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Étude quantitative sur l’impact de la maladie rénale 
chronique sur la qualité de vie des personnes 
vivant avec un diabète de type 2 

Introduction Objectifs

>> >>

Le diabète est la première cause de Maladie Rénale Chronique (MRC) 
dans le monde. Cette complication est susceptible d’avoir d’importantes 
répercussions sur la qualité de vie (QdV) des patients vivant avec un  
diabète de type 2 (PaDT2). Bien qu’il existe de nombreux articles sur la 
QdV des PaDT2 ainsi que sur celles avec MRC, l’impact spécifique de la 
MRC sur la QdV des PaDT2 a été peu étudié.

Nous avons réalisé une étude transversale et observationnelle avec 
2032 PaDT2, dont 284 avec MRC. La qualité de vie a été évaluée 
par l’EuroQol-5Dimensions-5Levels (EQ-5D-5L ; 0 : pire état de santé  
imaginable – 1 : meilleur état de santé possible). Le fardeau de la mala-
die a été évalué par le Treatment Burden Questionnaire (TBQ ; 0 : fardeau 
très important – 10 : absence de fardeau). La satisfaction du parcours 
de soins a été évaluée par un questionnaire construit par la Fédération 
Française des Diabétiques (8 items ; 6 modalités ; 0 pas du tout satis-

Les PaDT2 avec une 
MRC étaient signifi-
cativement plus âgés 
(64,1±10,7vs68,4±9,4) et 
nombreux à être de sexe 
masculin (63,4%vs52,1%) 
que les PaDT2 sans MRC. 

La QdV des PaDT2 avec 
MRC était significative-
ment moins bonne que 
celles des PaDT2 sans 
MRC. Après ajustement 
sur l’âge et le sexe, la MRC 
avait toujours un effet si-
gnificatif sur la QdV (coef-
ficient 0,136 ; p<0,001). 
Voir Figure 1.

Les PaDT2 avec 
MRC avaient une 
Qdv significative-
ment moins impor-
tante et un fardeau 
de la maladie plus 
lourd, un score de 
satisfaction du 
parcours de soins 
plus important 
et un niveau de  
dépendance plus 
élevé que les PaDT2 
sans MRC. Voir fi-
gure 2.

Figure 1 - Influence de la MRC sur la qualité de vie 
ajusté par rapport à l’âge et au sexe. 

Tableau 1 - Corrélation entre la qualité de vie et plusieurs 
variables chez les personnes atteintes d’une MRC

Figure 2 - Impacts du diabète avec ou sans MRC 
sur différentes dimensions de la qualité de vie  

et sur la satisfaction du parcours de soin.

L’objectif principal était de comparer la QdV des PaDT2 sans MRC à celle 
des PaDT2 avec MRC. Les objectifs secondaires étaient de comparer le  
fardeau de la maladie, d'évaluer la satisfaction du parcours de soins associé à la  
gestion médicale du DT2 sur la QdV, d'évaluer le besoin d’aide extérieure pour la  
réalisation des tâches quotidiennes et d'évaluer l’influence des caractéristiques 
sociales sur la QdV. 
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Variable

EQ-5D index / Coefficients normalisés
(Int. de conf. 95%)

Variables / EQ-5D-5L Valeur p-value

Nb de complications - Coefficient - 0,461 < 0,001

TBQ - Coefficient 0,488 < 0,001

Niveau de dépendance - Coefficient - 0,527 < 0,001

PREMS Diabète - Coefficient 0,249 < 0,001

PREMS MRC - Coefficient 0,144 0,015

Âge - Coefficient 0,191 0,001

Sexe

Femmes - Mean (SD) 0,441 (0,345) 0,01

Hommes - Means (SD) 0,553 (0,301)

Grade de la MRC

Modérée (stade 2A-3B) - Mean (SD) 0,537 (0,312)

0,236
Sévère (stade 4) - Mean (SD) 0,512 (0,328)

Terminale (stade 5) - Mean (SD) 0,421 (0,333)

Ne sait pas - Mean (SD) 0,444 (0,359)

N = 284 ; EQ-5D-5L : EuroQuol-5Dimensions-5L ; TBQ :  
Treatment Burden Questionnaire ; PREMS : Patient-Reported  

Experience Measures ; MRC : Maladie Rénale Chronique

Chez les PaDT2, la MRC a un impact significatif sur la 
qualité de vie. La prévention du développement et de 
l’évolution des complications associées au DT2, dont 
la MRC, pourrait améliorer la QdV de cette population. 

Étude financée avec le soutien institutionnel de Bayer.
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NDT2 = 1747 ; NDT2-MRC= 284 ;
*p-value < 0,05

1,3

2,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ni
ve

au
 d

e 
dé

pe
nd

an
ce

 p
ar

 ra
pp

or
t a

ux
 a

id
es

Dépendance 

0,638

0,512

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

EQ
-5

D 
in

de
x

EQ-5D-5L Index

6,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M
oy

en
ne

 T
BQ

TBQ

3,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

M
oy

en
ne

PREMS diabète

3,4

Sans MRC
Avec MRC

* *

6,8

* *

Chez les PaDT2 avec MRC, le nombre de complications, 
le fardeau de la maladie, le niveau de dépendance par 
rapport aux proches et le genre avaient une influence 
significative importante sur la QdV. Dans cette échantil-
lon, le grade de la MRC n’avait pas d’influence significa-
tive sur la QdV. Voir tableau 1.

fait – 10 très satisfait). Le besoin d’aide extérieure pour la réalisation des 
tâches a été évalué par une échelle de Likert (0 : besoin d’aucune aide – 10 
dépendance totale). Les liens entre les variables qualitatives et quantitatives 
ont été analysés avec un test de Student/Wilcoxon. La corrélation entre les 
variables quantitatives a été mesurée à l’aide des coefficients de Pearson. 
Les variables qualitatives ont été analysées entre elles avec le test du Chi2.  
L’évaluation de l’impact de la MRC sur la QdV a été ajustée en fonction du sexe 
et de l’âge à l’aide d’une régression linéaire. 
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