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Objectif

Les patients diabétiques présentent un risque élevé de contracter la grippe
saisonnière et de développer des complications graves dues à leur terrain
immunitaire fragilisé. Les déterminants de la vaccination contre la grippe ont
été peu étudiés chez les patients diabétiques en France.
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Introduction

L’objectif
était d’identifier les
déterminants de la vaccination et de
la non-vaccination.

>>

Méthodologie

Une étude quantitative a été menée auprès de patients diabétiques en 2020. Une analyse multivariée de type régression
logistique a été conduite afin de tester l'impact des différentes variables sur la vaccination.
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Résultats

Au total, 3 710 patients diabétiques ont accepté de
participer à l’enquête. Les répondants étaient 43 % à
être atteints d’un diabète de type 1 et 57 % d’un diabète
de type 2.
Les analyses ont révélé que les facteurs significativement associés à une meilleure couverture vaccinale
incluaient : l’âge avancé, le genre masculin, la crainte
d’une infection grippale, une précédente infection
grippale et un traitement antidiabétique injectable. Voir
tableau 1.

Tableau 1 : Variables associées à la couverture vaccinale
de la grippe en 2020 chez les personnes atteintes de diabète
Variables

RC [IC95%]

p-value

Âge

1,04 [1,03-1,04]

< 0,001

Type de diabète

0,83 [0,67-1,02]

< 0,1

Existence de complications

0,87 [0,72-1,04]

> 0,1

Sexe

1,47 [1,26-1,73]

< 0,001

Crainte d'une infection grippale 1,19 [1,16-1,23]

< 0,001

Précèdente infection grippale

1,20 [1,02-1,42]

< 0,05

Type de traitement

0,62 [0,50-0,76]

< 0,001

N = 3710

Les trois principaux motifs de vaccination
Pour les personnes atteintes d’un diabète de
type 1 :
• Souhaiter se protéger (83%) ;
• Faire partie d’une population à risque (69%) ;
• A l’habitude de se faire vacciner (44%).

Pour les personnes atteintes d’un diabète de
type 2 :

• Souhaiter se protéger (74%) ;
• Souhaiter protéger les personnes de son
entourage (66%) ;
• Ne souhaite pas avoir la grippe à nouveau (46%).

RC : rapport des cotes ; IC95 % : intervalle de confiance à 95 % ; « *** » 0,001 ; « ** » < 0,01
; « * » < 0,05 ; «. » 0,1. Pour chaque facteur, la comparaison se fait comme suit : âge : unité
d'âge supérieure versus inférieure, par année d’âge supplémentaire ; diabète : type 2 versus type 1 ; existence de complications : oui versus non ; sexe : homme versus femme ;
crainte d'une infection grippale : évaluation graduée de 1 à 10 ; précédente infection grippale : oui versus non ; type de traitement : oral versus injectable.

l'efficacité vaccinale » chez les diabétiques de type 1 (29 %),
alors que « l'utilisation de méthodes alternatives » (notamment l'homéopathie) se positionnait en première place chez
les diabétiques de type 2 (27 %).

Le premier motif de non-vaccination était « le doute quant à
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Conclusion

Cette étude portant sur 3710 patients diabétiques nous
a permis de déterminer que les personnes les moins vaccinées étaient les jeunes diabétiques, les diabétiques de
type 2, les femmes, ainsi que les patients traités par voie
orale. De ce fait, des campagnes de prévention pourront être
élaborées en fonction de ces publics.
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