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Inertie thérapeutique

‐ Retard non justifié concernant  l’initiation ou 
l’intensification d’un  traitement alors que le 

diagnostic est correctement posé 



S’applique à toutes les maladies chroniques

Dans le diabète de type 2 :
‐ traitement hypoglycémiant 
‐ traitement des différents facteurs de risque CV 
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Le comportement du médecin relève de l’inertie clinique 
si et seulement si

D’après G. Reach 3M12/2011
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Patient

Moyens 



Inertie clinique :
une perte de chance pour le patient
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évolution du diabète de type 2 est liée au 
déficit en insuline



Recommandations
ADA-EASD-SFD 2012
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Proportion des patients avec une HbA1C 
.0% sous une monothérapie à 3, 6 et  9 ans
Proportion des patients avec une HbA1C 
.0% sous une monothérapie à 3, 6 et  9 ans
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Metformine

Overweight patients

50%

Sulfonyluree



Etude DICE : conséquences de l’inertie 
thérapeutique

10 ans avec une HbA1c> 7% pour initier l’insuline



% de sujets ayant une HbA1c > 8% 
et nécessitant un changement de traitement 

ertie clinique : 
éfaut d’adapter la thérapeutique au moment opportun 

se sous insuline intervient en moyenne chez des patients qui ont :

66,6%

35,3%
44,6%

18,6%



The Hong Kong Diabetes Registry: 
insulinorequérance et durée du diabète



Etude INSTIGATE  : moyenne de l’HbA1c
u moment de l’initiation de l’insulinothérapie

c >9%
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degré de contrôle glycémique en fonction du traitement

IDMPS: International Diabetes Management Practices Study

ETUDE IDMPS 



Canada
(n= 252)

Eur de l'Est 
(n= 735)

Eur du Nord 
(n= 460)

Eur du Sud 
(n= 1073)

Japon
(n= 511)

Total 
(n= 3031)

 DS 11 (7) 8 (5) 9 (6) 12 (9) 12 (9) 11 (8)

asc (%) 86 93 79 56 80 75

vas (%) 32 47 35 29 25 34

(%) 9.0 (1.8) 9.7 (1.9) 9.1 (2.0) 9.3 (1.9) 10.3 (2.0) 9.5 (2.0)

ol / l) 10.9 (4.0) 11.7 (3.1) 10.7 (3.4) 11.8 (3.9) 11.9 (4.4) 11.6 (3.7)

12.9 (4.5) 13.7 (3.6) 14.3 (5.3) 13.6 (4.4) 16.5 (5.3) 14.3 (4.6)

DIT Study : caractéristiques des DT2 au moment de 
l’initiation de l’insuline

CREDIT : Cardiovascular Risk Evaluation in people 
with type 2 Diabetes on Insulin Therapy study 



…… et  en Algérie

inertie médicale ?



tude IDEALS : traitement antidiabétique oral

Age moyen 57,8±9,9

Durée du diabète 8,8 ±5,9
HbA1c moyenne 8,2 %

Diet 0,1 %
Monothérapie 19,8 %
Bithérapie 72,8 %
Trithérapie 7,3 %

Diabétiques non insulinés

> 14 ans



HbA1c de 1 à 2%

suffisantes pour les patients au bout d’un an.

Les modifications du style de vie



ec secondaire des antidiabétiques oraux

Le taux d’HbA1c augmente chaque année
d’environ 0,2 à 0,3%

Ce taux est le même sous régime seul, sous
sulfonylurée et sous metformine

La fonction des cellules bêta décline à la même
vitesse sous tous ces traitements

Des combinaisons d’antidiabétiques oraux
ont en général nécessaires dans les 5 ans



idelines Objectifs GAJ Patients ayant atteints les objectifs(%)

A <1.30 g/l 42.8 %
F ( Type 2) <1.08 g/l 22%

Etude DiabCare Algérie
GAJ et recommandations ADA & IDF

HbA1c > 9%  = 31,5% encore sous ADO



es ADO seuls, ne doivent  pas être utilisés chez 
les diabétiques de type 2 avec HbA1c > 9%

e traitement oral fait baisser  l’HbA1c  de 1,5 %



> 35%
‐ Les patients non compliants
- Les patients ayant des problèmes de santé
- La vieillesse

25–34%
‐ Risque d'hypoglycémie
- Patients en bonne santé
- Conformité aux patients
- Refus du patient

15–24% 

isons les plus citées par les médecins pour ne 
pas intensifier l’insulinothérapie

‐ Courte espérance de vie 
‐ Comorbidités                   



Mettre à l’insuline et intensifier

Diab Algérie IDMPS DiabCare
MHD 1,4 2,4 63,1
ADO 68,3 85,8 80,1
Ins ± ADO 25 30,7 45,9

Inertie  = en relation avec l’intensification
HbA1c < 7% chez 18 9%



DiabAlgérie
%

IDMPS
%

DiabCare
%

1 inj / j 32,4 37,4 33,3
2 inj / j 42,2 41 40,3
3 inj / j 6,8 6,5 26,4

Nombre d’injections par jour
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DiabAlgérie
%

IDMPS
%

DiabCare
%

1 inj / j 32,4 37,4 33,3
2 inj / j 42,2 41 40,3
3 inj / j 6,8 6,5 26,4

Nombre d’injections par jour



Moyens d’injections

DiabAlgérie IDMPS DiabCare
Seringue % 95,2 69,3 58,1
Stylo % 4,8 30,7 40,1

Inertie au changement ?



Dose quotidienne d’insuline
chez les diabétiques de type 2

Dose IDMPS DiabCare
U/kg/j 0,49±0,27 0,6±0,3

intensification



Autosurveillance glycémique sans 
autocontrôle glycèmique = gachis

DiabAlgérie* IDMPS** Diab Care***
veillance glycémie 30% 46,2% 65%

Education thérapeutique



Etude IDMPS
HbA1C < 7 % et qualité de l’investigateur

Inertie médicale ?

Diabétologue
endocrinologue

Généraliste

1c
enne

7,59 ±1,75 7,90± 2,09

p=0,11 (NS)
1c < 7% 39% 36,8%



causes liées
au médecin

causes liées
au malade

causes liées au 
système de soins

Inertie 
thérapeutique

Causes relatives  à l’inertie thérapeutique 
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Causes et conséquences relatives 
à l’inertie thérapeutique 



causes liées
au médecin

causes liées
au malade

causes liées au 
système de soins

Inertie 
thérapeutique

quences pour
individu

conséquences pour
la société

action ciblant le action ciblant le action ciblant le

Causes, conséquences et solutions relatives 
à l’inertie thérapeutique 



Causes liées au médecin

) une surestimation des soins prodigués 
oncomitamment à une sous‐estimation du 
sque encouru
) une mise en avant de raisons, peu pertinentes, 
our ne pas intensifier le traitement
) un manque d’éducation, de training et 
organisation pratique centrés sur l’atteinte des 
bjectifs thérapeutiques



Causes liées au patient
manque d’enthousiasme d’un patient à adhérer à un 
traitement

e patient a déjà été confronté à des manifestations 
indésirables

e coût du traitement lui paraît disproportionné par 
rapport au bénéfice perçu

nombre de médicaments élevé



Causes liées au système de soins

La pratique médicale en solo

Manque de temps pour instaurer et expliquer 
un changement thérapeutique

Règles restrictives de remboursement de toute 
une série de médicaments (rapport médical)



Conséquences pour le patient

Complications
Moins bonne qualité de vie 
Espérance de vie raccourcie



Conséquences pour la société

Coût élevé pour la sécurité sociale



Actions ciblant le médecin

L’étudiant en médecine (revoir programme)
FMC
La diffusion des guidelines n’est pas suffisante

Prise de consciences du ratio « bénéfices‐risques‐
coûts » d’une approche treat to target

confronter le médecin à sa propre pratique

le concept de prime à la performance  «pay for 
performance»  



Actions ciblant le patient

L’éducation thérapeutique du patient
Notion de maladie chronique
Notion de facteurs de risque 

Le système des soins de santé ne doit pas être 
paralysé par une bureaucratie 



Actions ciblant le système de soins

organisation de réseau de soins pour rompre 
solement du médecin
courir à des «case managers» =  gestionnaire de cas
courir à  des «patient care teams»  = équipe de soins



Un nouveau contexte…



avant

Avant et après l’étude ACCORD   

après

6        6,5 7            8   
A1c

Passage d’une médecine qui soigne la 



lien entre le niveau d’HbA1c et les événements
ovasculaires graves chez le diabétique de type 2?

suédoise
0 204  DT2

6 3% 7 5 8%Agressivité ? Inertie



A1c   6%                                   7%                                                8% 

considérations  psycho socio économiques

risque hypoglycémique

âge du patient

durée de la maladie

comorbidités

aucune                                                    peu                                                 multiples

5 ans                                10                                       15                              20

40 ans                                                 60 ans                                              75 ans

faible                                                                     modéré                     haut                   



inaction réfléchie
ou non renforcement thérapeutique délibéré



Surmonter l'inertie clinique



Time2 Do More
Brésil, Espagne, USA, Inde, Japon, Royaume Uni
337 médecins et 652 diabétiques (Quiz en ligne)

incipes clés
Communication entre médecin et malade
Fixer des objectifs communs
Soins personnalisés en fct des besoins de la 
personne

Optimiser la qualité de vie des patients 



La réévaluation permet de lutter contre 
l’inertie clinique

ICE
n 6 mois      HbA1C de 0,5%
ous  GLP1     HbA1c de 1% poursuite trt

poids de 3% 

ypoglycémies  choix de l’ADO

ualité de vie : influencé par effets 
dé i bl h i d’ d i i t ti



Conclusion 

L’inertie médicale « vraie » contribue 
certainement à diminuer l’efficacité de la 
prise en charge de nombreux patients 
diabétiques mais d’autres facteurs sont à 
considérer pour atteindre tous les objectifs 
thérapeutiques.
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