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INTRODUCTION:  

  Le jeûne des patients diabétiques a fait l’objet de 

plusieurs  recommandations et consensus d’experts 
portant autant sur la décision de jeûner que sur les 
modifications thérapeutiques et la fréquence du suivi, 
afin d’optimiser la prise en charge des patients et réduire 
les complications; 

 

 l’évaluation de l’état de connaissances des patients 
permettra-t-elle de surmonter l’inertie de certains 
patients qui bravent l’interdiction de jeûner et de 
modifier certains de leurs comportements néfastes ? 

 

 



OBJECTIFS: 

 

 Evaluer les connaissances des patients jeûneurs. 

 

 Analyser le comportement des patients jeûneurs 
et non jeûneurs pendant le Ramadan 

 



MATERIEL ET METHODES:  

Etude descriptive; 

 

 300 diabétiques  tous types confondus ; 

 

 suivi spécialisé (EPSP) de Kouba, Alger.  

 

 juillet, août  2014 (Ramadan 1435) dont la durée 
totale du jeûne est de 16 heures par jour en 
moyenne. 

 



MATERIEL ET METHODES:  
questionnaire portant sur : 

 Les caractéristiques socio-démographiques: âge, sexe, situation 
sociale, profession … 

 Les caractéristiques du diabète: durée de la maladie, équilibre 

glycémique, niveau de connaissance… 

 La relation diabète-Ramadan: 
 

 

 

 connaissances  

 

 

 

 comportement  

 

 

 

-conditions de rupture du jeûne, 
-risques encourus, 
-conduite à tenir devant les  complications  aigues. 
 

-préparation au jeûne, 
 -modifications thérapeutiques, 
-comportement alimentaire, 
-activité physique … 



RESULTATS: 
• Population étudiée (n) 300 

• Sexe  ratio F/H 1.1 

• Age (années) 54 ±14.5 

Couverture sociale  (%) 87 

Niveau d’études(%) 

Ne sait pas lire les chiffres  
ou les lettres 

23.2 

Ecole primaire 23.2 

Secondaire (collège, lycée) 44.2 

Universitaire 9.4 

Profession(%) 

Professions  à risques 19.7 



RESULTATS: 

• Durée d’évolution du diabète  
(années) 

9.7± 8.4 

• Type de diabète(%) 

type 1 16.2 

type 2 83 

diabète gestationnel  3 cas 

• Niveaux de connaissance de la maladie (%) 

faible             31.9 

moyen  55.3 

Bon 12.8 

•HbA1c (%) 8.5± 2.2 



Préparation au jeûne: 

  

Consultation pré-Ramadhan :  

 

 

 

40% des cas  

 

 

 

  

 

63.2% à qui on interdit de jeûner 

20.5 % qui outrepassent l’interdiction 
du médecin 



Observance du Ramadan:  
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R + Patients qui font encore le Ramadan (49%) 
R - Patients qui ont arrêté de faire le Ramadan (38 %) 
R 0 Patients qui n’ont jamais fait le Ramadan (13%) 



Observance du Ramadan selon le type de 
diabète:   

DT1 
10.2% 
 

DT2 
64% 

Total 
49% 

13 %  

20.3% 

31.9% 

34.8% 

71.3% des patients ont jeuné la totalité du mois.  
Le nombre de jours de jeûne est en moyenne de 27 jours. 
31.9%  des patients Jeûnent en dehors du ramadan en moyenne 
13 jours/an. 



Jeûner ou ne pas jeûner : les  facteurs de 
décision 



Observance du Ramadan vs ancienneté 
du diabète:   

Ancienneté du diabète(années) 
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Causes d’arrêt définitif du jeûne:  

 83,5% : décision médicale,  

 9.5% : l’imam,  

  5,2% : influence de l’entourage et avis 
d’autres diabétiques. 

  6% : modification thérapeutique, 

  4,3% : accidents aigus, 

  3.4% : maladies intercurrentes  



Evaluation des connaissances : 

a-Risques encourus:  



Evaluation des connaissances:  

b-conditions de rupture du jeûne: méconnaissance 



Thérapeutique: 
1-Traitement avant le Ramadhan 

2% 
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13% 

28% 

45% 

        2-Identification du traitement  comme dangereux: 

ignorent  si  leur  traitement les exposent 

à un risque particulier lors du jeûne.  
51% des patients sous SH 
35.3% des patients sous insuline  
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Thérapeutique: 

3- modifications thérapeutiques : 
 

 19.2% de ces patients ont subit une  modification 
thérapeutique  pendant le  Ramadan. 

 
 Dont la moitié sans avis médical. 

 
Tous les patients modifiant leur traitement ont changé 

l’horaire de prise 

 

 adaptation des doses d’insuline : 27.8% vs 24% EPIDIAR  
 Switch vers une autre insuline: 0% 

 Diminution des doses d’ADO:4.5% vs 15% EPIDIAR  

 Introduction d’une nouvelle molécule: 19% 
 

 

 

 



Autosurveillance glycémique 

Etude EPIDIAR: L’autosurveillance  est pratiquée par  67 % des DT1, et 37% des DT2. 



Modifications des habitudes de vie 
chez les jeûneurs:  
 

Alimentation : 

 Le nombre de repas en moyenne :2 et 3 repas  
 93.4% respect des 2 repas; 
  47.2% repas supplémentaire (collation 00h ); 
 17% des patients ont sauté le repas du shour. 
 
 

 Surconsommation  de lipides et de glucides: 53% 

 Consommation de sucres rapides pendant le repas du  shour: 
23.17% 

  

Hydratation: 

 hydratation suffisante: 80%  

Activité physique: 

 25 % pratiquent une activité  physique avant  le ftour . 

 

 

 

 

 



Complications aigues et conduite à tenir des 
patients : 

 HYPERGLYCEMIE  44,23 %  
 

 72,46% maintiennent le 
jeune  

 

 2.9% vont voir leur médecin 

 

 5,8% prennent leurs ADO  

ou font un rajout d’insuline  

Rapide 

 

 Un patient rompt le 
Ramadan définitivement 

23,7 % 

0% 



Evaluation après le ramadan : 

Equilibre 
glycémique     

 

Confort             
  

Poids  
 

amélioration  
17,7 %               

se sent bien    
62.5%            

pas de changement 
37.3% 

 

aggravation  
25.5 %             

              
ne se sent pas bien 

20.2%  

gain de poids   
 16.2% 

 

stabilisation  
56.8 % 

indifférent  
17.3% 

perte de poids 
 46.2% 

 



Attitude des non jeûneurs: 

Comportements alimentaire:   
 Sautent le repas de midi :  21.6%. 
 Augmentation de la ration glucidique:  38.5%. 
  Augmentation de la ration lipidique:  37.5%. 
 

Modifications thérapeutiques:   28.3%. 
  

Equilibre glycémique après le ramadhan:  
  Amélioration :  8 %.            
  Aggravation: 46.3% .              
  Stabilisation: 45.7%. 

 



Discussion: 

 Les résultats de notre étude ont montré que  le pourcentage  
des patients diabétiques  observant le jeûne demeure 
important bien  qu’inferieur à celui  rapporté par l’EPIDIAR 
[1] notamment pour les DT1 (10,8% versus 42,8%). 

 

 Contrairement aux recommandations ‘ADA 2010’ ; plus de  
33% de nos de patients, classés dans le groupe haut et très 
haut risque, ont continué  à jeûner. 

 

 ces  taux élevés de diabétiques jeûneurs reflètent  la décision 
de jeûne souvent prise  indépendamment de l’avis médical  
et la conviction religieuse reste le principal facteur 
décisionnel du jeûne  en accord avec  la littérature.   

 

 

 

 

   



Discussion: 

 On soulève ainsi un manque de connaissances sur  la relation 
diabète et ramadan. Cet état de faits soulève l’intérêt d’une 
information et d’une éducation des patients à travers une 
consultation « pré-Ramadan »  (quasiment inexistante dans 
notre étude). 

  

 En conséquence, une augmentation des complications 
(essentiellement aigues) liées au diabète et au jeûne, est 
constatée. 

 

 L’impact du jeûne sur l’équilibre glycémique est très variable, 
pouvant, l’altérer, l’améliorer ou même le conserver  comme 
dans la majorité des cas de notre étude.  

 

 



CONCLUSION : 
  Le Ramadan est une priorité pour bon nombre de patients 

diabétiques musulmans, mais aussi une excellente occasion 
pour apprendre à vivre avec son diabète. Les difficultés 
apparaissent sous-estimées, les connaissances restent à 
améliorer, l’inertie à la fois des patients et des médecins rend 
l’application pratique des recommandations insuffisante. 

 

 L’élaboration d’une stratégie d’action visant à former et 
informer le patient diabétique en faisant participer le 
personnel de santé, l’imam, l’entourage et en utilisant les 
médias et les technologies nouvelles de communication est à 
mettre en place afin d’améliorer l’état des connaissances des 
patients  et par conséquence  leur prise en charge . 
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