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 Diabète:  

• Parmi les maladies chroniques les plus fréquentes. 

• Grande morbidité. 

 

 Sa prise en charge: 

• Modifications de l’hygiène de vie. 

• Traitement médicamenteux.  

 

 L’union et la mobilisation du médecin et du patient. 

 

 But :Obtenir un bon équilibre glycémique (EG). 

• Minimiser cette morbidité. 

• Garantir une meilleure qualité de vie. 

• Améliorer l’espérance de vie. 

 



 Inertie thérapeutique (IT) : l’absence de 
renforcement thérapeutique alors que la situation 
clinique le nécessite selon les recommandations 
en vigueur. [1] 

 

« Reconnaissance du problème, pas de passage à l’acte »  

 

 L’IT entrave ainsi l’EG.  

 

 Intérêt: Lutter contre ce phénomène en 
recherchant les motifs de cette inertie. 

 

 

 

[3] L.S. Phillips et all, Clinical Inertia, Ann Intern Med. 2001;135. 

 



 

 

Qui est le coupable de cette inertie?  

Le médecin, le patient ou le système de 

santé  ? 

 



 
1. Identifier les différents acteurs impliqués dans 

l’IT chez le DT2. 

 

2. Etablir leur degré d’incrimination. 

 



 Etude descriptive. 

 Menée au niveau du service de diabétologie du 

CHU Mustapha Bacha d’Alger. 

 Entre le mois de Juin et de Novembre 2014. 

 

          Versant patient : 283 patient DT2. 

          Versant médecin : 31 médecins.  

 



•283 patients DT2. 

• Suivis en consultation à l’EPSP Kouba et/ou hospitalisés au 

service de diabétologie du CHU Mustapha Bacha d’Alger.  

• Entretien avec chaque patient. 

 

• Ont été étudiés: 

• Les caractéristiques des patients : l’âge, le sexe, le niveau 

d’instruction … 

• Informations sur la maladie : la durée d’évolution du 

diabète, les thérapeutiques reçues durant le suivi, les 

hémoglobines glyquées et les complications 

dégénératives. 

• Relatifs au médecin : Le nombre et la durée de 

consultation, l’examen clinique… 

• Relatifs au patient : le déni de la maladie, le refus de 

l’insuline, l’observance du traitement et des règles 

hygiéno-diététiques … 

PATIENTS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur la base des critères suivants : 

• Non observance thérapeutique et/ou le refus de 
l’insulinothérapie. 

 

• L’absence de changement thérapeutique alors 
que le patient le nécessite.  

 

Patients 

(283) 

Groupe inertie 

positive (GIP) 

Groupe inertie 

négative (GIN) 



•31 médecins exerçant dans le secteur public dans 

les wilaya d’Alger et de Blida. 

•Prenant en charge des patients diabétiques T2. 

 

•Ayant répondu à un questionnaire de 34 

questions, portant sur: 

 

•Connaissance  et suivi des recommandations/ 

thérapeutiques du DT2 

•Conditions d’exercice, conduite thérapeutique… 

Médecins  





Age moyen  59.1 ans +/- 11.8 

Sex ratio (H/F)  1.02 

Moyenne d’ancienneté du 
diabète  

10.1 ans +/- 7.5 



67,50% 

32,50% GIP

GIN



61,20% 

50,80% 

48,70% 46,10% 

34,50% 

19,90% 

15,20% 

27,20% 

29,30% 

27,20% 

16,30% 

20,60% 

9,70% 

3,30% 

GIP

GIN

P<0.001 

P<0.001 
P<0.001 

P: 0.016 

P<0.05 

P:0.003 

P:0.0005 



44,50% 

41,30% 

9,90% 

20,60% 

8,70% 
1% 

GIP

GIN

P: 0.00009 P<0.001 

P:0.006 



Facteurs relatifs

aux patients

Facteurs relatifs

au medecin

L'association des

2

71,20% 

70,20% Présence d'au (-)

01 facteur

96.8 % 

GIP 

P: <0.001 

 
48% de ces patients 
présentent au moins 

4 des 7 facteurs 
relatifs au patients 

=Cumul des facteurs 
relatifs aux patients  

 

Rôle du 
patient  





Moyenne d’âge   34.62 ans +/- 10.5  

Moyenne d’années 
d’exercice  

 9 ans +/- 10 ans 

Consultation spécialisée 
en diabétologie 

 61.5 % 

Moyenne de patients 
/médecin /mois  

65 patients +/- 43.5 



45,20% 

35,50% 

19,40% 
Endocrinologue/

diabétologue

Médecin

interniste

Médecin

généraliste



Médecins

87% 

Repousser le 

changement 

thérapeutique à la 

prochaine consultation 

Médecins

87% 

Avoir de bonnes 

raisons de le faire 



81,50% 77,80% 

55,50% 

18,50% 
9,60% 

2 medecins: manque de 
résultats biologiques. 
1medecin généraliste: 
insulinisation par le 
médecin spécialiste.    



Medecins

87,10% 

64,50% 

Connaissance des

recommandations

Ne pas suivre les

recommandations

Médecins

48,40% 

Recommandations

rigides, non

applicables

Rôle du  
médecin   





Nombre de consultations 
insuffisant 

53.4 % 

Nombre de 
malades/consultation 

élevé 

90.3% 

Moyens à la consultation 
insuffisants 

77.4% 



Nbre consultations<2

/an

25,10% 

6,50% 

GIP

GIN

P: 0.0001 

Rôle du  
systéme de 

santé et 
l’organisation 

des soins   



 L’implication des 3 acteurs: médecin, patient et 
structures de santé dans l’IT de nos DT2 est bien 
établie. 
 

 Les données de la littérature:  
 
• Faria et al [2] : l’inertie clinique peut être attribuée:  
     - 50 % à des facteurs liés au médecin 
    -  30 % à des facteurs liés au patient  
     -  20 % à des facteurs liés au système de soins… 
  … il existe des intrications importantes entre les trois 

intervenants   
 

• A.Scheen [3] : bien relaté le rôle et les causes liées à 
chacun de ces acteurs. 
[2] Faria C et al.A narrative review of clinical inertia : focus on hypertension. J Am Soc Hypertens, 

2009, 
[3]A.J. Scheen, inertie thérapeutique dans la pratique médicale :causes, conséquences, solutions, 

Rev Med Liège 2010; 65 ,5-6.  



1. L’inertie des soignants (médecins) est bien connue: 

Phillips et al 2001[1] l’IC est du à 3raisons:  

• Surestimation  de la compliance au recommandation 
(déni). 

• Utilisation de bonnes raisons (finalement peu pertinentes). 

• un manque d’éducation et d’organisation pratique centrés 
sur l’atteinte des objectifs thérapeutiques . 

 

2. La non observance du soigné (patient):fréquente en pratique 
clinique. [4,5] 

 l’Organisation Mondiale de la Santé « améliorer l’adhésion du 
patient à un traitement chronique devrait s’avérer plus 
bénéfique que n’importe quelle découverte biomédicale » [6]. 

 

 

[1] L.S. Phillips et all, Clinical Inertia, Ann Intern Med. 2001;135:825-834. 

[4] J. Daniel Allen et all, Nonadherence, Clinical Inertia, or Therapeutic Inertia?, JMCP, 2009, Vol. 15, N°8. 

 [5]  N. Paquot ,Effets néfastes du défaut d’observancehygiéno-diététiqueet médicamenteusechez lepatient 
diabétique, Rev Med Liège 2010; 65 : 5-6 . 

[6] Organisation Mondiale de la Santé.Adherence to long-term therapies. Evidence for action. 2003.  

 

 

  



 

3. L’IT peut être du à: 

• Un manque de formation. 

• Un manque de collaboration entre médecins 
généralistes et spécialistes. 

• Ou tout simplement à un manque de temps à la 
consultation (pour instaurer/expliquer) un 
changement thérapeutique. 

        Fait incriminer les structures de santé et le 
système d’organisation des soins. 

 

 

 

 



 Il n’existe pas un élément coupable à part entière 
de l’IT. 

 

 Il s’agit d’une complicité partagée mais non 
équitable entre patients, médecins et système de 
santé.  

 

 Une sensibilisation de ses acteurs. 

 Une formation continue des médecins. 

 Une meilleure éducation des patients. 

 Ainsi qu’une meilleure organisation des soins. 

 

  Permettront de lutter contre cette inertie et 
faire «  réussir » la prise en charge  de nos patients 

diabétiques. 



« L'inertie détruit la Vie, 
le mouvement en efface les 
tourments et en fait jaillir 

tous ses fruits » 
 

Daniel Desbiens 
 


