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Dr Jacques Louis , Dr Mustapha Moul la , Dr Phi l ip Böhme 

Service de Diabétologie et Nutr it ion, CHU de Nancy  

p.bohme@chu-nancy. fr  

RAMADAN ET DIABÈTE 

Sourate 2, Verset 183-1 

"Ô croyants! Nous vous avons 

prescrit le jeûne  (Al-Siyam)..."  

 

 

 

Toutes les religions sont concernées par cette 

problématique, à des degrés divers  

 Religion juive : plusieurs jeûnes comme Yom Kippour ou Tisha Beav  

 Religions catholique et or thodoxe, pendant la période de Carême et 

de l ’Avent : le jeûne est for tement recommandé,  mais obligations 

moins formelles qu'autrefois (moines ++)  

 Religion protestante : pratique plus individuelle  

 La religion Islamique : le jeûne a une signification très large  

 Religion hindoue : dif férentes diètes selon les croyances 

personnelles et les coutumes locales. Ex:  cer tains jours du mois 

comme Ekadasi (le 11e jour de chaque cycle lunaire)  

 A part, le jeûne politique, appelé également jeûne de protestation  

ou grève de la faim ,  ( invention de Gandhi  ?) 
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QUELQUES 

GENERALITES 

 Religion monothéiste  

 Fondé par Mohammed en Arabie au VIIe siècle 

 2ème religion du monde 

 En 2009, 1,57 milliards de fidèles 

 En Europe, 11 millions de musulmans 

 En France, 3 550 000 de musulmans (6% de la 

population) 

 

L’ISLAM 
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 Les musulmans se réfèrent au 

 Au coran  

 A La Sunna:  les haddits (ce qu ’a dit le prophète), 
transmissions de paroles,  actes, approbations de Mohammed 

 

 Les 5 piliers de l ’Islam 

 la Shahada, la profession de foi 

« il n’y a de seul Dieu qu ’Allah, et Mohammed est son Prophète » 

 les 5 prières quotidiennes 

 L’ Aumône 

 Le jeune du mois de Ramadan 

 Le pèlerinage à la Mecque 

L’ISLAM 

ARGUMENTS RELIGIEUX 

Sourate 2 verset 183 

« Le jeûne du Ramadan est l’un des 5 piliers de l’Islam, 

cependant, quand le jeûne peut altérer de manière 

significative la santé du jeûneur ou quand la personne 

est malade, l’Islam l’exempte du jeûne »  

 

Sourate 2 verset 185  

« Allah cherche à vous faciliter l’accomplissement de la 

règle, il ne cherche pas à vous la rendre difficile » 
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 Neuvième mois du calendrier lunaire musulman 

 (12 mois de 29 ou 30 jours) 

 Mois pendant lequel la révélation du Coran a 
commencé (Nuit du destin).  

 Mois de recueillement  

 En commémoration, Dieu impose aux croyants de 
jeûner pendant ce mois 

 Vient du mot arabe « ar ramad » : brûlure 

 Tout croyant pubère doit jeûner 

 Abstention de boire ou de manger quelque nourriture  
ou quelque boisson que ce soit entre le lever et le 
coucher du soleil.  

LE RAMADAN 

 Le mois de ramadan débute dès l ’apparition du 
premier croissant lunaire de la Nouvelle lune et 
se termine dès l ’apparition du premier croissant 
lunaire du mois suivant  

 Se termine par la fête de l’aid el fitr 

 Recul de chaque année de 11 jours  (car le 

calendrier lunaire compte 11 à 12 jours de moins que le 
calendrier solaire) 

 Peut varier d ’un ou deux jours en fonction des pays 

 Varie de saison d ’une année à l ’autre 
 2010 :  11 août au 10 septembre 

 2011: 1 août au 30 août 

 2012 : 20 juillet  au 19 août 

 

LE RAMADAN 
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 Augmentation du taux de prévalence dans les pays avec une 

large population musulmane :  l ’Algérie 4,6%, Afghanistan  

4.1%, Iran 5.7%, Tunisie 4.9%, Arabie Saoudite de 9.1%.  

 Populations migrantes seraient plus touchées par le diabète 

que les non-migrants, (Norvège, Pays-Bas, Etats-Unis) 

 France : 2 fois plus élevée chez les femmes d ’origine 

maghrébine que chez les femmes d ’origine française 

DIABÈTE ET SUJETS DE CONFESSION 

MUSULMANE 

Extrapolation au nombre de 

diabétiques et de musulmans en 

Lorraine : entre 4000 et 6000 

patients concernés en Lorraine  

MODALITES DU JEUNE 
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 Jeûner dès l ’aurore de chaque jour jusqu ’au 
coucher du soleil. 

 Normalement , 2 à 3 repas par jour pris la nuit  

 1 repas le matin avant le lever du soleil (le 
suhur) 

 1 repas le soir au coucher du soleil (l ’iftar) 

 Et souvent un autre repas plus tard dans la 
soirée (moins pratiquée du fait des horaires 
tardives de la coupure du jeune ces années) 

 Repas conviviaux, en famille  

 

MODALITÉS DU JEUNE 

 Ce qui est interdit et annule le jeune 

 de boire ou de manger de l'aube au coucher du soleil, que 
ce soit par inadvertance ou de manière volontaire ou par 
contrainte. 

 le vomissement provoqué 

 le vomissement involontaire,  lorsque une partie des 
vomissure a été avalée. 

 l'absorption ou l'aspiration d ’eau, de manière plus général, 
l'arrivée dans l'estomac d'un liquide (par le nez, la bouche)  

 l'acte sexuel 

 l'émission de sperme 

 l'intention de rompre son jeûne, même sans manger ni boire  

 

MODALITÉS DU JEUNE 
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 Ce qui dispense du jeune 

 La Maladie dont le jeune risque de provoquer des complications mais  
le degré de morbidité n ’est pas précisée  rôle des soignants 

 La vieillesse, les handicapés mentaux 

 Le voyage 

 La femme enceinte, allaitement 

 

  Tout journée de jeune manquée ou non valide devra être compensée 
par une récupération des jours de jeune ou par une rétribution 
matérielle 

 « Allah veut pour vous la facilité » (Coran 2/185) 

 « Allah aime que l'on use de Ses dispenses comme Il déteste qu'on Lui 
désobéisse »  Hadith rapporté par Hamed) 

 «Quand le jeûne peut altérer de façon significative la santé du jeûneur 
ou quand la personne est malade, l ’Islam l’exempte du jeûne» (Coran, 
sourate 2 verset 183) 

 

MODALITÉS DU JEUNE 

 Ce qui dispense du jeune 

 La Maladie dont le jeune risque de provoquer des complications mais  
le degré de morbidité n ’est pas précisée  rôle des soignants 

 La vieillesse, les handicapés mentaux 

 Le voyage 

 La femme enceinte, allaitement 

 

  Tout journée de jeune manquée ou non valide devra être compensée 
par une récupération des jours de jeune ou par une rétribution 
matérielle (à un nécessiteux)  

 « Allah veut pour vous la facilité » (Coran 2/185) 

 « Allah aime que l'on use de Ses dispenses comme Il déteste qu'on Lui 
désobéisse »  Hadith rapporté par Hamed) 

 «Quand le jeûne peut altérer de façon significative la santé du jeûneur 
ou quand la personne est malade, l ’Islam l’exempte du jeûne» (Coran, 
sourate 2 verset 183) 

 

MODALITÉS DU JEUNE 
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 Ce qui n ’annule pas le jeune: 
  la prise de sang 

  la glycémie capillaire +++ 

  le saignement de nez 

 

 Ce qui incite les patients à jeûner malgré 
l’exemption 
 acte religieux, importance spirituelle (mois sacré, mois de 

révélation du Coran, expiation des fautes commises)  

 tradition sociale importante, poids social (repas familiaux, 
entre amis) 

 regroupement familial 

  Insistance des patients à jeûner malgré l ’exemption 
 

MODALITÉS DU JEUNE 

DIABETE ET RAMADAN 

 

LES RISQUES 
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Hypoglycémie 

 

Hyperglycémie / coma hyperosmolaire 

 

Majoration de la glycémie 1 mois/an 

 

RISQUES DU JEÛNE CHEZ LE DIABÉTIQUE 

 

 Etude observationnelle de plus de 12000 patients (de 13 

pays) 

EPIDIAR : COMPLICATIONS 

Risque 

d’hypoglycémie 

Risque 

d’hyperglycémie 

DT 1 X 4.7 X 3 

DT 2 X 7.5 X 5 

Salti I, Diabetes Care 2004 
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ÉVOLUTION DE L’ÉQUILIBRE MÉTABOLIQUE  

Variation du Poids au cours du mois 

50-60 % maintien du poids,  

20-25 % gain ou perte 

Rarement, perte de plus de 3 kg 

 

 Amélioration du bilan lipidique 

 Stabilisation de la glycémie à jeun 

 

Salti, Diabetes Care, 2004;27:2306-

2311 

DIABETE ET RAMADAN 

RECOMMANDATIONS 
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1. Consensus de Casablanca de 1990 et 1995 (responsables religieux 
et professionnel de santé)  

• Glycémie capillaire est autorisée 

• Critères autorisant le jeûne et interdisant le jeûne 

 

2. Recommandations de l ’ADA (2005/2010) 

• Classification graduelle du risque 

• Adaptations thérapeutiques pour le diabète de type 2 et de type 1  

• Prise en charge éducative +++ 

 

3. Propositions britanniques (2010)  

• Semblable à celle de l’ADA 

• Insiste sur la PEC éducative +++ 

 

RECOMMANDATIONS PUBLIÉES  

 Les critères autorisant le jeûne : les diabétiques non 
insulinodépendants (obèses ou de poids normal, bien 
équilibrés, stables, sensibles au règles hygiéno-diététiques, 
traités par biguanides ou sulfamides)  ; les diabétiques 
indemnes de toute affection intercurrente ou de 
complications dégénératives.  

 

 Les critères interdisant le jeûne : l’insulinothérapie, le 
diabète non insulinodépendant déséquilibré, la présence de 
complications dégénératives, les femmes diabétiques 
enceintes, ou qui allaitent, le diabète gestationnel, le diabète 
instable, les personnes âgées diabétiques, quelque soit le 
type de diabète. 

 

CONSENSUS DE LA FONDATION HASSAN II 

(1995) 
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 Hypoglycémies fréquentes et/ou sévères et/ou non ressenties  

 Diabète très déséquilibré d’emblée 

 Acidocétose récente ou syndrome 

d’hyperglycémie/hyperosmolarité ( - de 3 mois)  

 Maladie aigue en cours 

 Activité physique intense 

 Grossesse 

 Comorbidités sévères et/ou complications dégénératives 

graves : cardiopathie avancée, dialyse, dysfonction cognitive, 

épilepsie non contrôlée 

 Personne très âgée (quatrième âge)  

 

PATIENTS À HAUT RISQUE 

E Hui et al, BMJ, 2010 

Patients bien contrôlés mais sous 

traitements hypoglycémiant responsable 

d’hypoglycémie: insuline humaine et 

analogues, sulfamides hypoglycémiants,  

répaglinide,  traitement mixte 

 

PATIENTS À RISQUE MOYEN 

E Hui et al, BMJ, 2010 
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PATIENTS À RISQUE FAIBLE 

Patients bien contrôlés mais sous 

traitement hypoglycémiant non 

responsable d’hypoglycémie :  metformine, 

inhibiteurs de DPP4,  glitazones, (analogue 

du GLP-1 ?) ou MHD 

 

E Hui et al, BMJ, 2010 

ADAPTATIONS CONSEILLÉES POUR 

L’ALIMENTATION, L’ACTIVITE 

PHYSIQUE ET L’AUTOSURVEILLANCE 

GLYCEMIQUE 
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 Alimentation  équi l ibrée et plani f iée si  possible ; féculents avant et après 

le jeune ; l imitat ion des al iments sucrés et gras, l imitat ion des l ip ides 

(même mono-insaturés !) ; inclure féculents, fruits et légumes  

 Exercise : régul ier, peu intense. Eviter exercice intense, surtout si  prise 

d ’ insul ine ou de sul famides; privi légier l ’exercice en dehors du jeunes 

 Autosurveillance glycémique : pour dépister les hypoglycémies ; 

véri f ier en cas de malaise; véri f ier en cas de symptômes autres (f ièvre par 

exemple) ; ut i le pour moduler les traitements comme l ’ insul ine 

 Reconnaitre et gérer les situations dangereuses : hypoglycémie, 

deshydratat ion, hyperglycémie (phlébites, dénutrit ion, ischémies, plaies,….)  

LES 4 POINTS CLÉS 

Solutions diététiques 

Prise alimentaire progressive et modérée, en 

calories et en lipides 

Recettes plus « allégées » 

Supprimer sodas, consommer plus d ’eau 

Thé à la menthe ou café au lait sans sucre 

Légumes verts et sauces légères 

Ne pas grignoter, ne pas se resservir 

Continuer à avoir une activité physique 
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 Petit-déjeuner équilibré et suffisamment riche en glucides à 

assimilation lente 

 Un ou deux laitages, du pain, de préférence complet ou aux céréales 

(environ 80 à 100g soit 4 à 5 tranches fines)… ou un dessert mêlant 

des céréales et du lait peu sucré, un ou plusieurs petits fruits 

(banane, fruits secs…)  

 Maximum 3 dattes en entrée (c  ’est 1, 3 ou 5 dattes 

habituellement) de préférence une seule  

 Repas « classique » le soir 

 crudités, viande, féculents préparés pour la famille  

 un seul gâteau à la fin du repas (ou pas)  

 Collation avant le coucher ou non  

 Pas de grignotage, beaucoup d ’eau 

 

CONSEILS ALIMENTAIRES  

POUR LE RAMADAN 

Café ou thé non sucré ou édulcoré 

 Semoule de couscous aux raisins secs 

Ou Messemem, ou crêpes ou pain 

Beurre: à contrôler 

Miel ou confiture : à limiter  

Privilégier les féculents le matin , plutôt que les 
sucres rapides 

 Insister sur le fractionnement des glucides : Passer 
de 6 à 3 fruits par jour à répartir entre les 3 repas  

Boire beaucoup  (au minimum 1,5 L)  

 

REPAS AVANT L’AUBE 
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Choisir le lait ½ écrémé 

 

Dégraisser les viandes avant cuisson et privilégier les 
morceaux maigres 

 

Utiliser une cuillère pour quantifier les graisses d ’ajout 
(huile): 1 càs/pers/repas 

 

 Rester vigilent quant à la consommation de fruits 
oléagineux dans les plats: Olives, Amandes (tajine)  

 

 Éviter d ’associer deux aliments gras au cours d ’un 
même repas. 

 

LES SOLUTIONS DIÉTÉTIQUES EN 

PRATIQUE…UN PEU MOINS DE GRAISSE  

Recettes orientales allégées 

Ha rira 

 Shorba 

 Soupe poulet vermicelles 

Couscous au poisson, couscous à la viande 

 Tajine aux légumes, au poulet, au fenouil  

 Poisson au céleri 

 Poulet aux pruneaux, poulet aux olives 

 Viande aux olives farcies 

 Tajine de poulet au citron 
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 Lait (1 verre)  

 Dattes (environ 5)  

 Shorba (1 bol)  

 Pain («  un peu ») 

 Brick à la viande et à l ’œuf  

 Tagine de mouton aux pruneaux 

 Thé à la menthe sucré (1 verre)  

 pâtisseries : zlabilla(1), 
makroud(1) 

 

 

 

EXEMPLES DE REPAS DU SOIR  

Pour 4 personnes : 

1 kg de gigot d'agneau  

500 g de pruneaux  

100 g d'amandes mondées  

1 oignon coupés en petits dés 

1 bâton de cannelle  

1 cuillère à café de cannelle en poudre  

2 cuillères à soupe d'eau de fleur 

d'oranger  

1 cuillère à soupe de miel  

huile d'olive  

sel, poivre, gingembre 

 

 Diminuer les quantités de féculents et de pain  

 

 Augmenter les légumes verts  

 

 Se limiter à 3 fruits max / jour  (Faire attention aux 

dattes et fruits secs)  

 

 Privilégier l ’eau au soda (thé à la menthe sans sucre ou 

édulcoré) 

 

 Réduire les grignotages: fruits oléagineux, pâtisseries 

orientales 

 

LES SOLUTIONS DIÉTÉTIQUES EN 

PRATIQUE…UN PEU MOINS DE SUCRERIES  

http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/encyclopedie/fiche_composant/34/oignon.shtml
http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/encyclopedie/fiche_composant/207/cannelle.shtml
http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/encyclopedie/fiche_composant/207/cannelle.shtml
http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/encyclopedie/fiche_composant/129/poivre.shtml
http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/encyclopedie/fiche_composant/209/gingembre.shtml
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ADAPTATIONS 

THERAPEUTIQUES 

 Contrôler sa Bandelette Urinaire et venir à l ’ hôpital 

en cas d’acétone.  

 Sinon, majorer les doses d ’insuline 

 Si trois jours de suite, les hyperglycémies restent 

supérieures à 3 g/L : rompre le ramadan et revenir à 

son schéma habituel en continuant de majorer les 

doses ( rappeler régulièrement pour l ’adaptation) 

LES CONSEILS EN CAS D ’HYPERGLYCÉMIE 
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 Hypo sévère (coma ou besoin d ’une autre personne) 

 Hypo à répétition (plusieurs jours d ’affilée) 

Déshydratation (surtout si T°↑ ou diarrhée)  

Déséquilibre TA 

 Si hypo < 0,70 g/L dans les 1ères heures de jeûne  

 Si hyper > 3 g/L avec présence d ’acétone dans les 

urines  

 Pathologie intercurrente (infarctus,…)  

CRITÈRES DE RUPTURE DU JEÛNE 

Al-Arouj M, Diabetes Care 2005 

Traitement 
Traitement pendant le 

Ramadan 

Auto surveillance 

glycémique 
Autres recommandations Commentaires 

Modifications du mode de 

vie (sans traitement 

médicamenteux) 

aucune 

Le patient doit connaître les 

signes de l’hyperglycémie et 

la conduite à tenir. 

METFORMINE 

  

En cas de 2 prises avant le 

Ramadan: Aucun 

changement n’est à réaliser 

  

En cas de 3 prises avant le 

Ramadan: Prendre 2/3 

de la prise le soir et 1/3 de 

la prise le matin 

  

Si le patient possède un 

lecteur : il doit augmenter 

le nombre de glycémies sur 

la période nocturne (soir et 

matin) 

Si le patient ne possède pas 

de lecteur : il doit 

consulter en cas de 

syndrome polyuro-polydipsie 

Le patient doit connaître les 

signes de l’hyperglycémie et 

la conduite à tenir. 

Exemple : En cas de prise 

de Metformine 850 mg x 3 

/ j  prendre 2 comprimé 

le soir et 1 comprimé le 

matin, toujours pendant ou 

juste après les repas 

pendant le Ramadan. 

MODIFICATIONS THERAPEUTIQUES 
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Traitement 
Traitement pendant le 

Ramadan 

Auto surveillance 

glycémique 

Autres 

recommandations 
Commentaires 

Inhibiteurs de la DPP4 

(en une ou 2 prises) 

*Maintenir la même 

dose le matin et le soir 

initialement 

Le paient doit réaliser 

l’ASG recommandée en 

dehors du Ramadan. 

ET il doit augmenter le 

nombre de contrôles 

glycémiques en journée et 

en postprandiales 

Le patient doit 

connaître les signes 

de l’hyperglycémie 

et la conduite à 

tenir. 

MODIFICATIONS THERAPEUTIQUES 

Traitement 
Traitement pendant le 

Ramadan 

Auto surveillance 

glycémique 

Autres 

recommandations 
Commentaires 

GLINIDES 

*Maintenir la même 

dose le matin et le soir 

initialement 

 

*Puis le dose est à 

adapter aux contrôles 

glycémiques 

Le paient doit réaliser 

l’ASG recommandée en 

dehors du Ramadan. 

ET il doit augmenter le 

nombre de contrôles 

glycémiques en journée et 

en postprandiales 

Une glycémie doit être 

immédiatement réalisée 

en cas de symptômes 

évocateur d’hypoglycémie. 

Le patient doit 

connaître les signes 

de l’hyperglycémie 

et la conduite à 

tenir. 

  

Le patient doit 

connaître les signes 

de l’hypoglycémie 

et la conduite à 

tenir 

MODIFICATIONS THERAPEUTIQUES 
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Traitement 
Traitement pendant le 

Ramadan 

Auto surveillance 

glycémique 

Autres 

recommandations 
Commentaires 

SULFAMIDES 

en monoprise et/ou a 

longue durée d’action 

(Gliclazide LM, 

Glimépiride, 

Carbutamide, Glipizide 

LP) 

*Modifier l’heure de prise pour le 

soir au lieu du matin. 

*Réduire la dose totale d’1/4 ou 

d’1/3 par rapport à la dose avant 

le Ramadan sauf si la dose prise 

est la dose minimale. 

*Si la dose prise est la dose 

minimale remplacer le 

sulfamide par 1 comprimé de 

Répaglinide à 0,5 mg à chaque 

repas repas. 

*Puis la dose est à adapter au 

contrôle glycémique  

  

Le paient doit réaliser l’ASG 

recommandée en dehors 

du Ramadan. 

ET il doit augmenter le 

nombre de contrôles 

glycémiques en journée et 

en postprandiales 

Une glycémie doit être 

immédiatement réalisée en 

cas de symptômes 

évocateur d’hypoglycémie. 

Le patient doit 

connaître les signes de 

l’hyperglycémie et la 

conduite à tenir. 

Le patient doit 

connaître les signes de 

l’hypoglycémie et la 

conduite à tenir 

Exemple: en cas de prise de 

3 comprimés deGliclazide 

30 LM  réduire la dose à 

2 comprimés à prendre le 

soir avant le repas 

  

Exemple : en cas de prise de 

Glimépiride 1 mg le matin 

 remplacer par 1 

comprimé matin et soir de 

Répaglinide 0,5 

MODIFICATIONS THERAPEUTIQUES 

Traitement 

Traitement 

pendant le 

Ramadan 

Auto surveillance glycémique 
Autres 

recommandations 
Commentaires 

SULFAMIDES 

en deux prises 

*Réduire la dose 

du matin de moitié 

*Maintenir la dose 

du soir initiale 

Le paient doit réaliser l’ASG 

recommandée en dehors du Ramadan. 

ET il doit augmenter le nombre de 

contrôles glycémiques en journée et en 

postprandiales 

Une glycémie doit être immédiatement 

réalisée en cas de symptômes évocateur 

d’hypoglycémie. 

Le patient doit 

connaître les signes de 

l’hyperglycémie et la 

conduite à tenir. 

Le patient doit 

connaître les signes de 

l’hypoglycémie et la 

conduite à tenir 

Exemple: en cas de prise de 

Gliclazide 80 mg matin et 

soir prendre du Gliclazide 

40 mg le matin et 80 mg le 

soir 

SULFAMIDES 

en trois prises 

*Réduire la dose 

du matin de moitié 

*Maintenir la dose 

du soir initiale 

et/ou l’augmenter 

de 50% 

*Puis la dose est à 

adapter au contrôle 

glycémique  

Le paient doit réaliser l’ASG 

recommandée en dehors du Ramadan.  

ET il doit augmenter le nombre de 

contrôles glycémiques en journée et en 

postprandiales  

Une glycémie doit être immédiatement 

réalisée en cas de symptômes évocateur 

d’hypoglycémie. 

Le patient doit 

connaître les signes de 

l’hyperglycémie et la 

conduite à tenir.  

Le patient doit 

connaître les signes de 

l’hypoglycémie et la 

conduite à tenir 

Exemple : en cas de prise de 

Glibenclamide 5mg 3 

comprimés par jour 

prendre 1 comprimé de 

hémi-Glibenclamide  le 

matin et 1 ou 2 comprimé 

de Glibenclamide 5mg le 

soir 

MODIFICATIONS THERAPEUTIQUES 
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Traitement 

Traitement 

pendant le 

Ramadan 

Auto surveillance glycémique 
Autres 

recommandations 
Commentaires 

ANALOGUES DU GLP-1 

*Réduire la dose 

de moitié 

uniquement en 

cas d’effets 

secondaires 

digestifs  

Le paient doit réaliser l’ASG 

recommandée en dehors du 

Ramadan. 

ET il doit augmenter le nombre de 

contrôles glycémiques en journée et 

en postprandiales  

Une glycémie doit être 

immédiatement réalisée en cas de 

symptômes évocateur 

d’hypoglycémie. 

Le patient doit 

connaître les signes 

de l’hyperglycémie 

et la conduite à 

tenir.  

Le patient doit 

connaître les signes 

de l’hypoglycémie et 

la conduite à tenir 

Nécessiter d’adapter les 

ADO associés 

MODIFICATIONS THERAPEUTIQUES 

Traitement 
Traitement pendant le 

Ramadan 
Auto surveillance glycémique 

Autres 

recommandations 
Commentaires 

UNE INSULINE LENTE OU 

INTERMEDIAIRE (+/- 

associée à des 

traitements 

hypoglycémiants oraux) 

*Si l’horaire d’injection 

habituel est avant le 

coucher du soleil 

retarder l’injection au 

dîner ou au coucher 

*Si l’horaire d’injection 

habituel est avant le petit 

déjeuner ou en journée  

retarder l’injection au dîner 

ou au coucher 

*Réduire d’emblée la dose 

initiale de 20 à 40 % et 

adapter la dose  sur les 

objectifs initiaux de 

glycémie à jeun 

  

Le paient doit réaliser l’ASG 

recommandée en dehors du 

Ramadan. 

  

ET il doit augmenter le nombre de 

contrôles glycémiques en journée 

et en postprandiales 

  

Une glycémie doit être 

immédiatement réalisée en cas 

de symptômes évocateur 

d’hypoglycémie. 

Le patient doit connaître 

les signes de 

l’hyperglycémie et la 

conduite à tenir. 

  

Le patient doit connaître 

les signes de 

l’hypoglycémie et la 

conduite à tenir 

Nécessiter d’adapter les 

ADO associés 

MODIFICATIONS THERAPEUTIQUES 
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Traitement 
Traitement pendant le 

Ramadan 
Auto surveillance glycémique 

Autres 

recommandations 
Commentaires 

SCHEMA D’INSULINE 

AVEC 2 INJECTIONS 

D’INSULINE 

PREMELANGEES (= 

prémix) 

*Privilégier une ‘prémix’ avec plus 

d’insuline rapide le matin (si possible) 

et le soir si le jeune dépasse 10 h 00 

(passer de30 à 50 ou de 50 à 70) 

Et 

*Réduire d’emblée la dose initiale du 

matin de 20 à 40 % 

Le paient doit réaliser l’ASG 

recommandée en dehors du 

Ramadan.  

ET il doit augmenter le nombre de 

contrôles glycémiques en journée et en 

postprandiales  

Une glycémie doit être immédiatement 

réalisée en cas de symptômes 

évocateur d’hypoglycémie. 

Le patient doit connaître les 

signes de l’hyperglycémie et la 

conduite à tenir. 

Le patient doit connaître les 

signes de l’hypoglycémie et la 

conduite à tenir.  

Une reprise de l’éducation sur 

l’adaptation des doses est 

nécessaire. 

Nécessiter d’adapter 

les ADO associés 

Arrêter le sulfamide 

ou le glinide pris à 

midi 

SCHEMA D’INSULINE A 

3 INJECTIONS 

D’INSULINE 

PREMELANGEES (= 

prémix) 

*Privilégier une ‘prémix’ avec plus 

d’insuline rapide le matin (si possible) 

et le soir si le jeune dépasse 10 h 00 

(passer de 30 à 50 ou passer de 50 à 

70) 

Et 

*Arrêter l’insuline du midi 

*Réduire d’emblée la dose initiale du 

matin de 20 à 40 %  

Le paient doit réaliser l’ASG 

recommandée en dehors du Ramadan. 

ET il doit augmenter le nombre de 

contrôles glycémiques en journée et en 

postprandiales 

Une glycémie doit être immédiatement 

réalisée en cas de symptômes 

évocateur d’hypoglycémie. 

Le patient doit connaître les 

signes de l’hyperglycémie et la 

conduite à tenir.  

Le patient doit connaître les 

signes de l’hypoglycémie et la 

conduite à tenir. 

Une reprise de l’éducation sur 

l’adaptation des doses est 

nécessaire. 

Nécessiter d’adapter 

les ADO associés  

MODIFICATIONS THERAPEUTIQUES 

 

EXEMPLE AVEC DEUX INJECTIONS DE NOVOMIX 30 

7h                12h                   19h      22h           0 h            7h                           temps 

Contrôles glycémiques 

NOVOMIX 30 

0 h 

NOVOMIX 30 
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EXEMPLE AVEC DEUX INJECTIONS DE 

NOVOMIX 30 

7h                12h                   19h      22h           0 h            7h                           temps 

Contrôles glycémiques 

NOVOMIX 30 

0 h 

NOVOMIX 30 

 

MODIFICATIONS (EXEMPLES) 

7h                12h                   19h      22h           0 h            7h                           temps 

Contrôles glycémiques 

NOVOMIX 50 

0 h 

NOVOMIX 50 

4 h 
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 Renforcement de l ’auto-surveillance glycémique :  

 Le matin à jeûne 

 Le midi (période de véritable jeûne) : utile pour la gestion des 

insulines 

 Le soir pré & post prandial 

 Si malaise ++++ 

 Poids 

 TA (si appareil à la maison)  

 Bandelette urinaire (si glycémie > 3 g/L ) ??  

Remboursement 

 Hydratation ++ (surtout en été)  

 

SURVEILLANCE 

CROYANCES, 

REPRESENTATIONS ET 

PRATIQUES DES PATIENTS 
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 Peu d ’études sur la pratique réelle des patients diabétiques 
et Musulmans 

 Étude rétrospective transversale internationale  

 Algérie, Bangladesh, Égypte, Inde, Indonésie, Jordanie, Liban, 
Malaisie, Maroc, Pakistan, Arabie Saoudite, Tunisie, Turquie 
:12 243 patients 

La pratique du ramadan concerne  

 43% des DT1 Presque la moitié ! 

 79% des DT2  Presque tout le monde ! 

 De nombreux diabétiques jeûnent. 

 

De nombreux diabétiques jeûnent !  

Diabetes Care 27:2306-2311, 2004 

 Etude transversale, observationnelle et qualitative  

 Questionnaire de 38 questions  

 Critères d ’inclusion :  Patients diabétiques de type 1 ou de 

type 2 de confession musulmane faisant ou ayant fait par le 

passé le Ramadan en étant diabétique  

 Recueil des données du 23 mai 2010 au 30 juin 2011.  

                                   

                               42 questionnaires 

 

EXPÉRIENCE LORRAINE : ENQUETE PATIENT 

LORRAINE DIABETE MALADIES METABOLIQUES NUTRITION
FEDERATION

 Projet cofinancé par le Fonds européen de 

développement régional  dans le cadre du 

programme INTERREG IV A Grande Région 

L’Union européenne investit dans votre avenir   
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Difficulté d’acceptation de 

la Maladie  frein à une 

bonne observance (50% 

oublient de « rarement » à 

« jamais » leur TTT) 

 

 Vivre avec le diabète est 

difficilement acceptable 

(<5/10 pour 37% des 

patients) 

 

LES REPRÉSENTATIONS DU DIABÈTE 

Idées Forces Exemples Nombre 

de 

citations 

Maladie « maladie » ; « pathologie »… 26 

Qualité de vie 

Altération de la qualité de 

vie (11 citations): 

« dérange la vie d’un 

diabétique » ; « on peut 

vivre avec à condition de 

surveiller ce que l’on 

mange »; « lourde 

contrainte au quotidien » ; 

« handicapante » 

Absence d’impact sur la 

qualité de vie (4citations): 

« c’est quelque chose de 

simple » ; « pas ou peu 

d’influence sur les 

conditions de vie  

13 

Sucre 
« trop de sucre », « trop de 

sucre dans le sang »… 
9 

 Manque de connaissance sur la maladie, son étiologie (1 2/42 «  vous  

ne savez  pas  » )  et sur le traitement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La prise en compte des représentations et des connaissances de la 
maladie, du traitement est indispensable à la mise en place 
d ’actions éducatives .  

LES CONNAISSANCES DE LA MALADIE 

Type 1 
12% 

Type 2 
59% 

Ne sais 
pas  
29% 

• 21,9% des patients ne connaissent pas la 

CAT en cas d’hyperglycémie pendant le 

Ramadan contre 2,5% pour l’hypoglycémie. 

 

      Reflet du niveau de connaissance en 

dehors du Ramadan 
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 64% des patients ont peur du  

diabète et peur des complications  

 

 Mais l ’ importance du respect du 

pilier de l ’Is lam est une motivation  

forte pour le suivi du Ramadan  

 

 Les raisons 

 

 Sur le plan spirituel : « un manquement de leur part », « ne se 

sentent plus musulman » 

 Sur le plan social :  peur d ’être mis à l’écart du groupe 

 

 Mais 74% des patients sont prêts à rompre le jeûne si leur état de 

santé le nécessitait (pour 61,5% volonté de préserver leur état de 

santé) 

OPPOSITION ENTRE LES CRAINTES DE NE PAS POUVOIR 

FAIRE LE RAMADAN ET LES PEURS LIEES AU DIABETE  

DANGER ET PEUR 

DES 

COMPLICATIONS 

Cité 12 fois 

 

« maladie qui m’inquiète » ; 

« le danger et la mort » ; 

« maladie atroce » 

« maladie qui attaque tout 

(yeux-reins) » ; « peur des 

yeux »; « un danger pour le les 

reins, les yeux les jambes, le 

foie »... 

 Adaptation thérapeutique 

 81 % des patients sous insuline ne 

modifient pas leurs doses 

 

 Identification des médicaments 

à risque 

 

 Nombre de repas 

 15 patients ne mangent pas avant l ’aube 

(dont 5 sous sulfamides) 

 

MANQUE D’ÉDUCATION : UN DANGER ? 

Etude de Gaborit et coll 
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 CAT HYPERGLYCEMIE 

 40 % se mettent en danger 

 36 % vont voir leur médecin 

 10 % prennent leurs ADO ou 

font un rajout d ’insuline 

rapide 

 4 % font une insuline lente 

 Aucun ne rompt le Ramadan 

définitivement 

 

LE MANQUE D ’ÉDUCATION : UN DANGER ? 

 Gaborit et coll 

Décalage entre les attentes des patients et les 
conseils donnés 
 Attentes : conseils sur la possibilité de faire ou non le Ramadan (cités 7 

fois) 

 Conseils : Interdiction de celui-ci (citée 11 fois)  Manque de 
compréhension mutuelle 

 Cause ? différence culturelle ? barrière linguistique ?  

 van Wieringen JCM et al. ont retrouvé cette difficulté de compréhension 
dans d’autres circonstances que le Ramadan où le soignant et le soigné 

sont de culture différente 

 Difficulté du soignant à jouer son rôle d ’accompagnement de 
par le manque de consultation des patients,  de par des 
modifications thérapeutiques réalisées par le patient, de par 
la barrière culturelle et linguistique 

LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ 

van Wieringen JCM, Eur J Public Health. 2002 mars;12(1):63–8.  
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REPRESENTATIONS ET 

PRATIQUES DES 

PROFESSIONNELS DE SANTE 

 Les grands principes sont bien connus (69%) : durée de 1 mois , 

jeûne du lever au coucher du solei l , abstention de toute nourr iture et boisson…  

 Mais, les modalités pratiques précises et l ’importance sur 

le plan spirituelle le sont moins 

 

 L’amélioration des connaissances de ceux-ci permettrait une meilleure 

compréhension des soignants à l ’ insistance des patients à jeuner et une meilleure 

prise en charge  

 Les PS qui connaissent « bien » ou « à peu près » le Ramadan font plus de 

modifications thérapeutiques (66%) 

 L’ ADA recommande une formation des PS sur le Ramadan  

 La différence de culture entre le soignant et le soigné est un frein à la relation à 

laquelle s ’ajoute la barrière linguistique 

 

LES CROYANCES ET LES CONNAISSANCES 

LA CONNAISSANCE DU RAMADAN 
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 Pour 64% des PS le conseil donné de faire ou non le Ramadan est 
fonction du cas de chaque patient  
 Etude de Gaborit et al. 54% des MG interdisent de manière formelle le Ramadan 

contre 25% ici 

 

 Investissement des PS dans la prise en charge du patient des 
patients 

 65% posent la question à leur patient vs 85% dans l ’étude de Gaborit et al. 

 Dans tous les cas les PS mettent en place une PEC adaptée  

 69% ont répondu « souvent » ou « assez souvent » s’ils adhèrent à la volonté du 
patients 

 51/80 des PS proposent « un entretien approfondi avec le patient  » en cas de non 
adhésion 

 

 Détails de cette PEC 

 

 

 

LES PRATIQUES 

ET LA PRISE EN CHARGE GLOBALE 

 

88% 
83% 

71% 

62% 
57% 

52% 

29% 

Une adaptation de 
l’auto surveillance 

glycémique 

Des conseils
diététiques autour

du contenu des
repas

Des conseils
diététiques autour

de la boisson

Des conseils
diététiques autour

des horaires des
repas

Des conseils pour 
l’activité physique 

Un suivi rapproché Un avis spécialisé

LES PRATIQUES 

ET LA PRISE EN CHARGE GLOBALE 
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 Intensification de l ’autosurveillance glycémique(88%) :   du 

nombre et adaptation des horaires (30/73 PS)  

 

 En dehors des traitements à faible risque hypoglycémique 

les PS proposent une adaptation (>50%) 

 Lutte contre l’inertie thérapeutique 

 Impact du Ramadan sur la PEC global  évaluation des connaissances 

et des compétences + réajustement du TT 

 

 Les adaptations thérapeutiques sont pour l ’ensemble 

semblables à celles proposées par l ’ADA et les données de la 

littérature 

LES PRATIQUES 

LES ADAPTATIONS THÉRAPEUTIQUES 

 Quelques particularités 

 Le remplacement du SU par un Glinide 

 Mafauzy et al.  moins d’hypoglycémies sous Répaglinide (2,8%) vs 

Glibenclamide (7,8%) p=0,001 

 La modification du type d ’insuline pré-mélangée au profit d ’une insuline 

plus dosée en rapide le soir 

 Bravis et al.  une amélioration du contrôle glycémique après changement de 

l’insuline hulaine Mix30 par de l ’insuline Lispro Mix50 au repas du soir  

 

LES PRATIQUES 

LES ADAPTATIONS THÉRAPEUTIQUES 

Mafauzy M. Repaglinide versus glibenclamide treatment of Type 2 diabetes during Ramadan fasting. Diabetes Res. Clin. Pract. 2002 oct;58(1):45–53.  

Hui E, Bravis V, Salih S, Hassanein M, Devendra D. Comparison of Humalog Mix 50 with human insulin Mix 30 in type 2 diabetes patients during 

Ramadan. Int. J. Clin. Pract. 2010 juill;64(8):1095–9. 

Malgré les quelques freins mis en évidence, les PS s’investissent dans la PEC des 

patients et dans la compréhension du Ramadan. 

Mais nous constatons un manque de connaissances précises, un manque de 

recommandations et de formation sur le sujet. 
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un modèle pour l’Education 

thérapeutique 

 

Parcours d’ETP  et approche 

médicale adaptés 

  ETP formalisée (CHU et/ou Maison du diabète) 

2 entretiens et 2 ateliers avant le Ramadan, et 1 

ateliers et 1 entretiens après 

Médecin, infirmier, diététicien 

  Adaptation thérapeutique avant, pendant et 

après le Ramadan 

Avantages du groupe 
émulation, entraînement, partage 

dexpériences, économie 
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 3 séances de 4 heures 

 

UN EXEMPLE DE PARCOURS D ’ETP 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 

2 mois avant le ramadan 

 
1 ½ mois avant le Ramadan 

HbA1c + BL+poids 

15 jours après la fin du Ramadan 
HbA1c + BL+poids 

Entretien 

individuel 

Diagnostic éducatif 

  

Adaptation personnalisée du 

traitement et ASG 

Contact avec IDE quelques jours  

avant le début pour adapter 

insulinothérapie  

 

Remplissage d’un questionnaire avec un 

médecin et IDE pour faire le bilan du 

Ramadan sur le plan médical et ressenti 

sur le parcours d’ETP 

 

Table 

Ronde 

Partage d’expérience 

 
Le Ramadan avant et après 

le diabète   

Les difficultés rencontrées 

La question de rupture du 

jeûne 

Modification des 

habitudes alimentaires 

Difficultés plus 

importante de « faire 

attention » 

Prévention et gestion des 

Complications 

 
Objectifs glycémiques 

Gestion de l’hypoglycémie et de 

l’hyperglycémie 

Conseils sur les apport 

Alimentaires 

Hydratation suffisante (été) 

Remise de BU + explication 

remise au patient d’une fiche 

explicative  

Partage des expériences 

 
Les difficultés rencontrées 

La gestion de l’hypo-et de l’hyperglycémie 

La capacité ou les difficultés de chacun à 

suivre les conseils 

Le reSsenti du parcours d’ETP 

16 patients inclus  

 11 patients ont participé aux 3 séances 

Analyse des résultats de 14 patients 

 Le contrôle glycémique : peu de complications 
 Aucune hypoglycémie sévère 

 2 patients ont rapporté des hypoglycémies non sévères  

 8 patients ont rapporté des épisodes d ’hyperglycémie et 1 épisode 

d’hyperglycémie avec cétose (?) 

 HbA1c : pas d’aggravation majeure 

 Seul 35% ont diminué leur HbA1c 

 

 

RÉSULTATS CLINICO-BIOLOGIQUES 

6,9 

7,4 
7,7 

6,6 

9,4 
9,2 

6,2 

6,7 

10,1 

8 

9,4 

8,7 
8,5 

8,9 

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

HbA1c pré-ramadan HbA1 c post-ramadan

7,7 

10,1 

7,4 
7,6 

8,9 
9,1 

6,3 
7 

8,2 8,1 

14 

8,3 8,75 

6

7

8

9

10

11
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14

15

HbA1c pré-ramadan HbA1 c post-ramadan
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 Le comportement alimentaire 
 6/11 patients n’ont pas suivi les conseils alimentaires donnés 

 Tous ont augmenté leur HbA1c et 3 ont augmenté leur poids  

 Pour les autres, suivi difficile des conseils donnés 

 

 Pendant le Ramadan, difficulté de suivi de ces conseils  
 Des repas en famille, conviviaux (76% mangent la même chose que le 

reste de leur famille )  sentiment de solitude 

 La culture : se resservir est souvent perçue comme une marque de 
politesse 

 

 Manque de supports pédagogiques et de conseils adaptés à 
l’alimentation traditionnelle  

 READ: diététicien spécialisé et parlant l ’arabe 

LES COMPÉTENCES D ’ADAPTATION 

 Meilleur compréhension des risques liés au jeûne  

 Amélioration des connaissances  

 sur le diabète 

 sur la gestion des complications pendant et en dehors du Ramadan 

(READ) 

 Meilleur compréhension des liens entre prise de poids, 

alimentation et déséquilibre du diabète  

 Acquisition de compétences d ’autosoins (réalisation de 

bandelettes urinaires, augmentation de l ’autosurveil lance 

glycémique…)  

 

L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES 

D’AUTOSOINS ET DE CONNAISSANCE 
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CONCLUSIONS 

 Lutter contre l ’obstacle l inguist ique et éducatif  

 Respecter l ’individualité sans jugement  

 Idéalement, personnel soignant s’exprimant dans la langue du patient.  

 Recours si possible à un membre de la famille  

 Favoriser l ’expression du patient, écoute, mise en confiance  

 S’appuyer sur le savoir du patient  

 Messages éducatifs simples, prioritaires = mise en sécurité du patient  

 Choix des supports , ne pas oublier l’importance de la transmission orale  

 Choix soigneux du matériel  

 

 Apréhender les dif férences culturelles et  religieuses en rapport  avec la 

représentation subjective de la maladie  

 apprendre à connaître la culture de l ’autre 

 parvenir à un compromis consenti  

 

 Obstacle économique et social  

 Préparer le Ramadan à l ’avance 

 Apport des programmes d ’ETP 

CONCLUSIONS 
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 Importance du Ramadan pour les patients et  décision souvent prise 

indépendamment de l ’avis médical  

 Sous-estimation des problèmes par les patients…et les soignants  

 Accidents évitables 

 Distance soignant malade et relat ion soignant -soigné à améliorer  

 Mode de représentation de la religion et de la maladie :   éléments dont i l  

faut tenir compte pour l ’ETP (vécu, expériences)  

 Ramadan   opportunité (posit ive et  non négative comme pourrait  être 

l ’aggravation d ’une maladie chronique) à la mise en place d ’une éducation 

thérapeutique 

 Motivation du Ramadan   levier à une meilleure prise en charge globale de 

la maladie que ce soit  pendant ou en dehors de ce mois  

 Renforcement des connaissances des PS sur le Ramadan et son importance 

spirituelle pour les patients  

 

 

 

RAMADAN ET DIABETE 


