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I – Présentation du projet
1°) Historique
Le projet Diabète connaît sa quatrième édition en 2018. Bien qu’initié par l’ARS, c’est
plusieurs
URPS Franciliennes
(chirurgiens-dentistes,
masseurs-kinésithérapeutes,
orthoptistes, pharmaciens, podologues et sages-femmes) qui ont été en charge de la
réalisation du projet 2018. Depuis sa création, il se déploie sur l’ensemble des 8
départements d’Ile-de-France, avec pour objectif de dépister les patients diabétiques qui
s’ignorent tout en favorisant la prise en charge des patients diabétiques. Pour rappel, on
estime à 700 000 le nombre de diabétiques en Ile-de-France, dont un tiers n’est pas inclus
dans un parcours de soin. La répartition de diabétiques n’est pas homogène sur le territoire :
la prévalence est plus importante en Seine-et-Marne (77), la Seine-Saint-Denis (93) et le Val
d’Oise (95).
Le projet s’est toujours déroulé en trois parties distinctes :
-

Les soirées de formation et d’information : l’objectif est de maintenir ou
approfondir les connaissances des professionnels de santé présents sur un
thème en lien avec le diabète, mais aussi de les sensibiliser à la campagne de
dépistage.

-

Les journées d’animation : elles se déroulent lors de forums sur la santé ou dans
des hôpitaux à l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète le 14 novembre. Des
professionnels de santé y animent des stands et proposent de remplir un
questionnaire de FindRisk en plus d’un test de dépistage par glycémie capillaire.

-

La campagne de dépistage : les professionnels de santé effectuent des
dépistages au mois de novembre. Depuis 2017, cette partie est organisée sous
forme de challenge où le professionnel de santé ayant effectué le plus de
dépistages dans son département est lauréat d’une formation sur un thème en
lien avec le diabète.

2°) Evolution
En quatre années d’existence, le projet diabète a connu de nombreuses évolutions.
Nous évoquerons ici les trois principales.
-

Le décret du 1er août 2016

Il autorise les infirmiers, les sages-femmes, les médecins et les pharmaciens à
proposer des tests de glycémie capillaire à l’occasion de la campagne (à condition que le
dépistage suive la procédure d’assurance qualité). Les masseurs-kinésithérapeutes,
orthoptistes, chirurgiens dentistes et podologues proposent quant à eux des autotests au
cours de la campagne du mois de novembre.
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-

Le site expertisepharmadiabete.fr

Mis en ligne dans le cadre de la troisième édition du projet, ce site offre plusieurs
fonctionnalités pour les professionnels souhaitant participer. En effet, il permet tout d’abord
aux professionnels de santé de s’inscrire, en amont de la campagne, de recevoir les kits de
communication et de dépistage, de renseigner les résultats des dépistages effectués (et de
consulter ces résultats depuis l’espace personnel du professionnel de santé), d’assurer le
suivi d’une personne avec une glycémie anormalement élevée en renseignant le numéro de
lettre T. Le site permet également d’enregistrer le matériel utilisé au cours de la campagne
afin d’assurer la traçabilité. Enfin, le site permet d’accéder aux dates des soirées de
formation et d’information et journées d’animation, ainsi que d’accéder aux grandes
informations de la campagne (nombre de dépistages effectués par exemple, 1er
professionnel de santé du challenge).
-

Le nombre de dépistages

Le nombre de dépistages effectués au cours du projet augmente chaque année. S’il
atteignait environ 200 dépistages lors de sa première édition, il dépasse aujourd’hui les
6 000, et devient ainsi un événement important dans la communauté des professionnels de
santé libéraux Franciliens. L’évolution du nombre de dépistages est décrite dans le
graphique ci-dessous.

Nombre de glycémies capillaires
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3°) Pertinence
Le projet diabète s’inscrit parfaitement dans les démarches de santé publique
soutenues par l’ARS. En effet, le projet diabète permet d’améliorer la prise en charge,
l’accompagnement et le suivi de la pathologie, et ce, grâce à des actions coordonnées entre
les différents professionnels de santé.
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Evidemment, un dépistage précoce de la maladie (facilité par le projet diabète, car il
permet une orientation vers un médecin) permet une prise en charge précoce.
En outre, le projet diabète est totalement cohérent avec les objectifs du Plan Régional
de Santé 2 (PRS 2) de l’ARS.
4°) Communication et matériel
Pour optimiser l’efficacité du projet, une bonne communication est nécessaire. Celleci repose sur divers éléments, tantôt des impressions (affiches ou flyers par exemple), tantôt
des solutions digitales (campagne d’invitation par e-mail ou site internet par exemple).
L’ensemble de ces éléments de communication peut être classé en deux catégories :
- Les éléments cherchant à faire connaître le projet des professionnels de santé et
du grand public.
- Les éléments cherchant à informer les patients (et leurs médecins traitants) que
leur glycémie est anormalement élevée.
Enfin, comme demandé par l’ARS lors de la mise en place de cette édition, nos
actions ont été extrêmement soutenues sur de nombreuses villes de Seine-et-Marne (77), de
Seine-Saint-Denis (93) et du Val-d’Oise (95), en fonction de leur indice IDH2.
Dans un premier temps, les professionnels de santé de chaque département d’Ile-deFrance ont reçu une invitation tant au format physique (voir ci-dessous) qu’au format
dématérialisé (e-mail). Cette invitation les sollicitait pour assister aux soirées de formation et
d’information et ainsi prendre part à la première phase de notre projet.

Au cours des soirées de formation et d’information, les professionnels de santé ont
été informés du challenge, et ont donc été invités à s’inscrire sur le site internet. Une
campagne e-mail a également été lancée sur toute l’Île-de-France afin d’inviter les
professionnels à s’inscrire sur le site, à présent doté d’un tutoriel vidéo pour réaliser le bon
geste.
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Les Journées d’animation n’ont pas fait l’objet de communication de la part de
l’URPS : seul un recrutement des professionnels de santé a été fait, afin d’animer les
différents stands. Ce recrutement a été fait au sein des URPS adhérentes au projet. La
communication grand public a été faite par les municipalités et les hôpitaux.

La campagne de dépistage a fait l’objet d’une communication particulièrement
intense. En effet, l’ensemble des 415 professionnels de santé inscrits a reçu deux kits :
- Un kit de dépistage, comprenant lecteur de glycémie, bandelettes et lancettes,
offert par les laboratoires Roche, un de nos partenaires sur ce projet.
- Un kit de communication, envoyé par l’URPS, comprenant des éléments de
communication grand public et des éléments de communication pour les
personnes ayant des glycémies anormalement élevées.
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De plus, les participants ont reçu chaque semaine un e-mail leur rappelant le nombre de
dépistages qu’ils avaient effectués. Ces e-mails ont été doublés d’un appel téléphonique sur
les zones particulièrement ciblées par l’ARS Île-de-France.
Le kit de communication était une pochette qui comprenait un récapitulatif de
l’ensemble des éléments inclus qui pouvaient porter sur :
-

La communication autour de l’événement : une affiche, des flyers, la procédure
assurance qualité (aussi présente sur le site), la fiche de traçabilité (aussi
présente sur le site), des cartes de coordination, un livret sur l’URPS Pharmaciens
Ile-de-France et un flyer sur les glycémies anormalement élevées et le diabète.

-

La communication autour des glycémies anormalement élevées : des lettres T
(des lettres pré-remplies, prédécoupées et préaffranchies qui vont nous permettre
de nous assurer que le patient ayant une glycémie anormalement élevée est bien
allé voir son médecin et est entré dans le parcours de soin si le diagnostic de
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diabète est posé), une lettre de résultats à l’attention du médecin (existe pour le
dépistage et pour l’auto-dépistage effectué par les orthoptistes, les masseurskinésithérapeutes et les pédicures-podologues), un questionnaire de FindRisk.
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La communication a été relayée par le groupement PharmaVie, c’est pourquoi 32 des
387 pharmacies inscrites étaient membres de ce groupement. Ces 32 équipes officinales
Franciliennes ont effectué 729 dépistages.
Concernant la communication grand public, la meilleure communication restera
toujours celle faite par le professionnel de santé qui propose un dépistage à son patient en
annonçant la campagne du mois de novembre.
5°) Budget
Un tableau récapitulatif du budget est disponible en annexe à la fin de ce rapport
(annexe n°1).
Les actions ont été scindées en deux parties : le matériel et les prestations d’une part
et la gestion de projet d’autre part. Chaque action a aussi été scindée en fonction de
l’organisme payeur. On distingue ARS, URPS Pharmaciens, URPS Chirurgiens-dentistes,
URPS Masseurs-kinésithérapeutes et les laboratoires BD Medical Diabetes Care, Lilly et
Roche. Les URPS orthoptistes, podologues et sages-femmes n’ont pas un budget suffisant
pour allouer des dépenses.
Concernant les comités de pilotage (deux réunions), l’ARS prend en charge
l’indemnisation des URPS sages-femmes, orthoptistes et pédicures-podologues.
La communication générale porte sur la création d’affiches et flyers.
Le poste soirées de formation et d’information comprend la location des salles, les
traiteurs, les invitations (impression et affranchissement), l’indemnisation des intervenants et
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des élus URPS participants (frais de transport par exemple). L’ARS n’a pas souhaité prendre
part à ce budget. Les laboratoires Lilly, Roche et BD Medical Diabetes Care nous ont
accompagné par un soutien institutionnel.
Le poste journées d’animation regroupe l’indemnisation des professionnels de santé
présents sur les stands et la gestion de projet associée à cette partie de nos actions.
Enfin, le dépistage comprend la refonte du site internet, le matériel et
l’affranchissement des kits, l’indemnisation des pharmaciens ayant fait plus de 30 dépistages
et qui en font la demande auprès de l’URPS Pharmaciens. Les laboratoires Roche nous ont
offert tous les lecteurs de glycémie ainsi que l’affranchissement lié à ces dispositifs.

II – Résultats
Cette quatrième édition a de nouveau été organisée en trois volets distincts :
- Soirées de formation et d’information
- Journées d’animation
Les résultats des glycémies capillaires effectuées au cours
- Campagne de dépistage sur un mois de ces deux volets ont été regroupés au paragraphe 2°)
Les résultats de dépistage des journées d’animation et de la campagne de dépistage ont été
regroupés. Les détails des dépistages de ces deux volets sont consultables en annexes
(annexe 3 pour les journées d’animation et annexe 4 pour la campagne de dépistage). Enfin,
des graphiques ont été édités pour présenter les résultats de façon plus visuelle. Ils sont
disponibles en annexes (annexe 2 pour les soirées de formation et d’information et annexe 5
pour l’ensemble des dépistages).

}

1°) Soirées de formation et d’information
1 - Présentation
Ces soirées répondent à deux objectifs :
- L’information et la formation des professionnels de santé sur un thème en lien
avec le diabète.
- Communiquer autour du projet diabète et fédérer les participants
Nous avons ainsi organisé 5 soirées dans des départements différents. Chaque
soirée a été construite autour d’un thème en lien avec le diabète. Enfin, chaque événement a
été réalisé avec le soutien institutionnel de trois laboratoires : Lilly, BD Medical Diabetes
Care et Roche.
•

Seine et Marne (77) :

La soirée s’est déroulée le 02 octobre 2018 à la résidence Costrejean de
Fontainebleau. Celle-ci a été co-animée par le Docteur Olsem (médecin généraliste) et le
Docteur Thierry-Duriot (pharmacien adjoint), sur le thème « Patient diabétique complexe :
échange entre le médecin généraliste et le pharmacien ».
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•

Paris (75) :

L’événement parisien s’est déroulé dans les locaux de l’URPS Pharmaciens, le 09
octobre dernier. L’animation de la soirée a été assurée par le Docteur Travert, pédiatre à
l’AP-HP, sur le thème « Les médicaments biosimilaires : cas particulier de l’insuline ».
•

Essonne (91) :

La soirée du 11 octobre 2018 a pris place à la Ferme du Bois Briard, située à
Courcouronnes.
Le Docteur Lachgar, chef de service diabétologie à l’hôpital d’Eaubonne, était en
charge de présenter le thème de l’événement : « Diabète de type 2 : nouvelles
thérapeutiques et adaptations posologiques ».
•

Val d’Oise (95) :

C’est à Argenteuil, au Moulin d’Orgemont, que s’est déroulé l’événement du 16
octobre.
Le thème, « Une soirée dans la peau du diabétique : un meilleur accompagnement de
vos patients » a été développé par le Docteur Gervaise, endocrinologue à Tours.
•

Yvelines (78)

C’est à la Maison de quartier de Porchefontaine à Versailles, le 18 octobre, que s’est
déroulé l’événement des Yvelines.
Si le thème de la soirée était le même qu’à Courcouronnes, à savoir « Diabète de
type 2 : nouvelles thérapeutiques et adaptations posologiques », l’événement a été animé
par un autre intervenant : le Docteur Desforges-Bullet, endocrinologue à l’hôpital de
Versailles.
2 – Résultats
L’ensemble des données présentées ci-dessous a été exprimé sous forme de
graphiques. Ceux-ci sont disponibles en annexe (annexe n°2).
Les cinq soirées ont donc rassemblé 123 participants, qui se sont tous vu remettre
une enquête de satisfaction. Sur les 123 distribuées, nous avons eu 79 retours, soit les
impressions de 64% des participants. Ce chiffre nous permet de considérer les résultats de
l’enquête comme exploitables : les résultats seront bien révélateurs des avis des participants
(au sens statistique, les résultats sont robustes).
•

Canal d’invitation :

Près des trois quarts des participants ont été informés par mail (73%), cependant le
courrier tient une place non négligeable (14%).
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•

Attentes des participants :

Les attentes des participants portaient sur :
- L’obtention d’informations sur un sujet en lien avec l’exercice professionnel,
notamment le diabète de type 2.
- L’obtention d’informations sur le projet inter-URPS et la campagne de dépistage
du diabète.
- La rencontre d’autres professionnels de santé.
Près de 90% des participants souhaitaient obtenir des informations en lien avec
l’exercice professionnel. Obtenir des informations sur la campagne (59,2%) ou rencontrer
d’autres professionnels de santé (23,7%) étaient également attendus du public.
Ces attentes ont globalement été satisfaites : c’est le cas, en totalité ou en partie,
pour 94,9% des participants.
•

Appréciation des interventions :

Dans la globalité, les participants ont beaucoup apprécié les interventions. Quatre
critères d’évaluation ont été proposés :
- Traitement du thème abordé
- Qualité de l’intervention
- Réponses apportées aux attentes
- Impact sur la pratique professionnelle
On note toutefois que l’impact sur la pratique professionnelle a été légèrement moins
apprécié que les autres critères, en particulier en Seine-et-Marne et dans le Val-d’Oise.
Paradoxalement, près de 60% des participants se sont dits prêt à modifier certaines de leurs
pratiques professionnelles suite aux interventions... A ces 60% peuvent s’ajouter une partie
des 23% des professionnels de santé qui feront peut-être des changements dans leur
pratique professionnelle. Le détail des notes moyennes est donné dans le tableau cidessous. Elles sont toutes sur 10 points.
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Département

Traitement
du thème
(sur 10)

Qualité
d’intervention
(sur 10)

Réponses
apportées aux
attentes (sur 10)

Impact sur la
pratique
professionnelle
(sur 10)

TOTAL
(sur 10)

75

9,00

8,92

9,08

8,00

8,75

77

8,72

8,50

7,50

6,78

7,88

78

8,83

9,06

8,67

8,44

8,75

91

8,80

8,80

8,40

8,20

8,55

95

8,65

9,08

8,27

7,85

8,46

TOTAL (sur 10)

8,80

8,87

8,38

7,85

8,48

En dehors des interventions, chaque soirée a fait l’objet d’une présentation sur le
projet diabète 2018, afin d’inciter les professionnels de santé présents à participer.
•

La campagne de dépistage :

La présentation du projet diabète a été faite à chacune des soirées, par un élu de
l’URPS Pharmaciens Ile-de-France. En effet, la grande implication de ces derniers au cours
des trois premières éditions a permis une explication claire du projet aux professionnels de
santé (en totalité ou en partie, pour plus de 95% de ces derniers).
Les explications ont été facilitées par la présence, dans le public, de nombreux
professionnels de santé ayant déjà participé aux campagnes des années passées : près des
deux tiers des professionnels de santé avaient déjà proposé du dépistage au cours des
années précédentes.
Autant de retours positifs augurent de belles retombées pour la suite du projet diabète
2018. Ceci d’autant plus que 90% des participants se sont dit prêt à proposer du dépistage à
l’occasion de la campagne de novembre 2018. Enfin, 99% des participants étaient prêts à
recommander ces soirées à des confrères.
2°) Dépistages
Ce paragraphe repose sur l’ensemble des 6 165 dépistages effectués lors de cette
édition, ce qui regroupe ceux effectués au cours des journées d’animation (360 dépistages)
et ceux effectués à l’occasion de la campagne de dépistage (5 805 dépistages). Les résultats
indépendants de ces deux parties sont consultables en annexes (journée d’animation en
annexe 3 et campagne de dépistage en annexe 4, qui comprend entre autres les données
des différentes catégories de professionnels de santé inscrits).
L’ensemble des données présentées ci-dessous a été exprimé sous forme de
graphiques. Ceux-ci sont disponibles en annexe (annexe n°5).
Enfin, la comptabilisation des résultats des dépistages est liée à un facteur
d’exclusion : être déjà suivi par un médecin pour un diabète avéré. En effet, cette condition a
fait l’objet d’une question en amont de tout dépistage. Les diabétiques déjà traités n’ont donc
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pas été comptabilisés dans les résultats suivants, mais ont été sensibilisés sur l’importance
du suivi de leur traitement.
1.1 Score de FindRisk
Le score de FindRisk est un questionnaire ayant été créé par l’Association
Finlandaise du Diabète. Il permet, au moyen de questions simples sur les habitudes de vie et
les antécédents d’un patient, de déterminer son risque de développer un diabète au cours
des dix prochaines années (si cette personne ne change pas ses habitudes hygiénodiététiques).
Plus des deux tiers des dépistages concernent des femmes (68,9%).
Plus de la moitié des dépistages concernent des personnes de 55 ans ou plus
(52,1%).
La moitié des personnes dépistées ont un IMC inférieur à 25 kg/m2 (50,0%).
Quelque soit le sexe, environ deux tiers des tours de taille sont dans le plus petit
intervalle proposé (moins de 80 cm pour les femmes : 63,2% ; moins de 94 cm pour les
hommes : 68,0%).
Plus d’un quart des personnes dépistées ont (ou ont eu) de la tension artérielle
(28,6%).
Plus de la moitié des personnes dépistées pratique du sport de façon régulière
(51,1%).
Plus de 70% des personnes dépistées consomment quotidiennement des fruits, des
légumes ou du pain noir (70,8%).
Si plus de la moitié de la population dépistée n’a pas d’antécédents familiaux de
diabète (54,9%), plus d’un quart a cependant des antécédents dans son premier cercle
(27,5%).
Moins de 13% des personnes dépistées ont des antécédents d’hyperglycémie
(12,8%).
2.2 Grossesse
Parmi les 4 245 femmes ayant été dépistées, 3 086 ont eu au moins une grossesse
(72,7%), parmi lesquelles 6,7% ont développé un diabète gestationnel et 10,2%, un
macrosome (à noter que 63 femmes ont eu les deux).
2.3 Dépistages
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Le nombre de glycémies anormalement élevées est 1 235 pour 6 165 dépistages, soit
20,0%.
Certains départements d’Ile-de-France sont particulièrement touchés par le diabète
(77, 93, 95), il convient alors que nos actions permettent un dépistage plus important sur ces
parties du territoire.

III – Analyse
Afin d’apprécier les données, il convient d’analyser l’ensemble des résultats, quelque
soit l’occasion du dépistage. Ainsi, les informations qui vont suivre reposent sur 6 165
dépistages (360 des journées d’animation et 5 805 de la campagne).
1°) Territoires à indice IDH2 faible

Département

77

93

95

Total

2017

Nombre de
dépistages

449

125

213

4 062

2018

Pour d’analyser l’efficacité de nos efforts de communication sur les territoires à IDH2
faible, il faut comparer le nombre de dépistages effectués sur ces zones par rapport aux
résultats de l’an dernier. Ces résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous, avec
l’augmentation du nombre de dépistages exprimée en pourcentage.

Nombre de
dépistages

917

328

530

6 165

Augmentation (%)

104

162

149

52

Comme demandé par l’ARS, nous avons porté notre communication sur le 77, le 93
et le 95. Grâce au soin particulier attaché à notre communication sur ces départements, le 77
est le premier département d’Ile-de-France en nombre de dépistages. Le Val d’Oise arrive à
la cinquième place de ce classement et la Seine Saint Denis dernière, malgré nos efforts de
communication. Cependant, les efforts n’ont pas été faits en vain : le nombre de dépistages
sur les départements à IDH2 faible a été multiplié par 2 (77) voire 2,5 (93 et 95) par rapport à
l’an dernier. Toujours en comparant les chiffres de 2018 à ceux de l’édition précédente, on
note que le nombre total de dépistages a augmenté de 52% (4 062 dépistages contre 6
165) : l’augmentation sur les trois départements étant supérieure à l’augmentation globale du
nombre de dépistages, les efforts fait en matière de communication ont une efficacité réelle.
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2°) Analyse d’impact des facteurs de risque sur la glycémie
Comme de nombreuses pathologies, le diabète est plus à risque de se développer
chez certains individus, en fonction de leur mode de vie et de leurs antécédents familiaux :
les déterminants qui vont faciliter l’apparition de la maladie sont appelés facteurs de risque.
Chaque pathologie a ses facteurs de risque, bien que ceux-ci soient souvent les
mêmes : certains comportements, comme la sédentarité l’âge, le surpoids ou le tabac
favorisent plusieurs pathologies.
Dans le cas du diabète, les cinq principaux facteurs de risque sont :
- Age : si supérieur à 45 ans.
- Poids : si IMC supérieur à 25 kg/m2 (peut aussi être apprécié par le tour de taille).
- Antécédents familiaux : si un membre du premier cercle souffre de la pathologie.
- Hypertension : si le patient a une tension supérieur à 130/80 mmHg (ou si traité
pour hypertension).
- Cholestérol : si le patient a un cholestérol supérieur à 2 g/L.
Mis à part le cholestérol, les facteurs de risque font l’objet de questions pour le score
de FindRisk. Ainsi, nous avons pu apprécier la corrélation entre les facteurs de risque et les
glycémies anormalement élevées. Les facteurs sont considérés comme ayant tous autant
d’impact, qu’ils entrainent le même risque de développer la pathologie. Les résultats sont
regroupés dans le tableau ci-dessous :
Nombre de facteur
de risque

Glycémie normale

Glycémie
anormalement élevée

Prévalence

0

819

63

7,1%

1

1 480

257

14,8%

2

1 475

417

22,0%

3

942

389

29,2%

4

208

115

35,6%

Il ressort de cette analyse :
- Que la présence des facteurs de risque permet de préjuger des résultats du test
de glycémie capillaire : on peut évaluer le risque, pour un individu donné, de
développer un diabète dans dix ans en fonction de son nombre de facteurs de
risque.
- On constate également que les facteurs de risque ont un réel impact sur la
glycémie : la prévalence de la glycémie anormalement élevée augmente avec le
nombre de facteurs de risque.
- La prévalence de la glycémie anormalement élevée augmente de manière linéaire
avec le nombre de facteur de risque : l’ajout d’un facteur de risque augmente la
prévalence d’environ 7%, ce que l’on peut observer sur le graphique ci-dessous.
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Nombre de facteurs de risque

3°) Score FindRisk et glycémie capillaire
Le FindRisk est un questionnaire complet autour du diabète, qui permet d’obtenir des
informations claires et précises sur les antécédents et les habitudes de vie du patient : en
fonction des réponses, il évalue le risque de développer un diabète dans les 10 années à
venir.
La glycémie capillaire va varier en fonction de différents facteurs, notamment la
distance du dernier repas. Il convient donc de faire la distinction entre une mesure de
glycémie effectuée juste après un repas et une mesure effectuée à distance d’un repas. On
retient ainsi la limite de deux heures après le dernier repas. S’il existe des limites différentes
pour définir une glycémie capillaire anormalement élevée ou le diabète, dans les deux cas,
les glycémies capillaires ne sont pas comparables pour autant. Nous devons donc conduire
notre étude sur deux populations : celle qui est à jeun et celle qui ne l’est pas.
Les deux données (glycémie capillaire et score FindRisk) pour les deux cas de
figures sont représentées dans les nuages de points ci-dessous. Chaque point représente la
moyenne des glycémies pour un score de FindRisk donné :
Plus de deux heures (la droite représente la valeur seuil entre glycémie normale et
anormalement élevée) :

16

Glycémie à jeun et score FindRisk
1,8
1,6
1,4
1,2
Glycémie (g/L)
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Score Findrisk

Moins de deux heures (la droite représente la valeur seuil entre glycémie normale et
anormalement élevée) :

Glycémie postprandiale et score FindRisk
2,5
2
1,5
Glycémie (g/L)
1
0,5
0
0

5

10

15

20

25

30

Score Findrisk

Pour interpréter ces graphiques, il faut s’intéresser aux scores de FindRisk pour
lesquels la glycémie capillaire moyenne excède la valeur de référence (soit 1,1 g/L à jeun et
1,4 g/L en postprandial ; ces limites sont représentées par une ligne verte sur les deux
graphiques précédents). On peut observer dans notre étude qu’au delà d’un score de
FindRisk de 16 (pour une glycémie capillaire à jeun), les glycémies capillaires sont
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quasiment à chaque fois anormalement élevées : cette limite passe à un score de Findrisk
supérieur à 24 en post-prandial.
Cependant, il faut observer les valeurs individuelles de glycémie capillaire pour
chaque score de FindRisk situés au dessus des valeurs limites : si une des glycémies se
situe sous la valeur limite, alors le score FindRisk ne permettra pas d’anticiper de façon
formelle le résultat du test de glycémie capillaire. Ainsi, après analyse des valeurs
individuelles, on ne peut pas anticiper le résultat de la glycémie capillaire pour un score de
FindRisk inférieur à 24, que la personne soit à jeun ou en postprandial : c’est seulement pour
des scores de 24 et 25 que l’on retrouve uniquement des glycémies capillaires supérieures
aux valeurs limites : c’est donc pour des scores de FindRisk de 24 et 25 que le test de
glycémie capillaire est superflu. Ces résultats empiriques sont parfaitement cohérents avec
la lecture du score de FindRisk, qui pour un score supérieur à 20 points (c’est à dire un
risque de 50% de risque de développer un diabète dans les dix ans) nous dit :
« La nécessité d’agir est imminente, car il se peut que vous soyez déjà atteint de diabète.
Cela est vrai pour 35% des personnes qui totalisent un score de plus de 20 points. Vous
pouvez faire tester votre glycémie au bout du doigt en guise d’information complémentaire.
Ce test ne remplace cependant pas un diagnostic complet au laboratoire servant à exclure
un diabète déjà installé. Une visite médicale est indispensable dans les meilleurs délais. »

Conclusion
Le projet diabète, fort de quatre éditions, est aujourd’hui un projet bien ancré dans
l’esprit des professionnels de santé et des Franciliens : ces derniers s’engagent de plus en
plus, ce qui explique le nombre croissant de dépistages. En effet, les professionnels de santé
ont réalisé 6 165 dépistages en un mois, dont 5 512 par des pharmaciens d’officine, ce qui
souligne la forte implication de la profession dans la prévention.
Dans l’ensemble, le projet a beaucoup gagné en efficacité cette année, avec, par
exemple, une architecture du site internet permettant un enregistrement plus rapide des
résultats (ce point avait été relevé par de nombreux professionnels de santé l’an dernier).
Nos actions ont été renforcées dans le 77, le 93 et le 95, ce qui a permis de beaucoup
augmenter le nombre de dépistages effectués dans ces départements par rapport à la
troisième édition. La Seine-et-Marne est d’ailleurs le département d’Ile-de-France dans
lequel il y a le plus de dépistages.
Ces résultats prouvent que le pharmacien est un excellent relai pour ce projet : avec
au total plus de quatre millions de passages quotidiens sur le territoire, c’est le professionnel
de santé le plus visité, il est en permanence au contact du patient, à qui il peut donc très
facilement proposer un acte de dépistage. Ceci est d’autant plus vrai que le pharmacien est
facilement disponible et accessible : il peut être consulté sans prise de rendez-vous, et via
les gardes, une officine est toujours accessible aux patients.
Les éléments de communication mis à disposition des professionnels sont de plus en
plus nombreux et permettent une expérience de plus en plus personnalisée (pour les
professionnels) et plus confortable (pour les patients). De plus, la formation initiale du
pharmacien, alliée à sa formation continue, lui permet de répondre aux premières
interrogations des patients (en particulier la confusion entre glycémie anormalement élevée
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et diabète qui peut exister chez le patient) et les rassurer, ce qui est facilité par l’aisance du
patient à se confier et échanger avec l’équipe officinale. De plus, le nouveau flyer sur la
glycémie anormalement élevée et le diabète permet d’insister sur les messages clés lorsque
le patient est sorti de l’officine.
Enfin, le projet confirme une nouvelle fois son intérêt en santé publique : pas moins
de 1 235 des 6 165 glycémies capillaires effectuées étaient anormalement élevées. Ces
chiffres illustrent tant l’efficacité et la nécessité de nos actions que le travail qu’il reste à
effectuer : une cinquième édition apparait nécessaire, d’autant que le dépistage précoce de
la pathologie représente une importante économie de santé de publique.

19

20

13 152,50 €

36 712,76 €

18 836,50 € +
414 lecteurs

41 710,65 € +
414 lecteurs

Campagne
dépistage

TOTAL

6 040,26 €

1 540,00 €

Journées
d’animation

15 520,00 €

951,80 €

9 819,11 €

7 284,24 €

Com
générale

1 048,20 €

Gestion de
projet

Soirées de
formation et
information

4 230,80 €

Comités de
pilotage

Matériel et
prestation

Coûts

30 000 €

14 313,63 €

4 560,13 €

0,00 €

7 760,14 €

3 366,10 €

ARS

28 457,41 €

16 605,37 €

3 020,13 €

7 339,11 €

475,90 €

1 016,90 €

URPS
Pharma

448,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

448,00 €

URPS
Chir-Dent

Créanciers

1 518,00 €

1 070,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

448,00 €

URPS
Mass-Kiné

18 000,00 € +
414 lecteurs

414 lecteurs

0,00 €

18 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Labos

78 423,41 € +
414 lecteurs

31 989,00 € +
414 lecteurs

7 580,26 €

25 339,11 €

8 236,04 €

5 279,00 €

TOTAL

Annexe n°1 : budget

Annexe n°2 : graphiques des données des soirées de formation et d’information

Attentes
86,8%

100,0%
80,0%

59,2%

60,0%

23,7%

40,0%
20,0%
0,0%
Information exercice
professionnel

5,1%

Information campagne de Rencontre professionnels
dépistage
de santé

Satisfaction des attentes

17,9%

Oui, majoritairement
Oui, en partie
Non, pas vraiment

76,9%

7,6%

Non, pas du tout

Modification des pratiques
professionnelles

22,8%

Oui
Non

59,5%

Peut-être
Ne se prononce pas

10,1%
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Clareté des interventions "projet diabète"
13,7%

4,1%

Oui, majoritairement
Oui, en partie
Non, pas vraiment

82,2%

Non, pas du tout

Participation campagne dépistage
antérieure
35,7%

Oui
64,3%

Non

Envie de participer à la campagne 2018
10,1%

Oui
Non

89,9%

1,5%

Recommandation à un confrère

Oui
Non

98,5%
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Annexe n°3 : données des journées d’animation
Les journées d’animation se sont déroulées du 10 octobre au 15 novembre 2018, sur
6 événements, soit dans des forums, soit dans des hôpitaux d’Ile-de-France. Les détails de
ces six événements sont donnés dans le tableau ci-dessous :
Date

Lieu

Ville

Dépistages

10 octobre 2018

Forum Santé & Nutrition

Drancy (93)

81

7 novembre 2018

Journée Santé & Bien-être

Bobigny (93)

80

14 novembre 2018

Hôpital Simone Veil

Eaubonne (95)

70

14 novembre 2018

Hôpital de Montereau

Montereau (77)

47

14 novembre 2018

Centre hospitalier de Fontainebleau

Fontainebleau (77)

43

15 novembre 2018

Centre hospitalier général de Nemours

Nemours (77)

39

Outre l’éclectisme des lieux des journées d’animation, les professionnels de santé
participants étaient également variés... En effet, toutes les URPS participantes ont été mises
à contribution pour pouvoir recevoir au mieux les patients. Ainsi, il y avait en moyenne 4
professionnels de santé à chacun des événements.
Le choix des départements n’a pas été laissé au hasard : la Seine-et-Marne, la SeineSaint-Denis et le Val d’Oise sont les départements où la prévalence du diabète est la plus
importante. L’ARS nous a donc invité à maximiser nos actions dans ces départements, en
particulier dans les villes où l’IDH2 (« Indicateur de développement humain 2 ») est
particulièrement bas.
Les patients sont invités, en arrivant sur le stand, à répondre au questionnaire de
FindRisk avant un test de glycémie capillaire. Tout professionnel de santé participant a pu
interroger sur le questionnaire de FindRisk, mais seuls les pharmaciens, sages-femmes, et
infirmiers ont pu faire le test de glycémie. Dans le cadre d’une glycémie normale, le patient a
reçu son résultat et a été invité à se faire dépister une fois par an. Dans le cadre d’une
glycémie anormalement élevée, le patient s’est vu remettre une lettre T, ainsi qu’une lettre de
correspondance avec le médecin traitant, afin de le faire entrer dans un parcours de soin.
Sur les 6 événements, ce n’est pas moins de 360 patients qui ont été dépistés (soit,
en moyenne, 60 patients par événement). Toute personne se présentant aux stands pouvait
être dépistée, à l’exception des personnes déjà suivies par un médecin pour un diabète (pour
elles, les professionnels de santé pouvaient les informer sur la prévention des
complications).
Une très grande majorité des personnes dépistées pendant les journées d’animation
étaient des femmes (pour 75,3%).
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Répartition des sexes

24,7%

Femmes
Hommes

75,3%

Près de 4 patients sur 10 étaient âgés de 35 ans ou moins. Ceci est probablement lié
aux journées d’animation en Seine-Saint-Denis. En effet, une grande partie du public des
forums est composé de lycéens en sortie scolaire.

Répartition des âges
37,2%

14,7%

18,1%

17,8%
12,2%

Moins de 35 ans Entre 35 et 44 ansEntre 45 et 54 ansEntre 55 et 64 ans

65 et plus

Du point de vue de l’IMC, la majorité des personnes ayant passé le test de FindRisk
avait un indice de moins de 25 kg/m2, ce qui correspond médicalement à une corpulence
« normale ». Il faut cependant noter que près de la moitié de la population dépistée était en
surpoids voire en obésité.

Répartition des IMC
51,4%
30,8%
17,8%

IMC inférieur à 25 kg/m2

IMC entre 25 et 30 kg/m2

24

IMC supérieur à 30 kg/m2

Environ deux tiers des femmes et trois quarts des hommes dépistés ont de petits
tours de taille (inférieur à 80 cm pour les femmes et 94 cm pour les hommes).

Répartition des tours de taille
66,1%

78,7%

Femmes
Hommes
23,2%

Moins de 80 cm (
cm ( )

9,0%

10,7% 12,4%

) / 94 Entre 80 et 88 cm ( ) / Plus de 88 cm ( ) / 102
94 et 102 cm ( )
cm ( )

Toujours dans le cadre du questionnaire de FindRisk, les participants ont été
interrogés sur l’hypertension, s’ils ont déjà été traité pour cette pathologie ou non. Plus de
80% des testés n’ont jamais eu de traitement contre cette affection.

Traitement contre l'hypertension
18,9%

Oui
Non

81,1%

Concernant la pratique sportive, les personnes dépistées apparaissent plutôt
consciencieuses et informées, car plus de la moitié d’entre elles pratiquent une activité
sportive régulièrement, et plus de 80% pratiquent au moins occasionnellement.

Pratique sportive
54,2%
28,3%
17,5%

Régulière

Occasionnelle
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Inexistante

En regard de la consommation de fruits, légumes et/ou pain noir, les patients
semblent également conscients de l’enjeu revêtu par ce critère : environ deux tiers des
personnes interrogées en consomment tous les jours.

Consommation de fruits/légumes/pain
noir
33,6%

Quotidienne
66,4%

Non quotidienne

Le score FindRisk interroge également sur les antécédents familiaux de diabète, en
faisant une distinction entre premier cercle (parent, frère, sœur ou enfant) et second cercle
(oncle, tante, grand-parent, cousin ou cousine). Qu’il s’agisse du premier ou du second
cercle, on remarque que près de la moitié des dépistés ont des antécédents. Une telle
proportion souligne la situation sanitaire alarmante dans laquelle se trouvent les trois
départements dans lesquels des dépistages ont effectués pendant les journées d’animation.

Antécédents familiaux de diabète
21,9%
51,4%

Premier cercle
Second cercle

26,7%

Aucun

Autre critère du score FindRisk, plus de 85% des dépistés révèlent avoir eu une
glycémie anormalement élevée au moins une fois dans leur vie.
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Antécédents ponctuels de glycémie
anormalement élevée
14,4%

Existant
Inexistant

85,6%

Pour rappel, ces glycémies anormalement élevées peuvent être liées à un traitement
médicamenteux, un diabète gestationnel, ou encore des excès d’apports sur une période
donnée. Cette question n’est pas révélatrice d’un diabète de type 1 ou 2, car les
professionnels de santé ont été amenés à interroger les patients sur ce point en amont du
test : les diabétiques traités et suivis ne sont pas comptabilisés dans cette étude, puisqu’elle
a pour but de dépister des patients qui s’ignorent (les professionnels de santé sont toutefois
invités à s’assurer que tout diabétique qui se présente à eux est bien intégré dans un
parcours de soin).
En plus du score de FindRisk, les femmes ont été interrogées sur une éventuelle
grossesse passée ou en cours. Cette analyse, proposée par les sages-femmes, permet de
compléter le score de FindRisk et d’évaluer la pertinence (ou plutôt la valeur prédictive
positive) du diabète gestationnel et de la macrosomie dans le dépistage de la glycémie
anormalement élevée.
Tout d’abord, 152 des 271 femmes interrogées ont eu au moins une grossesse, soit
55,9%. Parmi elles, 25 ont développé un diabète gestationnel au cours d’une grossesse, et
31 ont accouché d’un enfant macrosome (enfant de plus de 4 kg). Pour information, 9 ont
développé un diabète gestationnel et accouché d’un enfant macrosome

Diabète gestationnel
16,6%

Antécédent de
diabète gestationnel
Absence de diabète
gestationnel

83,4%
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Grossesse parmi les femmes interrogées
Au moins une
grossesse
Aucune grossesse

44,3%
55,7%

Accouchement d'un enfant macrosome
20,5%

Accouchement d'un
enfant macrosome
Pas d'accouchement
d'un enfant
macrosome

79,5%

A la suite du questionnaire de FindRisk (complété du questionnaire de grossesse
pour les femmes), les patients se sont vu proposer un test de glycémie capillaire afin de
détecter une glycémie anormalement élevée (et, le cas échéant, les inviter à consulter leur
médecin). Les résultats sont à mettre en regard de la distance du dernier repas.
La glycémie capillaire moyenne post prandiale (moins de deux heures après le repas)
constatée lors de ces Journées d’animation est de 1,09 g/L, et 0,99 g/L à jeun, soit plus de
deux heures après le dernier repas.
Bien que ces résultats soient tout à fait normaux, ils ne représentent qu’une
tendance, qui s’accompagne d’écarts à la moyenne : sur les 360 personnes dépistées, 44
avaient une glycémie anormalement élevée, soit 12%.
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Annexe n°4 : données de la campagne de dépistage
Comme l’année précédente, le troisième et dernier volet du projet diabète a été
organisé sur la forme d’un challenge : les professionnels de santé voulant participer ont été
invités à s’inscrire sur le site www.expertisepharmadiabete.fr. Après inscription, les
professionnels de santé ont reçu un kit de dépistage (comprenant un lecteur de glycémie,
des bandelettes et des lancettes) ainsi qu’un kit de communication (confère première partie
du présent document pour plus d’informations sur le contenu de ce kit). A partir du 1er
novembre, les participants ont eu l’occasion de se connecter à leur espace personnel sur le
site afin d’y entrer le résultat d’un dépistage lorsqu’un patient désirant faire l’examen se
présentait (ainsi, les données à récupérer et renseigner sur le site sont celles du
questionnaire de FindRisk et la glycémie capillaire). L’ensemble des personnes venant voir le
professionnel de santé peut faire l’objet d’un dépistage, à l’exclusion des personnes déjà
suivies et traitées pour un diabète. Les professionnels de santé ayant effectué le plus de
dépistages dans chaque département ont été lauréats d’une formation exclusive, pour toute
l’équipe. Les formations portaient sur l’un ou l’autre des deux thèmes suivants : « Nutrition et
diabète » ou « Matériel autour du diabète : délivrance et conseil au comptoir ». Afin de
motiver au maximum les participants, nous avons effectué une campagne de mailing
hebdomadaire en rappelant à chaque professionnel de santé le nombre de dépistages qu’il
lui reste à faire afin d’atteindre les 30 dépistages, qu’il s’est engagé à faire en demandant le
kit de dépistage et le kit de communication sur le site internet.
De nombreux professionnels de santé se sont inscrits à la campagne de dépistage :
pas moins de 414 au total (le détail est donné dans le tableau ci-dessous).
Malheureusement, tous ces professionnels de santé n’ont pas forcément participé à la
campagne : de façon plus concrète, nous avons compté comme « participant » tout
professionnel de santé inscrit au challenge ayant effectué au moins un dépistage. Il y a donc
eu 273 participants, et parmi eux, 105 ont effectué au moins 30 dépistages, comme convenu
(le maximum de dépistages effectués dans une seule officine a été de 211). Le tableau cidessous permet également de savoir combien de dépistages ont été effectués par chaque
profession.
Au total, 5 805 dépistages ont été effectués par les 273 professionnels de santé
participants durant le mois de campagne, (pour rappel, il y avait 415 inscrits). Le tableau cidessous renseigne sur le nombre de dépistages effectués par une catégorie de
professionnels de santé donnée.
Professionnel de santé

Inscrits

Participants

Dépistages

Pharmacien

387

252

5 512

Masseur-kinésithérapeute

20

15

170

Sages-femmes

4

4

101

Pédicure-podologue

2

1

15

Chirurgien-dentiste

1

1

7

TOTAL

414

273

5 805
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Comme pour les journées d’animation, la plupart des personnes dépistées pendant la
campagne étaient des femmes (elles représentent près de 68,5% des personnes dépistées).

Répartition des sexes

31,5%

Femmes
Hommes

68,5%

Globalement, le nombre de dépistages dans chaque classe augmente avec l’âge.
Deux éléments peuvent expliquer cette constatation :
- La fréquentation des professionnels de santé augmente avec l’âge, le
vieillissement.
- Les professionnels de santé ont préféré proposer le dépistage à des personnes
relativement âgées, car l’âge est un facteur de risque du diabète de type 2.

Répartition des âges
31,5%
16,6%

13,0%

17,0%

21,9%

Moins de 35 ans Entre 35 et 44 ansEntre 45 et 54 ansEntre 55 et 64 ans

65 et plus

Comme à l’occasion des journées d’animation, la majorité des personnes ayant
passé le test de FindRisk avait un IMC de moins de 25 kg/m2, ce qui correspond
médicalement à une corpulence « normale ». Il faut cependant noter que plus de la moitié de
la population dépistée était en surpoids voire en obésité.
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Répartition des IMC
49,9%
34,1%
16,0%

IMC inférieur à 25 kg/m2

IMC entre 25 et 30 kg/m2

IMC supérieur à 30 kg/m2

Là encore, quelque soit le sexe, environ deux tiers des tours de taille sont le plus
souvent dans le plus petit intervalle proposé (moins de 80 cm pour les femmes, moins de 94
cm pour les hommes).

Répartition des tours de taille
63,0% 67,5%
24,1% 20,9%

Moins de 80 cm (
cm ( )

Femmes
Hommes
12,9% 11,6%

) / 94 Entre 80 et 88 cm ( ) / Plus de 88 cm ( ) / 102
94 et 102 cm ( )
cm ( )

En ce qui concerne la tension artérielle, on remarque une différence entre les
journées d’animation et la campagne. En effet, si « seulement » 20% des dépistés des
journées d’animation ont de la tension artérielle, cette proportion avoisine les 30% lors de la
campagne de dépistage : l’hypertension étant un facteur de risque du diabète, les
professionnels de santé ont sûrement ciblé des personnes traitées pour hypertension lors de
la campagne.
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Traitement contre l'hypertension

29,2%

Oui
Non

70,8%

Là encore, du point de vue de la pratique sportive, les personnes dépistées
apparaissent plutôt consciencieuses et informées : près de 85% pratique le sport
occasionnellement ou régulièrement.

Pratique sportive
51,0%
33,7%
15,3%

Régulière

Occasionnelle

Inexistante

Les résultats obtenus sur la consommation de fruits, légumes ou pain noir à
l’occasion de la campagne sont très comparables à ceux obtenus pendant les journées
d’animation (71,1% de consommation quotidienne).

Consommation de fruits/légumes/pain
noir
28,9%

Quotidienne
71,1%

Non quotidienne

Au sujet des antécédents familiaux de diabète, on remarque qu’ils sont moins
nombreux à l’occasion des dépistages de la campagne que lors des dépistages des journées
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d’animation. Cependant, les antécédents portent là beaucoup plus fréquemment sur le
premier cercle plutôt que le second. Des antécédents du premier cercle sont synonymes
d’un risque accru de développer un diabète de type 2.

Antécédents familiaux de diabète

Premier cercle

27,9%

Second cercle

55,1%

Aucun
17,1%

Pour clore le questionnaire de FindRisk de la campagne diabète, on note un peu
moins d’antécédents personnels de diabète qu’à l’occasion des journées d’animation.

Antécédents ponctuels de glycémie
anormalement élevée
12,7%

Existant
Inexistant

87,3%

On note des différences importantes entre les résultats des journées d’animation et
ceux de la campagne en ce qui concerne les indicateurs sur la grossesse :
- Tout d’abord, la proportion de femmes ayant eu au moins une grossesse est bien
plus importante (on passe d’un peu plus de 55% à 74%).
- Le taux de femmes ayant développé un diabète gestationnel est moitié moins
important (16,5% contre 8,9%).
- Enfin, le nombre d’enfant macrosome est bien moins élevé, passant d’environ
20% à près de 14%, ce qui représente une réduction d’un tiers du nombre de cas.
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Diabète gestationnel
8,9%

Antécédent de
diabète gestationnel
Absence de diabète
gestationnel

91,1%

Grossesse parmi les femmes interrogées
Au moins une
grossesse
Aucune grossesse

26,0%
74,0%

Accouchement d'un enfant macrosome
13,9%

Accouchement d'un
enfant macrosome
Pas d'accouchement
d'un enfant
macrosome

86,1%

Le nombre de glycémies anormalement élevées est important et représente 1 191
des 5 805 dépistages, soit une prévalence de 20,5%. Ceci est probablement lié aux fait que
les professionnels de santé côtoient principalement des personnes avec plus de facteurs de
risques (d’où le fait qu’ils côtoient des professionnels de santé, en particulier des
pharmaciens). De plus, les professionnels de santé vont logiquement plus facilement
proposer un test de dépistage à une personne présentant des facteurs de risque.
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Annexe n°5 : graphique des données de l’ensemble des dépistages

Répartition des sexes

31,1%

Femmes
Hommes

68,9%

Répartition des âges
30,4%
17,8%

13,1%

17,1%

21,7%

Moins de 35 ans Entre 35 et 44 ansEntre 45 et 54 ansEntre 55 et 64 ans

65 et plus

Répartition des IMC
50,0%
33,9%
16,1%

IMC inférieur à 25 kg/m2

IMC entre 25 et 30 kg/m2
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IMC supérieur à 30 kg/m2

Répartition des tours de taille
63,2% 68,0%
24,0% 20,4%

Moins de 80 cm (
cm ( )

Femmes
Hommes
12,8% 11,7%

) / 94 Entre 80 et 88 cm ( ) / Plus de 88 cm ( ) / 102
94 et 102 cm ( )
cm ( )

Traitement contre l'hypertension

28,6%

Oui
Non

71,4%

Pratique sportive
51,1%
33,4%
15,5%

Régulière

Occasionnelle

Inexistante

Consommation de fruits/légumes/pain
noir
29,2%

Quotidienne
70,8%

Non quotidienne
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Antécédents familiaux
Premier cercle

27,5%

Second cercle

54,9%

Aucun
17,6%

Antécédent de glycémie anormalement
élevée
12,8%

Existant
Inexistant

87,2%

Grossesse parmi les femmes interrogées
Au moins une
grossesse
Aucune grossesse

27,3%
72,7%

Diabète gestationnel
6,7%

Antécédent de
diabète gestationnel
Absence de diabète
gestationnel

93,3%
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Accouchement d'un enfant macrosome
10,2%

Accouchement d'un
enfant macrosome
Pas d'accouchement
d'un enfant
macrosome

89,8%
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