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Avantages de la pompe à insuline 
dans le traitement du diabète de type 1
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Accès aux pompes à insuline 
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Objectifs de l’étude
1) L’utilisation d’une pompe à insuline est-elle plus répandue 

dans les provinces offrant des programmes de financement 
public de pompes à insuline que dans les autres provinces?

2) Les caractéristiques des utilisateurs de pompe par rapport 
aux non-utilisateurs de pompe dans les provinces offrant des 
programmes de financement public de pompes à insuline 
sont-elles différentes de celles observées dans les autres 
provinces?



Engagement des patients
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Méthodologie de l’étude : étude 
transversale utilisant le Répertoire 

national sur le diabète

1

2

3

~100 000 dossiers de personnes atteintes de diabète en 
soins primaires

Identification des adultes atteints de diabète de type 1 à 
l’aide d’un algorithme validé 

Exposition principale : personnes vivant dans une province 
offrant un programme de financement public de pompes vs
personnes vivant dans une province n’en offrant pas



Méthodologie de l’étude : étude 
transversale utilisant le Répertoire 

national sur le diabète
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Paramètre principal : utilisateurs de pompe vs non-
utilisateurs de pompe 

Comparer la proportion d’utilisateurs de pompe dans les 
provinces offrant un programme de financement de pompes 
à celle des provinces n’en offrant pas.

Estimer l’effet des programmes de financement de pompes 
sur la probabilité d’utilisation d’une pompe à insuline. 



Repérage des cas de diabète de type 1 
dans le Répertoire national sur le diabète



Repérage des cas de diabète de type 1 
dans le Répertoire national sur le diabète

81 %
100 %
95 %
99 %

Sensibilité
Spécificité
Valeur prédictive positive
Valeur prédictive négative
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Âge actuel < 55 ans + 
insuline + aucun autre 
antihyperglycémiant

73 %
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Exposition principale : offre ou non d’un 
programme de financement public de 

pompes à insuline
Pas de programme 
de pompes
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Paramètre principal : 
utilisation d’une pompe à insuline

Option A Option B

Recherche de mots 
correspondant aux pompes à 
insuline en texte libre

Prescription d’insuline en bolus, 
mais pas d’insuline basale, 
mélangée ou ordinaire



Le Répertoire national 
sur le diabète en chiffres

Nombre de 
personnes

Alb. Man. Ont. Qc T.-N. Total

Diabète 22 569 11 078 51 869 1 908 336 87 760

Diabète de type 1A
(texte libre)

56 (0,25 %) 2 (0,02 %) 147 (0,3 %) 8 (0,4 %) 5 (1,5 %) 218 (0,25 %)

Diabète de type 1B 506 (2,2 %) 204 (1,8 %) 958 (1,8 %) 42 (2,2 %) 11 (3,3 %) 1 721 (2,0 %)

PompeA (texte libre) 7 4 51 4 0 66

PompeB 233 65 453 29 4 784
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Le Répertoire national 
sur le diabète en chiffres

Nombre de 
personnes

Alb. Man. Ont. Qc T.-N. Total

Diabète 22 569 11 078 51 869 1 908 336 87 760

Diabète de type 1A
(texte libre)

56 (0,25 %) < 6 147 (0,3 %) 8 (0,4 %) < 6 218 (0,25 %)

Diabète de type 1B 506 (2,2 %) 204 (1,8 %) 958 (1,8 %) 42 (2,2 %) 11 (3,3 %) 1 721 (2,0 %)

PompeA (texte libre) 7 < 6 51 < 6 0 66

PompeB 233 65 453 29 < 6 784

Point à retenir : la qualité et la quantité de texte libre varient d’une 
province à une autre.



Caractéristiques des personnes atteintes de 
diabète de type 1 en fonction de l’utilisation 

d’une pompe
Caractéristique Utilisateurs de pompe 

(n = 784)
Non-utilisateurs de 
pompe (n = 937)

Sexe féminin 391 (49,9 %) 419 (44,7 %)

Âge 38,8 [29,7, 47,8] 43,0 [33,2, 50,0]

Taux d’HbA1c 8,2 (2,1) 8,3 (2,2)

Fumeur 69 (22,2 %) 105 (28,6 %)

Dépression 218 (27,8 %) 321 (34,3 %)

Hypertension 129 (16,5 %) 265 (28,3 %)

Arthrose 62 (7,9 %) 122 (13 %)

Dispensateur féminin 318 (40,8 %) 399 (42,7 %)

Âge du dispensateur 51,0 [41,0, 58,0] 48,0 [40,0, 58,0]



47 % (44-50)

38 % (32-44)

Graphiques en gaufre générés au https://matt-kumar.shinyapps.io/waffle/

Proportion de personnes atteintes de 
diabète de type 1 qui utilisent une pompe

Pas de programme de pompes

Programme de pompes

https://matt-kumar.shinyapps.io/waffle/


Lien entre l’offre d’un programme de pompes 
et l’utilisation d’une pompe à insuline

Rapports de cotes :
1,43 (1,09-1,88) non ajusté
1,52 (1,14-2,04) ajusté en fonction de l’âge, du sexe et du taux d’HbA1c

Pas de 
programme de 

pompes
Programme 
de pompes

50 % 



Conclusions et répercussions
1) Différencier les cas de diabète de type 1 dans le Répertoire 

national sur le diabète comporte d’importantes limites. 

2) L’utilisation d’une pompe à insuline est plus répandue dans 
les provinces offrant un programme de financement public de 
pompes à insuline.

3) Ces résultats mettent en évidence l’iniquité en matière 
d’accès aux pompes à insuline au Canada et devraient servir 
à en promouvoir l’accès universel.



Travaux à venir
1) Inclusion de variables liées au statut socioéconomique 

(quintile de revenu en fonction des 3 premiers caractères du 
code postal, région rurale vs région urbaine)

2) Évaluation des disparités entre les utilisateurs de pompe et 
les non-utilisateurs de pompe dans les provinces n’offrant pas 
de programme de pompes comparativement à celles qui en 
offrent

3) Engagement des patients et application des connaissances
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