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L is te  des  abréviat ions  ut i l i sées  :  

 

DM Disease Management (Programme) 

ROI Return on investment – Retour sur Investissement 

PPO Preferred Providers Organization 

PPPM Par patient par mois (per patient per month) 

HMO Health Maintenance Organization 

ITT Intention de Traiter  

DMAA Ex-Disease Management Association of America renommée depuis la fin 2007 « The 

Care Continuum Alliance » 

MHS Medicare Health Support (programme expérimental de 9 expériences de Disease 

Management lancé par Medicare en 2004) 

NIHCM National Institute for Health Care Management 

NCQHC National Committee for Quality Health Care 

CNAMTS Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

AQA AQA alliance, anciennement Ambulatory Care Quality Alliance 

AAFP American Academy of Family Physicians 

ACP American College of Physicians 

AHIP America’s Health Insurance Plans 

AHRQ Agency for Healthcare Research and Quality 

MCCD Medicare Coordinated Care Demonstration 
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1  P réam bu le  

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) met en place un programme 

pilote d’accompagnement différencié des patients diabétiques de type 1 et 2 volontaires. Ce programme vise à 

garantir une meilleure prise en charge des patients diabétiques, à améliorer leur état de santé et à maîtriser 

l’augmentation des coûts de prise en charge. Il s’apparente directement aux actions de « disease 

management » (DM) qui ont été développées, principalement aux Etats-Unis à partir du milieu des années 90. 

Il est intéressant de remarquer que l’industrie du DM s’est construite dans ce pays sur une forme de consensus 

sur l’apport positif de ces programmes dans la prise en charge des maladies chroniques. L’origine de ce 

consensus se situerait au niveau des résultats obtenus lors premières études d’évaluation réalisées.  

Une enquête qualitative réalisée par le Boston Consulting Group en 2006 (1) montrait que la très grande 

majorité (96%) des 150 principaux assureurs privés américains mettait en œuvre un ou plusieurs 

programmes de DM pour au moins certains de leurs assurés. Pour la moitié des assureurs interviewés, les 

programmes étaient externalisés auprès de sociétés spécialisées, l’autre moitié assurant en interne leur 

conception et leur réalisation. Plus de 50% de ces assureurs étaient satisfaits des résultats obtenus par 

les programmes de DM qu’ils proposaient bien que ces programmes ne couvrent qu’une faible fraction 

de leurs assurés. Les autres estimaient qu’il était trop tôt ou qu’ils ne disposaient pas des moyens pour en 

juger mais aucun des assureurs interrogés n’exprimait d’opinion négative. 

Pour autant, les résultats des programmes de DM ont été rapidement remis en question (1). Les 

critiques se sont concentrées surtout sur la faiblesse méthodologique des évaluations, 

particulièrement en ce qui concerne les résultats économiques. Un rapport du Congressional Budget 

Office (2) en 2004 affirmait ainsi qu’en général, les preuves que le DM puisse conduire à des économies 

restaient limitées. De la même manière, lors d’une conférence organisée par le National Institute for Health 

Care Management (NIHCM) et le National Committee for Quality Health Care (NCQHC) en 2003 (3), un des 

orateurs faisait le constat suivant : 

« Un des freins au développement des programmes de DM est dans la perception et, dans certains cas la 

réalité, que les coûts de fonctionnement des programmes excèdent les bénéfices à court terme. Cette situation 

résulte principalement du fait que les modèles prédictifs permettant d’identifier les patients à haut risque qui 

profiteraient le plus des programmes n'ont pas donné les résultats attendus. De nombreuses personnes 

présentant des maladies chroniques où coûteuses qui auraient pu bénéficier de l'approche n'ont jamais été 

identifiées ou n’ont jamais eu accès aux programmes. Dans le même temps, les centres d’appels pour 

coordonner les soins aux patients, disposant d’infirmiers diplômés, se sont avérés plus coûteux qu'attendu. 

(…). Nombre des contrats initiaux ont été dénoncés au fur et à mesure de la survenue des désaccords. » 

De nombreuses interrogations sont donc soulevées par l’évaluation des programmes de DM et la CNAMTS a 

souhaité disposer, en parallèle de l’évaluation du programme SOPHIA, d’une revue critique de la littérature 

existante en matière de méthodologie d’évaluation de programme de DM en direction des patients diabétiques 

et d’une synthèse critique des résultats médico-économiques obtenus par ces expériences.  

Le présent rapport constitue le résultat de ce travail.  



 

CEMKA-EVAL  -  Réf .  2007-148 –  Revue de la  L i t t é ra tu re  E tude SOPHIA –  Ju i l l e t  2008  4  

Ce rapport ne peut prétendre à l’exhaustivité. En effet, la nature particulière du thème du « disease 

management » qui est un concept évolutif acceptant des définitions, des terminologies et des contenus divers 

et qui ont varié au cours du temps, font qu’il est particulièrement difficile de cadrer les recherches 

bibliographiques. Par ailleurs, bien qu’il s’agisse d’une idée relativement récente (née il y a environ 15 ans), il 

existe une littérature extrêmement abondante sur ce sujet, du moins en ce qui concerne les discours généraux 

et les aspects théoriques. 

Dans ce contexte, et bien qu’ayant cherché à adopter une approche aussi systématique que possible, il est 

probable que différents travaux aient échappés à la recherche effectuée. On peut penser néanmoins que les 

principaux éléments d’intérêt qui portent à la fois sur les méthodologies d’évaluation et sur les résultats 

obtenus figurent bien dans la revue réalisée. 

Avant de détailler la méthodologie et les résultats de cette dernière, il a semblé utile de rappeler ici quelques 

éléments historiques sur la notion de DM et de préciser les définitions qui s’y rattachent. 

1.1 Eléments historiques 

L’idée du DM est née d’une réflexion générale sur l’inefficience du système de santé américain 

particulièrement en ce qui concerne la prise en charge des assurés présentant des maladies chroniques. Une 

des premières et des plus complètes formalisations de cette réflexion a été celle de Wagner et l’Institut 

MacColl for Healthcare Innovation (4,5) dans le cadre du « Chronic Care Model » (Figure 1). Ce modèle 

(adapté par l’OMS en 2002 sous l’appellation de l’Innovative Care for Chronic Conditions framework (6)) 

remettait en question l’organisation globale du système de santé en insistant sur la nécessité d’impliquer tous 

les acteurs quand il s’agit de mieux prendre en charge les maladies chroniques : la communauté, le système 

de santé, les financeurs. L’intérêt de développer les capacités des patients à prendre eux-mêmes en charge 

leur pathologie était mis en avant parallèlement à une remise en cause du rôle des professionnels. 

Figure 1 Représentation du Chronic Care Model ( 7) 
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Ce modèle général a eu un grand retentissement en permettant d’intégrer, dans un ensemble cohérent, 

différentes innovations organisationnelles qui émergeaient parallèlement. Les programmes de DM relèvent 

indiscutablement de ces dernières (bien qu’ils ne soient pas explicitement évoqués dans le modèle).  

Dans un contexte fortement concurrentiel où les seules contraintes et incitations directes vers les médecins 

(révision par un tiers des prescriptions, filtrage des orientations, rappels généraux des recommandations, 

restitutions d’informations sur la pratique, rappels personnalisés, etc.) s’avéraient insuffisamment efficientes et 

où les marges de négociation avec les établissements et les professionnels se réduisaient, les premiers 

programmes de DM ont, en fait, été conçus sous l’égide des industriels du secteur de la santé (les groupes 

pharmaceutiques, dans un premier temps, immédiatement suivis par les « Managed Care Organizations »), 

puis des institutions de santé (8) à partir des constats suivants : 

• Les analyses conduites sur les coûts de la santé avaient largement objectivé la concentration des 

dépenses sur une fraction très limitée de la population (9), particulièrement celle présentant des 

pathologies chroniques telles que le diabète (10). Les conséquences économiques des 

comportements à risque avaient été mises en évidence (11) ; 

• Le développement des premiers dispositifs d’auto-surveillance en particulier dans le diabète avait déjà 

permis de positionner le patient comme un acteur essentiel de sa prise en charge ce qui constituait 

une première révolution culturelle chez certains des professionnels concernés (1) ; 

• Des différences importantes entre les structures de soins en matière de prise en charge des patients 

et de coûts qui leur étaient associés avaient été mises en évidence sans pour autant que ces 

différences se traduisent en termes de qualité des soins, de satisfaction ou de résultats (12,13). Ce 

constat a été alors interprété comme traduisant un problème de rationalisation de ces prises en 

charge ; 

• Différentes études avaient montré que l’information et l’éducation des patients par rapport à leur 

maladie pouvait entraîner une diminution de leur recours aux soins de santé (14). Quand le choix était 

laissé au patient, celui-ci optait généralement pour des interventions moins invasives et moins 

coûteuses que leur médecin (15). Le développement des dispositifs assurantiels était perçu 

paradoxalement comme inflationniste car déresponsabilisant les patients vis-à-vis des coûts des soins 

de santé (16) ; 

• Le concept de management « qualité totale » était devenu dominant dans le monde industriel et il 

trouvait une traduction dans le champ de la santé dans le fait d’impliquer et de responsabiliser tous 

les acteurs concernés et donc le patient (17). 

Pour l’industrie pharmaceutique, l’offre de services complémentaires que pouvait constituer le DM paraissait 

être un élément de différentiation permettant de justifier le maintien de prix élevés (18). Pour les assureurs 

privés (qui couvraient 67,9% de la population américaine en 2006 (19)), il s’agissait avant tout de répondre, à 

qualité constante ou améliorée, à la pression croissante exercée par les acheteurs d’assurance santé (des 

employeurs dans 88% des cas, les 12% restant étant des personnes s’assurant elles-mêmes (19)).  

Les institutions (hôpitaux universitaires) et les professionnels mettaient quant à eux en avant les potentialités 

du DM en termes d’amélioration de la santé de certaines populations ayant des problèmes de comportement 
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et/ou d’accès aux soins (populations natives, isolées, en particulier) plus que ses conséquences économiques. 

Le développement d’interventions de DM pouvait également constituer une parade par rapport aux critiques 

répétées sur l’inefficacité des hôpitaux universitaires (20). D’abord réticents, les financeurs publics d’assurance 

santé (essentiellement Medicare et Medicaid) se sont lancés plus récemment (et la publication du Medicare 

Modernization Act en 2003) dans un programme expérimental (Medicare Health Support MHS) de DM auprès 

d’échantillons de patients volontaires. 

Initialement conduits par ces différents acteurs eux-mêmes, les programmes de DM ont rapidement été 

externalisés pour une partie d’entre eux vers des prestataires spécialisés. Ce mouvement a permis 

l’émergence d’une nouvelle industrie qui s’est rapidement structurée et organisée (le marché représentait 

environ 8 Millards de US$ en 2006 (21)). Une partie des prestataires de programmes de DM ont été les 

industriels des technologies en santé (Health Care Technology Providers) qui fournissaient déjà de nombreux 

services aux assureurs ou aux professionnels de santé (informatique, dispositifs de telemonitoring, etc. voire 

gestion d’essais cliniques) mais toute sorte d’acteurs se sont lancés dans ce domaine. Ainsi, certains 

assureurs privés (exemple : Kaiser Permanente) commercialisent aujourd’hui des services relevant du DM 

auprès d’autres assureurs. 

L’association DMAA (Ex-Disease Management Association of America renommée depuis la fin 2007 « The 

Care Continuum Alliance ») reflète la diversité des acteurs impliqués. Elle groupait en 2006 plus de 200 

organismes de nature différente : 38% d’Assureurs (Health Plans), 19% d’industriels des technologies en 

santé, 17% d’industriels des programmes de DM, 15% de financeurs (y compris des entreprises privées), 5% 

de groupes pharmaceutiques, et quelques organismes internationaux (21).  

Cet historique particulier témoigne de la grande évolutivité du secteur et la multiplicité des points de 

vue possibles. Il en découle naturellement une difficulté quand il s’agit d’appréhender les résultats 

obtenus par des programmes conduits par des acteurs disparates.  

Par ailleurs, l’importance de l’activité économique rattachée au DM conduit les acteurs à ne pas 

toujours communiquer ni sur le contenu précis des actions mis en œuvre, ni sur les évaluations qui ont 

pu être réalisées. Ici, plus encore que dans d’autres domaines médicaux, il existe certainement un 

important biais de publication qui fait que seuls les résultats positifs sont mis en avant. 

1.2 Une définition complexe 

De très nombreuses définitions du concept de DM ont été proposées dans la littérature ce qui n’est pas 

sans conséquence quand il s’agit d’effectuer une revue de la littérature sur l’évaluation des 

programmes de DM.  

Un essai de taxonomie publié en 2006 par l’American Heart Association évoquait cette variabilité extrême à 

travers quelques exemples de définition tirés de la littérature (22) : 

• « Le DM se réfère à l’utilisation d’une approche « basée sur la population » permettant d’identifier les 

personnes à risque, d’intervenir avec des programmes spécifiques de soins et de mesurer les 

résultats cliniques et économiques (23) » ; 
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• « Le DM est généralement défini comme une approche globale et intégrée des soins et des 

remboursements basée sur l’évolution naturelle d’une pathologie. Le but du DM est de prendre en 

charge la maladie ou la situation avec le maximum d’efficacité et d’efficience, indépendamment du 

lieu des soins ou des cadres habituels de remboursement (24) » ; 

• « Le DM se réfère typiquement aux efforts multidisciplinaires destinés à améliorer la qualité et le 

rapport coût-efficacité des soins de patients sélectionnés souffrant de pathologies chroniques. Ces 

programmes supposent la mise en œuvre d’interventions destinées à améliorer l’adhésion aux 

recommandations scientifiques et aux programmes thérapeutiques (25) » ; 

• « Une approche étendue vers une coordination appropriée du processus de prise en charge globale 

des malades qui implique souvent d’évoluer des soins aigus et hospitaliers les plus coûteux vers la 

médecine préventive, le conseil et l’éducation des patients et les soins ambulatoires. Ce concept 

prend en compte les implications de ce changement sur les coûts totaux et les résultats cliniques pour 

une pathologie particulière (26) ». 

Tous les auteurs s’accordent sur le caractère intégré d’une démarche axée sur une population, mais il mettent 

l’emphase sur des aspects très différents : organisation des soins, qualité des prises en charge, résultats 

attendus, acteurs impliqués, etc. 

La DMAA définissait en 2003 le DM comme un système coordonné d'intervention et de communication en 

matière de soins, dirigé vers des populations pour lesquelles les efforts des patients eux-mêmes ont un impact 

significatif (27).  

Selon cet organisme, le « Disease Management » : 

• soutient la relation entre le médecin et le patient dans le cadre d'un plan de soins ; 

• se concentre sur la prévention des complications en utilisant des recommandations scientifiquement 

fondées et des stratégies visant à accroître les capacités des patients à se prendre en charge 

(empowerment) ; 

• évalue ses résultats humains, cliniques et économiques de manière continue dans le but d'améliorer 

globalement la santé des patients. 

Un programme de DM doit comporter 6 composantes : 

• Un dispositif d'identification des populations (visées) ; 

• Des recommandations scientifiquement fondées ; 

• Un dispositif de coopération avec les médecins et les autres prestataires de services ; 

• Un processus éducatif favorisant la prise en charge par les patients de leur santé (patient self-

management) qui peut inclure la prévention primaire, des programmes de modification des 

comportements et des dispositifs de surveillance de l'observance ; 

• Un dispositif d’évaluation et de gestion des processus et des résultats ; 

• Un système de surveillance continue et de retour d'informations (routine reporting/feedback) qui est 

destiné à la communication avec les patients, les médecins, les assureurs, les prestataires annexes et 

à la caractérisation d’une patientèle (practice profiling). » 
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En ce sens, le DM se différencie du « case management » qui consiste plutôt à soutenir les patients dans les 

situations les plus complexes (organiser une sortie d’hospitalisation, gérer les problèmes sociaux etc.) et 

d’autres types d’interventions destinées à des populations en bonne santé. 

Certains auteurs privilégient la terminologie de « care management » à celle de « disease management » 

pour éviter une focalisation sur une pathologie donnée (par exemple, l’Health Maintenance Organization (HMO) 

Kaiser Permanente).  

Les terminologies suivantes sont parfois utilisées : disease self-management ou chronic disease self-

management, nurse management, nursing management, etc. 

On retrouve également dans la littérature d’autres notions plus éloignées du DM mais qui y sont parfois 

rattachées. Il en est ainsi du « coordonated care » fondé sur l’élaboration d’un plan de prise en charge 

médical et social et « porté » par un intervenant relevant de l’assureur ou d’un de ses sous-traitants qui peut 

intervenir aussi bien auprès des patients que des professionnels pour inciter au suivi du plan pré-établi et en 

vérifier la bonne exécution.  Enfin, le « multidisciplinary care » implique l’intervention parallèle de 

professionnels de santé (médicaux et para-médicaux ) et sociaux et vise le plus souvent à organiser le retour 

en ville de patients hospitalisés pour des pathologies chroniques.  

On peut sans doute admettre que ces dernières approches sont plus proches du « managed care » qui 

consiste à assurer la délivrance des soins sous la supervision de l'organisme assureur ou de structures 

spécialisées (Managed Care Organizations) et dans lequel les décisions de recours  aux soins et biens 

médicaux des patients, des médecins et des établissements de santé sont contrôlées et contraintes, que du 

DM. Pour autant, certains de ces programmes ont intégré une approche de type « health coaching » sous la 

forme d’un soutien des patients et visant à améliorer la capacité des patients à auto-gérer leur pathologie et à 

améliorer leur observance (28). 

 

Selon le rapport IGAS sur ce sujet (29), les spécificités des programmes de DM par rapport à d'autres 

tentatives destinées à optimiser les processus de soins seraient les suivantes :  

1. Ciblage des interventions sur les pathologies chroniques : le programme de DM ne vise pas une 

réorganisation générale des modalités d'organisation des soins mais suppose une concentration des efforts 

sur les patients atteints de pathologies chroniques notamment parce qu'ils sont à l'origine d'une part importante 

des dépenses ; 

2. Action centrée sur les patients : le DM privilégie l'action vers le patient plutôt que l'action sur les 

professionnels, sans toutefois que ce type d'action soit exclu. Si l'adhésion et la coopération des 

professionnels sont recherchées, l'essentiel des efforts visent à renforcer les "capacités" et les "performances" 

des patients. 

3. Démarche éducative et de soutien : le DM vise pour l'essentiel à modifier les comportements du patient par 

un ensemble d'interventions (éducation, suivi, soutien, conseil...). Ces interventions sont essentiellement de 

nature positive sans recours à des dispositifs de sanction ou de pénalisation (moindre remboursement) ou 

d'engagements formalisés a priori. Elles complètent les outils traditionnels du managed care qui visaient à 
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contraindre le patient et le professionnel (liste de médicaments, autorisation préalable, passage obligé par le 

généraliste...), le résultat attendu étant le produit, non de restrictions, mais d'un service supplémentaire.  

4. La prise en charge de certaines fonctions par l’organisme en charge du programme de DM : face aux 

difficultés des professionnels de santé à prendre en charge de manière adéquate les malades chroniques les 

intervenants assurent au moins partiellement, certaines fonctions (éducation thérapeutique, suivi de 

l'observance...). Ils aident également le patient à s'orienter au sein du système de soins. Enfin, dans certains 

cas et pour certains patients, à travers des dispositifs de monitoring à domicile, le programme de DM peut 

intégrer un système d’alerte. 

Au total, le DM est une démarche centrée sur les malades chroniques qui vise à accroître leurs capacités à 

gérer leur maladie dans la perspective d'améliorer les résultats sanitaires et de réduire les dépenses par des 

interventions directes d’aide, de suivi et de conseil. 

1.3 Un champ d’intervention en évolution 

Les programmes de DM restent très souvent axés sur une ou plusieurs des 5 grandes pathologies (« five core 

chronics ») que sont le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire chronique, l’insuffisance 

coronaire et l'asthme mais de manière très inégale. Si 92% des assureurs proposent des programmes de DM 

dans le diabète, ils ne sont que 23% à en proposer dans la bronchite chronique obstructive par exemple (1).  

De plus en plus, les nouveaux programmes cherchent à dépasser cette orientation par pathologie en 

considérant qu’une part très significative des patients présente plusieurs pathologies simultanément (plus de 

50% dans le cas des diabétiques par exemple). 

L’association DMAA a d’ailleurs choisi de ne plus mettre en avant depuis la fin 2007 la terminologie de 

« disease management » pour évoquer plutôt un ensemble de services relevant du "Continuum des 

soins". De la même façon, le principal journal spécialisé sur le sujet qui s’intitulait « Disease 

Management » (Liebert eds.) s’appelle désormais « Population Health Management ». Ce virage qui peut 

paraître étonnant est très significatif des évolutions observées vers une vision globale de la situation des 

patients plutôt que vers des maladies particulières. Il traduit également la difficulté à isoler les interventions de 

DM d’autres actions visant les mêmes objectifs. 

Même si l’on fait abstraction de ce changement récent, les programmes relevant du DM ont un contenu varié 

qu’il s’agisse : 

• Du type de segmentation des patients jugés « à risque » (en termes de complication et donc de 

consommation de ressources élevées) utilisé pour orienter les actions : Cette segmentation peut être 

fondée sur une simple sélection des patients « lourds » ou, de plus en plus, sur des modèles 

prédictifs plus ou moins sophistiqués ; 

• Des intervenants en charge de l’accompagnement des patients qui le justifient qui peuvent être des 

infirmières, des « case managers », des éducateurs spécialisés, des diététiciennes, des pharmaciens, 

etc. voire dans certains cas des serveurs téléphoniques informatisés ! 



 

CEMKA-EVAL  -  Réf .  2007-148 –  Revue de la  L i t t é ra tu re  E tude SOPHIA –  Ju i l l e t  2008  1 0  

• Des actions menées qui peuvent relever de l’information générale des patients (sur internet, sur 

support papier, par communication directe), d’une information personnalisée et adaptée à la situation 

particulière du patient, de véritables programmes éducatifs, d’un accompagnement à la demande ou 

systématisé, etc.  

Au-delà des problèmes de définition et du champ des pathologies auxquelles ils s’adressent, il faut donc 

convenir que les programmes relevant du disease management sont, finalement, assez peu 

comparables entre eux.  
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2  M éthodo log i e  

L’objectif du présent travail se situe à 2 niveaux : 

• Produire une synthèse critique des résultats médico-économiques des expériences étrangères dans 

le cadre de la prise en charge des patients présentant un diabète. 

• Examiner les méthodologies d’évaluation de programmes de Disease Management couramment 

mises en oeuvre ; 

Trois remarques préalables doivent être formulées au sujet de la recherche documentaire réalisée : 

Le thème du disease management 

Les recherches ont été effectuées en utilisant une série de mots-clés rattachés à la notion de disease 

management. Comme on l’a vu dans l’introduction, ce concept étant imparfaitement défini et s’insérant dans un 

continuum d’interventions de nature proche, il est probable que certains documents faisant état d’actions 

relevant du DM (mais non décrites comme telles) n’aient pas été identifiés. Inversement, il est également 

possible que certaines des interventions prises en compte dans l’analyse intègrent des actions ne relevant pas 

strictement du champ du DM mais de champs complémentaires (case management par exemple ou encore 

éducation des professionnels).  

La pathologie concernée 

La seconde partie de rapport sur les résultats porte exclusivement sur les programmes relatifs au diabète. 

Cependant, les programmes de DM concernent de plus en plus souvent différentes pathologies chroniques et 

peuvent, dans certains cas, les prendre en compte simultanément. Les études relatives aux programmes multi-

pathologies ont été retenues ici lorsque le diabète faisait explicitement partie des affections citées. Il devient 

toutefois difficile d’attribuer dans ce cas les résultats obtenus au seul « sous-programme » relatif au diabète. 

La temporalité 

Enfin, afin de disposer de résultats relativement récents, la recherche a été volontairement restreinte aux 

études publiées depuis 2000. Elle n’a donc, en général, pas pris en compte les études qui ont pu être menées 

dans les débuts de l’histoire du DM. On peut penser que les études sélectionnées disposent ainsi d’un certain 

recul en termes de conceptualisation et de mise en œuvre du DM et ont bénéficié des réflexions conduites par 

les premiers auteurs sur le sujet.  

Cette règle souffre cependant d’exceptions liées au fait que les revues de la littérature publiées depuis 2000 

intègrent souvent des résultats d’études antérieures.  
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2.1 Stratégie de recherche 

La synthèse documentaire réalisée a comporté la recherche systématique, l’exploitation et la mise en forme 

des informations disponibles sur le sujet, en s’appuyant sur :  

• Les données originales publiées et dûment référencées conformément aux principes de 

« l’Evidence-Based Medicine / Public Health » : 

- Une recherche dans les bases de données internationales (PUBMED, BDSP, NLM Gateway, 

etc.), sur différents sites spécialisés et dans les moteurs de recherche, a été effectuée afin de 

sélectionner les articles et informations disponibles concernant les interventions éducatives, 

psycho-sociales, de disease/care ou de case management dans le domaine du diabète ; 

- Un tri des références obtenues a été effectué afin de privilégier systématiquement les études 

les plus récentes et celles contenant des évaluations structurées (essais randomisés en 

particulier) sur la base de l'analyse des abstracts. Les revues, synthèses et méta-analyses 

publiées ont systématiquement été recherchées. Les articles correspondant aux études les 

plus pertinentes (qualité supposée de l'étude et de la publication) ont été commandés, lus et 

analysés. Une recherche bibliographique complémentaire a été effectuée à partir des 

références fournies par ces articles sélectionnés (méthode du pas à pas) ; 

- Quand plusieurs articles se rapportant à une même étude ont été identifiés, une seule 

référence a été conservée (certaines études font l’objet de plusieurs publications à contenu 

similaire). De même, les articles pris en compte dans les revues et synthèses publiées n’ont 

été recherchés et référencés que si leur intérêt particulier le justifiait ; 

- L’ensemble de la procédure de recherche et de sélection des articles est décrite en détail ci-

après. 

• La littérature grise, qui présente un intérêt significatif dans ce domaine : 

- Nombres d’institutions publiques et d’organismes privés internationaux s’intéressent depuis 

plusieurs années à l’accompagnement des patients lors de la prise en charge des maladies 

chroniques. Les évaluations conduites par ces organismes ne font pas souvent l’objet de 

publications référencées dans les bases scientifiques mais, sont publiées sous forme de 

rapports ou d’articles dans des revues à caractère médico-administratif ou général ; 

- L’accès à ces documents suppose une recherche moins formalisée que la précédente sur le 

web mais également à travers des demandes directes éventuelles auprès des organismes 

concernés. 

2.2 Mots clés utilisés et Critères de sélection des études 

R e c h e r c h e  b i b l i o g r a p h i q u e  

Pour la réalisation de la recherche, les mots-clés suivants ont été utilisées seuls ou en combinaison en français 

ou en anglais selon les bases ou sites consultés : 
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• diabetes mellitus (Mesh Heading) OR diabetes (abstract or title text) OR cardiovascular diseases 

(Mesh Heading) AND disease management (Mesh Heading) OR patient case management (Mesh 

Heading) OR disease management (abstract or title text) OR case management (abstract or title text) 

OR care management (abstract or title text) 

• disease management (Mesh Heading) OR patient care management (Mesh Heading) OR disease 

management (abstract or title text) OR case management (abstract or title text) OR care management 

(abstract or title text) AND costs and costs analysis (Mesh Heading) OR evaluation (abstract or title 

text) OR Outcome assessment (Mesh Heading) OR outcosts and cost analysis OR outcomes and 

process assessment (Mesh Heading) OR outcomes (abstract or title text) 

Au vu des considérations exposées dans le préambule de ce rapport, d’autres mots-clés possibles n’ont pas 

été retenus (managed care, coordonated care, multidisciplinary care, etc.) 

Au delà des mots-clés, la sélection de l’ensemble des références a été effectuée sur les critères suivants : 

• Langue : Publications en anglais et en français ; 

• Période de recherche : 2000-2008 ; 

• Articles disposant d’un abstract ; 

• Bases de données explorées : 

La recherche documentaire initiale a été réalisée principalement en interrogeant les bases de 

données suivantes : 

o MEDLINE®/PubMed®,  

o NLM Gateway,  

o BDSP.  

Une recherche complémentaire a été effectuée sur les sites de certaines revues spécialisées 

(American Journal of Managed Care, Disease Management (Journal)) et sur les sites d’organismes 

nord-américains (DMAA, Case Management Society of America, American Academy of Family 

Physicians, Improving Chronic Illness Care). 

Une recherche sur les métamoteurs de recherche Google® et Google Scholar® a également été 

réalisée avec les mêmes combinaisons de mots-clés. 

C r i t è r e s  d e  s é l e c t i o n  d e s  a r t i c l e s  

A partir d’une lecture des abstracts ou d’une lecture rapide des articles et documents, ont été retenus : 

• Les articles ou documents portant sur les questions méthodologiques relatives à l’évaluation des 

programmes de disease, care ou case management qui présentaient a priori un intérêt particulier au-

delà de la simple évocation du sujet ou des commentaires généraux ; 

• Les articles portant sur des programmes de disease, care ou case management concernant : 
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o le diabète exclusivement ; 

o ou le risque cardio-vasculaire en général y compris diabète ; 

o ou multi pathologies dont diabète mais distinguant des résultats spécifiques pour le diabète. 

Seuls les articles présentant des résultats cliniques ou économiques ont été retenus. 

2.3 Grille de lecture des articles et documents sélectionnés 

Chaque étude, rapport, article correspondant aux critères de recherche a fait l’objet d’une analyse détaillée 

selon les critères suivants : 

o Auteur, Titre, référence ; 

o Date ; 

o Origine (pays de l’étude) ; 

o Type d’étude / Design ; 

o Objectif(s) (principal) de l’étude ; 

o Population concernée ; 

o Nombre de sujets ; 

o Résumé du dispositif, du programme d’accompagnement des patients ; 

o Méthodologie / Méthode d’évaluation (Avec ou sans groupe témoin, Avant / Après, Ici / Ailleurs) 

o Perspective ; 

o Critères d’évaluation médicaux (et valeurs références) ; 

o Critères d’évaluation économiques (et valeurs références) (Bilan budgétaire, Coût efficacité, Retour 

sur investissement) ; 

o Résultats médicaux ; 

o Résultats économiques ; 

o Remarques, Critères de qualité, Cross référencement ; 

 

L’ensemble des fiches sont présentées en annexe de ce document. 
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3  R ésu l t a t s  de  l a  r echer che  

La stratégie de recherche initiale a permis d’identifier 4 441 références. La sélection des articles réalisée sur la 

base des abstracts ou résumés des documents identifiés (ou à travers une lecture rapide quand il s’agissait de 

rapports), a permis de retenir 510 documents.  

Parmi ces articles, 22 correspondaient à des revues de la littérature. L’exploitation des références figurant dans 

ces revues a permis d’identifier 62 articles supplémentaires. 

L’exclusion de doublons d’une autre publication sur la même étude, l’exclusion des études dont l’abstract ou le 

résumé ne comportait aucun résultat ou qui ne semblait pas évoquer une question méthodologique en rapport 

direct avec l’évaluation des programmes de DM et une sélection portant sur les articles ou rapports comportant 

des commentaires généraux ont permis de réduire la sélection. 

Au final, plus de 300 articles ont fait l’objet d’une analyse, parmi lesquels, on compte : 

o 19 revues de la littérature différentes (certaines revues étant publiées à plusieurs reprises) 

correspondent à 271 études individuelles dont 75 études publiées après 2000. Tous les articles 

figurant dans ces revues n’ont pas été analysés spécifiquement en retournant aux publications 

originales ; 

o 35 articles ou rapports présentant des résultats d’évaluation et non pris en compte dans les revues 

déjà identifiées ; 

o 34 articles / réflexions sur les méthodologies d’évaluation dans le domaine du Disease Management. 
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4  Les  r evues  de  l a  l i t t é ra t u re  

4.1 Les résultats détaillés 

Les résultats des 22 revues publiées identifiées sont détaillés successivement ci-après (chronologiquement en 

commençant par les plus anciennes) : 

Klonoff DC et al. 2000 (30) : 

Cette revue extensive de la littérature portait sur un ensemble diversifié d’interventions en matière 

d’améliorations de la prise en charge du diabète qui ont fait l’objet d’une évaluation économique. En dehors 

des programmes concernant des patients hospitalisés, les auteurs identifient 9 études (certaines publiées 

plusieurs fois) portant sur des programmes destinés à améliorer les capacités de self-management des 

patients (31,32,33,,34,35,36,37,38,39,40,41) et 2 études qualifiées de programme de « case-management » 

portant sur des patients suivis en externe (42, 43). Les bénéfices économiques des programmes de self-

management excédaient les coûts de ces derniers dans 7 cas sur 9 (les ratios bénéfices sur coûts variaient 

entre 0,4 et 8,76). Toutefois, ces programmes peuvent difficilement être assimilés à des programmes de DM 

mais plus à des programmes d’éducation thérapeutique très variés (visites à domicile d’infirmières et appels 

quotidiens du patient, programmes éducatifs en ambulatoire allant de quelques heures à 5 jours d’éducation, 

etc.). En ce qui concerne les deux programmes de « case-management », ils comportaient également 

l’intervention directe d’une équipe pluridisciplinaire associant un endocrinologiste, une infirmière éducatrice et 

une diététicienne. Leurs résultats sur la réduction du nombre d’hospitalisations étaient d’ailleurs 

contradictoires. 

Renders CM et al. 2001 44, Renders CM et al. 2001 (45) 

Cette revue systématique de la littérature (entrant dans le cadre des revues du Cochrane Effective Practice 

and Organization of Care Group) visait à évaluer l’efficacité des interventions orientées vers les professionnels 

de santé assurant la prise en charge ambulatoire des patients diabétiques de type 1 et 2. Bien que ne portant 

pas sur les programmes de disease management, quelques rares études citées (42,46,47) peuvent y être 

partiellement rattachées car comportant (parmi d’autres actions) un accompagnement des patients par des 

systèmes centralisés informatisés de suivi et des infirmières appelant régulièrement les patients. Seuls les 

essais randomisés, quasi-randomisés, les études avant-après avec plusieurs points de mesure avant et après, 

les études avant-après avec groupe contrôle étaient pris en compte dans la revue. Bien que sélectionnées 

selon ces critères rigoureux, toutes les études comportaient des limites méthodologiques (choix discutable du 

groupe contrôle, mesures cliniques biaisées, etc.). Les effets étaient qualifiés de positifs dans deux études (sur 

l’équilibre glycémique et l’incidence des complications micro-vasculaires) et nul dans une de ces études (sur 

l’équilibre glycémique et la qualité de vie).  

Norris SL et al. 2002 (48) 

Ces auteurs ont effectué une revue systématique des études portant sur des programmes de DM et de case-

management comportant des résultats d’efficacité dans le domaine du diabète. Les programmes de DM sont 

définis comme étant des approches organisées, proactive, multi-composantes qui concernent tous les 
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individus d’une population avec une pathologie comme le diabète. Les actions de santé sont intégrées et 

orientées vers l’ensemble de la maladie et ses complications, la prévention des comorbidités et les aspects 

relevant des prescriptions. Les composantes essentielles des programmes de DM retenus ici associent 

l’identification de la population diabétique ou de sous-groupes présentant des risques particuliers, des 

recommandations de prise en charge, le « management » des personnes identifiées et un système informatisé 

de suivi et de monitoring. Des actions supplémentaires peuvent être conduites en direction des professionnels, 

des patients ciblés (éducation thérapeutique) ou de la population1.  

Au total, 27 études ont été retenues pour ce qui concerne le DM. Parmi les 27 études portant sur le DM, les 

auteurs ont estimé que la méthodologie était parfaite dans 9 cas, satisfaisante dans 3 cas et tout juste 

acceptable dans 15 cas. Les critères d’évaluation portaient sur les résultats cliniques ou biologiques mais 

également sur les pratiques de suivi des recommandations par les professionnels. 

Parmi 19 études fournissant des résultats en termes d’amélioration du taux d’HbA1c 

(42,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66), 18 aboutissaient à un résultat positif avec une 

baisse médiane de -0.5% (interquartiles : -1.35% à -0.1%). Les auteurs concluent qu’il existe un fort niveau de 

preuve de l’efficacité des programmes de DM sur l’amélioration du pourcentage de professionnels prescrivant 

une mesure annuelle du taux d’HbA1c et pratiquant un dépistage des rétinopathies. Un niveau de preuve 

suffisant existe également sur l'amélioration du dépistage par les professionnels de santé des lésions de pied, 

de la neuropathie périphérique, des dyslipidémies ou des protéinuries. Inversement, les résultats sont 

insuffisants pour déterminer l'efficacité des programmes de DM sur d'autres résultats patients importants, 

comme le poids et l'indice de masse corporelle, la tension artérielle et les concentrations en lipides. Peu 

d'études ayant examiné ce type de données, les résultats sont inconsistants.  

Une étude montre une amélioration des patients sur le plan cognitif, deux études montrent une amélioration de 

leur satisfaction, une étude des progrès en matière de « confiance en soi ».  

Sur le plan économique, les résultats sont contrastés. Sur 5 études (55,58,65,67,68), la médiane de la baisse 

des journées d’hospitalisation entraînée par le programme est de -31% mais avec des écarts importants (de -

82,3% à +11,4%). De même, le nombre de consultations est réduit dans certaines études, augmenté dans 

d’autres. Deux études économiques sont détaillées. La première, conduite en Ecosse et jugée de bonne 

qualité par les auteurs de la revue, met en évidence un surcoût dans le groupe bénéficiant du programme par 

rapport à un groupe témoin. La deuxième aboutit inversement à des résultats économiques très favorables 

mais le programme était très spécifique (évaluation d’un programme de DM pré-conception et prénatal chez les 

femmes diabétiques). 

Dans toutes ces dimensions, des résultats similaires sont obtenus par les 15 programmes de case-

management identifiés. Certaines études associaient case-management et DM mais les résultats obtenus 

dans ce cas ne sont pas supérieurs à eux observés en utilisant l’une ou l’autre des deux approches. 

Les mêmes auteurs ont publié une revue systématique portant sur des programmes de ”self-management” de 

patients adultes présentant un diabète de type2 partiellement rattachables au DM (69,70). Au total, 31 essais 

randomisés ont été sélectionnés. Les auteurs différencient les études retenues selon leur objet : les 

                                                           
1 On peut sans doute s’interroger sur la définition des programmes de DM retenus dans la revue. En effet, l’audit de pratique conduit en France 

sous la direction de M. Varroud-Vial en 1999 est assimilé ici à un programme de DM ce qu’il n’était certainement pas. 
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comportements (en incluant le régime et l'activité physique); le développement d'aptitudes visant à améliorer le 

contrôle glycémique (par exemple, l’auto-surveillance) aussi bien que les aptitudes à prévenir et identifier les 

complications (par ex., soin de pied); et les actions visant à améliorer la fonction psychosociale : techniques 

d’autonomisation (« empowerment »), relaxation, renforcement de la confiance en soi. La méta-analyse des 

résultats sur le taux d’HbA1c montrait une baisse de 0,76% du taux moyen d’HbA1c observée dans les 

groupes bénéficiant des interventions éducatives. Toutefois l’effet était nettement réduit quelques mois après la 

fin de ces dernières. 

Gillepsie JL 2002 (71) 

Cette revue non systématique, identifie 56 publications relatives à des programmes de disease management 

(42,49,50,58,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,

101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122). Parmi ces 

études qui portaient sur des programmes variés dans leur cible et dans leur contenu voire dans leur lieu de 

réalisation (quelques programmes se sont déroulés à l’hôpital, dans les cabinets médicaux voire dans des 

pharmacies), 32 sont décrits comme ayant fait l’objet d’un essai randomisé.  

Les auteurs font état des résultats suivants sans les documenter : 

« Les paramètres de résultats cliniques — comme l'hémoglobine glycosylée, la glycémie à jeun, les besoins en 

traitements pharmacologiques, le poids corporel, la tension artérielle, le taux de cholestérol et de triglycerides 

— ont été évalués dans la plupart des études. Le nombre d’accès aux urgences hospitalières ou d'admissions 

à hôpital ont été évalué dans 4 études. Dans 2 de ces 4 études, l'intervention a réduit de façon significative le 

nombre de visites en urgence ou d'admissions d'hôpital. 3 études ont trouvé une réduction significative des 

consultations médicales à la suite de l'intervention. La connaissance des patients en matière de diabète s’est 

améliorée de façon significative à la suite de l'intervention dans les 20 études dans lesquelles les résultats 

cognitifs ont été mesurés. 9 études ont montré que la compréhension des patients s’était également améliorée. 

Dans les 9 études dans lesquelles l'observance des patients à leur traitement ou à un programme d'éducation 

a été évaluée, une influence positive de l'intervention a pu être démontrée. L'utilisation de médications a été 

évaluée dans 14 des études. La prescription des médicaments recommandés pour le traitement de diabète n'a 

été évaluée dans aucune des études. Un ratio coût-efficacité a été établi dans 8 des 56 études et 2 études ont 

déterminé que les économies observées étaient attribuables à l'intervention (par ex., un nombre réduit de 

consultations médicales). Les auteurs des études comportant une évaluation économique estiment que le ratio 

coût-bénéfice des programmes de DM dans le diabète deviendra plus favorable lorsque l'intervention sera 

appliquée à une plus grande population de patients du fait de la répartition des coûts fixes. » 

Ces commentaires très favorables sont publiés dans une revue spécialisée sur le DM. 

Weingarten SR et al. 2002 (123) 

Une méta-analyse de l’ensemble des études portant sur le disease management sans sélection des thèmes 

nosologiques a été réalisée par ces auteurs. La recherche a considéré la définition suivante du DM : une 

intervention destinée à gérer et prévenir une maladie chronique fondée sur une approche systématique des 

soins et mettant potentiellement en œuvre de multiples modalités de traitement. 

Les interventions ont été classées selon les modalités suivantes : 
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Modalité a) Les interventions consistant à donner aux professionnels de santé des supports éducatifs et 

des informations sur les soins appropriés pour les patients présentant la maladie visée par le 

programme ; 

Modalité b) Un retour d’informations « feed-back » vers les professionnels sur les soins spécifiques ou 

les résultats de ces soins chez leurs patients ; 

Modalité c) Les rappels incitatifs et individualisés vers les professionnels sur la nécessité d’exécuter 

certaines des actions de soins pour des patients particuliers ; 

Modalité d) L’éducation des patients, à travers la distribution de supports et d’instructions adressés aux 

patients sur leur maladie et sur la façon de la gérer ; 

Modalité e) Les rappels incitatifs et individualisés vers les patients sur la nécessité d’exécuter certaines 

des actions de soins pour leur pathologie particulière ; 

Modalité f) Les incitations financières pour les patients (compensation financière directe, réductions, ou 

services) qui atteignent les objectifs de traitement qui leur sont fixés. 

L’examen de ce contenu questionne à nouveau la pertinence de la revue par rapport au champ du DM tel qu’il 

peut être défini aujourd’hui. 

Les auteurs identifient 20 études dans le champ du diabète recouvrant 26 programmes comportant entre 1 et 4 

types d’interventions simultanément (41,42,46,51,53,108,100,112,120,124,125,126,127,128,129,130,131,132, 

133,134). 

L’analyse des 26 programmes décrits aboutit à la répartition suivante des interventions selon les modalités 

décrites ci-dessus : a)=9 ; b)=3 ; c)=5 ; d)=21 ; e)=9 ; f)=0. 

Les résultats des études pris en compte ne sont pas explicitement définis mais exprimés seulement sous la 

forme d’une mesure d’effet standardisé (effect size : l’effet standardisé est la différence des moyennes 

standardisées sur l’écart-type commun aux deux groupes) sur le contrôle de la maladie et le respect des 

recommandations par les professionnels.  

Dans le diabète, si l’effet des interventions visant les professionnels apparaît globalement positif sur le contrôle 

de la maladie, quelle que soit la modalité choisie a), b) ou c), les résultats sont rarement significatifs (dans 4 

programmes sur 15). L’effet des interventions sur le contrôle du diabète visant les patients (modalités c) et d)) 

semble également positif pour les deux modalités retenues avec 10 résultats atteignant le seuil de 

significativité statistique sur 24 études. Enfin, les interventions visant les professionnels ont également un effet 

global positif sur le respect des recommandations mais il paraît moindre pour la modalité b) que pour les 

modalités a) et c).  

Shekelle PG et al. 2003 (135) 

La RAND Corporation a effectué également en 2003 une méta-analyse des résultats des programmes de DM. 

Ces derniers ont été définis comme des interventions systématiques ciblées sur des patients présentant des 

maladies chroniques et aidant ces derniers à participer activement à leur auto-surveillance (de leur 

symptomatologie ou des résultats biologiques) et au processus de décision (gestion de la maladie et de son 

impact). 
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Dans leur revue de la littérature, les auteurs ont retenus 14 études portant sur le diabète (90,100,120,130,134, 

136,137,138,139,140,141,142,143,144) et exclu 42 études sur le même thème, essentiellement pour des 

raisons méthodologiques (absence de groupe contrôle, durée de suivi insuffisante, statistiques insuffisantes, 

etc.). 

Les principaux résultats étudiés concernent l’effet des programmes de DM sur le taux d’HbA1c des patients, 

leur poids et la glycémie à jeun.  

Des résultats positifs sont obtenus en ce qui concerne le taux d’HbA1c (effet standardisé= -0,45 soit une 

baisse moyenne d’environ 1 point par rapport au taux d’HbA1c) et la glycémie (effet standardisé = -0,41 soit 

une baisse moyenne d’environ 1 point par rapport à la glycémie exprimée en mmol/l). 

Aucun effet sur le poids n’a pu, inversement, être mis en évidence. 

Figure 2 Résultat de la méta-analyse de Shekelle et al.  (135) sur l ’effet des programmes de DM sur 

les taux d’HbA1c 
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Figure 3 Résultat de la méta-analyse de Shekelle et al.  (135) sur l ’effet des programmes de DM sur 

le poids 

 

Figure 4 Résultat de la méta-analyse de Shekelle et al.  (135) sur l ’effet des programmes de DM sur 

la glycémie à jeun 
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Une analyse plus fine de ces données permet ensuite aux auteurs de tenter de vérifier différentes hypothèses 

portant sur l’intérêt des interventions personnalisées par rapport aux interventions génériques, des 

interventions en groupe, des interventions suivies d’un « feedback » du professionnel de santé vers le patient, 

des interventions à composantes « psychologiques », des interventions impliquant les médecins par rapport 

aux infirmières. Aucune différence significative n’est mise en évidence entre ces 5 modes d’interventions. 

Velasco-Garrido M et al. 2003 (145) 

Cette synthèse conduite par l’OMS, reprend les résultats des principales revues effectuées jusqu’alors. Les 

auteurs considèrent les seules études de Norris et al. (48) et de Weingarten et al. (123) et excluent les revues 

de Gillepsie et al. (71) et de Renders et al. (44,45) en considérant que ces revues, soit incluent des études 

jugées non pertinentes, soit agrègent des résultats portant sur des interventions qui ne sont que partiellement 

reliées avec le DM. 

Les observations suivantes sont formulées : 

• Les éléments de preuve disponibles sur l’efficacité des programmes de DM sont limités à un faible 

nombre d’études (dans le domaine du diabète, de la prise en charge des dépressions, des maladies 

coronaires et de l’insuffisance cardiaque) ; 

• Le DM est un concept large multi-composantes qui revêt des formes diverses, ce qui gêne les 

comparaisons ; 

• Les données disponibles ne permettent pas de connaître l’impact spécifique de chacune des 

composantes des programmes ; 

• L’hétérogénéité des comparateurs utilisés nuit à l’interprétation des résultats des synthèses qui 

peuvent être effectuées ; 

• Les évaluations d’impact ne portent que sur des critères à court terme. 

Enfin, les auteurs concluent qu’il n’y a pas de preuve qu’un programme de DM soit plus coût-efficace qu’une 

prise en charge usuelle et ils plaident pour un renforcement des évaluations. 

Ofman JJ et al. 2004 (146) 

Cette revue générale des études sur le DM identifie 102 études dans la littérature dont 19 portant sur le diabète 

(54,107,108,109,110,111,134,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158). Les auteurs retiennent la 

définition générale du DM déjà utilisée par Weingarten et al. (123) : une intervention destinée à gérer et 

prévenir une maladie chronique fondée sur une approche systématique des soins et mettant potentiellement 

en œuvre de multiples modalités de traitement. Ils excluent les études ne portant pas sur une pathologie 

spécifique ou ne portant que sur une composante particulière des programmes de DM.  

Cette revue ne présente pas de chapitre particulier traitant du diabète mais quelques résultats (sans 

description claire) dont le pourcentage de comparaisons effectuées dans les études sélectionnées qui 

aboutissent à des résultats en faveur des interventions relevant du DM (36% soit 24 résultats favorables sur 66 

comparaisons identifiées).  
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Dans leur discussion, les auteurs constatent qu’en général les programmes de DM peuvent avoir un effet 

positif statistiquement significatif mais cliniquement modeste dans l’amélioration de la qualité des soins chez 

les patients présentant des maladies chroniques. 

Ils insistent sur la question des biais de publication dans un domaine ayant des implications commerciales 

directes. 

Warsi A et al. 2004 (159) 

Cette revue de la littérature, comme celle de Norris et al (69,70), ne porte pas spécifiquement sur la question 

du DM mais sur les programmes d’éducation à l’auto-gestion des maladies. Les auteurs ont sélectionné les 

études comportant une évaluation versus groupe témoin dans plusieurs pathologies dont le diabète. Dans ce 

dernier domaine, ils identifient 16 études (39,79,88,101,106,126,134,136,140,160,161,162,163,164,165,166) 

dont 13 essais randomisés contrôlés.  

La méta-analyse des résultats 13 études qui déterminent l’évolution du niveau d’HbA1c moyen des patients 

inclus dans les programmes versus groupe témoin met en évidence un effet positif des interventions (effet 

standardisé 0,45 (IC 95% : 0,17 à 0,74), p=0,002). Les résultats des 4 études ayant mesuré l’impact des 

programmes sur la glycémie à jeun ne sont pas significatifs. 

Congressional Budget Office 2004 (167) 

Le Congrès américain a publié en 2004 une analyse de la littérature sur les programmes de Disease 

Management comprenant une analyse de 31 études relatives au diabète (42,130,51,60,41,131,52, 

168,124,132,127,125,100,30,46,128,133,48,53,108,109,112,134,65,120,126,154,169,170,171) 

Les auteurs estiment que les programmes de DM dans le diabète ont montré avec un niveau de preuves élevé 

qu’ils permettaient de réduire les niveaux d’HbA1c des patients et augmentaient leur observance en matière 

d’examens recommandés et de dépistage (examens des pieds et ophtalmologiques). Cependant, il n'y a pas 

de preuve comparable que les programmes de DM permettent d’obtenir des améliorations comparables sur 

d’autres cibles médicales (comme le poids, la tension artérielle et les niveaux de cholestérol) ou améliorent les 

résultats cliniques (comme les taux de cécité ou d'insuffisance rénale).  

Sur le plan économique, quelques études ont montré que les programmes centrés sur le diabète peuvent 

générer des économies pour les financeurs à brève échéance, mais les résultats ne semblent pas robustes et 

ne sont pas généralisables.  

La revue cite une étude (59) qui rapporte une diminution des coûts et des consommations de soins chez des 

patients inscrits dans un programme de DM géré par une HMO : les coûts s’élevaient à $395 par membre et 

par mois en moyenne chez les patients dans le programme comparé avec $502 pour les autres patients. Les 

résultats de cette étude sont cependant discutables car basés sur des inclusions de patients volontaires et 

d'application limitée au cadre spécifique de l’HMO. Par ailleurs, les économies annoncées ne prenaient pas en 

considération le prix du programme (mais les auteurs estimaient ce dernier à un montant représentant la moitié 

des économies générées). Le rapport du Congrès évoque également l’étude de Wagner et al. (169) dans 

laquelle les économies générées par le programme s’échelonnaient entre $685 et $950 par patient par an pour 

un groupe de patients présentant un niveau d’HbA1c amélioré d’au moins 1 point de pourcentage pendant la 

première année de l'étude et resté à ce niveau d’équilibre pendant une année supplémentaire (15 pour cent de 

l'échantillon d'étude). Mais les patients qui ont vu des améliorations de leurs niveaux d’HbA1c différaient 

probablement des patients qui n’ont pas présenté cette amélioration sur bien d'autres points susceptibles 
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d’affecter la consommation de soins et, dès lors, les résultats annoncés n’ont donc pas forcément de lien avec 

les effets du programme de DM.  

D’une manière générale, les auteurs de la revue estiment que les bénéfices économiques des programmes de 

DM sont  très limités et non démontrés de manière valide. 

Tsai AC et al. 2005 (172) 

Cette revue a porté sur un ensemble d’interventions destinées à améliorer la prise en charge de patients 

présentant des maladies chroniques. Parmi les études recensées, 31 concernaient le diabète 

(44,51,53,82,100,108,109,112,120,121,125,127,129,147,153,168,158,190,184,173,174,175,176,177,178,179,

180,181,182,183,184).  

Les interventions retenues étaient de nature très diverse, parfois très éloignée de ce qui est habituellement mis 

en œuvre dans un programme de DM (système de prescription, d’aide à la décision, système d’informations 

cliniques) mais aussi plus proche comme les programmes d’aide à l’auto-gestion de la maladie ou encore les 

programmes s’appuyant sur des agents communautaires. Les auteurs ont cherché à déterminer les effets des 

interventions sur 4 critères : niveau d’HbA1c, % de patients présentant un taux d’HbA1c <7%, qualité de vie et 

nombre de patients ayant eu un dosage d’HbA1c. Dans tous les cas, un effet global positif des programmes 

était mis en évidence sur les niveaux d’HbA1c (avec une baisse globale de 0,3 à 0,47 point des taux d’HbA1c). 

l’analyse par type de programme n’a pas permis aux auteurs de mettre en avant des écarts nets dans 

l’efficacité des actions. 

Tableau 1 Principaux résultats de la méta-analyse de Tsaï et al.  en ce qui concerne les résultats 

des programmes d’amélioration des soins dans le diabète (172) 

 Niveau d’HbA1c 

 

% de patients 

présentant un taux 

d’HbA1c > 7% 

Qualité de vie 

 

Nombre de patients 

ayant eu un dosage 

d’HbA1c 

 Effet 

standardisé 

N études Risque 

relatif 

N 

études 

Effet 

standardisé 

N études Risque 

relatif 

N études 

Résultat 

(IC 95%) 

−0.19 

(−0.29-−0.1) 

25 0.92 

(0.81-1.05) 

4† −0.02 

(−0.20-0.17) 

3† 1.10 

(1.01-1.19) 

9 

† effectif faible à interpréter avec précaution 

 

Chodosh et al. 2005 (185) 

La même équipe que celle de la revue de Shekelle PG et al. 2003 (135) a prolongé ses travaux dans le cadre 

d’une nouvelle méta-analyse publiée en 2005. Il s’agissait, là encore, d’examiner l’effet de tous les 

programmes d’amélioration de la capacité des patients à autogérer leur maladie, ce qui peut à la fois déborder 

le cadre strict des programmes de DM ou, inversement et plus généralement, en constituer une des 

composantes. 26 études concernant le diabète ont été retenues (90,100,106,112,120,130,132, 

134,137,138,139,140,143,144,184,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196). 
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L’analyse des données de vingt comparaisons rapportées par 20 études différentes sur les résultats en termes 

d’HbA1C met en évidence de manière statistiquement significative un effet standardisé de réduction de -0,36 

(IC 95% : -0,52 à -0,21) en faveur des interventions, ce qui correspond à une diminution de 0,81 point du taux 

d’HbA1c moyen. Un effet positif était également constaté sur la glycémie à jeun correspondant à une baisse  

de 0, 95 mmol/L. Inversement, aucun effet significatif sur le poids n’était mis en évidence (Figure 5).  

Les auteurs signalent toutefois que ces résultats favorables peuvent-être la conséquence d’un biais de 

publication éventuel. 
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Figure 5 Résultats de la méta-analyse de Chodosh et al.  2005 (185) sur les effets des programmes 

de self-management du diabète chez les adultes âgés 
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Goetzel RZ et al. 2005 (197) 

Ces auteurs se sont intéressés spécifiquement à la question du retour sur investissement (rentabilité du capital 

investi) des programmes de DM. Ils identifient 8 études : 4 essais randomisés, 2 études avant-après avec 

groupe témoin et 2 études avant-après sans groupe témoin. Les références de l’ensemble des études 

considérées ne sont pas précisées clairement ni leur période. Dans deux cas au moins, les études incluses 

n’étaient pas véritablement des évaluations de programmes de DM. 

Tableau 2 :  Résultats de la synthèse sur le retour sur investissement des programmes de DM dans 

le diabète Disease Management Goetzel et al.  2005(197) 

Type d’étude Nombre Taille de 
l’échantillon 

faisant l’objet 
de 

l’intervention 

Période 
d’évaluation 

(années) 

Côt et benefices moyens par 
patient 

Rato 
bénéfices/coûts 

(ROI) Coûts Bénéfices 

Essai 
randomisé 
contrôlé 

4 608 2,1 $1 862,33 $1 013,25 0,54 

Coût-bénéfice  1 3 118 2,0 580,50 1,294,32 2,23 
Coût-bénéfice 1 732 5,0 NA 817,50 NA 
Avant-aprèst  2 3 585 0,9 NA 637,50 NA 
Total 8 2 011 2,5 610,71 434,02 0,71 

Dans cette revue, les coûts moyens par bénéficiaire s’élevaient à $611, alors que les bénéfices étaient évalués 

à $434. L’équilibre n’était donc pas atteint mais les auteurs précisent qu’il pourrait l’être par une amélioration 

de la gestion des traitements. 

Knight K et al. 2005 (198) 

Knight et al. identifient 24 études (19 essais randomisés contrôlés, 5 études versus groupe témoin) dans leur 

revue systématique des programmes de DM dans le diabète (41,42,46,51,53,55,100,108,112,120,124, 

125,126,127,128,130,131,132,134,168,154,153,199). 

Le nombre total de patients inclus dans les 24 études était de 6 421 patients et le nombre total de patients 

étudiés dans chaque rapport d’évaluation variait entre 38 à 1 939. Plus de la moitié (15/24) des études ont été 

conduites aux États-Unis, 4 au Royaume-Uni et la dernière a été menée en Israël, Argentine, Autriche et aux 

Pays-Bas. La durée d'observation variait entre 3 et 30 mois selon les études et la durée de l'intervention de DM 

de quelques jours à 30 mois.  

Les études prises en compte faisaient appel à des interventions très différentes, allant de l’organisation de 

séances d'éducation pour les patients aux rappels centralisés vers les professionnels de santé voire des 

approches faisant appel à des équipes multidisciplinaires intégrées.  

Vingt études, contribuant à 24 observations et impliquant de 3,720 patients permettent d’évaluer l’impact des 

programmes de DM sur le niveau moyen d’HbA1c dans les populations ciblées. Parmi ces 24 observations, 9 

(38 %) ont abouti à des différences statistiquement significatives en faveur du groupe ayant bénéficié du 

programme de DM. Les autres évaluations n’ont pas mis en évidence de différence significative ; dans une de 

ces études, les patients du bras DM avaient même un taux d’HbA1c supérieur en fin d’observation à ceux du 

bras de comparaison. L’hétérogénéité des résultats a été confirmée par un test statistique (P <.001). En 
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utilisant un modèle d’effets, l’analyse statistique a montré que les programmes de DM se traduisent par une 

réduction statistiquement significative du niveau d’HbA1c (de -0,5 point de pourcentage; l'intervalle de 

confiance à 95 % se situant entre -0,3 à -0,6 points de pourcentage). Les programmes associés aux meilleurs 

résultats sur les taux d’HbA1C étaient : un programme impliquant des pharmaciens conseillant des patients et 

ajustant les traitements et deux programmes combinant des interventions auprès des professionnels de santé 

et des patients. Les effectifs des études limitent toutefois les interprétations possibles sur la performance 

respective des différents types de programmes.  

Figure 6 Résultats de la méta-analyse de Knight et al.  sur l ’ impact des programmes de DM sur le 

taux d’HbA1c moyen des populations (198) 

 
N0 : effectif ; Treatment Mean : moyenne dans le bras DM et écart-type, Control Mean : moyenne dans le bras témoin et 
écart-type, Fixed WMD : écart pondéré entre les moyennes (et intervalle de confiance. 

Les mêmes auteurs ont examiné également l’effet des programmes de DM sur la fréquence des dosages 

d’HbA1C, sur la fréquence des examens recommandés (pied, œil, recherche d’une protéinurie) sur l’auto-

surveillance des pieds ou sur d’autres résultats cliniques : pression artérielle, niveau de lipides. Ces 

comparaisons portent sur un faible nombre d’études aux résultats non statistiquement significatifs dans la 

plupart des cas et parfois contradictoires. Les auteurs mettent cependant en avant une tendance positive dans 

5 études sur 7 ayant mesuré l’impact des programmes sur le niveau de tension artérielle des patients. 

Krause DS 2005 (200) 

La revue de littérature conduite par cet auteur portait essentiellement sur l’efficience économique des 

programmes de DM. Ces derniers étaient définis comme des systèmes de soins de santé coordonnés et de 

communication pour des populations présentant des pathologies, dans lesquels les efforts en faveur d’un 

développement des capacités d’auto-prise en charge (self care) sont significatifs.  

Quatre principaux critères sont retenus par les auteurs pour l’évaluation économique des programmes de DM :  
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• Les coûts moyens ou médians médicaux directs totaux par patient et par période ; 

• Le nombre d’admissions hospitalières ou de réadmissions par patient et par période (moyenne, 

médiane, taux ou fréquence relative) ou la durée moyenne cumulée des séjours hospitaliers ; 

• Le nombre de consultations de médecins par patient et par période (moyenne, médiane, taux ou 

fréquence relative) ; 

• Le nombre de consultations aux urgences par patient et par période (moyenne, médiane, taux ou 

fréquence relative). 

Au total, 11 études (dont 9 essais randomisés contrôlés et 2 études avant-après) portant sur des programmes 

de DM dans le diabète ont été inclus dans cette revue parmi 67 études portant sur des programmes ciblant 

diverses pathologies. Les 67 évaluations reposaient dans 66% des cas sur des études versus groupe témoin 

et dans 34% des cas sur des approches de type avant-après. Les auteurs n’ont pas analysé séparément les 

évaluations des programmes de DM portant sur la prise en charge du diabète. Tout au plus peut-on remarquer 

que les résultats exprimés en termes d’effets standardisés sont positifs bien que modérés pour l’ensemble des 

programmes de DM et un peu plus faible pour les programmes relatifs au diabète que pour d’autres 

pathologies (asthme et surtout insuffisance cardiaque). Les régressions effectuées ne mettent pas en évidence 

d’effet direct du type de pathologie sur les résultats si l’on considère en même temps le niveau de sévérité des 

pathologies qui semblent un déterminant nettement plus important.  

Shojania KG et al. 2006 (201) 

Cette méta-analyse des résultats sur le contrôle glycémique des différentes stratégies d’amélioration de la 

qualité (de la prise en charge) dans le diabète de type 2 ne porte pas directement sur l’évaluation des 

programmes de DM. Les auteurs se sont intéressés uniquement aux programmes qui comportaient au moins 

une intervention auprès des professionnels et ils ont classé ces derniers dans 11 catégories différentes allant 

de la formation des professionnels au case-management en passant par la mise en place d’audit avec retour 

d’informations vers les professionnels ou les programmes d’éducation des patients. 

Au total, 58 études ont été retenues correspondant à 66 essais comparatifs différents. Il est intéressant de 

noter que l’effet global de ces interventions est, à nouveau, jugé positif et se traduisant par une baisse 

statistiquement significative de -0,42% (IC 95% : -0,29% à -0,54%) des taux d’HbA1c dans les groupes ciblés 

par les programmes par rapport aux groupes témoins utilisés. Des baisses encore plus importantes sont 

observées dans le cas des programmes ayant ciblé des patients présentant un diabète fortement déséquilibré 

(Taux d’HbA1C > 8%). Les résultats obtenus ne différent pas selon les pays de réalisation des programmes.  

Les stratégies qui se traduisent par les meilleurs résultats sont : 

• les actions portant sur l’organisation des soins (délégation de tâches, consultations communes du 

médecin avec un autre professionnel de santé, prise en charge multidisciplinaire) ; 

• le case management (particulièrement quand les infirmières, ou les pharmaciens peuvent adapter 

directement les traitements des patients sans attendre un avis médical). 
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Bras PLet al. 2006 (29) 

Ce rapport n’est cité ici que dans un but d’exhaustivité. Il constitue au demeurant une excellente revue des 

évaluations de programmes de disease management conduits à travers le monde et particulièrement des 

programmes centrés sur le diabète.  

On peut toutefois résumer les conclusions des auteurs dans ce domaine de la manière suivante : 

• Les revues de la littérature disponibles reposent sur une somme d’études éparses qui reflètent bien le 

caractère hétérogène de ce qui est publié comme relevant du DM et qui ne correspond pas aux 

programmes actuellement déployés. Les institutions directement parties prenantes - vendeurs, 

acheteurs et pourvoyeurs de programmes de DM - reconnaissent la difficulté de comparer encore 

aujourd’hui les performances des différents programmes ;  

• L’impact des programmes de DM sur l’état de santé des malades peut être estimé positif. Il paraît 

sans équivoque dans le diabète ; 

• L’analyse de la littérature relative à la prise en charge des maladies chroniques ne permet pas 

d’identifier de type de patient ou de modèle d’intervention particulièrement susceptible de bénéficier 

de programmes de DM dans le diabète comme dans d’autres pathologies ; 

• Pour autant, trois éléments sont retenus par ces auteurs comme déterminants pour la qualité des 

prises en charge : l’organisation du dispositif de soins ; l’implication des patients ; la mobilisation de 

certains professionnels particulièrement des infirmières, en appui de l’action du médecin.  

• Le modèle économique du DM repose, pour l'essentiel, sur l'hypothèse que l'intervention auprès des 

patients permettra d'éviter des hospitalisations coûteuses et se traduira, au total, par une économie 

supérieure au coût des interventions et à l'augmentation des dépenses de ville (médicaments 

notamment) induite par le programme. Les programmes de DM n'ont pas fait la preuve qu'ils étaient 

systématiquement rentables à court terme ou à long terme en évitant des complications. 

• Tous les intervenants s'accordent pour souhaiter un développement de la qualité des évaluations et 

une standardisation des méthodes de mesure et de présentation des résultats. 

Mattke S et al. 2007 (202) 

Une des dernières revues publiées sur les programmes de DM a recensé 26 méta-analyses ou revues de la 

littérature sur le sujet et 3 évaluations portant sur des programmes populationnels à grande échelle, 

représentant 317 études. En ce qui concerne les programmes relatifs au diabète, les auteurs identifient 4 

méta-analyses et 5 revues de la littérature couvrant 64 études différentes. Par ailleurs, les auteurs prennent en 

compte séparément les 3 études à grande échelle qui portent toute sur la prise en charge du diabète (seul ou 

avec d’autres pathologies). 

Cette revue de revues n’est pas systématique et elle présente avant tout l’opinion de ses auteurs. Les 

conclusions de ces derniers rejoignent nombre des observations précédentes : 

• Il existe désormais un ensemble de preuves montrant qu’un programme de DM peut améliorer les 

processus de prise en charge des patients présentant des maladies chroniques comme le diabète ; 

• Par contre, aucune étude n’a montré de résultats à long terme ; 
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• Les résultats des études publiées concernant l’impact économique des programmes (diabète) ne 

permettent pas de conclure ; 

Au total, ces auteurs estiment d’après leur revue, qu’à ce jour, le soutien aux programmes de DM est plus une 

affaire de foi qu’une démarche raisonnée basée sur des faits démontrés. 

Machado et al. 2007 (203) 

Cette revue de la littérature porte spécifiquement sur la question de l’implication des pharmaciens dans les 

programmes de managed care, disease management, self-management dans le diabète. 

Elle vise à déterminer les résultats de ces interventions et à quantifier leur impact par le biais d'une méta-

analyse. 

Au total les auteurs ont identifié 36 études sur le diabète (55,95,100,156,157,176,204,205,206,207,208, 

209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,

233). Parmi ces études, 18 étaient des essais randomisés contrôlés, 9 des études versus groupe contrôle, 2 

des études d'observation avant-après une, 4 des revues de dossiers. 

Les interventions décrites reposaient sur des programmes d'éducation sur le diabète (69%) et sur la gestion 

des traitements (61%). Une méta-analyse regroupant les données de 2247 patients de 16 études montre une 

diminution significative du taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) dans le groupe d'intervention bénéficiant du 

suivi par les pharmaciens (1.00% ± 0.28%, p< 0.001), mais aucune dans le groupe contrôle (0.28% ± 0.29%, p 

= 0.335). Les interventions des pharmaciens conduisaient à une diminution des valeurs de l'HbA1c de 0.62% ± 

0.29% (p = 0.03) de plus par rapport aux contrôles. 

Les auteurs concluent que les interventions des pharmaciens dans les programmes de prise en charge du 

diabète se traduisent par une amélioration de l’équilibre glycémique des patients qui en bénéficient. Des effets 

sur d’autres paramètres cliniques (tension artérielle, lipides, glycémie à jeun) cognitifs (niveau de connaissance 

du diabète), comportementaux (observance) ou de qualité de vie ont été également identifiés mais les tailles 

des populations incluses limitent les possibilités d’interprétation. 

4.2 La synthèse 

Le tableau 3 ci-après récapitule les principaux résultats des revues de la littérature identifiées. Il met clairement 

en évidence les points suivants : 

• Les revues sont confrontées au problème posé par la définition du champs du DM et prennent en 

compte des études surtout sur des programmes de nature diverse comportant des interventions 

relevant du DM ; 

• On peut sans doute admettre avec un niveau de preuve acceptable que ces programmes conduisent 

à une amélioration des taux d’HbA1c. Il existe également une tendance favorable sur d’autres 

indicateurs biologiques ou sur l’amélioration des pratiques de suivi par rapport aux recommandations ; 

• Les résultats économiques sont, par contre, très contradictoires. 
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Tableau 3 Tableau récapitulatif des principaux résultats des revues de la l i ttérature identifiées 

Référence de la revue Contenu N 

études 

Résultats médicaux Résultats 

économiques 

Klonoff DC et al. 2000 self-management (SM) 

case-management (CM) 

9  Favorables (SM) 

Contradictoires 

(CM) 

Renders CM et al. 2001 Mélange d’interventions 

dont DM 

3 Contradictoires  

Norris SL et al. 2002 Mélange d’interventions 

dont DM  

27 Amélioration cognitive 

Amélioration du suivi (pied, 

neurologique, lipidique, rénal) 

Amélioration de l’HbA1c 

Pas d’amélioration dur le plan 

du poids, de la TA, des 

dyslipidémies 

Contradictoires 

Gillepsie JL 2002 Mélange d’interventions 

dont DM 

56 Amélioration cognitive 

 

Contradictoires 

Weingarten SR et al. 2002 Mélange d’interventions 

dont DM 

26 Amélioration du suivi 

Amélioration de l’HbA1c 

 

Shekelle PG et al. 2003 Mélange d’interventions 

dont DM 

14 Amélioration de l’HbA1c 

Pas d’amélioration dur le plan 

du poids 

 

Velasco-Garrido M et al. 

2003 

DM Revue 

de 

revues 

Les éléments de preuve sont 

discutables 

Pas de preuve 

Ofman JJ et al. 2004 Mélange d’interventions 

dont DM 

19 Résultats favorables mais non 

détaillés 

 

Warsi A et al. 2004 Plutôt programmes 

éducatifs que DM 

16 Amélioration de l’HbA1c  

Congressional Budget 

Office 2004 

DM 31 Amélioration de l’HbA1c 

Pas de preuve pour d’autres 

indicateurs cliniques 

Résultats 

contradictoires et 

non généralisables 

Tsai AC et al. 2005 Mélange d’interventions 

dont DM 

31 Amélioration de l’HbA1c 

 

 

Chodosh et al. 2005 Mélange d’interventions 

dont DM 

26 Amélioration de l’HbA1c et de 

la glycémie à jeun. 

Pas d’amélioration dur le plan 

du poids 

 

Goetzel RZ et al. 2005 Mélange d’interventions 

dont DM ?? 

8  Contradictoires 

Knight K et al. 2005 Mélange d’interventions 

dont DM 

24 Amélioration de l’HbA1c mais 

hétérogénéité des résultats 

Tendance vers l’amélioration 

du suivi (pied, œil, rénal) 

Tendance vers l’amélioration 

de la TA, des dyslipidémies 
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Référence de la revue Contenu N 

études 

Résultats médicaux Résultats 

économiques 

Krause DS 2005 Mélange d’interventions 

dont DM 

67*  Favorable mais 

plus faibles dans le 

diabète que dans 

d’autres 

pathologies 

Shojania KG et al. 2006 Mélange d’interventions 

dont DM 

58 Amélioration de l’HbA1c  

Bras PLet al. 2006 DM Revue 

de 

revues 

Effet positif indiscutable sur la 

santé des malades 

Absence de 

preuve 

Mattke S et al. 2007 DM Revue 

de 

revues 

Amélioration du suivi et de 

l’HbA1c à court terme 

Absence de 

preuve 

Machado et al. 2007 Mélange d’interventions 

dont DM (avec 

pharmaciens) 

36 Amélioration cognitive 

Amélioration de l’HbA1c à 

court terme 

Tendance vers l’amélioration 

sur d’autres items (TA, 

lipides, glycémie ) 

 

* Non spécifiques au diabète 
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5  Les  é t udes  r écen t es  

La revue de la littérature réalisée a permis d’identifier 35 publications récentes non prises en compte dans les 

revues décrites précédemment et comportant des résultats d’évaluation. 

Avant de présenter les résultats de ces études, il est apparu indispensable de consacrer un chapitre spécifique 

aux résultats d’une importante enquête transversale réalisée annuellement sur un large échantillon d’une 

centaine de programmes assurantiels financés par des employeurs aux Etats-Unis : l’enquête eValue8 2007 et 

un autre aux résultats intermédiaires de l’évaluation à 2 ans de 15 programmes de DM ou de case 

management conduite dans le cadre de la Medicare Coordinated Care Demonstration (MCCD) publiée en 

2007. 

5.1 L’enquête eValue8 2007 

Evalue8 Employer Report 2007 (234) (voir aussi Espinet LM et al. 2005 (235), Beich J et al. 2006 (236)) 

L’enquête annuelle eValue8 de la National Business Coalition on Health (NBCH) collige des données auprès 

d’un échantillon large de programmes de santé américains dans le diabète. La NBCH est une association à but 

non lucratif représentant 60 fédérations d’entreprises (plus de 10 000 entreprises de taille moyenne ou grande, 

du secteur privé ou public, représentant plus de 34 millions de personnes employées et leur famille). Son 

objectif est de fournir une expertise et des services dans le domaine de la prise en charge des questions de 

santé financés par les entreprises. 

On peut rappeler ici que les assurances santé aux Etats-Unis se décomposent en plusieurs catégories : 

assurances de groupe (group health plans), assurances individuelles (individual plans), assurances financées 

par l’employeur (workers' compensation), et assurances financées sur fonds publics (government health plans 

comme Medicare et Medicaid). Ces assurances peuvent être réparties ensuite entre les assurances gérant 

essentiellement le remboursement des actes (fee-for-service) et celles qui contractualisent avec des managed 

care organizations qui, elles-mêmes, contractualisent directement avec certains professionnels de santé ou 

établissements. Il existe principalement deux types de managed care organizations : 

• Les Health Maintenance Organizations (HMO) qui sont assez restrictives et gèrent tous les aspects de 

la santé de leur membres. Les médecins de soins primaires doivent être membres de l’HMO, ils ont 

souvent un rôle de gate-keeper pour l’accès aux autres professionnels de santé 

• Les Preferred Provider Organizations (PPO) qui sont plus souples, autorisent généralement le recours 

à tous les professionnels de santé mais incitent les bénéficiaires à consulter les médecins de leur 

réseau par un remboursement plus favorable. 

L’enquête eValue8 2007 a porté sur 98 assurances de santé. Cette enquête utilise un système de score 

standardisé construit principalement sur la base d’un consensus d’experts et destiné à aider les acheteurs 

éventuels à choisir entre les assurances santé en fonction de leurs performances et de leurs caractéristiques. 

Lors de l’enquête 2007, 67% des assurances ayant répondu à l’enquête étaient privées, 33% financées sur 

fonds publics ou à but non-lucratif. 60% offraient les services d’une HMO, 40% d’une PPO. 

http://www.answers.com/topic/medicare-and-medicaid
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Différents points sont intéressants à noter et à mettre en relation avec les résultats de la même enquête 

conduite quelques années plus tôt (2000-2001) : 

• La grande majorité des assureurs interviennent simultanément à plusieurs niveaux dans le 

domaine du diabète, le DM n’étant qu’une composante de ces interventions : 

o Le repérage des patients diabétiques pose un problème particulier entraînant le 

développement de systèmes complexes d’informations recueillies à travers les patients, les 

professionnels, les laboratoires d’analyses, les pharmacies, etc. Les résultats restent assez 

insatisfaisants : les assureurs estiment à 5% la proportion de leur population de bénéficiaires 

adultes atteints de diabète alors que, selon les données du CDC, au moins 8% de la 

population adulte américaine présente un diabète diagnostiqué et 10,7% un diabète 

diagnostiqué ou non (237). En 2001, le même constat avait été effectué : les programmes 

concernés n’arrivaient à identifier qu’un peu plus des 2/3 des patients diabétiques parmi les 

ressortissants des HMO (236). Les programmes ne bénéficient de ce fait qu’à une partie des 

patients diabétiques ce qui pose des questions au niveau de  l’interprétation des résultats 

des évaluations ; 

o La plupart des assureurs sont engagés dans la prévention de l’obésité. Cet 

engagement débute par l’identification des personnes obèses. Celle-ci est assurée assez 

fréquemment (70% des assureurs) chez les patients relevant spécifiquement de programmes 

de DM sur le diabète, beaucoup moins chez les autres bénéficiaires. Toutefois tous les 

assureurs (99%) diffusent des documents éducatifs imprimés et électroniques, 97% offrent 

gratuitement des outils d’auto-surveillance comme des pédomètres et des calculateurs d’IMC 

(Indice de Masse Corporelle), 74% offrent des conseils nutritionnels personnalisés et 48% 

des conseils destinés à l’ensemble de la famille, 68% distribuent des recommandations de 

prise en charge de l’obésité vers les médecins, 62% offrent une prise en charge particulière 

des médicaments indiqués dans l’obésité et reconnus par la FDA (Food and Drug 

Administration). 

o Les assureurs interviennent de plusieurs manières auprès des professionnels de 

santé : Ils participent à la diffusion des recommandations de prise en charge, encouragent le 

développement de systèmes de gestion informatisés des dossiers médicaux, soutiennent le 

travail en réseau et promeuvent des centres d’excellence clinique. Surtout, 87% d’entre eux 

vérifient le respect des recommandations par leurs bénéficiaires et restituent aux 

professionnels concernés des rapports individuels. Par ailleurs, 63% communiquent 

également à ces derniers des rapports comparatifs sur leur performance ;  

o Les assureurs développent des programmes de communication et d’accompagnement 

importants vers les patients : 100% utilisent des supports écrits, 85% des appels 

téléphoniques, 82% des rappels généraux, 71% des rappels personnalisés basés sur une 

analyse des recommandations et services non suivis, 46% une éducation en groupe, 45% un 

support éducatif interactif informatisé, 39% des conseils individualisés en face à face, 29% 

une évaluation à domicile. Certaines de ces actions relèvent naturellement des programmes 

de DM ; 
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o Tous les assureurs ayant répondu à l’enquête 2007 offraient un programme de DM à 

leurs patients diabétiques et 96% sur la base d’un engagement systématique (opt-out) 

c'est-à-dire que tous les patients identifiés en bénéficient sauf s’ils ne le souhaitent pas. Ce 

constat marque une nette évolution par rapport au début des années 2000 où une partie 

seulement des assureurs s’étaient engagés dans cette démarche et le plus souvent par le 

biais d’offres optionnelles (opt-in) augmentant le montant des primes d’assurance (236). 84% 

des programmes utilisent une stratification des patients pour orienter les services offerts 

mais ils le font de manière très variable. En 2006, Beich et al. (236) indiquaient qu’il n’est pas 

possible de porter un jugement sur ces approches dont l’efficacité relative est inconnue. 

o Certains assureurs, mais de plus en plus nombreux, tentent de coordonner les prises 

en charge des différentes pathologies présentées par les patients à travers un 

coordinateur unique (case manager) ou deux (un case manager pour les problèmes 

médicaux et un pour les problèmes comportementaux) ; 

o Les assureurs impliquent souvent des pharmaciens experts dans la conception des 

programmes de DM sur le diabète. Ces professionnels évaluent les prescriptions et 

peuvent contacter directement les patients ou les professionnels de santé pour optimiser les 

traitements. Par ailleurs, l’observance des patients est mesurée à travers leurs achats de 

médicaments. La plupart des programmes repèrent les situations de mauvaise observance et  

utilisent alors toute une gamme d’interventions vers les patients et les professionnels pour 

corriger ces situations (appels directs personnalisés ou automatisés des patients, rappel par 

courrier électronique, notification au professionnel, etc.). 

• La plupart des assureurs tentent de mesurer la « performance » des praticiens et des 

établissements. Ils utilisent pour ce faire le plus souvent et simultanément : 

o Les critères simplifiés proposés par l’AQA (AQA alliance, anciennement Ambulatory Care 

Quality Alliance qui regroupe plusieurs associations ou organismes dont l’American Academy 

of Family Physicians (AAFP), l’American College of Physicians (ACP), l’America’s Health 

Insurance Plans (AHIP), l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (238). La 

liste des 6 critères utilisés dans le diabète est la suivante : Pourcentage de patients 

diabétiques ayant eu au moins un dosage d’HbA1c, de LDL cholestérol dans l’année, 

pourcentage de patients diabétiques ayant eu au moins un examen des yeux dans l’année 

(ou durant l’année précédente si le patient est jugé à bas risque, c'est-à-dire non traité par 

insuline, HbA1c <8%, pas de rétinopathie connue), pourcentage de patients diabétiques avec 

un taux d’HbA1c > 9% (mauvais contrôle), pourcentage de patients diabétiques avec un taux 

de LDL cholestérol <130mg/dL, pourcentage de patients diabétiques avec un tension 

artérielle < 140/90 mm Hg. 

o La liste des indicateurs établie par le National Committee for Quality Assurance (un 

organisme privé à but non-lucratif) est regroupée dans le cadre du système HEDIS 

(Healthcare Effectiveness Data and Information Set) (239). Cet outil serait utilisé par plus de 

90% des assureurs américains pour évaluer leur performance. HEDIS est un ensemble 

d’indicateurs et de valeurs de référence permettant de situer rapidement les résultats d’un 
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programme de santé donné par rapport à des objectifs généraux ou par rapport à d’autres 

programmes. Les indicateurs retenus par HEDIS pour le diabète sont très proches de ceux 

de l’AQA (mais ils sont un peu plus complets et plus restrictifs sur certaines valeurs) : le 

pourcentage de patient ayant eu un dosage de LDL cholestérol, de HbA1c, et de 

microalbuminurie dans l’année, le pourcentage de patients ayant bénéficié d’un examen des 

yeux dans l’année, le pourcentage de patients avec un LDL cholestérol <100 mg/dL, le 

pourcentage de patient avec un taux d’HbA1c très mal contrôlé (>9.0%), le pourcentage de 

patients avec une  pression artérielle <130-80 mmHg. 

Figure 7 :  Moyenne des résultats obtenus sur les critères de performance HEDIS par les 

programmes diabètes des assureurs de la National Business Coalition on Health (enquête eValue8 

2007 (234) 

5.2 L’évaluation intermédiaire de la Medicare Coordinated Care 
Demonstration (240) 

Le projet Medicare Coordinated Care Demonstration (MCCD) a pour objectif d’évaluer si les programmes de 

case management et de DM dans la prise en charge des maladies chroniques peuvent entraîner des 

économies, améliorer les résultats patients et apporter un bien-être dans la population des sujets bénéficiant 

de Medicare et remboursés sur la base des actes reçus (fee-for-service). 

En janvier 2002, les Centres Medicare et Medicaid (CMS) ont sélectionné 15 programmes lors d’un appel 

d’offres pour participer à cette évaluation. Chaque programme pouvait définir sa propre intervention et ses 

populations cibles. Les programme ont commencé à inclure des patients entre avril et septembre 2002 et ont 

été autorisé à fonctionner pendant 4 ans. Les bénéficiaires ont été affectés aléatoirement par l’évaluateur, la 

société Mathematica Policy Research Inc., dans le groupe de traitement qui a fait l’objet de l'intervention ou 
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dans un groupe de contrôle. Les deux groupes ont continué à bénéficier des services traditionnels couverts par 

Medicare comme habituellement avant la mise en route des programmes. 

Les 15 programmes retenus différaient tant par : 

• la nature de leur promoteur : 5 sociétés commerciales de DM, 3 hôpitaux, 3 universités, une HMO, un 

établissement de long séjour, une maison de retraite et un hospice (établissement de soins palliatifs 

prenant en charge les patients avec une espérance de vie de 6 mois au plus) ; 

• les pathologies prises en charge : le plus souvent les programmes visaient explicitement la prise en 

charge de plusieurs pathologies simultanément. Le diabète ne constitue de ce fait qu’un sous-

ensemble restreint. 

Il ne s’agissait pas, dans la plupart des cas, de programmes de DM isolés mais plus souvent de 

programmes de soins coordonnés intégrant une part de DM. 

Le tableau 3 ci-après détaille les caractéristiques principales des programmes évalués. 

Le contenu des programmes est très variable, en particulier en ce qui concerne  les 4 principaux objectifs  

visés : l'amélioration de l’observance des patients aux traitements et en matière d’auto-prise en charge, 

l'amélioration de la coordination et de la communication parmi les professionnels de santé, l'amélioration de la 

pratique des médecins et de l'amélioration de l’accès aux services de soutien aux patients. Tous les 

programmes sauf un insistent sur l'éducation des patients, mais la plupart consacrent peu d’efforts pour 

convaincre les professionnels d’améliorer leurs pratiques.  

Les programmes varient beaucoup dans leur approche de la coordination des soins. Ils différent sur le mode et 

l'intensité de contacts, les caractéristiques des professionnels impliqués, le ratio entre la taille de l’équipe et le 

nombre de patients, les méthodes d'éducation des patients et les approches de la communication entre 

médecins et patients et entre les médecins. 

La plupart (12) des programmes ont contacté les patients une à trois fois par mois en moyenne (surtout par 

téléphone), mais 2 avaient des contacts plus fréquents. Six programmes ont utilisé des outils de télémonitoring  

permettant de transmettre des informations sur le poids et d'autres indicateurs cliniques sur une base 

quotidienne. Tous les programmes sauf un ont offert des séances d’éducation aux patients et évalué ces 

dernières. 

La plupart des programmes ont cherché à améliorer la communication entre les patients et les professionnels à 

travers la préparation de listes de questions à poser ou encore en indiquant au patient la liste des examens 

dont il doit bénéficier. 

Les programmes ont développé des systèmes électroniques sophistiqués pour gérer les données et orienter 

les activités du programme. Nombre de ces systèmes permettent de disposer d’éléments individuels de suivi 

pour les patients inclus.  

Les résultats de l’évaluation à deux ans sont essentiellement les suivants : 

• Peu d'effets sur la satisfaction générale des bénéficiaires par rapport aux soins reçus ; 

• Une augmentation du pourcentage de bénéficiaires ayant bénéficié d’une éducation thérapeutique ; 
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• Aucun effet clair sur l’observance des traitements et des recommandations par les patients ou sur leur 

capacité à se prendre en charge ; 

• Des effets favorables sur : la prévention, le nombre d'hospitalisations évitables et le bien-être des 

patients mais observés sur très peu de programmes ; 

• Une réduction faible mais statistiquement significative (environ 2 points de pourcentage) sur 

l’ensemble des programmes combinés de la proportion de patients hospitalisés pendant l'année 

suivant l’inclusion ; 

• Une réduction du nombre d’hospitalisations dans seulement 1 des 15 programmes au cours des 25 

premiers mois de fonctionnement ; 

• Aucune réduction des dépenses pour Medicare et ce, dans tous les programmes  

Quelques constats sont plus en faveur des programmes : les populations bénéficiant de ces derniers sont 

généralement très satisfaites de la coordination des soins, elles apprécient la grande connaissance des 

coordinateurs de leurs pathologies et la plupart des programmes sont bien notés par les professionnels de 

santé des patients sur la plupart des dimensions examinées (bien que des différences notables existent à ce 

niveau entre les programmes). 

Il est également intéressant de remarquer que si aucun écart dans la dépense de santé n’a été observé dans 

tous les programmes entre le groupe bénéficiant des interventions et le groupe contrôle, les deux groupes ont 

vu la dépense de santé s’infléchir légèrement après le lancement des programmes, ce qui n’est pas vraiment 

expliqué par les auteurs. 

Ce rapport intermédiaire laisse ouvert la possibilité avec le temps d’une évolution plus favorable (en 

particulier sur les résultats économiques) mais il reste néanmoins perçu aux Etats-Unis comme 

particulièrement négatif pour les programmes de DM. 

Si seulement 5 des 15 programmes évalués ont des actions spécifiques vers les patients diabétiques (souvent 

sévères), le diabète affecte néanmoins plus de 40% des individus inclus dans l’expérimentation au niveau 

global (contre 19,7% pour l’ensemble de la population Medicare). Un seul programme a, à ce stade, permis de 

mettre en évidence une différence favorable sur la fréquence des dosages d’HbA1c et sur els dosages de 

microalbuminurie. Deux programmes semblent améliorer la fréquence des dosages lipidiques. Dans trois 

programmes les hospitalisations chez les patients diabétiques sont moins fréquentes que dans le groupe 

témoin mais il s’agit dans deux cas d’hospitalisations en rapport avec une insuffisance cardiaque 

concomitantes. 

Au total, il est bien difficile d’isoler les résultats relatifs au programme de DM diabète dans cette 

experimentation. 

De très nombreuses autres expérimentations sont actuellement en cours aux USA dans le cadre de Medicare. 

La plupart d’entre elles devraient produire leurs résultats dans les prochains mois. Parmi ces dernières on peut 

citer la Medicare Disease Management Demonstration (2004-2008), le Medicare Health Support Program 

(2004-2009), le Medicare Care-Management for High-Cost Beneficiaries (2005-2008), l’étude Informatics for 

Diabetes Education and Telemedicine (2000-2008), etc. 
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Tableau 4 Principales caractéristiques des programmes de DM ou de case management impliqués dans le cadre de l ’expérimentation MCCD (240) 
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5.3 Les résultats des autres études identifiées 

Au total, 35 études supplémentaires ne figurant pas dans les revues de la littérature décrites précédemment et 

comportant des résultats d’évaluation de programmes de DM ou apparentés à ces derniers ont été identifiées 

(241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,

265,266,267,268,269,270,271,272,273,2742). On rappelle ici que les difficultés extrêmes posées par le 

rattachement des programmes au concept de DM interdisent toute prétention à l’exhaustivité et, inversement, 

conduisent dans certains cas à inclure dans les études recensées des programmes qui ne sont pas strictement 

des programmes de DM. 

Par ailleurs, quelques unes des données utilisées ne relèvent pas de publications scientifiques mais de la 

littérature grise (rapports internes, rapports publics, etc.) qui a pu être retrouvée. Il est donc assez logique 

qu’elles n’aient pas été prises en compte dans les revues publiées jusqu’à présent. 

Les études recensées ici sont, par définition, très hétérogènes. 

P a y s  d e s  é t u d e s  

30 études ont été réalisées aux USA, 2 au Canada, 1 en Corée, 1 aux Pays-Bas, 1 au Royaume Uni et en 

Allemagne (deux centres d’une même étude). 

A n n é e  d e  p u b l i c a t i o n  e t  a n n é e  d e  r é f é r e n c e  d e s  é t u d e s  

Les études retrouvées ont été publiées entre 2001 et 2008 mais la plupart de celles qui indiquent les périodes 

prises en compte dans les évaluations ont, en réalité, étaient réalisées entre les années 1998 et 2002. 

Tableau 5 Année de publication des études retrouvées ne figurant pas dans les revues de la 

l i ttérature 

Année Total 
2001 2 
2002 4 
2003 6 
2004 6 
2005 7 
2006 4 
2007 5 
2008 1 

Total 35 

                                                           
2 L’étude Villagra et al. 2004 prise en compte ici est largement citée dans le rapport IGAS de Bras et al. 2006 
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P é r i o d e  d e  s u i v i  d e s  p a t i e n t s  i n c l u s  

Les évaluations ont été réalisées sur des durées variables allant de 3 mois (pour la plus courte) à 5 ans 

années. La plupart des études ont produit des résultats à court terme, en majorité entre 12 et 18 mois de suivi. 

C a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  p a t i e n t s  i n c l u s  d a n s  l e s  é t u d e s  

Les populations concernées sont très diverses. Leur taille varie selon les études entre 57 et 67 244 individus !. 

Tous les programmes identifiés ont inclus des patients majeurs (âgés de plus de 18 ans). Certains 

programmes ne s’adressent qu’aux : 

• patients présentant un diabète sévère (défini selon les cas par un taux d’HbA1c > 7,5% ou >8% ou 

>9% ou >10% ou encore par l’existence d’une hospitalisation pour diabète au cours de l’année 

précédente) ; 

• patients mal suivis (n’ayant pas eu les dosages recommandés dans les années antérieures) ou non 

observants (ne respectant pas les prescriptions) ; 

• patients présentant des particularités ethniques (latinos par exemple) ; 

• patients vivant dans des zones sous-médicalisées ; 

• patients polypathologiques ou encore patients obèses. 

C o n t e n u  d e s  p r o g r a m m e s  é v a l u é s   

Environ 60% des programmes pour lesquels l’information est disponible (10) utilisent une forme ou une autre 

de stratification des patients leur permettant d’orienter les services offerts aux patients. Les autres programmes 

appliquent des protocoles systématiques ou, de manière plus fréquente encore, adaptent les contenus à la 

situation individuelle de chaque patient. 

Les programmes ou plans de DM retenus ici bien que différents, sont fondés en général sur trois 

composantes : 

• Une information générale sur la pathologie et son traitement délivrée à travers des supports écrits ou 

sur un site web. 

• Une éducation thérapeutique délivrée le plus souvent par une infirmière et/ou une diététicienne et/ou 

un éducateur spécialisé et/ou des médecins diabétologues ou généralistes lors de réunions de 

groupe, d’entretiens en face à face, voire à travers un site web adapté ; 

• Un accompagnement des patients assuré par ces mêmes acteurs (le plus souvent une infirmière 

spécialisée) qui peuvent intervenir par téléphone, mail ou courrier voire en en face à face et dont le 

contenu peut être un rappel des examens à réaliser et des traitements à prendre, une réponse aux 

questions pratiques sur l’alimentation, les soins et les traitements, une orientation dans le système de 

santé, etc.. 
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Presque tous les programmes identifiés font appel à un moment ou à un autre de la prise en charge à 

un contact direct physique entre les professionnels de santé du programme et les patients dans le 

cadre d’une visite initiale permettant de définir le plan d’intervention, dans le cadre de visites de suivi 

ou des séances d’éducation. 

Certains programmes interviennent parallèlement auprès des professionnels, le plus souvent par contact écrit 

(ou par email), sur la base de formulaires-types informatisés. Il peut s’agir de : 

• rappeler les recommandations de prise en charge thérapeutique en vigueur ; 

• rappeler les examens à réaliser pour les patients inclus ; 

• communiquer un retour individualisé sur les prescriptions non-effectuées (sous-utilisation) ou posant 

un problème (interactions, duplication de produits de la même classe, risque d’effets secondiares, 

contre-indications relatives ou absolues, suspicion de mauvaise observance). 

M é t h o d e s  d ’ é v a l u a t i o n  

Les méthodologies des études identifiées sont décrites dans le tableau ci-dessous. 3 types d’études 

prédominent les études avant après avec et sans groupe contrôle non randomisé et les études avant-après 

randomisées contrôlées (RCT). 

Tableau 6 Méthodologies mises en œuvre dans les études complémentaires identifiées 

Méthodologie Nombre d’études 

étude avant après sans groupe contrôle 10 

RCT 9 

étude avant après avec groupe contrôle non 

randomisé 

8 

analyse des relations entre l’intensité d’une action et 

les résultats obtenus 

3 

étude transversale comparant deux groupes pris en 

charge différemment 

2 

comparaison avec une référence externe 

(benchmark) 

1 

étude avant après sans groupe contrôle (mais 

comparant plusieurs groupes) 

1 

étude transversale répétée 1 

suivi longitudinal avec groupe contrôle 1 

Total 36* 

* l’étude de Villagra et al. met en œuvre en fait deux approches : une étude avant après 

sans groupe contrôle et une étude avant après avec groupe contrôle non randomisé 

Les indicateurs de résultats varient également notablement. Il peut s’agir de paramètres relevant de l’évolution 

des processus (examens recommandés réalisés, vaccinations recommandées réalisées, optimisation des 

prescriptions), de résultats intermédiaires (HbA1c, LDL, Glycémie à jeun, Tension artérielle, BMI, etc.), 
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d’indicateurs portant sur les aspects comportementaux (Tabac, observance, activité physique, etc.), cognitifs 

ou de qualité de vie, de la satisfaction des patients ou des professionnels ou enfin de critères économiques 

(ensemble des dépenses des patients, coûts hospitaliers et des visites aux urgences seulement, coûts 

médicamenteux seulement, etc.). 

Tableau 7 Type d’indicateurs de résultats pris en compte dans les études complémentaires 

identifiées 

Indicateurs Nombre d’études 

Processus (examens recommandés réalisés, 

vaccinations recommandées réalisées, optimisation 

des prescriptions) 

18 

Résultats intermédiaires (HbA1c, LDL, Glycémie à 

jeun, Tension artérielle, BMI, etc.) 

HbA1c : 22 

LDL cholesterol : 16 

Glycémie : 3 

Tension artérielle : 10 

BMI : 4 

Symptomatologie 1 

Aspects comportementaux (Tabac, observance, 

activité physique, etc.) 

3 

Aspects cognitifs 3 

Satisfaction 8 

Qualité de vie (SF36, etc.) 3 

Mortalité 1 

Résultats économiques (ensemble des dépenses des 

patients, coûts hospitaliers et des visites aux 

urgences seulement, coûts médicamenteux 

seulement, etc.) 

13 

 

Les études sont réalisées dans la perspective du producteur du Programme de Disease Management ie le 

financeur, pour la plupart. Ceci permet au niveau économique de prendre en compte l’ensemble des coûts. 

L e s  p r i n c i p a u x  r é s u l t a t s  

L’analyse des résultats obtenus par les programmes se heurte au fait que les paramètres présentés dans les 

articles retenus sont fréquemment exprimés sur des bases différentes. Ainsi, en ce qui concerne les résultats 

en termes de diminution du taux d’HbA1c, et selon les études considérées, l’effet du programme peut être 

estimé : 

• S’il n’y a pas de groupe contrôle par la différence des taux observés avant et après exprimés en 

valeur absolue ou relative par rapport au taux de départ ; 
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• S’il y a un groupe contrôle par la différence absolue ou relative des taux moyens mesurés en fin de 

période de suivi entre les bras ou par la différence des changements de taux moyens entre le début et 

la fin de l’intervention. Cette « double différence » permet de prendre en compte une différence initiale 

entre les 2 groupes. Dans ce cas, se pose alors la question du dénominateur utilisé qui peut être : la 

valeur dans le groupe témoin après traitement, la valeur initiale dans le groupe témoin, la moyenne 

des 2 valeurs initiales ; 

• Une autre possibilité pour apprécier la taille d’un effet obtenue sur une variable continue est de 

l’exprimer en termes d’effet standardisé (les méthodes de calcul de cet effet standardisé peuvent 

varier en particulier en ce qui concerne l’écart-type utilisé).  

Certaines études présentent les résultats sous la forme du pourcentage de patients se situant en dessous 

d’une norme définie et non pas en termes de valeurs moyennes. Différentes solutions sont alors utilisées pour 

décrire les résultats obtenus. 

Enfin, toutes les études ne produisent pas les résultats des tests statistiques permettant de juger de la 

significativité des différences observées. 

Les études recensées utilisent l’une ou l’autre de ces méthodes et les articles n’exposent pas souvent les 

données avec un détail suffisant pour pouvoir recombiner les résultats sous une forme unique permettant une 

méta-analyse. 

Indicateurs de processus 

Avec toutes les réserves que peut inspirer une présentation des résultats souvent sommaire (qui ne précise 

pas, par exemple, la nature de tous les paramètres étudiés pour ne mettre en avant que quelques différences), 

on peut signaler que sur les 35 études retenues : 

• 14 font état d’une amélioration (statistiquement significative ou non) du pourcentage de patients ayant 

bénéficié d’au moins un dosage d’HbA1c dans l’année dans le groupe ayant fait l’objet de 

l’intervention ; 

• 10 font état d’une amélioration (statistiquement significative ou non) du pourcentage de patients ayant 

bénéficié d’au moins un examen des yeux dans l’année dans le groupe ayant fait l’objet de 

l’intervention ; 

• 7 font état d’une amélioration (statistiquement significative ou non) du pourcentage de patients ayant 

bénéficié d’au moins un examen des pieds dans l’année dans le groupe ayant fait l’objet de 

l’intervention ; 

• 8 font état d’une amélioration (statistiquement significative ou non) du pourcentage de patients ayant 

bénéficié d’au moins une recherche de micro-albuminurie dans l’année dans le groupe ayant fait 

l’objet de l’intervention ; 

• 6 font état d’une amélioration (statistiquement significative ou non) du pourcentage de patients ayant 

bénéficié d’au moins un dosage de lipides sériques dans l’année dans le groupe ayant fait l’objet de 

l’intervention. 
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D’autres résultats positifs sont notés plus occasionnellement sur la couverture vaccinale, le taux d’utilisation de 

l’aspirine, ou la qualité des prescriptions. 

Taux moyen d’HbA1c ou pourcentage de patients en dessous ou au dessus des seuils recommandés 

Les résultats des 22 études recensées rapportant des résultats en termes d’évolution des taux d’HbA1c sont 

décrits dans le tableau ci-après. D’une manière générale, et indépendamment des contenus des actions, des 

améliorations peuvent être observées dans les groupes faisant l’objet des interventions. Toutefois, ces 

améliorations sont, la plupart du temps modestes et elles n’atteignent pas toujours la significativité statistique. 

Tableau 8 Principaux résultats obtenus en termes d’évolution de l ’équil ibre glycémique dans les 

études supplémentaires identifiées 

Etude Résultats 

Aon Consulting. 2005. 

Résultat exprimé en termes de % de patients avec un taux d’HbA1c > 9% et comparé à un 

base de référence HEDIS. Le programme se situe au 75ème percentile de la distribution des 

programmes dans cette base. 

Barr Taylor 2003. 

Baisse de -1,14% de la valeur moyenne observée dans le groupe DM par rapport à une baisse 

de -0,35% dans le groupe témoin (valeurs initiales identiques 9,5% ± 0,3% dans les deux 

groupes). Effet standardisé : 0,37 (p=0,01). 

Pourcentage de patients sous l’objectif d’un taux d’HbA1c <7,5% de 42,6% dans le groupe 

intervention vs 24,6% dans le groupe témoin (p<0,03). 

Clark 2001 

Diminution dans le groupe intervention de 58,3% du % de patients avec un taux d’HbA1c ≥8%, 

augmentation de 2,5% du % de patients avec un taux d’HbA1c  ≥ 7% et < 8%. Une analyse 

versus groupe témoin est présentée sur une figure évoquant une baisse d’environ -0,5% à 12 

mois par rapport à ce groupe témoin.  

Davidson 2007 

Le taux HbA1c moyen dans le groupe intervention a baissé de 8,8 +/- 2,5% à 7,1 +/- 1,4% au 

bout de 1 an (p<0,001). Le pourcentage de patients sous l’objectif d’un taux d’HbA1c <7% a 

augmenté de 28% à 64% (p<0,002). 

Graber 2002 Le taux HbA1c moyen dans le groupe intervention était de 9,4 +/- 1,9 % à l’entrée et il a 

baissé de -1,7% (IC95% -1,4%--1,9%) au bout de 3 mois. 

Herrin 2006 

Cette étude compare les évolutions observées dans 3 groupes : Groupe 1 (feedback vers les 

professionnels seulement) ; Groupe 2 (feedback vers les professionnels + évaluation 

individuelle de la qualité des prises en charge pour chaque patient) ; Groupe 3 (idem groupe 2 

+ suivi par une infirmière). Le taux HbA1c moyen dans le Groupe 1 était de 7,2 +/- 1,5 % à 

l’inclusion et de 7,2 +/- 1,4% à 1 an. Le taux HbA1c moyen dans le Groupe 2 était de 7,2 +/- 

1,4 % à l’inclusion et de 7,0+/- 1,2% à 1 an. Le taux HbA1c moyen dans le Groupe 1 était de 

7,1 +/- 1,4 % à l’inclusion et de 7,0 +/- 1,3% à 1 an. Le pourcentage de patients avec un taux 

d’HbA1c <9% est passé de 90,7% à 91,3% dans le groupe 1, de 90,9% à 93,4% dans le 

groupe 2 et DE 91,4% à 95,1% dans le groupe 3. Tous ces résultats étaient statistiquement 

non significatifs. 

Krein 2004 

Le taux HbA1c moyen dans le groupe intervention était de 9,3 % dans le groupe intervention 

et de 9,2% dans le groupe témoin à la fin de la période de suivi. Cette différence n’était pas 

statistiquement significative. 

Kwon 2004 

Le taux HbA1c moyen dans le groupe intervention est passé de 7,5 +/- 1,5 % à 7,0 +/- 1,1 % 

(p=0,003) à 3 mois. Le pourcentage de patients au dessous de l’objectif d’un taux d’HbA1c 

>7% a augmenté de 8,4%+/- 1,2% à 64% +/- 1,0% (p<0,01). 
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Etude Résultats 

Lairson 2008 

Les résultats détaillent les taux d’HbA1c trimestre par trimestre avant et après l’intervention 

dans le groupe ayant fait l’objet de l’intervention et le groupe témoin. Aucune différence 

significative n’est observée entre les deux groupes à tous les trimestres en ce qui concerne le 

taux moyen d’HbA1c et le % de patients avec un taux d’HbA1c ≥ 7%. Une tendance en faveur 

du groupe intervention est toutefois notée. Cette tendance atteint la significativité statistique 

sur 2 trimestres seulement, en considérant le % de patients avec un taux d’HbA1c ≥ 9,5%. 

Luzio 2007 

Cette étude comporte deux groupes (1 en UK, l’autre en Allemagne). Dans un cas, le taux 

d’HbA1c moyen dans le groupe intervention est passé de 7,7 +/- 1,0 % à 7,1 +/- 1,1 % 

(p<0,001) à 6 mois et dans l’autre de 7,05 +/- 1,3 % à 6,8 +/- 1,05 % (p<0,05) à 4 mois. 

Maljanian 2005 

Le programme de DM analysé montre une amélioration nette du pourcentage de patients avec 

un taux d’HbA1c <7,0% à 3 mois (65,8%) et à 12 mois (65,4%) par rapport à l’inclusion 

(36,6%). Une randomisation ultérieure de ces patients en deux groupes, dont l’un bénéficiait 

d’un suivi téléphonique hebdomadaire en plus du programme de base, ne met pas en 

évidence d’amélioration du taux d’HbA1c moyen ou de la proportion des patients avec un taux 

d’HbA1c <7,0%. 

Mangione 2006 

Cette étude transversale compare les résultats obtenus, selon leur niveau d’intensité, par 3 

stratégies principales mises en œuvre dans les programmes de DM : les rappels aux 

professionnels, le retour d’information individualisé et les programmes de prise en charge 

accompagné. Aucune différence n’est observée entre les stratégies comparées ou leur niveau 

d’intensité et le niveau d’HbA1c moyen. 

Mathur 2005 

Le taux d’HbA1c moyen dans le groupe intervention est passé de 8,5 +/- 1,9 % à 7,4 +/- 1,2 % 

(p<0,001) à la sortie du programme (durée non précisée). Mais à un an, le taux HbA1c moyen 

dans le groupe intervention est remonté à 8,3 +/- 1,7 %. 

Mc Mahon 2005 

Le taux d’HbA1c moyen dans le groupe intervention était de 10,0 +/- 0,8 % à l’inclusion et il a 

baissé de -1,6 +/- 1,4 % (p<0,001) à un an. Le taux d’HbA1c moyen dans le groupe témoin 

était de 9,9 +/- 0,8 % à l’inclusion et il a baissé de 1,2 +/- 1,4 % (p<0,001) sur la même 

période. L’écart était significatif entre le 2 groupes (p<0,05). 

Ménard 2005 

Le taux d’HbA1c moyen dans le groupe intervention est passé de 9,1 +/- 1,0 % à 7,5 +/- 1,0 % 

à un an et à 8,1 +/- 1,2 % à 18 mois. Dans le même temps, le taux d’HbA1c moyen dans le 

groupe témoin est passé de 9,3 +/- 1,0 % à 8,6 +/- 1,3 % à un an et à 8,6 +/- 1,3 % à 18 mois. 

L’intervention a été arrêtée après une année de suivi ce qui explique la remontée observée à 

18 mois. 

Montori 2002 

Le taux d’HbA1c moyen dans le groupe intervention était de 7,3% (IC95 4,2-16%) à l’inclusion 

et il a baissé de 0,5%  (IC95 0,3-0,8%) à un an. En revanche, l’adjonction d’un système 

électronique de gestion du diabète au programme de base ne modifie pas les résultats 

obtenus. 

Shea 2006 

Le taux d’HbA1c moyen dans le groupe intervention est passé de 7,35 +/- 1,4 % à 7,0 +/- 1,1 

% à un an. Dans le même temps, le taux d’HbA1c moyen dans le groupe témoin est passé de 

7,4 +/- 1,6 % à 7,2 +/- 1,4 %. La baisse observée dans le groupe intervention est légèrement 

mais significativement (p<0,006) plus importante dans le groupe intervention que dans le 

groupe témoin. L’écart est un peu plus net si l’on considère uniquement les patients avec un 

taux d’HbA1c ≥ 7% à l’inclusion. 

Snyder.2003 
Le taux d’HbA1c moyen dans le groupe intervention est passé de 8,9 +/- 3,2 % à 7,9 +/- 1,7 % 

au 5ème dosage observé sur 3 ans. 

Steuten 2007 

Le taux HbA1c moyen dans le groupe intervention était initialement de 7,5 +/- 1,3 % et a 

baissé de -0,2% +/- 1,2 % (p<0,001) à 2 ans mais, dans le même temps, le pourcentage de 

patients au dessus de l’objectif d’un taux d’HbA1c >7% a augmenté de 53% à 79% alors que 

le pourcentage de patients avec un taux d’HbA1c >8,5% a diminué de 20% à 6% (p=0,02). 
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Etude Résultats 

Tjam 2006 

Le taux d’HbA1c moyen dans le groupe intervention est passé de 6,7 +/- 1,0 % à 6,5 +/- 1,0 % 

à 3 mois (p<0,05). Dans le même temps, le taux d’HbA1c moyen dans le groupe témoin est 

resté stable à 6,8 +/- 1,0 %. 

Wolf 2004 

L’écart de taux d’HbA1c moyen entre les deux groupes intervention et témoin est passé de  

-0,6% (IC95% -1,0 ; -0,2%, p=0,008) à 4 mois à -0,35% (IC95% -0,8 ; 0,1%, p=0,1) à 8 mois 

et à -0,2% (IC95% -0,7 ; 0,3%, p=0,45) à 12 mois. 

 

Autres indicateurs de résultats cliniques 

Au total, 17 des 36 études analysées rapportent des résultats en matière d’évolution des taux de LDL 

cholestérol. Dans 7 cas sur 17, ces résultats n’atteignent pas le seuil de significativité statistique. 

3 études comportent des données sur l’évolution de la glycémie à jeun. Tous les écarts observés sont non 

significatifs. 

10 études comportent des données sur l’évolution de la pression artérielle Dans 8 cas sur 10, les résultats 

n’atteignent pas le seuil de significativité statistique. 

4 études rapportent des résultats sur l’IMC ou le poids mais les résultats sont contradictoires et aucun n’est 

clairement significatif. 

Résultats en termes de satisfaction, qualité de vie, aspects cognitifs 

Toutes les études qui rapportent des résultats dans ces dimensions font état d’améliorations. 

Résultats économiques 

Finalement, peu d’études font état de résultats économiques et ces derniers sont très divers. Il est intéressant 

de remarquer que les 3 études qui présentent des résultats très favorables en termes de ROI ont été publiées 

dans des revues spécialisées traitant du DM ou du Managed Care. 

Les études retenues ici mettent en évidence des résultats contradictoires mais parfois spectaculaires en 

matière de réduction des coûts surtout hospitaliers. 

Tableau 9 Principaux résultats obtenus en termes économiques dans les études identifiées 

Etudes Résultats économiques 

Affiliated Computer Services 2005 
Augmentation des remboursements de médicaments (+7%) mais diminution des 

remboursements totaux (-8,25%). 

Barr Taylor 2003. 

Aucune valorisation n’est effectuée mais les auteurs ne mettent pas en évidence 

de réduction des recours aux hospitalisations, consultations, visites en 

urgences. 

Berg 2002 

Les auteurs mettent en évidence une diminution des hospitalisations (-23,7% 

p=0,03), une baisse des consultations externes (-15,7% p=0,01) et une baisse 

non significative des consultations de MG (-8,2%), en urgences (-5,7%). Le ROI 

(prenant en compte les coûts du programme) est estimé être de 4,34. 
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Etudes Résultats économiques 

Berger 2001 

Par comparaison avec les projections effectuées, la baisse des consommations 

de soins directes atteint 17% avec une hausse des dépenses de médicament 

par patient de 23,5% (+19,7% dans le groupe témoin). La baisse est surtout 

marquée sur les procédures externes et la chirurgie. 

Cousins 2003 
Globalement, les auteurs estiment le ROI à 2,8 mais le gain absolu sur les coûts 

directs à 0,91$PPPM pour les patients avec diabète ce qui est très faible. 

Davidson 2007 

Le programme aurait entraîné une réduction des consommations médicales 

directes de 20%, essentiellement du fait d’une réduction de 45% du nombre 

d’hospitalisations et de visites en urgence. 

Lairson 2008 

Aucune diminution significative des coûts n’est observée à aucun moment de 

l’étude entre le groupe intervention et le groupe témoin en dehors d’une 

tendance à une réduction du nombre de consultations médicales dans le groupe 

intervention lors de certains trimestres du suivi (p<0,1). 

Montori 2002 
Aucune différence n’est constatée dans les consommations de ressources entre 

les groupes comparés. 

Snyder 2003 

Les auteurs mettent en évidence une baisse nette de 36% des coûts 

hospitaliers et de 26,8% des coûts totaux sur 3 ans sans ajustement ni 

comparaison par rapport à un groupe témoin. En prenant en compte 

l’augmentation des dépenses de santé observée sur la même période chez les 

non-participants au programme, la diminution des coûts atteint 41,3% sur 3 ans, 

soit un ROI de 3,37 (après prise en compte des coûts du programme). 

Villagra 2004 

Les auteurs mettent en évidence une baisse nette des coûts moyens totaux de 

8,4% dans l'analyse avant-après et une diminution de 24,7% dans l'analyse en 

groupes parallèles. Les économies observées sont observées sur la plupart des 

postes de consommations en ville et à l’hôpital (à l’exception des coûts 

pharmaceutiques dans l’étude avant-après). 

Steuten 2007 

Une baisse du nombre de consultations par les médecins généralistes et les 

spécialistes est observée au fur et à mesure de l’implication plus importante des 

infirmières du programme. Les patients du programme ont été plus souvent 

traités par insuline et moins par anti-diabétiques oraux. Globalement, les coûts 

médicaux directs totaux n’ont pas évolué. Cependant une baisse de  -54% des 

coûts hospitaliers a été observée dans le groupe suivi par une infirmière. 
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6  Cons t a t s  su r  l e s  m éthodes  d ’éva l ua t i on  

Une littérature relativement abondante existe désormais sur la question de l’évaluation des programmes de 

DM. Les réflexions dans ce domaine ont été longtemps critiques sur les limites des premières évaluations 

publiées, souvent essentiellement basées sur la mesure des coûts observés avant et après le programme 

dans la population prise en charge.  

Comme dans les autres domaines de l’évaluation en santé publique, les publications ont ensuite examiné les 

solutions méthodologiques à apporter face à ces difficultés (voir par exemple les nombreux articles de Linden 

A. et Roberts N. sur l’évaluation des programmes de DM (275,276,277,278,279,280,281,282,283,284, 

285,286,287,288) ou encore la série d’articles proposés par la Society of Actuaries (289)).  

Par ailleurs, différents organismes ou acteurs ont commencé à se saisir de ce sujet et à formaliser des 

recommandations (290,291,292). Des tentatives ont été effectuées pour définir des critères d’évaluation 

partagés (293,294) ou encore établir des bases de données comparatives (234) permettant de positionner les 

programmes les uns par rapport aux autres (benchmarking) et d’offrir une meilleure lisibilité de leurs 

performances aux acheteurs éventuels. Pour autant, on ne peut pas affirmer qu’il existe un consensus dans ce 

domaine où la concurrence entre les équipes est particulièrement vive. Enfin différents organismes 

« indépendants » et plus ou moins reconnus par différentes institutions gouvernementales (URAC (295), 

NCQA (296)), se proposent d’accréditer les programmes de DM et valident dans ce processus, les dispositifs 

d’évaluation proposés (297).  

On peut remarquer que les protocoles d’évaluation des études sont désormais de plus en plus sophistiqués et 

les plus importants font l’objet de publications indépendantes, tant aux Etats-Unis (240,298) qu’en Europe 

(299, 300). 

Ces efforts sont utiles car, force est de constater qu’à la lecture systématique des nombreux résultats des 

évaluations de programme de DM, il est assez difficile de comprendre le sens réel de ces derniers (2). 

6.1 Les biais et questions posées par les études d’évaluation dans le 
domaine du disease management 

Comme toutes les évaluations de programmes de santé publique, les évaluations de programmes de DM 

peuvent être affectées par différents biais régulièrement rapportés par les commentateurs. Parmi les biais les 

plus souvent évoqués dans la littérature, on peut citer : 

1 - Les biais de sélection de la population ciblée :  

Ces biais revêtent plusieurs formes : 

• Nombre de programmes ont des difficultés à identifier les patients qui constituent leur cible du fait de 

l’absence d’information initiale. Cette difficulté tient à l’origine des données utilisées pour ce faire, qu’il 

s’agisse des données de consommation, des données communiquées par les professionnels ou par 
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les patients. Par exemple, aucune information n’est généralement disponible sur les patients qui n’ont 

eu aucun recours aux soins, ce qui ne veut pas dire que ces patients ne présentent pas la pathologie 

ciblée par le programme. Ainsi, les auteurs remarquent fréquemment que les estimations des 

prévalences définies dans les programmes de DM sont assez éloignées des prévalences rapportées 

par les études épidémiologiques (236). 

• Les patients acceptant de participer au programme de DM ne sont pas toujours représentatifs de la 

population des patients possibles. Ils peuvent être plus motivés que la moyenne des non participants 

et avoir ainsi un rôle plus actif dans leur prise en charge. Ils peuvent être également des patients plus 

graves qui se sentent concernés après avoir vécu un événement médical (283,285). 

• Un troisième biais de sélection peut survenir lors de l’évaluation quand il s’agit de construire 

l’échantillon de patients pris en compte dans cette dernière. En effet, l’évaluation considère 

généralement les patients qui ont bénéficié du programme sur une période de temps suffisante, ne 

serait-ce que pour disposer de résultats au terme choisi. Pour autant, un phénomène « d’usure » 

naturel (attrition) conduit les patients présentant les complications les plus graves ou les plus 

insatisfaits à quitter prématurément le programme (301). 

Toutefois, la revue réalisée montre que ces biais ont été progressivement pris en compte dans les études 

d’évaluation des programmes de DM. De nombreux efforts ont été faits par les responsables des programmes 

pour limiter les biais de recrutement, en développant leurs systèmes d’information ou en proposant par défaut 

les programmes de DM à tous les patients (opt-out), etc. Du côté des évaluateurs, les biais de sélection sont 

désormais mieux maîtrisés, en élaborant des protocoles fondés sur une sélection aléatoire, en considérant la 

totalité des populations à qui le programme est proposé et non seulement des sujets y participant et en 

comparant les populations prises en charge à un groupe témoin. 

Les analyses sont plus souvent effectuées en intention de prendre en charge. Certains évaluateurs (302) 

produisent des résultats en distinguant désormais différents niveaux de participations de patients : 

• les participants « complets » (« full participants ») (ceux ayant participé pendant la durée totale de 

l’étude) 

• les participants partiels (« partial participants ») : qui ont participé au programme pendant un laps de 

temps significatif ; 

• les « non participants » : patients inclus mais qui n’ont pas suivi le programme plus de quelques jours. 

2 – Les biais des études avant-après sans groupe témoin 

Les études avant-après sans groupe témoin sont généralement reconnues comme apportant le plus faible 

niveau de preuve dans les évaluations. Elles sont, en effet, susceptibles d’être affectées par un ensemble de 

biais bien identifiés. La littérature méthodologique sur l’évaluation des programmes de DM évoque assez 

largement cette question et ce, d’autant que la plupart des évaluations conduites dans les premières années 

du développement de ces programmes utilisaient principalement ce type d’approche. 

Parmi les biais les plus souvent cités on peut retenir : 

 



 

CEMKA-EVAL  -  Réf .  2007-148 –  Revue de la  L i t t é ra tu re  E tude SOPHIA –  Ju i l l e t  2008  5 2  

Le biais de régression à la moyenne 

Les programmes de DM sont fréquemment orientés par l’identification de patients à risque élevé à un moment 

donné. Ce risque est déterminé par une consommation de soins importante résultant de l’apparition d’une 

complication de la maladie chronique par exemple. On peut penser que la prise en charge habituelle de cette 

complication va faire que les consommations de soins du patient concerné vont diminuer quelques temps 

après le début de cette prise en charge. Plus généralement, on peut considérer que si elle est très élevée, la 

consommation de soins d’un patient ne peut que se maintenir ou diminuer dans le temps indépendamment de 

sa prise en charge. L’inverse est également vrai. Ce concept (bien connu dans le cadre de l’évaluation des 

traitements pharmacologiques (303)) traduit le fait que, indépendamment d’une intervention, les patients qui 

ont eu d’importants coûts de prise en charge en début de programme, ont naturellement tendance à coûter 

moins cher dans les années suivantes et inversement pour les patients les moins coûteux (279).  

La régression à la moyenne peut être contrôlée en utilisant différentes méthodes. La première consiste à 

comparer les évolutions observées dans le groupe faisant l’objet de l’intervention et dans un groupe témoin (cf. 

ci-après). Une autre solution (en l’absence de groupe témoin) consiste à utiliser les techniques statistiques 

regroupées sous l’appellation de séries temporelles (277). Enfin, on peut également atténuer les effets de la 

régression à la moyenne en mesurant les résultats sur une période de temps suffisamment longue pour que 

ces effets soient contre-balancés au sein d’une population.  

Les effets de cohorte (ou tendance séculaire) 

Le vieillissement naturel de la population prise en charge ou les effets d’interventions externes venant se 

cumuler ou limiter les effets du programme de DM modifient les résultats obtenus (285). Une manière de 

résoudre ce problème consiste à réaliser l’étude en utilisant plusieurs points de mesures avant le début de 

l’intervention et à modéliser sur cette base la tendance « naturelle » d’évolution des dépenses dans la 

population faisant l’objet du programme (ou dans une population proche voire dans la population qui ne 

présente pas la maladie étudiée) (304). Cette approche dite « trend-adjusted historical control methodology » 

serait aujourd’hui la méthode la plus utilisée pour l’évaluation des programmes de DM « industriels » (305). La 

DMAA propose d’utiliser les évolutions observées dans une population « non-chronique » (c'est-à-dire non 

affectée par une des 5 pathologies chroniques que sont le diabète, la BPCO, l’insuffisance coronaire, 

l’insuffisance cardiaque ou l’asthme) pour définir les tendances (291). 

Les biais liés au développement de nouvelles technologies 

L’arrivée continuelle sur le marché de nouveaux traitements et de nouvelles méthodes diagnostiques souvent 

plus coûteuses que les technologies existantes peut évidemment induire une modification des résultats 

cliniques observés ou une augmentation des coûts dans la période du programme (290). 

Les biais liés à l’augmentation des coûts unitaires ou aux modifications dans les procédures de 

remboursement 

Les décisions tarifaires ou les modifications de prix pratiqués peuvent affecter les comparaisons avant-après 

(290). 
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Les biais liés à l’évolution des systèmes d’information 

Les assureurs utilisent des systèmes d’information de plus en plus performants, ce qui peut également 

introduire des biais dans les comparaisons historiques (305). 

Les biais induits par le poids spécifique des outliers et des situations spécifiques 

Dans certains cas, le poids spécifique (essentiellement sur les coûts) de certains patients peut atténuer les 

effets d’un programme jugé principalement sur des indicateurs de tendance centrale comme la moyenne. 

L’association DMAA propose d’exclure systématiquement des évaluations de programmes de DM 3 types de 

situations (291) : 

• Les patients présentant : 

o Une insuffisance rénale terminale ; 

o Une infection par le VIH (au stade SIDA ou non) ; 

o Une hémophilie ; 

o Les patients transplantés ; 

o Les patients en cours de traitement pour une tumeur (hors tumeurs cutanées). 

• Les consommations de soins (mais pas les patients correspondants) pour : 

o Un traumatisme entraînant une hospitalisation ; 

o Les cancers de la peau. 

• Les patients bénéficiant de systèmes de réassurances complémentaires car ces dernières peuvent 

couvrir des sommes considérables et être indexées pour augmenter dans les années futures, ce qui 

pose des problèmes pour établir des projections de consommation. 

Pour l’évaluation des taux d’HbA1c et, en particulier, du pourcentage de patients présentant un taux d’HbA1c 

<7%, HEDIS (239) recommande d’exclure les patients sur la base des critères suivants : 

• Les patients ayant entre 65 et 75 ans (ce qui peut paraître surprenant) ; 

• Les patients ayant bénéficié d’un pontage ou d’une angioplastie dans l’année ; 

• Les patients ayant eu au moins une visite en consultation externe ou une hospitalisation pour une 

pathologie vasculaire ischémique dans les deux dernières années ; 

• Les patients ayant été pris en charge pour une insuffisance cardiaque ; 

• Les patients ayant été pris en charge pour un infarctus du myocarde ; 

• Les patients ayant été pris en charge pour une insuffisance rénale terminale ; 

• Les patients ayant été pris en charge pour une cecité ; 

• Les patients ayant été pris en charge pour une démence ; 

• Les patients ayant été pris en charge pour une amputation (des extrémités du membre inférieur). 

D’autres exclusions sont proposées comme, par exemple, le diabète gestationnel. 

3 – Les biais liés à la constitution des groupes témoins : De plus en plus d’évaluations de programmes de 

DM font appel à des groupes témoins (au moins dans les articles publiés). 

Idéalement, le groupe témoin est constitué sur la base d’un tirage au sort à partir de la même population que le 

groupe intervention. La randomisation réduit les biais en donnant à chaque individu une probabilité identique 

d’être inclus dans le groupe bénéficiant du programme ou dans le groupe témoin. 
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D’assez nombreux essais randomisés peuvent être retrouvés dans la littérature sur l’évaluation du DM. L’essai 

randomisé ne permet pas de garantir totalement la comparabilité des groupes mais il s’agit incontestablement 

de l’approche de référence. 

Différentes autres méthodes, plus acceptables dans un environnement « opérationnel » (par opposition avec 

un cadre de recherche) comme celui du DM aujourd’hui, sont utilisées. 

Les groupes témoins peuvent être choisis dans des environnements géographiques proches (274), dans des 

populations relevant du même assureur à qui l’on n’a pas proposé le programme (306), dans des groupes 

présentant des caractéristiques sociales ou ethniques similaires, etc. Dans tous ces cas la comparabilité des 

groupes n’est pas assurée et il importe de la contrôler sur les variables disponibles. L’utilisation de scores de 

propension constitue la méthode la plus aboutie pour ce faire (282). 

4 – La question de la durée des évaluations 

La plupart des évaluations de programmes de DM portent sur des périodes de temps extrêmement courtes de 

quelques mois à 1an le plus souvent. Un tel horizon temporel interdit de prendre en compte les effets des 

programmes sur la morbidité des patients ou sur les effets économiques à long terme. Ce point est signalé par 

différents auteurs qui considèrent dès lors que les bénéfices potentiels des programmes sont, de ce fait, sous-

estimés (29). 

5 – La question du choix des indicateurs 

Les mesures de résultats mal choisies peuvent pénaliser le programme. La validité des indicateurs est une 

question récurrente dans le domaine du DM. 

A. Linden explique dans son article de référence sur les méthodes d’évaluation des programmes de DM (290) 

que les améliorations dues aux programmes de DM sont de manière chronologique : 

o premièrement visibles dans les changements de comportements des patients et des médecins ; 

o deuxièmement, que ces changements ont un impact sur les résultats physiologiques tels que la 

pression sanguine, les fonctions pulmonaires ou encore le contrôle de la glycémie ; 

o Enfin, après ces deux résultats, le troisième niveau d’impact du DM est l’évolution de l’utilisation des 

services notamment urgences et hospitalisations. 

Les tentatives pour élaborer un consensus sur les indicateurs d’évaluation des programmes de DM dans le 

diabète se multiplient mais aucune ne s’impose définitivement (238,239,291). 

En pratique, l’analyse des études sélectionnées permet d’identifier différents types d’indicateurs d’évaluation 

couramment utilisés. Ces derniers ont été classés en sous-groupes dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 10 Exemples d’incicateurs pris en compte dans les études d’évaluation de programmes de 

DM 

Catégorie de critère Exemples d’indicateurs 
Indicateurs de processus Par patient ou pour la population dans son ensemble 

o Nombre d’appels  
o Nombre de courriers écrits ou éléctroniques vers les patients ou vers les 

professionnels 
o Nombre de visites 
o Nombre de séances éducatives 
o Etc. 

Qualité de la prise en 
charge 

Suivi des recommandations en matière de prise en charge du diabète : 
Nombre d’actes par an ou % de patients ayant eu le nombre d’actes 
recommandés 
o HbA1C 
o Bilans lipidiques, ou plus souvent dosage du LDL seul 
o Micro-albuminurie (Recherche) 
o Dosage de la Créatinémie 
o Examen ophtalmologique 
o Examen neurologique 
o Examen des pieds 
o Vaccination (contre la grippe, contre le pneumocoque) 
o Etc. 
Pourcentage de patients recevant les traitements recommandés 
o Hypolipidémiants 
o Aspirine 
o IEC/ARAII 
o Etc. 

Biologiques/ 
physiologiques 

Valeurs moyennes, médianes et distribution ou % de patients ayant atteints 
les niveaux de référence définis 
o Taux d’HbA1c 
o Taux de LDL Cholestérol 
o Niveau de la tension artérielle (Systolique et Diastolique) 
o Poids ; perte de poids ; Tour de taille ; Obésité 
o Score de risque cardiovasculaire 
o Etc. 

Comportement o Activité physique 
o Comportement alimentaire 
o Observance 
o Tabagisme 
o Etc. 

Cognitifs o Niveau de connaissances des patients 
o Capacité de gestion de la maladie (auto-gestion)  

Satisfaction o Questionnaires de satisfaction 
o Echelles psychométriques (VAS, questionnaires spécifiques) 
o Score de Qualité de vie (générique le plus souvent) 

De coûts et de 
consommation de soins 

Consommations de soins et de services :  
o nombre de visites chez le médecin généraliste ou spécialiste 
o nombre de visites en urgence 
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Catégorie de critère Exemples d’indicateurs 
o nombre d’hospitalisations 
o durée moyenne de séjour  
o etc. 

Coûts (souvent exprimés en valeurs PPPM : par personne et par mois) :  
o Coût ambulatoire 
o Coûts hospitaliers 
o Coût total du programme 
o Coût de l’intervention (du programme) par patient 
o Rarement : coût indirect, coût de l’absentéisme 
Coûts du programme  (souvent exprimés en valeurs PPPM : par personne et 
par mois) 
 

Indicateurs économiques o Bilan net : Différence entre le coût du programme et les bénéfices observés 
o Retour sur investissement (ROI) 
o Exceptionnellement : ratio coût-efficacité 
 

Autres o Indicateurs de morbi-mortalité 

 

En ce qui concerne les critères de mesure économiques, différentes voix se sont élevées pour critiquer 

l’utilisation du ROI comme critère d’évaluation (307). En effet, les coûts du programme ont tendance à 

augmenter au fur et à mesure du développement de ce dernier (car il devient plus difficile d’atteindre les 

populations-cibles). Dans le même temps les bénéfices des programmes diminuent à mesure que les 

consommations inappropriées sont évitées. Ce double mécanisme conduit les promoteurs des programmes de 

DM (comme la DMAA) à recommander de ne pas calculer de ROI mais de mesurer les coûts associés aux 

consommations des patients en les exprimant en termes de remboursement moyen par patient et par mois 

(291). 

6 – Le biais de publication 

Nombre d’auteurs font état d’un biais de publication et mettent en doute le fait que les études d’évaluation de 

programmes de DM avec des résultats négatifs soient publiées. Inversement, d’autres auteurs suggèrent que 

certaines études montrant des économies importantes ne sont pas elles non plus publiées pour cause de non 

divulgation de stratégies efficaces (concurrence entre entreprises privées). 

6.2 La comparaison des résultats des évaluations des programmes 
de DM 

La comparaison des résultats entre les programmes de DM se heurte naturellement à la diversité des contenus 

et des approches mises en œuvre mais aussi à la relative absence de transparence des acteurs sur un certain 

nombre de points essentiels (coûts de programmes, résultats dans la durée, etc.). 
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Ce thème constitue un enjeu particulier aux Etats-Unis où ces programmes s’inscrivent souvent dans un cadre 

commercial (275). Il est essentiel pour les acheteurs des services de santé aux Etats-Unis et il est à l’origine 

d’une des missions premières d’organismes comme la National Business Coalition on Health (308). 

Ce sujet s’inscrit plus généralement dans le cadre des nombreuses réflexions conduites par les acheteurs de 

services de santé que sont les employeurs ou les assureurs pour optimiser les dépenses consacrées au 

secteur de la santé.  

Le gouvernement américain s’est saisi récemment de la question de la nécessaire transparence des résultats 

des programmes de DM (conduits dans un cadre public puis privé). Une véritable politique allant dans ce sens 

est en train d’être mise en place (309). 
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7  Conc lu s i on s  

Les attentes en matière de DM sont nombreuses :  

• Améliorer la prise en charge des maladies chroniques et assurer un meilleur suivi des 

recommandations ; 

• Faire en sorte que les professionnels et les patients disposent des conditions/outils de 

communication, permettant une meilleure gestion et un meilleur suivi des patients chroniques ; 

• Réduire les coûts relatifs à la prise en charge des malades chroniques pour les assureurs ou les 

employeurs en réduisant principalement les durées moyennes de séjour à l’hôpital ou les 

consultations aux urgences. 

Les constats suivants peuvent être effectués : 

• Le DM fait désormais partie de la plupart des programmes de santé privés aux Etats-Unis et, dans 

une moindre mesure, des programmes relevant du financement d’Etat Medicaid (pour Medicare une 

évaluation est en cours) ; 

• Ces programmes de DM ont été généralement adoptés, en dépit de l’absence de méthodologies 

d’évaluation validées ou d’éléments de preuves que le DM remplit les objectifs qui lui sont assignés ; 

• Peu à peu, ces éléments de preuve de l’efficacité des programmes de DM s’accumulent néanmoins 

dans certains domaines pathologiques dont le diabète. Les résultats disponibles ne reposent toutefois 

que sur des critères intermédiaires partiels (taux d’HbA1c). Les résultats économiques des 

évaluations de programmes sont beaucoup plus discutables et discutés (310) surtout quand on 

considère que le coût de certains programmes peut atteindre jusqu’à 5 à 7% des dépenses des 

assurés (311) ; 

• Les modèles de DM actuels sont largement basés sur des centres d’appels infirmiers. Relativement 

peu de programmes commerciaux comprendraient un contenu important vers les professionnels de 

santé (311). Pour autant, les évaluations publiées comportent le plus souvent des interventions 

multiples dont le DM en tant que tel n’est qu’une des composantes. La plupart des programmes 

évalués associent des actions différentes visant les patients comme les professionnels. Les 

interventions peuvent être conduites en face à face, par email, par téléphone et elles mobilisent des 

techniques variées : coaching, conseils, éducation, supports divers et retour d’informations ; 

• La catégorisation des interventions varie d’un auteur à l’autre et un même programme inclus 

successivement dans différentes revues peut être qualifié très différemment (de programme de DM ou 

de case-management ou de programme de self-management, etc.). De plus, les programmes peuvent 

évoluer dans le temps, dans leur contenu, dans leurs outils et dans la nature des populations prises 

en charge ; 

• Les données disponibles ne permettent pas de connaître l’impact spécifique de chacune des 

composantes des programmes lors des évaluations ; 
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• Il est particulièrement intéressant de remarquer que, quelle que soit la nature des interventions, les 

résultats sur l’équilibre glycémique sont améliorés. Qu’il s’agisse de case management, de disease 

management ou de self management, que les intervenants soient des éducateurs spécialisés, des 

infirmières, des pharmaciens, des diététiciennes, une baisse moyenne d’environ 0,5% à 1% du taux 

d’HbA1c est constatée (on peut remarquer de manière provocatrice, que cette baisse correspond à 

celle généralement obtenue par l’ajout d’un antidiabétique oral en cas de déséquilibre glycémique) ; 

• Les programmes de DM ciblent, selon les cas, une ou plusieurs pathologies, voire se référent 

aujourd’hui à la prise en charge sanitaire globale d’une population, indépendamment des pathologies 

qu’elle peut présenter ; 

• Le DM recouvre donc des actions très diverses et vise des objectifs variables, ce qui gêne fortement 

les comparaisons entre les programmes ; 

• Au sein même des évaluations, l’hétérogénéité des comparateurs utilisés nuit à l’interprétation des 

résultats des synthèses qui peuvent être effectuées. 

L’analyse des revues de la littérature publiées montre combien il est difficile de comprendre et de catégoriser 

les programmes qui ont fait l’objet de publication.  

Au-delà des problèmes méthodologiques soulevés par l’évaluation d’un programme donné des difficultés 

particulières sont rencontrées quand il s’agit de tirer des leçons générales des résultats des multiples 

programmes existants. Tous les auteurs s’accordent aujourd’hui pour observer que l’absence de cadre 

analytique partagé rend impossible les comparaisons des résultats rapportés et jette indirectement un doute 

sur la plupart des rapports d’étude dans ce domaine. Le champ du DM a besoin, en particulier, de mesures 

standardisées pour l’évaluation économique (2).  

Le cadre commercial dans lequel la plupart des programmes de disease management sont mis en œuvre nuit 

sans doute à la crédibilité des résultats présentés. Les évaluations publiées sont : 

• soit le fait des équipes qui sont à l’origine de ces interventions (ce qui induit un biais) ; 

• soit le fait d’équipes académiques. Dans ce dernier cas, les programmes évalués, présentés comme 

relevant du DM peuvent être qualifiés d’expérimentaux et ils sont finalement assez éloignés des 

programmes actuellement déployés (29).  

Par ailleurs, une forme de confidentialité imposée par la compétition importante régnant dans ce secteur rend 

évidemment difficilement publiables certains aspects pourtant nécessaires quand il s’agit d’évaluation comme, 

par exemple, les coûts réels entraînés par la mise en œuvre du programme. 

La logique du marché voudrait que les acheteurs de ces prestations (essentiellement des assureurs privés aux 

Etats-Unis) s’intéressent aux résultats obtenus. Paradoxalement, nombre de ces derniers considèrent avant 

tout les programmes de DM en termes d’avantage concurrentiel. Ils se satisfont d’autant plus, de pouvoir 

simplement afficher qu’ils offrent une gamme de programmes de DM que ces derniers ne concernent 

finalement qu’une fraction limitée de leur clientèle (1). Les attentes en matière d’évaluation peuvent, en ce 

sens, apparaître modestes. 
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Enfin, d’une manière générale, les acteurs concernés sont des industriels souvent assez éloignés de 

préoccupations « académiques » et donc relativement peu enclins à se soumettre aux contraintes imposées 

par la publication de leurs résultats dans des revues de référence. 

Les recherches actuelles portent sur :  

• la confirmation des résultats dans le cadre d’expérimentations nationales comme le programme 

Medicare ; 

• Les conditions de succès des programmes, tant au niveau des caractéristiques de ces derniers (312) 

que des caractéristiques des patients qui peuvent en bénéficier ;  

• La question des relations entre paiement à la performance et programmes de DM (313). 

D’importants programmes de DM sont en train d’être mis en place dans les pays européens en particulier en 

Allemagne (314) et aux Pays-Bas (315). Les résultats complets des évaluations de ces programmes ne sont 

pas encore disponibles. 
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