5.1%  - 

2-3 ×  10.8%  - 

≥ 4 ×   22.8%  - 

Non  61.4%  - 

Visite chez le(la) physiothérapeute * (n=170)    

1 ×  10.6%  - 

2-3 ×  9.4%  - 

≥ 4 ×   18.8%  - 

Non  61.2%  - 

Visite chez un(e) autre professionnel(e) de  
santé * , ** 

(n=144)    

1 ×  13.2%  - 

2-3 ×  10.4%  - 

≥ 4 ×   11.1%  - 

Non  65.3%  - 
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Hospitalisations (n=318)  (n=506)  

1 ×  18.6%  19.8% 

≥ 2 ×  5.7%  6.7% 

Jamais  75.8%  73.5% 

Consultation en urgence, sans rendez-vous (n=311)  (n=513)  

1 ×  17.0%  18.5% 

2-3 ×  7.1%  8.8% 

≥ 4 ×  1.0%  1.4% 

Jamais  74.9%  71.4% 

Renoncement aux soins (n=313)  (n=506)  

Oui  15.0%  15.6% 

Non  84.0%  83.8% 

Ne sait pas  1.0%  0.6% 

* Questions posées uniquement dans le questionnaire de suivi 2012 

** Les autres professionnels de santé cités étaient, par ordre alphabétique : acupuncteur, angiologue, cardiologue, 
chirurgien spécialiste de la main, chirurgien thoracique, dentiste, ergothérapeute, gastro-entérologue, gynécologue, 
hématologue, kinésiologue, masseuse, naturopathe, neurochirurgien, neurologue, ophtalmologue, oto-rhino-
laryngologue, orthopédiste, ostéopathe, parodontologue, pneumologue, psychiatre, psychologue, rhumatologue, 
thérapeute en drainages lymphatiques, urologue. 

 
 

4.5 INDICATEURS DE RÉSULTATS  

Dans cette section, les indicateurs de résultats sont présentés. En premier lieu, les résultats concernant 
les critères de jugement primaires sont décrits (4.5.1), suivis de ceux relatifs aux mesures globales de 
prise en charge (4.5.2) et de ceux concernant la tension artérielle (4.5.3). Finalement, les résultats en 
lien avec des mesures d’efficacité personnelle (« self-efficacy ») et de satisfaction de prise en charge sont 
considérés (4.5.4). 
 

4.5.1 Critères de jugement primaires : HbA1C et qualité de vie  

On remarque (Tableau 13) qu’une proportion plus importante de patients disait connaître l’HbA1C au 
suivi 2012 que lors du recrutement (73% vs 58%). La valeur moyenne d’HbA1C, reportée par 50% des 
participants, était similaire entre les deux phases d’enquête. Lorsque l’on observe les catégories de 
valeurs d’HbA1C, on note par contre que les résultats étaient moins bons lors du suivi 2012, avec près 
de 23% de patient ayant des valeurs supérieures à 8%, que lors du recrutement (19%).  
 

Globalement, les mesures de qualité de vie restaient stables. 
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Tableau 13 Critères de jugements primaires : HbA1C, qualité de vie 

 Suivi 2012 * [IC 95%] * Recrutement * [IC 95%] * 

HbA1C       

Connaissance de l’HbA1C (n=314)   (n=485)   

Oui  73.3% -  58.4% - 

Non  18.5% -  33.2% - 

Ne sait pas  8.3% -  8.5% - 

Valeur HbA1C **  moyenne en % (n=154) 7.4 [7.2-7.5] (n=177) 7.3 [7.1-7.5] 

Catégories de valeur d’HbA1C (n=154)   (n=177)   

≤ 7%  40.9% -  41.2% - 

7.1%-8%  36.4% -  40.1% - 

8.1%-9%  15.6% -  13.0% - 

> 9%  7.1% -  5.7% - 

Qualité de vie       

Générique (SF-12)       

PCS, moyenne (n=309) 43.9 [42.6-45.3] (n=498) 43.4 (10.5) [42.3-44.4] 

MCS, moyenne (n=309) 46.7 [45.4-48.0] (n=496) 47.0 (11.2) [46.0-48.0] 

Spécifique (ADDQoL)       

Score global, moyenne (n=321) -1.4 [-1.5 - -1.2] (n=512) -1.6 [-1.7- -1.4] 

* Les calculs des estimateurs (pourcentage) et des intervalles de confiance à 95%, du collectif global, prennent en 
considération la structure hiérarchique des données (clusters par pharmacies).  

** Parmi les patients qui connaissent l’HbA1C 

HbA1C : Hémoglobine glyquée; MCS : Mental component score; PCS : Physical component score; ADDQoL : Audit of 
Diabetes Dependent Quality of Life questionnaire 
 
 
Les 19 dimensions de qualité de vie spécifiques au diabète sont représentées dans la Figure 3 ci-après, 
pour l’ensemble des patients. On note que pour la plupart des dimensions, les scores étaient meilleurs 
(moins négatifs) lors du suivi 2012 que lors du recrutement ; seuls les scores de trois dimensions étaient 
meilleurs lors du recrutement (famille, motivation et autonomie). 
 

Ainsi, les dimensions les plus affectées par le diabète (scores les plus négatifs) restaient la vie sexuelle, 
la liberté de manger comme le patient le désire et les sentiments du patient sur l’avenir (espoirs, 
inquiétudes). Les dimensions semblant avoir le moins de répercussions du diabète restaient également 
l’attitude des autres envers le patient, ainsi que la situation financière. 
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Figure 3 Qualité de vie spécifique au diabète (ADDQoL, moyennes des scores des dimensions) 

 
 
 

4.5.2 Critères de jugement primaires : Prise en charge globale 

Les résultats du questionnaire PACIC permettent d’évaluer le degré de rapprochement entre la prise en 
charge actuelle et ce qui est recommandé dans le modèle des maladies chroniques (Chronic Care 
Model) sont décrits dans cette section.  
 

Le score global (1 à 5) ainsi que les résultats des 20 questions individuelles (scores possibles entre 1 et 
5 ; échelle en 5 points 1=jamais à 5=toujours) sont présentés dans le Tableau 14 . Nous pouvons 
remarquer que les résultats de l’ensemble des items étaient très semblables entre le suivi 2012 et le 
recrutement. En 2012, ceux-ci variaient entre 1.7 pour le score le plus bas (encouragement à participer 
à des programmes locaux) et 4.1 pour le score le plus élevé (satisfaction quant à l’organisation des 
soins).  
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Tableau 14 Prise en charge globale (PACIC, moyenne des scores) 

 Suivi 2012* [IC 95%]*  Recrutement* [IC 95%]* 

 (n=310)  (n=503)  

Score global  2.7 [2.6-2.8] 2.8 [2.7-2.9] 

Questions individuelles (de 1 à 20)     

On m’a demandé mon avis lors de l’élaboration du 
plan de traitement. 

3.2 [3.0-3.4] 3.2 [3.0-3.3] 

On m’a proposé diverses options de traitement 
auxquelles réfléchir. 

2.5 [2.3-2.7] 2.4 [2.3-2.6] 

On m’a demandé de parler de tout problème lié à mes 
médicaments ou à leurs effets. 

3.2 [3.0-3.4] 3.3 [3.2-3.5] 

On m’a donné une liste écrite de choses que je 
devrais faire pour améliorer ma santé. 

2.1 [1.9-2.3] 2.3 [2.1-2.4] 

J’étais satisfait(e) de l’organisation des soins. 4.1 [3.9-4.2] 4.1 [4.0-4.2] 

On m’a expliqué en quoi la manière dont je m’occupe 
de mon diabète influençait mon état de santé. 

3.6 [3.5-3.8] 3.7 [3.6-3.9] 

On m’a demandé de parler des objectifs que je vise 
pour prendre soin de mon état de santé. 

2.8 [2.7-3.0] 2.9 [2.8-3.1] 

On m’a aidé(e) à établir des objectifs personnels pour 
améliorer mon alimentation ou mon activité physique. 

2.8 [2.6-2.9] 3.0 [2.8-3.1] 

On m’a donné un exemplaire de mon plan de 
traitement. 

2.1 [1.9-2.3] 2.3 [2.1-2.4] 

On m’a encouragé(e) à participer à un groupe ou à un 
cours pour m’aider à gérer mon diabète. 

1.8 [1.7-2.0] 1.8 [1.7-2.0] 

On m’a posé des questions sur mes habitudes de vie, 
soit directement, soit par questionnaire. 

2.7 [2.5-2.8] 2.8 [2.7-3.0] 

J’étais certain(e) que mon médecin ou mon 
infirmier(ère) tenait compte de mes valeurs et 
traditions lorsqu’ils me recommandaient des 
traitements. 

3.7 [3.6-3.9] 3.8 [3.7-3.9] 

On m’a aidé(e) à établir un plan de traitement adapté 
à ma vie quotidienne. 

2.7 [2.5-2.8] 2.8 [2.7-3.0] 

On m’a aidé(e) à m’organiser pour être en mesure de 
prendre soin de mon état de santé même dans les 
moments difficiles. 

2.6 [2.4-2.8] 2.7 [2.6-2.9] 

On m’a demandé comment mon diabète affecte ma 
vie. 

2.8 [2.6-2.9] 2.6 [2.5-2.8] 

On m’a contacté(e) après une consultation pour voir 
comment les choses allaient. 

2.0 [1.8-2.1] 2.0 [1.9-2.2] 

On m’a encouragé(e) à participer aux programmes 
organisés localement qui pourraient m’aider. 

1.7 [1.6-1.9] 1.7 [1.6-1.8] 

On m’a adressé à un(e) diététicien(ne), un(e) 
infirmier(ère) spécialisé(e), ou un(e) autre 
professionnel(le) de la santé. 

2.0 [1.9-2.2] 2.2 [2.0-2.3] 

On m’a expliqué comment mes consultations chez 
d’autres médecins, comme l’ophtalmologue 
(spécialiste des yeux), contribuaient à mon traitement. 

3.2 [3.0-3.4] 3.1 [3.0-3.3] 

On m’a demandé comment se déroulaient mes 
consultations avec d’autres médecins. 

2.6 [2.4-2.8] 2.5 [2.3-2.6] 

* Les calculs des estimateurs (pourcentage) et des intervalles de confiance à 95%, du collectif global, prennent en 
considération la structure hiérarchique des données (clusters par pharmacies).  

PACIC : Patient Assessment of Chronic Illness Care questionnaire 
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4.5.3 Tension artérielle 

Les valeurs moyennes de tension artérielle systolique et diastolique étaient dans les normes, et très 
similaires entre le recrutement et le suivi 2012 (Tableau 15). 

Tableau 15 Tension artérielle 

 Suivi 2012 * [IC 95%] * Recrutement * [IC 95%] * 

Tension artérielle       

Systolique, moyenne en mmHg  (n=176) 132.2 [130.2-134.1] (n=262) 133.2 [131.6-134.9] 

Diastolique, moyenne en mmHg  (n=167) 77.3 [75.4-79.2] (n=236) 77.6 [76.4-78.8] 

* Les calculs des estimateurs (pourcentage) et des intervalles de confiance à 95%, du collectif global, prennent en 
considération la structure hiérarchique des données (clusters par pharmacies).  

 
 
Parmi les patients reportant leurs dernières valeurs de tension artérielle systolique et diastolique en 
2012, 43% et 82% avaient des valeurs égales ou inférieures à 130/80 et 140/90, respectivement (42% 
et 80% au recrutement). Ces proportions diminuaient à 25% et 63% si on considère des seuils de 
tension artérielle systolique et diastolique strictement inférieurs à 130/80 et 140/90, respectivement 
(21% et 63% au recrutement). 
 

4.5.4 Sentiment d’efficacité personnelle et satisfaction 

Globalement, le sentiment d’efficacité personnelle n’était pas très différent au suivi 2012 qu’au 
recrutement. On note toutefois qu’une proportion plus faible de patients diabétiques trouvait très facile 
de s’occuper de son diabète au quotidien, que ce soit au niveau du diabète seul ou en lien avec l’activité 
physique, le traitement médicamenteux et l’alimentation.  
 

Par ailleurs, à la nouvelle question ajoutée aux quatre items sur le sentiment d’efficacité personnelle, 
plus de 50% des patients reportait gérer sa vie avec le diabète bien à très bien, et aucun patient ne 
reportait la gérer mal ou très mal. 
 

Ces résultats sont détaillés dans le Tableau 16. 

Tableau 16 Sentiment d’efficacité personnelle (« self-efficacy ») 

 Suivi 2012 Recrutement 

Sentiment d’efficacité personnelle      

Diabète au quotidien  (n=319)  (n=510)  

Très difficile  1.6%  2.0% 

Difficile  10.3%  11.2% 

Ni difficile, ni facile  41.7%  41.8% 

Facile  33.5%  28.8% 

Très facile  12.9%  16.3% 
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Activité physique au quotidien (n=315)  (n=509)  

Très difficile  4.4%  5.5% 

Difficile  17.8%  17.3% 

Ni difficile, ni facile  39.7%  36.9% 

Facile  28.6%  26.7% 

Très facile  9.5%  13.6% 

Traitement médicamenteux au quotidien  (n=318)  (n=506)  

Très difficile  1.6%  0.8% 

Difficile  8.8%  9.5% 

Ni difficile, ni facile  31.8%  30.6% 

Facile  43.1%  39.1% 

Très facile  14.8%  20.0% 

Alimentation au quotidien  (n=317)  (n=508)  

Très difficile  3.2%  7.3% 

Difficile  20.2%  22.8% 

Ni difficile, ni facile  40.7%  33.7% 

Facile  30.3%  26.0% 

Très facile  6.6%  10.2% 

Gestion de sa vie avec le diabète * (n=320)    

Très bien  21.9%  - 

Bien  29.7%  - 

Plutôt bien  33.4%  - 

Ni bien, ni mal  12.5%  - 

Plutôt mal  2.5%  - 

Mal  0.0%  - 

Très mal  0.0%  - 

* La question générale sur la gestion de sa vie avec le diabète n’est présente que dans le questionnaire de suivi 2012. 
 
 
Le score global du questionnaire évaluant le sentiment d’efficacité personnelle (confiance de pouvoir 

agir dans une situation donnée) spécifique au diabète (Stanford Diabetes Self-Efficacy Scale), qui peut 

varier de 1 (Pas du tout confiant/e) à 10 (Entièrement confiant/e), était en moyenne à 7.5 (Tableau 

17). Si l’on considère les questions individuellement, on constate que les patients reportaient être le 

moins confiants quant au fait de pouvoir faire régulièrement de l’exercice physique (score de 6.5) et le 

plus confiant quant au fait de pouvoir manger à intervalle de 4 à 5 heures chaque jour, petit déjeuner 

inclus (score de 8.1). Une comparaison dans le temps de ces deux dernières mesures (facilité de gestion 

de sa vie avec le diabète et questionnaire Standford de « self-efficacy ») ne peut être faite car elles n’ont 

été introduites que dans le questionnaire du premier suivi. 
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Tableau 17  Questionnaire de Stanford (« self-efficacy »), moyenne des scores *  

  Suivi 2012 

Score global  (n=307) 7.5 

Questions individuelles   

Confiant de pouvoir manger ses repas toutes les 4 à 5 heures chaque 
jour, petit-déjeuner inclus 

(n=312) 8.1 

Confiant de pouvoir suivre un régime quand il doit préparer ou 
partager un repas avec d’autres personnes qui n’ont pas le diabète 

(n=308) 7.5 

Confiant de pouvoir choisir les aliments appropriés quand il a faim 
(par exemple le goûter ou une collation) 

(n=311) 7.8 

Confiant de pouvoir faire de l’exercice physique pendant 15 à 30 
minutes, 4 à 5 fois par semaine 

(n=306) 6.5 

Confiant de pouvoir faire quelque chose pour éviter que son taux de 
sucre dans le sang ne baisse lorsqu’il fait de l’exercice 

(n=305) 7.0 

Confiant de savoir que faire lorsque son taux de sucre dans le sang 
augmente ou diminue plus qu’il ne devrait 

(n=310) 7.4 

Confiant de savoir évaluer quelles modifications de sa maladie 
requièrent une consultation chez le médecin 

(n=308) 7.9 

Confiant de pouvoir contrôler son diabète pour qu’il n’interfère pas 
avec ce qu’il a envie de faire 

(n=309) 7.8 

* Le questionnaire de Stanford spécifique au diabète n’est présent que dans le questionnaire de suivi 2012. 
 
 
Le Tableau 18 montre que la satisfaction générale était considérée comme excellente ou très bonne 
(70% au suivi 2012 et 67% au recrutement), et qu’une minorité (<6.0%) la trouvait moyenne ou 
mauvaise.  

Tableau 18 Satisfaction de la prise en charge 

 Suivi 2012 Recrutement 

Satisfaction générale de la prise en charge (n=316)  (n=507)  

Excellente  25.6%  32.3% 

Très bonne  44.6%  35.1% 

Bonne  26.0%  26.6% 

Moyenne  2.9%  5.5% 

Mauvaise  1.0%  0.4% 

 

4.6 CONNAISSANCE ET PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU PCD 

Le Tableau 19 montre l’état de connaissance des activités proposées dans le cadre du PcD, ainsi que le 
taux de participation des patients diabétiques à ces activités, pour ceux qui disaient les connaitre.  
 

Ces activités n’ayant été déployée que récemment, les questions relatives à ces activités n’ont été 
incluses que dans le questionnaire de recrutement 2012 et le questionnaire de suivi 2012. Deux activités 
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supplémentaires, développées plus récemment, sont par ailleurs présentes uniquement dans le 
questionnaire de suivi 2012. 
 

Une proportion légèrement plus élevée de patients disait connaître les activités proposées par le PcD 
au suivi 2012 qu’au recrutement 2012. Plus de personnes reportaient aussi y avoir participé. Les deux 
activités auxquelles les patients ont le plus participé sont la Campagne de dépistage en pharmacie 
(novembre 2011) et DIAfit (programme d’activité physique pour diabétique type 2) avec 11 et 9 
patients qui y ont participé, respectivement, (pour 78 et 39 patients qui disaient les connaître, 
respectivement). 

Tableau 19 Activités du PcD  

 Suivi 2012 Recrutement * 

 Je connais J’ai participé 
(pour ceux qui 

disent connaître 
l’activité) 

Je connais J’ai participé 
(pour ceux qui 

disent connaître 
l’activité) 

Campagne de dépistage en 
pharmacie (novembre 2011) 

(n=282)  (n=54)  (n=100)  (n=17)  

Oui  27.7%  20.4%  22.0%  0.0% 

Non  72.3%  79.6%  78.0%  100.0% 

Devenir acteur de sa vie 
(EVIVO, méthode Stanford) 

(n=271)  (n=7)  (n=98)  (n=0)  

Oui  3.3%  14.3%  1.0%  - 

Non  96.7%  85.7%  99.0%  - 

Ça marche ! Bouger plus, 
manger mieux 

(n=283)  (n=62)  (n=100)  (n=15)  

Oui  31.1%  4.8%  22.0%  13.3% 

Non  68.9%  95.2%  78.0%  86.7% 

Partenariat médecin-
infirmière (Projet Cap’Diab) 

(n=273)  (n=4)  (n=97)  (n=2)  

Oui  4.0%  50.0%  3.1%  100.0% 

Non  96.0%  50.0%  96.9%  0.0% 

Consultation/projet Diabaide (n=274)  (n=7)  (n=97)  (n=3)  

Oui  4.4%  42.9%  4.0%  0.0% 

Non  95.6%  57.1%  93.0%  100.0% 

DIAfit (programme d’activité 
physique pour diabétique 
type 2) **  

(n=275)  (n=32)      

Oui  14.2%  28.1%  -  - 

Non  85.8%  71.9%  -  - 

Test « Evaluez votre risque 
de diabète » sur le site 
www.vd.ch/diabete **  

(n=274)  (n=19)      

Oui  9.1%  0.0%  -  - 

Non  90.9%  100.0%  -  - 

* Les questions sur les activités du PcD n’ont été posées qu’au second recrutement (2012), et implique un effectif de 113. 

** Ces questions n’ont été posées que dans le questionnaire du suivi 2012. 

- : aucune réponse 
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4.7 DONNÉES PROVENANT DES MÉDECINS TRAITANTS 

Les 101 médecins traitants qui ont rempli et retourné le(s) questionnaire(s) contenant les dernières 
valeurs et dates de quelques paramètres cliniques et de laboratoire de leur(s) patient(s), ont permis 
d’obtenir des informations supplémentaires pour 168 patients diabétiques. Celles-ci sont décrites dans 
les Tableau 20 à 22.  
 

Le Tableau 20, ci-dessous, qui présente les valeurs cliniques et de laboratoire, montre des valeurs 
stables pour toutes les mesures, entre 2011 et 2012. 

Tableau 20 Dernières valeurs cliniques et de laboratoire du médecin traitant 

 Suivi 2012 * Recrutement * 
  % ou moyenne (DS)  % ou moyenne (DS) 

Indice de masse corporelle 
(kg/m 2) 

(n=152)  (n=236)  

Surpoids (IMC 25-29.9)  34.9%  34.3% 

Obésité (IMC ≥ 30)  52.6%  50.0% 

Tension artérielle (n=167)  (n=270)  

Systolique, moyenne en 
mmHg (DS)  

 134.9 (15.8)  133.6 (15.7) 

Diastolique, moyenne en 
mmHg (DS) 

 80.2 (8.6)  78.9 (9.2) 

HbA1C      

Moyenne en % (DS), 
médiane 

(n=167) 7.2 (1.1), 7.2 (n=268) 7.2 (1.2), 7.0  

Lipides     

Cholestérol total (mmol/l), 
moyenne (DS)  

(n=165) 4.8 (0.9) (n=265) 4.7 (1.0) 

Cholestérol LDL (mmol/l),  
moyenne (DS) 

(n=155) 2.7 (0.8) (n=242) 2.6 (0.9) 

Cholestérol HDL (mmol/l), 
moyenne (DS) 

(n=162) 1.3 (0.5) (n=259) 1.4 (0.6) 

Triglycérides (mmol/l), 
moyenne (DS) 

(n=165) 1.9 (1.1) (n=263) 1.8 (1.0) 

* Des données provenant des médecins traitants étaient disponibles pour 168 patients au suivi 2012 et pour 271 patients 
au recrutement. 

 
Comme pour le recrutement, il a été possible, sur la base des dates reportées par les médecins traitants, 
de déterminer si les processus d’intérêt (contrôle de l’HbA1C, des lipides, de la microalbuminurie, 
contrôle ophtalmique, contrôle du poids, de la tension artérielle, des pieds et vaccination grippale) 
avaient été effectués durant les 12 derniers mois ou pas. Lorsque le médecin traitant spécifiait que le 
contrôle était effectué annuellement, sans précision de date, nous avons considéré que le processus 
avait eu lieu durant cette période. Les résultats de ces analyses sont détaillés dans le Tableau 21 ci-
dessous. 
 

On constate que les contrôles d’HbA1C, des lipides, de la créatinine, du poids et de la tension artérielle 
ont été reportés avoir été faits dans les 12 derniers mois pour plus de 90% des patients. Les contrôles 
de la microalbuminurie, des yeux et des pieds, reportés pour un nombre plus faible de patients (n=103, 
n=108 et n=118, respectivement), sont aussi moins souvent effectués par les médecins.  
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Tableau 21 Contrôles annuels durant les 12 derniers mois, tels que reportés par les médecins 
traitants 

 Suivi 2012 Recrutement 
  Dénominateur : 

patients avec 
informations 

données 

Dénominateur : 
échantillon total 

(n=168) 

 Dénominateur : 
patients avec 
informations 

données 

Dénominateur : 
échantillon total 

(n=271) 

Contrôle de 
l’HbA1C  

(n=167) 98.2% 97.6% (n=267) 97.0% 95.6% 

Contrôle des 
lipides  

(n=162) 90.7% 87.5% (n=242) 88.8% 79.3% 

Contrôle de la 
créatinine * 

(n=149) 93.3% 82.7% - - - 

Contrôle de la 
microalbuminurie  

(n=103) 85.4% 52.4% (n=173) 75.1% 48.0% 

Contrôle chez 
l’ophtalmologue 

(n=118)   (n=167)   

< 1 an  71.2% 50.0%  62.9% 38.8% 

1 - 2 ans  20.3% 14.3%  22.8% 14.0% 

> 2 ans  8.5% 5.6%  14.4% 8.9% 

Contrôle du 
poids  

(n=158) 96.8% 91.1% (n=247) 93.5% 85.2% 

Contrôle de la 
tension artérielle  

(n=166) 98.2% 97.0% (n=268) 97.8% 96.7% 

Contrôle des 
pieds par le 
médecin 

(n=128) 90.6% 69.1% (n=181) 91.2% 60.9% 

Vaccination 
grippale 

(n=158) 96.8% 91.1% (n=115) 93.9% 39.9% 

* La question sur le contrôle de la créatinine n’a été incluse que dans le questionnaire envoyé après le suivi 2012 des 
patients. 

 
 
Les 4ème et 7ème colonnes du Tableau 21 détaillent les proportions de patients pour lesquels le 
processus aurait été fait, si l’on considère comme dénominateur le nombre total de patients pour lequel 
l’indicateur aurait dû être reporté (n=168 et n=271, pour le suivi 2012 et le recrutement, 
respectivement), en lieu et place du nombre de patients pour lequel les informations ont été 
effectivement données. De cette manière, chaque patient pour lequel l’indicateur n’a pas été reporté est 
considéré comme n’ayant pas eu le contrôle annuel. A nouveau, les proportions obtenues pour le 
contrôle de la microalbuminurie et le contrôle chez l’ophtalmologue sont nettement moins bonnes 
quand elles sont calculées sur le collectif total plutôt que sur la base d’un petit nombre de patients. Au 
contraire, la différence entre la proportion de patients vaccinés contre la grippe calculée sur 
l’échantillon total ou sur le nombre de patients avec l’information donnée est proche pour le collectif 
du suivi 2012, ce qui n’était pas le cas en 2011 puisqu’il y avait, pour cet indicateur, un grand nombre 
de valeurs manquantes. 
 

La prise en charge des patients diabétiques, telle qu’évaluée par les médecins, a été estimée tout à fait 
satisfaisante à satisfaisante par plus de 60% des médecins traitants au suivi 2012. A nouveau, le manque 
de motivation du patient, ainsi que le fait que ce dernier présente un autre problème de santé étaient les 
deux barrières à une meilleure prise en charge les plus souvent mentionnées (Tableau 22). 
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Tableau 22 Evaluation de la prise en charge du point de vue du médecin 

Satisfaction générale Suivi 2012 Recrutement 

« La prise en charge se passe de façon … »  (n=166) (n=270) 

 Tout à fait satisfaisante 30.1% 25.2% 

 Satisfaisante 31.3% 35.2% 

 Assez satisfaisante 25.9% 26.3% 

 Peu satisfaisante 10.8% 11.1% 

 Pas du tout satisfaisante 1.8% 2.2% 

Barrières à une meilleure prise en charge *    

  (n=160) (n=267) 

 Aucune barrière n=62 n=95 

 Manque de motivation du patient n=54 n=81 

 Le patient présente un autre problème de santé n=47 n=78 

 Manque de temps n=11 n=19 

 Problèmes de remboursement n=4 n=7 

 Problème de langue n=3 n=2 

*Plusieurs réponses possibles 

 
  



 

37 

5 DISCUSSION  

Les résultats du premier suivi de la cohorte CoDiab-VD, présentés dans ce rapport, concernent les 322 
patients recrutés en 2011 qui ont accepté de participer au suivi 2012. A des fins de comparaison, ces 
résultats sont présentés avec les résultats du collectif global du baseline (519 patients).  
 

Dans ce chapitre, nous ne discuterons que des quelques points qu’il nous semble pertinent et 
important d’évoquer dans le contexte de ce premier suivi. 
 
Résumé des résultats principaux 
 

Ce premier suivi des patients diabétiques vaudois, effectué durant l’automne 2012, un an après leur 
recrutement, a permis de récolter des données auto-reportées pour 322 participants ainsi que des 
données provenant des médecins traitants pour 168 patients. 
 

Les résultats obtenus lors du suivi 2012 sont très proches de ceux obtenus au recrutement. Ainsi, une 
année après celui-ci, la prise en charge des patients diabétiques n’a pas subi d’évolution majeure.  
 

Les indicateurs satisfaisants au recrutement le demeurent au suivi 2012. Ceci est le cas pour les 
contrôles annuels de l’HbA1C, des lipides, de la tension artérielle et du poids. La moyenne d’HbA1C 
était à nouveau dans les normes (7.4%); cependant on observait moins de patients avec une valeur 
inférieure ou égale à 8% dans les données du suivi qu’au recrutement (77% vs 81%), et un peu plus de 
patients avec des valeurs supérieures à 9% (7.1% vs 5.7%). Les valeurs tensionnelles moyennes 
restaient aussi globalement bonnes, avec toutefois toujours peu de patients avec des valeurs inférieures 
ou égales à 130/80. La prise en charge globale du diabète, telle que mesurée par le PACIC, est toujours 
jugée bonne à très bonne par les patients diabétiques. Si l’on se rapporte aux items individuels du 
questionnaire PACIC, on observe que le meilleur score était obtenu par l’item « satisfaction quant à 
l’organisation des soins », alors que moins bon score était obtenu pour « encouragement à participer à 
des programmes locaux ». Ceci se reflète également dans les taux de participation aux activités mises en 
place récemment. Pour la plupart des dimensions de qualité de vie spécifiques au diabète (questionnaire 
ADDQoL), les scores étaient meilleurs au suivi 2012 qu’au recrutement excepté pour les dimensions 
« famille », « motivation » et « autonomie ». 
 

Ceci permet de réaliser que plusieurs aspects du suivi des patients diabétiques vaudois restent encore à 
améliorer : 

• Les contrôles annuels des processus plus complexes tel que le contrôle des pieds par un 
professionnel, la recherche de microalbuminurie, le contrôle chez l’ophtalmologue. 

• La vaccination grippale annuelle. 

• Les recommandations d’activité physique et celles relatives à l’alimentation, de même qu’une 
augmentation de proposition de participation, ou participation effective, à des cours 
d’éducation thérapeutique. 

• Une utilisation des services de santé impliquant plus les différents professionnels de santé 
concernés par le diabète (médecin spécialiste, infirmiers(ères) spécialisé(es) en diabétologie, 
diététicien(ne)s, podologues). 

 
Les nouvelles modalités de réponse ou modifications des questions, permettent d’affiner les résultats 
de certaines analyses. De cette manière, on peut noter que : 

- La nouvelle modalité négative à la question sur la vaccination grippale met en évidence le fait 
que parmi les 37% de patients non vaccinés, plus de la moitié a refusé la vaccination (22% du 
collectif répondant à la question). Ce chiffre est élevé pour une population de patients chez qui 
la vaccination est recommandée. La raison de refus du vaccin des patients n’est toutefois pas 
documentée dans ce questionnaire. 
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- La nouvelle question sur la visite chez un(e) pharmacien(ne) montre que plus de 60% des 158 
patients ayant répondu à la question reportait ne pas les avoir consulté durant les 12 derniers 
mois. Ce chiffre est relativement étonnant au vu du tout petit nombre de patients reportant ne 
pas prendre de traitement antidiabétique (n=4).  

 

Il est par ailleurs intéressant de noter que seul un faible nombre de patients diabétiques connaissait les 
activités proposées par le PcD, et très peu reportait y avoir participé. Les activités les plus connues 
étaient, comme lors du recrutement 2012, la « Campagne de dépistage en pharmacie (novembre 2011) » 
et la campagne « Ça marche ! Bouger plus, manger mieux ». « DIAfit (programme d’activité physique 
pour diabétique type 2) », activité déployée après le recrutement 2012, était aussi assez bien connue des 
participants au suivi 2012. Très peu de patients ont répondu à la question sur la participation aux 
activités proposées par le PcD, et un petit nombre de patients reportait y avoir participé. Les questions 
sur la connaissance et la participation aux activités mises en place par le PcD ont un taux de réponse 
faible et gagneraient à être améliorées dans les questionnaires futurs pour permettre une meilleure 
analyse. 
 

Finalement, les valeurs reportées par les médecins traitants pour les participants au suivi étaient 
proches de celles reportées au moment du recrutement ; si ce n’est pour les analyses supplémentaires 
effectuées selon le scénario du « pire des cas » (« worst case analysis ») pour les processus dans les 12 
mois. Sous cette hypothèse, que ce soit pour les contrôles de la microalbuminurie, des yeux, et des 
pieds ainsi que pour la vaccination grippale, les chiffres obtenus au suivi 2012 sont meilleurs, voir bien 
meilleur pour la vaccination grippale (91.1% vs 39.9%), qu’au recrutement.  
 
Les participants et les non-participants au suivi 2012 sont-ils différents ? 
 

Un des questionnements quant à la comparabilité des résultats du recrutement et du suivi 2012 est de 
savoir s’il existait une différence entre les participants et les non-participants au suivi 2012. Pour y 
répondre, les données permettant de caractériser les deux groupes de patients au moment du 
recrutement ont été comparées (cf. section 4.3). 
 

Il en ressort que seules quatre variables présentaient une différence statistiquement significative entre 
les collectifs de patients participants et non-participants au suivi 2012 (cf. Tableau 6). Ces différences 
suggèrent une participation au suivi 2012 de patients un peu moins « malades » au moment du 
recrutement ; les différences observées peuvent également être fortuites au vu du nombre de 
comparaisons effectuées, bien que toutes ces différences aillent dans le même sens. 
 

Les arguments discutés ci-après pourraient potentiellement expliquer les différences observées : 

• Le décès de huit patients (comptabilisant une moyenne d’âge 77 ans) entre le recrutement et le suivi 
2012, ainsi que la pénibilité à un âge avancé de se concentrer pour remplir un questionnaire, 
pourraient expliquer en partie la plus faible représentation de patients de plus de 75 ans au suivi.  

• Un état général de santé perçu comme meilleur, le report de moins de complications liées au 
diabète et une utilisation moindre des services de santé laissent envisager que les patients 
participants au suivi 2012 étaient globalement en meilleure santé que les non-participants au 
moment du recrutement.  

• La proportion de membres de l’AVD plus grande dans les participants au suivi 2012 pourrait 
s’expliquer par une implication plus grande de ces patients pour leur maladie et potentiellement un 
intérêt accru à participer à des actions relatives au diabète. 

 
Résultats vaudois par rapport aux critères de qualité de la Société suisse d’endocrinologie et 
diabétologie (SSED) 
 

Nous avions comparé les résultats du recrutement avec les critères de qualité de bonne prise en charge 
du diabète (Kriterien für gutes « Disease Management Diabetes ») proposés par la SSED en 20121. 
Afin de voir l’évolution de ces critères, ces indicateurs ont été reconstruits avec les données de suivi 
2012. La comparaison des données du suivi 2012 et du recrutement est présentée dans le Tableau 23. 
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Pour rappel, les indicateurs pour lesquels les critères de qualité sont atteints sont surlignés en vert (☺), 
et ceux pour lesquels les critères de qualité ne sont pas atteints sont surlignés en rouge (�).  
 

Le Tableau 23 montre que tous les indicateurs qui avaient été atteints lors du recrutement le sont 
toujours en 2012. Par ailleurs, les critères de contrôle de tension artérielle (<130/80 mmHg) et de 
contrôle ophtalmique annuel, non atteints en 2011 le sont au suivi 2012. Il faut interpréter ce résultat 
prudemment, car il peut être dû à une participation au suivi 2012 de patients plus investis dans leur 
maladie et/ou avec une meilleure prise en charge de leur diabète. 

Tableau 23 Application des critères suisses aux données vaudoises 

Critères de bonne prise en charge du diabète SSED *  
 CoDiab-VD 
 Suivi 2012 Recrutement 

Contrôles/Visites chez le 
médecin 

Minimum 3/année ≥ 80% des patients -  -  

       

Conseils hygiène de vie Conseils diététiques et ≥ 80% des patients 44% ���� 42% ���� 
 d’activité physique      

 Non-fumeurs ou conseils  ≥ 80% des patients 96% ☺☺☺☺ 95% ☺☺☺☺ 
 cessation tabac chez fumeurs      
 

     

HbA1C, min 2x/an † Moyenne des valeurs annuelles (dernière valeur) ††     

 >9% ≤ 15% des patients 7% 

(5%**) 

☺☺☺☺ 
☺☺☺☺ 

6% 

(6%**) 

☺☺☺☺ 
☺☺☺☺ 

 <8% > 60% des patients 74% 

(78%**) 

☺☺☺☺ 
☺☺☺☺ 

73% 

(81%**) 

☺☺☺☺ 
☺☺☺☺ 

       

Tension artérielle  

min 2x/an 

≥ 140/90 mmHg ≤ 35% des patients 37% 

(45%**) 

���� 
���� 

37% 

(40%**) 

���� 
���� 

 <130/80 mmHg ≥ 25% des patients 25% 

(17%**) 

☺☺☺☺ 21% 

(21%**) 

���� 
���� ���� 

       

Contrôle ophtalmique annuel (chez ophtalmologue) ≥ 60% des patients 67%  ☺☺☺☺ 58%  ���� 
       

Cholestérol-LDL † ≥3.38 mmol/l ≤ 37% des patients 19%** ☺☺☺☺ 15%** ☺☺☺☺ 

 <2.6 mmol/l ≥ 36% des patients 50%** ☺☺☺☺ 50%** ☺☺☺☺ 
       

Contrôle annuel néphropathie  (créatinine et 
microalbuminurie) 

≥ 80% des patients 64% 
���� 63% 

���� 
 

      

Contrôle annuel des pieds (pouls, monofilament) ≥ 80% des patients 63% ���� 68% ���� 
       

* SSED : Société suisse d’endocrinologie et diabétologie 

** Données du médecin traitant  
† Les effectifs pour les valeurs d’HbA1C sont de 171 (données reportées par le patient) et 167 (données reportées par le 

médecin), et de 155 pour les valeurs de cholestérol-LDL reportées par le médecin. 

†† Dernière valeur seulement disponible pour cette enquête (pas de moyenne des valeurs) 
 
 
Forces et limites de l’enquête 
 

La principale force de notre cohorte réside non seulement dans le fait d’avoir relevé et évalué un grand 
nombre d’indicateurs de qualité lors du recrutement, mais encore de suivre ces indicateurs 
annuellement. Cette image globale et très complète de la prise en charge des patients diabétiques 
vaudois permettra non seulement d’évaluer cette prise en charge dans le temps mais aussi d’évaluer 
l’impact du PcD sur cette dernière. 
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Les résultats de cette enquête sont toutefois à interpréter en considérant les limites suivantes, déjà 
relevées dans le rapport décrivant le recrutement1. Elles concernaient 1) la représentativité de 
l’échantillon de patients recrutés par rapport à la population de patients diabétiques du canton de 
Vaud, 2) l’interprétation des résultats quant aux seuils choisis et au traitement des données 
manquantes, et 3) la validité de données auto-reportées par les patients. 
 

La principale limite supplémentaire à considérer dans ce suivi est la représentativité de l’échantillon de 
patients en 2012, qui ne représentent que 80% du collectif de patients recrutés en 2011. Cette perte de 
20% peut être expliquée par le fait que lors du recrutement 2011, il n’avait été, initialement, pas prévu 
de suivre les patients annuellement. Ceci a été décidé début 2012, et les patients recrutés en 2011 n’ont 
été invité à participer à ce suivi qu’au moment de l’envoi de la plaquette de résultats (printemps 2012). 
Il est possible qu’une partie des refus de participer au suivi 2012 soit le fait de ce changement de 
perspective. D’autre part, huit patients sur les 406 inclus en 2011 sont décédés avant le premier suivi, 
ce qui représente une perte de 2% du collectif. Ces faits n’ont apparemment qu’un impact faible sur la 
représentativité du collectif de participants 2012, puisque, comme décrit précédemment, ceux-ci 
présentent des caractéristiques quasi identiques à celles des non-participants au suivi 2012, à l’exception 
d’une tendance vers une meilleure santé chez les participants. 
 

L’interprétation des résultats, dans l’optique d’évaluer l’évolution des indicateurs, est limitée du fait que 
nous n’avons encore que deux points à ce jour. Ceci s’améliorera au fil des suivis. 
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6 CONCLUSIONS 

Le suivi 2012, premier suivi de la cohorte CoDiab-VD, montre globalement une stabilité des 
indicateurs de qualité des soins des patients diabétiques, avec une persistance des points forts et plus 
faibles de leur prise en charge. Un an après le recrutement, il n’est toutefois pas encore possible 
d’évaluer l’impact du PcD sur le collectif de patients diabétiques. 
 

Ces résultats mettent aussi en évidence que bien qu’ils aient participé à la première enquête, seul 26% 
des patients reportaient connaître le PcD. 
 

Le suivi annuel sur un plus long terme permettra de mieux juger l'évolution des indicateurs et l’impact 
du PcD dans le canton de Vaud. Ce suivi permettra également d'explorer d'autres domaines d'intérêt, 
en fonction des besoins du PcD et de ses acteurs, ainsi que de l'évolution de ces indicateurs. Ainsi, des 
modules spécifiques pourront être ajoutés aux questionnaires de suivi. Lors du suivi 2013 par exemple, 
nous inclurons un module plus complet sur le pied diabétique. 
 

Les résultats obtenus au recrutement et au suivi 2012 montrent qu’il existe certaines faiblesses dans la 
prise en charges des patients diabétiques vaudois. Ceux-ci pourraient représenter la cible de projets 
futurs, et viser à: 
 

• Augmenter le nombre de patients pour lesquels les contrôles annuels des yeux, des pieds et de 
la microalbuminurie sont effectués. 
 

• Etendre la couverture vaccinale contre la grippe, trop basse dans la population de patients 
diabétiques. 
 

• Accroitre l'offre en cours d'éducation thérapeutique ainsi que le taux de participation des 
patients à ceux-ci, afin de permettre une meilleure autogestion de la maladie. 
 

• Encourager le suivi pluridisciplinaire du diabète, particulièrement l’implication de 
professionnels de santé non-médecins dans cette prise en charge à long terme. 
 

• Inciter les médecins à présenter l’AVD et les activités existants autour du diabète à leurs 
patients. 
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