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Introduction
• Le diabète de type 2 est de plus en plus fréquent.
• L’augmentation la plus forte de la prévalence du diabète de type 2 

est chez les jeunes femmes.
• Il est important de trouver des occasions d’inverser la tendance.

2

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

20-34 35-49 50-64 65-74 75+
Groupe d’âge (années)

Év
ol

ut
io

n 
du

 ta
ux

 d
e 

pr
év

al
en

ce
 (%

) Femmes Hommes

Lipscombe et Hux. 
The Lancet 2007; 369:750-56



Introduction
• La grossesse offre une 

occasion unique d’intervenir 
pour prévenir l’apparition du 
diabète de type 2.

• Environ 5 à 15 % des femmes 
enceintes présentent un 
diabète gestationnel, qui est un 
marqueur important du risque 
d’apparition du diabète de 
type 2. 

• Contact plus étroit avec les 
services de santé.
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Introduction
Les données recueillies pendant la grossesse sont regroupées 
pour mettre au point un outil permettant de déterminer quelles 
femmes atteintes de diabète gestationnel présentent le plus 
grand risque de diabète de type 2.
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Risque de 
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• Un modèle statistique est intégré à une application pour 
téléphone intelligent et à un site Web pouvant être utilisés 
par les cliniciens et les femmes atteintes de diabète 
gestationnel.

• Les femmes atteintes de diabète gestationnel pourront 
ainsi calculer leur risque futur de diabète de type 2, ce qui 
favorisera :
• Le recours au dépistage du diabète post-partum;
• L’engagement envers les interventions post-partum.

• Pour être utile, cet outil devra être accessible à de 
nombreuses utilisatrices. 
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Justification et objectif



Objectifs du projet
• Concevoir un modèle statistique 

permettant d’estimer le risque 
d’apparition du diabète de type 2. 

• Intégrer un modèle statistique à une 
application pour téléphone 
intelligent et à un site Web 
interactifs, accessibles et informatifs 
destinés aux femmes enceintes. 

• Évaluer l’utilité et l’adoption de l’outil 
interactif destiné aux femmes 
atteintes de diabète gestationnel.
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Méthodologie
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1re ÉTAPE : Élaborer un modèle statistique 

• Extraire les données démographiques (âge, ethnicité, 
statut socio-économique) et cliniques (indice de masse 
corporelle) de toutes les femmes enceintes atteintes de 
diabète gestationnel ayant accouché entre 2005 et 2014 
en Ontario.

• Déterminer quelles femmes ont présenté un diabète de 
type 2 dans les 5 ans suivant l’accouchement.

• Créer un modèle statistique permettant de déterminer la 
probabilité d’apparition du diabète de type 2.

• Évaluer le rendement du modèle dans la population 
externe.



Méthodologie
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2e ÉTAPE : Établir un partenariat 
avec les patientes
• Inviter environ 6 patientes 
partenaires à devenir membres 
de l’équipe de recherche de 
l’étude ADAPT-M et des cliniques.
• Organiser 4 à 6 réunions avec 
l’équipe de recherche. 
• Déterminer le cadre de référence 
de manière collaborative. 
• Créer le matériel de recherche 
(sondages, guides d’entrevue) de 
manière collaborative.



Méthodologie
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3e ÉTAPE : Organiser des 
groupes de discussion pour 
conceptualiser l’outil interactif 

• Recruter des participantes 
dans des cliniques et dans 
l’étude ADAPT-M.

• Concevoir un guide d’entrevue 
en collaboration avec les 
patientes partenaires. 

• Utiliser deux codeurs 
pour faire la transcription et le 
codage thématique.

CONCEPTUALISATION
DE L’OUTIL

ÉVALUATION
DE L’OUTIL

PATIENTES
PARTENAIRES

MISE AU POINT
DE L’OUTIL



Méthodologie
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4e ÉTAPE : Effectuer des sondages pour faciliter l’élaboration 
et l’évaluation de l’outil
• Élaborer des prototypes d’outils et les mettre à la 

disposition des participantes à l’étude.
• Créer des sondages en collaboration avec les patientes 

partenaires.
• Évaluer l’outil en fonction de l’intention des participantes de 

l’utiliser, de leur motivation intrinsèque ainsi que de leur 
perception de la facilité d’utilisation et de l’utilité de l’outil.



Progression
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1. Détermination de patientes partenaires potentielles dans 
l’étude ADAPT-M préexistante.

2. Partenariat établi avec une experte en méthodes 
qualitatives : la Dre Janet Parsons de l’Université de 
Toronto. 

3. Extraction et nettoyage des données obtenues auprès de 
43 139 femmes ayant présenté un diabète gestationnel 
pendant leur grossesse.

4. Détermination des principales caractéristiques des 
femmes permettant de prédire le risque d’apparition du 
diabète de type 2. 

5. Élaboration d’un modèle de risque.
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