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INTRODUCTION 

• L’ASG est un volet essentiel dans la PEC du patient 
diabétique insulinotraité. Malgré les avancées 
enregistrées ces dernières années en terme 
d’éducation thérapeutique et d’ASG, celle-ci n’est 
toujours pas pratiquée rigoureusement par un bon 
nombre de patients diabétiques.   

• Objectif : déterminer les facteurs qui impactent 
l'observance de l'autosurveillance glycémique 

 



PATIENTS ET MÉTHODES 

• Etude descriptive ayant concerné 281 patients 
diabétiques de type 2, insulinorequérents, 
suivis dans notre service.  

• Recueil des données sur EPI DATA, seuil de 
significativité p<0.05. 

 



RÉSULTATS 



POPULATION ÉTUDIÉE 
N=281 

•  Age moyen : 62.2±1.24 ans 

• Sex-ratio hommes/femmes : 0.34 

• Durée d'évolution moyenne du DT2: 12.2±0.92 ans   

• 265 patients (94.3%) pratiquaient l‘ASG (ASG+) vs 
16 (5.7%) non concernés (ASG-)  



CARACTÉRISTIQUES DES 2 GROUPES ÉTUDIÉS 

ASG+ 

n=265 

ASG- 

n=16 

p 

Age moyen (années)  61.8±1.36  64±4.38 NS  

Durée d’évolution 

moyenne (années)  

11.9±0.96 13.87±5.06 NS 

HbA1c moyenne (%) 8.0 ± 0.24  8.78±1,34 NS 



 
 
FACTEURS INFLUENÇANT L’ASG (1) 
 
Pas d’influence du sexe 

 
ASG+ 

n=265 

ASG- 

n=16 

p 

NSE bas (%)  22 18,8 NS  

Education thérapeutique (%)  54.6 0 <0.0001  

Déséquilibre glycémique (%) 32.5 25 NS 

Couverture sociale (%) 95.3 56 <0.00001 



FACTEURS INFLUENÇANT L’ASG (2)  
 

ASG+ 

n=265 

ASG- 

n=16 

p 

Complications dégénératives (%)  66.3 81.12 NS  

Complications aigues (%)  4.4 6.25 NS  

1 inj d’insuline/j (%) 23.4 18.8 NS  

Multi inj d’insuline/j (%)  76.6 81.2 NS  



DISCUSSION 



• Dans notre étude, seules l'éducation thérapeutique  et la 
couverture sociale semblent avoir une influence sur 
l'observance de l‘ASG. 

 

• Agborsangaya CB et al (2062 DT2)  
 Fact impactant :  
 recommandation d’un professionnel de santé,        
 couverture sociale,  
 HbA1c/ professionnel de santé 

 
 
                                                                                                                    Health Rep 2013 

 
 



Etude ENTRED 

 

Fact qui influent : 

• Plusieurs ADO 

• Consult chez un spécialiste 

• Cpls chroniques 

• Patients comprenant la significativité de l’HbA1c 

• Épisode hypoglycémique sévère 

• Conseils diététiques de leur médecin 

• Couverture sociale 
                                                                                                          Diabetes Metab 2008 



Skelly AH et al (700 DT2, âge > 65ans, 77% 
mesure de la glycémie),  2 facteurs impactant : 

 trt insulinique  

 prescription de l’ASG 
 

 

 

 

                                                                                                    Diabetes Educ 2005 



Harris et al (2405 DT2, NHANES III) 2 

Pratique incorrecte de l’ASG en rapport avec : 

• âge avancé,  

• trt ADO exclusif,  

• communauté afro-américaine,  

• faible niveau d’étude  

• absence d’éducation thérapeutique    

 

 
                                                                                                                 Diabetes Care 2001 



Karter et al (41363 DT2 et 2818 DT1)  ont rapporté 
que l’ASG- concernait :  
• plus le sexe masculin,  
• sujets âgés,  
• trt apr ADO,  
• durée d’évolution plus longue,  
• minorité ethnique,  
• niveau d’étude bas,  
• faible connaissance de l’anglais,  
• le fait d’avoir à payer les bandelettes,  
• tabac et consommation importante d’alcool                                                                                                                                

 
                                                                                                Diabetes Care 2000 



Les factuers influençant pour Scorpiglione et al 
(1005 DT2 et 379 DT1) :  

• suivi dans un centre de diabéto,  

• HTA,  

• au – 3 inj d’insuline/j,  

• ATCD d’hypoglycémie,  

• capacité à titrer,  

• observance aux RDV de consultation.    

  
                                                                                      Diabetes Res Clin Pract 1996 

 



Notion de syndrome de non observance 

• L’irrégularité ou l’absence de l’ASG entre dans 
un cadre + global de non observance des 
recommandations données aux patients  

 
Médecine des Maladies Métaboliques 2010 



Syndrome de non observance  

Niv d’étude bas 

Comportements à risque: 
Tabac, ethylisme  

Ethylisme et tabagisme 

Précarité sociale 

Mesure HbA1c . . . . . . 

Médicaments 

Groupe défavorisé 

ASG 

MHD 

Assiduité des RDV 



DIMENSIONS SELON LESQUELLES PAS D’ASG  

DIMENSION 
MOTIVATIONNELLE 

DIMENSION INVASIVE 

DIMENSION 
EMOTIONNELLE 

DIMENSION COGNITIVE 

DIMENSION 
ECONOMIQUE 



• Dimension cognitive : capacité du patient à comprendre 
les msg de l’éducation thérapeutique 

• Dimension émotionnelle : peur de l’hypoglycémie, de 
l’hyperglycémie, déni. . . . . 

• Dimension invasive: douleur, peur 

Notion de score d’invasivité corrélé négativement à l’ASG 

• Dimension motivationnelle : Elizabeth Peel et al ont 
relevé le peu d’intérêt des médecins/ASG 

•  Dimension économique : Nyomba BL et al ont rapporté 
que la gratuité des bandelettes influe sur l’observance de 
la prise des médicaments et améliore l’HbA1c 

 
                                                                 Médecine des Maladies Métaboliques 2010 

 

 

 



CONCLUSION 



• Nos résultats plaident pour la généralisation 
des séances d'éducation thérapeutique à tous 
les niveaux de la prise en charge des patients 
diabétiques et le choix de maintenir nos 
acquis relatifs à  la couverture sociale et à la 
gratuité des soins.                                                                                                                           



• Importance de l’intérêt apporté par les 
médecins et les équipes soignantes à l’ASG 

• Motivation du patient++++ 

• Nécessité de prendre le temps d’expliquer et 
de convaincre 

• PEC individualisé des patients au cas/cas 

 


