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S'évaluer pour évoluer 
 

 

MÉDICAMENTS  DE  PREMIÈRE  INTENTION  
DANS LE DIABÈTE DE TYPE 2  &  L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE. 

 

Audit de pratique de médecins lorrains. 

ARGUMENTAIRE 

L’AUDIT MEDICAL 

L’audit médical est une méthode d’évaluation qui permet, à l’aide de critères déterminés, de comparer la pratique du médecin à des 
références admises, pour améliorer la qualité des soins délivrés aux patients. Il s’agit d’une démarche volontaire qui respecte 
l’anonymat des participants et le secret médical. 
 

Deux étapes se succèdent : 

- La préparation : un groupe de médecin choisit un thème de travail (le traitement du diabète de type 2 et de l'HTA dans ce cas), et 
recherche l’existence de références auxquelles il adhère. Il conçoit le protocole de recueil de données. 
- La réalisation : Le recueil de données est effectué par les médecins qui le souhaitent, appartenant ou non au groupe de préparation. 
L’analyse de ce premier recueil permet d’apporter une réponse à la question que posait le travail d’évaluation : la pratique est-elle en 
accord avec le référentiel ? Sinon, quel est l’écart entre les données recueillies et l’objectif souhaité ? 
 

Si le niveau souhaité n’est pas atteint, les membres du groupe vont tenter d’analyser les raisons de cet écart, puis déterminer le type 
d’action à mener pour modifier les pratiques. 
Une nouvelle enquête de pratique est réalisée après un certain délai, afin de vérifier la progression des participants. 
 

EPIDEMIOLOGIE :  

Le diabète de type 2 touche 4,8% des adultes en France, soit 2,2 millions de patients(1). Il représente un enjeu majeur de santé 
publique. Le coût pour l'assurance maladie est estimé à 12,5 milliards d'euros par an. Le remboursement moyen par diabétique est de 
5300 euros par an(2). 

La prévalence de l’HTA en France serait de 31,0 %(3) et toucherait environ 13 millions des 18-74 ans(4). Le coût des traitements 
antihypertenseurs est estimé à environ 2,3 milliards d'euros par an en 2006 (1,6 milliards d'euros en 2000,  + 44% en 6 ans) (5). 

 

JUSTIFICATION DE L’AUDIT 

L'hypertension artérielle :  

Cinq classes d'antihypertenseurs ont prouvé une réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire : les diurétiques, les inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA II), les inhibiteurs calciques et les bêta-bloquants(5).  
 

Les recommandations de l'OMS, européennes et françaises, préconisent de débuter le traitement par une monothérapie(5,6). En 
l'absence de comorbidités, chacune des 5 classes peut être prescrite en première intention en monothérapie(5,7).  
 
Dans ces 5 classes, une cinquantaine de molécules est disponible en monothérapie(6). Seule une partie de ces molécules a fait la 
preuve de son efficacité clinique. Le GLAM s’appuie sur le travail de synthèse effectué en 2012 par la revue Prescrire pour en 
proposer la liste(9). 
 

ANTIHYPERTENSEURS D’EFFICACITÉ DEMONTRÉE SUR DES CRITÈRES CLINIQUES : 

DIURETIQUES THIAZIDIQUES  
ET APPARENTÉS 

hydrochlorothiazide et indapamide 

BÉTABLOQUANTS aténolol, métoprolol, oxprénolol, pindolol propranolol 

IEC captopril, énalapri, lisinopril, perindopri,l etramipril 

INHIBITEURS CALCIQUES amlodipine, diltiazem, nitrendipine, vérapamil 

ARA II losartan, valsartan 
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Ces traitements sont les mieux évalués par l’analyse des essais comparatifs randomisés portant sur des critères de morbimortalité 
cardiovasculaire(9,13).  
 
 
Le diabète de type 2 :  

En France les patients diabétiques de type 2 sont essentiellement suivis par le médecin généraliste. Parmi les thérapeutiques 
médicamenteuses figurent les biguanides (metformine, Glucophage®, Stagid®). Il s'agit d'un insulinosensibilisateur qui agit sur 
l'insulinorésistance. Il diminue la glycémie sans provoquer d'hypoglycémie. 

La metformine est recommandée en première intention chez tous les diabétiques de type 2, en l'absence d'intolérance ou de 
contre indication (8,10). C'est le seul antidiabétique oral ayant montré une réduction de la mortalité cardiovasculaire dans cette 
indication(11). Les principaux effets indésirables sont digestifs : diarrhée, douleurs abdominales(12). Les principales contre indications 
sont les affections prédisposant à l'accumulation d'acide lactique : insuffisance rénale, hépatique, respiratoire (12).  
 
 
OBJECTIFS DE L’AUDIT :  

Cet audit se propose d'évaluer les pratiques de médecins généralistes de Lorraine et de les comparer aux référentiels, c'est à dire les 
recommandations françaises et internationales (5, 6, 11). Le but est d’améliorer la qualité et l'efficience des soins délivrés aux patients 
diabétiques de type 2 et hypertendus en évaluant notre pratique. 
 
Un même patient peut se retrouver sur les 2 grilles s’il est à la fois diabétique de type 2 et hypertendu. 
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