
INERTIE CLINIQUE ET 

DIABÈTE DE TYPE 2 : RÔLE 

DU PATIENT  

M. Khalfallah, S.Aouiche, N.Kalafate, R. Bey, F.Sekfali, F.Boucha, A.Boudiba. 
Service de Diabétologie, CHU Mustapha  Alger 



        Introduction et objectif  

 

 Le traitement du diabète de type 2 ne peut s’envisager sans 

un rôle actif du patient, il doit devenir l’acteur de sa santé  et 

de son traitement.  

 

 Cette observance ne se limite pas à la prise de médicaments, 

mais également à consulter le médecin traitant régulièrement, 

à modifier son alimentation, à augmenter son activité physique 

et à changer de mode de vie. 

 

 D’où l’intérêt de notre travail, qui avait comme objectif de 

déterminer l’implication du patient dans l’inertie clinique. 
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        Matériel et méthodes  

 Etude descriptive portant sur: 

 

 283 sujets diabétiques de type 2.  

 Suivis en consultation et/ou hospitalisés au niveau 

du service de diabétologie du CHU Mustapha 

d’Alger 

 Patients questionnés et sur dossiers.  

 



         Matériel et méthodes 

Parmi les items étudiés :                                                                                                                  

 

 Les caractéristiques de la population                                                                                                                  
(l’âge, le sexe, la situation sociale…)                                                                                  
-Le niveau de connaissance de la maladie.                                                                                                                    
-Les facteurs déterminant l’implication du                                                                                                      
patient dans l’inertie clinique.                                                                       

 

 Deux groupes ont été subdivisés:                                                                                                                  
-Groupe inertie clinique + : IN (+).                                                                                                                 
-Groupe inertie clinique - : IN (-).                                                                                                                             
Selon les critères retenus pour                                                                                                                  
définir une inertie clinique :  

          -Non intensification du traitement 

         -Refus de l’insulinothérapie et non                                                                  
observance 

 



    Résultats : population générale 

                     283 patients 

Sex ratio (H/F)                   1,02 

Age moyen               59 ,2 ± 11,8 ans 

Durée moyenne d’évolution                    10,2 ± 7,5 ans 

Inertie clinique (+)              67,7%( 191) des patients  

Complications:   Microangiopathiques: 43% 

 

Macroangiopathiques: 15% 



             Rôle du patient  

 

 En analysant les deux groupes, le rôle du patient   
et les facteurs impliqués dans l’inertie clinique sont: 

 

-Le niveau d’instruction bas. 

-Le mauvais niveau de connaissance de la maladie. 

-Le déni de la maladie. 

-La fréquence des consultations.  

-La non adhérence au traitement. 

 

 



       Niveau d’instruction: bas  
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Niveau de connaissance de la    

maladie : bon 
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         Déni de la maladie  
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     Fréquence des consultations 

               Moins de 2 consultations par an  
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   Non adhérence au traitement 

 Une non adhérence au traitement a été observée chez :  

 64% des patients de la population générale. 

 74,8%  des patients en IN (+)  

55,4% des patients en IN (-) 

 

 Causes : 

 - Polymédication  

 - Non respect des RHD 

 - Peur des effets secondaires des thérapeutiques. 

 - Age avancé et les troubles cognitifs. 

 - Absence de symptomatologie (sensation de bien être).  

 - Transfert négatif.  

P=0,009 



     Non adhérence au traitement  

                         Polymédication  
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    Non adhérence au traitement 
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  Non adhérence au traitement 

               Peur des effets secondaires 
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  Non adhérence au traitement 
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  Non adhérence au traitement 

  Absence de symptomatologie (sensations de bien          

être)      
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    Relation Médecin/Patient  

                        Transfert négatif  
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                Discussion  

 La non observance au traitement et le rôle du patient dans 

cette dernière, sont de plus en plus reconnus comme les 

principaux obstacles à une bonne prise en charge du 

diabétique de type 2. 

 Les principaux facteurs liés à cette non observance, comme 

démontré dans notre étude, sont le niveau d’instruction bas, le 

mauvais niveau de connaissance de la maladie, la non 

adhérence au traitement, les troubles cognitifs, ainsi qu’une 

polymédication et un non respect des RHD.  

 Nos résultats sont en accord avec les résultats rapportés dans 

la littérature par plusieurs auteurs, où ces facteurs sont souvent 

décrits comme responsables de l’inertie clinique du malade 

diabétique. 
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              Discussion  

 Comme cela a été démontré dans une récente étude britannique, 
l’inertie clinique aurait de lourdes conséquences sur l’équilibre 
glycémique, sur la fréquence et la sévérité des complications 
dégénératives, augmentant ainsi le taux de mortalité 

 

 La recherche systématique et une meilleure compréhension de ces 
facteurs responsables de cette inertie clinique, sont obligatoires 
permettant ainsi une meilleure prise en charge du diabète. 

 

 Passer de l’observance thérapeutique à l’alliance thérapeutique,  
nouvelle terminologie décrite récemment par le Pr Gerard Réach, 
permet ainsi d’augmenter l’autonomie du patient, améliorant ainsi 
ses compétences concernant sa maladie et sa qualité de vie. 

                                                                

                                                                                                                                Diabetes Care. Jun 2012; 35(6): 1279–1284. 



                  Conclusion  

 L’implication du diabétique de type 2 dans l’inertie clinique est 

bien démontrée (conformément à nos résultats), elle représente 

une barrière à l’efficacité des soins avec des conséquences 

préjudiciables sur le pronostic, à court et long terme. 

 

 Améliorer le relationnel patient-médecin, permet ainsi la 

motivation et le soutien du patient pour sa propre prise en 

charge,  l’acceptation de la maladie, avec comme conséquence 

un meilleur respect des RHD et une adhérence au traitement. 
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