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Résumé 

Introduction : En Suisse, 460'000 personnes seraient atteintes de diabète de type 2, maladie 

considérée comme une épidémie mondiale. Le but du traitement est de maintenir une glycémie dans la 

norme afin de prévenir les complications à long terme, d’où l’importance d’une adhésion du patient au 

traitement. Cependant, des études soutiennent que l’adhésion n’est présente que chez 58 à 75% des 

patients. 

 

Objectif : Le but de ce travail est d’identifier les interventions infirmières qui favorisent l’adhésion au 

traitement chez les patients atteints de diabète de type 2 afin d’y améliorer la prise en charge. 

 

Méthode : La recherche sur les bases de données CINAHL et Medline a abouti à la sélection de sept 

articles qui seront synthétisés en se basant sur la théorie d’Orem. 

 

Résultats : Les résultats de ces sept articles montrent l’impact positif de l’éducation thérapeutique, du 

suivi régulier et des modalités de suivi sur l’amélioration de l’adhésion. 

 

Conclusion : La prise en charge infirmière des personnes atteintes du diabète de type 2 devrait 

comprendre une éducation thérapeutique et un suivi régulier. Cependant, l’effet de ces deux 

interventions sur l’adhésion au traitement sur  le long terme mériterait encore plus d’études.   

 

 

 

 

 

Mots-clés : Diabète de type 2, Adhésion, Intervention infirmière, Education thérapeutique, Suivi 

régulier. 
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Problématique 

Selon la Fédération Internationale du Diabète (IDF, 2011), le diabète est une épidémie mondiale. 

Actuellement, cette pathologie touche près de 8,3% de la population adulte mondiale et risque 

d’augmenter à 9,9% d’ici 2030 (IDF, 2011). 

En Suisse, 460'000 personnes seraient atteintes du diabète de type 2 (IDF, 2011). Selon l’enquête 

CoLaus (2008), la prévalence du diabète dans la région lausannoise est de 6,6% pour les personnes 

entre 35 et 75 ans (Firmann & Vollenweider, 2008). Ainsi, la Suisse n’est pas épargnée par ce fléau 

mondial. 

 

Le diabète, un « trouble métabolique caractérisé par la résistance à l’insuline et le dysfonctionnement 

des cellules bêta du pancréas » (Tahrani, Bailey, Del Prato & Barnett, 2011, p.182), est catégorisé en 

plusieurs types : le type 2, ou diabète non insulinodépendant, représente 90% de la population 

diabétique (World Health Organization, 2013), raison pour laquelle le présent travail s’intéressera à la 

population vivant avec ce type de diabète. 

La conséquence principale du diabète est une hyperglycémie chronique (IDF, 2011). Cette 

hyperglycémie est responsable à long terme des complications comme les neuropathies, les 

macroangiopathies, les néphropathies et les rétinopathies (IDF, 2013). 

Le but du traitement est donc de maintenir l’objectif glycémique afin de réduire les risques 

cardiovasculaires ainsi que de prévenir les complications à long terme (Marieke, Adriaanse, De Ridder 

&Voorneman, 2013). 

Le traitement habituel du diabète comprend un traitement pharmacologique et un traitement non-

pharmacologique. Ce dernier consiste en une adaptation  de l’alimentation et de l’activité physique et 

un contrôle régulier de la glycémie (IDF, 2005). Ce traitement nécessite de la part du patient une 

capacité de gestion des problèmes, une capacité d’adaptation saine et un changement dans le mode de 

vie (IDF, 2005). 

Le diabète comme diagnostic principal représente un faible pourcentage d’hospitalisation (0,2%). 

Toutefois, ce sont ses complications associées qui sont responsables de près de 3,4% des 

hospitalisations (Office Fédéral des Statistiques [OFS], 2004). Par conséquent, comme l’adhésion au 

traitement diminue les complications, elle est aussi nécessaire pour diminuer les coûts de la santé. 

Cependant, comme ce traitement complexe est à but préventif vis-à-vis des complications et non pas 

curatif, certains patients rencontrent des difficultés dans l’adhésion de leur traitement (Reach, 2006). 

 

D’ailleurs, des études soutiennent que l’adhésion au traitement et aux recommandations n’est présente 

que chez 58 à 75% des patients (DiMatteo, 2004). Cependant, l’adhésion absolue n’existe pas : 

lorsque 75 à 80% des traitements médicamenteux sont pris, le patient peut déjà être qualifié d’adhérent 

(Reach, 2006). 
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Des recherches démontrent que l’arrêt du traitement est présent chez plus de 50% des patients durant 

la première année (Métry& Meyer, 1999), ce qui suppose l’ampleur du problème. Cette non-adhésion 

prend diverses formes ; cela peut se traduire par des oublis, un arrêt du traitement d’une durée et d’une 

fréquence variable, un surdosage des médicaments (Reach, 2006). 

Dans le cas du diabète, il a été souligné que le traitement ne consistait pas uniquement en une prise 

médicamenteuse, mais comportait également des recommandations dans le mode de vie. Le taux 

d’adhésion au traitement médicamenteux serait de 78%, le contrôle de la glycémie de 64%, 

l’adaptation alimentaire de 37% et l’exercice physique de 35% (Peyrot, Rubin, Lauritzen, Snoek, 

Matthews & Skovlund, 2005). Ainsi, les études soutiennent que l’adhésion est meilleure pour le 

traitement médicamenteux que pour les gestes qui demandent des changements dans le mode de vie, 

notamment au niveau de l’alimentation et de l’activité physique (Peyrot et al., 2005, Reach, 2006). 

 

Un élément important à relever est que l’évaluation de l’adhésion au traitement se fait entre autre par 

la mesure de l’hémoglobine glyquée (HbA1c). 

Selon Brunner, Suddart, Brenda &Bare (2011), « l’hémoglobine glyquée (appelée aussi hémoglobine 

glycolysée, ou HbA1c) reflète la glycémie moyenne pour une période d’environ deux à trois mois. 

[...]. Pour comprendre ce que représente cette mesure, il faut savoir que lorsque le taux de glucose 

sanguin est élevé, les molécules de glucose se fixent à l’hémoglobine des globules rouges. Plus cette 

situation perdure, le taux de glucose sanguin se maintenant au-dessus des concentrations normale, plus 

le niveau d’hémoglobine glyquée est élevé » (p.1533). Alors cette mesure sert à calculer le taux 

glycémique moyen. 

Selon Kichlet, Kaugars, Maglio&Alemzadeh (2012), il existe une forte corrélation entre l’adhésion au 

traitement et les bons résultats des niveaux d’hémoglobine glyquée. Ainsi, le HbA1c serait la seule 

mesure concrète et précise de l’adhésion au traitement dans le cas du diabète. C’est pourquoi, 

plusieurs études se basent sur cette donnée pour déterminer l’adhésion des patients. 

 

Plusieurs facteurs influencent l’adhésion : ils dépendent de la maladie, du type de traitement, du 

patient, du système de soins et de l’environnement psychosocial (Reach, 2006). Selon ces critères, le 

diabète aurait un risque élevé de non-adhésion, car c’est une maladie asymptomatique dont le 

traitement est complexe et où le patient a un rôle actif. 

En effet, cette maladie implique le patient comme acteur dans sa prise en charge. Il devra se prodiguer 

certains soins lui-même, ce qui correspond à des activités « d’auto-soin » selon Orem (Orem, 1987). 

Le soignant devra donc favoriser l’apprentissage des activités d’auto-soin pour que le patient ait les 

capacités de gérer quotidiennement son diabète. 

De plus, les patients n’arrivant pas à maintenir leur objectif glycémique souffrent de problèmes de 

santé, ce qui peut diminuer le bien-être et apporter un sentiment de frustration (Delamater, 2006). 
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Pour conclure, un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publié en 2003 dit que 

« résoudre le problème de la non-observance thérapeutique représenterait un progrès plus important 

que n’importe quelle découverte biomédicale » (p.12). 

 

En somme, il a été vu que la non-adhésion au traitement restait élevée. L’infirmier serait le mieux 

placé pour favoriser cette adhésion au traitement du diabète de type 2 chez les patients vivant à 

domicile et qui ont un suivi ambulatoire, grâce aux consultations régulières. Par conséquent, cette 

problématique est inscrite dans la pratique infirmière. Elle sera d’ailleurs guidée par la théorie de 

l’auto-soin de D. E. Orem. 

Question de recherche 

La question de recherche est : « Comment favoriser l’adhésion au traitement des patients ayant le 

diabète de type 2 en suivi ambulatoire ? » 

Définition des concepts 

Le diabète 

Les concepts présents dans la question de recherche vont maintenant être précisés. Il s’agit du diabète 

de type 2 et de l’adhésion au traitement. 

Selon l’OMS (2013), le diabète de type 2 est « une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas 

ne produit pas assez d’insuline ou lorsque l’organisme n’est pas capable d’utiliser efficacement 

l’insuline qu’il produit. Il en résulte une concentration accrue de glucose dans le sang 

(hyperglycémie) » (p.1). A court terme, le diabète provoque une soif intense, une polyurie, une 

augmentation de l’appétit et une perte de poids. A long terme, il est responsable de plusieurs 

complications, notamment de rétinopathies, néphropathies, neuropathies et augmente le risque de 

maladies cardiovasculaires. Suivant l’évolution du diabète, ce dernier peut être traité par une 

modification des habitudes de vie et un contrôle du poids, par des hypoglycémiants ou par des 

injections d’insuline (OMS, 2013). 

L’adhésion 

L’adhésion au traitement est définie comme « l’adéquation entre les comportements des patients et les 

prescriptions médicales » (Reach, 2006, p.4). Elle est synonyme de l’observance thérapeutique. 

L’adhésion a été précédée par le terme de compliance, aujourd’hui jugé inapproprié, car il suggère un 

état d’obéissance du patient (Reach, 2006). Ainsi, il est préférable de parler d’adhésion ou 

d’observance, car il en ressort une notion de participation active du patient, de partenariat et non pas 

d’une soumission aux prescriptions du corps médical (Reach, 2006). 
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Quant au traitement, il est considéré comme l’ « ensemble des prescriptions employées pour combattre 

une maladie » (Garnier & Delamare, 2012, p.869). Il peut également viser l’équilibre d’un état latent, 

comme dans le diabète (Garnier et al.,2012). Dans le cadre du diabète, le traitement ne s’arrête pas aux 

traitements médicamenteux ; il comprend aussi les changements dans le mode de vie, comme 

l’alimentation et l’activité physique (Reach, 2006). 

Cadre théorique 

Ce travail sera guidé par la théorie de l’auto-soin d’Orem. 

Orem (1985) postule que « les individus et les groupes humains, depuis le début de l’humanité, ont 

reconnu des moyens et ont posé des actions délibérées pour préserver leur vie, leur santé et leur bien-

être. L’auto-soin est une action acquise (apprise) basée sur une décision prise de manière volontaire et 

délibérée, dans le but de maintenir sa santé et son bien-être ou ceux des personnes dont on a la 

responsabilité » (Meleis, 1991, p.52). 

 

Cette théorie est adaptée à notre problématique, car le but est de renforcer les connaissances que les 

personnes ont déjà acquises afin qu’elles puissent se prodiguer elles-mêmes les auto-soins et qu’elles 

puissent gérer leur traitement. Ainsi, elles ont un rôle actif dans leur maladie et il leur appartient 

d’adhérer au traitement. Trois des quatre métaparadigmes énoncés par Orem sont présents dans ce 

sujet, à savoir la personne, la santé et les soins. 

Personne 

Selon D. Orem (1991, 1997), « la personne est un tout unique qui fonctionne biologiquement, 

symboliquement et socialement. C’est une unité qui possède les capacités, les aptitudes et le pouvoir 

de s’engager dans des auto-soins et de les accomplir. Les capacités de la personne à procéder à l’auto-

soin peuvent varier selon l’âge, l’expérience de la vie, les caractéristiques socioculturelles, les 

ressources auxquelles elle a accès et les conditions de santé » (Pépin, Kérouac & Ducharme, 2010, 

p.55). 

Ainsi, la population de la problématique, composée de personnes adultes ayant le diabète de type 2, a 

les capacités et les aptitudes à accomplir elle-même les activités d’auto-soins. Les personnes atteintes 

du diabète ont chacune leur propre expérience de vie, leur propre culture et leurs propres ressources. 

Toutes ces caractéristiques sont à prendre en compte dans la démarche de soins, afin de personnaliser 

l’éducation thérapeutique. 

Santé 

En ce qui concerne la santé, il s’agit selon Orem (1991) de « l’état d’intégrité des parties du système 

biologique et des modes de fonctionnement biologique, symbolique et social de l’être humain » (Pépin 

et al., 2010, p.55). 
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Toujours d’après cette théoricienne, l’être humain est en relation constante avec des « actions lui 

permettant de maintenir sa santé, son bien-être et de répondre constamment à ses besoins en vue de 

maintenir la vie et la santé, de guérir la maladie ou les blessures et de faire face à leurs effets » 

(Poletti, 1978, p.161). Sans ces actions de maintien appelées également « auto-soins », le pronostic 

vital peut être engagé (Poletti, 1978). 

Ainsi, la maladie peut perturber la personne sur tous ses aspects, comprenant le mode de vie et l’état 

de développement, et influencer la capacité d’auto-soin. Cependant, il est possible d’être en santé tout 

en vivant avec une maladie, comme cela est le cas avec le diabète. 

En effet, dans le cas du diabète de type 2, le patient ne peut pas guérir de sa maladie mais apprendre à 

vivre avec, sur le long terme. Il doit néanmoins mettre en place des stratégies d’auto-soins afin de 

maintenir sa santé et éviter des complications. 

Soins 

Selon Orem, les infirmiers travaillent « avec » le patient afin de l’amener à recueillir suffisamment de 

connaissances quant à sa maladie, à travers l’éducation thérapeutique et le soutien. L’objectif est que 

le patient apprenne à détecter lui-même ses propres nécessités. Ainsi, le patient améliore ou maintient 

sa santé en développant des stratégies efficaces pour y parvenir, ce qui est travaillé durant le suivi en 

ambulatoire. Le rôle infirmier est donc d’accompagner la personne vivant avec le diabète dans ses 

démarches d’auto-soin sur le long terme (Pépin et al., 2010). 

 

En résumé, le traitement du diabète va de pair avec la théorie d’Orem, puisque le patient devient 

acteur dans la gestion de sa maladie et devra se prodiguer lui-même ses soins, ce qui implique de 

nombreuses responsabilités. 

Méthode : stratégie de recherche documentaire 

Dans ce chapitre, la méthodologie de recherche d’articles va être détaillée. Il s’agira de définir les 

bases de données utilisées et la raison de leur choix, puis de montrer la conduite tenue qui a abouti à la 

sélection des sept articles. Les critères d’inclusion et d’exclusion seront présentés, et enfin, une 

critique de la méthodologie sera exposée. 

Base de données 

Afin de trouver des articles pour ce travail de Bachelor, deux bases de données ont été utilisées. Il 

s’agit de : 

- CINAHL – OVID 

- Medline – Pubmed 
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La base de données CINAHL a été retenue, car elle est spécifique aux soins infirmiers. Medline, quant 

à elle, est axée sur la médecine et les sciences biomédicales. Toutes deux sont scientifiquement 

reconnues, régulièrement contrôlées et mises à jour. 

Pour la recherche d’articles, une association des descripteurs a été faite sur ces deux bases de données. 

Un certain nombre de résultats sont apparus, puis un survol des titres et une lecture des résumés ont 

permis une sélection plus précise. Ces recherches auront abouti à sept articles. 

CINAHL 

Depuis CINAHL, plusieurs descripteurs (Subjects Headings) ont été entrés : Diabetes Mellitus, Type 

2 ; Patient Compliance, Adherence ; Education ; Care Management ; Intervention. 

 

A partir de l’association des descripteurs « Diabetes Mellitus AND Patient Compliance AND 

Education AND Care Management », 81 articles sont ressortis, dont un qui a été retenu : 

- Morrow R. W., Fletcher J., Kelly K. F., Shea L. A., Spence M. M., Sullivan J. N., Cerniglia J. 

R., Yang Y., (2013), Improving diabetes outcomes using a web-based registry and interactive 

education : a multisite collaborative approach, The journal of continuing education of the 

health professions 33(2), 136-144. 

 

L’association des descripteurs « Diabetes Mellitus AND Adherence AND Intervention » a permis de 

trouver l’article suivant : 

- Trouilloud D., Regnier J., (2013), Therapeutic education among adults with type 2 diabetes: 

effects of a three-day intervention on perceived competence, self-management behaviours and 

glycemic control, Global Health Promotion, 20(2), 94-98. 

Un cross-referencing d’un article trouvé depuis cette base de données a permis de sélectionner l’article 

suivant : 

- Clancy D. E., Huang P., Okonofua E., Yeager D., Magruder K. M., (2007), Group Visits : 

promoting Adherence to Diabetes Guidelines, Journal of generalinternalmedicine22(5), 620- 

624. 

Medline 

Avec la base de données Medline, les descripteurs (MeSH Terms) suivants ont été entrés : Diabetes 

Mellitus, Type 2 ; Patient Compliance ; Nursing Care. En utilisant uniquement ces MeSH Terms, 

l’équation a donné un résultat de neuf articles. Aucun n’a été retenu. La recherche a dû être élargie à 

l’aide de mots-clés. 

Les mêmes descripteurs ont été repris mais en lançant la recherche par mots-clés. L’équation étant : 

« Diabetes Mellitus, Type 2 AND (patient compliance OR patient cooperation OR patient adherence 

OR patient nonadherence OR patient noncompliance) AND (nursing care OR nursing) ». 
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Avec cette équation, 94 articles sont apparus. En lisant les titres puis les résumés, uniquement l’article 

ci-dessous a été retenu : 

- Bundesmann R., Kaplowitz S. A., (2011), Provider communication and patient participation in 

diabetes self-care, Patient education and counseling 85(2), 143-147. 

 

Deux autres recherches ont été lancées par mots-clés. La première a utilisé l’association « Diabetes 

AND Adherence AND Nursing AND Intervention ». Sur les 72 articles ressortis, deux ont été 

retenus : 

- Aliha J. M., Asgari M., Khayeri F., Ramazani M., Farajzadegan Z., Javaheri J., (2013), 

Groupe education and nurse-telephonefollow-up effects on blood glucose control and 

adherence to treatment in type 2 diabetes patients, International journal of 

preventvemedicine4 (7), 797-802. 

- Zolfaghari M., Mousavifar S. A., Pedram S., Haghani H., (2012), The impact of nurse short 

message services and telephonefollow-ups on diabetic adherence: which one is more 

effective? Journal of clinical nursing 21, 1922-1931. 

 

Enfin, la dernière recherche a été lancée avec les mots-clés suivants : « Diabetes Mellitus, Type 2 

AND Nursing AND Intervention AND Self-Management Education ». Un des 75 articles sortis a été 

retenu : 

- Tang P.C., Overhage J. M., Chan A. S., Brown N. L., Aghighi B., Entwistle M. P., Hui S. L., 

Hyde S. M., Klieman L. H., Mitchell C. J., Perkins A. J., Qureshi L. S., Waltimyer T. A., 

Winter L. J., Young C. Y., (2013), Online disease management of diabetes : engaging and 

motivating patients online withenhanced resources-diabetes (EMPOWER-D), a randomized 

controlled trial, Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA, 20(3), 

526-534. 

Critères d’inclusion et d’exclusion 

Tout au long de la recherche dans les bases de données, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été 

retenus. 

 

Pour les critères d’inclusion : 

- Articles publiés en Français, Anglais et Portugais 

- Articles datés de moins de dix ans 

 

Pour les critères d’exclusion, il s’agit des limites suivantes : 

- Articles ne se rapportant pas au domaine infirmier 

- Articles ne portant pas sur les personnes adultes 
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Critiques de la méthodologie 

Tout d’abord, le choix des bases de données a été réduit à celles que nous connaissions, à savoir 

CINAHL et Medline. Ainsi, l’utilisation d’autres bases de données aurait pu élargir notre recherche. 

 

D’autre part, la majorité des recherches a été effectuée par des mots-clés, ce qui aboutissait à un 

nombre d’articles considérable. Le survol était donc rapide, ce qui a peut-être éliminé des articles 

intéressants. L’utilisation de descripteurs précis aurait pu restreindre le nombre d’articles et ainsi avoir 

une lecture plus attentive des titres ou résumés. 

 

Au final, bien que non-exhaustive, la méthodologie a permis de trouver sept articles de recherches qui 

ont pu être utilisés pour ce travail de Bachelor. 
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Tableaux de synthèse des résultats 
 

Auteurs But Devis et participants Méthode de collecte de données Résultats sur les outcomes 
Aliha et al., 
2013 (Iran) 

Examiner 
l’efficacité de 
l'éducation de 
groupe centrée sur 
l’auto-soin avec un 
suivi téléphonique 
infirmier dans le 
contrôle 
glycémique et 
l’adhésion au 
traitement chez les 
patients ayant un 
diabète de type 2. 
 

• Etude clinique randomisée (ECR) de 12 
semaines. 

• n = 62 adultes ayant un diagnostic de diabète 
de type 2 randomisés en deux groupes : 
 

a. Un groupe contrôle- GC (n=31 ; avec une 
moyenne d'âge de 55,1 ± 10,1 ans ; 
57,1% d'hommes) ayant reçu le traitement 
usuel. 

 
b. Un groupe intervention – GI (n=31; avec 

une moyenne d'âge de 50,9 ± 7,3 ans ; 
42,9% d'hommes) ayant reçu un suivi 
téléphonique  par une infirmière 
(2x/semaine sur quatre semaines puis 
1x/semaine sur huit semaines) et deux 
sessions d’éducation thérapeutique de 60 
minutes se déroulant sur deux jours. 
L’éducation thérapeutique portait sur le 
diabète et ses complications, l’importance 
de l’auto-soin, l’injection correcte 
d’insuline, le contrôle glycémique, 
l’hypoglycémie et mesure d’urgence, la 
régularité dans la prise des médicaments, 
l’alimentation et le diabète, et l’activité 
physique. 

 

Les outcomes suivants ont été 
évalués au début de l’étude et à 12 
semaines : 
 
1. Glycémie à jeun (mg/dl) 
2. Glycémie en postprandiale 

(mg/dl) 
3. HbA1c (%) 
4. Adhésion au traitement 

évalué par le questionnaire 
« the diabetes activities 
questionnaire (TDAQ) » (α= 
0.82). ce questionnaire est 
composé de deux sous 
catégories : 
 
a. les caractéristiques 

sociodémographiques 
(quatre items). 
 

b. l’adhésion aux 
recommandations du 
traitement (13 items) 

 
 

• Diminution significative de la 
glycémie à jeun dans les deux 
groupes entre le début et la fin de 
l’étude. 

 
• Diminution significative de la 

glycémie en postprandiale dans le 
GI par rapport à avant et après 
l’intervention. 

 
• Diminution significative de 

l’HbA1c dans le GI par rapport à 
avant et après l’intervention. 

 
• Amélioration significative de 

l’adhésion au traitement dans le GI 
par rapport à avant et après 
l’intervention. 
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Auteurs But Devis et participants Méthodes de collecte de données Résultats sur les outcomes 
Morrow et al., 
2013 (USA) 

Evaluer l’impact d’un 
système électronique de 
soutien à la décision sur 
l’amélioration de la 
proportion des patients 
ayant atteint les objectifs du 
traitement du diabète. 

• Cohorte interventionnelle de 2008 
à 2011. 
 

• n=535 adultes ayant un diagnostic 
de diabète de type 2. 

 
L’intervention consistait en : 
 
L’implantation et l’utilisation par 
les professionnels de la santé de la 
base de données électroniques. 

Les outcomes suivants ont été évalués chaque 
trois mois. 
1. HbA1c (%) 
2. Tension artérielle (mm Hg) 
3. Bilan lipidique (mg/dl) 

 
Un système électronique de soutien à la décision 
a été implanté dans sept services. 
 
Ce système est destiné à être utilisé aussi bien 
par les patients pour améliorer l’observance à 
des programmes d’autogestion et pour améliorer 
une prise médicamenteuse adaptée par les 
soignants pour faciliter la planification 
individuelle des soins. Il permet en même temps 
le partage d’information avec d’autres 
fournisseurs de soins, de générer des rappels 
pour les prestataires de soins et de surveiller les 
résultats cliniques des patients ainsi que la 
performance de l’équipe et du système. 
 
Cet outil permettait à l’infirmière d’identifier 
rapidement et de combler les lacunes dans les 
soins, ce qui résulte en une meilleure conformité 
de la pratique aux lignes de conduite de gestion 
du diabète. 
 
Une formation du personnel sur l’utilisation de 
ce système a été assurée en utilisant des vidéos. 

Une amélioration significative 
dans l’atteinte de tous les trois 
objectifs cliniques fixés selon 
les valeurs respectives : 
 
• HbA1c ≤ 9% 
• Tension artérielle : < 

140/90 mm Hg 
• LDL < 100 mg/dl 

 
Une amélioration dans 
l’atteinte de l’objectif d’une 
tension artérielle < 130/80 mm 
Hg n’a pas pu être atteinte. 

 

 
 
 



Bachelor Thesis De Santana Julyane, Pham Gia An & Pignon Virginie 
 

11 

 

 
 

Auteurs But Devis et 
participants 

Méthode de collecte de données Résultats sur les outcomes 

Tang et al., 
2013 
(USA) 

Evaluer le 
soutien 
d’un 
système en 
ligne de 
gestion de 
la maladie 
chez les 
patients 
atteints de 
diabète de 
type 2 non-
contrôlé. 

• ECR de 12 mois. 
 
• 382 patients 

atteints de diabète 
de type 2 non-
contrôlé ont été 
divisés en deux 
groupes : 

 
1. un groupe 

intervention 
(INT) (n= 193 ; 
avec une 
moyenne d’âge 
de 54) suivi en 
ligne par une 
infirmière Nurse 
Care 
Management 
(NCM). 

 
2. un groupe 

contrôle recevant 
les soins usuels 
(SU) (n= 189 ; 
avec une 
moyenne d’âge 
de 53,5). 

 

Le système de gestion en ligne coordonné par l’infirmière 
et suivi par la diététicienne  
consistait à: 
1. Fournir un outil sans fil de contrôle à distance pour la 

surveillance immédiate de la glycémie. 
2. Développer un système d’adaptateur Bluetooth 

transmettant le taux de glycémie à un dossier 
informatique. 

3. Evaluer les connaissances des participants sur la 
maladie afin de mettre en place un système d’auto-soin 
et donc de rendre actif leur rôle. 

4. Utiliser des techniques d’entretiens motivationnels 
pour aider le patient à identifier et atteindre les 
objectifs réalisables en lien avec sa santé. 

5. Télécharger des informations concernant la prise en 
charge du diabète (alimentation, l’activité physique, la 
tension artérielle, le dosage d’insuline et le poids). 

6. Communiquer avec les participants et selon leurs 
besoins en utilisant des messages sécuritaires sur le 
téléchargement des informations. 

7. Faire une éducation thérapeutique personnalisée sous 
forme d’un bref texte ou vidéo concernant la 
prévention des risques et les conséquences du diabète. 
 

Les outcomes suivants ont été évalués à six et à 12 mois : 
- HbA1C 
- Tension artérielle 
- Cholestérol (LDL) 
- Risque cardiovasculaire 
- Satisfaction 
- Bien-être psychosocial 

• HbA1c : diminution significative pour le groupe INT 
comparé au groupe SU à six mois. A 12 mois, la 
différence entre ces deux groupes n’est pas 
significative  

• LDL : diminution significative pour le groupe INT 
comparé au groupe SU à 12 mois. 

• Tension artérielle : à 12 mois, la différence entre ces 
deux groupes n’est pas significative. 

• Médication : à 12 mois, le changement dans ces deux 
groupes est significatif pour l’initiation de nouveaux 
médicaments ou la modification des ordonnances. 

• Changement significatif dans la prise du traitement 
du diabète en ajoutant un médicament ou augmentant 
les doses des médicaments oraux ainsi que de 
l’insuline dans le groupe INT par rapport au groupe 
SU. 

• Utilisation du système de santé : pas de changements 
significatifs dans les deux groupes 

• « Treatment-distress » : le groupe  INT a reçu des 
résultats moins élevés que le groupe UC. 

• Autres sous–échelles (alimentation, support social) et 
les résultats de la depression: pas de différencedans 
les deuxgroupes à 12 mois. 

• Comparé au groupe UC, le groupe INT 
avaitunemeilleureconnaissance de la 
glycémieetunemeilleurecompréhension du diabète à 
12 mois. 

• Le groupe INT avaitune plus grande satisfaction 
générale des traitementset la volonté de 
recommander un traitement aux autres à 12 mois. 



Bachelor Thesis De Santana Julyane, Pham Gia An & Pignon Virginie 
 

12 

 

 
 

Auteurs  But Devis et participants Méthode de collecte de données Résultats sur les outcomes 
Trouilloud et al., 
2013 (France) 

Evaluer l’impact 
d’un programme 
d’éducation 
thérapeutique sur la 
perception de 
compétence 
(efficacité 
personnelle), sur les 
comportements 
d’auto-soins 
(activité physique, 
adaptation 
alimentaire, 
traitements 
médicamenteux) et 
sur le contrôle 
glycémique chez 
des adultes ayant 
un diabète de type 
2. 

• ECR de trois mois. 
 

• n=120 au recrutement, n=90 à la fin 
de l’étude. Adultes ayant un 
diagnostic de diabète de type 2 
randomisés en deux groupes (avec 
une moyenne d’âge de 56,7 ans ; 
51,5% d’hommes) : 

 
1. Groupe contrôle (GC) 

 
2. Groupe intervention (GI), ayant 

reçu un programme d’éducation 
thérapeutique en groupe de cinq à 
huit patients, par une équipe 
multidisciplinaire (diabétologue, 
nutritionniste, infirmiers et 
conseiller en activités physique) 
durant trois jours. 
Le programme a été composé de 
huit sessions de deux à trois 
heures chacune. 
Ces sessions ont été interactives, 
centrées sur le patient, portant sur 
l’éducation en lien avec le diabète 
et sur les démarches de résolutions 
de problèmes et incluant de 
l’éducation et à aborder les thèmes 
suivants : activité physique, 
alimentation et prise 
médicamenteuse. 

• Les outcomes suivant ont été évalués 
au début et à la fin de l’étude : 
1. HbA1c (%) 
2. Auto-soin, évalué par le 

questionnaire Summary of 
Diabetes Self-Care Activities 
Measure (corrélation inter-item 
de 0,47) 

 
Ce questionnaire est composé des trois 
sous-catégories suivantes : 

a. L’alimentation (trois items) 
b. L’activité physique (trois 

items) 
c. La prise médicamenteuse 

(trois items) 
 

3. La perception de compétence, 
évaluée par le questionnaire : 
Perceived Competence for 
Diabetes Scale. 

 
Ce questionnaire est composé de trois 
sous échelles : 

a. L’alimentation (quatre items) 
b. L’activité physique (quatre 

items) 
c. La prise médicamenteuse 

(quatre items) 

• Le contrôle glycémique : diminution 
significative de HbA1c dans le GI entre 
le début et la fin de l’étude. 
 

• Le comportement d’auto-soin : 
1. Amélioration significative de 

l’adhésion aux recommandations 
alimentaires dans le GI entre le début 
et la fin de l’étude. 

2. Amélioration significative de 
l’activité physique dans le GI entre 
le début et la fin de l’étude. 

3. Aucun changement significatif au 
niveau de la prise médicamenteuse 
dans les deux groupes. 

 
• La perception de compétence 

1. Amélioration significative envers les 
recommandations alimentaires dans 
le GI entre le début et la fin de 
l’étude. 

2. Amélioration significative envers 
l’activité physique GI entre le début 
et la fin de l’étude. 

3. Aucun changement envers la prise 
médicamenteuse dans les deux 
groupes 
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Auteurs But Participants et Devis Méthodes de collecte de données Résultats sur les outcomes 
Zolfaghari et 
al., 2012 
(Iran) 

Comparer l’efficacité 
d’un suivi par SMS 
(short message services) 
et d’un suivi 
téléphonique de six mois 
sur l’amélioration du 
taux d’hémoglobine 
glyquée et l’adhésion 
aux recommandations 
du traitement chez les 
adultes atteints du 
diabète de type 2. 

• Etude quasi-expérimentale d’une 
durée de trois mois. 

 
• 77 adultes ayant un diagnostic de 

diabète de type 2, ont reçu des 
séances d’éducation de trois jours 
sur l’auto-soin et le diabète  et ont 
été randomisé en deux groupes : 

 
1. un groupe SMS (n= 38 ; avec 

une moyenne d’âge de 51,07 
ans) ayant reçu six 
messages/semaine, pour une 
période de trois mois, soit 72 
messages au total. 

 
2. un groupe d’appel 

téléphonique (n=39 ; avec une 
moyenne d’âge de 53,71) : 
ayant reçu des appels sur une 
période de trois mois, deux 
fois/semaine pour le 1er mois et 
chaque semaine pour le 2ème et 
3ème mois. 

• Les outcomes suivants ont été évalués 
au début de l’étude, à trois mois et à six 
mois: 
 
1. HbA1C (%) 
2. L’auto-soin a été évalué par un 

questionnaire développé et testé par 
les chercheurs de l’étude (α=0.87). 
Ce questionnaire est composé de 
trois catégories: 
a. Les caractéristiques 

démographiques (12 items) 
b. Les caractéristiques de la 

maladie (six items) 
c. L’adhésion thérapeutique. 

 
3. La catégorie de l’adhésion au 

traitement est composée de trois 
sous-catégories  
a. Recommandations 

alimentaires (26 items) 
b. Activité physique (19 items) 
c. Prise médicamenteuse (11 

items) 
d. Amélioration significative de 

l’adhérence thérapeutique au 
niveau de l’activité physique, 
recommandations 
alimentaires, et la prise 
médicamenteuse. 

• l’HbA1c  a diminué 
significativement dans les deux 
groupes à trois mois. 
 
o Groupe « SMS » : -1,01% 
(8,97% au prétest à 7,96% après 
trois mois en tant que post-test 
 
o Groupe « appel téléphonique » : 
-0,93% (9,44% au prétest à 8,51% 
post-test) 
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Auteurs But Devis et 
participants 

Méthode de collecte de 
données 

Résultats sur les outcomes 

Bundesmann 
et al., 2010 
(USA) 

Déterminer l’effet 
de la 
communication sur 
l’auto-soin par le 
soignant et son 
adhésion aux 
recommandations 
du traitement sur le 
comportement 
d’auto-soin des 
personnes ayant le 
diabète de type 2. 

• Analyse 
secondaire de 
données 
provenant de 
l’étude de 
cohorte 
TRIAD de 
l’enquête 
réalisée en 
2000. 

 
• 1438 adultes 

ayant un 
diagnostic de 
diabète de 
type 2 

• Enquête téléphonique 
assistée par un 
ordinateur et composée 
de questions sur les 
outcomes suivants : 

 
1. L’auto-soin 
2. Le comportement de 

l’équipe médicale 
3. Les caractéristiques 

socio-économiques 

• % de patient se rappelant avoir adopté un comportement d’auto-soin 
- Le contrôle glycémique : 81,3% 
- L’examen des pieds : 53,3% 
- La vaccination de la grippe les 12 derniers mois : 65,9% 
- L’examen de la rétine les 12 derniers mois : 76,8% 
- Les minutes d’activité physique : NA 

• % de patient se rappelant avoir reçu de l’information de la part du soignant 
(médecins, infirmiers, éducateur de diabète, etc.) sur : 

- La glycémie : 82,7% 
- L’activité physique : 63,1% 
- Les soins des pieds : 68,1% 
- Les cours sur le diabète de type 2 : 45,7% 

• % des patients se rappelant que leur soignant : 
- a contrôlé leur carnet des glycémies : 47,4% 
- a contrôlé leurs pieds : 76,6% 

• % de patient ayant suivi une éducation individuelle ou en groupe sur le diabète 
de type 2 : 12,5% 

• La probabilité d’un comportement de surveillance de la glycémie à domicile a 
été augmentée de manière significative, lorsque le soignant a donné une 
information sur la glycémie et que le patient est suivi par un éducateur de 
diabète. 

• La probabilité d’un comportement de surveillance de la glycémie à domicile 
n’est pas affectée par le contrôle du carnet des glycémies de la part du 
soignant. 

• La probabilité de l’examen des pieds à domicile a été augmentée de manière 
significative, lorsque le soignant a donné des informations sur les soins de 
pieds, qu’il a examiné les pieds du patient et que le patient est suivi par un 
éducateur de diabète. 

• Les minutes d’activité physique ont été augmentées de manière significative 
lorsque le soignant a donné des informations sur l’activité physique et n’ont 
pas été affectées par le suivi par un éducateur de diabète. 
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Auteurs But Devis et participants Méthodes de collectes de 
données 

Résultats sur les outcomes 

Clancy et al., 2007 (USA) Évaluer l’effet des visites 
de groupe sur les résultats 
cliniques, en concordance 
avec les 10 lignes de 
conduites selon l’American 
Diabetes Association 
(ADA) 

• ECR d’une durée de 12 mois. n=186 
adultes, avec un diabète de type 2 
mal-contrôlé (HbA1c > 8%) 

• Ils ont été identifiés par une 
recherche des dossiers médicaux 
électroniques de l’Adult Primary 
Care Center (APCC) et randomisés 
en deux groupes : 

 
a. Groupe intervention (GI) (n=96) 

avec une moyenne d’âge de 55 
ans ; 74% de femmes). 
 

b. Groupe contrôle (GC) (n=90) 
avec une moyenne d’âge de 57 
ans ; 70% de femmes) 

 
L’intervention consistait en : 
Une visite médicale personnalisée de 60 
min suivie d’une discussion interactive 
de groupe de 12 à 17 patients maximum 
avec une infirmière, dirigée par le 
médecin mensuellement durant un an, 
adressant des sujets sur la gestion du 
diabète tel que les soins des pieds, les 
stratégies alimentaires, etc. 

• Les outcomes suivants ont 
été évalués au début de 
l’étude, à six et à 12 mois : 

 
a. HbA1c (%) 
b. Tension artérielle (mm 

Hg) 
c. Bilan lipidique 

(mg/dl) 

• Pas de changements significatifs 
dans aucun des deux groupes 
pour : 

 
a. Le HbA1c 
b. La tension artérielle 
c. Le bilan lipidique 
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Synthèse des résultats 

Cadre théorique d’Orem 

L’auto-soin est défini par Orem comme la « capacité d’engager des actions volontaires dans le but de 

maintenir sa survie, son bien-être et sa santé » (Baussart, 1999, p.15). Parfois, la personne est 

incapable de s’engager dans ces actions volontaires et se trouve alors en déficit d’auto-soin. Dès lors, 

les soins infirmiers devront compenser ce déficit et agir sur l’amélioration de la capacité d’auto-soin 

(Baussart, 1999). 

Selon Orem, il existe trois systèmes de soins infirmiers : le système totalement compensatoire où 

l’infirmière agit pour le patient ; le système partiellement compensatoire où le patient et l’infirmière 

participent ensemble aux soins et le système de soutien développemental où le patient accomplit des 

comportements d’auto-soin avec le soutien de l’infirmière. Ce système de soutien compensatoire sera 

utilisé dans ce travail, car d’après la définition de la théorie d’Orem, la population visée se classifie 

dans ce dernier. En effet, le système de soutien développemental comporte l’éducation thérapeutique, 

la guidance, les conseils, le soutien et la promotion d’un environnement adéquat (Baussart, 1999). 

D’après Orem, la capacité à effectuer des comportements d’auto-soin va également dépendre de 

facteurs de conditionnement fondamentaux. Ces derniers, au nombre de dix, sont des facteurs qui 

modifient la valeur de l’exigence d’auto-soin thérapeutique chez le patient. Il s’agit entre autres des 

éléments du système de santé, de la disponibilité des ressources et des facteurs environnementaux 

extérieurs (Baussart, 1999). Ces facteurs comprennent des modalités technologiques qui sont utilisées 

pour assurer le suivi du patient, ce sont les modalités de suivi. 

La théorie d’Orem nous décrit des exigences d’auto-soin reliées à l’altération de la santé, autrement dit 

la maladie, qui dans le cas du diabète, représentent le contrôle de la glycémie, l’alimentation, la prise 

du traitement médicamenteux et l’activité physique. 

Le rôle de l’infirmière sera alors de soutenir le patient dans l’atteinte de ces comportements d’auto-

soin favorisant ainsi l’adhésion au traitement. Elle accomplira ce rôle en procurant une éducation 

thérapeutique personnalisée, en assurant un suivi régulier, et en promouvant un environnement 

adéquat. 

L’éducation thérapeutique 

Comme il a été relevé ci-dessus, l’éducation thérapeutique fait partie intégrante du rôle infirmier. 

D’ailleurs, trois études l’ont utilisée comme un moyen d’améliorer l’adhésion au traitement du diabète 

de type 2. 

L’étude clinique randomisée (ECR) qui a pour but d’évaluer l’impact d’un programme d’éducation 

thérapeutique de groupe sur la perception de la compétence, les comportements d’auto-soin et le 
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contrôle glycémique (n=120), a démontré l’efficacité de l’éducation thérapeutique au niveau de ces 

trois variables (Trouilloud et al., 2013). 

Quant à l’ECR ayant pour but d’évaluer l’effet de visite de groupe sur les résultats cliniques (n=186), 

elle a effectivement testé l’éducation de groupe en ajoutant une éducation individuelle pour chaque 

patient. Dans cette étude, il n’y a pas eu de changement significatif de l’HbA1c, de taux lipidique ou 

de la tension artérielle avec l’éducation thérapeutique individuelle (Clancy et al., 2007). 

A ce même sujet, l’ECR portant sur l’efficacité de l’éducation de groupe additionné d’un suivi 

téléphonique par des infirmières (n=62), a démontré une amélioration dans le contrôle de la glycémie 

et dans l’augmentation de l’adhésion aux recommandations du traitement (Aliha et al., 2013). 

Dans ces trois études, l’éducation thérapeutique était au centre des interventions. Cependant, sa durée 

était variable : dans l’ECR de Trouilloud et al. (2013), l’éducation comportait huit séances sur trois 

jours ; l’ECR d’Aliha et al. (2013), deux sessions d’éducation thérapeutique de 60 minutes se 

déroulaient sur deux jours ; et concernant l’ECR de Clancy et al. (2007), les patients bénéficiaient 

d’une visite médicale individuelle de 60 minutes suivie par une discussion de groupe de 30 à 45 

minutes, chaque mois durant une année. Ainsi, dans cette dernière étude, le suivi a été le plus long, 

mais n’a pas montré de changement significatif pour l’HbA1c, la tension artérielle ou pour le bilan 

lipidique. 

En somme, l’HbA1c, qui est une mesure d’évaluation de l’adhésion au traitement, a été améliorée 

dans deux des trois études. En effet, seule l’étude de Clancy et al. (2007) n’a pas montré 

d’amélioration. 

L’approche d’enseignement est également importante. En effet, l’étude de cohorte se penchant sur 

l’effet de la communication au sujet de l’auto-soin par le soignant, et son adhésion aux lignes de 

conduites relatives au traitement (n=1438), a souligné que la communication donnée par le soignant et 

le suivi par un éducateur de diabète améliorent significativement la surveillance de la glycémie à 

domicile, les soins aux pieds et l’activité physique (Bundesmann et al., 2010). 

Suivi régulier 

Dans sa prise en charge, l’infirmière peut également proposer un suivi régulier du patient pour 

améliorer l’adhésion au traitement. Ce suivi a eu lieu dans trois études présentées ci-dessous. 

L’ECR qui a pour but d’évaluer et comparer l’utilisation des short message services (SMS) et le suivi 

téléphonique dans l’amélioration du taux d’HbA1c et dans l’adhésion aux recommandations du 

traitement, a démontré l’efficacité du suivi régulier dans ces variables (Zolfaghari et al., 2012). 

Dans cette étude, le groupe « SMS » recevait six messages par semaine pour une période de trois 

mois. Quant au groupe « appel téléphonique », les patients recevaient des appels deux fois par semaine 

sur un mois, puis une fois par semaine pour le deuxième et le troisième mois. 
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En comparaison, dans l’étude d’Aliha et al. (2013), qui a également mis en place un suivi téléphonique 

en plus de l’éducation thérapeutique, les patients recevaient des appels à la même fréquence. Ces deux 

études ont démontré des résultats semblables dans l’amélioration du taux d’HbA1c et dans l’adhésion 

aux recommandations du traitement. 

L’ECR portant sur le soutien d’un système informatique en ligne de gestion de la maladie chez les 

patients atteints du diabète de type 2 non-contrôlé, démontre une amélioration du taux de HbA1c et du 

taux de cholestérol à six mois (Tang et al., 2013). Toutefois, l’amélioration de l’HbA1c n’était plus 

significative à 12 mois. De plus, il n'y a pas eu de changement dans la tension artérielle, ni dans 

l’utilisation du système de santé, c’est-à-dire les visites médicales. 

Modalités du suivi 

Les modalités du suivi, faisant partie des facteurs de conditionnement fondamentaux de la théorie 

d’Orem, ont un impact sur l’adhésion au traitement. Ces modalités ont été utilisées dans quatre études 

ci-dessous. 

En premier lieu, l’étude de cohorte qui évalue l’impact d’un système électronique de soutien à la 

décision sur l’amélioration de l’atteinte des objectifs du traitement du diabète, a utilisé une base de 

données informatique. Il s’agit ainsi d’avoir un impact sur les ressources disponibles pour les 

professionnels de la santé et pour les patients. Avec cette installation, l’étude note une amélioration du 

taux de HbA1c, du taux de LDL ainsi que de la tension artérielle (Morrow et al., 2013). 

En second lieu, les trois autres études ont utilisé des modalités technologiques, telles que les SMS, les 

appels téléphoniques et le soutien en ligne, ce qui dépend du système de santé. A la fois dans les 

études d’Aliha et al. (2013) et de Zolfaghari et al. (2013), il en est résulté que ces deux moyens 

technologiques ont eu des effets positifs sur l’adhésion au traitement du diabète et sur l’HbA1c. Par 

contre, l’étude de Tang et al.(2013), ayant mis en place un support informatique en ligne, n’a pas 

permis d’améliorer à 12 mois le taux de l’HbA1c. 

Discussion 

Les principaux résultats exposés dans la synthèse vont être brièvement résumés afin d’en sortir les 

points principaux. Puis, l'identification des limites du travail permettra de discuter de sa validité et le 

caractère généralisable des résultats va être traité. Une réponse à la question de recherche sera 

apportée et mise en perspective avec la littérature. Enfin, une implication pour la pratique et la 

recherche sera discutée. 



Bachelor Thesis De Santana Julyane, Pham Gia An & Pignon Virginie 
 

19 

 

Résumé des principaux résultats 

Education thérapeutique 

L’éducation thérapeutique a été présentée comme étant un point essentiel dans la prise en charge des 

patients atteints de diabète de type 2. Deux études ont mis en évidence l’impact de l’éducation 

thérapeutique sur l’amélioration de la glycémie et l’activité physique (Bundesmann et al., 2010) et de 

l’HbA1c (Trouilloud et al., 2013). Par contre, l'ECR de Clancy et al. (2007), ayant également utilisé 

l’éducation thérapeutique comme intervention, n’a pas apporté d’amélioration dans le taux de 

l’HbA1c. Plusieurs facteurs peuvent être en cause. 

Tout d’abord, l’implication de l’infirmière est différente entre les deux ECR. Dans l’étude de 

Trouilloud et al. (2013), l’éducation thérapeutique a été menée par une équipe pluridisciplinaire 

comprenant l’infirmière, la diététicienne, un conseiller en activité physique et un diabétologue, alors 

que dans l’ECR de Clancy et al., (2007) l’éducation thérapeutique été menée par le médecin en 

présence de l’infirmière. Il est possible que l'efficacité de l'éducation thérapeutique soit augmentée 

lorsqu'elle est menée par une infirmière avec une équipe pluridisciplinaire où chacun a son rôle et non 

pas uniquement par un médecin. 

Ensuite, l’éducation thérapeutique est un terme général pouvant être très différent d’une étude à 

l’autre, de par son contenu, ses intervenants ou sa durée. Selon la définition de l’OMS (1998), 

l’éducation thérapeutique « a pour but de former les patients à l'autogestion, à l'adaptation du 

traitement à leur propre maladie chronique, et à leur permettre de faire face au suivi quotidien » (p.12). 

De plus, elle doit être conçue pour aider le patient à gérer son traitement, à prévenir les complications 

et ainsi à maintenir ou améliorer sa qualité de vie (OMS, 1998). 

Toutefois, les études ayant utilisé l’éducation thérapeutique n’ont pas décrit assez précisément leurs 

interventions pour pouvoir les comparer sur le contenu, car seuls les thèmes principaux ont été 

nommés. Avec le peu d'informations à disposition, il est à relever que les deux études citées ci-dessus 

ont entrepris des discussions interactives, centrées sur le patient et ont abordé les thèmes tels que 

l'alimentation, l'activité physique, les soins aux pieds, etc. L'ECR de Trouilloud et al. (2013) précise en 

plus que l'éducation était en lien avec les démarches de résolution de problèmes, ce qui peut favoriser 

le sentiment d'efficacité personnelle et renforcer ainsi l'adhésion. 

Enfin, cette même étude n'a duré que trois mois contre une année pour celle de Clancy et al. (2007). Il 

aurait été intéressant de mesurer l'HbA1c à un an dans cette première étude afin de confirmer ou 

infirmer l'efficacité de l'intervention. En effet, l'ECR de Clancy et al. (2007) a permis d'améliorer de 

manière significative l'HbA1c à six mois mais pas à un an par rapport au groupe contrôle. Par 

conséquent, la durée a aussi son importance. 
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Suivi régulier et modalités 

Un suivi régulier a été fait dans les études de Zolfaghari et al. (2013), Aliha et al. (2013), et Tang et al. 

(2013). Dans ces deux premières études, il y a eu un impact positif dans l’amélioration de l’HbA1c, 

alors que dans l’ECR de Tang et al. (2013), il n’y a pas eu de changements à la fin de l’étude. 

Cependant, le suivi n’a pas été réalisé de la même manière. En effet, dans Zolfaghari et al. (2013) et 

Aliha et al. (2013), le suivi est fait par SMS et appels téléphoniques ce qui peut être plus accessible 

que le système de gestion en ligne proposé par Tang et al. (2013). Par conséquent, un suivi régulier 

semble être nécessaire pour l’adhésion au traitement du diabète, mais son efficacité dépend de la 

modalité utilisée. 

Ainsi, selon les études, les modalités à privilégier seraient les appels téléphoniques ou les SMS gérés 

par les infirmières. Par contre, le système en ligne de Tang et al. (2013) n’apparaît pas comme étant un 

moyen à envisager dans la pratique, car il n’apporte pas d’amélioration de l’HbA1c par rapport au 

traitement usuel du groupe contrôle. Quant à l’étude de Morrow et al. (2013), elle utilise un soutien 

d’aide à la décision pour les professionnels, qui a eu un effet positif sur l’HbA1c et peut être une piste 

pour la pratique. 

Validité et limites des résultats 

Plusieurs limites sont à relever dans ce travail. Au niveau méthodologique, le choix des articles a été 

restreint au nombre de sept, excluant ainsi d’autres articles qui auraient pu apporter des éléments 

supplémentaires. Une maîtrise partielle de la langue anglaise est aussi une limite, car elle a pu 

entraîner une interprétation parfois inexacte des études. 

De plus, il a été difficile de déterminer une structure idéale de l’organisation des résultats suite à la 

disparité entre les recherches au niveau de la taille des échantillons, des caractéristiques des patients et 

des interventions. 

 

Validités et limites des études: 

Aliha et al. (2013) : Dans cette étude, un nombre particulièrement petit de participants a été noté. En 

effet, l’échantillon de n=62 peut avoir altéré les résultats. Ensuite, les items des questionnaires n’ont 

pas été détaillés ce qui empêche une comparaison méticuleuse avec d’autres études. 

 

Bundesmann et al. (2010) : L’étude étant rétrospective, elle s’est basée sur la mémoire des participants 

pour répondre à ses questions, ce qui a pu engendrer un biais, car certains résultats peuvent être 

inexacts ou liés à des oublis. 

 

Clancy et al. (2007) : Cette étude a montré une amélioration dans l’adhésion aux lignes de conduites, 

mais ces dernières n’ont pas été décrites. 
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Morrow et al. (2013) : Le contenu du système informatique n’a pas été décrit ou précisé. La capacité 

des patients à gérer les informations électroniques n’a pas été décrite ni évaluée. 

 

Tang et al. (2013) : Les items des questionnaires de cette étude n’ont pas été suffisamment détaillés et 

son intervention pas assez décrite, ce qui limite passablement la possibilité du transfert dans la 

pratique. 

 

Trouilloud et al. (2013) : Les items des questionnaires et l’intervention ont été également peu détaillés 

et cela empêche donc une comparaison objective avec les autres études. 

 

Zolfaghari et al. (2013) : Cette étude a un faible l’échantillon au nombre de n=77. Ces résultats sont 

alors à considérer avec prudence. Les items des questionnaires et le contenu de l’intervention n’ont 

pas été suffisamment détaillés et peu développés, cela rend difficile le transfert dans la pratique.  

 

Malgré les limites relevées, certains éléments appuient la validité des études. Au sujet des outils de 

mesure, l’HbA1c a été vu comme un moyen fiable de mesurer l’adhésion au traitement et a été utilisé 

dans toutes les ECRs. En outre, tous les articles utilisés sont issus de publications scientifiques. Quatre 

des sept études sont des ECRs, les ECRs étant le devis qui a la meilleure évidence scientifique.  

Généralisation des résultats 

L’ensemble des études a utilisé comme critère d'inclusion des participants adultes n’ayant pas 

d’atteintes cognitives. Ainsi, les résultats s'adressent en premier lieu à cette catégorie de la population. 

Comme les études ont été réalisées aux Etats-Unis, en France et en Iran, il est possible d’imaginer que 

la culture des soins n’est pas si éloignée de celle en Suisse et qu’ainsi les résultats y sont également 

applicables. 

De manière élargie et compte tenu de la rigueur scientifique des études incluses, les résultats peuvent 

être généralisables à d’autres maladies chroniques si ces dernières nécessitent des comportements 

d'auto-soins. En effet, lorsqu'il y a une nécessité d'adhésion aux recommandations du traitement, le 

principe d'une éducation thérapeutique et d'un suivi restera le même, quelle que soit la maladie. 

Réponse à la question et recommandations pour la pratique 

Compte tenu du nombre restreint d'articles, une réponse exhaustive n'est pas concevable. Néanmoins, 

ce travail amène des interventions infirmières possibles à implanter dans la pratique. 

Pour favoriser l’adhésion au traitement du diabète de type 2, les résultats des études suggèrent que les 

infirmières pourraient appliquer une éducation thérapeutique en concordance avec un suivi régulier. 
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Education thérapeutique 

Les infirmières spécialisées sont bien placées pour effectuer cette intervention, car comme il a été 

discuté ci-dessus, une éducation thérapeutique menée par l’infirmière et une équipe pluridisciplinaire 

semble être plus efficace que lorsqu'elle est menée par un médecin uniquement. Ainsi, l'infirmière y a 

largement sa place. 

Cette éducation thérapeutique est un enseignement de base qui est généralement fait au début des 

études, sauf dans l'ECR de Clancy et al. (2007) qui la maintient mensuellement sur une année. Les 

thèmes abordés restent similaires entre les études, à savoir le diabète et ses complications, le contrôle 

glycémique, l'hypoglycémie, l'alimentation, l'activité physique et la prise du traitement 

médicamenteux. Toutefois, une intervention se basant aussi sur des démarches de résolution de 

problèmes en lien avec la maladie du diabète peut s'avérer être un complément intéressant dans 

l'adhésion au traitement (Trouilloud et al., 2013). 

Suivi régulier et modalités 

Dans les ECR de Zolfaghari et al. (2013) et Aliha et al. (2013), un suivi régulier au moyen de 

modalités technologiques a eu comme effet une amélioration de l'HbA1c. Les appels téléphoniques à 

une fréquence de deux appels par semaine le premier mois puis hebdomadairement sur les deux 

derniers mois se sont révélés aussi efficaces que des SMS à raison de 72 messages répartis sur les trois 

mois. Par conséquent, ces deux modalités peuvent être intégrées dans la pratique selon la préférence 

du patient. 

De plus, un système électronique de soutien d'aide à la décision pour les professionnels de la santé 

peut contribuer à améliorer l'atteinte des objectifs du traitement des patients (Morrow et al., 2013). 

Les interventions proposées dans les études sont en grande majorité transférables dans le contexte 

suisse. 

Mise en perspective des résultats avec la littérature récente : 

Un nouvel article traitant de l’adhésion au traitement du diabète est apparu dans la littérature en mai 

2014. Il s’agit d’une ECR dont le but était de mesurer l’effet du soutien éducatif de l’infirmière dans 

l’adhésion au traitement des patients ayant le diabète de type 2 dans l’Hôpital Régional Universitaire 

de Colima au Mexique (Castro-Cornejo, Rico-Herrera, & Padilla-Raygoza, 2014). En effet, il souligne 

les aspects de l’éducation thérapeutique prodiguée par l’infirmière dans la prise en charge des patients. 

L’intervention consistait en une éducation par les infirmières de trois heures sur deux jours par 

semaine durant trois mois. Selon ces résultats, qui sont en concordance avec les articles présents dans 

ce travail, les interventions ont eu un impact positif sur l’adhésion au traitement du diabète de type 2. 

Cet article n’a pas été inclus dans la problématique,car il n’était pas encore paru durant les recherches 

d’articles. 



Bachelor Thesis De Santana Julyane, Pham Gia An & Pignon Virginie 
 

23 

 

Recommandations pour la recherche 

Cette recension des écrits suggère qu’il faudrait appliquer une éducation thérapeutique et un suivi 

régulier chez les personnes atteintes du diabète de type 2 afin d’améliorer l’adhésion. Cependant, il 

faudrait mener d’autres recherches où le contenu de l’éducation thérapeutique ainsi que l’approche 

d’éducation adoptée seraient davantage détaillés afin de pouvoir l’appliquer dans la pratique, car il a 

été vu que les interventions regroupées sous le terme d'éducation thérapeutique sont souvent très 

différentes les unes les autres. De plus, les études devraient être menées sur une plus grande durée 

dans le but d’évaluer l'adhésion et la pertinence de la prise en charge sur le long terme. 

Conclusion 

Le but de ce travail était de réaliser une revue de littérature permettant de comprendre comment 

favoriser l’adhésion au traitement pour les patients atteints du diabète de type 2. Dans la littérature, les 

études portant sur les interventions infirmières dans le cadre de la prise en charge ambulatoire de 

patients atteints du diabète de type 2 sont encore peu nombreuses. 

Après plusieurs recherches dans le domaine, il semble que les résultats des sept articles concordent sur 

le fait que l’éducation thérapeutique et le suivi régulier menés par l’infirmière améliorent l’adhésion 

au traitement.  

 

Comme le nombre de personnes atteintes de diabète de type 2 est en constante augmentation, les 

enjeux qui y sont liés demeurent importants. Cette revue non-systématique a apporté quelques 

éléments recommandés pour la pratique. Il est néanmoins nécessaire de poursuivre les recherches 

autour du rôle autonome de l’infirmière pour améliorer la prise en charge des patients et leur adhésion. 
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