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« La science la plus utile est celle dont le fruit est le plus communicable. » 
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Abstracts 

Le diabète de type 2 (DT2) est une maladie chronique associée à de graves et coûteuses 
complications. Dans un contexte de restriction budgétaire, il est nécessaire de pouvoir estimer les 
ressources à affecter à la prise en charge des maladies chroniques et donc de suivre l’évolution 
épidémiologique et économique d’une telle maladie.  
Une base de données a été construite à partir des données médico-administratives de l’assurance 
maladie luxembourgeoise. Elle comprenait les consommations de soins, associées au diabète et 
ses complications, des patients diabétiques de type 2 traités entre 2000 et 2006. L’objectif était 
d’étudier les champs d’utilisation de ces données et leurs applications possibles pour les 
décisions en santé publique. Cette thèse en donne quelques exemples. 
En 2006, la prévalence du DT2 au Luxembourg était de 3,79% (N= 17 070). Un algorithme a 
permis d’identifier trois stades de la néphropathie diabétique (3,77% des cas de DT2 en 2006). 
L’analyse de l’adhérence aux recommandations européennes de bonnes pratiques médicales a 
mis en évidence une situation critique associée à certains facteurs (médecin traitant, type de 
traitement, région de résidence…). Les dépenses moyennes d’un patient en hémodialyse a été 
estimé à 116 647€/patient en 2006. Enfin, une analyse médico-économique a montré la 
dominance coût-efficace d’une stratégie d’implémentation de la dialyse péritonéale sur la 
situation actuelle 
Malgré les difficultés à évaluer leur qualité, les données médico-administratives offrent une 
source d’informations précieuses pour les décideurs publics et les professionnels de la santé, 
dans le but d’améliorer la prise en charge des patients. 
 
Mots-clés : données médico-administratives, assurance maladie, diabète de type 2, néphropathie 
diabétique, adhérence aux recommandations de bonnes pratiques, évaluation économique, 
modèle de Markov, politiques de santé  
 
 
Type 2 diabetes (T2D) is a chronic disease associated with many severe and costly 
complications. In a context of budgetary constraint, it is necessary to obtain an estimate the 
amount of resources to allocate to the management of chronic diseases. This includes monitoring 
the epidemiologic and economic evolutions.  
A database was built from medico-administrative databases of the national health insurance of 
Luxembourg. It included the healthcare consumptions associated with diabetes and its 
complications, of all type 2 diabetic patients treated in Luxembourg between 2000 and 2006. The 
objectives were to study the fields of use of this database and the possible applications for public 
health decision-making. This thesis gives some examples. 
In 2006, T2D prevalence in Luxembourg was 3.79% (N= 17070). An algorithm was built and 
permitted to identify three stages of diabetic nephropathy (3.77% of T2D cases in 2006). The 
analysis of the adherence to European follow-up guidelines showed a critical situation associated 
to several factors (treating physician, type of treatment, living region…). The mean costs 
associated with patients in dialysis were estimated at 116 647€/patient in 2006. Finally, a health-
economic evaluation showed the dominance of a strategy promoting peritoneal dialysis in 
Luxembourg over the present situation.  
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Despite difficulties in assessing its quality, medico-administrative data is a precious source of 
information for decision-makers and healthcare professionals, with the aim to improve patients’ 
healthcare management. 
 
Key-words: medico-administrative data, health insurance, type 2 diabetes, diabetic nephropathy, 
adherence to guidelines, economic evaluation, Markov model, health policies 
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Valorisation des bases médico-administratives de l'assurance maladie pour identifier et 
suivre la progression d'une pathologie, en étudier la prise en charge et estimer l'impact de 
l'implémentation d'une politique de santé grâce à leur utilisation dans un modèle médico-
économique: Application au diabète de type 2 au Luxembourg 
 
Le diabète de type 2 est une maladie chronique associée à de nombreuses complications 
invalidantes et dont la prévalence est en augmentation dans le monde. La littérature 
internationale lui associe un impact élevé en termes de coûts et de qualité de vie. Dans un 
contexte de restriction budgétaire, il est nécessaire de pouvoir estimer les ressources à affecter à 
la prise en charge des maladies chroniques et donc de suivre l’évolution épidémiologique et 
économique d’une telle maladie. Les études de cohortes sont coûteuses et souvent difficiles à 
maintenir sur de longues périodes. Une source de données existante et souvent sous-exploitée 
s’offre aux autorités de santé publique, grâce à l’exploitation des bases de données médico-
administratives servant aux caisses d’assurances maladie pour le remboursement des assurés. 
 
L’hypothèse de travail était que les bases médico-administratives issues des caisses d’assurance 
maladie, encore sous-exploitées, sont une source d’informations suffisamment exhaustive, fiable 
et peu onéreuse pour permettre des études utiles aux décideurs publics. La problématique 
concernait donc les conditions d’utilisation de ces bases et les résultats potentiels obtenus par des 
travaux épidémiologiques ou sur les pratiques médicales, des évaluations économiques et la 
construction de modèles médico-économiques.  
Par conséquent, l’objectif de la recherche exposée dans la présente thèse était d’explorer une 
base de données réelle, utilisée de manière courante par l’assurance maladie, et d’étudier les 
champs d’utilisation de cette base de données et leurs applications possibles pour les décisions en 
santé publique en prenant le cas du diabète de type 2 au Luxembourg. 
 
Cette thèse a été effectuée sous l’égide de l’EA4069 “Epidémiologie, Evaluation et Politiques de 
Santé” de l’université Paris-Descartes (France), du Centre d’Etudes en Santé du CRP-Santé 
(Luxembourg) et le réseau doctoral de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (France). 
Elle a bénéficié d’un financement du Fonds National de la Recherche (Luxembourg) et du 
support de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale pour la collecte des données nécessaires à 
ce projet, intitulé DIABECOLUX. 
  
Ce projet a été élaboré en conformité avec la déclaration d’Helsinki. Les données collectées 
concernaient la population exhaustive, résidant au Luxembourg, protégée par la Caisse Nationale 
de Santé et ayant eu au moins un remboursement d’antidiabétique au cours de la période 2000-
2006. 
Un numéro d’identification de 22 chiffres a été attribué à chaque patient dans le but d’assurer 
une anonymisation sécurisée. L’identité des individus ne pouvant pas être retrouvée en croisant 
les bases de données, aucune demande d’approbation éthique ou de protection des données 
n’était nécessaire.  
 
La première partie (Contexte et état des lieux) expose le contexte géo-économique et le système 
de santé du Grand-Duché du Luxembourg ainsi que l’état de santé général de sa population. 
Ensuite, sont décrits le diabète de type 2 et ses principales complications. Par la suite, est 
effectué un état des lieux des connaissances sur l’épidémiologie du diabète au Luxembourg ainsi 



   
 

  Page 

10 

 

  

que des politiques de prévention existantes. Enfin, l’utilisation des données médico-
administratives plutôt que des données cliniques est développée avant la description des objectifs 
et les différentes questions de recherche qui ont guidé ce travail.  
 
La deuxième partie (Construction de la base de données) détaille les étapes du processus de 
construction de la base de données puis décrit les différentes tables qui la composent. 
 
La troisième partie (Identification des patients diabétiques traités et des complications associées) 
décrit dans un premier chapitre l’algorithme DIABECOLUX qui a permis d’identifier les 
patients diabétiques de type 2 traités au Luxembourg entre 2000 et 2006. En 2006, la prévalence 
du diabète de type 2 était de 3,79% (N= 17 070). Deux complications du diabète ont été étudiées 
dans le second chapitre. Un algorithme permettant de déterminer le statut de néphropathie 
diabétique de chaque individu pour chaque année y est présenté. En 2006, la néphropathie 
diabétique atteignait 3,77% des cas de diabète de type 2. Les principaux obstacles à 
l’identification de la rétinopathie diabétique sont exposés dans ce chapitre.  
 
La quatrième partie (Suivi des patients et prévention des complications) étudie l’adhérence des 
médecins et des patients à sept critères essentiels des recommandations européennes de suivi des 
diabétiques de type 2. Une situation critique a été mise en évidence. Les caractéristiques 
associées à une adhérence inadéquate au Luxembourg (sexe, médecin traitant, région de 
résidence…) ont été étudiées. De plus, les insuffisants rénaux, dont le risque de développer des 
complications rétiniennes et cardio-vasculaires est accru, ne bénéficiaient pas d’une prévention 
adéquate. 
 
La cinquième partie (Evaluation économique) évalue, dans un premier chapitre, les coûts directs 
médicaux annuels associés à la condition de diabétique de type 2 traité et les différentes 
composantes de ces coûts, en considérant la perspective de la Caisse Nationale de Santé. Ensuite, 
le coût associé à la néphropathie diabétique est présenté pour chaque stade et chaque année de la 
période, mettant en évidence l’impact économique des séances d’hémodialyse 
(116 647€patient/an en 2006). Le deuxième chapitre étudie l’utilisation des données médico-
administratives dans un exemple d’évaluation médico-économique. Un modèle de Markov a été 
construit pour évaluer une politique alternative de santé publique visant à améliorer la qualité de 
vie des patients nécessitant une épuration extra-rénale. Conformément à nos attentes, la dialyse 
péritonéale est moins coûteuse que l’hémodialyse et a un impact positif sur la qualité de vie des 
patients. 
 
Enfin, la dernière partie discute les objectifs généraux de cette thèse, les principaux avantages et 
perspectives apportés par une utilisation raisonnée de ce type de bases ainsi que les obstacles 
rencontrés. 
 
Ainsi, malgré les difficultés à évaluer la qualité des données médico-administratives, elles offrent 
une source d’informations précieuses pour les décideurs publics et les professionnels de la santé, 
dans le but d’améliorer la prise en charge des patients. Leur exhaustivité permet de travailler sur 
des populations représentatives et d’engendrer des évaluations épidémiologiques et économiques 
de bonne qualité. De plus, la diversité des informations contenues permet autant d’étudier les 
pratiques médicales et que de construire des outils d’aide à la décision. Enfin, les améliorations 
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envisagées sur le plan national permettront une accessibilité plus rapide à ce type de données. 
Cependant, les données médico-administratives, comme toute autre source de données, ne 
peuvent répondre à toutes les questions. Elles peuvent être vues comme complémentaires à 
d’autres sources de données. Le résultat de leur utilisation peut entrainer l’émergence de 
nouveaux protocoles de recherche incluant l’analyse de données cliniques.  
 
Il convient de préciser que les résultats issus du projet DIABECOLUX ont permis d’alimenter la 
base européenne EUBIROD et sont la source principale du « rapport national diabète », sollicité  
par le Ministère de la Santé luxembourgeois. 
 
A ce jour, cette thèse a fait l’objet de 3 articles soumis ou publiés dans des revues scientifiques 
internationales, 6 communications orales et 5 posters dans des congrès internationaux. Les 
travaux présentés ont été récompensés de 2 prix (CALASS 2009 et Réseau Doctoral de l’EHESP 
2011). Enfin, 3 articles supplémentaires sont en préparation. 
 
Les opinions exprimées dans cette thèse sont celles de l’auteur et pas nécessairement celles de la 
Direction de la Santé du Grand-Duché du Luxembourg (Ministère de la Santé) ou du Centre 
d’Etudes en Santé (CRP-Santé). 
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Valorization of health insurance medico-administrative databases to identify and follow the 
progression of a disease, study its management and estimate the impact of a health policy 
implementation using a health-economic model: application to type 2 diabetes in 
Luxembourg. 
 
Type 2 diabetes is a chronic disease associated with several life-threatening complications. Its 
prevalence increases worldwide. According to the international literature this disease is 
associated with a high impact in terms of costs and quality of life. In a context of budgetary 
constraint, there is a need to estimate the resources to allocate to the management of chronic 
diseases. This implies following the evolution of the epidemiology and the costs of these 
diseases, given their impact on public health and the healthcare budget. Observational cohort 
studies are costly and often hard to maintain during long periods. However, medico-
administrative (or claims) data, used by medical insurance for the reimbursement of insured 
patients, appears to be an interesting alternative source of data for public health authorities, 
although this data is often under-exploited. 
 
The work hypothesis used in this thesis was that medico-administrative databases are a relatively 
exhaustive, reliable and cheap source of information, allowing useful studies for public decision-
makers. The research question concerned the situations in which such databases could be used 
and the potential results obtained by working on epidemiological studies or medical practices 
assessment, economic evaluations and building health-economic models.   
Consequently, the objective of the research carried out in this thesis was to explore a medico-
administrative database, not initially dedicated to research, to study the fields of exploitation of 
this database and their possible applications on public health decisions concerning type 2 
diabetes in Luxembourg. 
 
This thesis was carried out under the aegis of the EA4069 “Epidemiology, Evaluation et Health 
Policies” of the university Paris-Descartes (France), the Centre for Health Studies of CRP-Santé 
(Luxembourg) and the doctoral network of the EHESP School of Public Health (France). It was 
funded by the National Fund for Research (Luxembourg) and was supported by the Inspection 
Générale de la Sécurité Sociale (Luxembourg) for the data collection used in this project, named 
DIABECOLUX. 
 
This project was designed, in accordance with the Helsinki declaration. Collected data concerned 
the exhaustive population, living in Luxembourg and covered by the national health insurance 
(CNS), who had a reimbursement of a hypoglycemic treatment between 2000 and 2006. 
A 22-digits identification number was attributed to each patient in order to insure secure 
anonymity. Since the identity of individuals cannot be retrieved by databases crossing, no ethical 
approval or data protection request was needed.  
 
The first part of the thesis (Context and state of art) presents the geo-economic context and the 
healthcare system of the Grand-Duchy of Luxembourg and the health status of its population. 
Next, type 2 diabetes and its main complications are described, followed by a description of the 
state of play regarding the knowledge on diabetes in Luxembourg and existing prevention 
policies. The use of claims data is then compared to the use of clinical data. Finally  objectives 
and research questions, which guided this work, are stated.  
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The second part of the thesis (database building process) details the steps of the process to build 
the database and describes the tables included. 
 
The third part of the thesis (Identification of treated diabetic patients and associated 
complications) describes the DIABECOLUX algorithm, which allowed for the identification of 
treated type 2 diabetic patients in Luxembourg between 2000 and 2006 (in 2006, the prevalence 
was 3.79%; N= 17,070). Besides the DIABECOLUX algorithm . two complications of diabetes 
were investigated: diabetic nephropathy and retinopathy. . An algorithm determining the state of 
diabetic nephropathy for each individual and each year is presented (in 2006, diabetic 
nephropathy reached 3.77% of type 2 diabetes cases) in addition to the main obstacles to 
retinopathy identification. 
 
The fourth part of the thesis (Patients follow-up and prevention of complications) describes a 
study on the adherence of physicians and patients to seven essential criteria extracted from 
European guidelines for the follow-up of type 2 diabetic patients. This study revealed a critical 
situation with respect to adherence and the attributes associated to inadequate adherence were 
studied (sex, treating physician, living region…). Moreover, it was found that patients suffering 
from nephropathy, whose risk to develop retinal and cardio-vascular complications is high, do 
not benefit from an adequate prevention care.  
 
The fifth part of the thesis (economic evaluation) starts by describing the direct medical costs 
associated to type 2 diabetic condition and its different components, taking a third party payer 
perspective (national health insurance). Next, the cost associated to each state of diabetic 
nephropathy is presented together with the important economic impact of dialysis treatment 
(116647€/patient in 2006). Lastly, the use of medico-administrative data is described in an 
example of health-economic evaluation. A Markov model was built to assess an alternative 
health policy with the aim to improve the quality of life of patients in need of a dialysis. In 
accordance with our expectations, peritoneal dialysis was shown less costly and with a higher 
impact on patients’ quality of life as compared with haemodialysis. 
 
The sixth and last part of the thesis discusses the general objectives of the analyses that form the 
bulk of this thesis, the main advantages and perspectives brought by a wide use of medico-
administrative databases and obstacles faced. 
 
Despite difficulties in assessing the quality of medico-administrative data, it is a precious source 
of information for decision-makers and healthcare professionals, with the aim to improve 
patients’ care management. Exhaustivity permits to study representative populations and to 
generate good quality epidemiologic and economic evaluations. Moreover, the diversity of 
included data allows studying medical practices as well as building decision tools. Finally, the 
improvements considered at the national level will allow a faster access to health insurance data. 
However, as is the case with all sources of data, medico-administrative data cannot answer all 
questions. It can be seen as complementary to other sources of data and therefore does not 
impede the use and development of new research protocols including clinical data analyses.    
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Results from the DIABECOLUX project contributed to the European basis EUBIROD and are 
the main source of the « national report on diabetes », solicited by the Ministry of Health of 
Luxembourg. 
 
Presently, this thesis was the subject of 3 articles submitted or accepted in international scientific 
reviews, 6 oral communications and 5 posters in international congresses. Presented findings 
were awarded 2 prizes (CALASS 2009 and Doctoral Network of EHESP 2011). Finally, 3 
additional articles are in preparation.  
 
Opinions expressed in this thesis are those of the author and not necessarily those of the 
Direction de la Santé of the Grand-Duchy of Luxembourg (Ministry of Health) or of the Centre 
for Health studies (CRP-Santé). 
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Bewertung der medizinisch-administrativen Datenbanken der luxemburgischen 
Krankenversicherung zur Identifikation und Beobachtung der Progression einer 
Erkrankung, zur Untersuchung der Behandlungsmethoden und Bewertung der 
Einführung einer Gesundheitspolitik durch ihre Verwendung in einem medizinisch-
ökonomischen Modell: Anwendung auf den Typ 2 Diabetes in Luxemburg. 
 
Typ 2 Diabetes ist eine chronische Erkrankung mit einer Vielzahl von Komplikationen, die zur 
Invalidität führen können, und einer weltweit zunehmenden Prävalenz. Gemäss der 
internationalen Literatur ist Typ 2 Diabetes mit einem erhöhten Einfluss auf Kosten und 
Lebensqualität assoziiert. Im Kontext einer Begrenzung der Mittel ist es notwendig, die 
Ressourcen, die für eine Behandlung chronischer Krankheiten aufzubringen sind, abschätzen zu 
können und somit die epidemiologische und ökonomische Entwicklung einer solchen 
Erkrankung zu verfolgen. Kohortenstudien sind bekanntlich kostenintensiv und über eine lange 
Periode oftmals schwierig aufrecht zu erhalten. Im Gegenzug bieten medizinisch-administravtive 
Datenbanken, die den Krankenkassen als Basis für Rückerstattungstarife dienen, eine 
vorhandene, jedoch häufig unzureichend genutzte Datenquelle für die Entscheidungsgeber im 
öffentlichen Gesundheitswesen. 
 
Die Arbeitshypothese dieser Dissertation war, dass die bisher unzureichend genutzten 
medizinisch-administrativen Datenbanken der Krankenkassen eine erschöpfende, zuverlässige 
und dabei wenig kostenaufwendige Informationsquelle bieten, zur Durchführung sinnvoller 
Studien für die öffentlichen Entscheidungsbringer. Die Problematik betrifft somit den Gebrauch 
dieser Datenbanken sowie potentielle Ergebnisse aus epidemiologischen Arbeiten oder über 
medizinische Praktiken, ökonomische Evaluationen und die Entwicklung medizinisch-
ökonomischer Modelle.  
 
Folglich ist die Zielsetzung der Forschungskomponente dieser Arbeit, eine real existierende 
Datenbank, die im laufenden Gebrauch von der Krankenkasse genutzt wird, zu erforschen und 
ihre Nutzungs- und Anwendungsmöglichkeiten im Hinblick auf Entscheidungen im öffentlichen 
Gesundheitswesen am Beispiel des Typ II Diabetes in Luxemburg zu untersuchen. 
 
Die vorliegende Dissertation wurde in Zusammenarbeit mit der Forschungseinheit EA4069 
„Epidémiologie, Evaluation et Polititques de Santé“ der Universität Paris-Descartes (Frankreich), 
dem „Centre d’Etudes en Santé“ (CRP-Santé, Luxemburg) und dem „Reseau doctoral de l’Ecole 
des Hautes Etudes en Santé Publique“ (Frankreich) durchgeführt. Die Arbeit hat eine 
Finanzierung vom „Fonds national de la Recherche“ (Luxemburg) erhalten und wurde von der 
„Inspection Générale de la Sécurité Sociale“ bei der für dieses Projekt, benannt DIABECOLUX, 
notwendigen Datensammlung unterstützt. 
 
Das Projekt wurde in Konformität mit der Deklaration von Helsinki ausgeführt. Die 
gesammelten Daten betreffen die umfassende Bevölkerung, die in Luxemburg wohnhaft ist und 
von der „Caisse Nationale de Santé“ zwischen 2000 und 2006 mindestens eine Rückvergütung 
für ein Antidiabetikum erhalten hat. 
Eine Identifikationsnummer bestehend aus 22 Zahlen wurde jedem Patienten zugeteilt um eine 
sichere Anonymisierung zu gewährleisten. Da die Identität des Individuums durch 
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Zusammenführung der Datenbanken nicht hergeleitet werden konnte, war keinerlei Anfrage zur 
ethischen Anerkennung oder dem Datenschutz notwendig. 
 
Der erste Teil (Kontext und Bestandsaufnahme) stellt den geo-ökonomischen Kontext und das 
Gesundheitssystem des Grossherzogtums Luxemburg wie auch den allgemeinen 
Gesundheitszustand der Bevölkerung dar. Anschliessend werden der Typ 2 Diabetes und seine 
grundsätzlichen Komplikationen beschrieben. Im folgenden wird eine Bestandsaufnahme des 
Wissens zur Epidemiologie des Diabetes in Luxemburg wie auch der vorhandenen 
Präventionspolitik präsentiert. Schliesslich wird die Verwendung von medizinisch-
administrativen Daten anstelle von klinischen Daten dargelegt, bevor die Ziele und die 
verschiedenen wissenschaftlichen Fragestellungen, die diese Arbeit geführt haben, vorgestellt 
werden. 
Der zweite Teil (Entwicklung der Datenbank) präzisisiert die einzelnen Schritte im 
Entwicklungsprozess der Datenbank und beschreibt dann die verschiedenen Tabellen aus der sie 
sich zusammensetzt. 
 
Der dritte Teil (Identifikation der behandelten Diabetes-Patienten und der mit der Krankheit 
einhergehenden Komplikationen) beschreibt in einem ersten Kapitel den Algorithmus 
DIABECOLUX, der es erlaubt hat, die zwischen 2000 und 2006 behandelten Typ-2-Diabetes 
Patienten in Luxemburg zu identifizieren. 2006 lag die Prävalenz des Typ 2 Diabetes bei 3,79% 
(N= 17070). Im folgenden Kapitel werden zwei Komplikationen des Diabetes untersucht. Ein 
Algorithmus, der es erlaubt, für jedes Jahr das Stadium der diabetischen Nephropathie eines 
jeden Individuums festzustellen, wird hier präsentiert. 2006 erreichte die Nephropathie 3,77% 
der Fälle vom Typ 2 Diabetes. Die grundlegenden Hindernisse zur Identifizierung der 
diabetischen Retinopathie werden in diesem Kapitel dargestellt. 
 
Der vierte Teil (Nachbetreuung der Patienten und Prävention der Komplikationen) untersucht die 
Adhärenz von Ärzten und Patienten an sieben essentielle Kriterien der europäischen 
Empfehlungen zur Nachbetreuung des Typ 2 Diabetes. Eine kritische Situation wurde deutlich 
gemacht. Die mit einer unangemessenen Adhärenz assoziierten Charakteristika (Geschlecht, 
behandelnder Arzt, Wohngebiet) wurden untersucht. Darüber hinaus, konnte bei Patienten mit 
chronischem Nierenversagen, bei denen ein erhöhtes Risiko zur Entwicklung renaler und 
kardiovaskulärer Komplikationen besteht, keine adäquate Prävention festgestellt werden. 
 
Der fünfte Teil (ökonomische Evaluation) ermittelt in einem ersten Kapitel die direkten 
medizinischen Kosten pro Jahr, die mit einem behandelten Diabetes Typ 2 verbunden sind sowie 
die unterschiedlichen Komponenten dieser Kosten, wobei die Perspektive der nationalen 
Gesundheitskasse beachtet wird. Anschliessend werden die Kosten, die mit der diabetischen 
Nephropathie verbunden sind, für jedes Stadium der Erkrankung und pro Jahr präsentiert, 
wodurch die ökonomischen Auswirkungen der Hämodialyse-Behandlung ersichtlich werden 
(116 647€/Patient/ Jahr 2006). Das zweite Kapitel untersucht den Gebrauch medizinisch-
administrativer Daten am Beispiel einer medizinisch-ökonomischen Evaluation. Ein Markov 
Modell wurde erstellt, um eine alternative Politik im öffentlichen Gesundheitswesen, im 
Hinblick auf eine verbesserte Lebensqualität der Patienten, die eine extrarenale Blutreinigung 
benötigen, zu evaluieren. Entsprechend unserer Erwartungen, ist die Peritoneal-Dialyse weniger 
teuer als die Hämodialyse und hat einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten. 
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Abschliessend werden im letzten Teil die generellen Zielsetzungen dieser Arbeit, die generellen 
Vorteile und Perspektiven, die sich durch eine vernünftige Nutzung von solchen Datenbanken 
ergeben, wie auch die auftretenden Probleme diskutiert.  
 
Somit bieten medizinisch-administrative Daten, trotz der Schwierigkeiten bei der Beurteilung 
ihrer Qualität, eine Quelle von wertvollen Informationen für die öffentlichen Entscheidungsgeber 
und die Berufsgruppen im Gesundheitsbereich, mit dem Ziel die Behandlung der Patienten zu 
verbessern. Die Vollständigkeit der Daten erlaubt es, mit repräsentativen Bevölkerungsgruppen 
zu arbeiten und epidemiologische und ökonomische Evaluationen von guter Qualität zu 
erzeugen. Weiterhin erlaubt die Diversität der vorhandenen Informationen sowohl die 
medizinischen Praktiken zu untersuchen, als auch Mittel zur Hilfestellung bei Entscheidungen zu 
erarbeiten. Schlussendlich werden die beabsichtigten Verbesserungen auf nationaler Ebene einen 
schnelleren Zugriff auf diesen Typ von Daten ermöglichen. Gleichzeitig können medizinisch-
administrative Datenbanken nicht auf alle Fragen Antworten geben. Die Ergebnisse dieser Arbeit 
erlauben es neue Forschungs-Protokolle, welche die Analyse klinischer Daten miteinbeziehen, 
hervorzubringen.  
Anzumerken ist, dass die aus dem Projekt DIABECOLUX hervorgegangenen Ergebnisse es 
erlaubt haben, die europäische Datenbank EUBIROD zu versorgen und die grundlegende Quelle 
des „Rapport national diabète“ bilden, der vom luxemburgischen Gesundheitsministerium in 
Auftrag gegeben wurde. 
 
Bis zum heutigen Tag hat die vorliegende Arbeit als Thema von 3 eingereichten oder 
publizierten Artikeln in internationalen wissenschaftlichen Fachzeitschriften, 6 mündlichen 
Darstellungen und 5 Postern innerhalb eines internationalen Kongresses gedient. Die 
dargestellten Arbeiten wurden mit zwei Auszeichnungen gewürdigt (CALASS 2009 und 
„Reseau Doctoral de l’EHESP“ 2011). Drei ergänzende Artikel sind in Vorbereitung. 
 
Die in dieser Arbeit dargestellten Ideen spiegeln die Ansichten des Autors und nicht 
notwendigerweise die der „Direction de la Santé“ des Grossherzogtums Luxemburg 
(Gesundheitsministerium) oder die des „Centre d’Etudes en Santé“ (CRP-Santé) wieder. 
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Introduction générale 

 
Le Grand-Duché du Luxembourg, petit pays au cœur de l’Europe de l’ouest, doit faire face 
comme tous les pays développés à une épidémie de diabète. Les autorités sanitaires, au cours des 
années 2000, ont engagé des actions visant à une meilleure connaissance de ce problème de santé 
publique et aussi des actions de promotion de la santé comme l’alimentation saine et la  pratique 
régulière d’activités physiques. 
 
Le CRP-santé a développé un certains nombres de travaux dans ce domaine dans le but 
d’informer les autorités de santé de la situation de certaines pathologies clefs dont le diabète fait 
partie. L’idée d’utiliser, à l’instar d’autres pays, la base de données issue de l’assurance maladie 
pour produire des informations fiables sur le diabète utiles aux décideurs publics a germé au 
CRP-Santé. 
 
Ainsi, cette thèse avait pour but d’étudier les données existantes issues de la Caisse Nationale de 
Santé, dans le but d’explorer leurs champs d’exploitation (épidémiologie et qualité de la prise en 
charge, coûts des prises en charge et construction d’un modèle médico-économiques d’aide à la 
décision) et d’informer les décideurs publics luxembourgeois concernant la situation des 
diabétiques de type 2 traités résidant au Luxembourg entre 2000 et 2006.  
 
Après une prise en compte du contexte et du processus de construction de la base de données, la 
recherche, réalisée à partir de cette base, a déroulé successivement plusieurs étapes 
interdépendantes qui feront chacune l’objet d’un chapitre. La thèse se conclura par une 
discussion et une conclusion.   
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PARTIE 1  

CONTEXTE ET ETAT DES LIEUX 
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Chapitre 1. Contexte général du Luxembourg 

Ce chapitre présente la situation géographique, démographique et économique du Grand-Duché 
de Luxembourg, pays d’étude de cette thèse. Il décrit également l’état de santé de la population 
luxembourgeoise et le système de santé et de protection sociale luxembourgeois ainsi que les 
organismes de santé publique. 

I. Géographie, Démographie et Economie 
Le Grand-Duché de Luxembourg (GDL) est un pays de 2586 km² (82 km nord-sud, 57 km est-
ouest), situé en Europe de l’ouest et entouré par la Belgique, la France et l’Allemagne [1]. Sa 
capitale est la ville de Luxembourg et il est divisé en trois districts administratifs. Luxembourg 
(Centre et Sud) est le district le plus peuplé et fortement urbanisé; Diekirch (Nord) et 
Grevenmacher (Est) sont plus ruraux et moins peuplés. Le Luxembourg possède trois langues 
officielles : le luxembourgeois ou « Lëtzebuergesch » (langue officielle parlée et écrite), 
l’allemand et le français (langues officielles écrites). 
 
En 2009, la population luxembourgeoise était estimée à 497 800 habitants, avec une croissance 
de plus de 130 000 personnes en 30 ans [2]. Cette croissance démographique, plutôt importante 
comparée aux pays voisins, est principalement liée à l’immigration. En effet, le solde migratoire 
du Luxembourg, en moyenne annuelle, était de plus de 10‰ au cours de la décennie 1990-2000 
contre 2,3‰ dans l'EU15 [3]. La population de nationalité étrangère résidant au GDL a été 
estimée au 1er janvier 2009 à 43,7%, dont 50% de nationalité portugaise (37%) ou française 
(13%), les autres nationalités étant principalement italienne, belge et allemande [1]. A titre de 
comparaison, au 1er janvier 2007, la population étrangère ne représentait que 5,8% de la 
population en France [4]. Elle était de 19,9% en Suisse, 9,3% en Autriche et de 8,9% en 
Allemagne en 1999 [5]. 

 
En 2011, la population des 15-64 ans était estimée à 68,5% de la population et les plus de 65 ans 
à 17,6% [6]. En 2010, 85% de la population était urbaine [7]. En 2011, l’espérance de vie à la 
naissance était estimée à 76,4 ans pour les hommes et 83,1 ans pour les femmes. Le taux de 
fécondité était de 1,77 et le taux de mortalité de 8,54‰ habitants. Enfin, en 2010, l’indice de 
développement humain était de 0,856, établissant le Luxembourg au 24ème rang mondial [8], 
derrière l’Allemagne (10ème) [9], la France 0,872 (14ème) [10] et la Belgique 0,867 (18ème) [11]. 
 
En 2006, le PIB luxembourgeois était de 71 500€ par habitant avec un taux de croissance de 
6,2% et un taux d’inflation de 2,7% [7]. Les dépenses de santé représentaient 7,3% du PIB 
luxembourgeois (11,0% en France, 10,6% en Allemagne, 9,9% en Belgique) [12]. 
Depuis 1983, l’emploi intérieur a constamment  augmenté, principalement dû à l’apport des 
travailleurs frontaliers qui occupent plus de 40% des postes au Luxembourg (environ 51% de 
Français, 26% de Belges et 23% d'Allemands) [13]. Le taux de chômage des résidents est 
longtemps resté inférieur à 3% jusqu’en 2002 [3], où il a connu une forte progression pour 
atteindre les 4,4% en novembre 2007 [14]. Le STATEC a observé des inégalités du taux 
d’activité entre les hommes et les femmes, respectivement 72,6% et 54,6% ont un emploi. Entre 
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25 et 54 ans, les femmes sont deux fois plus à risque d’être au chômage que les hommes. En 
2006, le taux de chômage était de 3,6% pour les hommes et de 6,3% pour les femmes [15]. 

II. Etat de santé et facteurs de risque de la population 
L’enquête annuelle PSELL-3 (Panel Socio-Economique Liewen zu Lëtzebuerg), réalisée par le 
CEPS/INSTEAD auprès d’un échantillon de 9500 individus, représentatif de la population 
résidante, a montré que 74% des personnes interrogées percevaient leur état de santé comme « 
très bon ou bon », 18% comme « assez bon » et seulement 8% le jugeaient « mauvais » ou « très 
mauvais » alors que 22% des personnes ont déclaré souffrir de maladies chroniques et 23% ont 
connu une limitation d’activités quotidiennes en raison de problèmes de santé [16]. Seuls 5% des 
personnes n’ont pu accéder aux soins médicaux alors qu’elles en avaient besoin et les principales 
raisons étaient d’ordre social et psychologique. Ceci peut s’expliquer par le haut taux de 
couverture de l’assurance maladie. 
En 2005, 53% de la population étaient en surpoids ou obèse (59% pour les hommes et 47% pour 
les femmes), le taux de prévalence du surpoids s’élevant à 36% de la population et plaçant le 
Luxembourg parmi les pays les plus touchés de l’Union Européenne. Il apparaît que 23% de la 
population adulte fumait quotidiennement en 2005 [17]. 
En 2009, l’eurobaromètre a montré que plus de la moitié des luxembourgeois, ayant répondu au 
questionnaire IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) (N=513), pratiquait un sport 
au moins une fois par semaine [18]. 

III. Système de santé et de protection sociale luxembourgeois 

1. Protection sociale 

Le système de protection sociale au Luxembourg garantit l’accès à des soins de santé et de 
longue durée de haut niveau, des prestations de chômage et des pensions de vieillesse, 
d’invalidité et de survie adéquates et à un minimum de revenu permettant de disposer d’un 
niveau de vie décent.  
La sécurité sociale est structurée d’après le schéma bismarckien qui fait un départage entre les 
salariés et les indépendants [19] et est dotée d’une gestion tripartite (employeurs, représentants 
des salariés et état). L’affiliation à la sécurité sociale est obligatoire pour toute occupation 
professionnelle rémunérée [20]. Ainsi, toutes les personnes qui ont, au Luxembourg, une 
occupation professionnelle salariée ou indépendante bénéficient de l’assurance maladie-
maternité. Il en est de même pour les personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement ou du 
revenu minimum garanti, pour les coassurés, étudiants poursuivant leurs études au Luxembourg, 
enfants mineurs et les infirmes[19]. En 2006, 98% de la population résidente était couverte par la 
Caisse Nationale de Santé [20].  

2. Système de soins 

Le patient a le libre choix de son prestataire de soins – personne physique ou établissement – et 
un accès direct au médecin spécialiste [21]. En 2009, 1812 médecins (70% d’hommes) 
prodiguaient des soins ou services aux patients (395 généralistes, 399 spécialistes et 404 
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dentistes et stomatologues). Le Luxembourg dénombrait notamment 46 cardiologues, 3 
chirurgiens cardio-vasculaires, 5 endocrinologues, 95 internistes, 8 néphrologues. La médecine 
de ville est libérale et les établissements hospitaliers sont de statut privé ou semi-public. 
Cependant, la grande majorité des médecins qui exercent dans les établissements hospitaliers y 
est agréée sous statut libéral, via un contrat d’agrément type.  
Le Luxembourg possède six centres hospitaliers, deux établissements à vocation nationale 
(radiothérapie et cardiologie) et cinq établissements de moyen séjour (rééducation fonctionnelle, 
neuropsychiatrie, rééducation gériatrique, centre thermal et centre de convalescence).  

3. Formation des médecins 

La première année (ou PCEM1) peut se faire au Luxembourg mais la formation complète doit 
être effectuée à l’étranger, faute de faculté de médecine. Depuis quelques années, un diplôme de 
médecine générale est proposé par l’université du Luxembourg, mais les premiers cycles sont de 
toute façon effectués à l’étranger.  
La formation continue des médecins est assurée par l’ALFORMEC (Association 
Luxembourgeoise pour la Formation Médicale Continue) [22]. Le Conseil Scientifique dans le 
domaine de la santé, créé en 2005, est en charge de l’élaboration et de la diffusion des 
recommandations de bonnes pratiques auprès des médecins et autres professionnels de la santé 
[19, 23]. 
Par ailleurs, Les études amenant aux professions paramédicales peuvent être effectuées au 
Luxembourg. 

4. Financement des soins 

L’organisation et le financement des soins de santé sont présentés Figure 1. 
Les frais hospitaliers (sans les soins médicaux) représentent près de la moitié des dépenses pour 
soins de santé. Leurs besoins à long terme en ressources humaines et investissements lourds 
nécessitent une planification au niveau national sous la responsabilité du ministère de la santé. 
Les frais de fonctionnement et une partie des frais d’amortissements sont financés par 
l’intermédiaire de budgets annuels négociés avec la Caisse Nationale de Santé (CNS). Les 
établissements thermaux et de convalescence sont indemnisés sur base forfaitaire ou tarifaire. 
Le système est basé sur le tiers payant, l’assuré participant aux frais de séjour lors d’une 
hospitalisation, aux frais de médicaments, optiques et matériels.  



   
 

  Page 

33 

 

  

 
Figure 1. Organisation et financement des soins de santé au Luxembourg. [20] 

IV. Organismes de santé publique 

1. Ministère de la Santé 

Le programme gouvernemental présenté, à la chambre des députés, le 29 juillet 2009, proposait 
de cibler ses efforts pour garantir à la population un système de santé de qualité tout en mettant 
le concept de promotion et de prévention au centre de la politique en matière de santé publique.  
Il proposait entre autres, la mise en place d’un programme de prévention et de prise en charge 
optimal du diabète [24]. 

2. Direction de la Santé 

Elle relève de l’autorité du Ministre de la Santé [25]. Sa mission est d'étudier les problèmes de 
santé publique, de conseiller les autorités publiques et les collectivités sur les questions de santé, 
de veiller à l'observation des dispositions légales et réglementaires en matière de santé publique, 
d'assurer le contrôle de la situation sanitaire du pays, de prendre les mesures d'urgence 
nécessaires à la protection de la santé et de collaborer sur le plan national et international à 
l'élaboration et à l'application de la politique sanitaire. 
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3. Centre de Recherche Public de la Santé (CRP-Santé) 

Sous la tutelle des Ministères de la Recherche et de la Santé, sa mission est de développer des 
recherches et études en santé publique et recherche biomédicale clinique. En parallèle de ses 
travaux de recherche en santé publique, le Centre d’Etudes en Santé (CES) gère des registres de 
surveillance et est mandaté pour informer les autorités de santé de la situation de certaines 
pathologies clés (diabète, cancers...).  
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Chapitre 2. Diabète de type 2 : description de la pathologie 
et de ses traitements 

La littérature propose plusieurs définitions et descriptions du diabète. Le Traité de diabétologie 
[26], le Oxford Medicine Textbook [27] et les recommandations de Bonnes Pratiques de la Haute 
Autorité de Santé (HAS) [28] sont les sources principales utilisées dans ce chapitre. 

I. Des diabètes et non un diabète 

1. Définition générale  

Le diabète est une affection métabolique caractérisée par une hyperglycémie chronique résultant 
d’un dysfonctionnement de la sécrétion d’insuline, une anomalie de l’action insulinique sur les 
tissus cibles ou les deux [29]. 

2. Classification  

Il existe plusieurs types de diabète, se caractérisant par leur différence de physiopathologie. Les 
deux principaux sont le diabète de type 1 (DT1) et le diabète de type 2 (DT2). Ce travail de 
recherche s’est concentré sur le DT2, dont le mécanisme résulterait de la conjonction de 
plusieurs gènes de prédisposition dont l’expression dépend de facteurs environnementaux, au 
premiers rang desquels l’absorption en excès de graisse saturée et de sucres rapides ainsi que la 
sédentarité.  

II. Histoire naturelle du diabète de type 2 
L’installation du DT2 est caractérisée, sauf en de rares cas, par la conjonction de deux phases : 
l’insulino-résistance et la sécrétion béta-pancréatique défectueuse. A long terme, le DT2 évolue 
inévitablement vers le développement de complications. 

1. Phase 1 : Insulino-résistance 

Lors de cette phase, asymptomatique, l’organisme régule  la glycémie par une hyper-insulinémie 
compensatrice. Cette phase est aussi appelée «  syndrome métabolique », étant associée à 
plusieurs anomalies métaboliques potentiellement athérogènes ou thrombogènes. Le syndrome 
métabolique est suspecté d’être un important facteur de risque de complications cardio-
vasculaires, observées en excès chez les diabétiques. 

2. Phase 2 : Insulino-déficience 

Cette phase apparaît lorsque le pancréas ne peut plus produire assez d’insuline pour maintenir la 
normoglycémie. Le patient peut alors être diagnostiqué comme souffrant de diabète de type 2. 
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3. Développement des complications 

Le diabète de type 2 est associé, à moyen et long terme, à de nombreuses complications 
invalidantes. En effet, il est un facteur de risque vasculaire, altérant les gros vaisseaux ou 
macroangiopathie et les petits vaisseaux ou microangiopathie. Les principales complications 
associées sont la rétinopathie diabétique (RD), la néphropathie diabétique (NephD), la 
neuropathie, les complications cardiaques (CHD, cardiomyopathie, dysautonomie cardiaque), 
l’accident cérébro-vasculaire (AVC), l’artériopathie diabétique des membres inférieurs, le pied 
diabétique, les complications ostéoarticulaires et les manifestations cutanéomuqueuses. 
La NephD et la RD, dans une moindre mesure, ont fait l’objet d’une étude plus approfondie dans 
le cadre de ce projet, avec pour but de promouvoir la prévention de ces complications. 

III. Traitement médicamenteux 
Le diabète de type 2 a de lourdes conséquences lorsque la glycémie n’est pas contrôlée. Si des 
mesures hygiéno-diététiques (alimentation, tabac et activité physique) et d’éducation 
thérapeutique sont toujours nécessaires, elles ne sont, cependant, pas toujours suffisantes pour 
contrôler la glycémie. Une prise en charge médicamenteuse, hypoglycémiante, est alors 
nécessaire. Il existe plusieurs types de thérapies médicamenteuses du diabète de type 2 par 
hypoglycémiants (code ATC : A10 [30] ): les antidiabétiques oraux ou ADO (metformine, 
sulfamides hypoglycémiants, glinides, glitazones, inhibiteurs des alphaglucosidases) [31] (code 
ATC : A10B [30]) et l’insuline (code ATC : A10A [30]). 
Le contrôle glycémique permet d’adapter la stratégie thérapeutique. Il s’effectue, d’une part, par 
une auto-surveillance permettant de sensibiliser le patient. D’autre part, des mesures régulières 
de l’hémoglobine glycosylée ou glyquée (HbA1c) permettent de suivre l’évolution de l’équilibre 
glycémique durant les deux à trois mois précédant le dosage [32].  

IV. Focus sur la rétinopathie diabétique 

1. Définition et classification 

La rétinopathie diabétique est caractérisée par l’atteinte microvasculaire et peut-être gliale ou 
neuronale de la rétine [33].  
Une classification simplifiée de la RD basée sur la classification de l’ETDRS (Early Treatment 
Diabetic Retinopathy Study) [34] a été proposée par l’ALFEDIAM (Association de Langue 
Française pour l'Etude du Diabète et des Maladies Métaboliques)  [35]: 

Absence de rétinopathie diabétique 
Rétinopathie diabétique non proliférante  

- RD non proliférante minime ( quelques microanévrismes, quelques 
microhémorragies) 

- RD non proliférante modérée (nombreux microanévrismes et hémorragies, petits 
territoires d’ischémie) 

- RD non proliférante sévère ou préproliférante (vastes territoires d’ischémie et 
hémorragies, veines moniliformes)  

Rétinopathie diabétique proliférante 
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- RD proliférante minime (néovaisseaux rétiniens, surface < 1/2 papille) 
- RD proliférante modérée (néovaisseaux prépapillaires < 1/3 papille, néovaisseaux 

rétiniens > 1/2 papille) 
- RD proliférante sévère (néovaisseaux prépapillaires > 1/3 papille) 
- RD proliférante compliquée (hémorragie du vitré, décollement de rétine, 

glaucome néovasculaire) 
 
La RD est une cause majeure de malvoyance et de cécité dans les pays industrialisés. La durée 
du diabète et le mauvais contrôle glycémique en augmentent la fréquence et la sévérité. Aux 
formes proliférantes ou non, peut s’ajouter une forme de la maculopathie diabétique 
(œdémateuse ou ischémique) qui est également une cause importante de cécité. 

2. Dépistage  

Silencieuse pendant de nombreuses années, la RD devient symptomatique lors de l’apparition 
des complications. Un examen annuel du fond d’œil est recommandé pour les patients 
diabétiques de type 2 afin de diagnostiquer et traiter précocement la RD. L’efficacité clinique 
[36-38] et en termes de coûts [39] de ce dépistage annuel a été démontré. 

3. Traitement 

Le traitement médical de la RD tient essentiellement en l’équilibre glycémique et tensionnel. 
L’effet des anti-agrégants plaquettaires reste incertain chez les patients atteint de DT2 [40]. 
La RD proliférante est traitée par coagulation panrétinienne et permet de réduire le risque de 
cécité. La vitrectomie peut être envisagée dans certains cas de RD proliférantes graves 
compliquées. 

V. Focus sur la néphropathie diabétique 

1. Définition et classification 

La néphropathie diabétique est une complication micro-angiopathique du DT2 touchant le 
glomérule rénal [41]. Elle est associée à un fort taux de mortalité, non seulement dû à la 
progression de la destruction rénale, mais aussi à sa forte corrélation avec un risque coronaire et 
cardiovasculaire. 
La littérature, assez homogène, propose une classification de la néphropathie en cinq stades 
(Tableau 1).  
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Tableau 1. Classification de la néphropathie diabétique. [41] 

2. Dépistage 

La surveillance des reins par une analyse de sang et une analyse d’urine est nécessaire une fois 
par an [28]. 
Le taux de créatinine sanguine (créatininémie) est mesuré et l’absence de protéines dans les 
urines (protéinurie) est vérifiée. Lorsque le test urinaire est négatif, on confirme l’absence de 
néphropathie par une mesure de la microalbuminurie. 

3. Traitement 

a. Règles hygiéno-diététiques et contrôle glycémique 

L’arrêt du tabac, facteur de risque de la néphropathie diabétique, et la limitation de la 
consommation de protéines alimentaires et de sel sont recommandés [42]. Comme pour la 
rétinopathie diabétique, la réduction de l’hyperglycémie a un impact majeur sur le 
développement des complications rénales et leur aggravation.  

b. Hypertension 

Les différents stades de la néphropathie diabétique correspondent à une destruction progressive 
des reins. La vitesse de la perte de la fonction rénale est fonction croissante de la pression 
artérielle. Le contrôle de la tension artérielle peut se faire par un traitement antihypertenseur tel 
que, par exemple, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), antagonistes des récepteurs 
de l’angiotensine II (ARA II), inhibiteurs calciques. 

c. Anémie 

Une anémie peut être observée dès les stades précoces de la maladie. Dans le but d’améliorer la 
qualité de vie du patient, une prise en charge précoce par supplémentation martiale, vitaminique 
et d’érythropoïétine (EPO) exogène peut être envisagée. 

d. Suppléance rénale 

Stade
Filtration 

Glomérulaire
Albuminurie

Tension 
Artérielle

Chronologie 
(années après 

diagnostic) 
Hyperfonction rénale Elevée Absente Normale Au diagnostic

Latence clinique Normale élevée Absente Normale

Microalbuminurie   
(nephropathie incipiens)

Dans les normes
20-200 µg/min 
(~30-300 mg/j)

Modérément 
élevée 

5-15

>200 µg/min 
(>300 mg/j)

Insuffisance rénale terminale Diminuée Massive Elevée 15-30

Macroalbuminurie ou 
protéinurie persistante 

En diminution Elevée 10-15
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Au stade d’insuffisance rénale terminale (IRT), la destruction rénale entraine la nécessité de 
mesures de suppléance rénale. La prise en charge en suppléance peut se faire sous deux formes : 
la dialyse (ou épuration extra-rénale) et la transplantation rénale. 
Pour chacune de ces formes, il existe plusieurs options thérapeutiques. L’hémodialyse filtre le 
sang au moyen d’une membrane artificielle. Elle peut se faire en centre, hors centre (autodialyse) 
ou à domicile. La dialyse péritonéale filtre le sang grâce à une membrane naturelle, le péritoine. 
Elle peut se faire de manière continue ambulatoire (DPCA) ou automatisée (DPA). La 
transplantation rénale peut se faire grâce à un donneur cadavérique ou par un donneur vivant 
apparenté ou non. 
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Chapitre 3. Diabète et prévention au Luxembourg 

Au Luxembourg, 39% des décès sont dus à des maladies cardio-vasculaires et cérébro-
vasculaires. De plus en plus d’enfants et d’adultes sont en surpoids: 1 adolescent sur 4 et près de 
1 adulte sur 2 souffrent d’un excès de poids [43].  
Le diabète est une pathologie prioritaire pour les autorités sanitaires du Luxembourg. Un état des 
lieux de la situation luxembourgeoise s’avère nécessaire. 
Ce chapitre fait état des travaux concernant le diabète au Luxembourg, des campagnes de 
prévention nationales et des taux de remboursements à destination des diabétiques.  

I. Travaux sur le diabète au Luxembourg 
Une première étude constituant les prémices d’une mesure de la prévalence du diabète au 
Luxembourg sur base des ventes de médicaments antidiabétiques estimait une croissance du taux 
de prévalence du diabète de type 2 de 63 % en 11 ans, progressant de 1,87% en 1991 à 3,05% en 
2002 [44, 45]. 
 
En 2007, l’étude DIABCARE-Luxembourg, développée pour évaluer les complications de la 
population diabétique générale et la prise en charge du diabète [46], a comparé des données 
issues de questionnaires de données médicales (non représentatives de la population diabétique) 
avec des données issues de bases médico-administratives (représentatives de la population 
diabétique). Sur base de cette dernière source, la prévalence du diabète traité (sans 
différenciation de type) a été estimée à 3,44% en 2000 et à 4,42% en 2005, soit une croissance de 
20% [47]. Les patients diabétiques étaient en moyenne 3 fois plus hospitalisés dans l’année que 
la population générale. Cette étude a conclu à l’intérêt d’une informatisation systématique et 
obligatoire d’un recueil des données cliniques des diabétiques. 
 
Ce type d’études n’a pas permis d’avoir une estimation validée de la prévalence du diabète, en 
raison de possibles biais de sélection. Pour cette raison, des études complémentaires ont été 
mises en œuvre dans le but d’établir avec confiance un taux de prévalence pour le Luxembourg. 
Il s’agit des études ORISCAV-LUX et Diabète IGSS 2000-2006, dont ce projet de thèse 
(DIABECOLUX) en est la composante pour l’étude du DT2. 
 
ORISCAV-LUX [48], cofinancée par le Ministère de la Santé et le Ministère de la Recherche et 
réalisée par le CRP-Santé, est la première étude épidémiologique transversale menée dans la 
population résidant au Luxembourg. Basée sur un échantillon de 4496 sujets tirés au sort dans le 
registre de la CNS des 18 à 69 ans résidents au Luxembourg (échantillon stratifié sur le sexe, des 
catégories d’âge et le district d’habitation), elle avait pour objectif : 

- d’estimer la prévalence des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires 
potentiellement modifiables par adaptation de certains modes de vie tels, le tabagisme, 
l’alcool, la sédentarité, l’alimentation, l’obésité, l’hypertension artérielle, le diabète, 
l’hypercholestérolémie en incluant le syndrome métabolique ; 

- d’évaluer le niveau d’application des recommandations en matière d’alimentation et 
d’activité physique par la population résidente ; 
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- d’évaluer le niveau de contrôle thérapeutique de l’hypertension artérielle, du diabète et de 
l’hypercholestérolémie ;  

- de comparer les facteurs de risques cardiovasculaires entre certains groupes de population 
selon l’âge, le sexe, le pays d’origine, le statut économique… 

 
Il a été estimé que 4,4% des individus souffraient de diabète (traité et non traité), la prévalence 
du diabète n’étant pas significativement différente entre les hommes (5,2%) et les femmes 
(3,6%) (p=0,1) et que la prévalence du diabète augmente significativement avec l’âge (p<0,0001) 
[48]. 
 
Cependant, l’étude ORISCAV-LUX ne différencie pas les différents types de diabète, juste le 
type de traitement (insulino-traité ou non). La présente thèse a permis de répondre à certaines 
questions concernant la situation du DT2 au Luxembourg. 

II. Prévention des facteurs de risque et suivi des diabétiques 
Jusqu’à présent, aucun document national concernant les recommandations de bonne pratique 
appliquées au diabète de type 2 n’était publié ou diffusé au GDL. Le conseil scientifique, qui a 
pour mission d’élaborer et de diffuser des recommandations de bonne pratique médicale au 
Luxembourg, a cependant publié des recommandations concernant la prise en charge de 
l’hypertension artérielle [49] et des dyslipidémies [50]. En dépit de ce constat, les médecins 
luxembourgeois ont librement accès aux recommandations internationales et des pays 
limitrophes. 
 
En 2003, l’Association Luxembourgeoise pour le Diabète créa la « Maison du Diabète » dans le 
but d’accueillir, informer et écouter les patients diabétiques, leur famille et les professionnels de 
la santé [51]. De plus, le groupe INFEDIAB (Infirmièr(e)s pour l’Education au Diabète) a pour 
mission d’interroger les professionnels de la santé dans le but de cibler leurs besoins et de 
développer un outil éducatif commun [52].  
 
L’étude Edudora² (Education thérapeutique et préventive face au Diabète et à l’Obésité à Risque) 
s’appuie sur l’idée que la prévention du diabète doit privilégier l’éducation thérapeutique du 
patient (ETP). Une partie de cette étude s’est intéressée au cas du Luxembourg et a conclu qu’il 
n’existait pas de programme d’ETP formalisé au Luxembourg [53]. 
 
Cependant, les autorités luxembourgeoises, sensibles aux nombreux facteurs de risque du diabète 
et ses complications, se sont engagées aux côtés d’associations nationales dans des campagnes de 
prévention à destination de la population.  
 
Depuis le 5 juillet 2006, le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle 
ainsi que le Ministère de la Famille et du Département Ministériel des Sports se sont engagés 
dans une politique commune favorisant une alimentation saine et une pratique régulière 
d’activité physique, "Gesond iessen, Méi bewegen". 
Dans le cadre du Plan National de Promotion de l’Alimentation Saine et de l’Activité Physique 
publié en 2007 [54], ont été présentées des recommandations nationales nutritionnelles et en 
matière d’activité physique, basées sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la 
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Santé [55] et du livre vert « Promouvoir une alimentation saine et l’activité physique: une 
dimension européenne pour la prévention des surcharges pondérales, de l’obésité et des maladies 
chroniques » [56]. 
 
Concernant la lutte contre le tabagisme, le Luxembourg suit la convention-cadre de  l’OMS pour 
la lutte antitabac [57] grâce à des dispositifs d’aide au sevrage tabagique (consultation avec un 
tabacologue et remboursement partiel de sevrage médicamenteux, service téléphonique…) et de 
prévention (augmentation des taxes sur le tabac, loi anti-tabac du 11 aout 2006). 

III. Les taux de remboursements de soins des diabétiques 
Certaines prestations sont remboursées à 100%. C’est le cas des soins infirmiers à domicile 
(après accord préalable), des actes techniques (ex : prise de sang, fluoroangiographie, ECG…) 
prescrits par un médecin. Les antidiabétiques oraux (ADO), toutes les insulines,  toutes les 
classes d’antihypertenseurs y compris les associations avec les diurétiques sont remboursés à 
100% sans accord préalable. Les diurétiques non associés sont remboursés à 80%. Certains anti-
angoreux sont remboursés à 100%, d’autres (dérivés nitrés sous forme de patch) à 80%. Les 
hypolipémiants (statines, fibrates, cholestyramine) sont remboursés à 80%.  
Concernant le matériel, les lecteurs de glycémie et les bandelettes sont remboursés à 100% par 
rapport à un prix de référence fixé par l’assurance maladie, suite à un accord préalable (1 lecteur 
de glycémie tous les 5ans), tout comme les pompes à insuline externes (renouvellement tous les 
2 à 5 ans selon le type). Les stylos, aiguilles, seringues sont remboursés à 100%. Les chaussures 
orthopédiques et semelles sont remboursées en partie (1fois/an) sur prescription médicale.  
Si les consultations chez le médecin généraliste ou spécialiste sont remboursées à 90%, les 
prestations de diététique et les consultations et prestations de podologie et/ou pédicurie ne sont 
pas remboursées.  
Enfin, l’éducation du patient par du personnel infirmier spécialisé en diabétologie n’est pas 
systématique. Elle se fait de manière payante (gratuite pour les membres) par l’Association 
Luxembourgeoise pour le Diabète ou dans certains établissements hospitaliers [58]. 
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Chapitre 4. Données médico-administratives vs données 
cliniques 

Le processus de collecte de données à des fins de santé publique engendre des questions 
méthodologiques de temps (temps de collecte des données, suivi de cohorte...) et d’espace 
(échelle de l’étude). L’analyse des données collectées permet de répondre à des questions de 
fréquence, de distribution mais aussi de causalité. Ainsi, une étude transversale ne permet pas 
d’établir une relation de causalité dans une association. De même, la collecte de données sur un 
échantillon d’un département ne permet pas la généralisation systématique à l’échelle nationale 
ou européenne. 
Ainsi, la méthode de collecte et la nature des données collectées influent sur leur analyse et 
l’interprétation des résultats obtenus. 

I. La collecte de données cliniques vs données médico-
administratives 

1. Le type de données collectées 

La collecte de données cliniques nécessite d’obtenir, directement auprès du patient ou de manière 
indirecte en consultant les dossiers des patients, des informations confidentielles concernant, 
notamment, l’état de santé perçu ou diagnostiqué, les antécédents personnels et familiaux, les 
habitudes hygiéno-diététiques, les traitements médicamenteux ou non, les soins d’un individu, 
etc. Les données collectées directement dans le dossier du patient sont souvent liées à un séjour 
hospitalier et dépendent essentiellement de la qualité de remplissage des personnes habilitées. 
Ces données peuvent également être collectées via un entretien ou le remplissage par le patient 
de questionnaires distribués. 
 
Les données médico-administratives, qui peuvent être issues de plusieurs bases (état civil, 
hôpitaux, assurance dépendance…), sont les informations incluses dans les banques de données 
des caisses d’assurance maladie ou des mutuelles prévues initialement pour assurer le 
remboursement des assurés.  
Elles incluent, de manière exhaustive et individuelle, les actes médicaux, de soins et de 
laboratoires, les séjours hospitaliers, les médicaments et les équipements remboursés par 
l’assurance pour chaque individu de la population couverte chaque année. Cependant, elles 
n’enregistrent pas de données purement cliniques, telles que les résultats des analyses et examens 
effectués, ni d’informations sur les risques individuels (antécédents familiaux, consommation de 
tabac, alcool…). 

2. Le temps et l’espace 

Les données cliniques permettent autant la mise en place d’études rétrospectives que 
prospectives. 
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Il est souvent coûteux en temps, en capital humain et en matériel de collecter ce type 
d’informations auprès d’une population exhaustive et pour une longue période. Un 
échantillonnage est alors nécessaire et parfois sur une fraction (département, région) du pays. 
Enfin, la collecte de données de manière transversale permet de réduire les coûts et d’éviter le 
phénomène d’attrition [59] inhérent aux études longitudinales. Cependant, elle empêche 
l’analyse des relations de causalité. 
 
La collecte des données médico-administratives peut concerner une population entière ou une 
partie de la population sélectionnée selon les revenus, le lieu de résidence, la catégorie 
professionnelle (indépendants, agriculteurs, enseignants, pensionnés…) ou sa consommation de 
soins. Elle peut se fait de manière exhaustive mais peut vite atteindre des volumes de fichiers très 
élevés (plusieurs millions voire milliards de lignes). 
Selon la durée d’archivage des données, définie par les autorités et les lois de protection des 
données, les bases de données médico-administratives permettent de collecter des données 
longitudinales pour des cohortes de patients.  
Ces données sont principalement utilisées pour des études observationnelles rétrospectives car il 
y a souvent un retard de 1 à 2 ans, en attente de la clôture des comptes. Cependant, des analyses 
rétrolectives d’une étude prospective (données collectées en dehors du contexte de l’étude 
prospective) peuvent être également envisagées [60].  

3. Les biais 

Certains facteurs font obstacle à la qualité des bases de données et aux résultats issus de l’analyse 
des données cliniques collectées.  
Pour éviter un biais de saisie, la collecte nécessite une méthodologie homogène entre les 
différentes personnes chargées de la saisie des données et des contrôles rigoureux.  
Le biais de sélection entraine une non-représentativité de la population sélectionnée et, par 
conséquent, l’impossibilité de généraliser avec confiance les résultats obtenus après analyse. De 
même, un faible taux de réponse peut, en plus de diminuer la puissance des analyses, entrainer 
un biais de sélection, si certaines catégories de la population sont moins enclines à participer. S’il 
n’est pas toujours évident de faire participer les patients, les investigateurs sont également 
dépendants du bon vouloir des médecins pour disposer de leurs données ou de leur temps. Par 
exemple, dans le cadre de l’étude DIABCARE 2004 [47], seul un petit nombre de médecins avait 
accepté de participer à l’étude et les médecins participants n’incluaient pas de manière 
systématique leur patientèle ou ne remplissaient pas tous les champs, posant des problèmes de 
représentativité des médecins et des patients diabétiques, les enfants étant plus souvent inclus. 
Ceci n’a pas permis une extrapolation des résultats cliniques et de prise en charge à la population 
des diabétiques du Luxembourg. 
De plus, la validité des questionnaires est essentielle à la qualité des données récoltées qui 
peuvent varier selon la langue et la culture et, par conséquent, entrainer des réponses incorrectes 
ou manquantes.  
Enfin, certaines questions sont sensibles au biais de mémoire. En effet, il n’est pas aisé pour tous 
les individus de se souvenir des dates exactes de leurs séjours hospitaliers, du type et dates des 
soins effectués et de tous les médicaments pris, d’autant plus si les personnes interrogées sont 
âgées ou atteintes de maladies entrainant confusion ou perte de mémoire. 
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Les données de remboursement de l’assurance maladie ne sont pas inquiétées par les biais de 
sélection car il s’agit de populations exhaustives et tout échantillonnage se fait par tirage au sort. 
Elles ne sont pas touchées par les biais de mémoire car l’encodage se fait de manière 
systématique.   
Il est difficile cependant d’évaluer les biais de saisie. Les données de remboursement des 
médicaments, souvent informatisées au niveau des pharmacies, permettent d’assurer une bonne 
qualité de l’encodage. Cependant, l’encodage des actes peut être affecté par le système de 
remboursement des médecins. Par exemple, un acte non remboursé ne sera pas encodé alors qu’il 
a peut-être effectué (ex : le test du mono-filament n’a pas de code dans la nomenclature des actes 
des médecins, il est cependant un acte essentiel de la prévention du pied diabétique) ou, à 
l’inverse, un acte plus coûteux sera encodé. Par conséquent, un contrôle régulier est nécessaire 
mais souvent difficile et il nécessite la comparaison avec les dossiers des patients, rarement 
informatisés. De plus, un acte prescrit, non effectué par le patient n’est pas encodé car il ne 
génère pas de demande de remboursement.  
 
 
Si les données récoltées auprès de patients et des professionnels de santé permettent une 
information clinique détaillée, les données médico-administratives restent une manière peu 
coûteuse de collecter des données longitudinales, exhaustives et individuelles.  
Les bases de remboursement des assurances maladies sont déjà utilisées de manière courante 
comme source d’informations pour le tirage au sort des patients à inclure dans le but de 
minimiser le biais de sélection et de contrôler la représentativité de la population étudiée en 
comparant la population des non-répondants. Elles servent également au calcul des pondérations 
(coefficient de correction de « non-réponse ») associées aux individus selon leur probabilité de 
non-réponse [61].  
Elles sont utilisées à plus ou moins grande échelle par différents pays. 

II. Exemples de bases de données existantes 

1. SNIIR-AM (France) 

Le système national d’information inter régimes de l’assurance maladie (SNIIR-AM) est issu de 
la gestion des systèmes de remboursement. Il inclut l’ensemble des données de tous les régimes 
d’assurance maladie (CNAMTS, MSA, RSI, etc.) et concerne autant la médecine libérale que les 
hospitalisations [61]. 
Le premier principe du SNIIR-AM est celui de l’exhaustivité. Il concentre, au niveau national, la 
quasi-totalité des informations issues de la liquidation des soins, dans un vaste entrepôt 
(datawarehouse). Cet entrepôt est lui-même organisé en magasins (datamarts) permettant l’accès 
à des données détaillées suivant certains axes, mais partiellement agrégées sur d’autres. Ceci 
permet de faciliter l’accès aux non-experts désireux d’utiliser ces données [62]. 
 
L’information stockée est disponible pour l’année en cours et les deux années précédentes. Elle 
concerne les actes des médecins, des dentistes, des sages-femmes, des infirmières, des 
kinésithérapeutes, des laboratoires d’analyse médicale et également les interventions des 
transporteurs sanitaires. Elle concerne également les informations sur les boîtes de médicaments 
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délivrées mais aussi sur le prescripteur et l’exécutant. Aucune donnée clinique de résultats 
d’analyses ou de diagnostic n’est disponible. Cependant, si le patient bénéficie de mesures de 
remboursement liées à la présence d’une ALD (Affection de Longue Durée), cette information 
est renseignée. Le diabète correspond à l’ALD 8 [28]. Cependant, un patient atteint de plusieurs 
ALD n’a pas forcément toutes ses ALD déclarées. 
 
Les bases étant utilisées pour le remboursement, le contrôle est principalement effectué sur les 
données qui pourraient être bloquantes. Ces contrôles doivent prendre en considération que la 
qualité des informations peut être altérée à plusieurs niveaux. Un premier se situe au niveau de 
l’intervention des organismes d’assurance maladie, c’est-à-dire celui du traitement des dossiers 
papier. Cependant, les flux de données sont de plus en plus souvent dématérialisés, diminuant les 
risques. Un deuxième niveau, plus en amont se situe au moment du renseignement par les 
services administratifs des hôpitaux et des cliniques privées et par le pharmacien qui délivre le 
médicament. L’informatisation des établissements et des officines permet de simplifier ces 
opérations et d’améliorer la qualité des renseignements. 
 
Cependant, nombre d’informations manquent ou sont très difficilement exploitables, bien 
qu’essentielles pour une gestion efficace du risque par l’assurance maladie. Il s’agit, par 
exemple, des caractéristiques socioprofessionnelles des patients et leur couverture sociale, la 
maladie qui est traitée à une date donnée par le médecin et le diagnostic porté, l’historique des 
soins dispensés au malade, la filière de soins parcourue par le patient, la qualité des soins 
dispensés, l’efficacité de ces soins, le coût de l’ensemble de ces soins par pathologie [62]. 

2. MEDICAID and MEDICARE (Etats-Unis) 

Medicaid est un programme qui permet de fournir une assurance maladie aux personnes à faible 
revenu [63]. Il est différent de Medicare qui s’adresse aux personnes de 65 ans et plus, plus 
jeunes avec un handicap ou souffrant d’insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse ou 
une transplantation [64]. 
De part leurs critères d’éligibilité, les bases de données associées ne permettent pas de couvrir la 
totalité de la population. Cependant, elles ont été beaucoup utilisées dans la littérature autant 
pour des études épidémiologiques que pour des évaluations économiques (42 625 références 
pour le mot-clé « Medicare » et 30 001 pour « Medicaid » dans Pubmed en juin 2011). 
Elles renferment le même type de données que la base SNIIR-AM mais contiennent également le 
code CIM (Classification Internationale des Maladies) de la maladie diagnostiquée.  

3. NHS (Royaume-Uni) 

Les bases de données administratives “de routine” sont de plus en plus utilisées pour la gestion 
de la performance en santé au Royaume-Uni [65]. 
Le NHS (National Health Service) est le système de santé national du Royaume-Uni. Il a besoin 
d’un certain nombre d’informations afin, notamment, de gérer les effectifs, les activités et les 
services de santé, de développer des politiques de recrutement, de rémunération et de formation 
et de déterminer les stratégies d’investissement et de développement.  
Les bases de données utilisées par le NHS concernent tous les aspects du système de santé (des 
soins, prise en charge du patient, structure de soins…). Le détail est disponible sur le site du 
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centre d’information du NHS [66], organisme qui fournit des informations sociales et sur la santé 
de la population anglaise. Il veille à ce que cette information soit accessible, pertinente et de 
bonne qualité afin de permettre au personnel du NHS de délivrer de meilleurs soins et au patient 
de gagner en pouvoir de décision. 
Ces données sont collectées dans les établissements de soins, agences régionales de santé, 
entrepôts de données (Electronic Staff Record), secteur indépendant. 
Elles sont fournies au gouvernement, au Ministère de la Santé (Department of Health), à la 
Commission des soins (Healthcare Commission), aux associations de médecins et de dentistes, 
aux  autorités de stratégie de santé, aux établissements de soins, aux agences régionales de santé 
et aux ALB (arm's length bodies). Les données des praticiens médicaux, dentaires, non médicaux 
sont collectées de manière semblable avec un souci d’homogénéité et de gain de temps. Les 
données de gestion des établissements sont enregistrées et analysées via des bases de données 
propres. 

4. SNSD (Canada) 

Enfin, il est difficile de clore ce chapitre sans mentionner l’Agence de Santé Publique du 
Canada, qui fait référence dans l’utilisation des bases de données médico-administratives dans le 
but de promouvoir la santé.  
 
Le Système National de Surveillance du Diabète (SNSD) est un réseau de systèmes provinciaux 
et territoriaux de surveillance du diabète. 
Dans chaque province et territoire, la base de données du registre de l'assurance-maladie est 
jumelée au fichier de facturation des médecins ainsi qu'à celui des hospitalisations. La base de 
données regroupe ainsi des données sur la santé qui sont présentées par année financière. La base 
résultante est utilisée pour identifier les individus atteints de diabète grâce à une définition de cas 
validée qui utilise les codes de la CIM. Cette définition, qui exclue le diabète gestationnel, ne 
faisait pas de distinction entre le DT1 et le DT2. L’utilisation de la nouvelle version de la CIM 
permet à présent cette distinction.  
 
L'utilisation de données administratives à des fins de surveillance, comme c'est le cas avec le 
SNSD, implique un risque d’erreur de recensement en incluant à tort les faux positifs et en 
excluant à tort les faux négatifs. Des études de validation ont indiqué que la définition de cas 
utilisée par le SNSD permet de réduire au minimum à la fois le nombre de faux négatifs et de 
faux positifs afin de brosser un tableau relativement fiable du diabète au Canada [67]. Par 
ailleurs, les personnes non diagnostiquées ne sont pas incluses dans la base. L'estimation de ce 
nombre d'individus est à l'extérieur du cadre du SNSD.  
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Chapitre 5. Objectifs et questions de recherche 

« La santé publique comprend les efforts systématiques faits pour identifier les besoins de santé 
et pour organiser l’ensemble des services pour une communauté donnée. Elle inclut donc les 
processus d’information requis pour caractériser l’état de santé de la population et la 
mobilisation des ressources nécessaires pour répondre à cet état. »[68]. Cette science 
interdisciplinaire fait intervenir de nombreux champs de compétences et nécessite une bonne 
information des acteurs impliqués dans ces choix. 
L’hypothèse de cette thèse était que les bases médico-administratives disponibles au 
Luxembourg permettaient de fournir des informations de qualité suffisante pour aider les 
autorités de santé publique dans leur prise de décision.  

I. Questions de recherche 
Plusieurs questions méthodologiques et cliniques ont orienté ces travaux de recherche. Certaines 
étaient d’ordre méthodologiques, alors que d’autres étaient d’ordre clinique et avaient pour but 
d’informer les acteurs de santé publique nationaux et internationaux.  
Ainsi, est-il possible d’identifier des pathologies dans la base de données sans code de 
diagnostic ? Est-il possible d’en différencier les stades? Peut-on en déduire des risques 
individuels ? 
Est-il possible d’évaluer le suivi des patients au regard des recommandations de bonnes pratiques 
et d’en tirer des enseignements permettant de cibler des politiques de santé publique? 
Par ailleurs, les données de coûts disponibles dans la base de données permettent-elles d’estimer 
le coût d’une pathologie et son évolution au cours du temps ?  
Enfin, la base de données permet-elle de construire un modèle médico-économique aidant les 
autorités de santé dans leur prise de décision ? 
 
Le diabète de type 2 a été choisi comme terrain d’investigation pour répondre à ces questions. En 
effet, cette maladie chronique a été affichée comme priorité de Santé Publique par les autorités 
du Luxembourg. Les bases de données utilisées sont issues de la Caisse Nationale de Santé, 
assurance maladie obligatoire couvrant plus de 95% de la population résidente. 

II. Objectifs 
L’objectif principal de ce projet était d’étudier l’exploitation possible d’une base de données 
issue de l’assurance maladie utilisée principalement à des fins de remboursements ou de rapports 
nationaux (carte sanitaire) et internationaux (rapports OCDE) mais non de recherche. Cette thèse 
avait pour but la valorisation de données existantes et disponibles à moindres coûts et d’informer 
les décideurs publics luxembourgeois sur la situation des diabétiques de type 2 traités résidant au 
Luxembourg. 
Trois principales thématiques directement liées à la Santé Publique ont été considérées : 

1) Thématique 1 : l’identification de patients souffrant de certaines pathologies (diabète de 
type 2 traité, néphropathie diabétique et rétinopathie diabétique),  

2) Thématique 2 : le suivi des patients et la prévention des complications  
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3) Thématique 3 : l’évaluation économique de la prise en charge du diabète et de la 
néphropathie diabétique. 

Les objectifs associés à la première thématique étaient de construire des algorithmes permettant 
d’identifier les patients diabétiques de type 2 traités dans la population générale et les patients 
atteints de complications telles que la néphropathie diabétique ou la rétinopathie diabétique, puis 
d’étudier la situation épidémiologique du Luxembourg. 
Les objectifs de la deuxième thématique étaient d’évaluer l’adhérence aux recommandations 
européennes de suivi des diabétiques de type 2 puis d’étudier l’observance des médecins à 
certains principes de prévention des risques associés à la présence de néphropathie diabétique, 
dans le but de déterminer les populations cibles pour des programmes de prévention.   
Les objectifs associés à la troisième thématique étaient de déterminer le coût direct médical du 
diabète de type 2 et de la néphropathie diabétique, leur évolution entre 2000 et 2006 et la part des 
différentes composantes de ces coûts. Enfin, un dernier objectif de cette thématique était, en 
exploitant les données médico-administratives, de construire un modèle médico-économique 
dans le but d’étudier l’impact d’une stratégie de santé publique au Luxembourg visant à 
améliorer la prise en charge des patients dialysés. 
 
Ainsi, les travaux issus de cette thèse avaient pour dessein d’extraire des informations 
épidémiologiques et économiques et sur les pratiques médicales dans le but d’éveiller l’intérêt de 
décideurs publics grâce à une information pertinente, fiable et peu coûteuse sur la situation du 
diabète de type 2 et son évolution entre 2000 et 2006. 

III. Structure de la thèse 
La thèse est structurée en 6 parties principales et 15 chapitres.  
 
La première partie (Contexte et état des lieux) correspond à un état des lieux introductif du 
contexte luxembourgeois, de la pathologie d’étude et de l’utilisation des bases médico-
administratives.   
 
La deuxième partie (Base de données) présente les différentes étapes du processus de 
construction de la base de données et la description des tables qui la composent. 
 
Les parties 3, 4 et 5 correspondent aux trois principales thématiques de recherche et sont chacune 
composées de deux chapitres organisés selon le plan : contexte, méthodes, résultats, discussion et 
conclusion. 
 
La troisième partie (ou thématique 1) - Identification des patients diabétiques traités et des 
complications associées - décrit dans un premier chapitre la construction de l’algorithme 
DIABECOLUX qui a permis d’identifier la population d’étude de ce projet. Le second chapitre 
décrit un algorithme permettant de déterminer le statut de néphropathie diabétique de chaque 
individu ainsi que les principaux obstacles à l’identification de certaines pathologies.  
 
La quatrième partie (ou thématique 2) - Suivi des patients et prévention des complications - 
étudie, dans un premier chapitre, l’adhérence des médecins et des patients aux recommandations 
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minimales de suivi des diabétiques de type 2 et la prévention des complications. Un deuxième 
chapitre complète l’analyse précédente au regard du statut de néphropathie diabétique.  
 
La cinquième partie (ou thématique 3) - Evaluation économique - estime, dans un premier 
chapitre, les coûts annuels associés à la condition de diabétique de type 2 traité et les différentes 
composantes de ces coûts en considérant les différents stades de néphropathie diabétique avec 
une perspective de la sécurité sociale. Le deuxième chapitre considère l’utilisation des données 
médico-administratives dans l’évaluation médico-économique d’une politique de santé publique 
visant à améliorer la qualité de vie des patients nécessitant une épuration extra-rénale. 
 
Enfin, la sixième et dernière partie discute les objectifs généraux de cette thèse, les principaux 
avantages, inconvénients et perspectives liées à l’utilisation d’une base de données médico-
administratives en Santé Publique. 
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PARTIE 2  

BASE DE DONNEES 
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Chapitre 6. Processus de construction de la base de données 

Les données médico-administratives utilisées dans ce travail ont été fournies par l’Inspection 
Générale de la Sécurité Sociale (IGSS) du Luxembourg. Ces données concernaient les patients 
assurés entre 2000 et 2006 par la Caisse Nationale de Santé (CNS), anciennement Union des 
Caisses de Maladie (UCM).  
Le but de ce chapitre est d’introduire brièvement l’IGSS, la CNS et la population assurée puis de 
décrire le processus de construction de la base de données. 

I. Fournisseurs et sources des données 

1. Inspection Générale de la Sécurité Sociale 

L’Inspection Générale de la Sécurité Sociale est une agence publique dépendant du Ministère de 
la Sécurité Sociale [69]. 
Sa mission est : 

- de contribuer à l’élaboration des mesures législatives et réglementaires en matière de 
sécurité sociale;  

- d’assurer le contrôle des institutions sociales qui, en vertu des lois et règlements, est 
exercé par le gouvernement ou un membre du gouvernement;  

- d’établir, pour les besoins du gouvernement, le bilan actuariel des régimes de pension en 
étroite collaboration avec les organismes concernés;  

- de recueillir les données statistiques nécessaires tant sur le plan national que sur le plan 
international suivant un plan statistique et comptable uniforme pour toutes les institutions 
sociales;  

- de préparer des projets concernant la programmation sociale, à moyen ou à long terme, 
suivant les lignes de conduite à définir par le gouvernement;  

- de contribuer, sur le plan international, à tout travail d’élaboration en rapport avec les 
règlements communautaires et les conventions multi- ou bilatérales en matière de sécurité 
sociale des travailleurs migrants et d’en surveiller l’exécution dans le pays;  

- d’assister les institutions de sécurité sociale dans l’élaboration des processus et 
procédures administratifs sur base d’un cadre méthodologique commun qu’elle détermine 
et d’assurer, en cas de besoin, les arbitrages nécessaires pour l’implémentation de ces 
processus et procédures.  

2.  Caisse Nationale de Santé et population assurée  

La Caisse Nationale de Santé (CNS), qui regroupe l’Union des Caisses de Maladie (UCM), les 
caisses de maladies des salariés du secteur privé et les caisses de maladie des non-salariés, est 
dotée de la compétence générale pour l’assurance maladie-maternité et l’assurance dépendance. 
En 2006, 98% de la population résidente était protégée par l’assurance maladie. La population 
couverte comptait 83% d’actifs et volontaires et 17% de pensionnés [20]. La population assurée 
était représentative de la population générale en termes d’âge et de sexe [47]. Les sans-domicile-
fixe bénéficiaient de soins gratuits.  
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II. Utilisation de la base IGSS 
En dehors de son utilisation pour les remboursements, elle est notamment utilisée par le service 
Statistiques, Actuariat et Programmation Sociale de l’IGSS [70], dont la mission est d’établir les 
bilans actuariels du régime de pension contributif, de préparer des projets concernant la 
programmation sociale et de recueillir les données statistiques nécessaires tant sur le plan 
national (ex : carte sanitaire [21], rapport IGSS [20]) que sur le plan international (ex : rapport 
OCDE [71]). 
La base de données médico-administratives de l’IGSS n’avait jusque lors pas été utilisée de 
manière longitudinale pour des travaux de recherche. Elle servait principalement à 
l’échantillonnage des populations d’étude et en complément de données pour étudier la 
consommation médicale de ces populations. Plus récemment, elle a permis de comparer la 
population des répondants et des non-répondants sur base de leurs consommations de soins [72]. 

III. Etapes de la collecte des données 
Pour une meilleure compréhension de la terminologie utilisée, la base de données est composée 
de plusieurs tables correspondant à une thématique. Dans chaque table, les lignes représentent les 
patients inclus et les colonnes représentent les variables (par exemple, nationalité) 
correspondantes. Les codes sont les différentes valeurs que peut prendre une variable. La 
signification de ces codes se trouve dans des nomenclatures officielles. Ces nomenclatures 
peuvent évoluer au cours du temps en fonction des négociations entre les autorités et les 
syndicats de professionnels. 

1.  Etapes de la requête 

a. 1ère étape 

Un courrier officiel a été adressé au cours du premier trimestre 2008 au Directeur du Service 
Statistiques, Actuariat et Programmation Sociale par la Directrice du CES afin d’obtenir une 
autorisation d’extraction de données à destination de recherche. 
Etant donné qu’un numéro d’identification de 22 chiffres a été attribué à chaque patient dans le 
but d’assurer une anonymisation sécurisée et que l’identité des individus ne pouvait pas être 
retrouvée par un croisement des bases de données, aucune demande d’approbation éthique ou de 
protection des données n’a été nécessaire.  
 
Un premier échange en juin 2008 a conclu que la requête était trop large et que le fichier était 
trop volumineux. 

b. 2ème étape 

La demande a été réduite aux codes spécifiquement liés au diabète et ses complications et élargi 
à l’obésité (ex : gastroplastie, cure thermale pour obésité pathologique…) grâce au concours d’un 
médecin endocrinologue qui a validé les codes des actes médicaux choisis.  
Un tableur a été construit pour prendre en considération l’ensemble des changements de 
nomenclature effectués sur les codes d’intérêt durant la période étudiée.   
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Après validation interne, une requête révisée des données demandées a été rédigée sous forme 
d’un fichier Word de 56 pages décrivant avec précision les variables à sélectionner, les 
conditions à remplir et les nomenclatures utilisées pour lister les codes sélectionnés (Annexe A). 
Cette requête a été officiellement envoyée en octobre 2008.  

c. 3ème étape 

Un fichier comprenant la liste des médicaments dont le code ATC était manquant a été délivré 
pour correction. Après correction, un deuxième fichier, comprenant la liste de tous les 
médicaments comportant un code ATC commençant par A10, a été envoyé pour vérification. 
Après divers échanges techniques, 12 tables (format SAS) ont été reçues le 20 mai 2009, le reste 
étant attendu dans les mois suivants.  

d. 4ème étape 

N’ayant pas reçu le complément de la base de données, une requête simplifiée des tables 
manquantes a été formulée et envoyée en décembre 2009 (Annexe B). Les 9 tables 
correspondantes (format SAS) ont été reçues le 22 avril 2010.  

2. Sélection des codes  

La sélection des médicaments et équipements, des actes médicaux, paramédicaux et de 
laboratoires a été effectuée en proche collaboration avec un médecin endocrinologue. Elle s’est 
basée sur les différentes nomenclatures utilisées au Luxembourg. Lorsque cela était possible, 
l’ensemble des actes ont été demandés. Dans le cas contraire, la sélection s’est limitée aux actes 
en lien avec l’obésité, le diabète et ses complications. 
 
Les variables administratives demandées sont principalement issues des bases de l’IGSS, qui ont 
cependant été couplées à celles de l’état civil pour renseigner la date de décès du patient. En 
effet, l’étude DIABCARE a permis de révéler que cette information n’était pas toujours correcte 
dans la base IGSS. 
 
Les médicaments délivrés et remboursés au Luxembourg sont listés sur un document appelé 
« liste positive des médicaments » [73] et désignés selon la classification ATC (Anatomical 
Therapeutic Chemical) [30]. Certains codes des groupes de médicaments « tractus digestif et 
métabolisme », « Sang et organes hématopoïétiques », « Système cardio-vasculaire », 
« Dermatologie », « Anti-infectieux (usage systémique) », « système nerveux », « Organes 
sensoriels » et « Divers » ont été sélectionnés.  
 
Les codes des dispositifs médicaux délivrés et remboursés au Luxembourg sont listés dans les 
fichiers B1 [74], B2 (Dispositifs médicaux réutilisables et amortissables) [75], B3 (Prothèses 
auditives et prothèses vocales) [76], B4 (Produits laryngectomisés et trachéotomisés) [77], B5 
(produits d’alimentation médicale) [78] et « Actes et fournitures ». 
 
Toutes les hospitalisations ont été considérées, partant de l’hypothèse que toute pathologie peut 
être, de près ou de loin, liée au diabète et ses complications. Par exemple, une jambe cassée peut 
être due à une chute suite à des complications touchant les membres inférieurs. Les codes 
diagnostic de sortie d’hospitalisation sont issus de la nomenclature CIM-10 [79]. 
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Seuls certains codes des prestations de services médicaux (consultations, rédaction de rapports, 
renouvellement d’ordonnance, visites de nuit…), signes d’une consultation avec un médecin, et 
des actes médicaux (médecine générale, spécialités non chirurgicales et actes chirurgicaux) ont 
été sélectionnés par le comité d’experts, en se basant sur la nomenclature des médecins [80]. 
Tous les actes de dentistes, listés dans la nomenclature des médecins-dentistes, sauf ceux liés à 
l’orthodontie, les actes de prévention et les prestations de l’assurance accident, ont été demandés.  
 
Tous les actes infirmiers, listés dans la nomenclature des autres professions de santé ont été 
demandés. 
Un certains nombres d’actes ambulatoires de laboratoire, de masseurs-kiné, d’orthophonie, de 
psychomotriciens ont été sélectionnés à partir de la nomenclature des autres professions de santé.  
L’ensemble des actes non médicaux effectués lors d’un séjour hospitalier, appelés unités 
d’œuvre, ont été demandés. 
 
Les prestations de voyage et transport remboursées, listées dans le fichier B6, ont toutes été 
demandées. 
 
L’ensemble des prestations d’assurance dépendance ont été inclus dans la requête. 
 
Enfin, les sommes totales remboursées – ne se limitant pas aux actes listés dans la requête – ont 
été demandées, par catégorie de prestations, pour chaque année et pour chaque individu. 
 
La requête considérait les prestations délivrées dans le pays et à l’étranger, remboursées par la 
CNS. 

3. Corrections effectuées 

Trois types de corrections ont dû être effectuées : la prise en compte des changements de 
nomenclature au cours de la période 1999-2006, le remplissage des valeurs ATC manquantes et 
la mise à jour et le contrôle des codes ATC pour les antidiabétiques (A10). 

a. Changements de nomenclature 

Seule la dernière version des nomenclatures est disponible en ligne sur le site de la CNS et il n’a 
pas été possible d’obtenir une version électronique des nomenclatures successives de la période. 
Par conséquent, pour connaître toutes les modifications effectuées sur les différentes 
nomenclatures existantes, il a fallu les rechercher manuellement dans les archives du Mémorial 
A, situé sur le portail juridique du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg [81].  
Ainsi, ont été sélectionnés un à un tous les règlements ministériels entre 1999 voire 1998 – pour 
prendre en compte les nomenclatures au 1er janvier 2000 – et 2006 et qui concernaient des 
modifications touchant les 13 nomenclatures utiles à ce projet. 
Un tableur (Annexe C) a été construit pour chaque nomenclature et chaque code considéré dans 
la requête, dont la définition ou le code lui-même a été modifié durant la période. Plusieurs cas 
se sont présentés : 

- Code inexistant et créé durant la période (ex : LC124 : Bilan rénal de base) 
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- Suppression de code (ex : LEF0007 : Hyperglycémie provoquée sur 4 heures ou plus 
comprenant un minimum de neuf dosages) 

- Deux codes (ex : N12 et N13) regroupés sous un code déjà existant avec une définition 
regroupée  (ex : N13= N12 + N13) 

- Plusieurs codes regroupés sous un nouveau code (ex : NF1 = ND1 +  ND2 +  ND4 +  
ND5 +  ND6 +  ND7 + ND9) 

- Changement de code en gardant la même définition (ex : LHE0061 : HbA1c devient 
LC006 : HbA1c) 

- Modification de la définition d’un code (ex : V12   « Visite du médecin généraliste » 
devient « Visite du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie ») 

b. Valeurs ATC manquantes 

Une table de 18 355 lignes de médicaments n’ayant pas de codes ATC dans la base de 
remboursement a été fournie par l’IGSS. Toute l’information disponible (nom, forme galénique, 
quantité…) était incluse dans une même cellule rendant difficile une vérification systématique 
informatisée (ex : TRAZEC CPR.ENR. 120 MG1*120 CPR.SS BLIST). Cependant, le premier 
mot de chaque cellule a été extrait pour permettre une meilleure lisibilité. 
La méthodologie pour renseigner les données manquantes a été manuelle, en utilisant la liste 
positive des médicaments du Luxembourg, la Liste Belge, la Rote Liste, le Vidal, la base de 
données Thériaque et internet pour quelques médicaments étrangers (Portugal, Italie, Brésil…). 
La majorité de ces lignes (67%) correspondaient à des produits homéopathiques, de 
phytothérapie ou autres. Cependant, un tiers correspondaient à des médicaments, parmi lesquels 
certains antidiabétiques. 
Cependant, lorsque le code ATC était présent mais erroné dans la base source, il n’a pas pu être 
vérifié et corrigé. 

c. Contrôle des codes des antidiabétiques 

Une table de 5 073 lignes de médicaments antidiabétiques (code ATC : A10) a été fournie par 
l’IGSS. L’importance a été portée sur la présence d’au moins 4 caractères alphanumériques 
(A10A : Insuline ou A10B : ADO). La méthodologie de vérification des données a été manuelle, 
en utilisant la liste positive des médicaments du Luxembourg, la Liste Belge, la Rote Liste, le 
Vidal, la base de données Thériaque et internet pour quelques médicaments étrangers (Portugal, 
Italie, Brésil…). 
A la fin du processus, 0,3% des médicaments avaient un code ATC à 4 caractères 
alphanumériques, 4,3% avaient 5 caractères alphanumériques et 95,4% avaient 7 caractères 
alphanumériques (information maximale).  
 
Il est important de noter que les médicaments antidiabétiques qui auraient un code erroné dans la 
base (non codé A10), n’ont pas pu être vérifiés et corrigés. 
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Chapitre 7. Description de la base de données 

L’objectif de ce chapitre est de décrire les différentes tables de la base de données, de faire l’état 
des lieux de leur qualité et des valeurs manquantes et d’évoquer les premières limites visibles. 

I. Description 

1. Contenu général 

Les 21 tables fournies par l’IGSS (12 tables puis 9) sont présentées dans le Tableau 2. 
 

 
Tableau 2. Liste des tables et contenu. 

Table Contenu

1 Données administratives du patient

2 Traitement antidiabétique (A10) remboursé entre 1995 et 1999

3 Traitements médicamenteux remboursés entre 2000 et 2006 (liste réduite de codes ATC)

4 Dispositifs médicaux (liste réduite de codes issus des fichiers B1, B2 et Actes et fournitures)

5 Actes médicaux de médecine générale, spécialités non chirurgicales et chirurgicale (liste réduite)

6 Prestations de services médicaux (liste réduite)

7 Actes des médecins-dentistes (liste réduite)

8 Analyses biologiques de laboratoire hors séjours hospitaliers stationnaires (liste réduite)

9 Actes infirmiers libéraux

10 Actes de Masseurs-kiné ambulatoires

11 Actes d’orthophonistes ambulatoires

12 Actes de psychomotriciens ambulatoires

13 Séjours hospitaliers (soins stationnaires intensifs, soins stationnaires normaux, soins d’hôpital de jour)

14 Actes infirmiers hospitaliers

15 Actes d’orthophonistes hospitaliers 

16 Actes de Masseurs-kiné hospitaliers 

17 Actes d’ergothérapie hospitaliers 

18 Plan d'assurance dépendance

19 Prestations d’assurance dépendance 

20 Remboursements de voyages et transports

21 Coûts globaux 
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Les hospitalisations n’ont été fournies que pour la période 2001-2006 car les données n’étaient 
pas correctement informatisées en 2000 et avant. 
 
L’anonymisation s’est faite sur deux niveaux : le patient, basé sur son matricule UCM (ou CNS) 
et le médecin ou médecin-dentiste, basé sur son matricule de médecin. Le médecin garde 
toujours le même numéro d’anonymisation qu’il soit prescripteur ou prestataire. 
 
Les données des patients ont été fournies pour toute la période, même lorsque le critère 
d’inclusion n’était pas rempli, afin de renseigner l’historique des consommations de soins avant 
‘inclusion’ dans la définition. 

2. Liste des variables 

Table 1 : numéro d’anonymisation du patient, sexe, date de naissance, nationalité, district 
d’habitation, assuré durant l’année (oui-non), date de décès (vérifiée auprès de l’état civil) , 
catégorie socioprofessionnelle 
Table 2 : numéro d’anonymisation du patient, sexe, date de naissance, année de la 1ère délivrance 
d’un A10 depuis 1995, code ATC et libellé du médicament, nombre de boîtes délivrées, date de 
prescription du médicament, date de délivrance du médicament, spécialité du médecin 
prescripteur (selon le code de la liste de spécialité médicale), pays du médecin prescripteur, 
numéro d’anonymisation du médecin prescripteur, montant net remboursé, montant brut payé, 
participation patient variable, participation patient fixe.   
Table 3 : mêmes variables que la table 2. 
Table 4 : numéro d’anonymisation du patient, sexe, date de naissance, code du dispositif, 
quantité de dispositif délivré, date de prescription, date de délivrance, spécialité du médecin 
prescripteur, pays du médecin prescripteur, numéro d’anonymisation du médecin prescripteur, 
montant net remboursé, montant brut payé, participation patient variable, participation patient 
fixe.   
Table 5 : numéro d’anonymisation du patient, sexe, date de naissance, code de nomenclature, 
libellé de l’acte, nombre d’actes, date de prescription, date de délivrance, spécialité du médecin, 
pays du médecin prestataire, numéro d’anonymisation du médecin prestataire, spécialité du 
médecin prescripteur, pays du médecin prescripteur, numéro d’anonymisation du médecin 
prescripteur, montant net remboursé, montant brut payé, participation patient variable, 
participation patient fixe.   
Table 6 : numéro d’anonymisation du patient, sexe, date de naissance, code de nomenclature, 
libellé de l’acte, nombre d’actes, date de prestation, spécialité du médecin, pays du médecin 
prestataire, numéro d’anonymisation du médecin prestataire, montant net remboursé, montant 
brut payé, participation patient variable, participation patient fixe. 
Table 7 : numéro d’anonymisation du patient, sexe, date de naissance, code de nomenclature, 
libellé de l’acte, nombre d’actes, date de prestation, pays du prestataire, numéro d’anonymisation 
du prestataire, montant net remboursé, montant brut payé, participation patient variable, 
participation patient fixe. 
Table 8 : numéro d’anonymisation du patient, sexe, date de naissance, code de nomenclature, 
libellé de l’acte, date de prescription, date de délivrance, spécialité du médecin prescripteur, pays 
du médecin prescripteur, numéro d’anonymisation du médecin prescripteur, montant net 
remboursé, montant brut payé, participation patient variable, participation patient fixe. 
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Table 9 : mêmes variables que la table 8. 
Table 10 : mêmes variables que la table 8. 
Table 11 : mêmes variables que la table 8. 
Table 12 : mêmes variables que la table 8. 
Table 13 : numéro d’anonymisation du patient, sexe, date de naissance, type d’hospitalisation 
(USI, HJ), type de prise en charge (normal, maternité, jour, transfert, hébergement), mode de 
sortie, libellé du mode de sortie, diagnostic de sortie (CIM-10), libellé du diagnostic de sortie, 
date de début d’hospitalisation, date de fin d’hospitalisation, durée physique, durée facturée, nom 
de l’hôpital, coût unitaire frais fixe, coût unitaire frais variable, coût unitaire frais total. 
Table 14 : numéro d’anonymisation du patient, sexe, date de naissance, code de l’unité d’œuvre 
(u.o.), libellé de l’ u.o., nombre d’ u.o., diagnostic de sortie (CIM-10), libellé du diagnostic de 
sortie, nom de l’hôpital, date de début d’hospitalisation, date de fin d’hospitalisation, date de 
prestation de l’u.o., spécialité du médecin prestataire, pays du médecin prestataire, numéro 
d’anonymisation du médecin prestataire, spécialité du médecin prescripteur, pays du médecin 
prescripteur, numéro d’anonymisation du médecin prescripteur. 
Table 15 : mêmes variables que la table 14. 
Table 16 : mêmes variables que la table 14. 
Table 17 : mêmes variables que la table 14. 
Table 18 : numéro d’anonymisation du patient, sexe, date de naissance, date de début de 
dépendance, date de la dernière évaluation, codes diagnostic associé à la prestation dépendance 
(CIM-10), nombre d’heures prestées, code de l’acte presté. 
Table 19 : numéro d’anonymisation du patient, sexe, date de naissance, mois et année de 
prestation, code de l’acte, nombre d’actes, remboursement brut, remboursement net, participation 
du patient.  
Table 20 : numéro d’anonymisation du patient, sexe, date de naissance, année de naissance du 
patient, date de prescription de la prestation, date de délivrance de la prestation, nombre de 
d’actes (kilomètres), code de nomenclature, libellé de la prestation, numéro d’anonymisation du 
médecin prestataire, spécialité du médecin prescripteur, pays du médecin prescripteur, numéro 
d’anonymisation du médecin prescripteur, remboursement net, remboursement brut.  
Table 21 : numéro d’anonymisation du patient, sexe, date de naissance, année de naissance du 
patient, coût total par année des prestations médicales (remboursements nets, bruts, participation 
patient, part fixe patient), coût total par année des prestations dentaires (remboursements nets, 
bruts, participation patient, part fixe patient), coût total par année des prestations d’analyses 
médicales (remboursements nets, bruts, participation patient, part fixe patient), coût total par 
année des prestations des professionnels de santé sans les analyses médicales (remboursements 
nets, bruts, participation patient, part fixe patient), coût total par année des médicaments 
(remboursements nets, bruts, participation patient, part fixe patient), coût total par année des 
dispositifs médicaux (remboursements nets, bruts, participation patient, part fixe patient), coût 
total par année des hospitalisations et actes hospitaliers (remboursements nets, bruts, 
participation patient, part fixe patient), coût total par année ((remboursements nets, bruts, 
participation patient, part fixe patient). 

II. Qualité des données 
La qualité de l’encodage des données par les professionnels de santé n’a pas pu être évaluée. 
Cette information ne paraît, à notre connaissance, pas non plus connue des services de l’IGSS.  
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L’encodage des produits délivrés en pharmacie peut être considéré comme satisfaisant, dès lors 
qu’ils ont été prescrits, car il se fait de manière systématique grâce à un lecteur de code-barres. 
Lors d’une hospitalisation, le médecin en charge du patient doit donner un diagnostic d’entrée. 
Cette information est rarement encodée. Trois diagnostics de sortie peuvent être 
systématiquement encodés mais seul un de ces codes est transféré dans la base IGSS et 
disponible dans cette base de données. Il n’y a aucun moyen, si ce n’est en vérifiant dans chaque 
dossier-patient, de s’assurer que le code disponible est le diagnostic principal. 
 
Dans l’ensemble, les variables des tables reçues avaient peu de données manquantes ou elles 
n’étaient pas bloquantes pour l’analyse. 
Les numéros d’identification des patients et médecins, la date de naissance et le sexe du patient, 
les codes des actes et équipements, les dates de délivrance et d’hospitalisation, les coûts et le 
libellé des médicaments étaient toujours renseignés. La quantité d’actes et de médicaments 
manquait dans moins de 0,5% des cas. Les informations sur le médecin exécutant étaient 
renseignées pour plus de 99,9% des prestations.  
Les dates de prescription étaient fréquemment manquantes pour les actes médicaux (87,3%), les 
prestations de services médicaux (88,1%) et les actes de dentistes (99,9%). Une explication serait 
que les actes ont été effectués sans la prescription d’un médecin prescripteur. Dans une moindre 
mesure, la date de prescription était manquante pour moins de 0,1% des médicaments, des actes 
de masseurs-kiné et des orthophonistes, pour 3,8% des actes d’ergothérapie, 24,2% des actes de 
physiothérapie et 10,7% des actes de transport.  
 
La gestion des données manquantes s’est faite par la méthode d’imputation multiple (PROC MI) 
[82]. 

III. Limites visibles de la base de données  
Quelque soit la qualité des données, la nature même des informations renseignées dans la base 
entraîne un certain nombre de limites. 
 
La catégorie socio-professionnelle des individus, qui permet d’étudier des sous-groupes de 
population si les catégories sont assez nombreuses, est difficilement exploitable car  elle se limite 
au profil de l’assuré (actif, pensionné, bénéficiaire du revenu minimum garanti, séjour 
temporaire), le détail des catégories d’actifs (ouvrier, agriculteur, indépendant…) n’a pas pu être 
utilisé car les individus étant âgés, ils étaient en majorité à la retraite. Cette information était, par 
conséquent, peu renseignée et les différentes catégories avait un nombre trop petit d’individus. 
 
Le pays d’exercice des médecins, codé 1 ou 0 (Luxembourg ou Etranger) ou manquant 
(étranger), ne permet pas d’analyses approfondies des parcours des patients. 
Les différentes prestations effectuées à l’étranger ont été demandées mais elles n’ont pas été 
reçues car le type de prestation n’est pas renseigné dans la base source. Le Luxembourg étant 
caractérisé par une population voyageant souvent, il est nécessaire de prendre ces « données 
manquantes » en considération.  
 
L’utilisation des données hospitalières reste limitée car les unités d’œuvre ne sont pas détaillées 
(laboratoire, radiologie, etc.) et les coûts associés ne sont pas renseignés. Lors d’une période 
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d’hospitalisation, le médecin en charge du patient est celui qui a délivré le diagnostic de sortie. 
Ainsi, si le patient a transité dans plusieurs services de l’hôpital, il n’est pas possible de suivre 
son parcours. De plus, seul un code diagnostic de sortie est renseigné dans la base, alors que le 
médecin en renseigne parfois trois. Enfin, le code renseigné ne possède que 3 caractères 
alphanumériques (ex : E11 correspond à diabète) alors qu’un code complet permettrait de 
différencier les pathologies (ex : E11.2 correspond à diabète avec complications rénales et E11.3 
correspond à diabète avec complications ophtalmiques [79]). 
Ainsi, il est peu fiable d’utiliser le diagnostic de sortie d’hospitalisation pour statuer sur l’état de 
santé des individus. 
 
Il n’était pas possible d’obtenir d’informations sur les causes de décès car il n’existe, à ce jour, 
aucun lien entre les bases de données de l’état civil (numéro de patient, date de décès mais pas de 
cause de décès) et la déclaration de décès (date de décès, cause de décès mais pas le numéro de 
patient). Cependant, le diabète est souvent sous-déclaré comme cause de mortalité [83].  
 
Enfin, il aurait été intéressant de demander des données sur les prestations maladie pour étudier 
les taux d’absentéisme et les dépenses liées aux arrêts maladies. Cependant les individus étant 
assez âgés et en majorité à la retraite lors de l’apparition des complications, il est probable que 
peu de personnes auraient été concernées. 
 
A titre de comparaison, la base de données ressemble à celle du SNIIR-AM, sans les codes ALD 
mais avec le détail des unités d’œuvres effectuées lors des séjours hospitaliers. Ceci permet 
quelques comparaisons méthodologiques intéressantes. 
 
 
 
La population incluse dans la base de données reçue ne peut être considérée comme la 
population des diabétiques du Luxembourg car une délivrance d’antidiabétique n’assure pas 
nécessairement le statut de diabétique. L’identification de la population exhaustive des 
diabétiques de type 2 traités au Luxembourg a nécessité la construction d’un algorithme 
épidémiologique. 
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PARTIE 3  

IDENTIFICATION DES PATIENTS 

DIABETIQUES TRAITES ET DES 

COMPLICATIONS ASSOCIEES 
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Chapitre 8. Identification des diabétiques de type 2 traités 
dans la population générale 

Contexte 
Les autorités publiques de santé du Luxembourg développent actuellement des projets de 
politiques de santé dans le but de prévenir et prendre en charge le diabète de type 2 (DT2). 
Cependant la prévalence du DT2 et son évolution récente ne sont pas connues de manière fiable 
au Luxembourg. Une absence de publications sur des données longitudinales est à déplorer, 
rendant difficiles les comparaisons internationales. A titre d’exemple, dans son étude Shaw et al. 
[84] prend la même valeur pour tout le BENELUX, considérant les Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg comme homogènes.  
Le besoin d’informations rapidement accessibles a entrainé la nécessité d’avoir recours aux bases 
de données médico-administratives pour identifier les patients atteints de diabète. 
La littérature propose des algorithmes épidémiologiques se basant sur des données 
administratives [85-87] utilisant soit l’âge au diagnostic soit les codes de diagnostic du diabète. 
Cependant, les bases de données médico-administratives disponibles au Luxembourg, et utilisées 
dans ce projet, ne renseignent pas de telles informations cliniques. La revue de la littérature n’a 
pas permis de faire émerger d’algorithme n’utilisant que des données de remboursement sans 
code diagnostic, ni autre information clinique et distinguant les différents types de diabète. 

Question de recherche  
Est-il possible d’identifier les patients traités pour un diabète de type 2 dans la population 
générale en utilisant des données médico-administratives de l’assurance maladie sans 
information sur le code de diagnostic ou l’âge au diagnostic ? 

Objectifs de ce chapitre  
Cette première étape a pour premier objectif de construire et valider un algorithme, permettant 
d’identifier les patients diabétiques traités dans la population générale en utilisant des données 
médico-administratives et de distinguer les patients souffrant d’un diabète de type 2. Son 
deuxième objectif est d’estimer la prévalence du diabète de type 2 traité au Luxembourg sur la 
période 2000-2006.  
Ce chapitre reprend les travaux publiés par Renard et al. [88] (Annexe D). 

I. Algorithmes existants 
Une recherche bibliographique a permis de repérer des études utilisant des données 
administratives, des données cliniques issues de questionnaires ou de dossiers de patients, pour 
identifier les patients diabétiques. Trois algorithmes ont retenu notre attention et ont contribué à 
notre réflexion méthodologique et épidémiologique. 
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1. L’algorithme Hux 

L’algorithme Hux [85] est présenté dans la Figure 2. Il se base sur des données administratives 
issues de résumés de sortie d’hôpital, de remboursements médicaux et de registres 
démographiques et de statistiques de mortalité. Le patient diabétique est défini par la présence de 
deux remboursements et d’un code « diabète » de sortie d’hôpital. Cependant, cet algorithme ne 
considère que les diabétiques diagnostiqués, traités et hospitalisés et ne permet pas de distinguer 
les différents types de diabète. 
 

 
Figure 2. Algorithme Hux [83] 

2. L’algorithme Ng-Dasgupta-Johnson 

L’algorithme Ng-Dasgupta-Johnson [87] est présenté dans la Figure 3. Il se base sur des 
questionnaires auto-administrés. Il part des diabétiques identifiés par un diagnostic médical puis 
les classifie en type 1, type 2 ou diabète gestationnel selon les réponses aux questions concernant 
la période de grossesse, le type de traitement, l’âge actuel et au moment du diagnostic. Les cas de 
MODY sont inclus dans la catégorie « type 2 » et les autres formes (LADA et LADY) ont une 
prévalence qu’ils considèrent négligeable dans la population. Ils n’ont pas pu calculer de 
sensibilité ni de spécificité, n’ayant pas de « gold standard ». 
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Cet algorithme a estimé à environ 95%, la proportion de DT2 parmi les diabétiques au Canada en 
2000/2001.  
 

 
Figure 3. Algorithme Ng-Dasgupta-Johnson [87] 

3. L’algorithme ENTRED 

L’algorithme de typologie du diabète d’ENTRED [89, 90] est présenté dans la Figure 4. Il utilise 
les données de remboursement de l’assurance maladie française et deux questionnaires auto-
déclarés (patient, médecin). Un patient est considéré diabétique traité lorsqu’il a au moins trois 
remboursements d’A10 au cours de l’année étudiée. Puis les diabétiques de type 1 et 2 sont 
séparés en fonction de leur type de traitement, de leur âge au diagnostic et du délai après 
diagnostic de mise sous insuline. En cas de doute sur le type de diabète (ex : MODY), il est codé 
en donnée manquante. L’algorithme a estimé à 92%, la proportion de DT2 en France (6% DT1 et 
2% manquant).  
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Figure 4. Algorithme de typologie du diabète d’ENTRED [89] 

Faute de données sur le code de diagnostic, l’âge au diagnostic ou le délai de mise sous insuline, 
aucun de ces algorithmes n’était applicable pour distinguer les patients diabétiques de type 2 
traités.  

II. L’algorithme DIABECOLUX 

1. Définition du patient diabétique traité 

Les patients diabétiques n’étant pas tous hospitalisés durant la période et le code de sortie 
d’hospitalisation ne mentionnant pas systématiquement le code du diabète (code CIM-10 : E10-
E14 [79]), seul le remboursement des traitements médicamenteux permettait d’identifier les 
diabétiques traités dans notre base de données. 
Ainsi, s’inspirant de la méthodologie d’ENTRED [89], un patient diabétique traité a été défini 
comme remplissant l’un de ces quatre critères ordonnés :  

� Critère1: au moins 3 délivrances d’un A10 pour au moins 2 années de la période;  
� Critère 2: au moins 3 délivrances d’un A10 pour 1 année ET 2 délivrances pour 2 années 

ou plus;    
� Critère 3: 2 délivrances d’un A10 pour 3 années ou plus; 
� Critère 4: au moins 3 délivrances d’un A10 l’année du décès (X) OU l’année X-1 OU en 

2005 OU en 2006. 
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Le critère 3 permet de compter les patients fréquemment à l’étranger. Le critère 4 permet de 
considérer la troncature à droite et d’inclure les cas incidants des dernières années de la période 
ou de leur vie. 

2. Description de l’algorithme  

L’algorithme DIABECOLUX (Figure 5) est un algorithme épidémiologique en 3 étapes. 
La première étape est constituée de 2 phases. Son but est d’identifier les patients diabétiques 
traités tels que définis précédemment, sur la période 2000-2006 dans la première phase puis 
1995-2006 dans la seconde phase. Cette dernière permet de considérer les patients qui ne sont 
pas inclus dans la première phase car ils sont décédés au début des années 2000. 
La deuxième étape consiste en la sélection des patients diabétiques avec un remboursement 
d’ADO (code ATC: A10B) durant la période 1995-2006, les patients restants n’ayant reçu que de 
l’insuline (A10A).  
Afin de déterminer un seuil séparant les DT1 des DT2 parmi ceux n’ayant reçu que de l’insuline, 
une sous-population de patients traités par insuline seule après avoir reçu des ADO entre 1995 et 
2006 a été sélectionnée (N=229). L’âge moyen (y*) de cette sous-population l’année du passage 
à l’insuline seule a été estimée à 66,3 ans et l’ordre de grandeur validé par opinion d’expert car 
l’information n’est pas disponible dans la littérature.  
La troisième étape catégorise DT2 les patients âgés de plus de 66 ans l’année du premier 
remboursement d’insuline entre 1995-2006. 
Les patients inclus dans les deuxième et troisième étapes constituent la population 
DIABECOLUX et sont considérés comme diabétiques de type 2 traités au cours de  la période 
2000-2006 au Luxembourg. 

III. Application et validation de l’algorithme 

1. Application de l’algorithme  

L’application de l’algorithme DIABECOLUX à la population luxembourgeoise résidente et 
assurée auprès de la CNS est présentée dans la Figure 5. L’étape 1 a permis d’inclure tous les 
patients diabétiques traités au Luxembourg (N=22 178). La première phase a inclus 96,8% (N= 
21 468) des patients suspectés de diabète de cette population et la deuxième phase environ 3% 
(N=710). Parmi les 22 178 patients, 20 808 ont été sélectionnés au cours de l’étape 2 et 260 
ajoutés dans l’étape 3.  
Le nombre de patients de la population exhaustive initiale, de diabétiques traités et de DT2 
traités est présenté dans le Tableau 3 pour la période et par année. 
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Figure 5. Algorithme DIABECOLUX appliqué au Luxembourg 

 

 
Tableau 3. Nombre de patients dans la population initiale exhaustive, de diabétiques traités et de diabétiques 
de type 2 traités au Luxembourg, sur la période 2000-2006 et pour chaque année. 
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2. Validation de l’algorithme 

a. Méthodologie 

La validité de l’étape 1 s’est faite en mesurant la proportion de patients suspectés de diabète 
rejetés mais ayant eu un code « diabète » de sortie d’hôpital (E10-E14 [79]) au cours de la 
période. 
Ensuite, nous avons cherché à estimer la sensibilité (SE), la spécificité (SPE) et les valeurs 
prédictives positives et négatives (VPP et VPN) du processus de séparation des deux types de 
diabète. Cependant, en l’absence de « gold standard », nous avons estimé un intervalle de valeurs 
possibles de la proportion de diabétiques de type 2 (T2P) dans la population des diabétiques 
traités. Pour estimer cet intervalle, nous nous sommes basés sur les caractéristiques des patients 
diabétiques traités dans notre population (la proportion estimée des DT2 par classe d’âge, y et 
l’âge minimum du passage à l’insuline seule (27 ans)). Etant donné que T2P n’était pas 
homogène selon les âges, nous l’avons décomposé par classe d’âge ([0-27[, [27-66[ et [66-100]). 
De l’estimation de T2P décomposé, nous avons pu estimer les intervalles de vrais et faux positifs 
et négatifs pour chaque tranche d’âge et, une fois réassemblés, de calculer les intervalles de SE, 
SPE, VPP and VPN. 
Tous les attributs de l’algorithme restent constants dans notre méthodologie de validation. 

b. Résultats 

Parmi les 6 091 patients rejetés dans l’étape 1, 92 (0,04%) ont eu au moins un code « diabète » 
de sortie d’hôpital durant la période. En faisant varier la proportion T2P à l’intérieur de 
l’intervalle des valeurs possibles ([92,8-96,7]), nous avons estimé que la valeur de SE était 
supérieure à 98,2%, 63,5% pour la SPE, 97,7% pour la VPP et 65,9% pour la VPN (Tableau 4). 
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T2P
†
 VP

†
 VN

†
 T2P.POPtot (1-T2P).POPtot 

SE = 

VP/(T2P.POPtot) 

SPE = 

VN/((1-T2P).POPtot) 

VPP = 

VP/Pos 

VPN =  

VN/Neg 

Min: 92,8% 20581 1110 20581 1597 100 69.5 97.7 100 

93% [20581-20626] [1067-1110] 20626 1552 [99,8-100] [68,7-71,5] [97,7-97,9] [96,1-100] 

94% [20581-20847] [845-1110] 20847 1331 [98,7-100] [63,5-83,4] [97,7-99,0] [76,1-100] 

95% [21036-21068] [731-1109] 21069 1109 [99,8-100] [65,9-100] [99,8-100] [65,9-99,9] 

96% [21063-21068] [731-887] 21291 887 [98,9-99,0] [82,4-100] 100 [65,9-79,9] 

Max: 96,7% 21068 [731-732] 21446 732 98,2 [99,9-100] 100 65,9 

 

Tableau 4. Validité de l’algorithme DIABECOLUX pour différentes valeurs possibles de la proportion de diabétiques de type 2 parmi les diabétiques 
traités. 

Où T2P: proportion de diabétiques de type 2 dans la population des diabétiques traités; VP: vrais positifs; VN: vrais négatifs; POPtot: population 
totale des diabétiques traités (POPtot=22178); SE: sensitivité; SPE: spécificité; VPP: valeur prédictive positive; Pos: population incluse 
(Pos=21068); VPN: valeur prédictive négative; Neg: population exclue (Neg=1110).  
† : assemblé à partir des classes d’âge. 



 

  
 

 

IV. Population DIABECOLUX et  Prévalence

1. Description de la 

La population de la base DIABECOLUX ainsi obtenue était constituée de 21 068 patients, soit 
95% de la population totale des diabétiques traités résidant au Luxembourg. Cette population 
représentait la population exhaustive des patients résidents
Luxembourg au cours de la période 2000
La description de la population pour les années 2000, 2003 et 2006 est présentée dans le tableau 
5. La population est majoritairement masculine avec un âge médian d’environ 65 a
quart de la population sont de nationalité luxembourgeoise, résidant dans la région de
Luxembourg et traités par ADO. 

Tableau 5. Description de la population des diabétiques de type 2 traités au Luxembourg.

2. Prévalence et comparaisons internationales

a. Méthodologie

Une fois inclus, les diabétiques de type 2 traités ont été considérés prévalents à partir de la 
première année de remboursement d’un A10. La prévalence du diabète de type 2 traité pour 
l’année X a été calculée par le nombre de diabétiques de type 2 prévalents l’année X divisé par la 
population résidente couverte par la 
Les taux de prévalence ont été estimés pour chaque année de 2000 à 2006. Enfin
pour chaque sexe et par classe d’âge a été estimée pour l’année 2005.
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Prévalence et comparaisons internationales 

Méthodologie 

Une fois inclus, les diabétiques de type 2 traités ont été considérés prévalents à partir de la 
première année de remboursement d’un A10. La prévalence du diabète de type 2 traité pour 

calculée par le nombre de diabétiques de type 2 prévalents l’année X divisé par la 
population résidente couverte par la Caisse Nationale de Santé au 31 décembre de cette année. 
Les taux de prévalence ont été estimés pour chaque année de 2000 à 2006. Enfin
pour chaque sexe et par classe d’âge a été estimée pour l’année 2005. 

La population de la base DIABECOLUX ainsi obtenue était constituée de 21 068 patients, soit 
95% de la population totale des diabétiques traités résidant au Luxembourg. Cette population 

diabétiques de type 2 traités au 

La description de la population pour les années 2000, 2003 et 2006 est présentée dans le tableau 
La population est majoritairement masculine avec un âge médian d’environ 65 ans. Les trois 

quart de la population sont de nationalité luxembourgeoise, résidant dans la région de 

 

 

Une fois inclus, les diabétiques de type 2 traités ont été considérés prévalents à partir de la 
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La validation intra-Luxembourg a été effectuée grâce à la prévalence estimée dans l’étude 
ORISCAV-LUX [48, 72]. Dans cette étude transversale validée, Al Kerwi et al. ont collecté des 
données issues d’échantillons biologiques et de questionnaires auto-administrés sur un 
échantillon de 1432 sujets de 18 à 69 ans. La population ORISCAV-LUX est représentative de la 
population résidente au Luxembourg (recensement 2001) en termes d’âge, sexe et région de 
résidence. La prévalence étant estimée pour l’ensemble des diabétiques, la proportion de DT2  
estimée par ENTRED [86], soit 92%, a été utilisée pour estimer la prévalence des DT2 dans la 
population ORISCAV-LUX. Par ailleurs, afin d’être comparable à ORISCAV-LUX, la 
prévalence de la population DIABECOLUX des 18-69 a été estimée ainsi que sa projection en 
2008 selon la méthode du lissage exponentiel double (avec la plus faible valeur de la racine 
carrée de l’erreur quadratique moyenne RMSE, pour minimiser les erreurs de prédiction) la 
tendance observée étant linéaire (R²=0,96). 
Enfin, la prévalence annuelle des diabétiques de type 2 traités au Luxembourg a été comparée à 
celle des pays voisins. Pour ce faire, une standardisation directe sur l’âge de la population de 
l’Europe des 15 (EU15 age-std) [91] a été appliquée au Luxembourg, à la Belgique [92] et à la 
France [93, 94] selon la même méthode que pour les prévalences d’Eurostat en 2000 
[95].Comme pour la prévalence ORISCAV-LUX, le pourcentage de 92% a été appliqué aux 
prévalences européennes qui comptaient les deux types de diabète.  

b. Résultats 

Basée sur la population DIABECOLUX, la prévalence du DT2 traité au Luxembourg était de 
3,15% (N= 13 152) en 2000 augmentant linéairement jusqu’à 3,79% (N= 17 070) en 2006, avec 
une croissance moyenne annuelle de 3,2%.  
En 2008, la prévalence projetée du DT2 traité chez les 18-69 ans était de 3,5% [95% IC: 3,4-3,5] 
contre 2,6% [95% IC: 2,0- 3,5] dans ORISCAV-LUX ; pour les hommes 4,1% [95% IC: 4,1-4,2] 
contre 3,2% [95% IC: 2,2-4,7]; pour les femmes 2,8% [95% IC: 2,7-2,8] contre 2,0% [95% IC: 
1,3-3,1]. Ces résultats valident l’algorithme pour le Luxembourg. 
La prévalence standardisée pour l’âge sur la population EU15 (EU15 age-std) était de 4,20% en 
2004 et de 4,64% (95% IC [4,52-4,77]) en 2007 pour le Luxembourg, non significativement 
différente de la Belgique (3,6% ; 95% IC [2,7-5,2]) en 2004 [92] et légèrement plus élevée que la 
France (4,50%) en 2007 [93]. 

Les prévalences (EU15 age-std) luxembourgeoises pour les hommes et les femmes avaient une 
tendance linéaire (R²=0,99 pour les deux) et croissante au cours de la période (Figure 6). Les 
prévalences étaient respectivement de 3,6% et 3,4% en 2000 atteignant respectivement 4,6% et 
4,3% en 2006. Les prévalences françaises et luxembourgeoises étaient significativement 
différentes pour les hommes et les femmes (p<0.05), les prévalences luxembourgeoises étant 
plus élevées. Par contre, la prévalence des femmes au Luxembourg était non significativement 
différente de celle des hommes en France. Enfin, la croissance annuelle moyenne entre 2000 et 
2006 était de 4,3% pour les hommes et de 4,2% pour les femmes (respectivement 5,1% et 4,5% 
sur la période 2000-2005). Pour comparaison, elle était respectivement de 5,9% et 5,6% pour la 
prévalence (EU15 age-std) de la France, sur la période 2000-2005.  
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Figure 6. Evolution des prévalences du diabète de type 2 traité au Luxembourg et en France par sexe sur la 
période 2000-2006 (N=21 068), standardisée sur l’âge sur la population de l’Europe des 15 (EU15 age-std). 

 
Les courbes de prévalence selon l’âge étaient similaires pour les deux sexes en 2005 (Figure 7). 
Les prévalences étaient faibles et stables jusqu’à 40 ans. De 40 à 80 ans, elles augmentaient 
rapidement avec un écart grandissant entre les deux sexes, cet écart atteignant un maximum de 
4,1 points pour la classe d’âge des 60-69 ans. Une inflexion s’initiait pour les deux sexes dans la 
tranche des 60-69 ans, amenant une décroissance après un pic à 70 ans pour les hommes  
(17,0%) et 80 ans pour les femmes (14.3%).  
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Figure 7. Prévalence du diabète de type 2 traité au Luxembourg selon l’âge et le sexe en 2005 (N=16 288). 

V. Discussion 

1. Discussion des résultats 

L’application de l’algorithme à la population résidente luxembourgeoise a permis de sélectionner 
21 068 patients diabétiques de type 2 traités pour la période 2000-2006. La comparaison des 
prévalences estimées de DIABECOLUX [88] et ORISCAV-LUX [48], non significativement 
différentes, a permis de valider l’algorithme pour la population correspondante. Ayant pour but 
l’amélioration des connaissances pour implémenter et évaluer des politiques de santé, cet outil 
nécessite à la fois une bonne sensibilité et une bonne valeur prédictive positive afin d’identifier 
tous les diabétiques de type 2 au sein de la population des diabétiques traités. Elles ont été 
estimées respectivement supérieures à 98,2% et 97,7% avec une spécificité supérieure à 63,5%. 
A notre connaissance, il n’existe pas d’étude similaire qui permettrait une comparaison de ces 
valeurs.  
 
Il est apparu difficile de trouver des prévalences européennes comparables dans la littérature, la 
plupart des études ne fournissant pas de résultats standardisés ou pas assez de données pour les 
standardiser. De plus, les études fournissant des prévalences standardisées sur l’âge utilisaient 
des méthodes très variables d’échantillon de population et de collecte des données [93, 96, 97]. 
Par conséquent, il a été choisi d’utiliser les données officielles publiées pour effectuer nos 
comparaisons internationales.  
La prévalence (EU15 age-std) du Luxembourg était de 3,5% en 2000, proche des pays voisins 
(France: 3,0%, Belgique: 3,2%, Pays-Bas: 3,5%, Allemagne: 4,0%) [95] mais non 
significativement différente de la Belgique en 2004 [92]. Les prévalences (EU15 age-std) 
française et luxembourgeoise (projetée) en 2007 étaient très proches [88, 93]. 
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La proportion de 92% de type 2 parmi les diabétiques traités, telle qu’estimée par ENTRED, a 
été appliquée aux prévalences issues de la littérature considérant des deux types de diabète. Ce 
pourcentage était estimé à 90% par l’OMS [98] et à 95% par les applications des algorithmes de 
Ng-Dasgupta-Jonhson [87] et DIABECOLUX [88]. Appliquer la proportion de 95% aux 
prévalences n’a pas modifié les résultats de comparaison. 
 
Les prévalences (EU15 age-std) française [94] et luxembourgeoise augmentaient linéairement 
entre 2000 et 2005 avec une croissance annuelle moyenne française supérieure pour les deux 
sexes. Ce résultat peut être expliqué par les nombreuses campagnes d’information en France 
durant cette période. De plus, la prévalence luxembourgeoise était significativement supérieure 
pour les deux sexes. Cependant, cet écart était moins important pour les régions frontalières de 
l’est [99, 100]. En 2005, aucune différence significative n’était observée entre les prévalences du 
Luxembourg et de la France pour les hommes jusqu’à 80 ans et pour les femmes jusqu’à 60 ans. 
Au delà de 80 ans, les prévalences luxembourgeoises décroissaient moins rapidement, résultat 
d’une plus grande incidence probable des patients traités au Luxembourg pour ces âges.  

2. Discussion de la méthode 

Dans cette étude seuls les diabétiques diagnostiqués, traités et remboursés ont pu être considérés. 
Les patients non diagnostiqués et ceux sous mesures hygiéno-diététiques seules ont été estimés à 
1,5% de la population des 18-69 ans au Luxembourg [48]. De plus, les remboursements de 
médicaments achetés à l’étranger n’étaient pas inclus dans la base de données. Cependant, la 
sous-estimation de la prévalence induite reste négligeable (taux de remboursement élevé et 
population résidente). Enfin, l’utilisation de données longitudinales a permis d’éviter les erreurs 
de prescription, et la déclaration automatique de remboursement faite par le pharmacien de 
limiter les risques d’erreurs de remboursement.  
Le code diagnostic n’étant pas disponible et les codes de sortie d’hôpital étant de qualité 
incertaine, la définition du patient diabétique s’est basée sur le nombre de délivrances 
d’hypoglycémiants. Ce choix s’est basé sur les résultats de l’étude de Guttmann et al.[101], où la 
plus grande somme de la sensibilité et la spécificité était pour l’utilisation de 3 remboursements 
par an, pour définir le patient diabétique. Le critère 3 (au moins 2 remboursements pour au moins 
3 années) a été ajouté pour inclure les patients voyageant souvent à l’étranger.  
 
L’algorithme DIABECOLUX catégorise à tort tous les diabétiques de type 1 de plus de 66 ans 
(au maximum 260 patients) sous la catégorie « type 2 ». Cependant, la proportion des 
diabétiques de type 1 est assez faible et les complications et politiques de prévention sont 
similaires pour les deux types de diabète dans cette classe d’âge, ce qui limite l’impact de cette 
erreur de classification. 
Par ailleurs, l’algorithme DIABECOLUX est basé sur des conditions déterministes qui induisent 
la reproductibilité des résultats et la possibilité de répéter son application chaque année. Ceci 
pourrait permettre de combler le manque de données publiées sur le diabète pour le Luxembourg 
[84] et d’aider les décideurs publiques à suivre la tendance de cette pathologie. De plus, l’âge 
moyen (y) de passage à l’insuline seule après un traitement d’ADO ou mixte, estimé à 66 ans au 
Luxembourg est basé sur les pratiques médicales nationales et non déterminé par un seuil 
potentiellement non adapté à un autre contexte. Cette propriété permet la transférabilité de 
l’algorithme à d’autres pays.  
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VI. Conclusion 
Un algorithme permettant d’identifier les diabétiques traités dans la population générale puis de 
différencier les diabétiques de type 2 en utilisant les bases de données médico-administratives 
disponibles a pu être construit. L’algorithme DIABECOLUX, outil validé, reproductible et 
transférable à tout pays possédant le même type de données, présente un avantage en termes de 
coûts de l’information grâce à la réduction du coût inhérent à la collecte des données.  
 
 
Le diabète de type 2 est associé à de nombreuses complications. La base de données ne 
fournissant pas d’information directe sur le statut des diabétiques concernant ces complications, 
il a été étudié la possibilité de construire également des algorithmes épidémiologiques identifiant 
ces complications dans la base de données, dans le but  d’informer les autorités de santé sur leur 
évolution. Notre travail s’est limité à deux complications : la néphropathie diabétique et la 
rétinopathie diabétique.  
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Chapitre 9. Identification des patients souffrant de 
complications associées au diabète 

Contexte 
Le DT2 est associé à de nombreuses complications invalidantes, parmi lesquelles la néphropathie 
diabétique (NephD) et la rétinopathie diabétique (RD). Le développement d’une néphropathie 
diabétique engage fortement le pronostic vital d’un diabétique non seulement en conséquence de 
la progression de la néphropathie mais également du fait de sa forte association avec des 
complications cardio-vasculaires ou coronaires. En effet, l’insuffisance rénale multiplie par 5 et 
la dialyse par 12 le risque de complications cardio-vasculaires [102], le diabète multipliant déjà 
par 12 le risque d’insuffisance rénale terminale [103]. Par ailleurs, la rétinopathie diabétique est 
la première cause de cécité avant l’âge de 50 ans. Après 15 années de diabète, 2% des 
diabétiques sont aveugles et 10% souffrent de malvoyance [40]. Il est, par conséquent, plus aisé 
d’appréhender l’enjeu de Santé Publique lié à ces complications. 
Dans le but de suivre l’évolution de certaines pathologies chroniques (cancer, diabète, cécité, 
IRT…) sur de longues périodes, des registres ont été développés de nombreux pays 
industrialisés. En France, le registre REIN (Réseau Epidémiologie et Information en 
Néphrologie) permet de décrire l’incidence et la prévalence des traitements de  suppléance de 
l’insuffisance rénale chronique, les caractéristiques de la population traitée, la mortalité et  les 
modalités de traitement au moyen d’un enregistrement exhaustif et continu d’informations sur 
les  patients [104, 105]. Ces informations sont précieuses pour la recherche [106]. Or, si le 
Luxembourg développe actuellement un registre des cancers, il ne possède pas encore de registre 
concernant le diabète, l’IRT ou la cécité. Ainsi, pour les mêmes raisons qui ont nécessité le 
développement d’un algorithme identifiant les diabétiques de type 2 traités,  il a été étudié la 
possibilité de construire des algorithmes identifiant des complications du diabète.  

Questions de Recherche 
Est-il possible d’identifier des complications du diabète à partir des bases medico-
administratives? Est-il possible d’en différencier les stades? 

Objectifs de ce chapitre 
Le premier objectif était de choisir et définir des stades de la néphropathie diabétique et de la 
rétinopathie diabétique ayant un sens clinique. Le deuxième objectif était de construire deux 
algorithmes pour identifier ces stades dans la population des diabétiques de type 2 traités grâce 
aux données médico-administrative, sans utiliser les données de sortie d’hospitalisation car leur 
qualité est trop incertaine.  

I. Néphropathie Diabétique  
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La néphropathie diabétique est une maladie évolutive entrainant la destruction progressive des 
reins et excluant un possible retour à la normale. Elle s’installe progressivement dès les cinq 
premières années du diabète [41]. 

1. Population étudiée et données 

La population étudiée (N=21 068) est la population exhaustive des patients diabétiques de type 2 
traités durant la période 2000-2006, sélectionnée grâce à l’algorithme DIABECOLUX [88] 
développé dans le chapitre 8. La classification des patients selon leur stade de néphropathie 
diabétique s’est effectuée grâce à leurs données de consommation d’actes médicaux (dialyse, 
transplantation rénale) et de traitements médicamenteux, ainsi que leurs données administratives 
(dates de naissance et de décès, sexe). 

2. Méthodologie d’identification 

a. Classification et définition des stades 

Les stades de la néphropathie à identifier ont été choisis et définis par un comité d’experts 
composé d’un néphrologue, d’un professeur de santé publique et d’un économiste de la santé à 
partir de la classification présentée dans le Tableau 1. Le choix de ces stades s’est basé sur leur 
sens clinique, la possibilité de les distinguer selon leur traitement [11] et leur impact en termes 
de qualité de vie [107].  
Les stades précoces de la néphropathie ont été abandonnés car ils étaient difficilement 
distinguables de l’absence de maladie, étant rarement dépistés et traités. Ainsi, quatre stades ont 
été retenus : 
Pas de néphropathie ou stades précoces de la néphropathie diabétique (Neph0): patients 
traités pour un diabète de type 2 sans manifestation clinique de néphropathie diabétique. 
Néphropathie sévère (Neph1): cliniquement caractérisée par une pression artérielle élevée, une 
macroalbuminurie, une FG <40mL/min et une anémie. A ce stade les recommandations de 
bonnes pratiques [108] préconisent un traitement néphroprotecteur.  
Insuffisance rénale terminale (IRT) traitée par dialyse (Neph2): pression artérielle élevée, 
FG <10mL/min et occlusion glomérulaire généralisée. A ce stade, les patients nécessitent des 
dialyses régulières.  
Insuffisance rénale terminale (IRT) traitée par transplantation rénale (Neph3): fonction 
rénale restaurée. A ce stade, les patients ont subi une transplantation rénale et sont traités par 
immunosuppresseurs suite à cette transplantation. 

b. Codes d’identification 

La première phase consistait à déterminer les combinaisons permettant l’identification des 
traitements néphroprotecteurs et immunosuppresseurs et les actes de dialyse et de transplantation 
rénale.  
Le traitement néphroprotecteur a été défini comme une combinaison d’au moins deux différentes 
classes d’antihypertenseurs (codes ATC [30]: C03C, C07, C08, C09B, C09C et C09D) et au 
moins un parmi les chélateurs du phosphore (V03AE02 et V03AE03), érythropoïétine 
(B03XA01, B03XA02 et B03XA03) et Fer (B03A). L’acte de dialyse a été identifié par un 
remboursement soit d’hémodialyse (codes 1S21 et 1S22 dans la nomenclature des médecins 
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[80]) soit de dialyse péritonéale (1S26 et 1S27). L’acte de transplantation rénale a été identifié 
par le code de nomenclature 5R91 et le traitement immunosuppresseur par le code ATC L04. 
 
La deuxième phase consistait à définir les combinaisons spécifiques à chaque stade. 
L’identification des patients dans chaque stade s’est faite de manière séquentielle. De part 
l’évolutivité de la pathologie, les patients n’évoluaient pas dans le temps vers un stade moins 
sévère (i.e. Neph2 puis Neph1ou Neph1 puis Neph0) sauf dans le cas du traitement d’un rejet de 
greffe (i.e. Neph3 puis Neph2). Par conséquent, l’hypothèse de continuité était qu’un patient qui 
n’évoluait pas vers un stade plus sévère restait dans le même stade. 
 
Le processus d’identification s’est fait de manière séquentielle sur les patients non décédés 
l’année étudiée. L’identification des stades Neph1 et Neph3 nécessitait l’identification préalable 
du stade Neph2 pour être effectuée. C’est pourquoi les algorithmes d’identification ne sont pas 
présentés de manière chronologique. 

c. Identification des patients décédés (DC) 

Les patients décédés au 31 décembre ont été codés DC et restaient dans cet état de santé pour le 
reste de la période. Un patient non codé DC évoluait vers le processus d’identification du stade 
Neph2. 

d. Processus d’identification du stade Neph2 

Le stade Neph2 était caractérisé par le traitement de dialyse. Un patient était inclus dans le stade 
Neph2 l’année X, dans trois cas : 

- Un patient ayant 6 actes de dialyse l’année X ET [(6 actes de dialyse OU DC) l’année 
X+1 OU Neph2 l’année X-1 OU l’année X=2006] a été catégorisé en Neph2. 

- Un patient non décédé, en dialyse l’année X-1 mais ne remplissant pas les critères pour 
être catégorisé en Neph2 ou Neph3 l’année X, était catégorisé en Neph2 selon 
l’hypothèse de continuité.  

- Enfin, il a été considéré de catégoriser sous Neph2, les patients ayant subi une 
transplantation qui a échoué (retour en dialyse après un stade Neph3).  

 
L’hypothèse principale de cet algorithme était qu’un patient en insuffisance rénale terminale 
(IRT) nécessitant une dialyse, mais n’en bénéficiant pas, était à très haut risque de décéder. 
Ainsi, si un patient décédait l’année où il aurait dû commencer son traitement de suppléance, il 
était identifié comme décédé (DC). Par conséquent, l’identification du stade Neph2 par l’acte de 
dialyse a été considérée comme discriminante et robuste. 

e. Processus d’identification du stade Neph1 

Les patients dans le stade Neph1 sont identifiés par le traitement néphroprotecteur et l’absence 
de dialyse. Cependant, tous les patients atteints de néphropathie sévère ne sont pas dépistés, 
traités ou compliants. Par conséquent, se basant sur l’hypothèse d’évolutivité de la maladie, il a 
été considéré qu’un patient débutant la dialyse (Neph2) l’année X, souffrait de néphropathie 
sévère (Neph1) les 2 années précédentes, soit en X-1 et X-2.  
Par souci de continuité, un patient en Neph1 l’année X-1 mais ne remplissant pas les critères 
pour le classifier en Neph2, a été catégorisé en Neph1 pour l’année X selon l’hypothèse de 
continuité.  
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f. Processus d’identification du stade Neph3 

Le stade de l’IRT avec transplantation rénale pouvait être envisagé de deux manières : par l’acte 
de transplantation et par le traitement immunosuppresseur associé à la greffe. Cependant, le 
traitement immunosuppresseur n’est pas spécifique à la transplantation rénale, il peut être le fait 
d’une transplantation cardiaque par exemple. Ainsi, prenant l’hypothèse que l’attente pour un 
greffon était suffisamment longue pour nécessiter un traitement par dialyse préalable à la 
transplantation, n’ont donc été retenus que les patients ayant rempli les critères de Neph2 dans 
les années précédant le début du traitement pharmacologique.  
Selon l’hypothèse de continuité, les patients ayant subi une transplantation rénale ont été inclus 
dans le stade Neph3 jusqu’à leur décès, sauf dans le cas d’un rejet de greffe caractérisé par une 
reprise des séances de dialyse. Le cas échéant, les patients ont été catégorisés en stade Neph2.  

g. Processus d’identification des stades Neph0 

Les patients non atteints de néphropathie diabétique ou souffrant d’un stade précoce (Neph0) 
correspondaient aux patients diabétiques de type 2 traités vivants et non catégorisés dans les 
stades Neph1, Neph2 ou Neph3. 

3. Résultats 

Le nombre de patients atteints de néphropathie diabétique selon le sexe et le stade sont présentés 
pour chaque année dans la Figure 8.  
La prévalence en population générale de la NephD a augmenté au cours de la période, passant de 
404 (N=169) à 1431 par million d’habitants (pmh) (N=644) avec un taux de croissance de 
période de 354,1%, soit un taux de croissance annuel moyen de 28,8%. L’étude de cette 
augmentation a permis de distinguer deux évolutions concomitantes. En effet, cette croissance 
est l’effet conjugué de l’augmentation de la prévalence du DT2 traité au Luxembourg et de 
l’augmentation de la prévalence de la néphropathie au sein de la population des DT2 traités (taux 
de croissance annuel moyen de 25,6%). Les cas de NephD représentaient entre 1,3% en 2000 et 
3,8% en 2006 des cas de DT2 au Luxembourg. 
L’augmentation des cas de NephD était principalement due à l’évolution du stade Neph1 qui 
était linéaire au cours de la période (R2=0,99) avec un taux de croissance annuel moyen de 
32,3% (N=128 en 2000 et N=558 en 2006). La prévalence de la néphropathie sévère était de 295 
pmh en 2000 et de 1190 pmh en 2006. Elle représentait entre 75,7 et 87,0% des cas de 
néphropathie et entre 0,97% et 3,27% des cas de DT2. Les femmes (1,3-4,3% DT2) étant plus 
touchées que les hommes (0,7-2,4% DT2). 
La prévalence du stade Neph2 était de 94 pmh en 2000 et de 160 pmh en 2006. Il représentait 
entre 11,5 et 24,3% des cas de néphropathie (0,31-0,44% des DT2). Le ratio hommes/femmes, 
inférieur à 1 avant 2003, s’inversait après 2003. Le nombre de patients en Neph1 a augmenté 
entre 2000 (N=41) et 2006 (N=75) avec un taux de croissance annuel moyen de 18,93%. 
L’effectif des patients catégorisés dans le stade Neph3 était très faible atteignant 11 patients en 
2006. 
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Figure 8. Nombre de patients atteints de néphropathie diabétique selon le sexe et le stade entre 2000 et 2006. 

 
L’âge moyen, stable sur la période 2000-2006, était de 67 ans pour les femmes et 63 ans pour les 
hommes en stade Neph0, respectivement 75 et 70 pour le stade Neph1, 70 et 65 pour le stade 
Neph2. Il variait entre 51 et 54 ans pour les femmes et entre 51 et 63 ans pour les hommes en 
Neph3 (Figure 9). 
 
 

 
Figure 9. Age moyen selon le sexe et le stade de néphropathie sur la période 2000-2006. 
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II. Rétinopathie diabétique 

1. Méthode d’identification 

a. Classification et définition des stades  

De même que pour la néphropathie, un comité d’experts composé d’un ophtalmologiste, d’un 
professeur de santé publique et d’un économiste de la santé a choisi parmi les classifications de 
la rétinopathie diabétique (RD) [40, 109], les états de santé qui seraient étudiés. Le choix de ces 
stades s’est basé sur leur sens clinique, la possibilité de les distinguer selon leur traitement [110] 
et leur impact potentiel sur la vision du patient. Les états de santé choisis étaient : 
Pas de RD ou RD non proliférante (RD0) : patients DT2 traités sans menace immédiate sur la 
vision. Cette population nécessite un contrôle de routine par fond d’œil régulier. 
RD préproliférante ou RD proliférante non compliquée (RD1) : patients DT2 traités dont la 
vision est menacée. Les patients sont traités par photocoagulation panrétinienne (PPR) et anti-
aggrégants plaquettaires.  
RD proliférante compliquée (RD2) : La vision est sérieusement menacée. Ce stade est 
caractérisé par un traitement par PPR et des injections intravitréennes (IVT) d’anti-VEGF, 
produits inhibant la prolifération de vaisseaux sanguins anormaux. 
Œdème maculaire diffus (RD2b) : La maculopathie est une pathologie « parallèle » à la RD 
mais la cause la plus fréquente de cécité. Ce stade est caractérisé par un traitement par PPR et 
des IVT de cortisone. 
Malvoyance ou Cécité (RD3) : L’OMS définit la cécité par une acuité visuelle inférieure à 1/20 
pour le meilleur œil et jusqu’à la non perception de la lumière [79]. 

b. Processus d’identification 

L’identification a nécessité de déterminer les codes correspondants dans la base de données. La 
nomenclature des médecins [80] a fourni les codes de la PPR : « 4G74 et 4G75 : Traitement des 
altérations de la rétine (sauf le décollement) par photocoagulation ou par laser » et de l’IVT 
(4G67). 
Les produits injectés anti-VEGF et la cortisone avaient pour codes ATC respectifs S01LA 
(Antineovascularisation agents) et S01BA03 (cortisone) [30]. Cependant, les injections étant 
exclusivement réalisées en milieu hospitalier [80], les produits pharmaceutiques utilisés à ces 
occasions n’ont pas été renseignés dans la base de données. Par conséquent, les stades RD2 et 
RD2b ne pouvant être distingués, ils ont été fusionnés (RD2). L’identification du stade RD2 
fusionné s’est faite par la combinaison des codes de la PPR et d’IVT la même année.  
Le stade RD1 a été identifié par la présence d’au moins une PPR mais aucune IVT dans la même 
année. 
Enfin, la cécité n’ayant pu être caractérisée par un traitement spécifique, son identification 
nécessité l’utilisation des codes CIM-10 de sortie d’hospitalisation (H54 : Déficience visuelle 
incluant la cécité binoculaire ou monoculaire [79]). 

2. Résultats 

Les stades de la néphropathie n’ont pas pu être identifiés à partir de la base de données. En effet, 
la recherche d’actes de photocoagulation n’a fourni qu’un seul cas en 2000, empêchant 
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l’identification des stades RD1 et RD2. De plus, seuls deux séjours hospitaliers, en 2003 et en 
2004, avaient pour code de sortie H54. 

III. Discussion 

1. Néphropathie 

a. Discussion des résultats 

La méthode développée a permis d’identifier trois stades avancés de la néphropathie chez les 
diabétiques de type 2 à partir de données médico-administratives pour la période 2000-2006 au 
Luxembourg. En 2006, la néphropathie diabétique représentait 3,77% des cas de DT2 traité.  
La comparaison des résultats de prévalence obtenus pour le stade Neph1 avec la littérature est 
difficile car le codage des néphropathies initiales varie selon les études. Ceci est dû à l’absence 
de définition « opérationnelle » standardisée sur le codage de cette maladie [111]. Il apparaît que 
seule une campagne de dépistage sur le terrain avec examen clinique standardisé, utilisant une 
définition standardisée permettrait d’infirmer ou de confirmer nos résultats pour ce stade. 
Cependant, à titre de comparaison, l’étude UKPDS 64 [112] a estimé que la prévalence de la 
néphropathie sévère était d’environ 310 pmh pour les diabétiques traités depuis 5 ans en 1997 et 
comprise entre 530 et 710 pour les diabétiques traités depuis plus de 10 ans à la même date. Les 
résultats obtenus par notre méthode paraissent du même ordre d’idée (295 pmh en 2000) voire un 
peu plus faible. Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé faisait état en 2006 que 30% des 
diabétiques arrivés au stade de l'insuffisance rénale terminale n’avaient vu le néphrologue que 
moins de trois mois avant la mise en dialyse [113]. Nombre de ces personnes n’avaient ainsi  pu 
bénéficier de mesures de néphroprotection destinées à ralentir l'évolutivité de l'insuffisance 
rénale chronique et de la prévention de ses complications et entrainant une surmortalité dans les 
premiers mois de la dialyse. L’hypothèse d’évolutivité de la maladie dans les 2 ans a permis de 
repérer 10% des cas estimés de néphropathie sévère. Il est probable que l’assouplissement de 
notre hypothèse à 3 ans au lieu de 2 ans aurait permis d’augmenter le nombre de cas non traités 
et de se rapprocher des taux de prévalence de l’étude UKPDS 64 [112]. Ceci est informatif pour 
les décideurs publics laissant penser qu’il serait souhaitable de sensibiliser les médecins 
luxembourgeois sur un dépistage plus systématique de la néphropathie, notamment chez les 
hommes de plus de 65 ans ayant débuté un traitement antidiabétique depuis 5 à 10 ans. 
L’augmentation rapide du stade Neph1 permet de prévoir une augmentation accrue des cas 
d’IRT entrainant une mortalité plus importante des patients diabétiques dans la décennie.   
Concernant le stade Neph2, en considérant que 23,6% des dialysés sont diabétiques et que la 
prévalence des dialysés était de 498,2 pmh en France métropolitaine en 2003 [114], la prévalence 
du stade Neph2 peut alors être estimée à 117,6 pmh contre 120,5 pmh par notre méthode la 
même année au Luxembourg. 
Enfin, le nombre de patients transplantés estimés par notre méthode était faible. En effet, la non-
prise en compte des patients transplantés avant 2000 a sous-estimé le nombre de patients en 
Neph3. Cependant, peu de diabétiques étant éligibles et peu de greffons compatibles disponibles, 
cette sous-estimation peut être considérée comme ayant un faible impact en termes de santé 
publique. 
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L’âge moyen estimé selon le stade était proche et cohérent de la littérature [106]. En effet, il était 
plus élevé pour les patients atteints de néphropathie car il s’agit d’une complication apparaissant 
dans les 10 ans après le début du diabète [41]. L’âge moyen des patients en Neph1 était le plus 
élevé. Ceci est probablement dû au décès des patients les plus âgés, qui n’ont pas le temps 
d’évoluer vers le stade Neph2. En effet, la néphropathie diabétique est associée à un taux de 
mortalité élevé due à l’évolution de la maladie mais aussi à l’augmentation des risques cardio-
vasculaires [41]. Les patients en Neph3 sont plus jeunes du fait des recommandations 
d’éligibilité à une transplantation rénale [115].  

b. Discussion de la méthode 

Les études épidémiologiques étudient en majorité les stades d’insuffisance rénale terminale et les 
stades plus précoces sont rarement documentés. Cette étude a permis d’étudier le stade de la 
néphropathie sévère mais les stades précoces de la néphropathie n’ont pas pu être distingués car 
leur identification est rendue difficile par un traitement associé trop peu spécifique (traitement 
antihypertenseur ou test de macroprotéinurie). Cependant, ces stades sont rarement détectés, 
donc rarement traités, et par conséquent sans traduction dans la base de données. De plus, 
l’impact en termes de coûts et de qualité de vie peut être considéré comme négligeable comparé 
à l’impact des autres comorbidités. 
 
Il a été nécessaire de construire un algorithme basé sur les consommations de soins du patient car 
aucun code diagnostic n’était disponible dans la base de données. Un code était cependant 
renseigné : le code diagnostic de sortie d’hospitalisation. Cependant, l’utilisation de ce code 
nécessite que le patient ait, d’une part, été hospitalisé et, d’autre part, que l’hospitalisation ait été 
au Luxembourg. Ceci a pour impact de sous-estimer la prévalence de chaque stade. Enfin, le 
code CIM-10 associé aux sorties d’hospitalisation, au-delà de la qualité d’encodage, ne renseigne 
que trois caractères alphanumériques dans la base de données alors que quatre sont nécessaires 
pour un diagnostic précis (ex : E11 correspond à diabète alors que E11.2 correspond à diabète 
avec complications rénales et E11.3 correspond à diabète avec complications ophtalmiques). 
Les algorithmes que nous avons utilisés pour l’identification des états de santé sont spécifiques à 
cette pathologie. Par conséquent, ils doivent être constamment mis à jour en fonction de 
l’évolution des techniques médicales et de l’introduction de nouveaux médicaments [6]. 
Cependant, les fondements de ces algorithmes se basaient sur les recommandations de bonnes 
pratiques médicales avec l’hypothèse qu’un patient diagnostiqué sera traité par les actes 
médicaux adéquats. Par conséquent, l’identification des patients avec une complication 
néphrologique était fortement dépendante du suivi de ces recommandations par les médecins. On 
peut donc estimer qu’il y a une tendance à la sous-estimation. C’est pourquoi, l’algorithme du 
stade Neph1 a été déduit du stade Neph2, nécessitant des actes de dialyse sous peine de décès 
rapide. 
Le choix de catégoriser en Neph1 les patients évoluant en Neph2 dans les 2 ans vient de la rapide 
diminution de la filtration glomérulaire (environ 10mL/min/an [42]). En effet, l’insuffisance 
rénale terminale est diagnostiquée lorsque la FG est inférieure à  10mL/min et la néphropathie 
sévère lorsque la FG est inférieure à 40 mL/min. Une hypothèse conservative a été choisie. Le 
choix d’un seuil de 3 ans augmenterait mécaniquement la prévalence du nombre de patients en 
Neph1 chaque année. 
Cependant, le Grand-Duché du Luxembourg ne possède pas de guidelines officielles concernant 
la prise en charge du Diabète de Type 2 et de la néphropathie diabétique. Il nous a fallu estimer  
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les traitements associés à chaque stade de néphropathie sur les recommandations de l’HAS [11]. 
L’observance des médecins du Luxembourg au suivi des recommandations n’étant pas assurée, 
l’algorithme a considéré des combinaisons de traitement plutôt que la totalité des traitements 
préconisé, qui aurait éliminé tous les patients pour lequel le traitement aurait été incomplet. 
Une autre limite de cette méthode d’identification est celle liée à la nécessité de poser des 
hypothèses de seuils quantitatifs quant au nombre de délivrances minimal acceptable pendant 
une année pour considérer que le traitement était effectivement prescrit dans le contexte étudié. 
Pour ce faire, nous nous sommes inspirés de la méthodologie d’Echantillon national témoin 
représentatif des personnes diabétiques (Entred, France) 2007-2010 dans le but d’éviter les 
erreurs de délivrance de médicaments [15]. En effet, le nombre de délivrances est directement lié 
à l’observance du patient à prendre son traitement. 
Enfin, une dernière limite réside dans la population étudiée. Elle se limite aux diabétiques traités. 
En 2005, L’ANAES estimait à 1% la prévalence des diabétiques sous régime seul et à 1,1% celle 
des diabétiques méconnus, sous-estimant également le nombre de cas de néphropathie sévère.  

2. Rétinopathie diabétique 

a. Discussion des résultats 

Aucun stade de la rétinopathie diabétique n’a pu être identifié par la méthode développée. En 
effet, les actes médicaux, bien que spécifiques n’ont pas été retrouvés dans la base de données.  
Afin de donner une idée de la prévalence de ces états, l’étude ENTRED estimait en 2001, pour la 
France (à partir de questionnaires), à 9,8% la proportion de diabétiques de type 2 atteints d’une 
complication ophtalmologique, 8% de RD, 1% de cécité et à 4% ceux ayant subi une 
photocoagulation par laser [116]. 

b. Discussion de la méthode 

De même que pour la néphropathie, il n’était pas possible d’identifier les patients atteints de RD 
par un code diagnostic ni un code de sortie d’hospitalisation. Les actes considérés dans notre 
méthodologie pour repérer les différents stades de la RD étaient spécifiques. Par conséquent, la 
non-identification des stades à partir de la base de données n’était pas due au choix de ces codes. 
 
Le premier obstacle était lié à l’identification des injections intra-vitréennes. L’impossibilité de 
les identifier dans la base de données avait deux causes. La première était que, entre 2000 et 
2006, le code 4G67 était inexistant, ne permettant pas d’être identifié dans la base de données. 
Ce code a été introduit dans la nomenclature des actes médicaux en 2007 [117]. La deuxième 
raison était qu’il s’agissait d’un acte effectué en milieu hospitalier et le code ATC du produit 
permettant l’identification n’était pas renseigné, comme tout médicament distribué lors d’une 
hospitalisation. 
Le deuxième obstacle était lié à l’identification de la PPR. Depuis 20 ans et spécialement depuis 
la photocoagulation au laser, aucun progrès majeur n’est survenu dans le traitement de la RD 
[40]. De plus, il s’agit d’un acte répété au cours du temps (6 à 8 séances de 500 impacts espacés 
de 15 jours à 1 mois), la fréquence étant adaptée en fonction de la gravité de la RD proliférante. 
Or cet acte médical a un code dans la nomenclature des médecins et devrait être renseigné. Après 
avoir rapidement écarté l’hypothèse qu’aucun diabétique ne souffrait de RD1 ou RD2 au 
Luxembourg, plusieurs pistes ont dirigé notre réflexion (actes effectués à l’étranger, mauvaise 
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codification par les médecins…). La présentation de la méthodologie et des résultats lors d’un 
congrès scientifique au Luxembourg [118] a permis de répondre en partie à cette question, les 
médecins présents ayant signalé ne pas avoir connaissance de l’existence du code associé à la 
PPR. Ceci tend à penser que des photocoagulations sont effectuées au Luxembourg mais ne sont 
pas codés sous cette terminologie. 
Enfin, il n’a pas été possible de trouver un acte remboursé associé à la cécité ou la malvoyance. 
Le détail des remboursements des verres correcteurs, non disponibles dans la base de données 
reçue, pourrait être une piste de réflexion. Cependant, les non-voyants n’ont pas de 
remboursement de verres correcteurs. 

3. Les autres pathologies  

L’identification d’autres pathologies a été soumise à réflexion. Certaines pathologies sont 
fortement associées à des décès avant toute prise en charge thérapeutique (AVC, infarctus du 
myocarde…) et sont difficilement identifiables dans la base de données. De plus, le traitement 
associé n’est pas toujours assez spécifique (ex : aspirine) pour distinguer les stades de la 
pathologie. Par ailleurs, le code diagnostic de sortie d’hospitalisation n’a que peu d’utilité du fait 
de sa qualité incertaine et il est difficile d’établir s’il s’agit d’un premier évènement ou d’une 
rechute.  
Dans le cas du pied diabétique, une augmentation soudaine de prescription de compresses ou 
d’antibiotiques peut être notée lors du traitement d’une ulcération. Cependant ces produits ne 
sont pas spécifiques au pied et les différents stades de la pathologie ne peuvent être différenciés. 
Une estimation précise d’un stade peut être tout de même effectuée, celle de l’amputation d’une 
partie des membres inférieurs, repérée par un acte spécifique [119].    
 
Néanmoins, il ne s’agit que de pistes de travail. Il serait intéressant de constituer des comités 
d’experts pour ces pathologies dans le but d’identifier des modalités de prises en charge 
spécifiques. 

IV. Conclusion 
Toutes les pathologies ne sont pas facilement identifiables car les traitements associés ne sont 
pas toujours spécifiques ou correctement encodés.  
Cependant, il a été possible grâce aux seules données medico-administratives de recueillir un 
grand nombre d’informations épidémiologiques sur la néphropathie diabétique, pour des stades 
plus précoces que l’IRT. En effet, pouvoir suivre l’évolution des stades précoces de la maladie 
permet de prévenir ou repousser l’arrivée des stages plus sévères, dont les conséquences en 
termes de coûts directs et indirects ainsi que de qualité de vie sont importantes.  
Cette méthodologie est reproductible de manière systématique et annuelle, en tenant compte des 
mises à jour importantes en termes de nouvelles technologies. Ceci permet aux décideurs de 
suivre les évolutions dans le temps et de faire des comparaisons interrégionales avec des 
populations exhaustives, limitant les biais de sélection et de mémorisation. Enfin, il est 
intéressant de noter que cette méthodologie est transférable à d’autres pays utilisant le même 
type de données. Cependant, seule la tenue d’un registre national permettrait de pouvoir répondre 
à des questions nécessitant des informations cliniques. L’étude Landais et al. estimait le coût 
d’un tel registre à 1,50€ par séance de dialyse [120]. 
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Dans un contexte où le Luxembourg n’a pas de recommandations nationales de bonnes pratiques 
pour le suivi des diabétiques et où les médecins ont des origines et des formations initiales 
diverses, il serait intéressant d’analyser le suivi des diabétiques de type 2 et la prévention des 
complications associées au regard des guidelines internationaux.  
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PARTIE 4  

SUIVI DES PATIENTS ET PREVENTION DES 

COMPLICATIONS  
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Chapitre 10. Adhérence aux recommandations de suivi des 
diabétiques de type 2 

Contexte 
Le diabète de type 2 est associé à de nombreuses complications micro- et macro-vasculaires 
invalidantes. Des recommandations de bonnes pratiques (ou guidelines) de suivi des diabétiques 
de type 2 (traitement ou prévention) sont régulièrement éditées sur base de preuves scientifiques 
(ou evidence-based recommandations) par des associations médicales [121-126] ou des 
institutions publiques [28, 32, 115, 127, 128]. Elles s’adressent aux professionnels de la santé et 
aux patients et ont pour but de réduire la variabilité des pratiques médicales et d’optimiser 
l’allocation des ressources [129]. La bonne adhérence des professionnels de santé et des patients 
permet de retarder la survenue ou de réduire la sévérité de ces complications et de compenser les 
coûts associés à la bonne adhérence [130].   
Dans leur étude comparant les recommandations de suivi du diabète de type 2 de huit pays 
européens, Stone et al. ont observé des différences entre elles, en dépit d’un certain consensus 
concernant des points-cibles spécifiques [131]. Par conséquent, en raison de cette multiplicité de 
recommandations nationales et internationales, s’ils les connaissent,  les professionnels de santé 
ont des difficultés à choisir entre elles et se les approprier dans le but de rester à jour sur les 
dernières pratiques optimales. Certains pays, tels que le Luxembourg, n’éditent pas de 
recommandations nationales. Et dans ce contexte, où les médecins sont formés à l’étranger, ils 
ont tendance à utiliser les recommandations utilisées lors de leurs études ou celles des pays 
limitrophes (France, Allemagne, Belgique, Europe) pour le suivi de leurs patients diabétiques. 
Pour une bonne utilisation des ressources, il est nécessaire pour les autorités de santé d’étudier la 
qualité de suivi des patients diabétiques, dans le but de prévenir certaines complications 
coûteuses en ressources de santé.  
Une recommandation est particulièrement importante aujourd’hui, parmi les recommandations 
de suivi minimal, le suivi régulier de l’hémoglobine glyquée (HbA1c), qui est le reflet de la 
moyenne de l’ensemble des valeurs glycémiques au cours des 2 à 3 mois écoulés [132]. Sa 
mesure est une priorité pour contrôler l’équilibre glycémique chez les patients diabétiques. En 
effet, le déséquilibre glycémique est un facteur de risque important dans la survenue des 
complications.  
Ainsi, il est nécessaire d’évaluer l’adhérence aux recommandations de bonnes pratiques dans le 
but de ralentir le développement des complications liées au diabète.  

Question de recherche 
Est-il possible d’évaluer, à partir des bases de données de l’assurance maladie, l’adhérence (ou 
observance) des médecins et des patients aux recommandations de bonnes pratiques européennes 
de suivi des diabétiques de type 2 et d’en tirer des enseignements sur les populations à risque 
(patients et médecins) dans le but d’informer les décideurs publics pour cibler des politiques de 
santé publique? 

Objectifs de ce chapitre 
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Ce chapitre avait pour objectifs d’évaluer le niveau d’adhérence des médecins et des patients à 
sept critères essentiels du suivi des diabétiques de type 2 et de déterminer les facteurs associés à 
une adhérence inadéquate. Une étude plus approfondie a été effectuée sur un des sept critères, le 
suivi de l’hémoglobine glyquée étant une priorité dans le suivi de ces patients. Ceci avait pour 
but d’informer les décideurs publics en les renseignant sur les populations à cibler (patients et 
médecins) lors de l’implémentation de politiques de santé publique. 
Ce chapitre reprend les travaux de Renard et al. [133, 134]. 

I. Méthodologie 

1. Population étudiée et données utilisées 

La population étudiée (N=21 068) est la population exhaustive des patients diabétiques de type 2 
traités durant la période 2000-2006, sélectionnée grâce à l’algorithme DIABECOLUX [88]. Les 
statistiques descriptives de cette population sont présentées dans le Tableau 5. 
L’étude du suivi de ces patients s’est effectuée grâce à leurs données de remboursement de 
consultations, d’actes médicaux et dentaires, d’analyses biologiques, de traitements 
médicamenteux, d’hospitalisation, ainsi que certaines données administratives (dates de 
naissance et de décès, sexe, région d’habitation). 

2. Critères retenus 

Malgré de grandes différences de présentation, les recommandations internationales et des pays 
limitrophes (France, Allemagne, Belgique) [28, 32, 121, 122, 126, 135] étaient relativement 
convergentes concernant les critères minimum de suivi des diabétiques de type 2 traités. 
Clairement formulés dans les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé 
(France) [32] et dans le « Passeport diabète » belge [126], sept critères minimum de suivi ont été 
extraits et définis dans le Tableau 6.  
 



 

  
Page 92 

 

  

Tableau 6. Liste des sept critères minimum de suivi des diabétiques de type 2. 

3. Algorithme correctif  pour les périodes d’hospitalisation 

Les analyses biologiques effectuées lors d’un séjour hospitalier n’étaient pas détaillées dans la 
base de données. Ne pas les compter sous-estimerait grandement le nombre de bilans ou tests 
effectués au cours de l’année. A l’inverse, considérer que chaque bilan est effectué de manière 
systématique lors de chaque hospitalisation surestimerait ce nombre. Par conséquent, un 
algorithme correctif a été développé dans le but d’incrémenter d’une unité le nombre d’analyses 
biologiques (HbA1c, bilan lipidique ou rénal) effectuées lorsqu’un médecin spécialiste 
(diabétologue, cardiologue ou néphrologue) a été consulté et a prescrit une analyse (Figure 10). 
S’il s’agit d’un diabétologue, les trois analyses sont incrémentées d’une unité ; s’il s’agit d’un 
néphrologue (respectivement, d’un cardiologue) alors le bilan rénal (respectivement, le bilan 
lipidique) est incrémenté d’une unité. Au cours d’une hospitalisation, chaque analyse ne peut être 
incrémentée que d’une seule unité. 
 

Criterion Name Frequency Definition 

1 
Visit to the treating 
physician or 
diabetologist  

4/year 

Treating physician: physician prescribing the 
hypoglycaemic treatment to the patient 
(diabetologist, internist, GP or other) 
Diabetologist: physician specialist in 
diabetology, endocrinology or metabolic and 
nutrition diseases 

2 HbA1c Test 4/year 
All tests blocks including glycosylated 
hemoglobin test 

3 Retinal check-up 1/year One check up: Declaration of a retinal fundus 

4 Dental check-up 1/year 
One check up: all the visits to the dentist within 
one month 

5 Lipid check-up 1/year 
One complete check up: triglycerid + total 
cholesterol + LDL cholesterol and/or HDL 
cholesterol blood tests at the same date 

6 Renal check-up 1/year 
One complete check up: creatininemia + 
proteinuria and/or microalbuminuria tests at the 
same date 

7 
Electrocardiogram 
(ECG) 

1/year 
All excluding monitoring ECG during an 
intervention 

 



 

  
Page 93 

 

  

 
Figure 10. Algorithme correctif  pour les périodes d’hospitalisation. 

4. Statistiques descriptives 

Des statistiques descriptives des consultations chez le médecin traitant ou le diabétologue (MT), 
tels que définis dans le Tableau 7, ont été effectuées et l’adhérence aux critères 2 à 7 a été 
estimée pour les années 2000, 2003 et 2006. Les liens entre chaque critère ont été mesurés par le 
coefficient Phi (adapté aux grandes populations) pour chaque année. 
La bonne adhérence (respectivement, adhérence inadéquate) a été définie comme l’adhérence à 
cinq critères ou plus (respectivement, moins de deux critères). L’âge moyen et la proportion de 
femmes ont été estimés selon le type d’adhérence. 
Enfin, une analyse plus approfondie de l’adhérence au critère de l’HbA1c (critère 2) a été 
effectuée, partant de l’hypothèse qu’il s’agit d’un critère prioritaire dans les recommandations. 
Une alternative de 3 dosages de l’HbA1c par an a été considérée en parallèle. Ainsi, les 
pourcentages de patients ayant au moins 4 HbA1c et de ceux ayant au moins 3 HbA1c ont été 
estimés selon le sexe, sur la période 2000-2006.  
Enfin, une analyse a été effectuée sur les prescriptions de glycémie dans le but d’étudier la 
compréhension des recommandations par les médecins et l’observance des patients à effectuer 
les analyses prescrites. 
  

HbA1c +1

Bilan lipidique +1

Bilan rénal +1

HbA1c +0

Bilan lipidique +0

Bilan rénal +1

HbA1c +0 HbA1c +0

Bilan lipidique +1 Bilan lipidique +0

Bilan rénal +0 Bilan rénal +0

+ prescription d'analyses biologiques 

par le néphrologue

consultation en cardiologie

+ prescription d'analyses biologiques 

par le cardiologue

période d'hospitalisation

consultation en diabétologie Pas de correction

+ prescription d'analyses 

biologiques 

par le diabétologue

consultation en néphrologie

OUI NON

OUI NON

NON
OUI

OUI NON
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Nom Description 

D Au moins un diabétologue 

I-D Au moins un interniste mais pas de diabétologue 

G-ID Au moins un généraliste mais pas de diabétologue ni d’interniste 

O-GID Un médecin autre que généraliste ou diabétologue ou interniste 

 

Tableau 7. Catégories des médecins traitants (prescripteur d’hypoglycémiant) et diabétologues consultés 
pendant l’année. 

5. Analyses des facteurs associés à l’adhérence 

a. Analyses 

Trois analyses ont été effectuées, employant la même méthodologie. 
La première avait pour but de déterminer les facteurs associés à une adhérence inadéquate aux 
recommandations, la variable dépendante étant codée par une variable indicatrice (1 : adhérence 
à aucun ou un critère parmi les critères 2 à 7 ; 0 : adhérence à au moins 2 critères). 
La deuxième avait pour but d’identifier les caractéristiques associées à une bonne adhérence aux 
recommandations (1 : adhérence à au moins cinq critères parmi les critères 2 à 7 ; 0 : adhérence 
à moins de cinq critères). 
Enfin, la troisième approfondissait la question du suivi de l’hémoglobine glyquée et déterminait 
les facteurs associés à une mauvaise adhérence au critère 2 (1 : moins de quatre tests d’HbA1c ; 
0 : au moins quatre tests d’HbA1c). L’alternative a également été considérée avec l’analyse (1 : 
moins de trois tests d’HbA1c ; 0 : au moins trois tests d’HbA1c). 

b. Description des variables explicatives 

Le critère 1 (consultations chez le médecin traitant) a été exclus de la variable expliquée et a été 
inclus dans les variables explicatives, le nombre de consultations (ou visites) chez le médecin 
augmentant les occasions de prescrire des tests de suivi. Les variables explicatives incluses dans 
l’analyse étaient l’âge, le sexe, la durée du traitement antidiabétique (nombre d’années depuis le 
premier remboursement d’antidiabétique dans la base de données), le nombre de visites chez 
le(s) MT, le type de MT (D, I-D, G-ID, O-GID), l’année (de 2000 à 2006), le type de traitement 
antidiabétique (insuline seule, ADO seul, mixte), la nationalité (luxembourgeoise, EU15-
Luxembourg excepté- et EFTA, autre), un séjour hospitalier (au moins 2 ans auparavant, la 
même année ou l’année précédente, les années suivantes), la région d’habitation (Luxembourg, 
Grevenmacher, Diekirch), et les différentes interactions. 

c. Analyses multivariées 

Afin de déterminer les caractéristiques associées à une adhérence, bonne ou inadéquate, au cours 
de la période 2000-2006, des modèles de régression logistique ont été utilisés.  
Les mesures répétées pour chaque patient ont été prises en compte par l’utilisation d’un modèle 
logistique marginal (GEE) [136] avec un processus autorégressif d’ordre 1 (AR(1)). Les 
variables significatives dans l’analyse univariée (p<0,20) et les interactions pertinentes ont été 
incluses et testées dans le modèle (p<0,05) via une sélection manuelle rétrograde (PROC 
GENMOD). Lorsque des interactions étaient significatives, le modèle a été stratifié sur les 
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variables concernées. Lorsque cette variable était l’année, aucune mesure ne demeurant répétée, 
un modèle logistique simple a été utilisé (PROC LOGISTIC). Enfin, la linéarité des variables 
continues a été vérifiée. 

d. Imputation multiple 

Les données manquantes ont été traitées par imputation multiple, cinq imputations ayant été 
générées. Le modèle d’imputation incluait l’ensemble des variables explicatives et des 
interactions. Etant donné que l’algorithme ‘PROC MI Markov Chain Monte Carlo’ considère 
une distribution normale multivariée, les valeurs imputées des variables binaires ont été 
arrondies à l’entier le plus proche [136, 137]. Toutes les estimations des paramètres et les tests de 
significativité ont été calculés en combinant les résultats à travers les séries de données imputées 
(PROC MIANALYZE) [138, 139].  

II. Résultats 

1. Statistiques descriptives 

Malgré le nombre croissant de patients diabétiques de type 2 traités chaque année, les valeurs 
suivantes sont restées constantes au cours de la période. Chaque année, entre 53,6% et 55,4% des 
patients ont consulté au moins une fois un médecin généraliste mais pas de diabétologue ni 
d’interniste (G-ID), seuls 41,1% à 43,0% des patients ont consulté un diabétologue ou un 
interniste (D ou I-D) et 1,0% des patients n’ont vu aucun médecin. 
Bien que 90% des patients aient consulté au moins 4 fois leur(s) médecin(s) traitant(s) ou un 
diabétologue durant l’année étudiée (critère 1), moins de 62% (58,5-61,8%) des patients 
insulino-traités ont visité un diabétologue (40,9-48,6% d’hommes). 
 
L’évolution de l’adhérence aux critères 2 à 7, estimées pour les années 2000, 2003 et 2006, est 
présentée dans la Figure 11. Malgré une évolution positive pour les six critères, aucun 
n’atteignait les 50% en 2006. Le critère 2 avait le pire niveau d’adhérence avec seulement 6,3% 
des patients ayant réalisé au moins quatre tests d’HbA1c en 2006 (+ 1,5 point depuis 2000). En 
2006, 38,6% des patients ont bénéficié d’un bilan rétinien (+ 6,5 points) et 44,3% d’un bilan 
dentaire (+ 2,9 points). L’amélioration la plus importante a été observée pour le bilan rénal 
(+27,6 points) et le bilan lipidique (+ 21,6 points), atteignant respectivement 45,6% et 31,1% 
d’adhérence en 2006. Enfin, 38,1% des patients ont effectué un ECG (+ 1,2 points), parmi 
lesquels 92,2% (+ 3,0 points) prenaient un traitement cardiaque (code ATC : C01 [30]). 
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Figure 11. Adhérence aux critères 2 à 7 en 2000, 2003 et 2006 (% patients) et évolution positive entre 2000 et 
2006 (points). 

 
Le niveau d’adhérence annuel selon le nombre de critères remplis s’est amélioré au cours de la 
période (Tableau 8). Le pourcentage de patients remplissant moins de deux critères (adhérence 
inadéquate) à  56,8% en 2000 demeurait encore 38,4% en 2006 (46,6% de patient-année). Cette 
population était composée à 50,1% d’hommes et âgée de 66,1 ans en moyenne (σ : 13,5). 
Lorsqu’un seul critère était rempli, il s’agissait principalement du bilan dentaire (dans 34,8% à 
37,1% des cas), de l’ECG (24,3-31,6%) ou du bilan rétinien (19,3-20,5%). 
Depuis 2000, le pourcentage de patients remplissant au moins cinq critères (bonne adhérence), a 
augmenté de 3,5 points, atteignant 4,4% en 2006 (2,5% de patient-année). Cette population était 
composée à 56,5% d’hommes et âgée de 64,7 ans en moyenne (σ : 11,2). Entre 2000 et 2006, 
moins de 1% des patients remplissaient les 6 critères chaque année. 
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Tableau 8. Niveau d’adhérence selon le nombre de critères remplis chaque année (% patients). 

 
Les liens entre chaque critère rempli ont été mesurés pour chaque année. Les valeurs de Phi les 
plus élevées ont été observées entre les critères 2, 5 et 6. Ceci signifie que les patients avec un 
bilan rénal étaient les mêmes que ceux qui avaient un bilan lipidique (respectivement pour les 
quatre tests d’HbA1c). 

2. Facteurs associés à une adhérence inadéquate (moins de deux 
critères) 

Les tests de linéarité ont révélé que les deux variables continues (âge et nombre de visites chez le 
MT) étaient linéaires. L’analyse univariée n’a exclu aucune variable et a révélé significatives 
trois interactions avec l’année (type de MT, traitement A10 et nombres de visites). Afin de 
prendre en compte ces interactions, le modèle a été stratifié sur l’année.  
 
L’analyse multivariée (régression logistique simple) a révélé huit facteurs associés à une 
adhérence inadéquate aux critères 2 à 7 : âge, sexe, nationalité, région de résidence, nombre de 
visites chez le MT, type de MT, type de traitement, hospitalisations passées et futures (Tableau 
9). Le sens des associations n’a pas changé au cours de la période. En 2006, un patient avec un 
probabilité d’adhérence inadéquate qui augmentait avec l’âge (ORage=1,01; 95% IC [1,01-1,01]) 
ou s’il était non ressortissant de l’EU15 ou de l’EFTA (ORother= 1,83; 95% IC [1,53-2,19]). De 
même, lorsque le patient n’avait pas consulté de diabétologue (ORG-ID=1,30; 95% IC [1,13-1,49] 
et ORI-D= 1,81; 95% IC [1,59-2,06] et ORO-GID= 1,88; 95% IC [1,54-2,29]) cette probabilité était 
presque doublée. Inversement, être un homme réduisait significativement la probabilité d’une 
adhérence à moins de deux critères (ORmale=0,89 ; 95% IC [0,84-0,95]) tout comme habiter dans 
une région rurale (ORGrevenmacher= 0,57 ; 95% IC [0,51-0,63] et ORDiekirch=0,82 ; 95% IC [0,75-
0,90]). Cette probabilité était plus faible pour un patient hospitalisé qu’un patient non hospitalisé 
durant la période. De même le nombre de visites chez le MT était significativement associé à une 
plus faible probabilité (ORnvisit=0,97 ; 95% IC [0,97-0,98]). Enfin, un patient traité par une 
thérapie hypoglycémiante orale ou mixte avait une probabilité plus faible d’adhérence 
inadéquate qu’un patient traité par insuline seule (ORoral= 0,71 ; 95% IC [0,63-0,79]; ORmixed= 
0,73 ; 95% IC [0,63-0,84]). 
 
  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0 21.7 20.2 19.4 18.3 15.1 15.7 15.0

1 35.1 33.9 31.8 29.9 24.1 25.6 23.4

2 27.2 27.9 27.2 28.4 25.4 27.0 25.2

3 12.0 13.2 14.8 16.1 20.2 18.8 20.4

4 3.2 3.9 5.3 5.6 11.3 9.7 11.6

5 0.8 0.8 1.3 1.6 3.5 2.9 3.8

6 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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 TP : Médecin traitant; n :  l’année ;  NA : Non disponible ; / : Variable non sélectionnée dans le processus de la régression ; a Union européenne excepté le Luxembourg et les pays de l’EFTA 
(European Free Trade Association); b variable interagissant avec l’année ; c Catégories décrites dans le tableau 7.  

Tableau 9. Détermination des facteurs associés à une adhérence inadéquate (mois de deux critères) par une régression logistique, stratifiée sur l’année. 
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3. Facteurs associés à une bonne adhérence (au moins cinq critères) 

L’analyse univariée n’a pas exclu de variable et aucune interaction n’était significative. Les tests de linéarité 
ont montré que les variables continues du modèle (âge, nombre de visites chez le MT, durée du traitement 
A10) étaient linéaires. 
 
L’analyse multivariée (GEE) a révélé dix facteurs associés à une bonne adhérence aux critères 2 à 7 : âge, 
sexe, nationalité, région de résidence, nombre de visites chez le MT, type de MT, type de traitement, durée 
du traitement, hospitalisations passées et futures et l’année (Tableau 10). Un patient avait une plus faible 
probabilité de bonne adhérence s’il était plus âgé (ORage=0,99 ; 95% IC [0,99-0,99]) ou non ressortissant de 
l’UE15 ou l’EFTA  (ORother=0,51 ; 95% IC [0,35-0,76]). De même, s’il n’avait pas consulté de diabétologue 
(ORI-D=0,61; 95% IC [0,53-0,70] et ORG-ID=0,36; 95% IC [0,31-0,41] et ORO-GID=0,31; 95% IC [0,23-
0,41]).  
Cependant, la probabilité d’adhérence à au moins cinq critères a augmenté avec le temps. Cette probabilité 
étant quatre fois plus grande en 2006 comparé à 2000 (OR2006=4,10 ; 95% IC [3,24-5,18]) et augmentait 
avec le nombre de visites (ORnvisits=1,02 ; 95% IC [1,01-1,02]), la durée du traitement hypoglycémiant 
(ORduration=1,05 ; 95% IC [1,03-1,07]) et si ce traitement comprenait une thérapie orale (ORoral= 1,42 ; 95% 
IC [1,21-1,70]; ORmixed= 1,71 ; 95% IC [1,43-2,04]). Etre un homme (ORmale=1,24 ; 95% IC [1,12-1,38]) ou 
vivre dans une région rurale augmentait également cette probabilité (ORGrevenmacher=1,56 ; 95% IC [1,36-
1,79] et ORDiekirch=1,40 ; 95% IC [1,22-1,61]). Un séjour hospitalier passé  (OR=1,46 ; 95% IC [1,24-1,72]), 
présent (OR=1,84 ; 95% IC [1,58-2,13]) ou futur (OR=1,56 ; 95% IC [1,33-1,83]) était associé à une plus 
grande probabilité de bonne adhérence comparé à aucun séjour hospitalier durant la période. 
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TP : Médecin traitant; n :  l’année ; a Union européenne excepté le Luxembourg et les pays de l’EFTA (European Free Trade Association); bCatégories décrites 
dans le tableau 7.  

Tableau 10. Détermination des facteurs associés à une bonne adhérence (au moins cinq critères) par un modèle logistique 
marginal (GEE). 

4. Analyse approfondie du critère 2 (suivi de l’hémoglobine glyquée) 
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a. Analyse descriptive 

L’analyse du suivi de l’hémoglobine glyquée a montré que seuls 6,3% des patients avaient bénéficié d’au 
moins quatre tests d’HbA1c en 2006 (+1,5 point depuis 2000) et 13,7%  d’au moins trois tests d’HbA1c 
(+3,9 points). La proportion de patients-année ne bénéficiant pas de quatre HbA1c était de 94,3%, la 
moyenne d’âge était de 65,4 ans et 47,9% d’entre eux étaient des femmes.  
 
Au regard du faible pourcentage de patients remplissant le critère 2, la question s’est posée de savoir si les 
médecins prescrivaient des glycémies à la place des HbA1c et si les patients avaient une bonne observance 
lorsque des analyses étaient prescrites.  
L’analyse des glycémies a montré qu’environ 30% des patients diabétiques de type 2 avaient au moins trois 
tests de glycémie effectués en 2000. Ce pourcentage diminuait cependant en moyenne de 6,7% par an, pour 
atteindre 26% en 2006. Le médecin prescripteur était le plus souvent un médecin généraliste (71,25% des 
prescriptions), un interniste (15,3%), un endocrinologue (4,4%) ou un cardiologue (2,3%). Le nombre de 
glycémies diminuaient avec le temps lorsqu’elles étaient prescrites par un généraliste (22 262 en 2000 et 
12 869 en 2006) ou un interniste (4566 en 2000 et 2924 en 2006) alors qu’il augmentait pour les 
endocrinologues (823 en 2000 et 1242 en 2006). 
Il apparaît qu’un pourcentage important de patients (99,0% en 2000 et 76,6% en 2006) avaient au moins 
trois glycémies lorsque qu’ils avaient déjà au moins trois HbA1c. En 2000, 22% des patients qui n’avaient 
pas trois HbA1c avaient pourtant trois glycémie ou plus (10,3% en 2006). En 2000, 70,0% (77,0% en 2006) 
des patients effectuaient au moins trois analyses du même type (glycémie ou HbA1c), mettant en évidence 
leur compliance à effectuer les analyses prescrites. 

b. Facteurs associés à un mauvais suivi de l’hémoglobine glyquée 

Les tests de linéarité ont révélé que la variable continue (nombre de visites chez le MT) était linéaire. 
L’analyse univariée n’a exclu aucune variable et n’a révélé aucune interaction significative.  
L’analyse multivariée (GEE) a révélé six facteurs associés à une mauvaise adhérence au critère 2: 
nationalité, région de résidence, nombre de visites chez le MT, type de MT, type de traitement et année 
(Tableau 11). 
La probabilité d’une bonne adhérence au critère 2 s’est améliorée avec le temps (OR2003=0,84 ; IC 95% 
[0,76-0,92] et OR2006=0,77 ; IC 95% [0,70-0,85]) et avec le nombre de consultations (ORnvisit=0,92 ; IC 95% 
[0,90-0,93]). De même, un patient vivant dans une région rurale (ORDiekirch=0,55 ; IC 95% [0,49-0,61] et 
ORGrevenmacher=0,48 ; IC 95% [0,43-0,54]) avait une probabilité plus faible de ne pas bénéficier des quatre 
tests d’HbA1c. Cette probabilité était plus élevée lorsque le patient n’avait pas consulté de diabétologue 
(ORI-D=1,37; 95% IC [1,22-1,53] et ORG-ID=1,53; 95% IC [1,37-1,71]). De même, si le patient n’était pas 
ressortissant de l’UE15 ou de l’EFTA (ORother=1,60 ; 95% IC [1,24-2,07]). Enfin, un patient sous thérapie 
mixte avait une probabilité de mauvaise adhérence plus faible comparée à un patient sous insuline seule 
(ORmixed=0,73 ; 95% IC [0,65-0,83]), alors que cette probabilité était plus élevée pour un patient en thérapie 
orale seule (ORoral=1,20 ; 95% IC [1,06-1,36]). 
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TP : Médecin traitant; a Catégories décrites dans le tableau 7.  b Union européenne excepté le Luxembourg et les pays de l’EFTA (European Free Trade 
Association) 

Tableau 11. Détermination des facteurs associés à la non-adhérence au critère 2 par un modèle logistique marginal (GEE). 

L’analyse univariée alternative (moins de 3 tests d’HbA1c par an) a révélé une interaction significative du 
nombre de visites avec l’année. Afin de prendre en compte cette interaction, le modèle (GEE) a été stratifié 
sur le nombre de visites chez le(s) MT.  
L’analyse multivariée a mis en évidence cinq associations communes avec l’analyse précédente et allant 
dans le même sens : nationalité, région de résidence, type de MT, type de traitement et année (Tableau 12). 
Elle a également révélé  une association avec une hospitalisation passée du patient (ORN-2=1,24 ; IC 95% 
[1,11-1,38] et ORN=1,28 ; IC 95% [1,17-1,40]), qui diminuait la probabilité de mauvaise adhérence 
comparée à un patient n’ayant pas été hospitalisé. Enfin, la stratification sur le nombre de visites ne 
changeait pas le sens des associations.  

 
Number of 

patients-year 
Odds ratio (95%CI) p-value 

Number of visits to TP
 
 97261 0.99 (0.99-0.99) <.0001 

TP   0.0534 

D 
a
 7846 1  

I-D 
a
 61745 1.37 (1.22-1.53)  

G-ID 
a
 23414 1.53 (1.37-1.71)  

O-GID 
a
 4256 1.21 (0.99-1.47)  

A10 Treatment   <.0001 

Insulin only 9663 1  

Oral only 77982 1.20 (1.06-1.36)  

Mixed 9616 0.73 (0.65-0.83)  

Living region   <.0001 

Luxembourg 71741 1  

Diekirch 14761 0.55 (0.49-0.61)  

Grevenmacher 10759 0.48 (0.43-0.54)  

Nationality   .0003 

Luxembourg 72847 1  

EU-15 and EFTA
 b
 21572 1.06 (0.96-1.17)  

Others 2841 1.60 (1.24-2.07)  

Year   <.0001 

2000 11994 1  

2001 12772 0.97 (0.89-1.06)  

2002 13392 0.95 (0.87-1.04)  

2003 13795 0.84 (0.76-0.92)  

2004 14452 0.81 (0.74-0.88)  

2005 15325 0.83 (0.75-0.91)  

2006 15531 0.77 (0.70-0.85)  
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TP : Médecin traitant; n : l’année ; a Catégories décrites dans le tableau 7.  b Union européenne excepté le Luxembourg et les pays de l’EFTA (European Free 
Trade Association) ; b Variable interagissant avec le nombre de visites chez le(s) médecin(s) traitant(s) 

Tableau 12. Détermination des facteurs associés à la non-adhérence au critère de 3 tests de HbA1c ou plus par an par un 
modèle logistique marginal (GEE) stratifié sur le nombre de visites chez le(s) médecin(s) traitant(s). 

III. Discussion 

1. Discussion des résultats 

L’analyse de l’adhérence aux recommandations européennes a mis en évidence une situation critique. En 
effet, bien que 90% des patients aient consulté plus de quatre fois leur(s) médecin(s) traitant(s) durant 
l’année, l’adhérence aux critères de suivi du diabète de type 2 était faible entre 2000 et 2006. C’est le cas 
notamment du suivi de l’hémoglobine glyquée, qui est un dosage prioritaire dans la prise en charge du 
diabète de type 2. 

 
Number of 

patients-year 

Odds ratio (95%CI) 

Nb visits to TP=[0-10[ Nb visits to TP  ≥ 10 

TP    

D 
a
 6922 1  

I-D 
a
 21462 1.51 (1.28-1.77) 1.43 (1.30-1.56) 

G-ID 
a
 57836 1.88 (1.62-2.17) 1.69 (1.54-1.84) 

O-GID 
a
 4173 2.09 (1.64-2.66) 2.29 (1.92-2.73) 

A10 Treatment    

Insulin only 8924 1 1 

Oral only 72767 1.13 (0.96-1.32) 1.09 (0.99-1.20) 

Mixed 8702 0.78 (0.64-0.94) 0.81 (0.73-0.89) 

Living region    

Luxembourg 67275 1 1 

Diekirch 13645 0.67 (0.59-0.76) 0.63 (0.58-0.69) 

Grevenmacher 9473 0.44 (0.39-0.49) 0.46 (0.42-0.50) 

Nationality    

Luxembourg 67679 1 1 

EU-15 and EFTA
 b
 20040 1.03 (0.93-1.14) 0.96 (0.88-1.04) 

Others 2674 1.47 (1.12-1.92) 1.28 (1.01-1.61) 

Hospitalization    

None 27614 1 1 

n-2 or earlier 10265 1.30 (1.13-1.48) 1.24 (1.11-1.38) 

n-1 or n 17863 1.29 (1.14-1.47) 1.28 (1.17-1.40) 

n+1 or later 34651 1.04 (0.94-1.15) 0.98 (0.90-1.08) 

Year
 c
    

2000 11331 1 1 

2001 11963 0.85 (0.77-0.94) 0.94 (0.87-1.01) 

2002 12510 0.85 (0.76-0.94) 0.84 (0.78-0.92) 

2003 12854 0.85 (0.76-0.96) 0.73 (0.67-0.80) 

2004 13365 0.73 (0.65-0.82) 0.66 (0.60-0.72) 

2005 14120 0.72 (0.64-0.81) 0.62 (0.57-0.69) 

2006 14250 0.68 (0.60-0.77) 0.55 (0.50-0.61) 
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L’adhérence au Luxembourg en 2006 (évolution depuis 2000) a été comparée à celle de la France en 2007 
(évolution depuis 2001) [140]. De manière globale, abstraction faite de quelques différences 
méthodologiques, l’adhérence aux critères sélectionnés était meilleure en France, probablement dû à 
l’impact de la diffusion des recommandations nationales dans ce pays. 
A titre d’exemple, si seuls 13,4% (3,6 points) des patients avaient trois HbA1c au Luxembourg en 2006, ce 
pourcentage était de 44% [IC 95% : 42%-45%] en 2007 en France [140]. De même, 89% des patients 
effectuaient un bilan lipidique annuel en 2004 [141] alors qu’ils n’étaient que 46,2% au Luxembourg en 
2006. En 2006, seul 1,2% de la population remplissait l’ensemble des critères, ce pourcentage était de 2% en 
France en 2007. Ceci traduit les difficultés rencontrées par les pays à promouvoir les recommandations de 
bonnes pratiques. 
Cependant, certains critères (ECG et bilan dentaire) avaient une meilleure adhérence au Luxembourg 
(respectivement, 39,1% et 45,2%) comparé à la France (respectivement, 39% [IC 95%: 37%-40%] et 38% 
[95%: 37%-40%]) [140]. Or ces critères ne sont pas spécifiques au suivi du diabète. Par exemple, 92% des 
patients ayant effectué un ECG bénéficiaient d’une thérapie cardiaque. On peut penser que les critères 
relatifs à la prévention des maladies cardio-vasculaires ont pu bénéficier des campagnes de prévention 
importantes au Luxembourg, ces maladies étant la première cause de décès au Luxembourg [142].  
 
L’étude transversale de Michel et Muller [143], effectuée au Luxembourg sur 706 patients sous traitement 
hypolipémiants, a montré que seuls 17,5% des patients souffrant de maladie cardio-vasculaire et de diabète 
atteignaient les valeurs cibles de LDL-cholestérol et qu’ils avaient une compliance insuffisante au suivi de 
leur traitement. Il y était également souligné l’impact important des attitudes et des croyances des médecins 
dans l’atteinte de ces valeurs cibles. 
Il est difficile de discriminer la responsabilité des médecins et des patients dans l’adhérence inadéquate aux 
recommandations. Cependant, l’analyse a montré qu’un pourcentage important de patient effectuaient les 
autres analyses prescrites, laissant penser que les dosages d’HbA1c n’avaient pas été prescrits à ces patients. 
 
Par ailleurs, ce travail a mis en évidence des attributs associés à l’adhérence aux recommandations de suivi 
des patients diabétiques de type 2. Parmi ceux-ci, certains ont retenu notre attention.  
Au Luxembourg, 43,7% de la population résidente était de nationalité étrangère [144]. Les analyses 
multivariées ont montré une probabilité plus importante d’adhérence inadéquate associée aux patients non 
ressortissants de l’EU15 (Luxembourg excepté) ou de l’EFTA comparés aux Luxembourgeois. L’obstacle 
linguistique pourrait expliquer un manque d’information des patients.  
De plus, les analyses ont montré une association avec la catégorie des médecins traitants, les patients n’ayant 
pas vu de diabétologue ayant une probabilité plus importante d’adhérence inadéquate aux six critères de 
suivi. Ceci pourrait être le résultat du nombre important de recommandations que les médecins généralistes, 
par exemple, doivent connaître et suivre. Ceci devient fastidieux lorsque le patient est atteint de multi-
morbidités, fréquent chez les diabétiques.  
Les analyses ont également montré que l’adhérence s’améliorait avec le temps, probablement le fait d’une 
meilleure information des médecins et des patients suites aux campagnes de sensibilisation internationales et 
nationales. 
Il est à noter que certains résultats étaient contraires à nos attentes. En effet, les hommes avaient un odds 
ratio plus faible d’adhérence inadéquate (respectivement, plus élevé d’avoir une bonne adhérence), tout 
comme les patients résidant dans des zones relativement plus rurales. Ces résultats ont été confirmés par les 
statistiques descriptives.  
Une tentative d’explication serait que les hommes sont davantage touchés que les femmes par les 
complications cardio-vasculaires. Or, au regard des remarques précédentes, il se pourrait que leur bonne 
adhérence soit le résultat de la prise en charge de ces maladies et non du diabète concomitant. 
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Il est difficile de trouver une explication concernant la région d’habitation. En effet, les districts de Diekirch 
et Grevenmacher avaient une densité de praticiens (généralistes, spécialistes et dentistes) plus faible que le 
district de Luxembourg [20]. Une tentative d’explication pourrait résider dans des caractéristiques associées 
aux médecins traitants ou aux patients propres à ces régions mais qui ne sont pas disponibles dans la base de 
données. 
Enfin, les analyses des facteurs associés à l’adhérence (bonne ou inadéquate) aux six critères à mis en 
évidence des odds ratio favorable aux thérapies mixtes et ADO seul, au dépend de l’insuline seule. 
Cependant, ce constat n’a été confirmé que pour la thérapie mixte dans l’analyse de l’adhérence aux dosages 
de l’hémoglobine glyquée, plus conforme à nos attentes. Ceci pourrait être expliqué par le fait qu’un patient 
est mis sous thérapie mixte lorsque l’ADO seul ne peut plus assurer l’équilibre glycémique [113]. Ces 
patients bénéficient probablement d’une plus grande attention de la part de leur médecin traitant.  

2. Discussion de la méthodologie 

Cette analyse est directement dépendante de la qualité de l’encodage des actes et des analyses biologiques 
par les professionnels de la santé. Or cette qualité n’a pas pu être évaluée. De plus, les analyses effectuées 
lors de périodes d’hospitalisation n’étant pas renseignée dans le détail, un algorithme correctif a dû être 
construit. Dans leur étude, Robert et al. [140] ont considéré une analyse systématique lors de chaque 
hospitalisation. La discussion avec les acteurs de terrain au Luxembourg a permis d’écarter cette hypothèse 
peu plausible. Par conséquent, l’hypothèse a été faite que ces tests étaient effectués systématiquement 
lorsqu’un spécialiste (diabétologue, néphrologue ou cardiologue) était impliqué. Les statistiques descriptives 
ont permis de montrer que cet algorithme intervenait pour 1,2 à 2,2% des dosages d’HbA1c et 2,5 à 4,0% 
des bilans rénaux et 4,6 à 8,6% des bilans lipidiques en 2006. 
 
Les recommandations de bonnes pratiques permettent à des patients, dans des situations cliniques identiques, 
d’être pris en charge de la même façon quelque soit le lieu et le médecin qui les traite. La limite la plus 
importante des guidelines est qu’elles peuvent parfois ne pas être applicables en toute circonstance et à un 
niveau individuel [145]. Elles doivent être appliquées en tenant compte de la situation du patient et à la 
lumière de l’expérience clinique du praticien [128].  
Néanmoins, les critères choisis pour cette analyse sont les critères minimum de suivi des patients diabétiques 
quelque soit la sévérité de la maladie. Les recommandations sont classées par un système de notes du niveau 
de preuve [124, 125, 146] allant de A (preuves claires provenant d’études randomisées généralisables et bien 
conduites) à E (consensus d’expert ou expérience clinique). Excepté le fond d’œil qui est noté A par les 
recommandations françaises [147] et B par l’Association Américaine du Diabète (ADA) [125] et l’ECG, les 
critères considérés dans cette analyse sont notés E par l’ADA. Néanmoins, les objectifs cibles associés à 
chaque critère sont classifiés A ou B. Par exemple, l’optimisation du contrôle glycémique est noté A.  
Cependant, l’observance par les médecins et les patients à effectuer les analyses recommandées ne présume 
pas de l’atteinte des objectifs cibles. Il n’en demeure pas moins que l’atteinte de ces objectifs ou leur gestion 
est entravée si les analyses associées ne sont pas effectuées. 
 
Il reste néanmoins que les recommandations de bonnes pratiques évoluent au cours du temps et ce qui était 
acceptable en 2000 ne l’est plus en 2011. Elles sont un guide des bonnes pratiques cliniques basé sur la 
meilleure information disponible au moment de leur développement. Ainsi, même si l’efficacité du fond 
d’œil annuel a été démontré dans plusieurs pays [36-38] et en termes de coûts [39]. Il est envisagé d’espacer 
les fonds d’œil tous les 3 ans si le DT2 est récent et bien contrôlé et qu’il n’y a pas de rétinopathie [148].  

IV. Conclusion 
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L’analyse de l’adhérence aux recommandations européennes a permis de faire le constat d’une situation 
critique au Luxembourg. En effet, un pourcentage important de patients diabétiques de type 2 traités n’ont 
pas bénéficié d’un suivi annuel systématique entre 2000 et 2006. Ceci était à la fois le résultat de la non-
prescription des analyses par les médecins et de la non-observance des patients à les effectuer. Il apparait 
cependant difficile d’établir la part de chacun grâce aux données médico-administratives. 
 
Ainsi, le risque de développer des complications est important. Cela oblige à réfléchir sur les moyens à 
mettre en œuvre dans le cadre du remboursement des soins de santé ou de programmes afin d’augmenter le 
taux de patients bénéficiant d’un bilan annuel en application des recommandations scientifiques. A titre 
d’exemple, la diffusion de guides officiels permettrait  d’informer médecins et patients sur les 
recommandations à suivre. De même, l’achat groupé de certains logiciels, permettant de générer des alarmes 
de rappels des analyses à prescrire individualisés selon le patient, pourrait être envisagé. Ils sont un gain de 
temps pour le médecin. Enfin, l’investissement dans l’éducation thérapeutique du patient permettrait 
également d’améliorer l’adhérence en donnant au patient un pouvoir de décision et une meilleure 
compréhension de l’importance des analyses à effectuer.  
 
 
Ces recommandations sont générales sans s’attarder sur le risque individuel du patient lié à une possible 
comorbidité. Le chapitre 11 s’intéresse au cas particulier du patient atteint de néphropathie diabétique et 
étudie le suivi de certaines recommandations au regard des risques propres à cette complication.  
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Chapitre 11. Suivi et prévention chez les patients atteints de 
néphropathie diabétique 

Contexte 
L’adhérence aux recommandations de bonnes pratiques médicales destinées aux diabétiques de type 2 
permet de repousser la survenue des complications liées au diabète. Cependant, lors de la survenue de ces 
complications, d’autres recommandations, plus ciblées, sont également nécessaires [115, 123, 149]. Par 
exemple, la néphropathie diabétique est associée à un risque élevé de rétinopathie diabétique et de maladies 
cardio-vasculaires. De plus, certains traitements peuvent s’avérer néphrotoxiques (ex : anti-inflammatoires 
non stéroïdiens) et nécessiter une vigilance particulière, alors que d’autres sont néphroprotecteurs et 
vivement encouragés [115].  
Ainsi l’analyse effectuée dans le chapitre précédent, ne tenait pas compte des risques associés à la présence 
de néphropathie diabétique pour certains patients. Par conséquent, une étude plus approfondie de l’adhérence 
aux recommandations de bonnes pratiques pour les patients atteints de néphropathie diabétique est 
nécessaire. 

Question de recherche  
La connaissance de certains risques individuels, liés au statut de néphropathie diabétique, permet-elle une 
analyse plus fine de la prise en charge des patients et de l’adhérence aux recommandations ? 
L’analyse de l’adhérence à certaines recommandations permet-elle de repérer des pratiques médicales 
inadéquates dans le but de cibler les programmes de formation continue en direction des médecins ?   

Objectifs de ce chapitre  
L’objectif de ce chapitre était de compléter l’étude effectuée dans le chapitre 10 et d’analyser, au regard du 
statut de néphropathie diabétique, l’observance des médecins et des patients à certains principes de 
prévention. 

I. Méthodologie 

1. Population étudiée et données utilisées 

La population étudiée était l’ensemble des diabétiques de type 2 sélectionnés par l’algorithme 
DIABECOLUX [88], présenté dans le chapitre 8 (N=21 068). Pour chaque patient DT2 et pour chaque 
année, le statut de néphropathie (Neph0, Neph1, Neph2 et Neph3) a été déterminé grâce à l’algorithme 
développé dans le chapitre 9. Le nombre d’individus pour chaque statut est présenté dans le Tableau 13. 
Certaines statistiques, propres au statut de néphropathie, ont été effectuées sur la population souffrant de 
néphropathie diabétique (NephD) sur la période 2000-2006 (N=4642). 
L’étude du suivi de ces patients s’est effectuée grâce à leurs données de remboursement de consultations, 
d’actes médicaux, d’analyses biologiques, de traitements médicamenteux ainsi que leurs données 
administratives (dates de naissance et de décès, sexe).  
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
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Neph0 12983 13680 14363 14856 15495 16153 16426 

NephD  169 264 341 413 531 598 644 

dont  
       

Neph1 128 208 289 356 462 518 558 

Neph2 41 56 51 54 61 72 75 

Neph3 0 0 1 3 8 8 11 

Tableau 13. Nombre de patients selon le statut de néphropathie diabétique sur la période 2000-2006. 

2. Analyses effectuées 

L’étude du suivi des patients atteints de néphropathie diabétique (NephD) s’est basée sur plusieurs mesures 
de prévention issues des recommandations d’éducation thérapeutique de la Haute Autorité de Santé [115]: la 
néphroprotection, l’abstention de produits néphrotoxiques, la prévention cardiaque, la prévention rétinienne.  
La définition utilisée pour considérer la néphroprotection était celle utilisée dans le chapitre 9, basée sur le 
traitement antihypertenseur et la gestion de l’anémie. Le pourcentage de patients catégorisés en Neph1 mais 
ne bénéficiant pas d’un traitement néphroprotecteur a été estimé en fonction de l’année et du sexe du patient.  
Certains traitements sont néphrotoxiques pour les patients avec une insuffisance rénale chronique. C’est le 
cas des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)[115]. Le pourcentage de patients ayant un 
remboursement d’AINS (code ATC : M01A [30]) a été estimé en fonction de l’année et du stade de 
néphropathie. Une analyse a été effectuée pour déterminer la spécialité des médecins prescripteurs d’AINS.  
Les patients atteints de néphropathie diabétique sont plus à risque de développer une complication cardio-
vasculaire [41, 42]. Le pourcentage de patient bénéficiant d’une thérapie cardiaque (code ATC : C01 [30]) a 
été estimé pour chaque année en fonction du stade de néphropathie et le sexe. Puis, dans le but d’évaluer la 
prévention cardiovasculaire, le pourcentage de patients ayant eu un remboursement d’hypolipémiant a été 
estimé pour chaque année et selon le statut de néphropathie. 
Enfin, la néphropathie diabétique est associée à un risque élevé de développer une rétinopathie diabétique. 
Dans un but de prévention, un fond d’œil annuel est recommandé pour ces patients [28]. Le pourcentage de 
patients ayant subi un fond d’œil annuel a été estimé, selon le stade de néphropathie et comparé à celui des 
patients ne souffrant pas de néphropathie (Neph0) dans le but d’évaluer les pratiques selon le risque 
individuel. 
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II. Résultats 

1. Traitement néphroprotecteur  

La méthodologie, décrite dans le chapitre 9, classait les patients dans Neph1 lorsqu’ils avaient un traitement 
néphroprotecteur ou lorsqu’ils évoluaient vers le stade Neph2 dans les deux ans. La Figure 12 présente le 
pourcentage de patients atteints de néphropathie sévère appartenant à la deuxième catégorie, i.e. ne 
bénéficiant pas d’un traitement néphroprotecteur sur la période 2000-2005. 
Tout sexe confondu, ce pourcentage évoluait de 5,3% en 2000 à 3,3% en 2005, diminuant constamment 
entre 2001 (8,3%) et 2004 (6,0%), reflet de l’évolution de ce pourcentage chez les hommes. Il était plus 
faible chez les femmes que chez les hommes sur toute la période, atteignant un pic en 2003 pour les femmes 
(5,2%) et en 2001 pour les hommes (16,8 %). Les plus grandes différences étaient observées en 2001 (14,3 
points) et 2002 (10,2 points).  
 

 
Figure 12. Pourcentage de patients atteints de néphropathie sévère mais ne bénéficiant pas d’un traitement 
néphroprotecteur sur la période 2000-2005. 

2. Traitement néphrotoxique 

L’évolution du pourcentage de patients ayant eu au moins une délivrance d'AINS selon le stade de 
néphropathie et l'année est présentée dans la Figure 13. 
En moyenne, 55,8% des patients en Neph0 avaient au moins une délivrance annuelle d’AINS. Ce 
pourcentage était de 62,2% en 2000 pour les patients en Neph1 mais diminuait au cours de la période pour 
atteindre 52,4% en 2006. Ce pourcentage pour les patients dialysés diminuait de 62,5% en 2000 à 23,1% en 
2006, soit un taux de croissance annuel moyen de -9,31%. 
Enfin, ce pourcentage était variable pour les patients transplantés, évoluant entre 0 et 66,7% au cours de la 
période. 
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Figure 13. Evolution du pourcentage de patients ayant eu au moins un remboursement délivrance d'AINS selon le stade de 
néphropathie et l'année. 

Une analyse plus fine des prescriptions a montré que lorsque qu’une délivrance d'AINS était remboursée, le 
médecin prescripteur était un généraliste dans environ 68% des cas pour les patients en Neph0 et dans 
environ 70% des cas pour les patients en néphropathie sévère. Lorsqu’un patient dialysé avait un 
remboursement d'AINS, le médecin prescripteur était le plus fréquemment un néphrologue ou un interniste. 
La part des prescriptions du néphrologue et de l’interniste diminuait avec le temps au profit du médecin 
généraliste. Aucune prescription n’était attribuée à un diabétologue au cours de la période pour les dialysés. 
Pour les patients transplantés, les prescripteurs étaient principalement des généralistes, des néphrologues, des 
internistes et des urologues, la part de chacun variant au cours de la période. 

3. Thérapie cardiaque et prévention cardiovasculaire 

L’étude du pourcentage de patients sous thérapie cardiaque, selon le stade de néphropathie sur la période 
2000-2006 est présentée dans la Figure 14. Le pourcentage de patients sous thérapie cardiaque et ne 
souffrant pas de néphropathie ou dans un stade précoce (Neph0) était élevé et augmentait légèrement au 
cours de la période (78,5% en 2000 et 83,0% en 2006).  
La proportion de patients traités par thérapie cardiaque chez les patients atteints de néphropathie diabétique 
était plus faible que celle des patients en Neph0 et diminuait avec le temps (47,9% en 2000 et 38,5% en 
2006). La proportion d’hommes traités par thérapie cardiaque (53,8% en 2000 et 39,3% en 2006) était plus 
élevée que celle des femmes (44,2% en 2000 et 38,0% en 2006). 
Le pourcentage de patients sous thérapie cardiaque en Neph1 diminuait légèrement au cours de la période 
(49,2% en 2000 et 38,0% en 2006). Ce pourcentage était proche pour les patients dialysés, variant au cours 
de la période entre 43,9% et 46,7%, avec un pic à 55,7% en 2004. Les patients transplantés ne bénéficiaient 
pas de thérapie cardiaque sauf un patient en 2006. 
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Figure 14. Pourcentage de patients sous thérapie cardiaque, selon le stade de néphropathie sur la période 2000-2006. 

Le pourcentage de patients bénéficiant d’un traitement hypolipémiant selon le statut de néphropathie et par 
année est présenté dans la Figure 15. Ce pourcentage a augmenté au cours de la période pour tous les stades. 
Il restait cependant inférieur à 50%, sauf pour les patients transplantés. La variabilité entre les différents 
stades diminuait au cours de la période, faisant état de pratiques peu différentes entre les patients atteints de 
néphropathie et les autres.   
 

 
Figure 15. Pourcentage de patients bénéficiant d’un traitement hypolipémiant selon le statut de néphropathie, pour chaque 
année entre 2000 et 2006. 

Le pourcentage d’hommes atteints de néphropathie traités par un hypolipémiant (35,4% en 2000 et 56,9% en 
2006) était plus élevé que celui des femmes (24,0% en 2000 et 41,1% en 2006) au cours de la période 
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(Tableau 14). La croissance annuelle moyenne était légèrement plus élevée pour les femmes (9,4%) que pour 
les hommes (8,2%). 
 

 
Tableau 14. Pourcentage de patients atteints de néphropathie diabétique bénéficiant d’un traitement hypolipémiant, selon 
le sexe et pour chaque année. 

4. Surveillance de la rétinopathie 

Un peu plus d’un tiers des patients ne souffrant pas de néphropathie ont bénéficié d’un fond d’œil annuel 
(Tableau 15). Ce pourcentage augmentait de manière linéaire (R2=0,99) au cours de la période (32,1% en 
2000 et 38,3% en 2006). L’homogénéité de l’adhérence, mise en évidence dans le chapitre 10, a permis d’en 
déduire que plus de la moitié des patients ne bénéficiaient pas d’un fond d’œil tous les deux ans, minimum 
nécessaire dans l’hypothèse d’un bon équilibre glycémique. 
Concernant les patients atteints de néphropathie, à risque de développer une rétinopathie diabétique et pour 
lesquels ce pourcentage devrait être élevé, le constat n’était guère plus encourageant. Cependant, le 
pourcentage de patients bénéficiant d’un fond d’œil annuel était plus important à mesure que le stade était 
avancé. Ainsi, 32,0% des patients en Neph1 avaient un fond d’œil en 2000 et 47,1% en 2006, avec une 
augmentation linéaire au cours de la période (R2=0,86). Près de la moitié des patients en dialyse 
bénéficiaient d’un fond d’œil annuel, ce pourcentage variant au cours de la période, jusqu’à 9,8 points de 
différence entre 2001 (57,1%) et 2002 (37,3%). Ce pourcentage semblait évoluer en alternance, année sur 
deux, pour les patients transplantés. 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Neph0 32,1 33,5 34,2 35,6 36,4 37,3 38,3 
Neph1 32,0 36,1 35,3 37,9 42,9 40,0 47,1 
Neph2 53,7 57,1 37,3 44,4 44,3 40,3 53,3 
Neph3 0,0 0,0 100,0 66,7 37,5 62,5 27,3 

Tableau 15. Pourcentage des patients ayant eu un fond de l’œil, selon l’année et le statut de néphropathie. 

III. Discussion 

1. Discussion des résultats 

Cette analyse a permis de mettre en évidence que les pratiques médicales se rapprochaient des 
recommandations au cours du temps, prenant en considération les besoins spécifiques des patients atteints de 
néphropathie diabétique. Cependant, les risques individuels du patient, tels que son histoire familiale, restent 
une inconnue car ils ne peuvent être identifiés dans la base de données. 
L’étude du traitement néphroprotecteur a mis en évidence que le pourcentage de patients souffrant de 
néphropathie sévère mais ne bénéficiant pas d’un traitement néphroprotecteur était de plus en plus faible et 
que l’écart entre hommes et femmes concernant les pratiques diminuait avec le temps. 
L’étude des prescriptions d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), classés néphrotoxiques et 
déconseillés pour les patients atteints de néphropathie diabétique, a montré des pratiques similaires pour les 
patients en Neph0 et Neph1, les généralistes étant les principaux prescripteurs. Pour les patients dialysés, les 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Homme 35,4% 34,6% 41,1% 52,8% 55,2% 51,6% 56,9%

Femme 24,0% 28,7% 31,0% 31,6% 33,6% 35,5% 41,1%
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médecins prescripteurs étaient des néphrologues, des internistes et, dans une moindre mesure, des 
généralistes. La situation s’est améliorée au cours de la période, laissant entrevoir une meilleure prise en 
compte des recommandations de bonnes pratiques concernant cette question. Aucune prescription d’AINS 
émanant d’un diabétologue n’a été remboursée au cours de la période, signe d’une bonne connaissance des 
guidelines. Il serait utile d’envisager les mesures de sensibilisation des généralistes, des internistes et des 
néphrologues sur cette question. 
Le pourcentage de patients bénéficiant d’une thérapie cardiaque était similaire pour Neph1 et Neph2 mais en 
deçà du pourcentage des patients en Neph0, qui était très élevé au cours de la période (environ 80%). 
Concernant le traitement préventif par hypolipémiants, l’interprétation est délicate. Les pratiques médicales 
observées étaient semblables quelque soit le stade de néphropathie (sauf Neph3), la proportion de patients 
bénéficiant du traitement augmentant avec le temps mais de manière indépendante du stade de néphropathie. 
D’une part, les néphrologues sont incités à l’usage des hypolipémiants, notamment des statines, dans le but 
de ralentir la détérioration de la fonction rénale et pour prévenir les complications cardiovasculaires.  
D’autre part, les effets secondaires musculaires sont plus fréquents chez ces patients et nombre de 
néphrologues hésitent à les prescrire. Nos résultats reflètent sans doute la combinaison de ces deux facteurs. 
L’analyse a montré une vigilance accrue, nécessaire à la viabilité du greffon chez les patients transplantés. 
Ceci était conforme à nos attentes. 
La prévention rétinienne était meilleure pour les insuffisants rénaux à mesure que le stade était avancé. 
Cependant, près de la moitié des patients dialysés ne bénéficiaient pas d’un fond d’œil annuel. Enfin, une 
grande volatilité est observée pour les résultats relatifs aux patients transplantés. Ceci est dû au petit nombre 
de la population considérée (N=11 en 2006). 

2. Discussion de la méthodologie 

Il aurait été intéressant d’approfondir l’étude du suivi des recommandations médicamenteuses. Cependant, 
une question se pose. A quel point peut-on juger du suivi des patients lorsque l’on ne peut vérifier ni ce qui 
est prescrit, étant donné que le remboursement des médicaments dépend de la compliance des patients à 
acheter les médicaments prescrits, ni l’observance du patient à prendre ses médicaments ? 
De plus, il est difficile d’identifier les médicaments délivrés en pharmacie sans prescription, suite à une auto-
prescription médicamenteuse. Par exemple, l’ibuprophène, qui est un AINS, est librement vendu en 
pharmacie. Sans prescription, il n’est pas remboursé et, par conséquent, non présent dans la base de données. 
De même, les produits de phytothérapie, dont l’utilisation est déconseillée pour les patients atteints de 
néphropathie [115], n’ont pas de codes ATC (cf. chapitre 6). Ils sont, par conséquent, difficilement 
identifiables dans la base de données.  
Par ailleurs, ne pas avoir de remboursement de thérapie cardiaque ne signifie pas ne pas avoir de maladie 
cardiaque. Ainsi, l’estimation du pourcentage de patients ayant un traitement sous-estime le pourcentage réel 
de patients nécessitant le traitement. 
Par conséquent, si l’adhérence des médecins aux recommandations de non prescription de traitement 
néphrotoxique peut être évaluée, il est difficile de vérifier s’il y a eu délivrance de produits néphrotoxiques 
non prescrits et si elle est la conséquence d’un manque d’information ou d’ETP par le médecin ou un 
manque de compréhension ou de compliance de la part du patient. 
Par ailleurs, l’utilisation de la base de données pour déterminer les posologies prescrites s’est avérée 
problématique, limitant la possibilité d’analyser les pratiques médicales concernant les recommandations de 
traitement. En effet, le nombre de boîtes délivrées et la fréquence des délivrances est fortement dépendante 
de l’observance du patient à prendre ses médicaments. De plus, l’information contenue dans la base de 
données est de la forme « TRAZEC CPR.ENR. 120 MG1*120 CPR.SS BLIST », rendant difficile un 
traitement systématique des données. 
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Enfin, les habitudes hygiéno-diététiques des patients n’ont pas pu être évaluées, l’information n’étant pas 
disponible dans la base de données. 

IV. Conclusion 
La connaissance de certains risques individuels, liés au statut de néphropathie diabétique, a permis une 
analyse plus fine de la prise en charge de ces patients en considérant certaines mesures de prévention issues 
des recommandations d’éducation thérapeutique, telles que la néphroprotection, les produits néphrotoxiques, 
la prévention cardiaque et la prévention rétinienne.  
L’analyse de l’adhérence à ces recommandations a permis de mettre en évidence des insuffisances suggérant  
la nécessité de mesures de sensibilisation auprès de certaines catégories de médecins, tels que les 
généralistes, les néphrologues et les internistes.   
L’analyse n’a cependant pas permis, par construction, d’évaluer la connaissance et l’observance des patients 
vis-à-vis de ces recommandations. 
Il serait intéressant d’approfondir les caractéristiques des patients ayant un suivi des recommandations 
inadéquat. Une meilleure compréhension de leur situation permettrait une meilleure adéquation des 
programmes de prévention à la population concernée et une meilleure évaluation des budgets nécessaires 
pour ces programmes.  



 

  Page 

115 

 

  

PARTIE 5  

EVALUATION ECONOMIQUE 
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Chapitre 12. Estimation du coût du diabète de type 2 et de la 
néphropathie diabétique 

Contexte 
Le diabète de type 2 est une maladie chronique d’évolution pandémique. Il est associé à de multiples 
complications micro- et macro-vasculaires. Le coût annuel du diabète est élevé et d’autant plus s’il est 
associé à des complications [150]. Les autorités sanitaires du Luxembourg ont placé le diabète de type 2 sur 
la liste des priorités dans la lutte contre les maladies chroniques et notamment la prévention des 
complications, dont certaines s’avèrent invalidantes et coûteuses.  
Parmi ces complications, la néphropathie diabétique constitue un problème majeur de santé publique autant 
par sa morbidité, son impact sur la qualité de vie que par son coût [151]. En effet, la prise en charge de 
l’insuffisance rénale mobilise d’importants moyens financiers sous la forme de mise en œuvre de traitements 
coûteux et de long cours. Tous ces éléments justifient l’introduction d’éléments économiques dans le débat 
sur la gestion de l’offre de soins [152]. Par conséquent, dans un contexte de restrictions des ressources 
humaines et financières, il est nécessaire d’estimer les dépenses associées à des maladies chroniques telles 
que le diabète ou la néphropathie diabétique. 
Il est difficile de collecter directement sur le terrain et de manière exhaustive, les données de coûts de 
l’ensemble des soins, actes, médicaments et matériels délivrés au patient. Par conséquent, l’utilisation des 
bases de données des caisses d’assurance maladie, des mutuelles ou des pharmacies pourrait être une 
alternative de qualité pour évaluer le coût d’une maladie. En effet, ces bases ont été conçues dans un but de 
remboursements ou de contrôle et offrent le plus souvent une information individuelle exhaustive sur les 
actes et fournitures remboursés chaque année aux patients assurés. Cependant, elles ont, jusqu’à présent, été 
peu exploitées au Luxembourg dans le secteur de la recherche. 

Questions de recherche 
Les données de remboursement disponibles dans la base de données permettent-elles d’estimer le coût du 
diabète de type 2 au Luxembourg et son évolution durant la période 2000-2006 et celui de certaines 
complications? 
A titre d’exemple, permettent-elles d’estimer le coût associé aux stades de la néphropathie diabétique au 
Luxembourg et son évolution durant la période 2000-2006 ? 
Peut-on en déduire le coût de l’hémodialyse et formuler des hypothèses pour l’estimation du coût de dialyse 
péritonéale si cette option était disponible au Luxembourg ? 
Quelles sont les apports et les limites de ces évaluations économiques ? 

Objectif de ce chapitre 
Une recherche bibliographique a été réalisée afin de recenser les évaluations économiques en rapport avec le 
coût du diabète et de la néphropathie diabétique dans le monde et au Luxembourg. Par la suite, le coût du 
diabète de type 2 et de la néphropathie diabétique, son évolution entre 2000 et 2006, ainsi que la part des 
différentes composantes de ces coûts ont été estimés à partir des données de remboursements de l’assurance 
maladie. Enfin, le coût associé aux différentes modalités de dialyse a été estimé. 

I. Littérature 
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1. Coût du diabète de type 2 

La requête « "diabetes mellitus, type 2"[MeSH Terms] AND  ("costs and cost analysis"[MeSH Terms] OR 
"cost of illness"[MeSH Terms] OR "health care costs"[MeSH Terms]» dans la base bibliographique Pubmed 
effectuée en août 2011 a fourni 1047 études de 1984 à 2011.  
L’étude de Bagust et al. a estimé, grâce à l’utilisation des données du NHS, une augmentation du poids 
économique du diabète de 40 à 50% entre 2000 et 2060, concluant à la crainte d’un réel challenge 
économique lié au diabète de type 2 pour le futur [153]. L’utilisation des bases de données d’assurance 
maladie des Etats-Unis a permis à Gandra et al. et Guo et al. d’estimer les coûts directs des patients 
diabétiques et mettre en évidence un coût plus important lors de la présence de complications (10450 US$ 
avec complications macro-vasculaires contre 6090 US$ sans en 2003 [154]) et notamment les complications 
rénales [155]. Le coût annuel par patient en Allemagne en 1998 a été estimé à 5539 DM [156] et de 3350 
US$ (20100FF) en France [157]. Il était estimé à 5400 € en France en 2008 [158]. 
La requête précédente ne comprenait qu’une seule étude associée au terme « Luxembourg » [159] mais elle 
ne fournissait pas de résultats de coûts propres au Grand-duché du Luxembourg. Par ailleurs, la requête 
« Diabetes mellitus AND Luxembourg » effectuée dans les bases spécialisées en économie de la santé, 
NHSEED, HTA et DARE, n’a fourni aucun résultat.  

2. Coût de la néphropathie diabétique 

La requête « ("diabetic nephropathies"[MeSH Terms]) OR ("kidney diseases"[MeSH Terms] AND "diabetes 
mellitus"[MeSH Terms]) OR ("renal insufficiency"[MeSH Terms] AND "diabetes mellitus"[MeSH Terms]) 
» (24 000 résultats) associée à la requête « "costs and cost analysis"[MeSH Terms] OR "cost of 
illness"[MeSH Terms] OR "health care costs"[MeSH Terms]» (157 202 résultats) dans Pubmed effectuées 
en août 2011 a fourni 215 résultats.  
L’étude de Guo et al. a montré que la présence de complications rénales augmentaient le coût annuel de la 
maladie de 59920 US$ chez un  diabétique entre 1992 et 1995 [155]. Happich et al. ont estimé à 1332€ les 
coûts associés à la néphropathie diabétique en 2002 en Allemagne, dont 68% étaient dus à la dialyse et aux 
hospitalisations [160]. Benain et al. ont estimé à 2,1 milliard d’euros le coût de la dialyse en France en 2005 
[161].  
De même que pour le coût du diabète, seule une étude incluait le « Luxembourg » mais elle ne fournissait 
pas de résultats de coûts propres au Grand-Duché du Luxembourg [159].  
La requête « (nephropathy OR ESRD OR renal disease) AND Luxembourg » dans les bases NHSEED, HTA 
et DARE a fourni une étude concernant des patients aux Luxembourg [162]. Cependant, les données de 
coûts étaient collectées en Allemagne, en Italie et en Espagne et aucun résultat propre au Luxembourg n’était 
présenté. 
 
Les résultats de ces requêtes ont démontré le manque de données issues de la littérature concernant le 
Luxembourg, justifiant l’utilisation des bases médico-administratives, usuellement utilisées pour les 
évaluations économiques dans d’autres pays, pour estimer les coûts du diabète et de la néphropathie 
diabétique au niveau national.  

II. Méthodes 

1. Population d’étude 
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La population étudiée était l’ensemble des diabétiques de type 2 sélectionnés par l’algorithme 
DIABECOLUX [88] présenté dans le chapitre 8 (N=21 068). Pour chaque patient et pour chaque année, le 
statut de néphropathie (Neph0, Neph1, Neph2 et Neph3) a été déterminé grâce à l’algorithme développé 
dans le chapitre 9. Le nombre d’individus pour chaque statut est présenté dans le Tableau 13. 

2. Base de données 

Dans la base fournie par l’IGSS, la part remboursée par la CNS (coût net) était renseignée. Ces données 
étaient présentées par année (de 2000 à 2006) et par type de prestation (actes médicaux, dentistes, analyses 
biologiques, autres professions de santé, médicaments, dispositifs médicaux, hospitalisations). Cependant, 
les dépenses associées aux unités d’œuvre, comme la dialyse, sont directement remboursées aux hôpitaux et 
ne sont pas renseignées dans la base. Par conséquent, afin de calculer le coût réel de l’hémodialyse, un 
complément d’information a été demandé à la Caisse Nationale de Santé concernant le coût d’une unité 
d’œuvre de dialyse. Cette information a été fournie pour le matériel et les consommables (amortissement du 
matériel, électricité, set de dialyse, médicaments…) et pour les frais de personnel, pour chaque hôpital 
pratiquant des dialyses et pour chaque année de 2000 à 2006. Seules des hémodialyses ont été pratiquées 
durant la période étudiée. 

3. Méthodologie du calcul des coûts 

La perspective considérée est celle de la Caisse Nationale de Santé, c'est-à-dire la perspective de l’Assurance 
Maladie. Seuls les coûts directs médicaux ont été considérés. Les coûts ont été estimés par les sommes 
totales remboursées et exprimés en millions d’euros (M€). Les coûts moyens annuels ont été estimés par les 
moyennes annuelles des remboursements nets et exprimés en euros (€). Les taux de croissance annuels 

moyens ont été calculés selon la formule��1 � ���� 
� �������� 
� �é��
� �� � 1.  
 
Les coûts annuels ont été estimés pour l’ensemble des diabétiques puis selon leur statut de néphropathie. Ils 
ont été décomposés en 8 catégories de coût : actes médicaux, actes de dentiste, analyses médicales, autres 
professions de santé, médicaments, dispositifs médicaux, hospitalisation et prestations de l’assurance 
dépendance. 
La part de chaque composante dans le coût total a été estimée pour chaque année puis la moyenne de la 
contribution a été calculée sur la période 2000-2006 pour chaque composante. 
 
Le coût moyen d’une séance d’hémodialyse (HD), en 2006, a été calculé en sommant le remboursement net 
d’un acte médical d’hémodialyse avec la moyenne, sur les hôpitaux, des frais en matériel et consommables 
(rein artificiel, solution saline, set de perfusion…)[151] et en personnel soignant par session d’hémodialyse 
en 2006. Le coût annuel des séances d’hémodialyse (HD) a été estimé en multipliant le coût moyen d’une 
séance par le nombre de dialyses effectuées en 2006 (N=142).   
 
Un coût annuel théorique de la dialyse péritonéale (DP), en 2006, a été estimé en considérant le cas de 
patients autonomes ou disposant d’un aidant. Une consultation mensuelle chez le néphrologue (prix unitaire : 
31,40€ au 31.12.06 [80]) avec un bilan mensuel a été considérée ainsi que la moyenne des dépenses 
annuelles en matériel et consommables nécessaires à la DP (dialysats, fluides désinfectants, 
ceintures…)[151]. Aucune DP n’étant effectuée au Luxembourg, plusieurs hypothèses de calcul ont été 
considérées. La première hypothèse était que le coût du matériel utilisé pour une semaine de DP (bilan 
compris) était le même que le coût d’une semaine d’HD, c'est-à-dire qu’il n’y aurait pas de différence en 
termes de matériel mais une différence en termes de personnel mobilisé. La seconde hypothèse était qu’il y 
avait proportionnalité DP/HD entre les coûts belges et les coûts luxembourgeois. En effet, les coûts belges 
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annuels remboursés étant de 61 708€ pour l’HD hospitalière et de 38 176€ pour la DP sans support infirmier 
(prix 2009)[151], une règle de trois a été appliquée pour en déduire le coût de la DP à partir du coût estimé 
de l’HD au Luxembourg. 

III. Résultats 

1. DT2 et composition des coûts 

Les coûts nets totaux et moyens des patients diabétiques de type 2 traités sur la période 2000-2006 sont 
présentés Tableau 16. En 2000, il a été remboursé par la Caisse Nationale de Santé 55,89 M€ (N=13 152 
patients), soit en moyenne 4 250€ par patient. En 2006, ce nombre était de 131,85 M€ (N=17 070), soit 
7 724€ par patient. L’évolution du coût moyen par patient au cours de la période était linéaire (R2=0.98) et le 
taux de croissance annuel moyen était de 10,47%.  
 

 
Tableau 16. Coûts nets totaux et moyens des patients diabétiques de type 2 traités sur la période 2000-2006. 

Les huit composantes du coût total sont présentées dans la Figure 16. Les prestations de l’assurance 
dépendance représentaient la plus grande proportion avec 38% du coût total sur la période 2000-2006. Les 
médicaments représentaient 19% des coûts, les actes médicaux 16% et les hospitalisations 11%. Enfin, les 
frais de dentiste, les analyses médicales et les dispositifs médicaux représentaient respectivement 1%, 3% et 
4%.  
 

 
Figure 16. Part moyenne de chaque composante dans le coût total sur la période 2000-2006. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 55 889 896 € 68 969 086 € 80 065 075 € 91 633 979 € 112 706 051 € 123 704 582 € 131 848 604 €
N 13 152 13 944 14 704 15 269 16 026 16 751 17 070
Moyenne 4 249,54 € 4 946,15 € 5 445,12 € 6 001,31 € 7 032,70 € 7 384,91 € 7 724,00 €
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2. Néphropathie diabétique  

Un patient diabétique de type 2 traité ne souffrant pas de néphropathie diabétique (Neph0) a coûté en 
moyenne 4 059€ en 2000 et 7 045€ en 2006, le coût évoluant de manière linéaire au cours de la période 
(R2=0,98) (Figure 17). Le taux de croissance annuel moyen pour ces patients était de 9,62%. En 2006, 
115,72 millions d’euros (M€) ont été remboursés aux 16 426 patients en Neph0. 
En 2006, la somme totale nette remboursée aux patients souffrant de néphropathie diabétique s’élevait à 
16,13M€ alors qu’elle s’élevait à 6,48M€ en 2002, correspondant à une augmentation de 149%. 
Un patient atteint de néphropathie sévère (Neph1) a coûté en moyenne 10 927€ en 2000 et 20 523€ en 2006, 
soit respectivement 6 868€ et 13 478€ de plus qu’un patient en Neph0. L’augmentation des remboursements 
moyens annuels était linéaire au cours de la période (R2=0,99). Le taux de croissance annuel moyen était de 
11,08%. En 2006, 11,45M€ ont été remboursés aux 558 patients en Neph1.  
Un patient dialysé (Neph2) a coûté en moyenne 43 719€ en 2000 et 58 952€ en 2006, respectivement 44 
660€ et 51 907€ de plus qu’un patient en Neph0 et 37 792€ et 38 429€ de plus qu’un patient en Neph1. 
L’augmentation des remboursements moyens annuels était linéaire au cours de la période (R2=0,92). Le taux 
de croissance annuel moyen était de 5,11%. En 2006, 44,21 M€ ont été remboursés aux patients en Neph2. 
En 2006, les patients transplantés (Neph3) ont coûté en moyenne 23 209€ par patient, 36% étant attribuables 
aux médicaments. 
 

 
Figure 17. Remboursement net moyen par année selon le statut de néphropathie. 

 
Malgré une certaine similitude entre les stades Neph0 et Neph1, la composition des remboursements 
effectués en 2006 était différente selon le statut de néphropathie (Figure 18). En effet, les principaux postes 
de remboursement étaient les prestations de l’assurance dépendance (respectivement 41% pour Neph0 et 
53% pour Neph1), les médicaments (18% et 12%), les actes médicaux (15% et 10%), les hospitalisations 
(10% et 9%) et les actes paramédicaux (9% et 11%). La hiérarchie de ces postes était différente pour les 
dialysés, les actes médicaux (25%), les prestations dépendance (27%) et les hospitalisations (37%) 
représentant les plus grosses parts. Les médicaments (36%), les hospitalisations (22%), les actes médicaux 
(18%) et les prestations dépendance (17%) représentaient également les composantes les plus importantes 
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pour les patients transplantés, mais dans un ordre différent. Les analyses médicales, les actes dentaires et les 
dispositifs médicaux représentaient les parts du remboursement total annuel les moins importants, quelque 
soit le stade de la maladie. 

 
Figure 18. Part moyenne de chaque composante dans le coût total selon le statut de néphropathie diabétique en 2006. 

3. Modalités de dialyse 

En 2006, le coût de prise en charge d’un patient en hémodialyse était de 116 647€ en moyenne pour la 
Caisse Nationale de Santé, dont 78 745€ étant directement attribuable à l’hémodialyse.  
En 2006, le coût moyen annuel d’un patient en IRT sans compter ses frais de dialyse était de 45 771€. Les 
frais d’une session d’hémodialyse, estimés à 555,60€, se partageaient entre ceux liés au néphrologue : 93€, 
les frais de matériel : 336,80€ et les frais de personnel soignant : 125,80€. Il y a eu en moyenne 2,7 séances 
d’hémodialyses par semaine par patient. Les patients ayant eu un remboursement de frais de transport 
(N=66) parcouraient en moyenne 32 km aller-retour, soit un coût moyen de 25€. 
Le coût annuel de la DP estimé sur la base de l’hypothèse de l’égalité des frais de matériel a été estimé à 48 
202€ par an, soit 926,97€ par semaine de dialyse. Avec cette méthode de calcul, le coût de prise en charge 
annuelle d’un patient en dialyse péritonéale, toute chose égale par ailleurs, était de 93 973€ en moyenne pour 
la CNS. 
Le coût annuel de la DP, estimé à partir des données belges, a été estimé à 48 716€, soit 936,85€ par semaine 
de dialyse, soit un coût de prise en charge annuelle moyenne, toute chose égale par ailleurs, de 94 487€ pour 
la CNS. 

IV. Discussion 

1. Discussion des résultats 
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Les bases de données médico-administratives ont permis d’estimer le coût associé à chaque stade de la 
néphropathie chez les diabétiques de type 2 traités et leur évolution au cours du temps, de quantifier 
l’importance économique de la dialyse afin d’aider les décideurs publics dans leur prise de décision.  
Bien que Peeters et al., constatant une insuffisance méthodologique dans la littérature, appellent à une prise 
de distance avec les données économiques dans la littérature [163], rendant difficile les comparaisons 
internationales, nous avons cependant comparé nos résultats avec ceux des pays limitrophes, utilisant les 
données médico-administratives.  
Nous avons observé que les coûts annuels moyens des patients luxembourgeois étaient plus élevés que ceux 
des patients traités dans les pays limitrophes. En effet, en 2006, le coût moyen annuel par patient traité pour 
un DT2 était d’environ 8000€ alors qu’il était estimé à 5441€ en France en 2007 [164]. 
Le coût annuel attribuable à l’hémodialyse, estimé à 78 745€ pour le Luxembourg en 2006, était de 61 708€ 
pour la Belgique en 2009 [151]. Le coût de l’acte d’hémodialyse était également plus élevé au Luxembourg 
qu’en Belgique. Ceci porte sur l’ensemble des composantes des coûts qui sont plus élevés au Luxembourg. 
En effet, les salaires des professionnels soignants sont plus élevés, notamment pour attirer du personnel 
qualifié des pays limitrophes car le pays ne forme pas un nombre suffisants de personnel soignants. De plus, 
le matériel est acheté plus cher car le pays est petit (plus petits volumes) et ne possède pas de fournisseurs 
nationaux. Enfin, avant 2006, il n’existait pas de centrale d’achat du matériel, consommables et 
médicaments.  
Les deux méthodes proposées pour l’estimation du coût de la dialyse péritonéale ont fourni des résultats 
semblables : 927€/semaine avec la première méthode contre 937€/semaine avec la deuxième méthode, ce 
coût étant dans le deux cas plus faible que celui de l’hémodialyse. 

2. Discussion de la méthode 

Bien que les données sur les sommes remboursées par la CNS n’aient pu être vérifiées par nos soins, des 
contrôles sont régulièrement effectués par l’IGSS.  
 
La taille d’échantillon est un élément important dans les études de coûts se basant sur les consommation des 
soins, de part la grande variabilité des données entre individus et structures [165]. Dans ce travail, les 
populations étudiées, exhaustives, étaient de taille suffisante (> 30) pour des diabétiques de type 2, pour 
obtenir des estimations fiables sur les coûts de prise en charge des patients en Neph0, Neph1 et Neph2, mais 
de taille insuffisante (< 30) pour assurer une bonne estimation des coûts de pris en charge des patients en 
stade Neph3. Ceci explique la grande variabilité, au cours de la période, des coûts pour cette population. De 
plus, il existe une différence entre les coûts associés à l’année de la transplantation et celles qui suivent. 
Enfin, les patients transplantés avant 2000, n’étant pas inclus (cf. Chapitre 9), les coûts associés sont sous-
estimés. 
 
Le détail des prestations effectuées à l’étranger n’est pas renseigné et ne pouvait, par conséquent, être fourni 
dans la base de données. Ainsi la méthodologie utilisée considère l’ensemble des remboursements effectués 
par l’assurance maladie du Luxembourg, sauf les prestations étrangères. Il s’agit de coûts directs médicaux, 
de coûts de prestations de l’assurance dépendance et d’un certain nombre de frais de transport (moins de 1% 
du coût total).  
Les coûts des transports peuvent être séparés en deux types : les transports primaires (domicile-hôpital) et 
secondaires (entre établissements) [166]. Les transports reportés dans la base de données ne sont qu’une 
petite partie des transports réellement effectués. En effet, seuls les transports de patients en taxi, en 
ambulance ou par SAMU sont remboursés. Les déplacements des patients avec leur voiture personnelle ou 
transportés par un aidant, ou encore les transferts entre établissements ne sont pas pris en compte dans la 
base. 
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De plus, la perspective de l’assurance maladie utilisée dans cette étude ne permet pas de prendre en 
considération les coûts directs non médicaux, les coûts indirects et les coûts intangibles. Or, dans une 
perspective globale de santé publique essentielle à la prise de décision des décideurs publics, l’estimation de 
ces coûts serait utile. L’utilisation des  données médico-administratives ne permet pas de faire des 
estimations se basant sur une telle perspective.  
De même, la perspective du patient et de ses aidants n’a pas pu être envisagée, bien que les coûts à la charge 
du patient soient probablement importants. A titre d’exemple, la part du reste à charge pour les patients n’a 
pas pu être estimée. En effet, même si la base de données permet de mesurer ce qui n’est pas remboursé par 
l’assurance maladie, cette somme est à la fois la part assumée par le patient et celle remboursée par sa 
mutuelle, lorsqu’il en a une (information non connue). Néanmoins, les mutuelles luxembourgeoises sont 
plutôt orientées vers le remboursement des frais hospitaliers.  
 
Cependant, d’un point de vue de santé publique, il est incomplet d’estimer des dépenses de soins alors que 
les prises en charge ne sont pas optimales pour tous les patients. Il serait par conséquent utile de considérer 
le coût de politiques visant à améliorer le suivi des patients et pour « attirer » vers les soins ceux qui n’en 
bénéficient pas. Par ailleurs, il serait intéressant de comparer les dépenses moyennes annuelles de santé d’un 
diabétique au coût hypothétique estimé à partir des recommandations de bonnes pratiques.  

V. Conclusion 
Les bases de données médico-administratives ont permis d’estimer le coût d’une maladie et son évolution au 
cours du temps. Dans cette étude, elles ont notamment permis de quantifier l’importance économique de la 
néphropathie diabétique au Luxembourg. Elles permettent ainsi d’aider les décideurs publics dans leur prise 
de décision sur les programmes de prévention des complications rénales à mettre en œuvre. Cependant, elles 
restreignent à l’estimation de coûts directs, selon une perspective de l’assurance maladie. Le reste à charge 
imputable au patient, les coûts indirects et intangibles subis par le patient, ses aidants ou la société ne sont 
pas pris en compte, alors qu’ils représentent une part importante du coût de la maladie.  
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Chapitre 13. Construction d’un modèle décisionnel 

Contexte  
Les modèles mathématiques sont largement utilisés dans les évaluations économiques des médicaments et 
des interventions en santé. Le but de la modélisation est de structurer les résultats cliniques et économiques 
dans un outil afin d’informer les décideurs publics concernant les pratiques cliniques et l’allocation des 
ressources en santé. Il existe différents types de modèles couramment utilisés en économie de la santé mais 
tous comparent des stratégies alternatives.  
L’insuffisance rénale terminale correspond à une situation de destruction des reins. Le remplacement rénal 
peut se faire soit par une dialyse soit par une transplantation rénale. 
Il existe deux modalités de dialyses : l’hémodialyse (HD) et la dialyse péritonéale (DP).  
Des études ont montré que la survie entre des patients en HD est similaire à celle des patients traités par DP 
[151]. Cependant, les résultats de l’analyse effectuée dans le chapitre précédent révèlent l’impact financier 
important de l’hémodialyse pour l’assurance maladie. Dans leur étude, Benain et al. [161] ont montré que les 
techniques de dialyse à la maison et plus particulièrement la DP permettaient d’envisager des économies 
importantes pour l’assurance maladie en France, encourageant le recours à ces techniques. Ceci a été 
confirmé par des études menées au  Canada, aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Pays de Galles et en 
Suède, en dépit des différences méthodologiques des études [165].  
Dans les pays du Nord de l’Europe, on observe un recours important à la DP, il est moindre dans les pays 
d’Europe continentale. La littérature internationale plaide pour le développement de la DP dans les pays où 
elle est faiblement utilisée [165]. Cependant, les différences culturelles ne peuvent pas expliquer à elles 
seules ces disparités. D’autres explications doivent être trouvées dans les différences de formations des 
praticiens, l’environnement du système de santé, le poids du secteur public dans l’offre de soins, le niveau de 
rémunérations des séances selon la technique d’épuration extra-rénale, etc… [167]. 
Le Luxembourg a abandonné la DP avant 2000, allant à l’inverse de ses pays voisins. Une évaluation 
médico-économique  permettrait d’évaluer l’impact de l’implémentation de cette technique au Luxembourg, 
par rapport à ce qui est réalisé actuellement. 

Questions de recherche 
Quel modèle est le plus adapté pour évaluer l’implémentation de la dialyse péritonéale ? 
Peut-on construire un modèle d’évaluation médico-économique en utilisant les données issues des bases 
médico-administratives ? 
Dans quelle mesure un tel modèle peut-il aider les décideurs publics dans leur prise de décision ? 
Est-il coût-efficace de développer la dialyse péritonéale au Luxembourg ? 

Objectif de ce chapitre  
L’objectif de ce chapitre était de développer un modèle décisionnel dans le but de comparer deux stratégies : 
le développement de la dialyse péritonéale au Luxembourg et la situation actuelle, en exploitant au 
maximum la base de données DIABECOLUX. 

I. L’Epuration Extrarénale (EER) 

1. Les types d’EER 
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L’épuration extra-rénale a pour principe l’évacuation ou l’ajout de solutés et de fluides au sang [168]. Durant 
ce processus, le sang du patient subit des échanges avec un dialysat. Ceci peut se faire dans un dialyseur en 
dehors du corps (circuit extracorporel) via une membrane artificielle semi-perméable puis retourne dans le 
corps du patient, c’est le cas de l’hémodialyse. Une deuxième méthode, la dialyse péritonéale, se fait via une 
membrane naturelle qu’est le péritoine. 
L’hémodialyse est effectuée trois fois par semaine. Trois principales modalités peuvent être décrites. 
L’hémodialyse hospitalière s’effectue à l’hôpital. L’hémodialyse en centre collectif,  « satellite HD » en 
anglais, correspond à des séances d’autodialyse en structure externe. Le patient, plus autonome, participe 
activement à la préparation de sa séance de dialyse. Enfin, l’hémodialyse à domicile permet de limiter les 
déplacements du patient.  
La dialyse péritonéale est une technique de dialyse quotidienne. Elle utilise le péritoine comme membrane 
semi-perméable naturelle. Un cathéter est inséré chirurgicalement dans la cavité abdominale. Il existe deux 
catégories principales de DP : la dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA) et la dialyse péritonéale 
automatique (DPA). La DPCA ne requiert aucune machinerie spécifique et utilise autour de 8 à 10L de 
dialysat. La dialyse s’effectue de manière continue, impliquant de trois à cinq changements de poches par 
jour. Ces manipulations peuvent être effectuées par un patient relativement autonome, un aidant ou un 
infirmier. La DPA est un terme générique pour décrire les DP nécessitant l’intervention d’une machine 
(cycleur). Elle a pour avantage d’être effectuée majoritairement la nuit durant le sommeil du patient, le 
cycleur étant branché le soir et débranché le matin. La péritonite est la principale cause d’échec de cette 
technique suite à l’entrée de bactéries dans le cathéter lors des manipulations quotidiennes. Après quatre ou 
cinq ans de DP, le péritoine s’épaissit et diminue l’efficacité de la DP. 

2. L’EER au Luxembourg 

Dans le passé, le Luxembourg a pratiqué l’HD hospitalière, l’HD à domicile, la DPCA et la DPA. Depuis 
2000, les patients ont le choix entre HD hospitalière, l’HD à domicile. Peu de patients bénéficient 
actuellement de la deuxième option et la dialyse péritonéale a été abandonnée, faute de médecin la pratiquant 
et de patients recrutés. L’HD est pratiquée dans cinq centres hospitaliers, parmi lesquels un centre 
hospitalier, le CHL, propose une alternative pour les patients les plus autonomes depuis 1987 : 
l’hémodialyse en « limited care ». Si le patient a des problèmes d’artérite, cardiaque ou rétinien, fréquents 
chez les diabétiques de type 2, il ne sera pas en « limited care ». Ainsi, lorsque le patient n’a pas de contre-
indication, les différentes alternatives possibles lui sont proposées. Actuellement un nombre limité de 
patients bénéficient d’une DP à l’étranger (Allemagne). Dans le futur, la reprise de la DP est envisagée. 
 
L’hémodialyse hospitalière a une périodicité de 3 séances d’environ 4h par semaine effectuées en milieu 
hospitalier avec un check-up systématique. Le néphrologue de garde est vu à chaque séance et le personnel 
soignant est très sollicité. 
L’hémodialyse en « limited care » a la même périodicité mais le patient est plus autonome et prépare lui-
même sa séance de dialyse. Un check-up systématique est également effectué et le néphrologue de garde est 
vu à chaque séance. Le personnel soignant oriente davantage son temps de présence vers l’éducation du 
patient.  
L’hémodialyse à domicile a également la même périodicité mais ses déplacements sont limités. Une 
consultation mensuelle chez le néphrologue avec check-up systématique est nécessaire. Si le patient a un 
aidant lors de sa séance, la présence d’un infirmier et d’un technicien n’est nécessaire que pour vérifier 
l’installation. 
La dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA) se fait au quotidien au rythme de 4 poches à changer 
par jour. Après une transition, d’1 ou 2 mois où le patient visite son néphrologue chaque semaine, une 
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consultation mensuelle est nécessaire. Un infirmier est nécessaire 4 fois par jour dans le cas où le patient ne 
serait pas autonome ou n’aurait pas d’aidant. 
La dialyse péritonéale automatique (DPA), se fait de manière quotidienne avec 1 jour de relâche 
(6/semaine). Elle est effectuée principalement la nuit pendant le sommeil du patient et la machine se charge 
de changer les poches. Les consultations en néphrologie et les check-up se font au même rythme que pour la 
DPCA. Si le patient ne peut pas le faire seul ou grâce à un aidant, un infirmier vient brancher la machine le 
soir et la débrancher le matin. 

3. Dialyse péritonéale chez les diabétiques 

Dans son document sur les indications et non-indications de la DP chez les adultes, l’HAS présente plusieurs 
accords concernant les diabétiques [127]: 

- Il existe un accord (accord fort) pour considérer que chez les patients diabétiques, il n’y a pas de 
supériorité prouvée de l’une ou de l’autre méthode (HD ou DP) en première intention, quels que 
soient l’âge et le sexe des patients. 

- Il n’existe pas d’accord pour considérer qu’il est plus facile de contrôler chez les diabétiques 
l’équilibre glycémique par DP plutôt que par HD. 

- Il existe un accord (accord fort) pour considérer que chez les diabétiques il n’est pas plus facile de 
contrôler par DP plutôt que par HD la dyslipidémie et le poids. 

- Il existe un accord (accord faible) pour considérer qu’il est plus facile de contrôler chez les 
diabétiques l’équilibre hémodynamique par DP plutôt que par HD. 

- Il existe un accord (accord fort) pour considérer qu’en DP, comparativement à l’HD, chez les 
diabétiques on ne sait pas s’il y a moins de risques d’accidents coronariens, d’accidents vasculaires 
cérébraux, de complications de l’artérite des membres inférieurs, d’aggravation d’une rétinopathie 
diabétique. 

- Il existe un accord (accord faible) pour considérer que chez les diabétiques en DP, comparativement 
aux non-diabétiques en DP, il y a plus d’infections de l’orifice de sortie du cathéter.  

- Il existe un accord (accord fort) pour considérer que chez les diabétiques en DP, comparativement 
aux non-diabétiques en DP, il n’y a pas plus d’infections péritonéales. 

II. Théorie des modèles 
Les modèles médico-économiques peuvent être catégorisés selon la manière dont la notion du temps est 
prise en compte ou en fonction du niveau d’agrégation des patients inclus dans le modèle.  
Les modèles n’incluant aucune notion de temps, tels que les arbres décisionnels classiques, focalisent sur les 
résultats et moins sur les étapes intermédiaires. Ils ne sont pas adaptés pour représenter les processus de long 
terme ou des évènements récurrents et donc des maladies chroniques telles que le diabète. 
Parmi les modèles incluant la notion de temps, il existe deux grandes familles : les modèles agrégés (ou de 
cohorte) et simulations de niveau individuel. Les modèles de cohorte examinent comment des proportions 
d’une population évoluent au fil d’évènements auxquels sont associés des coûts et des utilités. Dans les 
modèles de simulation individuelle, des individus avec leurs caractéristiques propres progressent un par un 
dans le modèle au cours du temps [169].  
Parmi les modèles agrégés se trouvent les modèles de Markov, où une cohorte de patients transite dans des 
états de santé exhaustifs et mutuellement exclusifs à un rythme régulier (cycle) et avec différentes 
probabilités de transition pendant un certain nombre de cycles qui constituent l’horizon temporel.  
Tous les évènements cliniques importants d’une maladie sont modélisés grâce à des transitions d’un état à un 
autre au cours du temps [170]. Une hypothèse des modèles de Markov est l’absence de mémoire concernant 
les évènements passés des patients [171, 172]. Les probabilités de transition sont ainsi assignées à des 



 

  Page 

127 

 

  

fractions de la cohorte initiale basées seulement sur l’état de santé dans le cycle en cours en les considérant 
comme un groupe homogène de patients. L’hypothèse markovienne peut se montrer très restrictive lorsque 
l’historique des évènements a un impact sur les probabilités de transition. Des solutions existent. Il s’agit de 
multiplier le nombre d’états intermédiaires, complexifiant le modèle, ou d’utiliser des états tunnels pour 
modifier les probabilités en fonction du temps passé dans le même état de santé. Des variables « traqueuses » 
peuvent également être utilisées pour compter le nombre de fois qu’un évènement important est vécu, 
imitant la mémoire [171]. 
Les modèles de simulation individuelle gardent une trace de l’historique et des caractéristiques individuelles, 
outrepassant l’hypothèse markovienne. Cette approche utilise des séquences de nombres aléatoires qui 
envoient un par un les individus, plutôt qu’une cohorte, à travers le modèle. Ces patients progressent à 
travers le modèle séjournant dans certains états pendant un temps (discret ou non). Des attributs sont 
assignés à ces patients (âge, état de santé) et influencent leur parcours dans le modèle [173]. Les probabilités 
de transition, les coûts et les utilités sont déterminées par l’historique du parcours des patients, traqués 
individuellement [174]. La longueur du cycle peut être variable (cycles continus). Ces modèles sont plus 
complexes à construire, requièrent un grand nombre de données individuelles et un temps d’exécution plus 
long [175].  
Certains modèles (Markov chain models, individual event history models ou discrete event simulations) 
intègrent les interactions potentielles entre les patients. Si ces modèles sont intéressants pour étudier les 
maladies infectieuses ou les contraintes de ressources (ex. les listes d’attente pour une transplantation) [172], 
ils sont peu utilisés pour modéliser le diabète.  
Ces différents types de modèles ont été utilisés dans la littérature pour représenter le diabète et ses 
complications. Cependant, les raisons, qui ont amené les auteurs à choisir un modèle plutôt qu’un autre, sont 
rarement présentées et peu de règles de guidance ont été publiées à ce sujet. 
 
Nous avons souhaité construire un modèle comparant une stratégie de développement de la dialyse 
péritonéale au Luxembourg à la situation actuelle. 

III. Construction du modèle 

1. Contexte 

Une cohorte hypothétique de patients diabétiques de type 2 atteints de néphropathie sévère progresse au 
travers d’un modèle simulant la progression de la néphropathie diabétique. Ce modèle part du stade de 
néphropathie sévère (Neph1) vers le stade Neph2 nécessitant une suppléance rénale. Deux stratégies ont été 
considérées. La situation actuelle du Luxembourg (stratégie statu quo), où la seule modalité de dialyse 
disponible est l’hémodialyse. Dans la stratégie évaluée (stratégie d’intervention), l’hypothèse est que 10% 
des patients nécessitant une dialyse débutent par une dialyse péritonéale pendant 2 ans puis continuent en 
hémodialyse.  
La structure du modèle ainsi que les analyses ont été effectuées à l’aide des logiciels TreeAge Pro 2009 et 
TreeAge Pro 2011.  

2. Structure du modèle 

a. Type de modèle 

Une revue systématique de la littérature a identifié 61 modèles simulant le diabète et ses complications au 
cours du temps [176]. La conclusion était que le nombre de maladies (diabète de type 1 ou type 2 seul vs 
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diabète de type 1 et 2) et le nombre de complications étaient significativement associés au choix du type de 
modèle. Ainsi, les résultats de cette revue de littérature ainsi que des algorithmes décisionnels proposés par 
Stahl [171] et Brennan [169], qui proposent de sélectionner le meilleur type de modèle en fonction des 
caractéristiques de l’évaluation et de la maladie, ont permis de conclure qu’un  modèle de Markov semble le 
modèle le plus adapté à la question de la présente recherche. 

b. Etats de santé 

Dans un modèle de Markov, les états de santé sont exhaustifs et mutuellement exclusifs. Les états de santé 
considérés pour ce modèle sont les stades de la néphropathie présentés dans le chapitre 9 (Neph0, Neph1, 
Neph2, Neph3). La question de recherche concernant les modalités de dialyse comme suppléance rénale, 
seuls les patients souffrant de néphropathie sévère (Neph1), c'est-à-dire à risque de dialyse, ont été inclus 
dans le modèle. L’insuffisance rénale étant une maladie progressive conduisant à la destruction irréversible 
des reins, ces patients  progressaient au stade suivant d’insuffisance rénale terminale traitée par hémodialyse 
(Neph2_HD) ou par dialyse péritonéale (Neph2_DP). La dialyse péritonéale n’étant recommandée que pour 
une durée limitée [151], ces patients étaient tous transférés en hémodialyse (Neph2_HD2) après deux ans. La 
première année de DP a été nommée Neph2_DP1 et la deuxième année, Neph2_DP2. Dans la réalité un petit 
nombre de dialysés bénéficient par la suite d’une transplantation rénale (Neph3). Cependant, ce stade, ayant 
été considéré comme négligeable en nombre et et sa fréquence n’étant pas impactée par la technique de 
dialyse utilisée, n’a pas été inclus dans le modèle. Enfin, chaque état de santé du modèle peut être suivi du 
décès (DC) du patient quelle qu’en soit la cause. Le stade DC  est un  « état absorbant ». 
Les différentes relations entre les états de santé sont présentées dans la Figure 19. 
 

 
Figure 19. Relations entre les états de santé. 

c. Arborescence du modèle 

L’arborescence du modèle est présentée dans la Figure 20. Les arborescences des stratégies ont été 
construites de manière symétrique sauf pour les modalités de dialyse. Les états de santé Neph2_DP1, 
Neph2_DP2 et Neph2_HD2 n’ont pas été inclus dans la stratégie statu quo, ces états n’étant pas possibles. 
Compte tenu de la disponibilité des données, les cycles ont été fixés à un an.  
 



 

  
 

Figure 20. Arborescence du modèle. 

3. Horizon temporel

Un horizon temporel de 10 ans a été c
dialyse on été considérées comme peu probables. En effet, même si 
performantes et ont augmenté la capacité de dialyse
s’est améliorée, ces améliorations n’ont pas modifié le temps de dialyse (entre 3 et 4

4. Probabilités de tr
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population DIABECOLUX étant une cohorte ouverte, il a été convenu de mettre en année 0, l’année 
d’entrée du patient dans la base de données.
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Horizon temporel 

n horizon temporel de 10 ans a été choisi car les perspectives d’évolution majeure des techniques de 
on été considérées comme peu probables. En effet, même si les membranes utilisées sont plus 

performantes et ont augmenté la capacité de dialyse et la prise en charge des patients, multidisciplinaire, 
s améliorations n’ont pas modifié le temps de dialyse (entre 3 et 4 heures

Probabilités de transition 

Le nombre de patients dans chaque état de santé a été estimé pour la période 2000-2006 (chapitre 9). La 
population DIABECOLUX étant une cohorte ouverte, il a été convenu de mettre en année 0, l’année 
d’entrée du patient dans la base de données. A titre d’exemple, les patients entrés dans la base en 2003 et 
encore vivants en 2006 sont suivis pendant 4 années puis considérés comme perdus de vue. Pour chaque 
cycle, la proportion d’individus progressant d’un état à l’autre a été calculée. L’état Neph3 n’ayant pas été 
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inclus dans le modèle, la probabilité d’être transplanté (pNeph2_Neph3=0,03) a été additionnée à la probabilité 
de rester dans l’état Neph2 pour ne pas augmenter mécaniquement le taux de mortalité des patients dialysés.  
La durée maximale de suivi des patients étant de 6 ans, les probabilités de transition ont été extrapolées pour 
les 4 années suivantes (Figure 21, Figure 22 et Figure 23). La moyenne a été considérée, sur base du 
coefficient de variation (σ/µ), pour le calcul de la projection de la probabilité de demeurer en Neph2 au cycle 
suivant (Neph2_Neph2). Les projections logarithmiques ont été retenues pour estimer les projections de des 
probabilités de rester dans le stade Neph1 (Neph1_Neph1) et de décéder après le stade Neph1 (Neph1_DC) 
(respectivement R2=0,85 et R2=0,86).  
 
Par ailleurs, dans la réalité, les processus se font en temps continu (et non discret), les transitions et autres 
évènements apparaissant au cours d’un intervalle de temps. Une correction de mi-période a par conséquent 
été appliquée dans le but d’éviter la surestimation de l’espérance de vie [177]. 
 
 

 

Figure 21. Evolution de la probabilité de décéder après le stade Neph1 et équation de la projection. 
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Figure 22. Evolution de la probabilité de rester en Neph2 et équation de la projection. 

 

 

Figure 23. Evolution de la probabilité de rester en Neph1 et équation de la projection. 

5. Coûts 

Les coûts considérés dans le modèle sont les remboursements totaux nets moyens effectués par la CNS en 
2006 pour chaque état de santé. La méthodologie de calcul a été développée dans le chapitre 12.  
Le coût associé à l’état Neph1 a été estimé à 20 523€. Les coûts des stades Neph2_HD, Neph2_HD1 et 
Neph2_HD2 ont été considérés identiques et estimés à 116 647€. Les coûts associés aux stades Neph2_DP1 
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et Neph2_DP2 à ont également été considérés identiques et estimés 93 973€. Il a été fait l’hypothèse que le 
coût associé à l’état absorbant (DC) était nul. 

6. Utilités associées aux états de santé 

L’approche TTO (time trade-off), originellement adoptée par Torrance et al. [178] et testée chez les patients 
en IRT par Churchill et al. [179], revient à demander au patient de penser à sa maladie durant les 2 à 3 
dernières semaines et de choisir entre deux options : rester dans le même état de santé et pour la même 
espérance de vie ou d’échanger un certain nombre d’années de vie pour vivre en parfaite santé, et ce jusqu’à 
l’indifférence entre les deux options. L’utilité est calculée en divisant le nombre d’années échangées par 
l’espérance de vie au point de l’indifférence [107].  
Cette méthode a été choisie pour paramétrer le modèle et les utilités TTO issues de l’étude de Liem et al. 

[107] ont été assignées à chaque état de santé du modèle. 
Le Tableau 17 présente les utilités associées à chaque état du modèle. Les utilités de Neph2_HD, 
Neph2_HD1 et Neph2_HD2 ont été considérées comme identiques et fixées à 0,61 (95% IC [0,54-0,68]). 
Celles de Neph2_DP1 et Neph2_DP2 ont été fixées à 0,73 (95%IC [0,61-0,85]). Liem et al. ne proposant pas 
de valeur pour Neph1, l’étude de Palmer et al. a été choisie pour fixer la valeur de l’utilité de Neph1 à 0,70 
[180]. 
 

 Utilités TTO 95% IC 
Neph1 0,70  
Neph2_HD 0,61 [0,54-0,68] 
Neph2_HD1 0,61 [0,54-0,68] 
Neph2_HD2 0,61 [0,54-0,68] 
Neph2_DP1 0,73 [0,61-0,85] 
Neph2_DP2  0,73 [0,61-0,85] 

Tableau 17. Utilités TTO associées à chaque état de santé du modèle. 

7. Actualisation 

En accord avec les recommandations internationales [166, 181], un taux d’actualisation de 3% a été appliqué 
aux coûts et aux utilités. 

8. Analyses de sensibilité 

Des analyses de sensibilité unicritères ont été effectuées sur les paramètres du modèle (probabilités de 
transition, coûts, utilités et taux d’actualisation) susceptibles de faire évoluer les résultats du modèle.   

a. Probabilités de transition 

Nous avons considérer comme scénarii alternatifs une politique visant à promouvoir la dialyse péritonéale en 
considérant des pourcentages de 20% et 30% de patients chaque année au lieu de 10%. 

b. Coûts 

Trois analyses de sensibilité ont été effectuées afin de prendre en considération l’incertitude liée à 
l’estimation du coût de la DP. La première consistait à utiliser le coût estimé par la deuxième méthode 
(proportionnalité avec les coûts belges). La deuxième remplaçait les coûts luxembourgeois par les coûts 



 

  Page 

133 

 

  

belges. Enfin, la troisième considérait des coûts de la dialyse péritonéale et de l’hémodialyse 20% plus 
faibles ou 20% plus élevés. 

c. Utilités 

Nous avons fait évoluer les différentes utilités (TTO) associées aux états de santé Neph2_HD, Neph2_HD2, 
Neph2_DP1 et Neph2_DP2 entre leurs intervalles de confiance respectifs.  
Une deuxième analyse de sensibilité utilisant les utilités EQ-5D de l’étude de Liem et al. [107] a été 
également exécutée dans le but de déterminer l’impact du choix de la méthode TTO. Cependant, ne 
connaissant pas les scores d’utilités révélées pour le Luxembourg, les données révélées dans un contexte 
étranger ont été utilisées [182]. Les utilités de Neph2_HD et Neph2_HD2 ont été considérées comme 
identiques et fixées à 0,56 (95%IC [0,49-0,62]). Celles de Neph2_DP1 et Neph2_DP2 ont été fixées à 0,58 
(95%IC [0,50-0,67]). 

d. Taux d’actualisation 

Enfin, les taux d’actualisation de 0% et 5% ont été appliqués. 

IV. Résultats 
Les résultats de l’analyse principale (ou Baseline) et des analyses de sensibilité sont présentés dans le 
Tableau 18. 
Après 10 ans, la stratégie Statu Quo représentait à un coût cumulé de 161 428€ (IC 95% [10 262-689 988]) 
comparé à 154 305€ (IC 95% [10 262-689 988]) pour la stratégie interventionnelle. L’utilité cumulée était de 
3,539 QALY (IC 95% [0,35-6,06]) pour la stratégie Statu Quo et de 3,543 QALY (IC 95% [0,35-6,06]) pour 
l’intervention.  
L’intervention était dominante. 

 
* Identique au résultat de l’analyse principale (Baseline). 

Tableau 18. Résultats de l’analyse principale et des analyses de sensibilité. 

 
La courbe de survie était la même pour les deux stratégies et est présentée dans la Figure 24. 
A l’horizon des 10 ans, 79% des patients étaient décédés. 

Coûts (€) Utilités (QALYs) Coûts (€) Utilités (QALYs)

Baseline 161 428 3,539 160 716 3,543

Probabilité DP

20% 161428* 3,539* 160 004 3,547

30% 161428* 3,539* 159 292 3,550

Coûts belges 129 352 3,539* 128 613 3,543*

Coût DP

2ème Méthode 161428* 3,539* 160 732 3,543*

+ 20% 161428* 3,539* 161 307 3,543*

-20% 161428* 3,539* 160 126 3,543*

Coût HD

+ 20% 175 049 3,539* 173 605 3,543*

-20% 147 807 3,539* 147 828 3,543*

Utilités EQ-5D 161428* 3,510 160716* 3,511

Taux d'actualisation des coûts et des utilités

0% 183 898 3,938 183 078 3,942

5% 148 832 3,312 148 181 3,316

Statu Quo Intervention



 

  
 

 

Figure 24. Courbe de survie en fonction du cycle.

Les analyses de sensibilité ont confirmé les résultats obtenus
18). La stratégie interventionnelle était dominante 
cependant remise en question lorsque le 
était de 5 146€/QALY. 

V. Discussion 

1. Discussion des résultats

Un modèle de Markov a pu être construit et ses paramètres renseignés grâce à 
médico-administratives. Seules les utilités étaient issues de la littérature.
 
L’analyse principale a mis en évidence la dominance de la promotion de la dialyse péritonéale sur la 
stratégie du Statu Quo. Ces résultats ont été conf
Cependant, une diminution de 20% des coûts associés à l’hémodialyse remettrait en question, toute chose 
égale par ailleurs, cette dominance avec un ICER estimé à 5
 
La littérature internationale va dans le sens des résultats obtenus. En effet, la dialyse péritonéale y est 
décrite, en général, moins chère que l’hémodialyse hospitalière et le plus souvent au moins égale en 
efficacité [183-186]. 
 
La courbe de survie a mis en évidence un fort taux de mortalité. Ceci est non seulement le fait de la 
élevée due à l’insuffisance rénale [41] mais 
(première cause de décès au Luxembourg
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Les analyses de sensibilité ont confirmé les résultats obtenus dans l’analyse principale (Tableau 
. La stratégie interventionnelle était dominante quelque soit le paramètre changé. Cette 
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Le modèle choisi était un modèle de Markov. Ce choix s’est basé sur la question de recherche, la structure 
du modèle considéré (nombre de pathologies et d’états) et les données disponibles (données annuelles et 
aucune donnée clinique de risque individuel), qui rendaient difficile la construction d’une simulation de 
niveau individuel (patient-level simulation). 
Une des limites de ce type de modèle est qu’il considère les patients dans chaque état comme un groupe 
homogène indépendant du temps passé dans le stade. Des états tunnels (tunnels states) permettent de 
contourner ce type de limite. Cependant, ceci nécessite de nombreuses données afin de connaître le temps 
exact passé par chaque patient dans chaque état. De plus, le nombre de patient étant assez petit, il aurait été 
difficile d’effectuer de bonnes estimations des probabilités de transition. 
 
L’arborescence du modèle ne comprend pas le stade Neph3, qui correspond au stade des patients 
transplantés. En effet, le nombre de patients transplantés chaque année était très faible et pouvait être nul 
(Figure 8). De même, le coût associé à la transplantation variait grandement au cours de la période (Figure 
17). Ceci rendait les estimations incertaines. Le stade a été par conséquent éliminé de l’étude car il n’avait 
pas d’impact sur le choix de la technique de dialyse. 
 
De plus, aucune différence d’efficacité n’a été considérée entre les deux techniques de dialyse. Cependant, 
s’il devait y avoir une différence, elle serait en faveur de la dialyse péritonéale. Ceci amplifierait la 
dominance de la technique [165]. La littérature n’ayant montré aucune différence pour les diabétiques, 
aucune analyse de sensibilité n’a été effectuée en ce sens.  
 
Une première hypothèse de travail était que la technique était préexistante, ne nécessitant aucun 
investissement initial (matériel, formation des professionnels, information des patients…). Par conséquent, 
les coûts considérés dans le modèle prenaient une perspective de l’assurance maladie. La prise en compte 
d’un coût d’investissement initial pourrait remettre également en question cette dominance.  
Ainsi, pour « rentabiliser » un tel investissement, il apparait qu’une masse critique pourrait être nécessaire, 
ce qui n’est pas le cas avec 10% des patients dialysés au moment de l’initiation. 
 
Une seconde hypothèse de travail était que les patients admis en DP étaient autonomes. Afin d’obtenir plus 
rapidement la masse critique nécessaire et promouvoir cette technique, il serait nécessaire d’élargir la 
population éligible. Il faudrait, par exemple, recruter davantage de personnes âgées, moins autonomes. Mais 
ceci nécessiterait l’obtention d’un accord de la CNS pour un infirmier à domicile (cet accord ne peut être 
obtenu pour le moment) et son intervention plusieurs fois dans la journée. Ceci aurait pour conséquence une 
augmentation importante des dépenses associées à cette technique, les coûts du personnel de santé étant très 
élevés au Luxembourg. A titre d’exemple, en Belgique, le remboursement annuel moyen associé à la dialyse 
péritonéale avec support infirmier a été estimé à 48 226€/patient au lieu de 38 176€ pour la DP sans support 
(Prix 2009) [151]. 
Ceci pourrait expliquer en partie pourquoi cette technique a été abandonnée au Luxembourg. 
 
Enfin, promouvoir une technique consiste également à s’interroger sur les moyens de la promouvoir.  
L’adoption de la dialyse péritonéale nécessiterait une orientation plus précoce chez le néphrologue pour 
permettre la préparation du patient à un choix plus large d’options [187]. Il s’agirait également de 
rééquilibrer les modalités techniques en terme de rémunération, former les patients pour davantage 
d’autonomie et diminuer le recours aux infirmiers libéraux [188]. 

VI. Conclusion 
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Un modèle de Markov a été construit à partir des données médico-administratives dans le but d’étudier 
l’impact de la mise en place d’une technique alternative de dialyse, la dialyse péritonéale. Cette technique 
s’est montrée dominante, résistant aux différentes analyses de sensibilité.  
Cependant, les coûts utilisés ne comprenaient pas les investissements initiaux liés à la mise en place et la 
promotion d’une nouvelle technique posant la question d’une possible masse critique pour rentabiliser 
l’implémentation de la dialyse péritonéale. 
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PARTIE 6  

DISCUSSION ET CONCLUSION 
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Chapitre 14. Discussion générale 

Ce travail de thèse a permis de mettre en valeur les bases médico-administratives de l’assurance maladie du 
Luxembourg comme une source d’information fiables et utiles aux décideurs publics. Elles ont permis 
d’identifier la population exhaustive des diabétiques de type 2 traités entre 2000 et 2006 et, parmi eux, ceux 
atteints de néphropathie diabétique. Elles ont également permis d’évaluer l’adhérence aux recommandations 
de suivi de ces deux populations ainsi que les dépenses de soins associés avec une perspective de l’assurance 
maladie. Un modèle de Markov a pu être construit afin de comparer une stratégie de dialyse péritonéale chez 
10% des patients dialysés à la situation actuelle au Luxembourg (pas de dialyse péritonéale) sur un horizon 
de 10 ans. 
 
Cependant, ce travail s’est heurté à un certain nombre de limites.  

1. Une base de données à but de remboursement 

La base de données source a été construite dans un but de remboursement des patients et non de recherche. 
Le traitement des données reste principalement interne et le personnel en charge de ce traitement n’est pas 
financé pour l’extraction vers l’extérieur et, notamment, pour la recherche. Ainsi, dans le cadre de ce projet, 
la fourniture des données et le processus d’extraction ont été effectuées de manière gracieuse, entrainant un 
certain délai pour l’obtention des tables de travail.  
De plus, aucun codebook, mis à part les nomenclatures des actes, n’était disponible. Ceci a eu pour 
conséquence de devoir effectuer les requêtes « à l’aveugle », ne sachant pas quelles variables étaient 
disponibles. 
Enfin, une personne intermédiaire était nécessaire lors des demandes d’informations sur la base de données, 
ayant pour conséquent de ralentir le processus. De plus, il n’y avait pas possibilité d’accéder directement à la 
base de données pour extraire davantage d’informations lorsqu’une donnée était manquante. Ceci n’a pas 
permis une fluidité de traitement des informations.   
Depuis, des négociations ont eu lieu entre le CRP-Santé et l’IGSS, aboutissant au détachement d’un 
statisticien du CRP-Santé à temps partiel. On peut espérer que ceci facilitera les échanges et  permettra une 
meilleure gestion des processus. 

2. Délai de clôture des comptes 

Les données médico-administratives ne permettent pas une extraction en flux continu au cours de l’année. 
En effet, une année « complète » ne peut être extraite que lorsque les comptes de cette année sont clôturés. 
Or, si en France, par exemple, cette clôture se fait avec 1 an de décalage (temps alloué pour l’envoi des 
feuilles de remboursement par les patients), elle se fait après 2 ans au Luxembourg. C'est-à-dire, si les 
données exhaustives de l’année 2001 peuvent être extraites en janvier 2003 en France, il faudra attendre 
janvier 2004 pour le Luxembourg. Une première conséquence est un délai d’un an supplémentaire avant de 
pouvoir traiter les données exhaustives. Une deuxième conséquence est la difficulté d’effectuer des projets 
amenant à comparer simultanément des données récentes avec l’international. Par conséquent, la publication 
de recherches basées sur les données médico-administratives exhaustives du Luxembourg s’effectue avec 3 à 
4 années de retard sur les données traitées (délai de clôture, temps d’extraction, temps de traitement des 
données et temps de publication des résultats). Ceci est souvent un frein à la publication dans de grandes 
revues internationales.  

3. Qualité des bases de données 
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a. Qualité de la base source 

Elle ne paraît pas avoir été quantifiée par les services de l’IGSS. Aucune information relative aux différents 
contrôles effectués par l’IGSS n’a été diffusée. Lors d’une consultation ou d’une période d’hospitalisation, 
l’encodage est effectué manuellement par les professionnels de la santé (médecins, personnels soignants). Sa 
qualité peut être mise en relation avec le temps nécessaire à l’encodeur pour encoder toutes les informations, 
son intérêt à le faire ainsi que le système de remboursement des actes.  
L’encodage des produits délivrés en pharmacie peut être considéré comme satisfaisant, dès lors qu’ils ont été 
prescrits, car il se fait de manière systématique grâce à un lecteur de code-barres. 
Enfin, l’information sur le décès des patients n’est pas toujours à jour, les familles ne déclarant pas 
systématiquement le décès. De plus, ce lien n’est pas systématiquement effectué avec les déclarations à l’état 
civil. Etant donné qu’il s’agit d’une base de remboursements, on pourrait espérer qu’un patient décédé ne 
consomme plus de soins. On ne peut cependant pas écarter les cas de fraude à l’assurance maladie.  

b. Qualité de la base de travail 

Dans le cadre de ce projet, aucune opération de contrôle de la qualité des données n’a pu être effectuée à 
partir des dossiers médicaux des patients. Ceci aurait nécessité une demande spécifique auprès des 
institutions de protection des données (CNPD) et du comité national d’éthique (CNER).  
Dans l’ensemble, les variables des tables reçues avaient peu de données manquantes ou elles n’étaient pas 
bloquantes pour l’analyse. Cependant, certaines variables demandées n’ont pu être reçues. C’est le cas des 
prestations effectuées à l’étranger ou des codes complémentaires diagnostic de sortie d’hospitalisation 
encodés dans les hôpitaux par exemple. D’autres étaient incomplètes. C’est le cas du code diagnostic 
(principal) de sortie d’hospitalisation qui ne comprenait que 3 caractères alphanumériques alors qu’il est 
encodé codés avec 5 caractères dans les hôpitaux.  

4. Tous les actes ne sont pas remboursés  

Des actes ne sont pas disponibles dans la base de données. 
Certaines professions ne sont pas remboursées par l’assurance maladie. Il s’agit, par exemple des 
podologues, des diététiciens ou psychologues. Cela rend difficile l’évaluation de la prise en charge complète 
du patient voire l’estimation de comorbidités (mentales, par exemple). 
D’autres sont des actes identifiés comme nécessaires dans les recommandations mais non codifiés et donc 
non remboursés. Par exemple, la vérification des pieds par le médecin et de test du micro-filament n’ont pas 
de codes dans la nomenclature des actes des médecins. Ceci a pour impact l’impossibilité d’évaluer la 
prévention du pied diabétique et n’est pas incitatif pour les médecins car l’acte n’est pas valorisé.  
Enfin, certains médicaments (phytothérapie, homéopathie) ne sont pas remboursés et ne sont donc pas inclus 
dans la base de données. Enfin, d’autres médicaments, remboursés lorsqu’ils sont prescrits, sont en vente 
libre. Comme ils n’ont pas été prescrits, ils ne sont pas remboursés et l’on ne peut pas vérifier ce que le 
patient a consommé (ex : ibuprophène, qui peut être néphrotoxique pour des patients à risque). 

5. Perspective de l’assurance maladie 

Les bases de données médico-administratives ont permis d’évaluer les dépenses de soins associées au 
diabète de type 2, la néphropathie diabétique et, plus précisément, l’hémodialyse. Cependant, ces évaluations 
étaient effectuées avec une perspective de l’assurance maladie.  
Cette perspective est restrictive et ne permet pas une évaluation de la situation dans sa globalité. Ainsi, la 
dominance coût-efficace d’une politique de santé, comparée à une stratégie de référence avec une 
perspective de l’assurance maladie, peut être remise en question lorsqu’une perspective plus large est 
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considérée, prenant en compte les coûts d’implémentation, de promotion et de fonctionnement de la 
stratégie. 

6. Nécessité de fixer des seuils 

L’utilisation des données médico-administratives nécessite de fixer des seuils (nombre de boites, nombre 
d’actes) à partir desquels ont peut considérer que le cas mesuré est avéré. Il n’est pas toujours aisé de trouver 
un sens clinique évident au seuil fixé. Il est souvent le fait d’une situation de terrain. Ainsi, pour 
l’identification des cas de diabète, un seuil de 3 boîtes d’antidiabétiques délivrées a été fixé. Ceci permettait 
de limiter les risques d’erreur de prescription. De même, la prise en compte de deux semaines de dialyses 
minimum pour deux années consécutives permettait d’éviter des cas nécessitant des dialyses aigues pour 
d’autres raisons médicales qu’une néphropathie diabétique.  
Le Luxembourg est un petit pays où les gens se déplacent souvent à l’étranger, cela nécessite d’adapter les 
définitions et règles de décision. Cependant, dans le cas de la néphropathie diabétique, on remarque que les 
patients effectuaient la quasi-totalité de leurs séances de dialyses au Luxembourg.  

7. Validation des algorithmes 

Lorsqu’une pathologie est identifiée à partir de la base de données, l’algorithme est construit à partir de 
combinaisons de codes et de règles de décision. Pour ce faire, des hypothèses doivent être formulées et des 
seuils fixés. 
Plusieurs questions doivent se poser lors de la construction d’un algorithme : est-ce que le code ou la 
combinaison de codes décrit le phénomène que l’on veut capter. Ce fait-il de manière discriminante ?  
Par la suite, il doit être validé. Pour ce faire, les résultats doivent être confrontés à un gold-standard. Le gold-
standard serait ici le diagnostic posé par un médecin. Il s’agirait d’appliquer l’algorithme à un échantillon de 
patients et de confronter le résultat obtenu au diagnostic posé. Cette méthode n’a malheureusement pas pu 
être appliquée, n’ayant aucun accès aux données cliniques du patient. Une alternative a été considérée en 
déterminant des intervalles des possibles et la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives positives et 
négatives ont été estimées. 
 
Enfin, les règles de décision des algorithmes développés considéraient souvent la continuité des processus 
(par exemple, la transplantation rénale fait suite à la dialyse). La censure à gauche des données a pour 
conséquence une sous-estimation des résultats pour l’année 2000. Tout comme la censure à droite entrainait 
une sous-estimation des cas de diabète pour les patients incidants en 2006.  

8. Exhaustivité et taille de la base de données 

Deux phénomènes apparemment contradictoires s’opposent ici. 
D’un côté, l’exhaustivité des données entraine des bases de données très volumineuses. C’est la raison pour 
laquelle il n’est pas possible de demander l’exhaustivité des données pour une population et, par conséquent, 
de sélectionner les principales variables d’intérêt.  
Dans la base données DIABECOLUX, certaines tables avaient plusieurs millions de lignes. Il est, par 
conséquent, nécessaire de prendre en considération, lors de leur conception, le temps d’exécution des 
algorithmes et des analyses. Par exemple, travailler sur les délivrances de médicaments selon la date, plutôt 
que sur le patient sans détail sur la date de la délivrance (le nombre de boites total, par exemple), peut 
multiplier par 1000 ou plus le nombre de lignes et ainsi  augmenter le temps d’exécution des algorithmes. 
De l’autre côté, le travail d’identification peut mettre en évidence un nombre de cas faible, bien qu’exhaustif. 
C’est le cas des transplantés dans le chapitre 9. Cependant, la taille de l’échantillon est importante dans les 
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évaluations économiques se basant sur les consommations des soins car ces données présentent une 
variabilité importante entre les individus et entre les structures [165].  Ceci a eu pour conséquence une moins 
grande robustesse des estimations liées à cette population qui n’a pu être intégrée dans le modèle.  

9. Approche individuelle vs globale  

Les données médico-administratives permettent la collection de données exhaustives et longitudinales et 
apportent une information globale sur la santé et la prise en charge de la population, essentielle à la prise de 
décision pour les autorités de santé. Ce travail s’est basé sur des groupes de patients, distingués selon leurs 
caractéristiques (sexe, nationalité, lieu d’habitation…), mais considérés homogènes au sein de ces groupes. 
Ceci a pour conséquence des difficultés dans l’estimation du pourcentage de patients éligibles à la dialyse 
péritonéale par exemple ou encore dans l’évaluation des pratiques médicales au regard des risques relatifs 
des patients.  
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Chapitre 15. Conclusion générale  

Ce projet avait pour objectif d’étudier le potentiel d’exploitation d’une base de données issue de la Caisse 
Nationale de Santé, conçue à des fins de remboursements et utilisée principalement pour la rédaction de 
rapports nationaux et internationaux par l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale mais non de recherche.  
Un élément à prendre en compte dans le déroulement d’une recherche sur les bases de données médico-
administratives est l’impact des dysfonctionnements potentiels liés aux interfaces entre institutions qui n’ont 
pas les mêmes missions ni les mêmes priorités. Ceci peut impacter de manière importante les délais 
d’extraction des données et d’information relative aux données. Cependant, dans notre étude,  la grande 
majorité des variables demandées dans les requêtes ont été reçues et avec peu de données manquantes.  
 
La construction d’un premier algorithme a permis d’identifier la population exhaustive des diabétiques de 
type 2 traités au Luxembourg entre 2000 et 2006. Celle d’un deuxième algorithme a permis de sélectionner 
la sous-population atteinte de néphropathie diabétique, catégorisée selon trois stades de la maladie. Ces deux 
populations ont été caractérisées du point de vue épidémiologique. 
Puis leur suivi a été étudié au regard des recommandations de bonnes pratiques médicales. Ce travail a 
révélé une situation critique quant à l’adhérence des médecins et des patients à ces recommandations et, 
notamment au suivi de l’hémoglobine glyquée, essentielle dans la prévention des complications du diabète. 
Parmi les principaux facteurs associés au problème d’adhérence, le type de médecin, le type de traitement, le 
sexe et la nationalité. Ceci permet d’envisager des mesures ciblées en direction des médecins et des patients.  
Une évaluation économique visant à estimer les dépenses de soins associées à ces populations a été effectuée 
avec une perspective de l’assurance maladie. Elle a permis de dévoiler l’importance économique de la 
dialyse au Luxembourg, pointant la nécessité de la prévention de la néphropathie diabétique et de 
l’adhérence aux recommandations de bonnes pratiques.  
Enfin, un modèle médico-économique a été construit dans le but de comparer la situation actuelle à une 
stratégie de promotion de la dialyse péritonéale, prônée par la littérature internationale mais pourtant 
abandonnée jusqu’à présent au Luxembourg. Cette deuxième stratégie s’est trouvée dominante autant pour 
les coûts que pour les utilités. Cependant, une estimation des coûts d’implémentation de cette stratégie et du 
nombre de patients éligibles doit être considérée avant de conclure à l’intérêt de son développement. 
Néanmoins, tous les paramètres de ce modèle, à l’exception des utilités, ont pu être estimés sur la base du 
travail effectué lors des chapitres précédents. 
 
L’originalité de cette thèse repose sur trois points principaux. Le premier est l’utilisation fiable d’une base de 
données ni construite et ni exploitée à des fins de recherche. Le deuxième est l’identification des stades 
évolutifs d’une maladie chronique, seulement à partir de données médico-administratives. Le dernier point 
est caractérisé par la multidisciplinarité de ce travail et la globalisation de la démarche qui a utilisé une seule 
source de données pour répondre à des questions de santé publique sur une population cible, selon un 
processus continu (épidémiologie, prise en charge des patients et suivi des recommandations de bonnes 
pratiques, évaluation économique puis évaluation d’une stratégie visant à améliorer la situation).  
 
Ce travail a contribué à l’amélioration de l’accès à cette source de données puisque certaines mesures ont 
déjà été prises sur le plan institutionnel. Les premières visent à améliorer la base de données source. Les 
secondes ont ouvert des négociations entre l’IGSS et le CRP-Santé pour la mise à disposition d’un 
biostatisticien par ce dernier. Ces dispositions auront pour objectif principal une meilleure connaissance de 
la base de données par les chercheurs via l’élaboration d’un codebook ainsi qu’une plus grande rapidité dans 
l’extraction des données. 
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Par ailleurs, il était important qu’un tel travail de recherche s’intègre dans son environnement et apporte des 
intérêts et des perspectives sur plusieurs niveaux, ce qui était bien le but de cette thèse qui avait l’ambition 
de construire des données utiles aux décideurs en politique de santé. L’originalité et la chance de ce projet 
est d’avoir été accueilli au Luxembourg, petit pays, où la proximité entre la recherche et les décideurs 
publics permet de relayer les résultats de ces recherches à la population et aux professionnels de santé qui en 
sont les principaux destinataires.  
Bien qu’à ce stade, il ne soit pas encore possible d’évaluer l’impact de ce projet pour ces différents acteurs, 
la presse nationale et les autorités de santé du Luxembourg ont déjà montré un intérêt pour ces travaux. 
En effet, les premiers résultats d’épidémiologie et sur l’adhérence aux recommandations européennes ont été 
présentées devant les autorités de santé du pays en avril 2010. Les résultats de néphrologie ont fait l’objet 
d’une discussion parlementaire. Enfin, un rapport national sur le diabète, incluant une grande partie des 
premiers résultats de cette thèse, sur l’épidémiologie de la pathologie, a été sollicité par le Ministère de la 
Santé pour 2012.  
De plus, certains résultats des travaux d’épidémiologie ont été publiés dans la presse nationale [189-191] 
permettant une diffusion plus large à l’information, en touchant la population générale. 
 
Il est à espérer que ce travail de recherche contribuera à l’élaboration d’un plan de santé publique à 
destination des patients et des médecins.  
Toutes les ressources de cette base n’ont pas été exploitées dans ce travail. Par exemple, l’investigation plus 
approfondie sur l’angle de la dépendance (quels sont les types de dépendance qui touchent ces patients) des  
bases de l’assurance dépendance ouvre des perspectives intéressantes concernant la prise en charge des 
patients diabétiques dépendants.  
A l’heure de la médecine personnalisée, les données médico-administratives ne sont pas encore utilisées en 
ce sens car elles ne renseignent pas l’historique et les facteurs de risque des individus. Néanmoins on peut 
imaginer la richesse de travaux réunissant des données cliniques et des données de consommation de soins 
individualisées issues des bases de données médico-administratives. 

  



 

  Page 

145 

 

  

Références 

 
1. STATEC: Luxembourg in figures. In Savoir pour agir. 2010. 
2. Population, mariages, divorces, naissances, décès et excédents des naissances sur les décès 1950-

2009 
[http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=447&IF_Language=fr
a&MainTheme=2&FldrName=2&RFPath=101] 

3. Population et Emploi [http://www.statistiques.public.lu/fr/population/index.html] 
4. Population selon la nationalité 

[http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF02131] 
5. Hugueny H: La proportion d'étrangers en France reste stable. In Atlas Les Echos. Volume n° 

20041 2004. 
6. Population d'après l'âge 

[http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=386&IF_Language=fr
a&MainTheme=2&FldrName=1&RFPath=68] 

7. Luxembourg: Statistiques [http://www.statistiques-mondiales.com/luxembourg.htm] 
8. Profil de pays et indicateurs de développement humain: Luxembourg 

[http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/LUX.html] 
9. Profil de pays et indicateurs de développement humain: Allemagne 

[http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/DEU.html] 
10. Profil de pays et indicateurs de développement humain: France 

[http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/FRA.html] 
11. Profil de pays et indicateurs de développement humain: Belgique 

[http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/BEL.html] 
12. Statistiques sanitaires mondiales [http://www.who.int/whosis/whostat/FR_WHS09_Table7.pdf] 
13. Berger F: Développement de l'emploi transfrontalier au Luxembourg et portrait 

sociodémographique des frontaliers Population et Emploi 2005(8). 
14. ADEM: Bulletin luxembougeois de l'emploi. 2007(11). 
15. Marché du travail: Egalité hommes-femmes, mythe ou réalité? 

[http://www.statistiques.public.lu/fr/actualites/population/travail/2007/11/20071113/20071113.pdf] 
16. Tchicaya A: État de santé et facteurs de risque: quelques indicateurs pour le Luxembourg en 

2005 Population et Emploi 2006(22). 
17. Tchicaya A: Etat de santé et facteurs de risque : quelques indicateurs pour le Luxembourg en 

2005. Population & Emploi 2006(2):1-8. 
18. Commission Européenne: Eurobaromètre spécial 334: Sport et activités physiques. 2010. 
19. IGSS: Droit de la sécurité sociale Luxembourg. Ministère de la Sécurité Sociale; 2007. 
20. IGSS: Rapport général sur la sécurité sociale. Ministère de la Sécurité Sociale; 2007. 
21. Ministère de la santé: Carte Sanitaire 4ème édition 1999-2005: Synthèse. 2006. 
22. Association Luxembourgeoise pour la Formation Médicale Continue [http://www.alformec.lu/] 
23. Présentation [http://www.conseil-scientifique.lu/index.php?id=25] 
24. Politique Santé -Déclaration Gouvernementale 2009 

[http://www.ms.public.lu/fr/ministere/politique-sante-declaration-gouv-2009/index.html] 
25. Direction de la Santé [http://www.ms.public.lu/fr/direction/index.html] 
26. Grimaldi A: Traité de diabétologie. 2ème edition. Paris: Flammarion; 2009. 
27. Bell JI, Hockasay TDR: Diabetes Mellitus. In Oxford Textbook of medicine. Volume 2. Third 

Edition edition. Edited by Weatherall DJ, Ledingham JGG, Warrell DA; 1996:1448-1504. 
28. Haute Autorité de Santé: Guide - Affection de longue durée - Diabète de type 2. 2007. 



 

  Page 

146 

 

  

29. Simon D, Fagot-Campagna A, Eschwege E, Balkau B: Diabète: définition, dépistage et 
épidémiologie. In Traité de diabétologie. Paris; 2009:3-21. 

30. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology: ATC/DDD Index 2011. 2011. 
31. Blicklé J: Hypoglycémiants oraux. In Traité de diabétologie. Paris; 2009:401-423. 
32. Haute Autorité de Santé: La prise en charge de votre maladie, le diabète de type 2. 2007. 
33. Rungger-Brandle E, Dosso AA, Leuenberger PM: Glial reactivity, an early feature of diabetic 

retinopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000, 41(7):1971-1980. 
34. ETDRS Research Group: Grading diabetic retinopathy from stereoscopic color fundus 

photographs--an extension of the modified Airlie House classification. ETDRS report number 
10. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Ophthalmology 1991, 98(5 
Suppl):786-806. 

35. Massin P, Angioi-Duprez K, Bacin F, Cathelineau B, Cathelineau G, Chaine G, Coscas G, Flament J, 
Sahel J, Turut P et al: [Detection, monitoring and treatment of diabetic retinopathy. 
Recommendations of ALFEDIAM. Committee of above-mentioned experts and validated by 
the board of directors and scientific board of ALFEDIAM]. Diabetes Metab 1996, 22(3):203-
209. 

36. Agardh E, Agardh CD, Hansson-Lundblad C: The five-year incidence of blindness after 
introducing a screening programme for early detection of treatable diabetic retinopathy. 
Diabet Med 1993, 10(6):555-559. 

37. Henricsson M, Tyrberg M, Heijl A, Janzon L: Incidence of blindness and visual impairment in 
diabetic patients participating in an ophthalmological control and screening programme. Acta 

Ophthalmol Scand 1996, 74(6):533-538. 
38. Kristinsson JK, Hauksdottir H, Stefansson E, Jonasson F, Gislason I: Active prevention in diabetic 

eye disease. A 4-year follow-up. Acta Ophthalmol Scand 1997, 75(3):249-254. 
39. Javitt JC, Aiello LP: Cost-effectiveness of detecting and treating diabetic retinopathy. Ann Intern 

Med 1996, 124(1 Pt 2):164-169. 
40. Massin P: Oeil et diabète. In Traité de diabétologie. Paris; 2009:586-605. 
41. Ritz E, Fliser D, Siebels M: Renal manifestations of systemic disease: Diabetic Nephropathy. In 

Oxford Textbook of medicine  3rd edition edition.; 1996:3167. 
42. Roussel R, Hadjadj S, Marre M: Néphropathie diabétique. In Traité de diabétologie. Paris; 

2009:606-619. 
43. Rester en bonne santé: alimentation [http://www.sante.public.lu/fr/rester-bonne-

sante/alimentation/index.html] 
44. Perquin M, Keipes M, Wirion R, Haas N, de Beaufort CE, Michel GH: [Development of the 

medical treatment of diabetes in Luxembourg]. Bull Soc Sci Med Grand Duche Luxemb 

2006(1):29-35. 
45. Perquin M, Michel GH, de Beaufort C, Keipes M, Wirion R, Haas N: Changes in diabetes 

prevalence and treatment in the last ten years in Luxembourg. A lesson from the United 
Kingdom prospective diabetes study? Diabetes Metab 2005, 31(5):499-502. 

46. Projet National Diabcare [http://www.diabcare.crp-sante.lu/etude.shtml] 
47. Louazel V, Perquin M, Couffi gnal S, Rott C, Michel G, de Beaufort C, Lair M-L: Le diabète au 

Luxembourg: état de la situation à partir de données médico-administratives. In Enjeux Santé. 
2008. 

48. Alkerwi Aa, Sauvageot N, Donneau A-F, Lair M-L, Couffignal S, Beissel J, Delagardelle C, 
Wagener Y, Albert A, Guillaume M: First nationwide survey on cardiovascular risk factors in 
Grand-Duchy of Luxembourg (ORISCAV-LUX). BMC  Public Health 2010, 10(1). 

49. Conseil Scientifique dans le domaine de la santé: Prise en charge de l’hypertension artérielle. 
2011. 



 

  Page 

147 

 

  

50. Conseil Scientifique dans le domaine de la santé: Prise en charge des dyslipidémies. 2011. 
51. Association Luxembourgeoise pour le Diabète [http://www.ald.lu/fr/presentation] 
52. Le groupe INFEDIAM [http://www.ald.lu/fr/infediab/presentation] 
53. Collin J: Les pratiques transfrontalières en ETP à la lecture des recommandations de la Haute 

Autorité en Santé. In Education thérapeutique du patient : diabète et obésité. Luxembourg; 2011. 
54. Direction de la Santé - Division de la Médecine Préventive et Sociale: Vers un plan national 

alimentation saine et activité physique 2007. Recommandations en matière d’alimentation sain. 
Ministère de la Santé; 2007. 

55. World Health Organization: Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. In Technical 

Report Series 916. 2003. 
56. Commission des communautés européennes: LIVRE VERT "Promouvoir une alimentation saine 

et l’activité physique: une dimension européenne pour la prévention des surcharges 
pondérales, de l’obésité et des maladies chroniques". Bruxelles; 2005. 

57. Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac: Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac. 2003. 

58. Organisation des soins pour les personnes diabétiques au Grand Duché de Luxembourg 
[http://www.rtdiabete.org/rtdiabete/jsp/site/Portal.jsp?page_id=56] 

59. Goldberg M, Luce D: [Selection effects in epidemiological cohorts: nature, causes and 
consequences]. Rev Epidemiol Sante Publique 2001, 49(5):477-492. 

60. Martin S, Schneider B, Heinemann L, Lodwig V, Kurth HJ, Kolb H, Scherbaum WA: Self-
monitoring of blood glucose in type 2 diabetes and long-term outcome: an epidemiological 
cohort study. Diabetologia 2006, 49(2):271-278. 

61. Goldberg M, Quantin C, Guéguen A, Zins M: Bases de données médico-administratives et 
épidémiologie : intérêts et limites. Courrier des statistiques 2008(124):59-70. 

62. Lenormand F: Le Système d’information de l’assurance maladie, le SNIIR-AM et les 
échantillons de beneficiaries 

Courrier des statistiques 2005(113-114):33-51 
 
63. Medicaid Program - General Information [http://www.cms.gov/MedicaidGenInfo/] 
64. Medicare Benefits [https://www.medicare.gov/navigation/medicare-basics/medicare-

benefits/medicare-benefits-overview.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1] 
65. Aylin P, Bottle A, Majeed A: Use of administrative data or clinical databases as predictors of 

risk of death in hospital: comparison of models. BMJ 2007, 334(7602):1044. 
66. Statistics & Data collection [http://www.ic.nhs.uk/statistics-and-data-collections] 
67. Système national de surveillance du diabète: Le diabète au Canada : Rapport du Système 

national de surveillance du diabète. 2008. 
68. Frenk J, Bury JA: Les enjeux actuels de la Santé Publique. Actualité et Dossier en Santé Publique 

2001, 37:57-60. 
69. Inspection Générale de la Sécurité Sociale [http://www.mss.public.lu/acteurs/igss/index.html] 
70. Statistiques, actuariat et programmation sociale 

[http://www.mss.public.lu/acteurs/igss/staps/index.html] 
71. OECD: Health at a glance 2009; 2009. 
72. Alkerwi A, Sauvageot N, Couffignal S, Albert A, Lair ML, Guillaume M: Comparison of 

participants and non-participants to the ORISCAV-LUX population-based study on 
cardiovascular risk factors in Luxembourg. BMC Med Res Methodol 2010, 10:80. 

73. Liste positive des médicaments [http://cns.lu/files/listepos/11.07_Liste_pos_medecins.pdf] 
74. Fichier B1 [http://www.cns.lu/files/listepos/201107_B1.pdf] 



 

  Page 

148 

 

  

75. Fichier B2: Dispositifs médicaux réutilisables et amortissables 
[http://www.cns.lu/files/listepos/201007_B2.pdf] 

76. Fichier B3: Prothèses auditives et prothèses vocales [http://cns.lu/files/listepos/201106_B3.pdf] 
77. Fichier B4: Produits laryngectomisés et trachéotomisés 

[http://www.cns.lu/files/listepos/200809_B4.pdf] 
78. Fichier B5: Produits d'alimentation médicale [http://www.cns.lu/files/listepos/201107_B5.pdf] 
79. Classification statistique internationale des maladies et des Problèmes de Santé connexes CIM-

10 [http://www.icd10.ch/index.asp] 
80. Caisse Nationale de Santé: Tarifs de la nomenclature des actes et services des médecins 2007. 
81. Mémorial A [http://www.legilux.public.lu/] 
82. Multiple Imputation for Missing Data: Concepts and New development (Version 9.0) 

[http://support.sas.com/rnd/app/papers/multipleimputation.pdf] 
83. Vauzelle-Kervroedan F, Delcourt C, Forhan A, Jougla E, Hatton F, Papoz L: Analysis of mortality 

in French diabetic patients from death certificates: a comparative study. Diabetes Metab 1999, 
25(5):404-411. 

84. Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ: Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 
2030. Diabetes Res Clin Pract 2010, 87(1):4-14. 

85. Hux JE, Ivis F, Flintoft V, Bica A: Diabetes in Ontario: determination of prevalence and 
incidence using a validated administrative data algorithm. Diabetes Care 2002, 25(3):512-516. 

86. Surveillance épidémiologique du diabète en France 
[http://www.invs.sante.fr/surveillance/diabete/default.htm] 

87. Ng E, Dasgupta K, Johnson JA: An algorithm to differentiate diabetic respondents in the 
Canadian Community Health Survey. Health Rep 2008, 19(1):71-79. 

88. Renard L, Bocquet V, Vidal-Trecan G, Lair M-L, Couffignal S, Blum-Boisgard C: An algorithm to 
identify patients with treated type 2 diabetes using medico-administrative data. In BMC Medical 

Informatics and Decision Making. Volume 11. 2011:23. 
89. Méthodologie de l'étude ENTRED (Echantillon National Témoin REprésentatif des personnes 

Diabétiques) 2001-2003 
[http://www.invs.sante.fr/surveillance/diabete/entred_2001_2003/pdf/rapport_methodoent0103.pdf.] 

90. Méthodologie de l'étude ENTRED (Echantillon National Témoin REprésentatif des personnes 
Diabétiques) 2007-2010 
[http://www.invs.sante.fr/surveillance/diabete/entred_2007_2010/methodologie.htm] 

91. Main tables on the European population database 
[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/main_tables] 

92. Enquête de santé par interview, Belgique 2004 [ 
http://www.iph.fgov.be/epidemio/EPIFR/crospfr/hisfr/his04fr/his22fr.pdf] 

93. InVS: Prévalence du diabète en 2007. Database broken down by age and sex edition. Saint Maurice 
(France); 2007. 

94. Kusnik-Joinville O, Weill A, Salanave B, Ricordeau P, Allemand H: Prevalence and treatment of 
diabetes in France: trends between 2000 and 2005. Diabetes Metab 2008, 34(3):266-272. 

95. Health in the EU under the microscope. A wide set of indicators from the most relevant 
sources. [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08032004-AP/EN/3-08032004-AP-
EN.HTML] 

96. Fleming DM, Schellevis FG, Van Casteren V: The prevalence of known diabetes in eight 
European countries. Eur J Public Health 2004, 14(1):10-14. 

97. Ubink-Veltmaat LJ, Bilo HJ, Groenier KH, Houweling ST, Rischen RO, Meyboom-de Jong B: 
Prevalence, incidence and mortality of type 2 diabetes mellitus revisited: a prospective 
population-based study in The Netherlands (ZODIAC-1). Eur J Epidemiol 2003, 18(8):793-800. 



 

  Page 

149 

 

  

98. Diabetes Action Online. Defining diabetes. [http://www.who.int/diabetesactiononline/diabetes/en/] 
99. Kusnik-Joinville O, Weill A, Ricordeau P, Allemand H: Treated diabetes in France in 2007: a 

prevalence rate close to 4% and increasing geographic disparities Bulletin Epidémiologique 

Hebdomadaire 2008, 43:409-413. 
100. Weill A, Kusnik-joinville O, Simon D, Tuppin P, Ricordeau P, Allemand H: People with diabetes in 

France : 3.95% prevalence rate and a 32% hospitalization rate in 2007. In International 

Diabetes Federation (IDF) 20th World Diabetes Congress. Montreal, Canada; 2009. 
101. Guttmann A, Nakhla M, Henderson M, To T, Daneman D, Cauch-Dudek K, Wang X, Lam K, Hux J: 

Validation of a health administrative data algorithm for assessing the epidemiology of diabetes 
in Canadian children. Pediatr Diabetes 2009, 11(2):122-128. 

102. Glowinska I, Grochowski J, Malyszko J: Cardiovascular complications in patients with diabetic 
nephropathy receiving pharmacological versus renal replacement therapy. Pol Arch Med Wewn 

2008, 118(7-8):404-412. 
103. Brancati FL, Whelton PK, Randall BL, Neaton JD, Stamler J, Klag MJ: Risk of end-stage renal 

disease in diabetes mellitus: a prospective cohort study of men screened for MRFIT. Multiple 
Risk Factor Intervention Trial. Jama 1997, 278(23):2069-2074. 

104. Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie [http://www.soc-
nephrologie.org/REIN/index.htm] 

105. Agence de Biomédecine: Rapport annuel 2008 - REIN. 2008. 
106. Couchoud C, Lassalle M, Stengel B, Jacquelinet C: [Renal Epidemiology and Information 

Network: 2007 annual report ]. Nephrol Ther 2009, 5 Suppl 1:S3-144. 
107. Liem YS, Bosch JL, Hunink MG: Preference-based quality of life of patients on renal 

replacement therapy: a systematic review and meta-analysis. Value Health 2008, 11(4):733-741. 
108. Anaes: Moyens thérapeutiques pour ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique 

chez l’adulte. 2004. 
109. ETDRS Research Group: Classification of diabetic retinopathy from fluorescein angiograms. 

ETDRS report number 11. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. 
Ophthalmology 1991, 98(5 Suppl):807-822. 

110. Yam JC, Kwok AK: Update on the treatment of diabetic retinopathy. Hong Kong Med J 2007, 
13(1):46-60. 

111. Couchoud C, Villar E, Frimat L, Fagot-Campagna A, Stengel B: L’insuffisance rénale chronique 
terminale associée à un diabète : fréquence et conditions d’initiation du traitement de 
suppléance, France, 2006. . Bulletin d’Epidémiologie Hebdomadaire 2008, 43(12):414-418. 

112. Adler AI, Stevens RJ, Manley SE, Bilous RW, Cull CA, Holman RR: Development and 
progression of nephropathy in type 2 diabetes: the United Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS 64). Kidney Int 2003, 63(1):225-232. 

113. Haute Autorité de Santé: Traitement médicamenteux du Diabète de type 2 : Recommandations.; 
2006. 

114. Macron-Noguès F, Vernay M, Ekong E, Thiard B, Salanave B, Fender P, Allemand H: La prévalence de 
l’insuffisance rénale chronique terminale traitée par dialyse en France. Pratiques et Organisation des 

Soins 2007, 38(2):103-109. 
115. Haute Autorité de Santé: Guide - Affection de longue durée - Néphropathie chronique grave. 

2007. 
116. Résultats de l'étude ENTRED (Echantillon National Témoin REprésentatif des personnes 

Diabétiques) 2001-2003 
[http://www.invs.sante.fr/surveillance/diabete/entred_2001_2003/resultats.html] 

117. Mémorial A n°226 [http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0226/a226.pdf] 



 

  Page 

150 

 

  

118. Renard L, Bocquet V: Le diabète de type 2 traité au Luxembourg: Apport des bases medico-
administratives In Education thérapeutique du patient : diabète et obésité. Luxembourg; 2011. 

119. Neeser K, Lubben G, Siebert U, Schramm W: Cost effectiveness of combination therapy with 
pioglitazone for type 2 diabetes mellitus from a german statutory healthcare perspective. 
Pharmacoeconomics 2004, 22(5):321-341. 

120. Landais P, Stengel B, Fumeron C, Jacquelinet C: L’insuffisance rénale terminale traitée en 
France : épidémiologie et système d’information. Médecine Thérapeutique 1998, 4(7):533-542. 

121. German Diabetes Association, German Geriatric Society: Evidence-based Guideline: 
Diagnosis,Treatment and Follow-up of Diabetes mellitus in the Elderly. 2006. 

122. International Diabetes Federation: Global Guideline for Type 2 Diabetes. In Clinical Guidelines 

Task Force. 2005. 
123. National Kidney Foundation: KDOQI Clinical Practice Guidelines for anemia of chronic kidney. 

In NKF KDOQI Guidelines. 2000. 
124. American Diabetes Association: Standards of medical care for patients with diabetes mellitus. 

Diabetes Care 2003, 26 Suppl 1:S33-50. 
125. American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes--2007. Diabetes Care 2007, 

30 Suppl 1:S4-S41. 
126. Wens J, Sunaert P, Nobels F, Feyen L, Van Crombruggen P, Bastiaens H, Van Royen P: 

Recommandations de Bonne Pratique: Diabete sucré de type 2. Societé Scientifique de Médecine 
Générale; 2007. 

127. Haute Autorité de Santé: Indications et non-indications de la dialyse péritonéale chronique chez 
l’adulte. 2007. 

128. Diabetes Australia Guideline Development Consortium: National Evidence Based 
Guidelines for the Management of Type 2 Diabetes Mellitus. 2005. 

129. Levin A: Practice guidelines do improve patient outcomes: association or causation? Blood Purif 

2008, 26(1):67-72. 
130. Marissal JP, Sailly JC, Crainich D, Lebrun T: [Assessment of the budgetary impact of treatment 

guidelines in type II diabetes mellitus in France]. Rev Epidemiol Sante Publique 2005, 53 Spec No 
1:1S67-78. 

131. Stone MA, Wilkinson JC, Charpentier G, Clochard N, Grassi G, Lindblad U, Muller UA, Nolan J, 
Rutten GE, Khunti K: Evaluation and comparison of guidelines for the management of people 
with type 2 diabetes from eight European countries. Diabetes Res Clin Pract 2010, 87(2):252-
260. 

132. Passa P: Suivi du diabétique de type 2: l'utile et l'inutile. In Traité de diabétologie. Paris; 
2009:469-472. 

133. Renard LM, Bocquet V, Vidal-Trecan G, Lair M-L, Blum-Boisgard C: Adherence to European Follow-up 
Guidelines in Type 2 Diabetes:  A Longitudinal Study in Luxembourg. Part1. (in preparation) 2012. 

134. Renard LM, Bocquet V, Vidal-Trecan G, Lair M-L, Blum-Boisgard C: Adherence to European Follow-up 
Guidelines in Type 2 Diabetes:  A Longitudinal Study in Luxembourg. Part 2. (in preparation) 2012. 

135. AFSSAPS, HAS: Traitement médicamenteux du diabète de type 2 (actualisation): 
Recommandations. Diabetes & Metabolism 2007, 32(1 - cahier 2). 

136. Liang K, Zeger S: Longitudinal data analysis using generalized linear models. . Biometrika, 
73(1):13-22. 

137. Allison P: Missing Data: Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2001. 
138. Meng X: Performing Likelihood Ratio Tests with Multiply-Imputed Data Sets. Biometrika 1992, 

79(1):103-111. 
139. Schafer JL: Analysis of Incomplete Multivariate Data. London; 1997. 



 

  Page 

151 

 

  

140. Robert J, Roudier C, Poutignat N, Fagot-Campagna A, Weill A, Rudnichi A, Thammavong N, 
Fontbonne A, Detournay B: Health care of persons with type 2 diabetes in France in 2007 and 
trends compared to 2001. Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire 2009(42-43 ):455-460. 

141. Bovier PA, Sebo P, Abetel G, George F, Stalder H: Adherence to recommended standards of 
diabetes care by Swiss primary care physicians. Swiss Med Wkly 2007, 137(11-12):173-181. 

142. Direction de la Santé: Extrait des Statistiques des causes de décès pour l'année 2006. 2009. 
143. Michel G, Muller P: [Pan-European survey on the undertreatment of hypercholesterolemia in 

hypolipidemias(Luxembourg)]. Bull Soc Sci Med Grand Duche Luxemb 2008(4):509-516. 
144. Statec: Le Luxembourg en chiffres 2010. 2010. 
145. Woolf SH, Grol R, Hutchinson A, Eccles M, Grimshaw J: Clinical guidelines: potential benefits, 

limitations, and harms of clinical guidelines. BMJ 1999, 318(7182):527-530. 
146. American Diabetes Association: Diabetes Care. Introduction. Diabetes Care 2010, 33 Suppl 1:S1-

2. 
147. AFSSAPS, HAS: Traitement médicamenteux du diabète de type 2 (actualisation): 

Recommandations. 2006. 
148. Agardh E, Tababat-Khani P: Adopting 3-year screening intervals for sight-threatening retinal 

vascular lesions in type 2 diabetic subjects without retinopathy. Diabetes Care 2011, 34(6):1318-
1319. 

149. National Kidney Foundation: KDOQI Clinical Practice Guidelines for Cardiovascular Disease in 
Dialysis Patients. In NKF KDOQI Guidelines. 2005. 

150. Detournay B, Raccah D, Cadilhac M, Eschwege E: Epidemiology and costs of diabetes treated 
with insulin in France. Diabetes Metab 2005, 31(3 Pt 2):3-18. 

151. Centre Fédéral d'expertise des soins de santé: Organisation et financement de la dialyse chronique 
en Belgique. In KCE Reports. Edited by KCE; 2010. 

152. Karlberg I, Nyberg G: Cost-effectiveness studies of renal transplantation. Int J Technol Assess 

Health Care 1995, 11(3):611-622. 
153. Bagust A, Hopkinson PK, Maslove L, Currie CJ: The projected health care burden of Type 2 

diabetes in the UK from 2000 to 2060. Diabet Med 2002, 19 Suppl 4:1-5. 
154. Gandra SR, Lawrence LW, Parasuraman BM, Darin RM, Sherman JJ, Wall JL: Total and 

component health care costs in a non-Medicare HMO population of patients with and without 
type 2 diabetes and with and without macrovascular disease. J Manag Care Pharm 2006, 
12(7):546-554. 

155. Guo JJ, Gibson JT, Gropper DM, Oswald SL, Barker KN: Empiric investigation on direct costs-of-
illness and healthcare utilization of Medicaid patients with diabetes mellitus. Am J Manag Care 

1998, 4(10):1433-1446. 
156. Wagenpfeil S, Neiss A, Goertz A, Reitberger U, Stammer H, Spannheimer A, Liebl A: Bootstrap 

confidence intervals for costs-of-illness of type 2 diabetes mellitus in Germany. Value Health 

2002, 5(5):398-404. 
157. Detournay B, Fagnani F, Pribil C, Eschwege E: [Medical resources consumption of type 2 

diabetics in France in 1998]. Diabetes Metab 2000, 26(3):225-231. 
158. Jaffiol C: [Current management of type 2 diabetes in France]. Bull Acad Natl Med 2009, 

193(7):1645-1661. 
159. Bohme P, Chamagne L: [Epidemiology of diabetes in the INTERREG III Province of 

Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, Lorraine]. Bull Soc Sci Med Grand Duche 

Luxemb 2007(1):17-37. 
160. Happich M, Landgraf R, Piehlmeier W, Falkenstein P, Stamenitis S: The economic burden of 

nephropathy in diabetic patients in Germany in 2002. Diabetes Res Clin Pract 2008, 80(1):34-39. 



 

  Page 

152 

 

  

161. Benain JP, Faller B, Briat C, Jacquelinet C, Brami M, Aoustin M, Dubois JP, Rieu P, Behaghel C, 
Duru G: [Cost of dialysis in France]. Nephrol Ther 2007, 3(3):96-106. 

162. Craig AM, McKechnie T, McKenna M, Klein W, Schindler TM: A cost-effectiveness analysis of 
tacrolimus versus cyclosporine microemulsion following kidney transplantation. Transplant 

Proc 2002, 34(5):1646. 
163. Peeters P, Rublee D, Just PM, Joseph A: Analysis and interpretation of cost data in dialysis: 

review of Western European literature. Health Policy 2000, 54(3):209-227. 
164. Ricci P, Kusnik-Joinville O, Poutignat N, Chantry M, Detournay B, Weill A: Coût des soins des 

personnes traitées pour diabète : déterminants et évolution. 2007. 
165. Marissal JP, Sailly JC: [Elements of economic problems in the field of extra-renal dialysis]. Sante 

Publique 2002, 14(2):107-119. 
166. Collège des Economistes de la Santé: Guide méthodologique pour l'évaluation économique des 

stratégies de santé. Edited by CES; 2003. 
167. Mignon F, Michel C, Viron B: Why so much disparity of PD in Europe? Nephrol Dial Transplant 

1998, 13(5):1114-1117. 
168. Greenberg A, Cheung A, Coffman T, Falk R, Jennette J (Eds.): Primer On Kidney Diseases; 2005. 
169. Brennan A, Chick SE, Davies R: A taxonomy of model structures for economic evaluation of 

health technologies. Health Econ 2006, 15(12):1295-1310. 
170. Sonnenberg FA, Beck JR: Markov models in medical decision making: a practical guide. Med 

Decis Making 1993, 13(4):322-338. 
171. Stahl JE: Modelling methods for pharmacoeconomics and health technology assessment: an 

overview and guide. Pharmacoeconomics 2008, 26(2):131-148. 
172. Barton P, Bryan S, Robinson S: Modelling in the economic evaluation of health care: selecting 

the appropriate approach. J Health Serv Res Policy 2004, 9(2):110-118. 
173. Karnon J, Brown J: Selecting a decision model for economic evaluation: a case study and review. 

Health Care Manag Sci 1998, 1(2):133-140. 
174. Briggs A, Sculpher M, Claxton K: Decision Modelling for Health Economic Evaluation; 2006. 
175. Griffin S, Claxton K, Hawkins N, Sculpher M: Probabilistic analysis and computationally 

expensive models: Necessary and required? Value Health 2006, 9(4):244-252. 
176. Renard LM, Borget I: A literature review to identify the attributes associated with the use of a 

cohort model or a patient-level simulation in diabetes mellitus. BMC Medical Informatics and 

Decision Making 2011. 
177. TreeAge: Markov Modeling Tools and Techniques. In TreeAge Pro 2008 User's Manual. Edited 

by TreeAge; 2008. 
178. Torrance GW, Thomas WH, Sackett DL: A utility maximization model for evaluation of health 

care programs. Health Serv Res 1972, 7(2):118-133. 
179. Churchill DN, Torrance GW, Taylor DW, Barnes CC, Ludwin D, Shimizu A, Smith EK: 

Measurement of quality of life in end-stage renal disease: the time trade-off approach. Clin 

Invest Med 1987, 10(1):14-20. 
180. Palmer AJ, Valentine WJ, Chen R, Mehin N, Gabriel S, Bregman B, Rodby RA: A health economic 

analysis of screening and optimal treatment of nephropathy in patients with type 2 diabetes 
and hypertension in the USA. Nephrol Dial Transplant 2008, 23(4):1216-1223. 

181. Weinstein MC, O'Brien B, Hornberger J, Jackson J, Johannesson M, McCabe C, Luce BR: 
Principles of good practice for decision analytic modeling in health-care evaluation: report of 
the ISPOR Task Force on Good Research Practices--Modeling Studies. Value Health 2003, 
6(1):9-17. 

182. Chevalier J, de Pouvourville G: Valuing EQ-5D using Time Trade-Off in France. Eur J Health 

Econ 2011. 



 

  Page 

153 

 

  

183. Kontodimopoulos N, Niakas D: An estimate of lifelong costs and QALYs in renal replacement 
therapy based on patients' life expectancy. Health Policy 2008, 86(1):85-96. 

184. Kirby L, Vale L: Dialysis for end-stage renal disease. Determining a cost-effective approach. Int 

J Technol Assess Health Care 2001, 17(2):181-189. 
185. Sennfalt K, Magnusson M, Carlsson P: Comparison of hemodialysis and peritoneal dialysis--a 

cost-utility analysis. Perit Dial Int 2002, 22(1):39-47. 
186. Teerawattananon Y, Mugford M, Tangcharoensathien V: Economic evaluation of palliative 

management versus peritoneal dialysis and hemodialysis for end-stage renal disease: evidence 
for coverage decisions in Thailand. Value Health 2007, 10(1):61-72. 

187. Schmidt RJ, Domico JR, Sorkin MI, Hobbs G: Early referral and its impact on emergent first 
dialyses, health care costs, and outcome. Am J Kidney Dis 1998, 32(2):278-283. 

188. Pollini J, Soutif C, Barnouin F, Briat C, Meulders Q, Teissier M: [Evaluation of the cost of 
treatment for terminal chronic renal insufficiency. Thoughts on the value of this type of study 
and the role of the nephrologist]. Nephrologie 1998, 19(5):245-253. 

189. Eine Zeitbombe für unsere Gesundheitssysteme: Übergewicht, Fettleibigkeit, Diabetes und was 
noch dazu gehört. In Luxemburger Wort. 2011. 

190. Un problème de santé publique. In Le Quotidien. 2011. 
191. Evolution du diabète en Grande Région. In Semper Luxembourg. 2011. 
 
 
  



 

  Page 

154 

 

  

Annexes non communiquées 


