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Résultats préliminaires –
travaux toujours en cours!



• Au total, 10 % des personnes atteintes de schizophrénie ont 
le diabète.

• Le diabète provoque des crises cardiaques et des accidents 
vasculaires cérébraux, et il s’agit d’une cause majeure de 
décès précoce chez les schizophrènes, qui meurent de 10 à 
20 ans plus tôt, comparativement aux non-schizophrènes. 

• Il a été démontré que les personnes atteintes de diabète et de 
schizophrénie reçoivent de moins bons soins du diabète que 
les non-schizophrènes (p. ex. moins d’analyses de l’HbA1c, de 
bilans lipidiques, de dépistage de la rétinopathie).

• Cependant, de nombreux aspects des soins du diabète n’ont 
jamais été comparés chez les schizophrènes et les non-
schizophrènes.
– Par exemple, est-ce qu’on leur prescrit des médicaments 

différents? La tension artérielle (TA) est-elle mesurée à 
une fréquence différente?



• Déterminants complexes : 
– Effets secondaires des médicaments utilisés pour le 

traitement de la maladie
• Augmentation de la glycémie, du poids et des taux de lipides

– Désavantage socioéconomique 
– Stigmatisation 
– Éclipse diagnostique
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Objectifs
• Évaluer la qualité de la prise en charge du 

diabète chez les personnes atteintes de 
schizophrénie

• Effectuer une comparaison entre les 
schizophrènes et les non-schizophrènes



Méthodologie
• Étude de cohorte rétrospective

– Dans un groupe de personnes atteintes de diabète, 
comparer celles qui sont schizophrènes à celles qui ne 
le sont pas.

• Population : personnes de 19 à 100 ans ayant effectué au moins 
3 visites entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019, et dont la 
première visite a eu lieu avant le 1er juillet 2018 (cette méthode 
permet d’identifier les personnes qui ont reçu des « soins 
réguliers » d’un fournisseur)

• Exposition : schizophrénie
• Paramètres : processus de soins du diabète

Données du Répertoire national sur le diabète d’Action 
diabète Canada



Participation d’un patient
• Approche d’un patient qui a travaillé à un autre 

projet avec un de nos collègues
• Discussion préliminaire au stade de 

l’« idéation »
• Discussion subséquente par téléphone sur les 

analyses proposées



Paramètre principal :
• Maîtrise de la glycémie : patients obtenant les valeurs cibles (HbA1c < 7 %; HbA1c > 8,5 %) 
Paramètres secondaires : 
• Utilisation de médicaments : 

– Patients ayant une ordonnance de metformine; 
– Patients ayant une ordonnance d’inhibiteur du SGLT-2 ou d’agoniste des récepteurs du GLP-

1 
• Protection cardiovasculaire : 

– Patients ayant une ordonnance de médicaments cardioprotecteurs appropriés : 
• Statines pour les 40 ans et plus; 
• Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA)/antagonistes des 

récepteurs de l’angiotensine (ARA) pour les personnes présentant une maladie 
cardiovasculaire ou une néphropathie; 

• Patients atteignant les valeurs cibles de TA (< 130/80); 
• Patients atteignant les valeurs lipidiques cibles (cholestérol LDL < 2,0 mmol/L) 
• Dépistage et suivi chez les patients : 

– HbA1c ≥ 2 fois par année; 
– Rapport albumine/créatinine et taux de créatinine sérique ≥ 1 fois par année; 

• Bilan lipidique ≥ 1 fois par année; 
• Examen de dépistage rétinien au moins tous les 2 ans 
• Nombre de patients dont les données sur le tabagisme sont consignées 

Dans cette 
présentation, les 
résultats préliminaires 
pour les paramètres 
sont en bleu.



Il s’agit de notre examen initial 
des données – dites-nous quels 
sont, selon vous, les principaux 

enjeux à prendre en compte.

Les principaux points sont 
en rouge.



Caractéristiques de la cohorte

Sans schizophrénie Avec schizophrénie Total

N % N %
Tranche d’âge

18-30 1 608 2,3 % 28 3,3 % 1 636

31-40 3 412 4,8 % 92 10,8 % 3 504

41-50 7 528 10,7 % 152 17,8 % 7 680

51-60 15 389 21,8 % 265 31,0 % 15 654

61-70 19 792 28,0 % 213 24,9 % 20 005

71-80 14 911 21,1 % 90 10,5 % 15 001

81+ 7 966 11,3 % 15 1,8 % 7 981

Sexe
Féminin 34 274 48,5 % 404 47,3 % 34 678

Masculin 36 236 51,3 % 451 52,7 % 36 687

Total 70 606 98,8 % 855 1,2 % 71 461



Caractéristiques de la cohorte (suite)
Sans 
schizophrénie

Avec 
schizophrénie Total

N % N %
Région

Donnée manquante 875 1,2 % 24 2,8 % 899
Rurale 13 456 19,1 % 62 7,3 % 13 518

Urbaine 56 269 79,7 % 769 89,9 % 57 038

Nombre de visites au 
cours de la dernière 
année

Donnée manquante 6 417 9,1 % 63 7,4 % 6 480
De 1 à 4 20 955 29,7 % 190 22,2 % 21 145
De 5 à 9 24 870 35,2 % 206 24,1 % 25 076

10+ 18 353 26,0 % 396 46,3 % 18 749

Total 70 606 98,8 % 855 1,2 % 71 461



Maîtrise de la glycémie

Sans schizophrénie Avec schizophrénie Total

N % N %

Dernier taux d’HbA1c

Donnée manquante 9 034 12,8 % 108 12,6 % 9 142
< 7 33 641 47,6 % 436 51,0 % 34 077

7-8,5 19 863 28,1 % 182 21,3 % 20 045
> 8,5 8 062 11,4 % 129 15,1 % 8 191

Nombre d’évaluations du 
taux d’HbA1c au cours de la 
période de l’étude de 2 ans

0 9 034 12,8 % 108 12,6 % 9 142
1 9 154 13,0 % 90 10,5 % 9 244
2 10 401 14,7 % 127 14,9 % 10 528
3 9 537 13,5 % 106 12,4 % 9 643

4+ 32 474 46,0 % 424 49,6 % 32 898

Total 70 606 98,8 % 855 1,2 % 71 461



Analyses de laboratoire
Sans 
schizophrénie

Avec 
schizophrénie Total

N % N %
Nbre d’évaluations du 

taux de cholestérol LDL
0 25 888 36,7 % 271 31,7 % 26 159
1 15 502 22,0 % 217 25,4 % 15 719

2+ 29 210 41,4 % 367 42,9 % 29 577
Nbre d’évaluations du 

taux de créatinine
0 8 687 12,3 % 111 13,0 % 8 798
1 10 093 14,3 % 116 13,6 % 10 209

2+ 51 810 73,4 % 628 73,5 % 52 438
Nbre d’évaluations

du rapport 
albumine/créatinine

0 31 864 45,1 % 433 50,6 % 32 297
1 16 256 23,0 % 185 21,6 % 16 441

2+ 22 480 31,8 % 237 27,7 % 22 717
Total 70 600 98,8 % 855 1,2 % 71 461



Paramètres cliniques
Sans 
schizophrénie

Avec 
schizophrénie Total

N % N %

Données sur le tabagisme 
consignées

Non 38 088 53,9 % 361 42,2 % 38 449
Oui 32 512 46,0 % 494 57,8 % 33 006

Médicaments
Metformine 37 969 53,8 % 564 66,0 % 38 533

Inhibiteur du SGLT-2 8 491 12,0 % 108 12,6 % 8 599
Agoniste des récepteurs du 

GLP1
2 217 3,1 % 8 0,9 % 2 225

IECA/ARA 42 944 60,8 % 444 51,9 % 43 388
Statine 41 764 59,2 % 500 58,5 % 42 264

Total 70 606 98,8 % 855 1,2 % 71 461



Prise en charge de la TA
Sans 
schizophrénie

Avec 
schizophrénie Total

N % N %
Dernière mesure de la TA 
> 130/80

Donnée manquante 10 667 15,1 % 105 12,3 % 10 772
Non 55 571 78,7 % 699 81,8 % 56 270
Oui 4 362 6,2 % 51 6,0 % 4 413

Nbre de mesures de la TA

0 10 667 15,1 % 105 12,3 % 10 772
1 6 488 9,2 % 64 7,5 % 6 552
2 7 436 10,5 % 95 11,1 % 7 531
3 4 126 5,8 % 89 10,4 % 4 215

4+ 38 883 55,1 % 502 58,7 % 39 385

Total 70 600 98,8 % 855 1,2 % 71 461



Médicaments cardioprotecteurs
Sans 
schizophrénie

Avec 
schizophrénie Total

N % N %
IECA chez les personnes 

atteintes d’une 
néphropathie chronique

Oui 6 451 41,9 % 75 51,0 % 6 526
Non 8 940 58,1 % 72 49,0 % 9 012

Total 15 391 147 15 538
IECA chez les personnes 
atteintes d’une maladie 

cardiovasculaire
Oui 6 109 49,0 % 61 63,5 % 6 170

Non 6 349 51,0 % 35 36,5 % 6 384
Total 12 458 99,2 % 96 0,8 % 12 554



Principales constatations
• Les données sur le tabagisme n’ont pas été consignées 

chez plus de 40 % des personnes.
– On ne peut agir sans avoir toute l’information.

• Plus de 80 % des personnes atteignent les valeurs cibles 
de TA.
– Par contre, plus 12 % des personnes n’ont pas de données de TA 

sur 2 ans.
– Par ailleurs, plus de 12 % des personnes n’ont pas de données 

d’HbA1c.
• Les personnes atteintes de schizophrénie et d’une 

maladie cardiovasculaire ou d’une néphropathie chronique 
qui reçoivent des médicaments cardioprotecteurs
appropriés seraient moins nombreuses.



Commentaires de notre 
patient partenaire

• Il est important de tenir compte des effets 
potentiellement nuisibles des antipsychotiques 
(hausse de la glycémie, hausse des taux de 
lipides, prise de poids).
– Certains de ces médicaments (p. ex. l’olanzapine) 

font augmenter davantage la glycémie et le poids que 
d’autres, mais dans bien des cas, il n’y a aucune 
différence quant à leur efficacité dans le traitement de 
la schizophrénie.



Leçons tirées de notre 
collaboration (à ce jour!) 

avec un patient partenaire
• Long délai entre l’étape de la « demande » et 

l’obtention d’une subvention et la réalisation de 
l’analyse.
– Il faut trouver des moyens d’accélérer les choses.

• Le processus initial de demande a du sens pour le 
milieu de la recherche, mais est difficile sur le plan 
logistique.
– Il faut réduire le nombre d’obstacles (p. ex. éliminer les 

signatures); les processus du comité d’éthique en recherche 
peuvent sembler impénétrables.



Conclusions
• Dans la majorité des cas, la qualité des soins du diabète 

serait équivalente chez les schizophrènes et les non-
schizophrènes.
– Cependant, il peut y avoir des différences quant aux 

ordonnances de médicaments cardioprotecteurs.
• Plus de 10 % des personnes ne reçoivent pas les soins 

recommandés (p. ex. mesure de la TA, du taux d’HbA1c).
• Environ 50 % des personnes atteintes d’une 

néphropathie chronique ou d’une maladie 
cardiovasculaire ne reçoivent pas de médicament 
cardioprotecteur approprié.



Merci! 

Des questions?

braden.oneill@nygh.on.ca
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