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Introduction
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Le diabète est une pathologie qui ne cesse de progresser, tant au niveau mondial qu’au
niveau national. En raison de son coût humain et financier de plus en plus élevé, il est reconnu
comme priorité de santé publique en France, ainsi que l’a souligné dès 1998 le Haut Comité
de la Santé Publique (1).
Depuis la publication de ce rapport, de nombreuses actions ont été mises en oeuvre
pour améliorer la prise en charge du diabète en France. L’une des dernières en date est la
mise en place du système Sophia pour les patients diabétiques, expérimenté depuis 2008 dans
10 départements puis progressivement généralisé à l’ensemble du territoire français à partir
de 2013.
Ce vaste programme d’éducation thérapeutique, le premier en France de cette
ampleur, s’appuie sur des entretiens téléphoniques réguliers avec des infirmiers conseillers
en santé, l’envoi de brochures d’information sur le diabète et ses complications et l’accès à un
site internet dédié.
La prise en charge du diabète et la prévention de ses complications relevaient jusquelà principalement du rôle du médecin généraliste. En effet, on estimait qu’en France, entre
2007 et 2010, 82% des patients diabétiques de type 2 et 49% des patients diabétiques de type
1 étaient suivis exclusivement par un médecin généraliste (2). Ces missions ont été renforcées
depuis 2004 par l’instauration du parcours de soins coordonnés, qui centralise la prise en
charge du patient autour du médecin traitant (3). Ce dernier oriente le patient dans le
parcours de soins coordonnés, établit les protocoles de soins en cas d’affection de longue
durée et assure à ses patients une prévention personnalisée, trois rôles essentiels dans la prise
en charge du patient diabétique.
Avec le programme Sophia, la Sécurité Sociale s’immisce dans le suivi des pathologies
chroniques qui était jusque-là assuré en grande partie par les médecins généralistes,
notamment dans le cadre du diabète.
Les différentes évaluations du programme Sophia réalisées jusqu’à présent ont
essentiellement porté sur les bénéfices médico-économiques de ce système. Très peu de
travaux ont été réalisés sur l’opinion des médecins généralistes envers ce programme qui
touche pourtant au cœur de leur activité quotidienne.
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Au cours de mes stages d’interne chez des médecins généralistes, notamment lors de
mon stage dans l’Orne effectué environ 1 an après le développement de Sophia dans la région,
j’ai été plusieurs fois informé sur ce programme d’éducation thérapeutique encore récent.
Ayant déjà pu constater la difficulté du suivi de certains patients atteints de pathologies
chroniques, cette nouvelle approche dans la prise en charge m’a alors semblé être un outil
intéressant pour renforcer l’adhésion au suivi au long cours de ces malades. Néanmoins, j’ai
par la suite remarqué une certaine défiance envers le programme Sophia de la part des
médecins généralistes que j’ai pu rencontrer, malgré les difficultés reconnues pour maintenir
un suivi médical prolongé chez certains de leurs patients.
Dans ce contexte, il m’a semblé intéressant de recueillir l’opinion de l’ensemble des
médecins généralistes de Normandie Occidentale pour déterminer s'ils considèrent ou non le
programme Sophia comme un outil utile pour le suivi de leurs patients diabétiques. Je me suis
également intéressé aux bénéfices constatés par les médecins chez les adhérents à Sophia,
aux éventuelles améliorations attendues de ce programme ainsi qu’à sa place par rapport aux
autres réseaux d’éducation thérapeutique.
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Connaissances actuelles
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I - Le diabète
1 – Définition
Le diabète résulte d’une carence en insuline :
-

Absolue par destruction de cellules du pancréas dans le diabète de type 1.

-

Relative par insulinorésistance dans le diabète de type 2.
La définition du diabète est purement biologique. Cette maladie se définit en effet par

une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g/l sur deux dosages différents à quelques jours
d’intervalle.
Néanmoins, cette définition s’applique plutôt dans le contexte d’un diabète de type 2
longtemps asymptomatique. Le diagnostic peut également être posé si la glycémie dépasse
2g/l à tout moment de la journée, en présence de signes cliniques d’hyperglycémie ou de
complications spécifiques, tableau plus fréquemment observé en cas de diabète de type 1 (4).

2 – Epidémiologie
Obtenir des données épidémiologiques exactes sur le diabète reste difficile puisqu’un
nombre important de patients diabétiques ignorent qu’ils sont atteints par la maladie.
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) estimait que plus de 422 millions d’adultes
de plus de 18 ans étaient diabétiques dans le monde en 2014, contre 108 millions en 1980.
Sur cette même période, la prévalence du diabète au niveau mondial est passée de 4,7 % à
8,5 % (5).
Au niveau national, la prévalence du diabète traité pharmacologiquement, estimée à
4,6 % en 2012, a été actualisée à 5,0 % en 2015, soit plus de 3,3 millions de personnes traitées
pour un diabète. Depuis les années 2000, une augmentation de la prévalence est observée
mais cette tendance semble se ralentir sur la période 2009-2013 par rapport à la période 20062009 (6).
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Au niveau régional, le nombre de patients traités pour un diabète en 2012 dans l’ex
région Basse-Normandie est estimé à 62 304 personnes, soit une prévalence de 4,21 %,
inférieure au chiffre national. La prévalence du diabète au niveau régional se décompose
ainsi : 4,12 % dans le Calvados, 3,95 % dans la Manche et 4,89 % dans l’Orne (6).

3 – Coût économique du diabète
L’étude ENTRED (Echantillon National Témoin Représentatif des personnes
Diabétiques traitées) permet d’estimer en 2007 le remboursement moyen annuel des soins à
5 300 euros par personne diabétique, types 1 et 2 confondus. Le montant total des
remboursements, extrapolé à tous les régimes de l’Assurance maladie et à la France entière
pour les personnes diabétiques traitées pharmacologiquement, est estimé à 12,5 milliards
d’euros en 2007 (7).
Cependant, ce chiffre ne reflète pas les disparités importantes au sein de la population
diabétique : 10 % des patients concentrent en effet 50 % des remboursements. De plus, ce
montant diffère en fonction du type de diabète ou de la survenue de complications : les
consommations de soins remboursées aux personnes diabétiques de type 1 s’élèvent à 6930
euros en 2017 contre 4890 euros pour les diabétiques de type 2. La présence de complications
macrovasculaires, microvasculaires ou une insuffisance rénale terminale traitée entraînait des
coûts médicaux respectivement 1,7, 1,1 et 6,7 fois plus élevés qu’en leur absence (7).
Le principal poste de dépense pour les patients diabétiques reste l’hôpital avec 37 %
des dépenses en 2007 (4.7 milliards d’euros). Viennent ensuite la pharmacie avec 27 % des
dépenses (3.4 milliards d’euros), puis les soins infirmiers et les honoraires médicaux.
Enfin, on note une hausse rapide de ces dépenses sur la période 2001-2007, au cours
de laquelle le remboursement moyen par personne traitée pour diabète a augmenté de 30 %
(7).
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4 – Physiopathologie du diabète
4-1 – Diabète de type 1
4-1-1 – Facteurs de risque

4-1-1-1- Les facteurs génétiques
Il existe une prédisposition génétique à la survenue d’un diabète de type 1, bien que
pour 85 % des malades il n’existe pas d’antécédents familiaux de diabète de type 1. Le risque
de survenue d’un diabète de type 1 est en effet de 0,4 % dans la population générale alors
qu’il est de 5 % pour les apparentés au 1er degré d’un patient diabétique de type 1, et qu’il
s’élève à 50 % chez les jumeaux si l’un des deux est atteint d’un diabète de type 1. Il semble
que la prédisposition au diabète de type 1 soit oligogénique, avec au moins une vingtaine de
loci identifiés. Les principaux gènes de prédisposition appartiennent au complexe majeur
d’histocompatibilité (CMH) : il s’agit de différents antigènes de classe 2 appelés HLA (Human
Leukocyte Antigen), comme par exemple les HLA-DR3 ou HLA–DR4. Il existe également des
HLA protecteurs, notamment HLA-DR2 (8).

4-1-1-2- Les facteurs environnementaux
L’existence de ces facteurs environnementaux est suggérée par le fait que seulement
50 % des jumeaux sont concordants pour le diabète de type 1. De nombreuses étiologies ont
été évoquées, comme par exemple certains virus (cytomégalovirus, rubéole…), certaines
substances alimentaires (protéines de lait de vache) ou certains toxiques. Toutefois, à ce jour,
aucun de ces facteurs de risque supposés n’a été formellement incriminé dans la survenue du
diabète de type 1 (8).
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4-1-2 - Origine de l’hyperglycémie
Le diabète de type 1 est causé par une carence absolue en insuline, appelée
insulinopénie, secondaire à la destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans au niveau
du pancréas. Cette destruction est essentiellement due à un processus auto-immun évoluant
à bas bruit pendant plusieurs années. Au cours de cette réaction sont produits des autoanticorps dirigés contre certains antigènes pancréatiques. Au moins l’un des auto-anticorps
témoins circulants suivants est détectable dans 95 % des cas au moment du diagnostic :
-

Les anticorps anti-îlots (Islet Cell Antibody : ICA)

-

Les anticorps anti-insuline

-

Les anticorps anti-GAD (Glutamate Acide Décarboxylase)

-

Les anticorps anti IA2 (Islet Antigen number 2) (9)
Un nouvel auto-anticorps a été identifié récemment. Il s’agit de l’anticorps anti-

transporteur 8 de zinc (ZnT8). Les anticorps dirigés contre ZnT8 sont retrouvés dans 60 à 80 %
des cas de diabète de type 1 (10).
Le diabète de type 1 est donc une maladie auto-immune, survenant chez des sujets
génétiquement prédisposés après déclenchement par un facteur environnemental encore
indéterminé à ce jour.
Lorsque 90 % des cellules bêta ont été détruites, il existe alors un déficit en insuline tel
que le métabolisme glucidique et le métabolisme lipidique vont être perturbés. Cela va aboutir
aux manifestations cliniques d’insulinopénie.

4-1-3 - Manifestations cliniques initiales du diabète de type 1
Après une phase infra clinique pouvant évoluer à bas bruit pendant plusieurs années,
l’apparition des manifestations cliniques secondaires à l’insulinopénie se fait en général de
manière rapide. Elle est souvent décrite comme « un coup de tonnerre dans un ciel calme ».
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4-1-3-1- Le syndrome cardinal
Malgré la poursuite des apports en glucose, la carence pathologique en insuline est
interprétée par l’organisme comme le fait que les apports en glucose ne couvrent plus les
dépenses en énergie. Cela va donc diminuer le stockage du glucose (glycogénogenèse) et va
en stimuler la production au niveau hépatique (glycogénolyse puis néoglucogenèse), d’où
l’hyperglycémie.
Dès lors que la glycémie dépasse 1,8 g/l, seuil de réabsorption tubulaire du glucose, ce
dernier passe dans les urines, d’où la glycosurie.
Le glucose ayant une pression osmotique élevée, cette fuite urinaire de glucose
s’accompagne d’eau, d’où la polyurie.
Cette perte d’eau provoque une sensation de soif intense (polydipsie), expliquant le
syndrome polyuro-polydipsique fréquemment retrouvé au moment du diagnostic du diabète.
Cette perte urinaire de glucose est également une véritable perte énergétique,
responsable d’une asthénie et d’un amaigrissement, avec parfois apparition d’une polyphagie
compensatrice.
Ainsi s’explique le syndrome cardinal, qui regroupe un syndrome polyuropolydipsique, une asthénie, un amaigrissement et une polyphagie compensatrice, mode
d’entrée fréquent dans le diabète de type 1.

4-1-3-2- L’acidocétose diabétique
En cas de syndrome cardinal longtemps négligé, l’acidocétose diabétique peut être
révélatrice du diabète de type 1.
En effet, devant une insulinémie basse que le corps interprète comme une glycémie
basse, l’organisme mobilise ses réserves pour nourrir ses cellules, stimulant la lipolyse.
Le tissu adipeux libère donc des acides gras libres nécessaires aux muscles, métabolisés
par la voie du cycle de Krebs. Néanmoins, cette voie est rapidement saturable. Une fois le
cycle de Krebs saturé, les acides gras sont transformés par une autre voie, celle de la
cétogenèse hépatique. Cette dernière transforme les acides gras libres en corps cétoniques,
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d’où l’augmentation de la cétonémie puis l’apparition de la cétonurie. Les corps cétoniques
étant des acides faibles, leur accumulation provoque une acidose métabolique, dont les
manifestations cliniques sont les suivantes :
-

Haleine acétonique

-

Troubles digestifs (nausées et/ou vomissements, douleurs abdominales, diarrhées)

-

Troubles respiratoires (polypnée voire dyspnée de Kussmaul)

-

Troubles neurologiques (torpeur, syndrome confusionnel, voire coma calme et
profond)
Le diagnostic est confirmé par la bandelette urinaire, qui montre une glycosurie et une

cétonurie, et par les gaz du sang qui retrouvent une acidose métabolique non compensée.

4-1-4 - Affirmer le diabète de type 1
Une fois le diabète confirmé, il est nécessaire d’en affirmer le type 1.
La triade maigreur, cétose et âge inférieur à 35 ans est très évocatrice d’un diabète de
type 1 quand elle accompagne l’hyperglycémie.
Si ces symptômes sont absents ou incomplets, il est préférable de s’aider des dosages
des auto-anticorps anti-îlots, anti-insuline, anti-GAD et anti-IA2. Pour rappel, au moins un de
ces auto-anticorps est détectable dans 95 % des cas au moment du diagnostic du diabète de
type 1.
Ces signes cliniques et paracliniques permettent de différencier le diabète de type 1
des autres causes de diabète.
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4-2 – Diabète de type 2

4-2-1 - Facteurs de risque
Comme pour le diabète de type 1, les facteurs de risque du diabète de type 2 sont
d’origine génétique et environnementale.

4-2-1-1- Les facteurs génétiques
Bien que son mode de transmission reste inconnu, il existe une très forte influence
génétique dans la survenue d’un diabète de type 2. L’importance des facteurs génétiques peut
s’apprécier dans le tableau ci-dessous.

Population générale française

2à4%

Jumeaux vrais

90 à 100 %

2 parents diabétiques

30 à 60 %

1 apparenté au 1er degré

10 à 30 %

Tableau 1 : Fréquence estimée du diabète de type 2 chez les apparentés de diabétiques
(source : Société Française d’Endocrinologie (11))

Il s’agit probablement d’une maladie polygénique. Plusieurs gènes, ayant notamment
un rôle dans le développement pancréatique ou la synthèse de l’insuline, semblent incriminés
dans l’apparition du diabète de type 2.

4-2-1-2- Les facteurs environnementaux
Il existe plusieurs facteurs de risque environnementaux favorisant l’insulinorésistance
et donc la survenue d’un diabète de type 2 :
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-

L’obésité androïde, caractérisée par une répartition du tissu adipeux prédominant à la
partie supérieure du corps, est associée à un risque plus important de développer un
diabète de type 2. La répartition abdominale des graisses est appréciée par le rapport
du périmètre de la ceinture mesuré au niveau de l’ombilic sur le périmètre des
hanches, mesuré au niveau des trochanters : c’est ce que l’on appelle le rapport taille
sur hanche. Une répartition androïde des graisses est définie par un rapport taille sur
hanche supérieur à 0,8 chez la femme et supérieur à 1 chez l’homme. Cette répartition
comporte un risque d’apparition de diabète multiplié par 3 à 6 en comparaison à une
population de poids identique avec une répartition des graisses différentes (12).

-

La sédentarité, qui multiplierait le risque de survenue d’un diabète par 2.

-

L’âge, le sujet âgé cumulant plusieurs facteurs d’insulinorésistance.

4-2-2 - Origine de l’hyperglycémie
Dans le diabète de type 2, deux mécanismes sont à l’origine de l’hyperglycémie :
l’insulinorésistance, puis les troubles de l’insulinosécrétion.

4-2-2-1- L’insulinorésistance
Il s’agit d’un défaut d’action de l’insuline au niveau des tissus insulino-sensibles (foie,
tissu adipeux, muscles), dont le mécanisme exact n’est pas connu. Malgré une sécrétion
résiduelle d’insuline, cette dernière ne peut agir, ce qui induit :
-

Au niveau hépatique une baisse de la captation de glucose et une augmentation de la
production de glucose.

-

Au niveau des muscles striés une baisse de la captation de glucose et donc de la
glycogénogenèse.

-

Au niveau du tissu adipeux une libération des acides gras qui aboutit à une
augmentation des triglycérides et une baisse du HDL (High Density Lipoprotein)
cholestérol.
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Afin de maintenir une glycémie normale, le pancréas est initialement le siège d’une
sécrétion accrue d’insuline, l’hyperinsulinisme compensatoire, qui peut durer plusieurs
années.

4-2-2-2- Les troubles de l’insulinosécrétion
Après la phase d’hyperinsulinisme compensatoire apparaissent les troubles de
l’insulinosécrétion : l’insulinémie décroît progressivement, le pancréas ne pouvant plus
répondre à la demande accrue de l’organisme. Cela engendre alors une hyperglycémie,
d’abord post-prandiale, puis à jeun.
Le diabète de type 2 est donc une maladie à déterminisme génétique, associant un
trouble de l’insulinosécrétion et une insulinorésistance, favorisée par des facteurs
environnementaux.

4-2-3 - Manifestations cliniques initiales du diabète de type 2
A l’inverse du diabète de type 1, le diabète de type 2 reste longtemps asymptomatique.
Ainsi, il est fréquemment découvert de façon fortuite, soit au cours d’un bilan de routine, soit
au cours du bilan d’une autre pathologie cardiovasculaire.
Il arrive rarement que le diabète de type 2 soit découvert devant un syndrome cardinal,
secondaire à l’hyperglycémie et à une carence sévère en insuline, témoignant de l’insulinorequérance de ce diabète.

4-2-4 - Affirmer le diabète de type 2
Contrairement au diabète de type 1, il n’existe pas de marqueurs spécifiques du
diabète de type 2. Cependant, certains arguments sont évocateurs d’un diabète de type 2 :
 Le terrain :
-

Surpoids / Obésité, notamment en cas de répartition androïde des graisses

-

Âge supérieur à 40 ans
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-

Eléments du syndrome métabolique (hypertriglycéridémie ou dyslipidémie mixte avec
HDL abaissé, HTA (hypertension artérielle), obésité abdominale)

 Les antécédents familiaux :
-

Diabète de type 2

-

Intolérance au glucose

-

Diabète gestationnel ou cortico-induit

 Les antécédents personnels :
-

Intolérance au glucose

-

Diabète gestationnel ou cortico-induit

-

Syndrome des ovaires polykystiques

4-3 – Les autres formes de diabète
En dehors des diabètes de type 1 et de type 2, les plus fréquents, il existe d’autres
formes de diabète, regroupées dans le tableau ci-après.

Autres diabètes

Commentaires

Diabète gestationnel
MODY (Maturity Onset Diabetes of the
Young) 1-6
Diabète génétique monogénique

Diabète mitochondrial
Syndrome de Wolfram
Pancréatite chronique (calcifiée ou non)
Pancréatectomie totale

Atteinte anatomique du pancréas
endocrine

Cancer du pancréas
Hémochromatose
Mucoviscidose
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Hypokaliémie

Inhibition fonctionnelle de
l’insulinosécrétion

Diabète transitoire induit par un jeûne
prolongé avec dénutrition
Phéochromocytome (rare, l’hypersécrétion
de catécholamines entraîne aussi une
insulinorésistance)
Somatostatinome (rarissime)
Anomalie ou absence de récepteurs
Défauts génétiques de l’action de l’insuline : de l’insuline
insulinorésistance primitive profonde
Diabète lipoatrophique
Anomalies primitives post-récepteurs
Hypercorticisme (corticoïdes,
Insulinorésistance secondaire

plus rarement hypercorticisme)
Acromégalie
Hyperthyroïdie
Corticoïdes (sous toutes les formes)
et immunosuppresseurs (diabètes posttransplantation)
Diurétiques hypokaliémiants, laxatifs

Diabètes iatrogènes

Progestatifs de synthèse de type
norstéroïdes
Sympathicomimétiques (Salbutamol®)
Antiprotéases utilisées dans le traitement
du Sida
Vacor®, pentamidine
Interféron (discuté)

Diabète du glucagonome (rarissime)

Il s’accompagne de lésions cutanées
spécifiques

Tableau 2 : Les autres formes de diabète (source : Société Française d’Endocrinologie (4))
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5 – Complications du diabète
5-1 – Les complications métaboliques aigues
Ces complications peuvent révéler la maladie, ou survenir au cours de son évolution.
Elles étaient auparavant la première cause de décès chez les patients diabétiques et sont dans
la plupart des cas secondaires à un facteur déclenchant qu’il faudra systématiquement
rechercher.

5-1-1 - L’acidocétose diabétique
Comme nous l’avons vu précédemment, l‘acidocétose diabétique est liée à une
carence en insuline. Elle peut donc survenir au moment du diagnostic du diabète de type 1,
au moment du passage à l’insulino-requérance du diabète de type 2 ou décompenser un
diabète de type 1 ou de type 2 lors d’un épisode intercurrent.
Ses manifestations cliniques sont marquées par un syndrome cardinal aggravé associé
à des troubles digestifs, puis par la survenue de troubles respiratoires avant l’apparition de
troubles de la conscience.
Le diagnostic repose sur la bandelette urinaire et les gaz du sang.
Son traitement, qui relève de l’urgence, est basé sur une insulinothérapie par voie
intraveineuse, sur la rééquilibration hydro-électrolytique et sur le traitement d’un éventuel
facteur déclenchant.

5-1-2 - Le coma hyperosmolaire
Cette complication survient le plus souvent dans un contexte particulier : sujet âgé,
diabétique de type 2, dont la sensation de soif est altérée. Un facteur déclenchant devra
systématiquement être recherché, qu’il soit responsable de déshydratation (diarrhées,
vomissements, diurétiques…) ou d’hyperglycémie (médicaments hyperglycémiant, boissons
sucrées…).
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L’hyperglycémie va provoquer un syndrome cardinal, se manifestant par une
glycosurie, une polyurie, puis une déshydratation. En raison du terrain particulier, la
déshydratation n’est pas compensée et induit alors une hypernatrémie et une
hyperosmolarité. Néanmoins, le taux d’insuline reste suffisant pour inhiber la lypolyse, et donc
la cétogénèse.
Le coma hyperosmolaire débute par une phase peu spécifique, avec survenue d’un
syndrome cardinal (polydipsie fluctuante) chez un patient présentant un terrain à risque. Par
la suite, la symptomatologie est marquée par l’apparition d’un syndrome confusionnel voire
d’un coma agité avec myoclonies et convulsions, sans signe d’acidose associé.
Le diagnostic est évoqué devant une glycosurie sans cétonurie à la bandelette urinaire,
et le bilan retrouvera une hyperglycémie importante avec des signes de déshydratation
globale : hypernatrémie, hyperosmolarité, hémoconcentration, insuffisance rénale aigüe
d’allure fonctionnelle.
Le traitement repose sur une rééquilibration hydro-électrolytique progressive, une
insulinothérapie par voie intraveineuse et par le traitement du facteur déclenchant.

5-1-3 - L’acidose lactique
Il s’agit d’une complication iatrogène survenant au cours d’un traitement par
biguanides.
Elle est liée à une accumulation de lactates (prise de biguanides, insuffisance rénale ou
hépatique, anesthésie, injection de produit de contraste iodé) et/ou à une hyperproduction
de lactates surajoutés (insuffisance cardiaque ou pulmonaire, choc, intoxication au monoxyde
de carbone). La survenue de plusieurs de ces facteurs peut déclencher une acidose lactique.
Elle se manifeste par :
-

Un syndrome d’acidose métabolique se traduisant par des signes digestifs (nausées,
vomissements, diarrhées), des signes respiratoires (polypnée voire dyspnée de
Kussmaul) et des signes neurologiques (syndrome confusionnel voire coma calme et
profond)
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-

Un syndrome d’hyperlactatémie avec des douleurs diffuses et absence d’haleine
cétonique.

-

Un collapsus.
Le bilan complémentaire retrouve une glycosurie sans cétonurie à la bandelette

urinaire, une cétonémie basse et une lactatémie élevée.
Le traitement repose sur la réhydratation avec rééquilibration hydro-électrolytique,
l’insulinothérapie par voie intraveineuse, la dialyse en urgence avec diurèse forcée,
l’oxygénothérapie et le traitement du facteur déclenchant avec en premier lieu l’arrêt du
traitement par biguanides.
Le pronostic est sombre avec près de 80 % de décès.

5-1-4 - L’hypoglycémie
Il s’agit également d’une complication le plus souvent iatrogène, induite par les
sulfamides hypoglycémiants, les glinides ou l’insuline. Elle doit systématiquement faire
rechercher un facteur déclenchant comme par exemple une alimentation inadaptée, une
erreur de traitement ou une consommation d’alcool.
Elle est définie par une glycémie veineuse inférieure à 0,6 g/l chez un patient
diabétique.
Elle se manifeste par trois tableaux de gravité croissante.

5-1-4-1- Le syndrome neuro végétatif
Il associe pâleur, anxiété, tremblements, palpitations voire angor, sensation de faim
douloureuse et sueurs. Il peut être absent en cas d’hypoglycémies à répétition, de
neuropathie végétative diabétique ou de prise de béta-bloquants.
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5-1-4-2- Le syndrome neuro glucopénique
Il se manifeste par des signes généraux (céphalées, asthénie), des signes moteurs
(opthalmoplégie avec diplopie, hémiplégie transitoire, crise comitiale généralisée), des signes
sensitifs (paresthésies, sensation de froid) voire une atteinte des fonctions supérieures
(syndrome confusionnel, hallucinations, coma).

5-1-4-3- Le coma hypoglycémique
Il peut s’installer progressivement ou brutalement et n’est pas toujours précédé des
deux stades précédents. Il présente les caractéristiques suivantes : sueurs profuses, signe de
Babinski bilatéral, coma plutôt agité parfois entrecoupé de crises convulsives, absence de
signes de localisation.
La prise en charge de l’hypoglycémie repose sur un resucrage per os ou par voie
intraveineuse selon l’état de conscience du patient. Une fois effectuée la correction initiale de
l’hypoglycémie par un sucre rapide (sucre ou boisson sucrée, soluté glucosé à 30 % voire
glucagon en dehors d’un contexte d’alcoolisme ou de la prise de sulfamides hypoglycémiants),
il ne faut pas négliger l’ingestion de sucres lents pour prévenir une nouvelle hypoglycémie.
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5-2 – Les complications dégénératives chroniques

Ces complications sont devenues les principales causes de morbidité et de mortalité
chez les patients diabétiques.

5-2-1 - La microangiopathie diabétique
5-2-1-1 - La rétinopathie diabétique
La rétinopathie diabétique est la 1ère cause de cécité en France chez les patients de
moins de 65 ans et la 3ème cause en général après la dégénérescence maculaire liée à l’âge et
le glaucome chronique à angle ouvert. On estime qu’environ 30 % des diabétiques sont
porteurs d’une rétinopathie, soit environ 1 million de patients en France, avec des
conséquences graves : 2 % des diabétiques deviennent aveugles et 10 % malvoyants. L’un des
principaux facteurs de risque de cette pathologie est l’ancienneté du diabète : dans le diabète
de type 1, on estime que la rétinopathie diabétique ne survient pas avant 7 ans d’évolution
mais que 90 à 95 % des malades sont atteints après 20 ans alors qu’on évalue à 20 % le nombre
de patients diabétiques de type 2 atteints d’une rétinopathie au moment du diagnostic de la
maladie contre 60 % après 15 ans d’évolution. Les autres facteurs de risque de la rétinopathie
diabétique sont le mauvais équilibre glycémique et l’HTA. (13)
La rétinopathie diabétique est le plus souvent diagnostiquée lors du bilan systématique
au moment du diagnostic du diabète ou lors d’un examen ophtalmologique de surveillance.
Elle peut également être découverte devant une baisse d’acuité visuelle, qui est en général
tardive et ne survenant qu’après une longue période d’évolution de la rétinopathie
diabétique.
Le diagnostic repose sur l’examen du fond d’œil avec rétinographie, désigné comme
étant la méthode de référence pour le dépistage de la rétinopathie diabétique par la
Conférence Européenne de Liverpool en 2005 (14). Cet examen peut être complété par une
angiographie à la fluorescéine, voire par une tomographie en cohérence optique.
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Ces examens mettent en évidence les différents signes de la rétinopathie diabétique,
qui permettent de la classifier comme suit :
Stade 0

Pas de rétinopathie diabétique.
Rétinopathie diabétique non proliférante minime : nodule cotonneux isolé ou

Stade 1

hémorragie rétinienne, sans micro-anévrisme associé, ou micro-anévrismes
seulement.

Stade 2

Rétinopathie diabétique non proliférante modérée : stade plus sévère que le
stade 1 mais moins que le stade 3.
Rétinopathie diabétique non proliférante sévère : hémorragies rétiniennes
et/ou micro-anévrismes de gravité supérieure ou égale à la photographie

Stade 3

standard 2A de la Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) dans
au moins un champ périphérique et/ou anomalies microvasculaires intra
rétiniennes (AMIRs) ≥ photographie standard 8A et/ou veines moniliformes.
Rétinopathie diabétique proliférante : au moins un néo vaisseau pré rétinien

Stade 4

ou pré papillaire et/ou complications de la rétinopathie diabétique
proliférante (hémorragie intra-vitréenne, pré-rétinienne, décollement de
rétine)

Tableau 3 : Différents stades de la rétinopathie diabétique

Cette classification a fait l’objet d’une étude de validation (15).
Le traitement de la rétinopathie diabétique dépend de son stade et repose sur un bon
équilibre glycémique et tensionnel, sur la photocoagulation panrétinienne au laser, sur les
injections intravitréennes d’anti Vascular Endothelial Growth Factor (anti VEGF), hors AMM
(autorisation de mise sur le marché), voire sur la vitrectomie (13).
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5-2-1-2 - La néphropathie diabétique
La néphropathie diabétique est la première cause d’insuffisance rénale terminale dans
les pays occidentaux. Elle représente de 25 à 50 % des patients arrivant en insuffisance rénale
terminale. Selon l’étude ENTRED 2007-2010, le débit de filtration glomérulaire chez les
patients diabétiques de type 2 est estimé normal dans 23 % des cas, entre 60 et
90 ml/min/1.73m2 pour 43 % des patients et inférieur à 60 ml/min/1.73m2 pour 19 % des
patients. Une dialyse ou une greffe rénale est déclarée par 0,3 % des diabétiques de type 2.
Selon cette même étude, on estime que 13 % des diabétiques de type 2 présentent une
microalbuminurie et 4 % une macroalbuminurie. (16)
L’atteinte rénale chez le patient diabétique évolue selon 5 stades, décrits par la
classification de Mogensen (17) :
Hyperfiltration glomérulaire, caractérisée par une augmentation de la taille
Stade I

des reins et de la filtration glomérulaire, avec pression artérielle et
microalbuminurie normales.

Stade II

Phase silencieuse, caractérisée par des lésions rénales histologiques sans
traduction clinique.
Néphropathie diabétique incipiens, caractérisée par l’apparition d’une

Stade III

microalbuminurie > 30 mg / 24h avec tension artérielle le plus souvent
normale mais parfois augmentée.
Néphropathie diabétique avérée, caractérisée par une albuminurie > 300

Stade IV

mg/ 24h, une HTA fréquente (80% des cas) et une altération progressive de
la fonction rénale.

Stade V

Insuffisance rénale terminale.

Tableau 4 : Différents stades de l'atteinte rénale chez le patient diabétique

L’atteinte rénale, bien que présentant de nombreux points communs, diffère
légèrement entre diabète de type 1 et diabète de type 2. Elle est souvent découverte bien
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plus tard chez les patients diabétiques de type 2, du fait d’une longue évolution
asymptomatique de la maladie, souvent au stade III voire au stade IV. De plus, la découverte
d’une microalbuminurie est un facteur de mauvais pronostic rénal chez les patients
diabétiques de type 1 (50 % d’évolution vers le stade IV à 5 ans) alors que c’est le principal
facteur prédictif de mortalité cardio vasculaire chez les patients diabétiques de type 2 (risque
de décès de 25 % à 5 ans).
Le dépistage de la néphropathie diabétique repose sur la surveillance annuelle du débit
de filtration glomérulaire et par une recherche annuelle de microalbuminurie sur échantillon
(en cas d’absence de protéinurie à la bandelette urinaire). En cas de mise en évidence d’une
microalbuminurie, le résultat devra être confirmé par 2 autres dosages, de préférence à partir
d’un échantillon des urines du matin (18).
La prévention de la néphropathie diabétique repose sur un équilibre glycémique et
tensionnel optimal. Pour les patients sans microalbuminurie, une cible tensionnelle inférieure
à 140/90 mmHg est suffisante. On privilégiera un traitement anti-hypertenseur par inhibiteur
de l’enzyme de conversion (IEC) ou antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA 2).
L’arrêt du tabac semble également primordial puisqu’il diminuerait de 30 % le risque de
survenue et d’aggravation de la microalbuminurie.
En cas de néphropathie diabétique avec microalbuminurie supérieure à 30 mg / 24h,
le traitement par IEC est indiqué, même en l’absence d’hypertension artérielle. En cas
d’intolérance aux IEC, un traitement par ARA 2 doit être instauré. L’objectif est d’obtenir une
tension artérielle inférieure à 130/80 mmHg. En cas de diabète de type 2, l’atteinte rénale
étant un facteur de mauvais pronostic cardiovasculaire, il est impératif de corriger les autres
facteurs de risque cardiovasculaires.
En cas d’insuffisance rénale terminale, le traitement repose sur l’épuration extrarénale, voire sur la greffe (rénale dans le diabète de type 2, rénale et pancréatique pour le
diabète de type 1) sous certaines conditions (19).
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5-2-1-3 - La neuropathie diabétique
La neuropathie diabétique peut se manifester par trois tableaux différents.

5-2-1-3-1 - La polynévrite
La polynévrite est la manifestation la plus fréquente de la neuropathie diabétique.
Elle se manifeste par un syndrome neurogène périphérique avec syndrome sensitif
prédominant, caractérisé par un déficit sensitif, des douleurs neurogènes, des paresthésies et
des dysesthésies, associé à une aréflexie ostéo-tendineuse et à des signes végétatifs. Cette
atteinte est bilatérale et symétrique, distale et d’évolution ascendante.
Le traitement repose sur l’équilibre du diabète, ainsi que sur des traitements
symptomatiques

comme

la

rééducation

et

les

antalgiques

(antidépresseurs,

anticonvulsivants).

5-2-1-3-2 - Les mononeuropathies multiples
Elles se manifestent par un syndrome neurogène périphérique de début brutal, à
prédominance sensitive, avec aréflexie ostéo-tendineuse voire amyotrophie. Elles atteignent
plutôt les membres inférieurs (cruralgies fréquentes) mais peuvent également atteindre les
nerfs crâniens (nerfs oculomoteurs, trijumeau, facial). L’évolution est le plus souvent favorable
avec régression en quelques mois.

5-2-1-3-3 - La neuropathie végétative
L’atteinte des fibres végétatives est caractéristique de la neuropathie diabétique et
permet de la différencier par exemple de la neuropathie alcoolique.
Elle peut se manifester par une atteinte de l’appareil digestif (parésie œsophagienne,
gastroparésie diabétique, diarrhée), de l’appareil uro-génital (dysfonction érectile, parésie
vésicale) ou de l’appareil cardio vasculaire (hypotension orthostatique, cardiopathie
autonome associant une perte d’adaptation de la fréquence cardiaque, une tachycardie puis
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une dénervation cardiaque totale dont les conséquences, ischémie et infarctus indolores,
peuvent être dramatiques).
L’examen neurologique, qui doit faire partie du suivi du patient diabétique, doit
permettre de dépister précocement ces atteintes neurologiques afin d’en prévenir les
conséquences telles que les lésions du pied ou les atteintes cardiaques silencieuses.
Il n’existe pas de traitement spécifique de la neuropathie diabétique en dehors du
contrôle glycémique (20).

5-2-2 - La macroangiopathie diabétique
La macroangiopathie correspond à l’atteinte des artères de gros calibre par
l’athérosclérose, définie comme le dépôt d’une plaque essentiellement composée de lipides
(on parle d’athérome) sur la paroi des artères. A terme, ces plaques peuvent entrainer la lésion
de la paroi artérielle (sclérose), conduire à l’obstruction du vaisseau, ou encore se rompre.
L’athérosclérose est devenue la 1ère cause de décès chez les patients diabétiques (21).
Elle peut se manifester par la survenue d’une insuffisance coronarienne, d’une artériopathie
oblitérante des membres inférieurs, d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC), d’une sténose
de l’artère rénale voire d’une HTA.
On estime qu’en France en 2013, les patients diabétiques ont, par rapport à la
population non diabétique, 2,2 fois plus de risque d’être hospitalisés pour un infarctus du
myocarde, 1,6 fois plus de risque d’être victime d’un AVC et 7 fois plus de risque de subir une
amputation d’un membre inférieur. (22)
Le traitement de la macroangiopathie diabétique est, en dehors du traitement des
complications elles-mêmes, avant tout préventif et repose sur le traitement de la maladie
athéromateuse par l’éradication des facteurs de risque cardiovasculaires : équilibre
glycémique et tensionnel, arrêt du tabac, contrôle du LDL (Low Density Lipoprotein)
cholestérol et perte de poids.
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5-2-3 - Les infections
Bien que le mécanisme ne soit pas encore clairement identifié, les patients
diabétiques, en particulier ceux dont le diabète est déséquilibré, sont plus exposés aux
infections, notamment aux infections cutanées, dentaires et uro-génitales, qu’elles soient
bactériennes ou mycosiques.

5-2-4 - Le pied diabétique
Les plaies du pied diabétique résultent de plusieurs mécanismes :
-

L’atteinte neurologique du diabète entraîne une anesthésie thermo-algique, une
amyotrophie avec rétractions tendineuses aboutissant à des déformations et des
appuis anormaux, une atteinte proprioceptive empêchant la compensation de ces
appuis anormaux et une atteinte végétative entraînant une sécheresse cutanée.

-

L’atteinte artérielle par la macroangiopathie favorise un retard de cicatrisation voire
une ischémie.

-

La plus grande sensibilité aux infections des patients diabétiques aggrave ces lésions
en favorisant leur surinfection.
L’association de ces mécanismes, auxquels se surajoute souvent un facteur

traumatique (plaie secondaire à un chaussage inadapté ou à une marche pied nu, brûlure,
plaie accidentelle), explique la fréquence et la gravité des atteintes des pieds chez les patients
diabétiques.
Selon l’étude ENTRED 2007-2010, 9,9 % des patients diabétiques de type 2 déclaraient
un mal perforant plantaire actif ou cicatrisé (16). On estime que dans la population diabétique
en France en 2013, le taux d’incidence des hospitalisations pour plaie du pied était de 668/100
000, et de 252/100 000 pour les hospitalisations pour amputation d’un membre inférieur (23).
Le traitement des plaies du pied diabétique repose sur des soins locaux adaptés, voire
sur une prise en charge chirurgicale avec amputation en cas d’évolution défavorable. En cas
de part ischémique, une revascularisation (soit par angioplastie soit par pontage) peut parfois
être nécessaire, ainsi qu’un traitement antibiotique en cas d’infection associée.
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En raison des conséquences parfois dramatiques des plaies du pied chez les patients
diabétiques, leur prévention est d’une importance cruciale. Elle repose sur une surveillance
neurologique et vasculaire régulière, sur des soins de pédicurie délicats et sur l’éducation du
patient (auto-examen régulier des pieds et des chaussures, hygiène des pieds, port de
semelles adaptées, consultation rapide à la moindre plaie…).

6 – Prise en charge du diabète
6-1 – Rappels de prise en charge
6-1-1 - Objectifs de prise en charge
La plupart des études d’observation ont montré l’association entre contrôle
glycémique et risque cardiovasculaire (24) (25). En revanche, la démonstration dans des
études interventionnelles du bénéfice du contrôle glycémique intensif sur la réduction du
risque cardiovasculaire est plus controversée.
L’une des premières études à évaluer les bénéfices des traitements antidiabétiques est
l’étude UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) à la fin des années 1990. Elle
met alors en évidence les bénéfices d’un traitement intensif du diabète. En effet, dans le
groupe traité intensivement, qui présente une hémoglobine glyquée (HbA1C) moyenne
inférieure de 0,9 % par rapport au groupe témoin, on note une réduction significative des
complications

microvasculaires,

sans

réduction

significative

des

complications

macrovasculaires (26). Un deuxième volet de cette étude, publié en 2008, renforce les
premiers résultats en démontrant que l’effet favorable d’un meilleur contrôle glycémique
durant les 10 premières années de l’UKPDS se maintient 10 ans plus tard. Cet effet bénéfique
se traduit par une diminution significative des complications microvasculaires, mais aussi des
infarctus du myocarde et de la mortalité globale toutes causes confondues (27).
Ces résultats ont par la suite été nuancés par de nouvelles études aux conclusions
diverses.
L’étude ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes), publiée en 2008,
visant également à comparer un groupe traité de façon intensive (HbA1C moyenne 6,4 %) et
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un groupe avec une prise en charge standard (HbA1C moyenne 7,5 %), doit être arrêtée
prématurément au bout de 3,5 ans devant une mortalité significativement plus élevée dans
le groupe « intensif ». Sur cette période, elle n’a mis en évidence qu’une diminution
significative des infarctus non mortels comme seul effet bénéfique du traitement intensif (28).
L’étude ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular disease : preterax and diamicron
30 mg Controlled Evaluation), dont les résultats ont été publiés en 2008, compare également
un groupe traité intensivement (HbA1C moyenne 6,5 %) avec une prise en charge standard
(HbA1C moyenne 7,3 %). Les résultats mettent en évidence dans le groupe « intensif » une
diminution significative des complications microvasculaires, notamment de la néphropathie
diabétique, mais au prix d’un nombre significativement plus important d’hypoglycémies. Il
n’est pas mis en évidence entre les deux groupes de différences significatives au niveau des
complications macrovasculaires ou de la mortalité (29).
Les premiers résultats de l’étude VADT (Veterans Affairs Diabetes Trial), publiés en
2009, ne mettent pas en évidence de différence significative quant à la survenue de
complications microvasculaires, d’événements cardiovasculaires majeurs ou en terme de
mortalité entre un groupe traité intensivement (HbA1C moyenne 6,9 %) et un groupe pris en
charge de façon classique (HbA1C moyenne 8,4 %). La principale différence mise en évidence
entre ces deux groupes est la survenue d’hypoglycémies, significativement plus fréquentes
dans le groupe « intensif » (30). Le suivi a par la suite été prolongé, pour une surveillance de
près de dix ans au total. Cela a permis de mettre en évidence, malgré une convergence
progressive de l’hémoglobine glyquée entre les deux groupes, une diminution significative des
événements cardiovasculaires majeurs dans le groupe qui avait été traité intensivement, sans
différence de mortalité entre les deux populations (31).
Au vue de ces données, l’HAS (Haute Autorité de Santé) a fixé depuis 2013 l’objectif
d’HbA1C à atteindre pour les patients diabétiques à 7,0 % maximum. Cet objectif est toutefois
à nuancer et à adapter selon le profil du patient. L’HAS estime en effet que l’objectif d’HbA1C
pour un patient nouvellement diagnostiqué, dont l’espérance de vie est supérieure à 15 ans
et sans antécédent cardio vasculaire, doit être inférieur ou égal à 6,5 %. A contrario, pour une
personne âgée fragile ou un patient avec un antécédent de complication macrovasculaire
considérée comme évoluée, une HbA1C inférieure ou égale à 8,0 % est recommandée (32).
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6-1-2 - Règles hygiéno-diététiques
En cas de découverte de diabète, particulièrement de diabète de type 2, les règles
hygiéno-diététiques sont à mettre en œuvre en première intention, avant même le traitement
médicamenteux, et à poursuivre tout au long de la prise en charge.
Elles visent à favoriser une activité physique adaptée régulière, à améliorer l’équilibre
nutritionnel (apport glucidique sur trois repas par jour, réduction de la part des sucres rapides
et de l’alcool, augmentation des fibres alimentaires), à réduire l’apport calorique en cas de
surpoids, à obtenir un sevrage tabagique voire à corriger une dyslipidémie.

6-1-3 - Prise en charge médicamenteuse
Selon les recommandations de l’HAS en 2013, la prise en charge médicamenteuse du
diabète de type 2 repose sur sept classes médicamenteuses (32) :
-

Les biguanides, représentés par la metformine, recommandés en première intention
après échec des règles hygiéno-diététiques.

-

Les sulfamides hypoglycémiants, recommandés en association avec la metformine en
cas d’efficacité insuffisante de la metformine seule ou en première intention en cas
d’intolérance ou de contre-indication à la metformine.

-

Les inhibiteurs des alphaglucosidases, représentés par l’acarbose et le miglitol, sont
indiqués seuls en première intention en cas d’intolérance ou de contre-indication aux
biguanides et aux sulfamides hypoglycémiants. En cas d’efficacité insuffisante des
biguanides

et/ou

des

sulfamides

hypoglycémiants,

les

inhibiteurs

des

alphaglucosidases peuvent être utilisés en association avec l’un, l’autre voire ces deux
traitements.
-

Les glinides, représentés par le répaglinide, peuvent être utilisés seuls en première
intention en cas d’intolérance ou de contre-indication aux biguanides et aux
sulfamides hypoglycémiants, notamment en cas de prises alimentaires irrégulières en
raison de leur prise à chaque repas et leur demi-vie courte. Ils peuvent également être
associés à la metformine si nécessaire.
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-

Les inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4) (sitagliptine, vildagliptine,
saxagliptine) peuvent être utilisés en monothérapie uniquement lorsqu’aucun autre
traitement oral ne peut être proposé et après avis d’un diabétologue. Ils ne sont pas
remboursés en monothérapie. Ils peuvent être prescrits en bithérapie avec la
metformine ou les sulfamides hypoglycémiants, voire en trithérapie en association
avec ces deux classes médicamenteuses.

-

Les analogues des récepteurs glucagon-like peptide-1 (GLP-1) (exenatide, liraglutide,
dulaglutide) peuvent être utilisés en association avec la metformine et/ou les
sulfamides hypoglycémiants.

-

L’insuline, traitement de référence du diabète de type 1, est également utilisée en cas
de diabète de type 2. Elle peut être prescrite seule, en bithérapie avec les biguanides,
les sulfamides hypoglycémiants, les glinides voire les analogues du GLP-1 sur avis
spécialisé, ou en trithérapie en association avec metformine et sulfamides
hypoglycémiants.

6-1-4 - Suivi du patient diabétique
Le suivi des patients diabétiques fait l’objet de recommandations de la part de l’HAS
(33) (18).

Sur le plan général

Sur le plan cardiovasculaire

Surveillance du poids et
calcul de l’indice de masse
corporelle (IMC)

Tous les 3 mois

Autosurveillance
glycémique (si besoin)

2 fois par semaine à 4 fois par jour
selon la situation

HbA1C

Tous les 3 mois puis tous les 6 mois
si objectif atteint et traitement non
modifié

Contrôle de la tension
artérielle

Tous les 3 mois

Palpation des pouls
périphériques

Tous les 3 mois

Auscultation vasculaire

1 fois par an

Bilan lipidique

1 fois par an
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Mesure de l’index de
pression systolique cheville
/ bras

1 fois par an

Electrocardiogramme (ECG)

1 fois par an

Recherche des réflexes
ostéo tendineux

Tous les 3 mois

Test au monofilament

1 fois par an

Surveillance de la
créatininémie et estimation
du débit de filtration
glomérulaire (DFG)

1 fois par an

Recherche de
microalbuminurie

1 fois par an

Sur le plan ophtalmologique

Consultation chez
l’ophtalmologue

Tous les 2 ans chez les patients non
traités par insuline et avec objectifs
de glycémie et de tension artérielle
atteints, 1 fois par an dans les
autres cas

Sur le plan dentaire

Consultation chez le
dentiste

1 fois par an

Examen visuel à la
recherche d’une lésion
cutanée

Tous les 3 mois

Gradation du risque
podologique

1 fois par an

Sur le plan neurologique

Sur le plan rénal

Sur le plan podologique

Tableau 5 : Récapitulatif des principaux éléments de suivi du patient diabétique

6-2 – Evaluation de la prise en charge

D’après la loi de santé de 2004, l’objectif est d’assurer une surveillance conforme aux
recommandations de bonnes pratiques pour 80 % des patients diabétiques (34).
L’étude ENTRED 2007 a permis d’évaluer le suivi des patients diabétiques en France et
de le comparer à celui en 2001.
31

6-2-1 - Diabète de type 1

Recommandations
≥ 3 dosages d’HbA1C dans
l’année
≥ 1 bilan lipidique dans l’année
≥ 1 consultation dentaire dans
l’année
≥ 1 ECG ou consultation
cardiologique dans l’année
≥ 1 consultation
ophtalmologique dans l’année
≥ 1 dosage de créatinine dans
l’année
≥ 1 dosage d’albuminurie ou
protéinurie dans l’année

% en 2001

% en 2007

Evolution

27 %

35 %

+8 %

47 %

54 %

+7 %

42 %

44 %

+2 %

22 %

18 %

-4 %

48 %

54 %

+6 %

59 %

61 %

+2 %

35 %

42 %

+7 %

Tableau 6 : Proportion de personnes diabétiques de type 1 ayant bénéficié dans l’année des
différents examens complémentaires recommandés (35).

Malgré une amélioration du suivi des patients diabétiques de type 1 entre 2001 et
2007, on constate que ce suivi n’est pas encore optimal et que l’objectif de la loi de santé de
2004 est encore loin d’être atteint. Cependant, ces chiffres sont probablement sous-estimés
puisqu’ils sont basés sur les remboursements effectués par l’assurance maladie. Ils ne
tiennent donc pas compte des examens effectués lors d’une hospitalisation, probablement
non négligeables quand on sait que 45% des diabétiques de type 1 avaient été hospitalisés
dans l’année (35).
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6-2-2 - Diabète de type 2

Recommandations

% en 2001

% en 2007

Evolution

34 %

44 %

+10 %

68 %

76 %

+8 %

35 %

38 %

+3 %

34 %

39 %

+5 %

48 %

50 %

+2 %

75 %

83 %

+8 %

21 %

28 %

+7 %

≥ 3 dosages d’HbA1C dans
l’année
≥ 1 bilan lipidique dans l’année
≥ 1 consultation dentaire dans
l’année
≥ 1 ECG ou consultation
cardiologique dans l’année
≥ 1 consultation
ophtalmologique dans l’année
≥ 1 dosage de créatinine dans
l’année
≥ 1 dosage d’albuminurie ou
protéinurie dans l’année

Tableau 7 : Proportion de personnes diabétiques de type 2 ayant bénéficié dans l’année des
différents examens complémentaires recommandés (36).

Si on constate une amélioration du suivi des patients diabétiques de type 2, les
objectifs de la loi de santé de 2004 ne sont pas non plus atteints pour cette population. On
estime en effet que seulement 2 % des patients diabétiques de type 2 ont bénéficié de tous
les éléments de ce suivi sur l’année 2007.
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II - L’éducation thérapeutique
Malgré une amélioration du suivi des patients diabétiques dans le courant des années
2000, on note que leur prise en charge reste insuffisante avec un nombre restreint de patients
diabétiques ayant bénéficié de l’ensemble des examens de suivi recommandés sur l’année
2007.
Or, un suivi erratique d’une maladie chronique telle que le diabète expose à un risque
accru de survenue de complications, avec des conséquences en termes de mortalité, de
qualité de vie et de coût financier.
Face à ce constat, une nouvelle approche visant à rendre le patient acteur de sa prise
en charge s’est développée ces dernières années : l’éducation thérapeutique du patient (ETP).

1 – Définition
Selon l’OMS, l’ETP vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences
dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie
intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle comprend des
activités organisées, notamment un soutien psychosocial, conçues pour rendre les patients
conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et des procédures
hospitalières, ainsi que des comportements liés à la santé et à la maladie. L’objectif est de les
aider (ainsi que leurs familles) à comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer
ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les
aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie (37).

2 – Développement
L’ETP commence à se développer au milieu des années 1990 mais ne voit le jour
officiellement qu’en 1996, quand l’OMS en rédige la définition rappelée ci-dessus.
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En France, la loi du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé a pour la première fois préconisé la nécessité de développer des actions
d’ETP et a entériné la création de l’Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
(INPES). Cet institut est chargé d'assurer le développement de l'éducation pour la santé,
incluant l'éducation thérapeutique (38).
L’intérêt pour l’ETP va alors crescendo, comme le prouvent les nombreux rapports
publiés dans les années 2000 pour en préciser le champ d’action et les modalités
d’organisation :
-

« Éducation thérapeutique du patient : définition, finalités et organisation », publié
par l’HAS en Juin 2007 (37).

-

« Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ
des maladies chroniques », publié par l’HAS en Juin 2007 (39).

-

« L'éducation thérapeutique dans la prise en charge des maladies chroniques : analyse
économique et organisationnelle » publié par l’HAS (40).

-

« Améliorer la prise en charge des malades chroniques : les enseignements des
expériences étrangères de "disease management" », publié par l’IGAS (Inspection
Générale des Affaires Sociales) en Septembre 2006 (41).

-

« Education thérapeutique du patient : propositions pour une mise en œuvre rapide
et pérenne », rapport au Premier Ministre par M. JACQUAT, député de la Moselle en
2010 (42).
Ces différents rapports démontrent, malgré une volonté claire de développer l’ETP,

que les programmes proposés et leur organisation restent hétérogènes. Ils proposent des axes
d’évolution pour favoriser l’essor de l’ETP en France.
La loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoire) du 21 Juillet 2009 inscrit l’ETP dans
le parcours de soins du patient avec pour finalité de rendre ce dernier plus autonome en
facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie (43).
Par la suite, plusieurs décrets et arrêtés ont été établis à partir de 2010 pour tenter
d’harmoniser les programmes d’ETP et pour définir les compétences requises pour dispenser
ou coordonner un programme d’ETP (44) (45) (46).
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3 – Evaluation de l’éducation thérapeutique dans le cadre du diabète
En raison d’une prévalence importante et de complications graves et coûteuses, le
diabète est rapidement apparu comme étant une pathologie chronique pour laquelle
l’éducation thérapeutique pourrait apporter un bénéfice dans la prise en charge.
De façon concomitante au développement de programmes d’ETP à destination des
patients diabétiques, de nombreuses études à travers le monde se sont intéressées aux
bénéfices de l’ETP dans le cadre du diabète.
Un article, paru en 2001, regroupe tous les essais randomisés publiés en anglais de
1980 à 1999 pour évaluer l’ETP dans le diabète de type 2 (47). Il conclut à un effet positif de
l’ETP sur la connaissance de la maladie, sur la fréquence de l’autosurveillance glycémique, sur
les habitudes alimentaires et sur le contrôle glycémique, notamment dans les études avec un
suivi court (inférieur à 6 mois). Les interventions éducatives nécessitant la collaboration des
patients avec pour objectif leur autonomisation ont semblé plus efficaces que les programmes
visant exclusivement à améliorer les connaissances des patients. Aucune étude n’a montré de
bénéfice de l’ETP sur le risque de survenue d’un évènement cardiovasculaire ou sur la
mortalité. Les essais étudiés n’étaient pas assez rigoureux pour évaluer un éventuel bénéfice
de l’ETP sur le plan économique.
Un autre article, publié en 2005, synthétise les études publiées en langue anglaise de
1987 à 2001 et vise à évaluer l’ETP dans le cadre du diabète (48). Il conclut à une amélioration
de 0,5 % (intervalle de confiance à 95 % [IC95%] : 0,3 % - 0,6 %) de l’HbA1C chez les patients
suivant un programme d’éducation thérapeutique, ainsi qu’à une amélioration du suivi
ophtalmologique et de la surveillance des pieds.
L’amélioration de l’HbA1C a également été mise en évidence dans une méta-analyse
incluant 41 essais randomisés dont les résultats ont été publiés en 2011, concluant à une
diminution de 0.38 % de l’HbA1c (IC95% : 0,47 % - 0,29 %) chez les patients bénéficiant d’un
programme d’ETP (49).
Néanmoins, ces études vastes insistent sur la variabilité des résultats selon les
différents programmes d’ETP, qui restent très hétérogènes. C’est pourquoi des études plus
ciblées ont également été réalisées dans différents pays.
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3-1 – Les Etats-Unis d’Amérique
Les Etats-Unis ont vu se développer l’ETP depuis le milieu des années 1990 et de
nombreuses études ont été réalisées afin d’en évaluer les éventuels effets positifs.
Les premiers résultats semblaient prometteurs. Une étude publiée en 2001 qui visait à
évaluer l’efficacité d’un programme d’ETP par téléphone avec appels réguliers d’une
infirmière chez des patients diabétiques conclut, au bout de 12 mois, à une meilleure
observance à l’autosurveillance glycémique, au suivi podologique et à la surveillance du bilan
lipidique, ainsi qu’à une réduction de l’HbA1C (- 0,5 %, p = 0,04) notamment chez les patients
dont l’HbA1C initiale était supérieure à 8 % (50). Une autre étude, datant de 2005, retrouve
également des résultats positifs grâce à un programme d’ETP avec suivi téléphonique régulier
chez des patients diabétiques, avec notamment un meilleur suivi ophtalmologique et
podologique mais sans amélioration de l’HbA1C (51). Une dernière étude, réalisée entre 2005
et 2007, visant à évaluer un programme d’éducation thérapeutique par téléphone chez des
patients atteints de diabète et de cardiopathie ischémique, conclut à une diminution
significative des hospitalisations et des dépenses de santé chez les patients bénéficiant du
programme (52).
Ces résultats positifs ont été nuancés par un article publié en 2011 visant à mesurer les
bénéfices de l’ETP chez les bénéficiaires de Medicare, système d'assurance-santé géré par le
gouvernement fédéral des États-Unis au bénéfice des personnes de plus de 65 ans ou
répondant à certains critères. Cette vaste étude, regroupant près de 250 000 patients atteints
de diabète ou d’insuffisance cardiaque, avait pour objectif d’évaluer 8 programmes
d’éducation thérapeutique dispensés par téléphone. Les résultats ont mis en évidence
quelques effets positifs dans le groupe ayant bénéficié de ces programmes d’ETP, en
particulier une diminution significative de l’HbA1C dans 4 des 8 programmes et une
diminution de la protéinurie ou du LDL cholestérol dans 3 des 8 programmes. Néanmoins, ces
programmes d’ETP n’ont pas permis de diminuer les hospitalisations et les consultations aux
urgences chez leurs adhérents. En outre, ils n’ont pas permis de réduire les dépenses de santé
(53).
Suite à ces études, un rapport au Congrès américain de Janvier 2012, qui fait la
synthèse de 34 programmes d’éducation thérapeutique toutes pathologies confondues,
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estime que dans l’ensemble, les programmes d’ETP sous leur forme actuelle ne permettent
pas de diminuer les hospitalisations ni les dépenses de santé. Il préconise l’adaptation des
programmes d’éducation thérapeutique afin de répondre à ces objectifs (54).
Ces résultats mettent en évidence que les programmes d’ETP dans leur forme actuelle
restent perfectibles malgré des effets déjà bénéfiques dans la prise en charge des pathologies
chroniques.

3-2 – L’Australie
Devant le poids des pathologies chroniques et notamment des pathologies
cardiovasculaires et du diabète, touchant respectivement 17 % et 4 % de sa population en
2007, l’Australie a commencé à développer l’ETP à la fin des années 2000. Une étude publiée
en 2013 regroupant plus de 28 000 personnes a permis d’évaluer l’efficacité d’un programme
d’éducation thérapeutique, dispensé en ligne ou par téléphone chez les patients le
nécessitant. Les résultats après 12 puis 18 mois de suivi mettent en évidence une diminution
des hospitalisations (p < 0,001) pour tous les bénéficiaires, ainsi qu’une diminution de la durée
moyenne d’hospitalisation après 18 mois de suivi (p < 0,01) sauf pour le sous-groupe des
patients diabétiques. L’étude montre également une diminution des hospitalisations dans le
groupe des patients suivis par téléphone (p < 0,0001) par rapport aux autres bénéficiaires du
programme d’ETP (55).

3-3 – L’Autriche

Devant l’augmentation de la prévalence du diabète en Autriche, estimée entre 8 et 9%
en 2014, ce pays a également mis en place un programme d’éducation thérapeutique pour les
patients diabétiques depuis 2007.
Une première étude publiée en 2012 montre déjà des effets positifs de ce programme,
avec un suivi médical plus régulier par un médecin généraliste (p < 0,001) ou par un
ophtalmologiste (p < 0,001). Les examens de suivi du diabète sont également plus
fréquemment réalisés, tant pour la réalisation de l’ECG (p < 0,001) que pour le dosage du bilan
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lipidique (p < 0,001) ou de la microalbuminurie (p < 0,001). On ne note pas de diminution de
la fréquence des hospitalisations parmi les bénéficiaires de l’ETP, mais la durée moyenne de
séjour des patients hospitalisés est inférieure chez les patients inclus dans le programme
d’éducation thérapeutique (6,32 jours) par rapport au groupe témoin (7,82 jours, p = 0,019).
Malgré une augmentation des dépenses de santé en ambulatoire parmi les patients
bénéficiant de l’ETP (1988 €) par rapport au groupe témoin (1615 €, p < 0.001), en raison d’un
suivi médical plus assidu et donc d’une augmentation des frais à court terme, les dépenses de
santé sur l’année sont inférieures dans le groupe ayant bénéficié de l’ETP (5393 € contre
6416 €) (56).
Ce même programme d’ETP a bénéficié d’une nouvelle évaluation, dont les résultats
ont été publiés en 2016. Après 4 ans d’adhésion à ce programme, la mortalité est
significativement moins importante dans le groupe ETP par rapport au groupe témoin (9,4 %
contre 15,9 %, p < 0,001). De plus, on note une diminution des dépenses de santé annuelles
chez les patients bénéficiant du programme d’éducation thérapeutique (8227 € contre
9231 € dans le groupe témoin, p < 0,001). Cependant, aucune différence significative n’a été
mise en évidence entre les deux groupes quant à la survenue d’un AVC ou d’un infarctus du
myocarde, ni en terme de jours d’hospitalisation sur l’année (57).
Ces études concluent donc à une amélioration de la prise en charge des patients
diabétiques grâce à l’ETP, mais insistent sur la jeunesse du programme d’éducation
thérapeutique autrichien et préconisent la poursuite des évaluations pour confirmer ces effets
positifs sur le long terme.

3-4 - L’Allemagne

L’Allemagne a créé dès 2002 des programmes d’ETP, notamment dans le cadre de la
pathologie diabétique, dans le but d’améliorer la prise en charge à long terme des maladies
chroniques. On estime à 3,86 millions le nombre de patients diabétiques inclus dans un
programme d’éducation thérapeutique en Allemagne en 2013. Les programmes d’ETP
allemands placent le médecin généraliste au centre de l’éducation thérapeutique, en
particulier pour l’adhésion des patients aux programmes d’ETP et pour leur suivi. Ils se
différencient des autres programmes d’ETP (notamment aux Etats Unis) par les modalités de
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contact avec les patients, avec une organisation basée sur des cours en petits groupes et un
faible recours à des centres d’appel.
Une des premières études visant à évaluer les résultats de ces programmes d’ETP a été
publiée en 2010. Le suivi, débuté en 2006 et réalisé pendant 3 ans, a mis en évidence une
diminution de la mortalité dans le groupe bénéficiant de l’ETP (11,3 %) par rapport au groupe
témoin (14,4 %, p < 0,01) (58). Néanmoins, ce résultat est nuancé par une méta-analyse
publiée en 2014, qui ne retrouve une diminution de la mortalité chez les patients diabétiques
bénéficiaires d’ETP que dans 3 études sur 9. Malgré une amélioration globale du suivi des
patients diabétiques bénéficiant de l’ETP, avec notamment un meilleur suivi podologique et
ophtalmologique, cette dernière étude ne met pas en évidence d’amélioration de la qualité
de vie ni de diminution des dépenses de santé chez les patients bénéficiant de l’éducation
thérapeutique (59).
L’amélioration du suivi des patients diabétiques bénéficiant d’ETP est aussi soulignée
par une étude de 2010, qui note également une amélioration significative du suivi
podologique et ophtalmologique, ainsi qu’un meilleur suivi par le médecin généraliste, dans
une population de patients diabétiques suivant un programme d’ETP par rapport à un groupe
témoin (60).
L’amélioration du suivi des patients diabétiques bénéficiant de l’éducation
thérapeutique semble se traduire par une amélioration de l’HbA1C dans cette population. En
effet, une étude publiée en 2017 montre, après 6 mois d’éducation thérapeutique, une
diminution de l’HbA1C par rapport à un groupe témoin : 72,4 % des patients avaient une
HbA1C < 7,5 % dans le groupe ETP (contre 65,7 % dans le groupe témoin, p < 0,001), et 29 %
avaient une HbA1C < 6,5 % (contre 25,4 % dans le groupe témoin, p < 0,001) (61).
Dans l’ensemble, les résultats des études qui évaluent l’ETP en Allemagne semblent
aller en faveur d’une amélioration du suivi des patients diabétiques qui bénéficient d’un
programme d’éducation thérapeutique, sans net bénéfice en terme de mortalité ni de
dépenses de santé.
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3-5 – La France
L’éducation thérapeutique du patient s’est développée en France depuis la fin des
années 90, alors qu’il n’existait pas encore d’encadrement juridique de cette pratique. Les
premiers programmes d’éducation thérapeutique ont été mis en œuvre essentiellement en
milieu hospitalier, en l’absence de directives du ministère de la santé. Le développement s’est
ensuite poursuivi avec un accompagnement des pouvoirs publics à partir du milieu des années
2000. La montée en charge de l’ETP s’est toutefois déroulée de façon non coordonnée,
principalement dans le cadre d’expérimentations ou d’initiatives locales. Afin de réaliser la
synthèse de ces programmes d’ETP, l’INPES a publié en 2008 l’étude EDUPEF (Éducation du
Patient dans les Établissements de santé Français) qui, malgré la mise en évidence d’un net
intérêt pour l’éducation thérapeutique des patients atteints de pathologies chroniques et
notamment de diabète au sein des établissements de santé français, conclut à une grande
hétérogénéité des pratiques, limitées par l’absence de reconnaissance financière et
professionnelle de l’ETP (62). Plus récemment, les organismes de protection sociale ont euxmêmes mis en œuvre leurs propres programmes d’éducation thérapeutique, notamment
dans le cadre du diabète pour la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés (CNAMTS) et le Régime Social des Indépendants (RSI).
Malgré le développement de l’ETP, très peu d’études visant à établir son efficacité ont
été réalisées en France, en dehors de l’évaluation du programme Sophia que nous détaillerons
ultérieurement.
Une étude publiée en 2007 ne met pas en évidence d’amélioration significative de
l’équilibre glycémique chez 15 patients diabétiques de type 1 ayant bénéficié d’un programme
d’ETP par SMS (Short Message Service) pendant 6 mois (63).
Le programme ASALEE (Action de Santé Libérale En Equipe) a été lancé en 2004 dans
le département des Deux-Sèvres. Il s’agit d’un programme de coopération entre médecins
généralistes et infirmiers libéraux, en particulier dans la prise en charge des patients
diabétiques. Pour ces patients, l’infirmière peut réaliser des actes dérogatoires (prescription
de bilans biologiques, ECG, fond d’œil, voire réalisation d’examens du pied et d’ECG, hors
interprétation), met à jour le dossier médical informatique voire inscrit des rappels dans le
dossier patient pour les examens de suivi recommandés. De plus, l’infirmière peut effectuer
41

des consultations d’éducation thérapeutique pour certains patients, sur proposition du
médecin au patient. Les résultats de l’évaluation de ce programme ont été publiés en 2008 et
semblent encourageants : ils mettent en évidence une amélioration significative pour la
réalisation des examens de suivi, une réduction significative de l’HbA1C, et ce d’autant plus
que les patients ont bénéficié d’une consultation d’éducation thérapeutique, sans
augmentation des dépenses de santé (64).
Dans l’ensemble, l’ETP est encore en phase de développement en France. Devant la
grande hétérogénéité des programmes d’éducation thérapeutique, l’ETP semble
actuellement à la recherche d’un modèle de prise en charge. Son évaluation sera à
approfondir dans un second temps, une fois un modèle de prise en charge établi.
Si l’on fait la synthèse de ces différentes expériences, l’éducation thérapeutique
semble bénéfique dans le suivi des pathologies chroniques, notamment dans le cadre du
diabète. Toutefois, les résultats de l’évaluation de ces programmes concernant la mortalité et
les dépenses de santé sont controversés et nécessitent des études plus approfondies sur
le long terme.

4 – Etat des lieux et besoins en éducation thérapeutique des personnes
diabétiques en France
L’étude ENTRED 2007 s’est intéressée à l’information et à l’éducation des personnes
diabétiques, tant du côté des patients (éducation reçue et attentes) que du côté des médecins
(éducation proposée et attentes) (65).

4-1 – Du côté des patients
Malgré le sentiment d’être bien informés sur le diabète (80 % des diabétiques de type
2 et 85 % des diabétiques de type 1 se disent bien informés sur leur pathologie), 71 % des
diabétiques de type 2 et 82 % des diabétiques de type 1 souhaiteraient des informations
complémentaires (65).
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Les principaux sujets à propos desquels les personnes diabétiques souhaiteraient être
davantage informées sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

Diabétiques type 1

Diabétiques type 2

L’alimentation

24 %

42 %

Les complications possibles

29 %

33 %

Comment bien vivre avec son
diabète

23 %

27 %

Droit, remboursement des soins

45 %

18 %

Activité physique

16 %

17 %

Traitement

21 %

15 %

Sexualité

21 %

14 %

HbA1C, autosurveillance

7%

12 %

Lieux où trouver de l’information

18 %

11 %

Ne souhaite pas d’information
supplémentaire

15 %

22 %

Non réponse

3%

7%

Tableau 8 : Principaux sujets liés au diabète à propos desquels les personnes diabétiques de
type 1 et 2 souhaiteraient être informées

La principale source d’information des patients diabétiques reste leur médecin, tant
pour les diabétiques de type 1 que pour les diabétiques de type 2. Néanmoins, cette
information reste insuffisante puisque 79 % des diabétiques de type 1 et 53 % des diabétiques
de type 2 disent s’être renseignés par eux-mêmes, en majorité dans des livres ou autres
documents écrits. Très peu de patients ont eu recours aux associations de patients (10 % des
diabétiques de type 1, 2 % des diabétiques de type 2).
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Au cours des 12 derniers mois, 36 % des diabétiques de type 1 et 17 % des diabétiques
de type 2 disent avoir reçu un complément éducatif au suivi habituel de leur diabète, le plus
souvent sous forme d’un entretien approfondi avec un professionnel de santé (médecin,
infirmier ou diététicien) consacré à la gestion du diabète et à son traitement au quotidien. Les
autres modes de complément éducatif reportés sont des séances collectives (pour 13 % des
diabétiques de type 1 et 3 % des diabétiques de type 2) ou un accompagnement téléphonique
(pour 1 % des diabétiques de type 1 et 0,4 % des diabétiques de type 2).
Un complément éducatif est souhaité par 45 % des diabétiques de type 1 et 33 % des
diabétiques de type 2, le plus souvent sous forme d’un entretien approfondi avec un
professionnel de santé (respectivement pour 35 % et 29 % des patients). Les autres modes de
complément éducatif sont moins plébiscités puisque seulement 27 % des diabétiques de type
1 et 11 % des diabétiques de type 2 souhaitent une éducation collective, et seulement 16 %
des diabétiques de type 1 et 12 % des diabétiques de type 2 souhaitent un accompagnement
téléphonique.
La grande majorité des patients diabétiques ayant bénéficié de tels compléments
éducatifs estime qu’ils répondent à leurs attentes et leur permettent de mieux vivre avec le
diabète. De plus, ceux qui ont déjà bénéficié de cette approche souhaiteraient plus souvent
que les autres pouvoir en bénéficier à nouveau (65).

4-2 – Du côté des médecins
Qu’ils soient généralistes ou spécialistes, les principales difficultés retenues par les
médecins dans le suivi des patients diabétiques sont l’adhésion des patients aux
recommandations dans les domaines de l’alimentation (un problème pour 65 % des médecins)
et de l’activité physique (64 %), la disponibilité d’un diététicien (39 %) puis la compréhension
que les patients ont de leur diabète (35 %).
Le rôle que les médecins se voient jouer dans l’éducation des patients diabétiques
diffère selon leur activité. S’ils estiment dans l’ensemble avoir une mission de coordination de
l’ensemble de la démarche d’éducation, seulement 20 % des médecins généralistes estiment
que la mise en œuvre d’activités éducatives fait partie de leurs attributions, contre 57 % des
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médecins spécialistes. De plus, 76 % des spécialistes déclarent donner rendez-vous pour des
temps d’éducation thérapeutique qu’ils assurent eux-mêmes, contre 28 % des généralistes.
On note dans l’ensemble un moindre investissement dans la démarche éducative des patients
de la part des médecins généralistes par rapport aux médecins spécialistes. Cette remarque
est à pondérer puisque près de la moitié des spécialistes interrogés déclarent une activité
hospitalière exclusive, qui diffère en termes d’organisation et de rémunération par rapport à
l’exercice libéral pratiqué par les médecins généralistes.
Les médecins souhaiteraient se perfectionner dans différents types de savoir-faire
utiles à la mise en place d’une démarche éducative, notamment pour les médecins
généralistes dans leurs capacités à « proposer et négocier des objectifs », « apporter une
information adaptée » et « identifier les besoins des patients ». Enfin, en termes d’aide à la
démarche éducative des patients diabétiques, 40 % des médecins généralistes souhaiteraient
disposer de supports d’information pour les patients, 32 % évoquent le besoin d’outils d’aide
à la consultation pour eux-mêmes et 28 % évoquent le besoin de tels outils pour leurs patients
(65).

5 – Les freins à l’éducation thérapeutique
De nombreux travaux ont été réalisés sur les difficultés rencontrées par les médecins
libéraux dans la pratique de l’éducation thérapeutique, en France comme à l’étranger (66)
(67) (68). Les principaux freins rapportés sont les suivants :
-

Le manque de temps, tant pour le travail d’éducation thérapeutique lui-même que
pour toutes les tâches annexes (formalités administratives, coordination, formation).

-

Le manque de formation à l’éducation thérapeutique, avec une formation initiale des
professionnels de santé centrée sur les connaissances techniques et très peu de place
donnée aux aptitudes relationnelles.

-

Les difficultés de coordination, avec un manque de précision du rôle de chaque
catégorie de professionnels dans l’éducation thérapeutique et la crainte d’une
fragmentation de la prise en charge des patients.
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-

Des référentiels mal adaptés aux soins de premier recours avec des programmes
structurés tels que décrits dans les guides méthodologiques de la HAS et de l’INPES
peu compatibles avec la pratique libérale.

-

Des modalités de financement non adéquates avec l’absence de financements
pérennes n’incitant pas les professionnels de santé à s’impliquer dans un programme
d’ETP éphémère, ainsi qu’un paiement à l’acte peu compatible avec une activité
d’éducation thérapeutique.

-

Le manque de motivation et d’adhésion des patients.

6 – Les programmes d’éducation thérapeutique pour les diabétiques en place en
Normandie Occidentale
En dehors du programme Sophia, qui s’est développé en Basse-Normandie au début
des années 2010, il existe d’autres programmes d’éducation thérapeutique destinés aux
patients diabétiques sur ce territoire.

6-1 – L’Espace Régional d’Education Thérapeutique (ERET) de Basse-Normandie
Créé en 2012, l’ERET Basse-Normandie dispose de 9 antennes sur la région afin de
promouvoir et développer la pratique de l’éducation thérapeutique sur ce territoire.
Il s’adresse aux patients de plus de 18 ans souffrant de diabète, mais également
d’obésité ou de maladies cardiovasculaires (HTA, maladie coronarienne, insuffisance
cardiaque, artériopathie des membres inférieurs ou AVC).
Il propose à ces patients, sur prescription médicale d’un programme d’éducation
thérapeutique, la réalisation d’un diagnostic éducatif initial aboutissant à la réalisation d’un
projet personnalisé d’éducation. Par la suite, le patient peut bénéficier de séances éducatives
collectives et individuelles (avec diététiciens, podologues, infirmiers, pharmaciens...), de
séances d’activité physique adaptée et de groupes de parole et d’échange. A l’issue de la prise
en charge, voire en cours si besoin, le patient bénéficie d’un bilan dont la synthèse est
adressée au médecin traitant.
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6-2 – La Fédération Française des Diabétiques

La Fédération Française des Diabétiques possède une antenne dans la région,
l’Association des Diabétiques Calvados – Orne – Nord Cotentin.
Il s’agit d’une association de patients fondée en 1938 qui s’est donnée comme mission
de défendre et de protéger les droits des patients diabétiques, d’accompagner les personnes
diabétiques, d’informer et de prévenir le plus grand nombre sur la maladie et de soutenir la
recherche et l’innovation en diabétologie.
Sur le plan de l’éducation des patients diabétiques, la Fédération Française des
Diabétiques s’appuie sur son site internet, qui regroupe de nombreuses informations sur la
maladie et la vie au quotidien des patients diabétiques, et sur la revue « Equilibre, mon
diabète et moi » qui inclut des conseils, des informations, des dossiers et des reportages pour
bien vivre avec son diabète au quotidien.
Depuis 2009, l’association propose des groupes de pairs pour les diabétiques et leurs
proches, baptisés « Elan solidaire ». Ces groupes, animés par des bénévoles diabétiques
devenus « patients experts » grâce à une formation délivrée par la fédération, proposent un
soutien collectif et individuel afin de mieux vivre le diabète au quotidien grâce à une meilleure
connaissance de la maladie.

6-3 – Le programme ASALEE
Pour rappel, ce programme, lancé en 2004, consiste en une coopération entre
médecins généralistes et infirmiers libéraux, qui peuvent alors effectuer certains actes
dérogatoires et mener des consultations d’éducation thérapeutique, en coordination avec le
médecin généraliste.
Fin 2016, le programme concernait 400 infirmiers et 1400 médecins généralistes.
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6-4 – Les programmes hospitaliers
Enfin, de nombreux hôpitaux de la région proposent des programmes d’éducation
thérapeutique destinés aux patients diabétiques.

III - Le programme Sophia
1 – Historique
Le développement du programme Sophia pour les patients diabétiques a débuté en
2008, avec sa mise en place à titre expérimental dans 10 départements (Seine-Saint-Denis,
Alpes-Maritimes, Loiret, Puy-de-Dôme, Sarthe, Haute-Garonne, Tarn, Ariège, HautesPyrénées, Gers). Il a ensuite été étendu à la Réunion en août 2009, puis à 9 autres
départements d’octobre à décembre 2010 (Somme, Nord [Lille-Douai et Hainaut], Marne,
Meurthe-et-Moselle, Gironde, Côte d’or, Loire, Hérault). Le programme a ensuite été
généralisé à tous les autres départements français en deux vagues successives, en novembre
2012 et février 2013.

2 – Présentation
2-1 – Critères d’inclusion
Les critères d’éligibilité au programme Sophia pour les patients diabétiques sont les
suivants :
-

Être affilié au régime général d’Assurance maladie, hors sections locales mutualistes.

-

Être identifié comme diabétique à partir d’une consommation médicamenteuse
comportant au moins trois dates de délivrance distinctes de médicaments
antidiabétiques sur une période d’un an.
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-

Être exonéré du ticket modérateur au titre d’au moins une affection de longue durée
(ALD) de la liste des ALD 30.

-

Être âgé d’au moins 18 ans.

-

Avoir déclaré un médecin traitant.
A noter que selon ces critères, les patients diabétiques de type 1 sont éligibles au

même titre que les patients diabétiques de type 2.
Les détenus, les migrants et les bénéficiaires de l’aide médicale d’état ne sont pas
éligibles au programme.
Les patients éligibles au programme Sophia reçoivent alors un courrier, contenant un
numéro d’adhérent, leur permettant de s’inscrire au programme par Internet, par courrier, ou
lors d’une visite chez leur médecin traitant par l’intermédiaire de « l’Espace Pro ».

2-2 – Description du programme

Après avoir adhéré au programme, le patient reçoit un questionnaire personnel afin
de préciser ses besoins et ses habitudes de vie. Le médecin traitant remplit également un
questionnaire médical, abordant notamment les antécédents, les résultats d’examens
biologiques, les complications et les épisodes d’hospitalisation.
Une fois l’inscription effectuée, le patient a accès aux différents supports d’information
du programme Sophia :
-

Le site Internet « ameli-sophia.fr » et son espace d’information sur le diabète, qui
permettent aux patients d’approfondir leurs connaissances sur la maladie, ses
complications, les traitements et les examens de suivi.

-

Les livrets Repères, qui donnent des informations sur la pathologie, son suivi et sa prise
en charge, ainsi que des conseils pratiques pour modifier les habitudes des patients et
prévenir les conséquences de la maladie.

-

Le journal « Sophia et vous », qui regroupe des témoignages de patients diabétiques
et de professionnels de santé.

49

-

Des contacts avec un infirmier-conseiller en santé par téléphone, s’appuyant sur des
outils d’aide à l’entretien, réalisés à partir de la plateforme gérée par l’Assurance
Maladie. Le rôle de ces infirmiers est d’aider la personne à s’approprier les
connaissances fournies dans son parcours de soins et son environnement sur les
thèmes liés au diabète, de relayer les recommandations de bonne pratique, de faciliter
le dialogue avec les professionnels de santé, de favoriser l’orientation adéquate dans
l’offre de proximité et de contribuer à faire évoluer les comportements en faveur de
la santé et de la qualité de vie en respectant les choix des patients, tout en prenant en
compte la situation personnelle des adhérents.

3 – Evaluation du programme
3-1 – Evaluation médico-économique
3-1-1 - Evaluation à 1 an
La première évaluation médico-économique du programme Sophia a été réalisée
durant l’année 2009, sur une période d’un an, par un organisme indépendant (Cemka-Eval).
Cette étude a consisté à mesurer l’impact du programme en comparant l’évolution de
différents indicateurs de la qualité de prise en charge, cliniques et économiques, entre la
population des patients diabétiques ciblés par le programme (123 973 patients), comprenant
les adhérents (35 903 patients) et les non adhérents (88 070 patients), et une population
témoin (263 381 patients-échantillon de l’étude ENTRED-Métropole 2007-2010). Les résultats
ont été publiés le 6 novembre 2010 (69).
Les premiers résultats notent une différence entre les populations étudiées. On
constate en effet des différences significatives entre les patients adhérents à Sophia et les non
adhérents : les adhérents à Sophia sont plus jeunes, plus souvent des hommes, ont un diabète
plus récent et sont moins souvent traités par insuline que les patients non adhérents. De plus,
on note également des différences significatives en terme de suivi chez les adhérents à Sophia
: examens recommandés plus fréquemment réalisés (notamment dosages d’HbA1C),
dépenses ambulatoires plus fréquemment réalisées chez un spécialiste ou en actes de
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biologie, dépenses hospitalières moins importantes et indicateurs paracliniques plus
favorables (poids moins élevé, HbA1C plus basse) par rapport aux autres populations. Ces
éléments tendent à souligner que les adhérents à Sophia sont des patients mieux pris en
charge sur le plan de leur diabète que les autres patients diabétiques.
Les indicateurs de respect du suivi des examens de santé recommandés s’améliorent
sur la période dans les trois groupes étudiés, mais significativement plus chez les adhérents
au programme, notamment en ce qui concerne le recours à la consultation ophtalmologique,
à l’ECG ou aux dosages des marqueurs rénaux.
En revanche, on ne note pas dans l’ensemble de différence significative sur l’évolution
des principaux indicateurs cliniques et paracliniques entre les adhérents à Sophia et le groupe
témoin.
Dans tous les groupes, on note une augmentation des dépenses de santé, tant en
ambulatoire qu’en hospitalier. Après ajustement, la consommation de soins de ville des
patients adhérents Sophia connait des augmentations similaires à celles de la population
témoin mais moins importantes que celle de la population Sophia non adhérente. En
revanche, les dépenses hospitalières des adhérents de Sophia évoluent moins rapidement que
celles de la population témoin, conduisant à une économie estimée entre 44 € et 137 € par
an. Cependant ces gains ne sont supérieurs que de 14 € à 20 € à ceux des non adhérents
Sophia.
Le coût total du programme est estimé à 14 538 000 € pour l’année 2009, soit 396 €
par adhérent. Le bilan budgétaire net sur la première année de fonctionnement du
programme correspond à une dépense supplémentaire pour la CNAMTS se situant entre 26 €
et 106 € par an et par adhérent.
Cette première étude conclut donc à une amélioration des indicateurs de suivi du
diabète sans effet net sur les indicateurs cliniques, au prix d’un coût non négligeable pour la
CNAMTS. La généralisation du programme Sophia conduira à des économies d’échelle, mais il
conviendra de poursuivre le suivi évaluatif de ce programme tout en le ciblant vers les
populations les moins bien suivies.
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3-1-2 - Evaluation à 3 ans
L’évaluation à 3 ans (70) a été réalisée en interne à la CNAMTS, en reproduisant la
méthodologie utilisée pour l’évaluation à un an, à partir des échantillons de population
étudiés pour l’évaluation précédente. Elle a été menée sur un champ plus restreint que
l’évaluation à un an en termes d’indicateurs observés, de 2009 à 2011.
Comme lors de l’évaluation à un an, l’étude à 3 ans met en évidence que les adhérents
à Sophia sont plus jeunes, plus souvent des hommes, ont une ancienneté de l’ALD plus faible
et sont moins traités par insuline que les patients non adhérents.
De même que pour l’évaluation à un an, l’évaluation à 3 ans met en évidence une
amélioration du suivi des patients diabétiques dans les trois groupes étudiés. Néanmoins, les
analyses ajustées mettent en évidence une amélioration significativement plus importante du
suivi chez les adhérents à Sophia par rapport aux non adhérents et au groupe témoin.
Comme lors de l’évaluation à un an, on note une augmentation des dépenses de santé
en ambulatoire dans les trois groupes étudiés sur la période 2009-2011. Cependant, les
résultats ajustés montrent une augmentation moins rapide des dépenses ambulatoires dans
le groupe des adhérents à Sophia, tant par rapport au groupe témoin que par rapport au
groupe des non adhérents. Concernant les dépenses hospitalières sur la période 2009-2011,
on constate qu’elles évoluent significativement moins rapidement dans le groupe des
adhérents par rapport au groupe témoin, mais aucune différence significative n’est mise en
évidence entre les groupes adhérents et non-adhérents.
On constate en 2011 une probabilité d’hospitalisation pour diabète inférieure de 13 %
dans la population adhérente par rapport à la population témoin, sans différence sur la
probabilité d’hospitalisation tous motifs confondus sur cette même période. Cependant, les
adhérents à Sophia ont, en 2011, par rapport aux non adhérents, une probabilité plus
importante d’être hospitalisés (environ 13 %), tant dans le cadre du diabète que toutes causes
confondues.
Le coût total du programme Sophia en 2011 est estimé à 15 314 000 €, soit 116 € par
adhérent. Le bilan budgétaire net du programme en 2011 correspond à une dépense
supplémentaire pour la CNAMTS se situant entre 8 € et 28 € par an et par adhérent.
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3-1-3 - Evaluation à 5 ans
Une troisième étude, dont les résultats ont été publiés en 2015, a été réalisée afin
d’évaluer les bénéfices apportés par le programme Sophia pour les patients diabétiques (71).
La portée de cette étude est limitée par certaines limites méthodologiques, tant sur
les populations étudiées (absence d’une cohorte témoin dédiée à l’évaluation de Sophia par
exemple) que sur la réalisation de l’étude (suivi court entre 1 et 2 ans, critères évalués).
Cette étude met également en évidence des différences entre les patients adhérents
à Sophia et les non-adhérents. Les adhérents sont en effet en meilleure santé, plus jeunes,
plus souvent des hommes, mieux suivis et plus observants que les non-adhérents.
Comme les évaluations précédentes, cette étude met en évidence un impact positif et
significatif du programme Sophia sur presque tous les indicateurs des examens de surveillance
recommandés. Toutefois, cette dernière évaluation note un « effet de nouveauté » lié au
programme Sophia : l’impact positif sur la réalisation des examens de suivi des adhérents
décroit après la première année de mise en œuvre du programme.
L’analyse de l’impact du programme Sophia sur les dépenses de soins ne fait guère
apparaitre de résultats récurrents, à l’exception d’une augmentation significative des
dépenses ambulatoires, semblant aller dans le sens d’un meilleur suivi des adhérents.
Cependant, ce résultat reste sujet à caution étant donné que l’analyse par postes de dépenses
donne des résultats très différents selon la cohorte considérée et la méthode employée. De
même, les conséquences sur les dépenses hospitalières varient selon la méthode utilisée et la
population étudiée. Au total, l’impact du programme sur les dépenses globales de soin est
rarement significatif et, lorsqu’il l’est, montre une augmentation des dépenses chez les
adhérents. Néanmoins, cette étude a été menée sur une durée probablement trop brève pour
mettre en évidence un effet économique bénéfique du programme Sophia.
En conclusion, malgré une méthode critiquable et peu adaptée, cette évaluation
confirme l’amélioration du suivi des patients adhérant au programme Sophia. Bien qu’une
durée d’étude probablement trop courte n’ait pas permis de le mettre en évidence, « l’impact
positif et significatif du programme Sophia sur le taux de réalisation des examens de suivi
devrait avoir un impact économique à moyen et long terme, via la réduction des complications
53

du diabète. Il serait donc utile de limiter les restrictions qui pèsent sur le cadre d’évaluation
afin d’étendre la période d’étude et de permettre des analyses plus précises » (71).

3-2 – Etudes de satisfaction

3-2-1 - Du point de vue des patients
Une étude de satisfaction a été menée en juin 2014 auprès de 12 000 adhérents à
Sophia, représentatifs de la population adhérente, au cours de laquelle 4236 questionnaires
ont été retournés.
Le service Sophia est perçu comme un bon service d’accompagnement, et comme
complémentaire du médecin traitant, pour 87 % des adhérents. Selon 86 % des adhérents,
Sophia les encourage à faire évoluer leurs habitudes et les ¾ d’entre eux s’estiment davantage
capable de le faire. Les adhérents déclarent avoir modifié leurs habitudes de vie, notamment
sur l’observance thérapeutique et la réalisation des examens de suivi prescrits : 63 % d’entre
eux déclarent prendre plus régulièrement leurs médicaments et 66 % réaliser plus
régulièrement leurs examens de suivi. Parmi les adhérents, 90 % recommanderaient le service
Sophia à un proche.
Concernant les supports d’information écrits (livrets Repères et journal « Sophia et
vous »), ils sont jugés plutôt positivement puisque 85 % des adhérents déclarent y trouver des
informations nouvelles et 94 % des rappels utiles pour gérer leur diabète au quotidien.
Le vecteur Internet est un peu moins plébiscité puisque seulement ¼ des adhérents
s’est connecté au site Internet dans les 6 derniers mois et, parmi les adhérents bénéficiant
d’une connexion Internet, 44 % ne connaissent pas le site.
Enfin, concernant l’accompagnement téléphonique, 80 % des adhérents savent qu’ils
ont la possibilité de joindre un conseiller par téléphone. Les conseillers sont jugés
positivement : 90 % des adhérents jugent qu’ils leur donnent des conseils adaptés à leur
situation, 84 % des adhérents considèrent qu’ils apportent des informations complémentaires
et qu’ils sont un soutien utile pour changer les habitudes de vie (72).
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3-2-2 - Du point de vue des médecins
Une étude de satisfaction a également été menée auprès de 504 médecins généralistes
ayant des patients éligibles au service Sophia, par téléphone, entre fin juin et mi-juillet 2014.
Il ressort de cette étude que les 2/3 des médecins généralistes ont une opinion positive
du service Sophia et pensent que c’est un service qui constitue un bon complément à leur
prise en charge, favorisant l’observance des traitements et des examens de suivi, et aidant les
patients à faire évoluer leurs habitudes de vie. Plus des ¾ des médecins généralistes voient en
Sophia un programme pédagogique et informatif, utile, adapté aux patients, permettant de
relayer leurs messages et favorisant la motivation. Ils sont également ¾ à estimer que
l’Assurance Maladie est dans son rôle en proposant Sophia et considèrent comme une bonne
chose que l’Assurance Maladie s’investisse dans l’accompagnement des patients atteints de
maladies chroniques. Lors de cette étude, 72 % des médecins s’estiment bien informés sur
Sophia.
Concernant l’efficacité du programme, 1/3 des médecins interrogés a constaté une
amélioration de la compréhension de leurs conseils et près de la moitié des médecins a
constaté un changement de comportement chez ses patients diabétiques inscrits.
Toutefois, 2/3 des médecins pensent que Sophia peut être redondant avec leur activité
ou les programmes d’éducation thérapeutique existants.
Enfin, malgré un retour plutôt positif, seuls 4 médecins sur 10 parlent du service à leurs
patients et ont tendance à les inciter à s’inscrire (72).
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Matériel et méthode
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I - Objectifs de l’étude
L’objectif principal de cette étude est de déterminer si les médecins généralistes de
Normandie Occidentale considèrent le programme Sophia comme une aide utile au suivi de
leurs patients diabétiques.
Les objectifs secondaires de ce travail sont :
-

Déterminer les améliorations du programme Sophia attendues par les médecins
généralistes.

-

Evaluer les bénéfices constatés chez les adhérents à Sophia par leur médecin
généraliste.

-

Etablir la place du programme Sophia par rapport aux autres programmes d’éducation
thérapeutique pour les patients diabétiques.

II - Méthodologie
1 – La méthode
Il s’agit d’une étude descriptive transversale, qui a été réalisée auprès de médecins
généralistes des départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne.

2 – La population étudiée
Nous avons interrogé 1165 médecins généralistes libéraux des départements du
Calvados, de la Manche et de l’Orne. La liste des médecins sollicités provient de l’Union
Régionale des Médecins Libéraux (URML) de Normandie. Tous les médecins répondants ont
été inclus, il n’y avait pas de critères d’exclusion.
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3 – Le recueil des données
Nous avons élaboré un questionnaire (Annexe 1) auto-administré pour recueillir les
informations nécessaires à la réalisation de notre étude. Avant son envoi, ce questionnaire a
été validé par un statisticien de l’Unité de Biostatistique et Recherche Clinique du Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) de Caen.
Ce questionnaire a été mis en page sous Google® Forms afin que les médecins
interrogés puissent répondre directement par internet. En septembre 2016, le lien vers ce
questionnaire a été envoyé par e-mail à 1165 médecins généralistes des départements du
Calvados, de la Manche et de l’Orne par l’URML de Normandie.
Le recueil des données a été effectué de septembre 2016 à janvier 2017. L’URML ne
nous a pas autorisés à effectuer de relance. Les données ont par la suite été saisies dans le
logiciel Microsoft® Excel afin d’en permettre l’analyse.

4 – L’analyse
Les données quantitatives ont été résumées par moyenne plus ou moins écart-type,
les données qualitatives par effectifs et pourcentages. Les comparaisons de répartitions ont
été faites par des tests asymptotiques ou exacts de khi², selon les effectifs. La comparaison de
la moyenne d’âge de notre échantillon par rapport à celle des médecins généralistes basnormands a été faite par un test de Student. La comparaison entre l’adhésion à Sophia et aux
autres programmes d’éducation thérapeutique a été faite par un test de McNemar. La
comparaison entre les modifications de comportement chez les adhérents à Sophia et aux
autres programmes d’ETP a été faite par un test d’homogénéité marginale.
L’analyse a été réalisée à l’Unité de Biostatistique et Recherche Clinique du CHU de
Caen, sous le logiciel IBM SPSS, avec l’aide de M. CREVEUIL.
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Résultats
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I - Taux de participation
Nous avons envoyé 1165 questionnaires par e-mail. 96 médecins ont répondu à nos
questions, soit un taux de participation de 8,2 %.

II - Caractéristiques de la population
1 – Sexe
Nous avons obtenu 94 réponses à cette question.

34%

Hommes
66%

Femmes

Figure 1 : Répartition des médecins répondants selon le sexe.

Parmi ces répondants, 62 sont des hommes (66 %) et 32 sont des femmes (34 %).

2 – Âge
Trois médecins n’ont pas répondu à cette question.

60

60

Nombre de médecins

50
40
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0
40 ans ou moins

De 41 à 59 ans

60 ans et plus

Âge

Figure 2 : Répartition des médecins répondants selon l'âge.

Pour les 93 répondants, l’âge moyen est de 48,1 ans (écart type = 10 ans). Le plus jeune
répondant a 30 ans, le plus âgé 70 ans.

3 – Département d’exercice
Deux médecins n’ont pas répondu à cette question.

20.20%
45.70%

Calvados
Manche

34.00%

Orne

Figure 3 : Répartition des médecins répondants selon leur département d'exercice.
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Parmi les 94 répondants, 43 exercent dans le Calvados (45,7 %), 32 dans la Manche
(34 %) et 19 dans l’Orne (20,2 %).

4 – Lieu d’exercice
Tous les médecins ont répondu à cette question.

32.30%

30.20%

Urbain
Semi-urbain
Rural

37.50%

Figure 4 : Répartition des médecins en fonction du type d'exercice.

Les médecins sont 29 (30,2 %) à déclarer un exercice urbain, 36 (37,5 %) un exercice
semi-urbain et 31 (32,3 %) un exercice rural.

5 – Terrain de stage
Tous les médecins ont répondu à cette question.

62

47.90%

Maîtres de stage

52.10%

Pas maîtres de stage

Figure 5 : Répartition des médecins selon qu'ils soient maîtres de stage ou non.

Parmi les 96 médecins interrogés, 50 déclarent être maître de stage (52,1 %) et 46 ne
le sont pas (47,9 %).

6 – Formation particulière
Neuf médecins n’ont pas répondu à cette question.
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Figure 6 : Répartition des formations particulières parmi les répondants.
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Parmi les 87 répondants, aucun médecin ne déclare posséder un diplôme universitaire
(DU) de diabétologie, 2 déclarent posséder un DU d’éducation thérapeutique (2,3 %), 22
déclarent avoir assisté à une Formation Médicale Continue (FMC) portant sur le diabète dans
l’année (25,3 %) et 63 déclarent n’avoir bénéficié d’aucune de ces trois formations
particulières (72,4 %).

7 – Nombre de patients diabétiques dans la patientèle
Tous les médecins ont répondu à cette question.
Nombre de patients

Nombre de médecins

Pourcentage de médecins

Aucun

0

0%

De 0 à 20

6

6,3 %

De 20 à 40

20

20,8 %

De 40 à 60

25

26 %

De 60 à 80

8

8,3 %

De 80 à 100

12

12,5 %

Plus de 100

12

12,5 %

Ne sait pas

13

13,5 %

diabétiques suivis

Tableau 9 : Répartition des médecins selon le nombre de patients diabétiques suivis.

64

30

Nombre de médecins

25
20
15
10
5
0
Aucun

De 0 à 20

De 20 à 40 De 40 à 60 De 60 à 80 De 80 à 100 Plus de 100 Ne sait pas

Nombre de patients diabétiques suivis

Figure 7 : Répartition des médecins selon le nombre de patients diabétiques suivis.

8 – Nombre de patients diabétiques inclus au programme Sophia
Tous les médecins ont répondu à cette question.
Nombre de patients diabétiques

Nombre de médecins

Pourcentage de médecins

Aucun

23

24 %

De 0 à 10

51

53,1 %

De 10 à 20

3

3,1 %

De 20 à 30

1

1%

Plus de 30

1

1%

Ne sait pas

17

17,7 %

adhérents à Sophia

Tableau 10 : Répartition des médecins selon le nombre de patients diabétiques adhérents au
programme Sophia.
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Figure 8 : Répartition des médecins selon le nombre de patients diabétiques adhérents au programme
Sophia.

III - Le programme Sophia
1 – Utilité du programme Sophia pour le suivi des patients diabétiques
1-1 – Pensez-vous que le programme Sophia puisse vous aider à améliorer le suivi au
long cours de vos patients diabétiques ?
Seul un médecin n’a pas répondu à cette question.

24.20%

Oui
Non
75.80%

Figure 9 : Répartition des médecins répondants selon qu'ils considèrent Sophia comme utile au suivi
de leurs patients diabétiques.
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Parmi les 95 répondants, 72 médecins estiment que Sophia n’est pas un outil utile pour
le suivi de leurs patients diabétiques (75,8 %) contre 23 qui pensent le contraire (24,2 %).

1-2 – Raisons pour lesquelles Sophia peut être utile au suivi des patients diabétiques
1-2-1 – Programme complémentaire de l’information déjà fournie par le médecin traitant
Parmi les médecins qui estiment que le programme Sophia peut être utile au suivi des
patients diabétiques, 9 considèrent que Sophia les aide au suivi de leurs patients diabétiques
en étant complémentaire de leur activité, notamment dans le domaine de la diététique et de
la promotion de l’éducation physique :
-

« Conseils diététiques et sport »

-

« Education diététique »

-

« Education thérapeutique »

-

« Conseils, explications »

-

« Suivi diététique et promotion de l’activité physique »

-

« Information du diabète au patient »

-

« Accompagnement éducatif »

-

« Le médecin généraliste ne peut pas penser à tout lors de consultations de 15
minutes »

-

« Soutien psychologique pour adhérer au traitement, relance, réponse aux questions ».

1-2-2 - Sophia accentue les conseils prodigués par le médecin traitant

Pour 4 de ces médecins, l’intérêt du programme Sophia est de faire écho aux conseils
qu’ils prodiguent déjà à leurs patients diabétiques et de répéter les mêmes informations :
-

« Plusieurs à donner les mêmes conseils »

-

« Réinformation sur la maladie, le suivi et la prise en charge »

-

« Stimulation répétée »

-

« Rappel des patients ».
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1-2-3 - Motivation des patients
Deux médecins estiment que l’intérêt du programme Sophia est de motiver les
patients en les impliquant dans la prise en charge de leur pathologie :
-

« Implication du patient dans sa maladie »

-

« Motivation ».

1-2-4 – Nouvelle façon d’aborder la prise en charge
Enfin, de façon générale, un médecin note l’intérêt d’un abord différent de la
pathologie diabétique et de sa prise en charge :
-

« Abord différent de la problématique ».

1-2-5 – Autres réponses
Les autres réponses données sont les suivantes :
-

« Effet sanction sur le renouvellement de ALD 30 »

-

« Oui je compte me servir des supports d'éducation thérapeutique que je n'ai pas
encore pris le temps de regarder. Sophia ne me servira pas pour le rappel des examens
à faire »

-

« Coaching pour obtenir de bons indicateurs médico-économiques mais peu sur la
qualité de vie des patients »

-

« Aide à la prise en charge du patient et de sa maladie ».
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1-3 – Raisons pour lesquelles le programme Sophia n’est pas une aide utile au suivi des
patients diabétiques

1-3-1 – Programme redondant avec le rôle du médecin traitant
Parmi les médecins qui ne considèrent pas le programme Sophia comme une aide utile
au suivi des patients diabétiques, la raison la plus souvent évoquée est la redondance de ce
programme avec leur activité quotidienne. En effet, pour 8 médecins, le suivi des patients
diabétiques fait partie de leurs attributions et le programme Sophia fait double emploi avec
leur activité :
-

« Dépense inutile, travail déjà effectué par le médecin traitant »

-

« Le médecin traitant fait aussi bien »

-

« Redondant avec informations du médecin généraliste et des endocrinologues »

-

« Médecin traitant présent sauf en cas d'urgence, où Sophia n'intervient pas »

-

« Double emploi avec suivi du médecin traitant »

-

« Doublon (infirmières éducation locales, libérales, médecin traitant) »

-

« Aucun intérêt, suivi par médecin généraliste et spécialiste suffisant ».

1-3-2 – Rôle du médecin traitant et non de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
d’assurer l’éducation thérapeutique
Pour 5 des médecins interrogés, l’éducation thérapeutique des patients devrait être
assurée par les médecins et non par la CPAM :
-

« Rôle dévolu aux acteurs de terrain »

-

« Confusion des genres »

-

« C'est de la propagande de la CPAM, qu'ils fassent bien leur boulot et me laissent faire
bien le mien »

-

« Confusion des genres. C'est moi qui suis en charge de cela »

-

« C'est notre travail d'aider les diabétiques ».

69

1-3-3 – Sophia redondant avec les programmes d’éducation thérapeutique déjà existants
Pour 4 de ces médecins, le programme Sophia fait doublon avec les programmes
d’éducation thérapeutique locaux déjà en place :
-

« Doublon avec les organismes d’éducation thérapeutique locaux »

-

« Un réseau de plus »

-

« Multiplicité des réseaux diabète »

-

« Le ROD (Réseau Obésité Diabète) me semble plus approprié ».

1-3-4 – Manque de personnalisation
Quatre médecins estiment que le programme Sophia n’est pas assez personnalisé et
que le manque d’échange direct peut nuire à son efficacité :
-

« Trop standardisé »

-

« Trop impersonnel »

-

« Contact humain nécessaire pour un accompagnement au long cours »

-

« N'apporte rien de plus, pas personnalisé ».

1-3-5 – Manque d’efficacité
Parmi les médecins ne considérant pas le programme Sophia comme un outil utile au
suivi des patients diabétiques, 4 estiment que l’efficacité du programme, démontrée par les
études ou constatée par leurs soins, est insuffisante :
-

« Pas de retour des patients sur le programme »

-

« Aucune différence observée avec ou sans Sophia »

-

« Evaluation défaillante et biaisée du programme Sophia »

-

« Coaching pour obtenir de bons indicateurs médico-économiques mais peu sur la
qualité de vie des patients ».
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1-3-6 – Programme insuffisamment ciblé sur les patients les moins observants
Trois médecins estiment que les patients diabétiques adhérant au programme Sophia
sont les patients les plus observants et les mieux équilibrés :
-

« Seuls les patients se soignant déjà sont intéressés par Sophia »

-

« Patients qui adhèrent sont les plus observants »

-

« Trop loin de réalité quotidienne des patients, cibles sont souvent les patients déjà
équilibrés ».

1-3-7 – Manque de motivation des patients
Un médecin pointe l’inefficacité de l’éducation thérapeutique devant le manque de
motivation des patients :
-

« On n'arrête pas de répéter la même chose sans succès le plus souvent ».

1-3-8 – Autres réponses
Les autres réponses données sont les suivantes :
-

« Doit aider le patient d'abord »

-

« Conseils diététiques donnés contradictoires avec ceux donnés par le médecin traitant
(DU nutrition alimentation santé), ce qui a découragé les patients »

-

« Ne voit pas l'intérêt de ce programme »

-

« Je ne vois pas l'intérêt de ce programme »

-

« Bla bla, usine à gaz »

-

« Le téléphone n'est pas un outil thérapeutique reconnu par l'HAS »

-

« Lieu de réunion lointain »

-

« Ne sait pas »

-

« Méconnaissance »

-

« Pas de visibilité sur le suivi du programme »
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-

« Ce n'est pas avec administratif et marketing qu'on fait de la bonne médecine. Quid
de Sophia quand les financements cesseront ? »

-

« Ce n'est pas un médecin qui répond aux questions ».

2 – Information sur le programme Sophia
2-1 – Les médecins généralistes s’estiment-ils bien informés sur le programme
Sophia ?

Tous les médecins ont répondu à cette question.

49%

51%

Oui
Non

Figure 10 : Répartition des médecins selon qu'ils s'estiment bien informés sur Sophia ou non.

Les médecins sont 49 à s’estimer bien informés sur le programme Sophia (51 %), contre
47 qui pensent le contraire (49 %).

2-2 – Modalités d’information des médecins généralistes
Tous les médecins ont répondu à cette question.
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Figure 11 : Répartition des modes d'information des médecins généralistes sur le programme Sophia.

Le mode d’information sur le programme Sophia le plus souvent cité par les médecins
généralistes est l’information par courrier, cité par 62 médecins (64,6 %). Viennent ensuite
l’information par un membre de la CPAM, citée par 45 médecins (46,9 %), puis l’information
par les patients eux-mêmes, citée par 20 médecins (20,8 %), avant l’information par les
confrères, rapportée par 3 médecins (3,1 %). Enfin, 7 médecins évoquent un autre mode
d’information (7,3 %).

Parmi les autres modes d’information rapportés, on retrouve :
-

L’information lors de la commission paritaire locale, citée deux fois.

-

L’information par la presse médicale, citée une fois.

-

L’information par un syndicat professionnel, citée une fois.

-

L’information par un maître de stage pendant l’internat, citée une fois.

-

Un médecin déclare avoir découvert le programme Sophia lors de son expérimentation
dans le Loiret en 2008.

-

Enfin, un médecin déclare n’avoir reçu aucune information sur le programme Sophia.
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3 – Recours au programme Sophia pour les diabétiques par les médecins
généralistes
Un seul médecin n’a pas répondu à cette question.

5.30%

Oui
Non
94.70%

Figure 12 : Répartition des médecins répondants selon qu'ils conseillent spontanément ou non à leurs
patients diabétiques d'adhérer à Sophia.

Parmi les 95 médecins qui ont répondu à cette question, 90 ne conseillent pas
spontanément à leurs patients diabétiques d’adhérer au programme Sophia (94,7 %), contre
5 qui orientent spontanément leurs patients diabétiques vers ce programme (5,3 %).

4 – Intérêt du programme Sophia pour la mise à jour des connaissances des
médecins
Un seul médecin n’a pas répondu à cette question.
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Figure 13 : Répartition des médecins répondants qui considèrent ou non Sophia comme une aide pour
la mise à jour de leurs connaissances.

Parmi les 95 médecins qui ont répondu à cette question, 87 n’estiment pas que le
programme Sophia puisse les aider à mettre à jour leurs connaissances sur le suivi du patient
diabétique (91,6 %) contre 8 qui pensent le contraire (8,4 %).

5 – Répartition des rôles dans le programme Sophia
5-1 – La CPAM est-elle dans son rôle en proposant Sophia ?
Deux médecins n’ont pas répondu à cette question.

31.90%

Oui
Non

68.10%

Figure 14 : Répartition des médecins répondants selon qu'ils estiment ou non que la CPAM est dans
son rôle en proposant le programme Sophia.
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Parmi les 94 médecins qui ont répondu à cette question, ils sont 30 à estimer que la
CPAM est dans son rôle en proposant le programme Sophia aux patients diabétiques (31,9 %).
A contrario, 64 médecins estiment que la CPAM n’est pas dans son rôle en proposant ce
programme (68,1 %).

5-2 – Raisons pour lesquelles la CPAM est dans son rôle en proposant Sophia
5-2-1 – Rôle préventif du programme
Pour 9 médecins, le programme Sophia, à travers son rôle éducatif et de sensibilisation,
a une action de prévention compatible avec l’activité d’assureur de la CPAM :
-

« Sensibilisation »

-

« Education »

-

« Action de prévention comme tous les assureurs »

-

« Rôle d'information et de prévention »

-

« Prévention »

-

« Rôle éducatif »

-

« Conseils au patient pour son alimentation et activités physiques »

-

« Rôle de prévention et d'éducation du grand public mais ne doit pas se substituer au
médecin généraliste »

-

« Prévention ».

5-2-2 – Programme permettant une diminution des dépenses de santé
Pour 8 médecins, la CPAM est dans son rôle en proposant le programme Sophia qui,
en diminuant la survenue des complications du diabète, permet une réduction des dépenses
de santé, ce qui rentre dans le champ d’action de la CPAM, financeur de la prise en charge des
patients :
-

« Coût pour la société et le patient »

-

« Diminution des complications du diabète. Peut-être faire des économies »
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-

« Contrôle des dépenses »

-

« C'est le financeur de la prise en charge des patients »

-

« Meilleur équilibre, moins de complications, coût moins important »

-

« Aide à prise en charge globale donc moins de médicaments donc moins cher »

-

« Economie de santé, information et prévention secondaire »

-

« Diminution complications et coût de prise en charge ».

5-2-3 – Approche différente dans la prise en charge
Un médecin souligne l’intérêt d’une prise en charge complémentaire de la sienne, en
permettant une approche différente, notamment dans le domaine de la diététique :
-

« Autre façon d'aborder le même problème : la diététique dans le diabète ».

5-2-4 – Autres réponses
Les autres réponses apportées sont les suivantes :
-

« Aide Soutien »

-

« Accompagnement des patients »

-

« Tout est bon pour aider les patients »

-

« Sophia pas proposé par manque de temps. Que la CPAM s'en occupe. Coût, retour ? »

-

« Meilleure adhésion du patient ».

5-3 – Raisons pour lesquelles la CPAM outrepasse son rôle en proposant Sophia
5-3-1 – Le soin devrait relever exclusivement des soignants
Pour 26 médecins, la CPAM est un assureur qui n’a pas de rôle à jouer dans le soin,
notamment dans l’éducation thérapeutique des patients diabétiques, qui relève des
soignants :
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-

« Prise en charge des malades affaire des praticiens de terrain, pas des administratifs »

-

« Sécu est un assureur »

-

« Pas son travail »

-

« Ce n'est pas à l'assureur de décider comment on soigne »

-

« CPAM est un assureur et non un soignant »

-

« CPAM pas là pour dicter les stratégies de soins »

-

« C'est une caisse, pas un soignant »

-

« Rôle du médecin traitant et infirmiers libéraux »

-

« Chacun son métier »

-

« CPAM devrait rester dans son rôle d'assurance »

-

« CPAM ne doit pas se substituer au médecin traitant »

-

« Plutôt le rôle du médecin traitant ou endocrinologue »

-

« CPAM est un organisme financier et non éducatif »

-

« Devrait être orienté que par le médecin »

-

« Sécu empiète sur le rôle du médecin traitant et de l'endocrinologue »

-

« C'est de notre ressort de faire de l'éducation thérapeutique »

-

« Pas à l'assureur de santé de s'occuper des soins, confusion des missions et conflit
d'intérêt »

-

« Confusion des genres »

-

« CPAM n'a pas de rôle d'éducation thérapeutique »

-

« Assureur rembourse et doit se contenter de remplir correctement son rôle »

-

« La CPAM est une assurance et donc un organisme financier qui n'a rien à faire dans
le soin »

-

« Un assureur n'est pas un médecin. Qu'elle fasse correctement son travail »

-

« La CPAM doit rembourser les soins justifiés, le reste n'est pas son affaire »

-

« C'est notre travail d'aider les diabétiques »

-

« L'éducation thérapeutique n'a rien à voir avec la CPAM »

-

« Multiplication des intervenants alors que médecin généraliste dans son rôle ».
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5-3-2 – L’accompagnement devrait plutôt s’appuyer sur les structures déjà existantes
Pour 6 médecins, le manque de contact direct est préjudiciable au programme Sophia.
Il faudrait mieux s’appuyer sur les structures déjà existantes et orienter les patients vers des
personnes physiques, comme les associations, des diététiciens voire des médecins
généralistes motivés par la nutrition :
-

« Pas une façon de faire des économies, plutôt favoriser associations »

-

« Donner des moyens aux structures existantes »

-

« Peut-être déléguer à d'autres professionnels »

-

« Usine à gaz qui coûte chère, plutôt rembourser des consultations chez des
diététiciennes par exemple »

-

« Pas sous cette forme, devrait orienter les patients vers des accompagnants
physiques »

-

« Suivi par des généralistes motivés par la nutrition serait plus utile et moins cher, avec
cotation spécifique ».

5-3-3 – Programme redondant avec l’activité des médecins
Pour 5 médecins, le programme Sophia fait doublon avec leur activité et engendre des
dépenses de santé inutiles :
-

« Travail déjà effectué par le médecin traitant »

-

« Redondant pour le patient »

-

« Médecin suffisamment apte à gérer le diabète avec les différents intervenants qui le
côtoient »

-

« Double emploi, dépense de santé inutile »

-

« Moyens investis de la mauvaise façon alors qu'il y aurait tant à faire ».
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5-3-4 – Manque de personnalisation
Pour 3 médecins, le programme Sophia est inadapté à la pratique quotidienne,
notamment par manque de personnalisation des conseils prodigués aux patients :
-

« Sophia inadaptée au terrain »

-

« Donne des conseils généraux pas forcément applicables au patient qu'ils ont au
téléphone »

-

« Aucune connaissance des problématiques personnelles venant pondérer les
recommandations ».

5-3-5 – Résultats du programme peu probants
Pour 2 médecins, les résultats du programme sont peu probants, tant sur le plan
médical que sur le plan financier :
-

« Doute sur efficacité et retour sur investissement du programme »

-

« Résultats peu concluants ».

5-3-6 – Intrusion dans le travail du médecin
Pour 2 médecins, le programme Sophia est vécu comme une intrusion dans la pratique
quotidienne, voire comme du « flicage » :
-

« Entre dans nos consultations »

-

« Intrusion flicage ».

5-3-7 – Autres réponses
Les autres réponses apportées sont les suivantes :
-

« Usine à gaz »

-

« Autres problèmes plus importants à résoudre »
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-

« Qu'elle aide d'abord les médecins traitants à diminuer leur travail bureautique »

-

« C'est une assurance, donc forcément intéressée »

-

« Sophia ne correspond pas à l'idée que j'ai de l'éducation thérapeutique »

-

« Ce n'est pas un médecin qui répond aux questions ».

5-4 – Rôle du médecin généraliste dans le programme Sophia
Parmi les médecins interrogés, 92 ont répondu à cette question.

26.10%

Pas assez impliqués

46.70%

Suffisamment impliqués
19.60%

7.60%

Charge de travail trop
importante
Autre

Figure 15 : Répartition des médecins répondants selon l'évaluation de leur implication dans le
programme Sophia.

Les médecins sont 24 à considérer qu’ils ne sont pas assez impliqués dans le
programme Sophia (26,1 %), 18 à estimer qu’ils sont suffisamment impliqués dans ce
programme (19,6 %) et 7 à penser que la charge de travail qui leur est demandée dans le cadre
de Sophia est trop importante (7,6 %). Enfin, 43 médecins voient leur rôle différemment de
ces trois affirmations (46,7 %).

Parmi les médecins qui voient leur rôle différemment des trois affirmations
précédentes, les remarques sont les suivantes.
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5-4-1 – Rôle inexistant dans ce programme en dehors des tâches administratives
Pour 11 médecins, leur rôle dans le programme Sophia est inexistant. Ils s’en sentent
exclus, cantonnés à un rôle purement administratif :
-

« Aucun rôle », cité 2 fois

-

« Aucune place dans Sophia »

-

« Ne vois pas son rôle sauf remplir un formulaire plein de chiffres »

-

« Inexistant sauf remplir papiers »

-

« N'existe pas »

-

« Aucun rapport avec cet organisme »

-

« Sommes-nous réellement impliqués ? »

-

« Exclusion »

-

« Rôle inintéressant dans Sophia »

-

« le médecin généraliste n'y a pas sa place ».

5-4-2 – Ne sait pas
Neuf médecins ne savent pas le rôle qu’ils tiennent dans le programme Sophia ou n’ont
pas d’avis sur la question :
-

« Ne sait pas », cité 4 fois

-

« 1 seul patient m'en a parlé. Je n'utilise pas Sophia, sans opinion »

-

« Pas d'avis »

-

« N'y a pas recours, pas d'avis »

-

« Pas de patient inclus à Sophia »

-

« Indifférent ».
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5-4-3 – Pas lieu de s’investir dans un programme inutile
Pour 7 des médecins interrogés, ils n’ont aucun rôle à jouer dans un programme inutile
qui devrait être supprimé :
-

« Ne pas utiliser Sophia »

-

« Sophia ne devrait pas exister »

-

« Inutile et cher »

-

« Inutile »

-

« Pas lieu d'être car pas d'intérêt du programme »

-

« Sophia doit être supprimée »

-

« N'a pas à être impliqué dans quelque chose qui n'a pas raison d'être ».

5-4-4 – Manque de temps
Quatre médecins estiment manquer de temps pour s’investir dans le programme
Sophia :
-

« Pas de temps pour de la paperasse en plus »

-

« Nous n'avons pas le temps »

-

« Pas le temps »

-

« Les médecins généralistes doivent être mieux informés mais sans alourdir leur charge
de travail ».

5-4-5 – Refus de collaborer avec la CPAM
Trois médecins ne souhaitent pas travailler en collaboration avec la CPAM :
-

« Programme décidé par CPAM sans l’avis des médecins généralistes. Ne vois pas
pourquoi devrait y jouer un rôle »

-

« Ne veux pas bosser avec CPAM »

-

« Doit rester indépendant d'avec un assureur ».
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5-4-6 – Manque de retour de la CPAM
Deux médecins déplorent le manque de retour de la part de la CPAM envers les
médecins généralistes :
-

« Impliqué mais sans retour »

-

« Pas de retour, ne dois pas avoir de patient inscrit ».

5-4-7 – Autres réponses
-

« Sophia s'en fiche »

-

« C'est notre travail d'aider les diabétiques »

-

« Perturbant et discréditant pour le médecin généraliste »

-

« Redondant pour le médecin »

-

« Usine à gaz »

-

« Je ne suis pas motivé ».

6 – Bénéfices observés par les médecins généralistes chez les adhérents au
programme Sophia
6-1 – Modification du comportement
Un seul médecin n’a pas répondu à cette question.

9.50%

Oui
45.30%

Non
45.30%

Ne sait pas

Figure 16 : Répartition des médecins répondants selon qu'ils constatent ou non une modification du
comportement des adhérents à Sophia.
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Parmi les 95 médecins qui ont répondu à cette question, 43 n’ont pas constaté de
modification du comportement chez les patients adhérents à Sophia (45,3 %) contre 9 qui
répondent le contraire (9,5 %). De plus, 43 médecins ne sont pas en mesure de dire s’ils ont
constaté une modification du comportement de leurs patients après leur adhésion au
programme Sophia.
Parmi les 9 médecins qui ont constaté une modification du comportement chez les
adhérents à Sophia, 6 ont constaté une meilleure compréhension de la maladie (66,7 %), 5
une modification du régime (55,6 %), 4 une meilleure observance au traitement (44,4 %) et 3
une majoration de l’activité physique (33,3 %).
Enfin, 2 médecins (22,2 %) décrivent une autre modification du comportement
observée : l’un décrit une « critique du médecin traitant » et l’autre une demande
systématique de la microalbuminurie annuelle.
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Figure 17 : Modifications du comportement observées chez les adhérents à Sophia.
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6-2 – Adhésion aux examens de suivi du diabète
Deux médecins n’ont pas répondu à cette question.
5.30%

41.50%

Oui
53.20%

Non
Ne sait pas

Figure 18 : Répartition des médecins répondants selon qu'ils constatent ou non une meilleure
adhésion aux examens de suivi chez les adhérents à Sophia.

Parmi les 94 réponses, 50 médecins disent ne pas avoir constaté une meilleure
adhésion aux examens de suivi du diabète chez les adhérents à Sophia (53,2 %), contre 5 qui
répondent le contraire (5,3 %). Les 39 médecins restants ne sont pas en mesure de dire s’ils
ont constaté ou non une meilleure adhésion à ces examens de suivi (41,5 %).
Parmi les 5 médecins qui constatent une meilleure adhésion aux examens de suivi du
diabète, 4 ont constaté un meilleur suivi ophtalmologique (80 %), 3 ont noté un meilleur suivi
podologique, une meilleure adhésion au bilan sanguin annuel (bilan lipidique, rénal…) ou une
meilleure adhésion au dosage trimestriel de l’HbA1C (60 %), 2 ont observé un meilleur suivi
cardiologique ou une meilleure adhésion à l’analyse urinaire annuelle (40 %).
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Figure 19 : Examens de surveillance mieux suivis chez les adhérents à Sophia.

6-3 – Modification de l’hémoglobine glyquée
Deux médecins n’ont pas répondu à cette question.
3.20%
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43.60%
53.20%
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Figure 20 : Répartition des médecins répondants selon qu’ils constatent ou non une amélioration de
l’HbA1C chez les adhérents à Sophia.

Parmi les 94 réponses, 50 médecins n’ont pas constaté d’amélioration de l’HbA1C chez
les adhérents à Sophia (53,2 %), contre 3 qui ont constaté le contraire (3,2 %). Les 41 médecins
restants ne sont pas en mesure de répondre à cette question (43,6 %).
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6-4 – Modification du poids
Quatre médecins n’ont pas répondu à cette question.
7.60%

Oui

43.50%
48.90%

Non
Ne sait pas

Figure 21 : Répartition des médecins répondants selon qu'ils constatent ou non une perte de poids
chez les adhérents à Sophia.

Parmi les 92 réponses, 45 médecins n’ont pas constaté de perte de poids chez les
adhérents à Sophia (48,9 %) contre 7 qui ont constaté le contraire (7,6 %). Les 40 médecins
restants ne sont pas en mesure de dire s’ils ont constaté une perte de poids chez les adhérents
à Sophia (43,5 %).

7 – Le programme Sophia et les autres programmes d’éducation thérapeutique
7-1 – Orientation des patients diabétiques vers un programme d’éducation
thérapeutique autre que Sophia
Tous les médecins ont répondu à cette question.
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Figure 22 : Répartition des médecins selon qu'ils orientent ou non leurs patients diabétiques vers un
programme d'éducation thérapeutique autre que Sophia.

Les médecins sont 55 à orienter leurs patients diabétiques vers un autre programme
d’éducation thérapeutique (57,3 %) contre 41 qui ne le font pas (42,7 %).

Parmi ceux qui orientent leurs patients diabétiques vers un autre programme
d’éducation thérapeutique :
-

Quarante-neuf se tournent vers l’ERET de Basse-Normandie (89,1 %).

-

Un médecin (1,8 %) oriente ses patients vers l’Association Française des Diabétiques
(AFD).

Parmi les autres ressources citées, un médecin (1,8 %) cite l’association ASALEE, un
autre médecin (1,8 %) cite le programme d’éducation thérapeutique de l’hôpital de Saint-Lô
et un dernier (1,8 %) évoque des ateliers de nutrition organisés par des médecins généralistes
eux-mêmes.
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7-2 – Raisons pour lesquelles les médecins n’orientent pas leurs patients diabétiques
vers un programme d’éducation thérapeutique

7-2-1 – Manque d’efficacité par manque d’investissement des patients
Pour 7 des médecins interrogés, ces programmes sont inefficaces. Les principes
abordés avec les patients au cours de ces programmes d’ETP leurs sont déjà connus, sans que
cela n’influe sur leur mode de vie :
-

« Inefficace »

-

« Patients peuvent trouver des infos partout sur leur diabète »

-

« Peu de changement des habitudes alimentaires car les patients veulent garder
exactement la même vie »

-

« Ce n'est pas en adhérant à des programmes qu'ils vont mieux équilibrer leur diabète »

-

« Patients connaissent tous "5 fruits et légumes par jour" »

-

« Patient dans la majorité des cas inéduquable »

-

« Pas besoin de programme, seulement règles hygiéno diététiques simples ».

7-2-2 – Suivi par le médecin généraliste suffisant
Pour 3 médecins, ces programmes d’ETP ne sont pas nécessaires car le suivi des
patients diabétiques par le médecin généraliste est suffisant :
-

« Peut être suivi par son médecin traitant pour éducation thérapeutique »

-

« Aucun bénéfice supplémentaire à attendre avec ces organismes budgetivores »

-

« Mon suivi suffit ».
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7-2-3 – Multiplicité des programmes d’éducation thérapeutique
Trois

médecins

regrettent

la

multiplication

des

programmes d’éducation

thérapeutique, souvent éphémères :
-

« Trop de réseaux, pas de place du médecin dans ces réseaux, pas de retour vers le
médecin généraliste »

-

« Plus rien depuis destruction de "couleur santé" par l'Agence Régionale de Santé »

-

« Marre des multiples réseaux éphémères ».

7-2-4 – Méconnaissance des programmes
Trois médecins n’orientent pas leurs patients diabétiques vers ces programmes
d’éducation thérapeutique par méconnaissance, soit de leur existence soit de leur activité :
-

« Je n'en connais pas d'autre »

-

« Par manque de connaissance et de temps »

-

« Je n'en connais pas ».

7-2-5 – Manque de temps
Deux médecins disent ne pas orienter leurs patients diabétiques vers des programmes
d’ETP par manque de temps :
-

« Par manque de connaissance et de temps »

-

« Trop de travail par ailleurs ».

7-2-6 – Ne pense pas à ce recours
Deux médecins n’adressent pas leurs patients diabétiques vers ces programmes car ils
n’y pensent pas :
-

« Je n'y pense pas »

-

« Je n'en ai pas l'idée ».
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7-2-7 – Autres réponses
-

« Trop nuit »

-

« Prise en charge des malades affaire des praticiens de terrain et pas des
administratifs »

-

« Pas l'occasion »

-

« Il suffit d'améliorer le système »

-

« Moyens financiers plus utiles pour les personnes prenant en charge le 1er recours »

-

« Patientèle trop âgée »

-

« Patients se plaignent plutôt que Sophia les embête ».

7-3 – Modifications du comportement observées par les médecins généralistes chez les
patients diabétiques adhérant à un programme d’éducation thérapeutique
Deux médecins n’ont pas répondu à cette question.

33%

43.60%

Oui
Non

23.40%

Ne sait pas

Figure 23 : Répartition des médecins répondants selon qu'ils constatent ou non une modification du
comportement des patients diabétiques adhérant à un programme d'éducation thérapeutique.

Parmi les 94 médecins ayant répondu à cette question, 41 médecins disent avoir
observé une modification du comportement chez les patients diabétiques ayant adhéré à un
programme d’ETP (43,6 %) contre 22 qui disent ne pas avoir noté de changement (23,4 %). Les
31 médecins restants ne s’estiment pas en mesure de répondre à cette question (33 %).
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Parmi les 41 médecins qui disent constater une modification du comportement des
patients diabétiques adhérant à un programme d’ETP, 17 disent observer une meilleure
adhésion aux examens de suivi (41,5 %), 16 disent noter une meilleure observance
thérapeutique (39 %), 37 constatent une modification du régime alimentaire (90,2 %), 36
décrivent une majoration de l’activité physique (87,8 %) et 25 observent une meilleure
compréhension de la maladie par les patients (61 %).
Un médecin souligne, comme autre modification observée, une responsabilisation de
la part des patients (2,4 %).
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Figure 24 : Modifications du comportement observées chez les adhérents à un programme d'ETP.
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7-4 – Place du programme Sophia par rapport aux autres programmes d’éducation
thérapeutique
Onze médecins n’ont pas répondu à cette question.

15.30%
28.20%

Complémentaires
Redondants
56.50%

Ne sait pas

Figure 25 : Place du programme Sophia par rapport aux autres programmes d'éducation
thérapeutique pour les médecins répondants.

Parmi les médecins interrogés, 85 ont répondu à cette question. Ils sont 13 à estimer
que Sophia est complémentaire avec les autres programmes d’éducation thérapeutique pour
les patients diabétiques (15,3 %) contre 48 qui considèrent qu’ils sont redondants (56,5 %).
Enfin, 24 médecins ne se prononcent pas (28,2 %).
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8 – Perspectives d’évolution
8-1 – Raisons qui pourraient inciter les médecins généralistes à recommander plus
fréquemment Sophia
Tous les médecins ont répondu à cette question.
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Figure 26 : Raisons qui pourraient inciter les médecins à recommander plus fréquemment Sophia.

Ils sont 5 à déjà inciter leurs patients diabétiques à adhérer au programme Sophia
(5,2 %).
Parmi les autres répondants :
-

Cinquante-trois médecins estiment qu’aucune raison ne pourra les inciter à
recommander plus fréquemment Sophia à leurs patients (55,2 %).

-

Une meilleure évaluation de l’efficacité de Sophia inciterait 27 médecins à
recommander plus fréquemment ce programme (28,1 %).

-

Quinze médecins estiment qu’une moindre charge de travail à fournir dans le cadre du
programme Sophia les inciterait à recommander plus fréquemment ce programme
(15,6 %).
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-

Sept médecins inciteraient plus fréquemment leurs patients à adhérer à Sophia si le
médecin généraliste y était plus impliqué (7,3 %).

-

Quatorze médecins souhaiteraient une meilleure connaissance du programme Sophia
afin de le recommander plus fréquemment (14,6 %).

-

Enfin, 6 médecins estiment qu’une meilleure rémunération pour le travail fourni dans
le cadre du programme Sophia les inciterait à le recommander plus fréquemment
(6,3 %).
Trois médecins soumettent une autre raison qui pourrait les inciter à recommander

plus fréquemment le programme Sophia (3,1 %) :
-

Un médecin estime qu’avoir plus de temps lui permettrait d’inciter plus fréquemment
ses patients à adhérer à Sophia.

-

Un médecin dit inciter ses patients au cas par cas selon les patients.

-

Un dernier médecin ne sait pas ce qui pourrait l’inciter à recommander plus
fréquemment Sophia à ses patients.

8-2 – Améliorations qui pourraient être apportées au programme Sophia

8-2-1 – Sa suppression
Pour 13 des médecins interrogés, l’amélioration qui pourrait être apportée au programme
Sophia est sa suppression pure et simple :
-

« Supprimer »

-

« Suppression », citée 3 fois

-

« Disparaître »

-

« Disparition », citée 2 fois

-

« Disparition, éducation thérapeutique réservée aux professionnels de terrain et
notamment infirmières »

-

« Faire disparaître ce "machin" »

-

« Aucun, je suis contre »

-

« Disparaitre. Coûteux et inutile »
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-

« Rien, pas de raison d'être »

-

« L'arrêter, trop de doublons notamment avec l'ERET ».

8-2-2 – Ne sait pas
Dix médecins ne savent pas quelles améliorations pourraient être apportées au
programme Sophia :
-

« Pas d'idée »

-

« Ne sait pas », cité 4 fois

-

« ? », cité 2 fois

-

« Ne sait pas. Sophia avait initialement paru peu pertinent et redondant avec le rôle
du médecin traitant. Retournera voir. »

-

« Je ne connais pas assez le programme pour envisager des améliorations »

-

« Pas d'avis ».

8-2-3 – Un suivi plus personnalisé
Pour 4 médecins, il faudrait que le programme Sophia permette un suivi de proximité
plus humain et plus personnalisé, avec notamment accès à des consultations avec des
nutritionnistes et/ou des diététiciens :
-

« Consultations régulières et gratuites chez diététiciennes. Aides financières à
inscription dans club sportif avec coach »

-

« Pas assez humain et pas assez personnalisé »

-

« Avoir des professionnels de santé formés au bout du fil et non des agents
administratifs... Poursuivre ETP en rencontrant les patients et non juste par
téléphone »

-

« Accès à des nutritionnistes sur rendez-vous pas téléphoniques ».
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8-2-4 – Meilleure reconnaissance du rôle du médecin
Pour 2 praticiens, leur rôle dans le programme Sophia est à revoir avec une meilleure
reconnaissance et un retour d’informations plus important :
-

« Place du médecin généraliste, retour d'information »

-

« Meilleur reconnaissance de notre rôle et rémunération en conséquence ».

8-2-5 – Meilleure évaluation de l’efficacité du programme
Deux médecins souhaiteraient une réévaluation de l’efficacité du programme Sophia :
-

« Revoir les indicateurs d'efficacité de Sophia un peu similaires au ROSP mais pour
certains n'ayant pas démontré dans la littérature leur importance ! »

-

« Evaluation objective indépendante ».

8-2-6 – Revoir l’inclusion au programme
Deux médecins aimeraient que les modalités et les critères d’inclusion soient revus :
-

« Dossier initial un peu long à remplir notamment résultats biologiques »

-

« Insister plus pour les patients peu motivés ».

8-2-7 – Autres réponses
-

« Non-ingérence dans le travail du médecin généraliste »

-

« Ne pas donner de conseils contraires à ceux du médecin traitant »

-

« Investir dans autre chose et arrêter de préparer l'après médecine générale »

-

« Etre plus au courant de ce qui est organisé par les patients »

-

« Obligatoire pour renouvellement ALD 30 »

-

« Que le programme soit refondu entièrement »

-

« Possibilité des patients de se désinscrire. Patients ont demandé à se désinscrire mais
encore harcelés par Sophia ».
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8-3 – Opinion sur l’extension du programme Sophia à d’autres pathologies
Deux médecins n’ont pas répondu à cette question.

18.10%

Oui
Non
81.90%

Figure 27 : Répartition des médecins répondants selon qu'ils sont favorables ou non à l'extension de
Sophia à d'autres pathologies.

Parmi les répondants, 17 médecins sont favorables à l’extension du programme Sophia
à d’autres pathologies (18,1 %), contre 77 qui n’y sont pas favorables (81,9 %).
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IV - Résultats de l’étude comparative
1 – Caractéristiques sociales
Sophia est-il une aide utile au suivi des
diabétiques ?
Non

Sexe

Classe âge

Département

Lieu d'exercice

p
Oui

n

%

n

%

Homme

49

80,3 %

12

19,7 %

Femme

21

65,6 %

11

34,4 %

Moins de 40 ans

18

75,0 %

6

25,0 %

De 41 à 59 ans

44

77,2 %

13

22,8 %

60 ans et plus

7

63,6 %

4

36,4 %

Calvados

32

76,2 %

10

23,8 %

Manche

21

65,6 %

11

34,4 %

Orne

17

89,5 %

2

10,5 %

Urbain

20

71,4 %

8

28,6 %

Semi Urbain

27

75,0 %

9

25,0 %

Rural

25

80,6 %

6

19,4 %

0.118

0.673

0.171

0.704

Tableau 11 : Lien entre le fait de considérer le programme Sophia comme une aide au suivi des
diabétiques et les caractéristiques sociales.

Notre étude n’a pas permis de mettre en évidence de lien significatif entre l’âge, le
sexe, le département ou le mode d’exercice et le fait de considérer Sophia comme une aide
utile au suivi des patients diabétiques.

100

2 – Caractéristiques professionnelles
Sophia est-il une aide utile au suivi des
diabétiques ?
Non

p

Oui

n

%

n

%

Non

32

71,1 %

13

28,9 %

Oui

40

80,0 %

10

20,0 %

Non

66

76,7 %

20

23,3 %

Oui

0

0,0 %

0

0,0 %

DU éducation
thérapeutique

Non

64

76,2 %

20

23,8 %

Oui

2

100,0 %

0

0,0 %

FMC

Non

49

76,6 %

15

23,4 %

Oui

17

77,3 %

5

22,7 %

Non

19

79,2 %

5

20,8 %

Oui

47

75,8 %

15

24,2 %

Nombre de

De 0 à 40

16

64,0 %

9

36,0 %

patients

De 40 à 80

31

93,9 %

2

6,1 %

diabétiques

Plus de 80

17

70,8 %

7

29,2 %

suivis

Ne sait pas

8

61,5 %

5

38,5 %

Bien informé sur

Non

33

71,7 %

13

28,3 %

Sophia ?
Oui
Recommandation Non
d’un autre
programme
Oui
d’ETP

39

79,6 %

10

20,4 %

29

70,7 %

12

29,3 %

43

79,6 %

11

20,4 %

Maître stage
DU diabétologie

diabétologie

Aucune formation

0.313
NC
1

0.946

0.741

0.018

0.372

0.316

Tableau 12 : Lien entre le fait de considérer le programme Sophia comme une aide au suivi des
diabétiques et les caractéristiques professionnelles.

Le nombre de patients diabétiques de la patientèle est significativement lié au fait de
considérer le programme Sophia comme une aide utile au suivi des patients diabétiques. En
effet, on constate que les médecins comptant entre 40 et 80 diabétiques dans leur patientèle
sont statistiquement moins nombreux à considérer le programme Sophia comme une aide
utile au suivi des patients diabétiques (p = 0,018).
Le statut de maître de stage, les formations particulières, le degré d’information sur le
programme Sophia et le recours à un autre programme d’éducation thérapeutique ne sont
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pas significativement liés au fait de considérer Sophia comme une aide utile au suivi des
patients diabétiques.

3 – Comparaison entre le recours à Sophia et aux autres programmes
d’éducation thérapeutique par les médecins généralistes
Conseil spontané d'adhérer à
Sophia

Orientation vers un autre
programme d'ETP

n

%

n

%

Oui

5

5,3 %

55

57,3 %

Non

90

94,7 %

41

42,7 %

Total

95

100 %

96

100 %

p

< 0,001

Tableau 13 : Comparaison entre le recours à Sophia et autres programmes d'éducation thérapeutique
par les médecins généralistes.

Notre étude met en évidence que les médecins généralistes interrogés recommandent
significativement plus à leurs patients diabétiques d’adhérer aux autres programmes
d’éducation thérapeutique qu’à Sophia (p < 0,001).
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4 – Comparaison des modifications de comportement entre les adhérents à
Sophia et les adhérents aux autres programmes d’ETP
Modification comportement
adhérents Sophia

Modification comportement
adhérents autres ETP

n

%

n

%

Oui

9

9,5 %

41

43,6 %

Non

43

45,3 %

22

23,4 %

Ne sait pas

43

45,3 %

31

33 %

Total

95

100,1 %

94

100 %

p

0,32

Tableau 14 : Comparaison des modifications de comportement entre les adhérents à Sophia et les
adhérents aux autres programmes d'ETP.

Notre étude ne met pas en évidence de différence significative dans le comportement
chez les adhérents à Sophia et chez les adhérents aux autres programmes d’ETP (p = 0,32).
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Discussion
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I - Critique de la méthodologie
1 – Enquête transversale
Afin de recueillir l’opinion des médecins généralistes sur le programme Sophia, nous
avons opté pour une étude transversale. Ce type d’enquête a l’avantage d’être facile à mettre
en œuvre, avec un délai de réalisation rapide et un coût raisonnable.
Nous avons également choisi d’utiliser un questionnaire auto-administré par internet,
ce qui nous a permis d’interroger un grand nombre de médecins à moindres frais, rapidement,
avec un recueil des données aisé et fiable.
Néanmoins, cette méthodologie présente également des limites. L’absence de contact
direct entre l’enquêteur et les médecins interrogés a probablement contribué au taux de
participation modeste obtenu au cours de notre étude. De plus, notre enquête est purement
descriptive et déclarative, il est donc possible que les médecins interrogés n’aient pas vérifié
les informations demandées dans les dossiers médicaux des adhérents au programme Sophia,
notamment celles concernant les bénéfices constatés de l’éducation thérapeutique.
Le questionnaire comprenait une majorité de questions fermées afin de limiter au
maximum le nombre de non répondants et de faciliter l’analyse statistique. Cependant, cela
induit un risque d’influencer les réponses données et limite les possibilités de s’exprimer,
raisons pour lesquelles certaines questions étaient ouvertes aux commentaires.
Enfin, avant son envoi, notre questionnaire avait été testé par plusieurs médecins
généralistes afin de minimiser au maximum d’éventuels problèmes de compréhension des
questions.

2 – Population source de l’échantillon
Afin de constituer notre échantillon, nous avons fait appel à l’URML de Normandie, qui
a fait parvenir notre questionnaire par mail aux médecins dont elle connaissait l’adresse. Bien
que cette méthode nous ait permis de contacter un nombre important de médecins, nous ne
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connaissons pas les modalités de constitution de ce répertoire. Nous avons donc d’emblée
écarté de notre étude les médecins dont les coordonnées ne sont pas connues par l’URML.
Nous aurions pu utiliser l’annuaire du Conseil de l’Ordre des Médecins, mais il ne recense que
les adresses postales des praticiens. Cela nous aurait donc obligé à distribuer notre
questionnaire par courrier, ce qui aurait été beaucoup plus difficile à mettre en œuvre et nous
aurait probablement contraints à limiter la taille de notre échantillon.

3 – Biais de sélection et taux de participation
Les études transversales sont caractérisées par un risque important de biais de
sélection, et notre étude n’échappe pas à la règle. En effet, les médecins qui ont répondu à
notre questionnaire peuvent être différents de ceux qui n’y ont pas répondu, plus convaincus
ou au contraire plus opposés au programme Sophia. Ce biais est favorisé par le faible taux de
réponse obtenu lors de notre étude.
Le taux de participation de 8,2 % peut s’expliquer par le mode d’envoi de notre
questionnaire, par mail. En effet, les médecins généralistes sont très sollicités et ce mode
d’envoi retient probablement moins l’attention qu’un courrier ou qu’un appel téléphonique.
Afin de favoriser l’implication des médecins, nous avions pourtant réalisé un questionnaire
rapide à remplir avec un maximum de réponses fermées, que nous avions envoyé en dehors
des périodes de vacances pour limiter le nombre de médecins absents. De plus, l’anonymat
de notre questionnaire, s’il a garanti aux médecins répondants une plus grande liberté
d’expression sans crainte d’être jugés, ne nous a pas permis d’effectuer de relances, ce qui
nous avait de toute façon été refusé par l’URML.

4 – Comparaison de l’échantillon aux données disponibles
Nous avons comparé notre échantillon à la population des médecins généralistes
libéraux de Basse-Normandie au 1er janvier 2016 à l’aide de l’atlas de la démographie médicale
en France (73).
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Il n’existe pas de différence statistiquement significative entre notre échantillon et la
population des médecins généralistes libéraux de Basse-Normandie au 1er janvier 2016 sur le
plan du sexe (p = 0,051) et sur le plan de la répartition géographique entre les trois
départements (p = 0,58).
Néanmoins, on note une différence significative sur le plan de l’âge. En effet, la
moyenne d’âge de notre échantillon est de 48,1 ans alors que l’âge moyen des médecins
généralistes bas-normands le 1er janvier 2016 est 52,2 ans (p < 0,001). Notre échantillon n’est
donc pas parfaitement représentatif de la population étudiée, avec des médecins répondants
plus jeunes. L’interprétation des résultats doit être nuancée en tenant compte de cette
particularité.
Enfin, notre étude n’a porté que sur les départements du Calvados, de la Manche et
de l’Orne. Il n’est donc pas possible d’extrapoler les résultats obtenus à la France entière, les
caractéristiques démographiques de ces départements pouvant être potentiellement
particulières.

II - Sophia, un programme moins plébiscité qu’attendu
1 – Faible utilité du programme pour le suivi des patients diabétiques
Notre travail met en évidence un rejet du programme Sophia pour les patients
diabétiques dans sa forme actuelle. En effet, 75,8 % des médecins interrogés estiment qu’il
n’est pas une aide utile pour le suivi de leurs patients diabétiques. Ces résultats vont à
l’encontre de l’étude de satisfaction réalisée par la CPAM en 2014, au cours de laquelle ¾ des
médecins interrogés voyaient en Sophia un programme « pédagogique et informatif, utile, et
adapté aux patients » et 2/3 avaient une « opinion positive du service Sophia » et pensaient
que « c’est un service qui constitue un bon complément à leur prise en charge » (72). En
revanche, ils corroborent les résultats d’une thèse réalisée en 2013 en Lorraine sur l’opinion
des médecins généralistes envers le programme Sophia, qui concluait ainsi : « Au final, les
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médecins de l’étude sont très critiques envers le programme Sophia et leur niveau d’adhésion
apparaît faible » (74).
Le principal reproche fait au programme Sophia est sa redondance avec la prise en
charge des médecins généralistes, qui estiment que ce programme fait double emploi avec
leur suivi. Cette remarque était déjà faite en 2014 par les médecins qui, lors de l’étude de
satisfaction sur Sophia menée par la CPAM, estimaient pour 2/3 d’entre eux que ce
programme pouvait être redondant avec leur activité (72). Cette réflexion ne s’applique pas
exclusivement au programme Sophia, mais à l’éducation thérapeutique en général. En effet,
une thèse effectuée en 2013 qui portait sur l’opinion des médecins généralistes sur le réseau
diabète en Charente-Maritime (75) mettait déjà en évidence qu’un certain nombre de
médecins disaient faire eux-mêmes « la même chose que le réseau et ne retrouver aucune
aide à son utilisation ». De plus, cette remarque sur la redondance avec l’activité des médecins
généralistes revient également quand on interroge les médecins sur les freins à la
recommandation des autres réseaux d’éducation thérapeutique pour les patients diabétiques.
Cela montre que plus largement que le programme Sophia, ce sont la place et les modalités
de l’éducation thérapeutique en général dans la prise en charge des patients qui sont à
réfléchir et à préciser.
Les deux remarques les plus citées par la suite sont le fait que l’éducation
thérapeutique relève du rôle des médecins et non de la CPAM, et que le programme Sophia
est redondant avec les programmes d’éducation thérapeutique déjà existants. Ces deux points
seront développés ultérieurement dans des questions spécifiques.
Les autres remarques citées sont les suivantes : un programme qui manque de
personnalisation et d’efficacité, principalement plébiscité par les patients les plus observants.
Toutefois, la redondance entre le programme Sophia et l’activité des médecins
généralistes est considérée comme bénéfique par certains médecins, qui estiment que cette
« stimulation répétée » accentue les conseils qu’ils prodiguent. De plus, quelques médecins
considèrent que le programme Sophia permet une prise en charge plus globale que la leur,
notamment dans les domaines de la diététique et de la promotion de l’activité physique qui,
selon l’étude ENTRED, sont les deux domaines pour lesquels les médecins généralistes disent
avoir le plus de difficultés dans le suivi des patients diabétiques (65).
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Les différentes caractéristiques sociales et professionnelles que nous avons étudiées
n’ont pas permis de mettre en évidence de lien significatif entre ces caractères et le fait de
considérer Sophia comme une aide utile au suivi des patients diabétiques. Seul le nombre de
patients diabétiques suivis semble avoir une incidence sur le fait d’envisager le programme
Sophia comme une aide utile. En effet, on constate que les médecins qui suivent entre 40 et
80 patients diabétiques considèrent significativement moins Sophia comme une aide utile au
suivi des patients que les autres médecins. Cela peut s’expliquer par le fait que les médecins
qui suivent moins de 40 patients diabétiques ou qui ne savent pas combien de patients
diabétiques ils suivent peuvent être moins à l’aise ou moins sensibilisés au suivi des patients
diabétiques, et qu’ils trouvent ainsi en Sophia un recours utile. Concernant les médecins qui
ont plus de 80 patients diabétiques dans leur patientèle, Sophia peut les aider en leur
permettant de déléguer en partie l’éducation thérapeutique, activité chronophage et parfois
décourageante devant le manque de motivation de certains patients.

2 – Faible recours à Sophia par les médecins généralistes
Notre étude met en évidence un moindre recours au programme Sophia de la part des
médecins généralistes par rapport à ce qu’on pouvait attendre. En effet, selon l’étude de
satisfaction de la CPAM, 4 médecins sur 10 parlent du service à leurs patients et ont tendance
à les inciter à s’inscrire (72), alors que notre étude ne retrouve que 5 médecins sur 95 qui
conseillent spontanément à leurs patients diabétiques d’adhérer à Sophia. Cela corrobore les
autres résultats de notre étude, les médecins ne recommandant pas un programme qu’ils
considèrent comme peu utile, inadapté à la pratique quotidienne et peu efficace.

3 – Faible utilité pour la mise à jour des connaissances des médecins
Notre étude a mis en évidence que la mise à jour des connaissances des médecins
généralistes sur la prise en charge du diabète pouvait être améliorée, puisque 72,4 % des
médecins interrogés déclarent ne pas avoir effectué de DU de diabétologie, de DU d’éducation
thérapeutique ou de FMC sur le diabète dans l’année. Cependant, nous n’avons pas recensé
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toutes les modalités de mise à jour des connaissances dans cette question, il est possible que
les médecins utilisent d’autres supports pour actualiser leurs connaissances sur la prise en
charge des diabétiques (sites internet spécialisés, revues médicales…).
La thèse réalisée en 2013 en Lorraine concernant l’opinion des médecins généralistes
sur le programme Sophia (74) notait qu’il pouvait être une aide à l’actualisation des
connaissances des médecins généralistes sur le suivi du patient diabétique.
Cette hypothèse est dans l’ensemble rejetée par les médecins que nous avons
interrogés puisqu’ils sont 91,6 % à estimer que le programme Sophia ne peut pas les aider à
mettre à jour leurs connaissances sur le suivi des diabétiques.
Ce résultat peut s’expliquer par le fait que le diabète est une pathologie fréquemment
rencontrée par les médecins généralistes dans leur pratique quotidienne. Sa prise en charge
et son suivi sont donc bien connus des médecins, et ce d’autant plus que les dernières
recommandations de l’HAS sur le suivi recommandé pour les patients diabétiques datent de
2014 (18). Enfin, l’organisation en elle-même de Sophia n’est pas propice à la formation des
médecins, puisqu’ils ne sont pas directement informés des conseils prodigués par le
programme à leurs patients diabétiques.

4 – Une information à améliorer
Notre travail a souligné que l’information des médecins généralistes sur le programme
Sophia pouvait être améliorée. En effet, bien qu’une légère majorité (51 %) des médecins
généralistes s’estime bien informée sur Sophia, ce résultat est inférieur à ce que nous
pouvions attendre puisque l’enquête de satisfaction réalisée par la CPAM auprès de médecins
en 2014 notait que 72 % des médecins s’estimaient bien informés sur ce programme (72). Ce
résultat peut s’expliquer par le fait que l’étude de satisfaction réalisée par la CPAM a eu lieu
en 2014, juste après la phase de généralisation de Sophia à l’ensemble du territoire français,
qui s’est probablement accompagnée d’une information accrue à destination des médecins
afin de promouvoir ce programme.
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On note tout de même que la CPAM joue pleinement son rôle dans l’information des
médecins, puisque les deux modes de communication les plus souvent cités par les médecins
(courrier et personnel de la CPAM) lui sont directement liés.
Néanmoins, le contenu de l’information fournie ne semble pas favoriser la promotion
du programme Sophia auprès des médecins généralistes, puisque nous ne mettons pas en
évidence de différence significative sur l’opinion envers Sophia selon le degré d’information
des médecins. Cependant, les médecins restent demandeurs de renseignements sur ce
programme : en effet, 14,6 % des médecins interrogés estiment qu’une meilleure information
sur le programme Sophia pourrait les inciter à le recommander plus fréquemment. Ils
semblent notamment demandeurs d’une plus grande communication sur l’efficacité du
programme.

5 – Une évolution du rôle de la CPAM mal acceptée
Notre étude met en évidence que la majorité des médecins interrogés estiment que la
CPAM, avec le programme Sophia, s’écarte de ses attributions. En effet, seulement 31,9 % des
médecins estiment que la CPAM est dans son rôle en proposant Sophia aux patients
diabétiques, bien loin des 75 % retrouvés lors de l’enquête de satisfaction menée par la CPAM
(72).
La raison principalement avancée par les 68,1 % de médecins estimant que la CPAM
n’est pas dans son rôle en proposant Sophia est la confusion des genres. Ils estiment en effet
que la CPAM est un assureur et qu’elle n’a pas de rôle à jouer directement dans le soin des
patients, qui relève exclusivement des professionnels de santé. La plupart des autres
remarques avancées concernent plus la forme du programme Sophia que le rôle de la CPAM,
mais il faut tout de même noter que deux médecins interrogés considèrent le programme
Sophia comme une intrusion dans leur pratique quotidienne voire comme du « flicage »,
preuve d’une certaine défiance envers la CPAM.
Toutefois, 31,9 % des médecins considèrent que le programme Sophia est compatible
avec le rôle d’assureur de la CPAM. La raison principalement évoquée est que ce programme,
à travers son rôle éducatif et de sensibilisation, a une action de prévention compatible avec
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les attributions de la CPAM. De plus, certains médecins estiment que Sophia, en diminuant les
complications du diabète, permet une réduction des dépenses de santé, ce qui rentre dans le
champ d’action de la CPAM, financeur de la prise en charge des patients.

6 – Un rôle du médecin généraliste dans le programme Sophia à préciser
Avant de discuter les résultats de cette question, il semble important de souligner le
taux élevé de réponses « autre » rapportées par les médecins interrogés, évalué à 46,7 %. Il
semble donc que les médecins ne se soient pas reconnus dans les affirmations « pas assez
impliqué », « suffisamment impliqué » et « trop impliqué » pour qualifier leur rôle dans le
programme Sophia.
Quand on regarde ces réponses « autre » dans le détail, on constate une grande
hétérogénéité de la perception par les médecins de leur rôle dans le programme Sophia. Une
partie des médecins estiment que leur rôle dans le programme Sophia est inexistant et qu’ils
sont cantonnés à un rôle purement administratif. De plus, 2 médecins déplorent le manque
de retour d’informations de la CPAM. Cela corrobore les remarques des médecins lorrains
interrogés en 2013, qui regrettaient l’absence de retour de la part de la CPAM malgré les
questionnaires que eux devaient remplir (74). Quatre médecins estiment qu’ils manquent de
temps pour s’investir dans le programme Sophia. D’autres médecins expriment à travers leurs
réponses à cette question leur défiance, soit envers le programme Sophia en lui-même en
estimant qu’ils n’ont aucun rôle à jouer dans un programme qui devrait être supprimé, soit
envers la CPAM en déclarant qu’ils ne souhaitent pas travailler en collaboration avec cet
organisme. Enfin, 9 médecins n’ont pas d’avis sur leur rôle dans ce programme, probablement
par méconnaissance (pour rappel, 23 médecins interrogés déclarent ne suivre aucun patient
adhérent à Sophia).
Cette hétérogénéité dans la perception du rôle du médecin généraliste au sein du
programme Sophia se retrouve dans les autres réponses, puisque 26,1 % des médecins ne
s’estiment pas suffisamment impliqués, 19,6 % se considèrent suffisamment impliqués et
7,6 % s’estiment trop impliqués avec une charge de travail trop importante.
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Si l’on regarde l’ensemble des réponses, les médecins semblent globalement s’estimer
insuffisamment impliqués dans le programme Sophia. Néanmoins, quand on évoque avec eux
les perspectives d’amélioration de Sophia, ils sont 15,6 % à réclamer une moindre charge de
travail à fournir contre seulement 7,3 % à réclamer une plus grande implication dans ce
programme. A travers ces réponses a priori contradictoires, les médecins semblent souhaiter
une modification plus globale de leur rôle dans le programme Sophia : une diminution des
tâches administratives à réaliser, mais a contrario une plus grande implication dans le
programme qui pourrait passer dans un premier temps par un retour d’informations plus
important de la part de la CPAM envers les médecins.

III - Faibles bénéfices observés chez les adhérents à
Sophia
1 – Peu d’améliorations au niveau du suivi
Les médecins interrogés n’ont pas, dans l’ensemble, constaté d’amélioration du suivi
chez les patients adhérents au programme Sophia. En effet, seuls 5,3 % des médecins
interrogés disent avoir constaté une meilleure adhésion aux examens de suivi du diabète chez
ces patients, contre 53,2 % qui déclarent le contraire. Ces résultats vont à l’encontre de ce que
nous pouvions attendre, puisque les différents travaux réalisés sur l’évaluation de l’éducation
thérapeutique chez les patients diabétiques à travers le monde (47) (50) (51) (56) (59) (60)
(64), de même que les études d’évaluation du programme Sophia (69) (70) (71), concluent
globalement à une amélioration des indicateurs du suivi des patients diabétiques. A noter que
41,5 % des médecins que nous avons interrogés disent ne pas savoir s’ils ont constaté une
amélioration du suivi chez les adhérents à Sophia.
Ces résultats peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’absence de
retour de la part de la CPAM pour les médecins généralistes ne favorise probablement pas la
perception d’éventuels bénéfices chez les adhérents. Cela peut en partie expliquer la part
importante de médecins qui disent ne pas savoir s’ils ont constaté ou non une amélioration
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du suivi chez les adhérents à Sophia. De plus, par manque de temps, les médecins n’ont
probablement pas pu vérifier les informations demandées dans les dossiers médicaux des
patients concernés, ce qui peut également expliquer le taux important de médecins ne
sachant pas s’ils ont constaté une amélioration du suivi chez les adhérents. Enfin, les patients
les plus réceptifs aux conseils prodigués par le programme Sophia sont probablement les
patients déjà les plus sensibilisés au diabète et les plus compliants, pour lesquels le
programme n’apporte finalement que peu d’amélioration dans le suivi, déjà régulier, de la
maladie.
Parmi les quelques médecins qui ont constaté une amélioration du suivi chez les
adhérents à Sophia, ils décrivent pour 80 % d’entre eux une amélioration du suivi
ophtalmologique, puis pour 60 % une amélioration du suivi podologique et biologique (bilan
biologique annuel et HbA1C trimestrielle). Ces résultats confirment ceux des évaluations du
programme Sophia, notamment à 1 et 3 ans, qui retrouvaient également une amélioration du
suivi ophtalmologique et de la fréquence des bilans biologiques chez les adhérents à Sophia
(69) (70). D’autres études à travers le monde retrouvent également une amélioration des
suivis ophtalmologiques, podologiques et biologiques chez les adhérents aux programmes
d’éducation thérapeutique, comme aux Etats-Unis (50) (51), en Autriche (56) ou en Allemagne
(59) (60). Nos résultats sont néanmoins à nuancer par le très faible nombre de répondants à
cette question.

2- Peu de modifications des habitudes de vie
Les médecins interrogés n’ont dans l’ensemble pas constaté de modifications des
habitudes de vie des patients diabétiques adhérents à Sophia : ils sont en effet 45,3 % à ne
pas avoir constaté de modifications du comportement chez les adhérents à Sophia, contre
9,5 % qui disent constater le contraire. Les résultats concernant une éventuelle modification
du poids ou de l’HbA1C chez les adhérents à Sophia sont similaires, avec 48,9 % des médecins
qui disent ne pas avoir constaté de perte de poids chez ces patients (contre 7,6 % qui déclarent
le contraire) et 53,2 % des médecins qui estiment ne pas avoir constaté de diminution de
l’HbA1C dans cette population (contre 3,2 % qui déclarent le contraire). Ces résultats sont
discordants par rapport à l’étude de satisfaction réalisée par la CPAM, au cours de laquelle
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près de la moitié des médecins disaient avoir constaté un changement de comportement chez
les patients adhérents (72). Néanmoins, ces résultats vont dans le sens de l’évaluation à 1 an
du programme Sophia, qui ne retrouvait pas d’amélioration des indicateurs cliniques,
comprenant notamment le poids et l’HbA1C, chez les adhérents par rapport à une population
témoin (69).
Ces résultats peuvent s’expliquer par les mêmes facteurs que pour la réponse
précédente : absence de retour de la CPAM envers les médecins qui peut expliquer la part
importante de médecins déclarant ne pas savoir s’ils ont constaté une modification du
comportement des adhérents à Sophia, manque de temps pour vérifier les données dans les
dossiers médicaux des patients et patients les plus réceptifs aux conseils prodigués par le
programme Sophia étant probablement les patients déjà les plus sensibilisés au diabète et les
plus compliants, pour lesquels le programme n’apporte finalement que peu de modifications
dans leurs habitudes de vie déjà bien adaptées à la maladie. De plus, notre étude a été menée
fin 2016, soit moins de 4 ans après le déploiement du programme Sophia dans la région. Or,
certains effets bénéfiques de l’éducation thérapeutique, comme par exemple la perte de
poids, peuvent se faire sentir sur le long terme et il est possible que les médecins n’aient pas
encore perçu certains bénéfices de ce programme en raison d’un délai trop court entre
l’adhésion des patients et notre évaluation. Enfin, le manque de personnalisation des conseils
prodigués par le programme Sophia, transmis par des supports à large diffusion (Internet,
journaux…) ou par téléphone, peut minimiser leur impact auprès des patients les moins
sensibilisés à la maladie.
Parmi les médecins qui ont constaté une modification des habitudes de vie chez les
adhérents à Sophia, les améliorations les plus fréquemment constatées sont les suivantes :
meilleure compréhension de la maladie (66,7 %), modification du régime (55,6 %), meilleure
observance au traitement (44,4 %) puis majoration de l’activité physique (33,3 %). Cela ne
correspond pas exactement aux attentes des médecins en termes d’éducation thérapeutique,
puisque selon l’étude ENTRED 2007 leurs principales difficultés dans le suivi des patients
diabétiques sont respectivement l’adhésion aux recommandations dans les domaines de
l’alimentation (65 %) et de l’activité physique (64 %), avant la disponibilité d’un diététicien
(39 %) puis seulement la compréhension de la maladie (35 %) (65). Là encore, nos résultats
sont à nuancer en raison du faible nombre de répondants à cette question.
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IV - La difficile intégration du programme Sophia par
rapport aux autres programmes d’ETP
1 – Programme redondant avec les autres programmes d’ETP
La majorité des médecins interrogés (56,5 %) estiment que le programme Sophia est
redondant avec les programmes d’éducation thérapeutique déjà existants contre seulement
15,3 % qui estiment qu’ils sont complémentaires. Ce résultat est cohérent avec les études déjà
menées sur ce sujet. En effet, le travail de thèse effectué en 2013 sur l’opinion des médecins
généralistes de Charente-Maritime sur le réseau diabète montrait également que les
médecins considéraient à une large majorité Sophia comme redondant avec ce service (75).
L’étude de satisfaction sur Sophia menée par la CPAM en 2014 mettait aussi en évidence que
2/3 des médecins considéraient alors Sophia comme redondant avec les programmes
d’éducation thérapeutique existants (72). Cette redondance du programme Sophia avec les
autres programmes d’ETP lui nuit, puisque c’est une des raisons pour lesquelles Sophia n’est
pas une aide utile au suivi des diabétiques selon les médecins interrogés. Il semble donc
nécessaire de clarifier la place du programme Sophia par rapport aux autres programmes
d’ETP afin de favoriser son recours par les médecins généralistes.

2 – Autres programmes d’ETP plus plébiscités que le programme Sophia
Dans l’ensemble, les médecins généralistes plébiscitent significativement plus les
autres programmes d’éducation thérapeutique que Sophia dans la prise en charge de leurs
patients diabétiques. Ils sont en effet 57,3 % à orienter leurs patients vers un programme
d’éducation thérapeutique, en grande majorité vers l’ERET de Basse-Normandie, contre 5,3 %
qui les orientent spontanément vers le programme Sophia (p < 0,001). Le programme de
l’ERET diffère de Sophia en plusieurs points. Il permet un accompagnement collectif et
individuel, en contact direct avec les différents intervenants rencontrés, à la différence du
programme Sophia qui n’autorise que des contacts téléphoniques avec les infirmiers conseils.
Il est également plus ciblé que le programme Sophia, puisque les médecins orientent euxmêmes les patients vers ce programme, sur prescription médicale. Ils peuvent donc y adresser
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les patients pour lesquels ils estiment que le programme sera le plus bénéfique, à la différence
de Sophia qui se veut plus généraliste et qui favorise l’adhésion des patients les plus
observants. De plus, l’ERET inclut le médecin dans la prise en charge puisque c’est le médecin
lui-même qui adresse le patient vers le programme, duquel il reçoit une synthèse à l’issue de
l’intervention. Enfin, à la différence de Sophia, l’ERET ne relève pas de la CPAM.
Les médecins interrogés constatent plus de bénéfices chez les adhérents aux autres
programmes d’éducation thérapeutique que chez les adhérents à Sophia. En effet, 43,6 % des
médecins disent constater une modification du comportement chez ces patients, contre
9,5 % chez les adhérents à Sophia. Néanmoins, cette différence n’est pas statistiquement
significative (p = 0,32), probablement en raison des faibles effectifs de notre étude. Les
bénéfices les plus souvent constatés sont une modification du régime alimentaire (pour
90,2 % des médecins), puis une majoration de l’activité physique (pour 87,8 % des médecins),
avant une meilleure compréhension de la maladie (pour 61 % des médecins). Pour rappel, le
principal bénéfice observé chez les adhérents à Sophia était une meilleure compréhension de
la maladie pour 66,7 % des médecins interrogés. Or, selon l’étude ENTRED, les médecins
estiment que la principale difficulté dans le suivi des patients diabétiques est l’adhésion des
patients aux recommandations dans les domaines de l’alimentation (65 % des médecins) et
de l’activité physique (64 %) (65). Ces résultats montrent que les autres programmes
d’éducation thérapeutique, et notamment ceux de l’ERET, semblent plus conformes aux
attentes et aux besoins des médecins que le programme Sophia, qui est plutôt considéré
comme redondant avec leur activité.
Les médecins qui n’ont pas recours à ces autres programmes d’éducation
thérapeutique le justifient par les raisons suivantes : programmes inefficaces puisque les
patients connaissent déjà les conseils qui leur sont prodigués dans le cadre de l’ETP sans que
cela n’influe sur leur mode de vie, suivi du médecin généraliste suffisant, méconnaissance des
programmes, multiplicité des programmes souvent éphémères et manque de temps. Ces
critiques recoupent celles faites précédemment envers le programme Sophia, notamment
concernant la redondance de Sophia avec le suivi du médecin généraliste et avec les autres
programmes d’ETP, et son manque d’efficacité. Il semble donc nécessaire, au-delà du
programme Sophia en lui-même, de préciser la place et les modalités de l’éducation
thérapeutique en général dans la prise en charge des pathologies chroniques.
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V - Des perspectives d’évolution du programme Sophia
peu encourageantes
La dernière partie de notre travail interrogeait les médecins sur les modifications qui
pourraient les inciter à recommander plus fréquemment le programme Sophia sous sa forme
actuelle, puis sur les évolutions qu’ils en attendaient.
A travers leurs réponses, les médecins traduisent à nouveau une défiance majeure
voire une franche opposition au programme Sophia, tant sous sa forme actuelle qu’avec
d’éventuelles modifications. En effet, pour 55,2 % des médecins interrogés, aucune raison ne
pourra les inciter à recommander plus fréquemment le programme Sophia sous sa forme
actuelle. Quant aux améliorations attendues, la réponse la plus fréquemment donnée par les
médecins interrogés est la suppression pure et simple du programme Sophia. Ils ne semblent
pourtant pas opposés à l’éducation thérapeutique en général puisque la majorité d’entre eux
(57,3 %) oriente ses patients diabétiques vers un autre programme d’éducation thérapeutique
que Sophia. Pour expliquer cette hostilité, le fait que la CPAM soit à l’origine du programme
semble être un frein important à son recours par les médecins généralistes, qui estiment que
cet organisme outrepasse ses fonctions en s’immisçant dans le soin des patients. De plus, ils
considèrent que le programme Sophia ne trouve pas sa place dans la prise en charge des
patients diabétiques, puisqu’ils pensent qu’il est redondant avec leur activité et avec les
programmes d’ETP déjà existants. Enfin, l’organisation du programme en elle-même ne
semble pas satisfaire les médecins interrogés, qui déplorent un suivi téléphonique
impersonnel et un programme trop généraliste. Ils souhaiteraient un accompagnement plus
humain et plus personnalisé, avec notamment un accès à des consultations avec des
nutritionnistes et/ou des diététiciens, plus ciblé sur les patients les moins motivés.
Une meilleure évaluation de l’efficacité du programme Sophia pourrait inciter 28,1 %
des médecins interrogés à recommander plus fréquemment le programme Sophia. Il est vrai
que la dernière étude d’évaluation du programme Sophia date de 2015 et que cette étude a
une portée restreinte par certaines limites méthodologiques : période d’étude courte,
absence d’une cohorte témoin dédiée à l’évaluation, cadre d’évaluation restrictif. Une
nouvelle évaluation du programme, avec un suivi prolongé, pourrait permettre de mieux
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mettre en évidence les bénéfices du programme Sophia et ainsi inciter les médecins à y avoir
recours plus fréquemment.
Les médecins généralistes sont demandeurs d’une révision de leur rôle au sein du
programme Sophia. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, ils sont 15,6 % à
souhaiter une diminution de leur charge de travail dans ce programme, qui pourrait passer
par une réduction des tâches administratives (remplissage de questionnaires par exemple). Ils
sont également 7,3 % à souhaiter être plus impliqués dans ce programme, par exemple par un
retour d’informations plus important de la part de la CPAM vers les médecins qui leur
permettrait de retrouver un rôle central dans le suivi des patients, voire par une participation
à l’inclusion des patients dans le programme Sophia en y orientant ceux qui pourraient en
bénéficier le plus.
Enfin, pour 14,6 % des médecins interrogés, une meilleure information sur le
programme pourrait les inciter à le recommander plus fréquemment. Néanmoins, s’il est vrai
que l’information sur le programme Sophia auprès des médecins peut être améliorée (seuls
51 % des médecins s’estiment bien informés sur Sophia), notre travail ne met pas en évidence
de différence significative concernant l’opinion des médecins sur ce programme selon leur
degré d’information. L’information des médecins peut et doit être améliorée, mais cette
évolution seule ne semble pas suffisante pour modifier l’opinion des médecins envers le
programme Sophia.
Au vue des réponses précédentes, les médecins sont dans l’ensemble opposés au
programme Sophia dans sa forme actuelle. Cela se confirme quand ils évoquent l’avenir qu’ils
lui envisagent : ils sont 81,9 % à se déclarer défavorables à l’extension du programme Sophia
à d’autres pathologies.
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Conclusion
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Le diabète est une pathologie qui ne cesse de progresser, avec un coût humain et
financier de plus en plus élevé pour la société. Dans ce contexte, sa prise en charge est
devenue un enjeu majeur de santé publique. L’objectif est d’optimiser le suivi des patients
diabétiques afin de limiter la survenue des complications de la maladie et ainsi de réduire les
dépenses de santé liées à sa prise en charge.
Le programme Sophia est un programme d’éducation thérapeutique, mis en place par
la CPAM, qui s’inscrit dans cette optique. Son objectif est d’inciter ses adhérents, à travers
différents supports, à modifier leurs habitudes de vie et à améliorer leur suivi au long cours,
rôle qui incombait jusque-là principalement aux médecins généralistes.
Notre étude est la première à évaluer l’opinion des médecins généralistes de
Normandie Occidentale sur le programme Sophia pour les patients diabétiques. Elle démontre
que ce programme n’est pas bien accueilli par les médecins généralistes, qui ne le considèrent
pas comme une aide utile au suivi de leurs patients diabétiques pour 75,8 % d’entre eux.
Ils estiment notamment que le programme Sophia est redondant avec leur propre
activité et, qu’en proposant cet outil, la CPAM sort de son rôle car l’éducation thérapeutique
des patients devrait être assurée exclusivement par les soignants. Sur la forme du programme,
ils regrettent en particulier son manque de personnalisation et le fait que ce programme ne
soit pas suffisamment ciblé vers les patients les moins observants.
Les médecins généralistes interrogés ne mettent pas en évidence de bénéfices chez les
adhérents au programme Sophia pour les patients diabétiques. En effet, dans l’ensemble, ils
ne constatent ni amélioration du suivi ni modification des habitudes de vie chez ces patients.
Ils ne mettent pas non plus en évidence de perte de poids ou d’amélioration de l’hémoglobine
glyquée chez les adhérents.
Le programme Sophia est considéré comme redondant par rapport aux autres
programmes d’éducation thérapeutique pour la majorité des médecins interrogés. Alors qu’ils
sont dans l’ensemble opposés au programme Sophia, les praticiens plébiscitent les autres
programmes d’éducation thérapeutique, notamment ceux proposés par l’ERET, qu’ils
considèrent plus utiles, plus adaptés à leurs attentes en termes d’éducation thérapeutique et
qu’ils recommandent donc plus fréquemment que le programme Sophia.
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La dernière partie de notre travail cherchait à déterminer les améliorations du
programme Sophia attendues par les médecins. A travers leurs réponses, ces derniers
expriment à nouveau leur défiance envers ce programme puisque la majorité des médecins
interrogés estiment que rien ne pourra les inciter à le recommander plus fréquemment sous
sa forme actuelle, et la principale évolution préconisée du programme est sa suppression pure
et simple. Néanmoins, certaines pistes sont suggérées par les praticiens pour améliorer cet
outil. Sur la forme, ils souhaiteraient un suivi plus humain et plus personnalisé, avec des
contacts directs plutôt que téléphoniques notamment pour des consultations avec des
diététiciens et/ou des nutritionnistes, davantage ciblé sur les patients les moins motivés. Le
rôle du médecin généraliste dans le programme Sophia est également à revoir, les praticiens
préconisant une réduction des tâches administratives et une plus grande implication, qui
pourrait passer dans un premier temps par un retour d’informations plus important de la
CPAM pour les médecins, voire par un rôle dans l’inclusion des patients au programme. Une
nouvelle évaluation de l’utilité du programme Sophia par un organisme indépendant, sur une
durée plus longue que les études précédentes, pourrait permettre de mieux mettre en
évidence ses éventuels bénéfices et ainsi inciter les médecins à y avoir recours plus
fréquemment. Enfin, une meilleure information des praticiens sur le programme Sophia
semble nécessaire, bien qu’insuffisante seule, pour modifier leur opinion envers ce
programme.
Notre étude permet de tirer des enseignements au niveau local. Cependant, il serait
intéressant de réaliser une évaluation à plus grande échelle de l’opinion des médecins
généralistes pour obtenir des conclusions au niveau national, permettant ainsi de faire évoluer
le programme Sophia.
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Annexe 1 : Questionnaire
Thèse recueil d'opinion sur le système Sophia en Basse-Normandie.
Le programme Sophia pour les patients diabétiques, développé depuis 2008 et étendu à
toute la France en 2013, touche au cœur de l’activité des médecins généralistes en prenant part au
suivi au long cours de cette pathologie chronique. Néanmoins, les évaluations du programme Sophia
ont pour l’instant essentiellement porté sur les résultats médico-économiques de ce système, et très
peu de travaux ont été réalisés sur l’opinion des médecins généralistes envers ce programme que la
CPAM semble pourtant vouloir étendre à d’autres maladies.
Dans ce contexte, il m’a paru intéressant, dans le cadre de ma thèse de DES de Médecine
Générale, de m’intéresser à l’opinion des médecins traitants vis-à-vis du programme Sophia pour les
patients diabétiques.
Pour ce faire, vous trouverez ci-joint un questionnaire à remplir en quelques minutes.
Sachant votre temps précieux, je vous remercie infiniment pour votre aide.
Vincent Bourey, interne de Médecine Générale.

1 – Sexe : □ F

□M

2 – Âge : ……… Ans

3 – Département d’exercice : …………………………..

4 – Lieu d’exercice : □ Urbain

□ Semi urbain

5 - Êtes-vous maître de stage : □ Oui

□ Rural

□ Non

6 – Formation Particulière : □ DU diabétologie
□ DU éducation thérapeutique
□ Formation Médicale Continue portant sur la diabétologie
dans l’année
□ Aucune
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7 – Nombre total de patients diabétiques dans la patientèle.
□ Aucun
□ De 0 à 20
□ De 20 à 40
□ De 40 à 60
□ De 60 à 80
□ De 80 à 100
□ Plus de 100
□ Ne sait pas

8 – Comment avez-vous été informés initialement sur Sophia ? (Plusieurs réponses possibles)
□ Présentation par un médecin conseil ou un visiteur médical de la CPAM
□ Par courrier de la CPAM
□ Par vos patients
□ Par vos confrères
□ Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………

9 – Vous estimez-vous bien informés sur Sophia ?
□ Oui
□ Non

10 – Nombre de patients inclus dans le programme Sophia.
□ Aucun
□ De 0 à 10
□ De 10 à 20
□ De 20 à 30
□ Plus de 30
□ Ne sait pas
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11 – Conseillez-vous spontanément à vos patients d’adhérer à Sophia pour les diabétiques ?
□ Oui
□ Non

12 – Pensez-vous que Sophia puisse vous aider à améliorer le suivi au long cours de vos
patients diabétiques ?
□ Oui
- Comment ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ Non
- Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13 – Pensez-vous que la CPAM soit dans son rôle en proposant Sophia aux diabétiques ?
□ Oui
- Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ Non
- Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14 – Que pensez-vous du rôle du médecin généraliste dans le programme Sophia ?
□ Il n’est pas assez impliqué dans la prise en charge
□ Il y est suffisamment impliqué par rapport aux autres intervenants
□ Il y est trop impliqué, ce qui lui rend la charge de travail trop importante
□ Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………
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15 – Pensez-vous que le programme Sophia puisse vous permettre de mettre à jour vos
connaissances sur le suivi du patient diabétique ?
□ Oui
□ Non

16 - Avez-vous constaté une modification du comportement des patients ayant adhéré à
Sophia ?
□ Oui
□ Non
□ Ne sait pas
16 bis – Si oui, en quoi ? (Plusieurs réponses possibles)
□ Une meilleure observance thérapeutique
□ Une modification du régime alimentaire
□ Une majoration de l’activité physique
□ Une meilleure compréhension de la maladie
□ Ne sait pas
□ Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………..

17 - Avez-vous constaté une meilleure adhésion aux examens de suivi du diabète de la part
de vos patients intégrés au programme Sophia ?
□ Oui
□ Non
□ Ne sait pas
17 bis - Si oui, lesquels ? (Plusieurs réponses possibles)
□ Prise de sang annuelle (bilan lipidique, bilan rénal…)
□ Hémoglobine glyquée tous les 3 mois
□ Bilan cardiologique avec ECG annuel
□ Bilan ophtalmologique annuel
□ Examen podologique annuel
□ Analyse d’urine annuelle (microalbuminurie +/- protéinurie)
□ Ne sait pas
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18 - Avez-vous constaté une amélioration de l’hémoglobine glyquée des patients adhérant à
Sophia ?
□ Oui
□ Non
□ Ne sait pas

19 - Avez-vous constaté une perte de poids des patients adhérant à Sophia ?
□ Oui
□ Non
□ Ne sait pas

20 – Recommandez-vous un autre programme d’éducation thérapeutique à vos patients
diabétiques ?
□ Oui
□ Non
20 bis – Si oui, lequel ?

□ ERET (comprenant également ROD, UTEP, ACCES ETP, Réseau de santé du Bessin)
□ Association Française des Diabétiques (AFD)
□ Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………..
20 ter - Si non, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21 - Avez-vous constaté une modification du comportement des patients adhérant à ces
programmes d’éducation thérapeutique ?
□ Oui
□ Non
□ Ne sait pas

136

21 bis – Si oui, en quoi ? (Plusieurs réponses possibles)
□ Une meilleure adhésion aux examens de suivi du diabète
□ Une meilleure observance thérapeutique
□ Une modification du régime alimentaire
□ Une majoration de l’activité physique
□ Une meilleure compréhension de la maladie
□ Ne sait pas
□ Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………..

22 – Comment voyez-vous la place du programme Sophia par rapport aux autres
programmes d’éducation thérapeutique ?
□ Ils sont complémentaires
□ Ils sont redondants
□ Ne sait pas
□ Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

23 - Qu’est ce qui pourrait vous inciter à recommander plus fréquemment à vos patients
diabétiques d’adhérer à Sophia ? (Plusieurs réponses possibles)
□ Rien, je les incite déjà
□ Une meilleure rémunération pour le travail fourni
□ Une meilleure connaissance du programme Sophia
□ Une meilleure évaluation de l’efficacité du système Sophia
□ Une diminution de la charge de travail à fournir par le médecin généraliste
□ Un rôle plus important du médecin généraliste dans le programme Sophia
□ Rien je ne recommanderai pas Sophia
□ Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………..
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24 - Quelles améliorations pourraient être apportées au service Sophia pour les patients
diabétiques ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

25 – Êtes-vous favorables à l’extension du programme Sophia à d’autres pathologies
chroniques ?
□ Oui
□ Non
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« Par délibération de son Conseil en date du 10 Novembre 1972, l’Université n’entend donner
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TITRE DE LA THESE :
Opinion des médecins généralistes de Normandie Occidentale sur le programme Sophia pour
les patients diabétiques : évaluation et perspectives d’amélioration

RESUME :

Le diabète est devenu une priorité de santé publique. De nombreuses actions ont été
mises en œuvre pour en améliorer la prise en charge, dont le développement du programme
d’éducation thérapeutique Sophia. Le suivi du diabète étant principalement assuré par les
médecins généralistes, il nous a donc semblé intéressant de recueillir leur opinion sur ce
programme en Normandie Occidentale. Nous avons réalisé une étude transversale en
envoyant un questionnaire par Internet aux médecins généralistes libéraux en septembre
2016. Pour 76 % d’entre eux, le programme Sophia n’est pas une aide utile au suivi des
diabétiques. Ils estiment que ce n’est pas le rôle de la CPAM d’assurer l’éducation
thérapeutique et que le programme Sophia est redondant, tant avec leur activité qu’avec les
programmes d’éducation thérapeutique déjà existants. Les médecins ne constatent que peu
de bénéfices chez les adhérents à Sophia : ils ne sont que 9,5 % à mettre en évidence une
modification du comportement et 5,3 % à constater un meilleur suivi. Les médecins sont
critiques sur l’avenir du programme. Ils estiment à 55,2 % que rien ne pourra les inciter à
recommander plus souvent Sophia sous sa forme actuelle, et l’évolution la plus fréquemment
souhaitée est la suppression du programme. Néanmoins, un suivi plus personnalisé des
adhérents, une révision du rôle du médecin traitant, une nouvelle évaluation de l’efficacité du
programme et une meilleure information des médecins semblent nécessaires pour favoriser
leur adhésion au programme. Une étude au niveau national serait à réaliser avant de
déterminer les axes d’évolution du programme Sophia.

MOTS CLES :

Diabète / Médecins généralistes / Programme Sophia / Education thérapeutique

