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Le jeûne est prescrit dans la plupart 
des religions

� Le  jeûne est pratiqué depuis des temps immémoriaux 

par l'homme pour diverses raisons,par l'homme pour diverses raisons,

� croyance en ses vertus thérapeutiques,

� prescription religieuse : 

� carême chrétien, 

� jeûnes et demi-jeûnes judaïques

� ramadhan musulman



1  des  5 piliers de l’islam 



Le ramadan, mois sacré pour les 
musulmans

Quelles sont les instructions à 

suivre durant une journée

de Ramadan? 

� Rester à jeûn du lever au coucher du soleil � Rester à jeûn du lever au coucher du soleil 

– 10 à 16 heures de jeûne diurne     

� Durant 1 mois lunaire.

� A jeun = se priver de nourriture, boissons, médicaments   

oraux et injectables, relations sexuelles. 



Un problème douloureux 
pour les Patients diabétiques

� Importance du Ramadhan :

� Maladie

� Un des 5 piliers de l’Islam 

� Moment privilégié pour la communauté� Moment privilégié pour la communauté

� Obligations si l’on n’observe pas le jeûne

� Rôle de la famille et de l’entourage

� Raisons pour faire le Ramadhan

� marquer son appartenance à la communauté
� ressembler aux autres
� Le diabète n’est pas une maladie assez grave                           
pour  ne pas faire le ramadan



Arguments 
religieux

Rôle du 
Médecin 

Un  problème  douloureux 
pour  les  Patients  diabétiques

religieux

Maladie
Convictions
personnelles



Diabète et  Ramadan

� Un problème pour les Patients diabétiques *

→ Les autoriser ou non à jeûner ?

→ Arguments pour ou contre

→ Comment les aider ?

� Un problème pour les  Médecins : 



� Le diabétique désirant jeûner risque-t-il de faire plus de déséquilibre

glycémique pendant le Ramadan ?

� Quel est l'impact du jeûne sur l’équilibre glycémique?

� Quel est l'impact du jeûne sur les complications macro et micro

Plusieurs    Questions

� Quel est l'impact du jeûne sur les complications macro et micro

vasculaires du diabète ?

� Pour les DT2, quelle composition alimentaire doit-on conseiller ?

� Quelle conduite adopter devant les DT1 qui s’obstinent de jeûner ? 

� Pendant le Ramadan, quels schémas thérapeutiques peut-on proposer 

aux diabétiques ? 

� Quels sont les arguments médicaux et religieux qui dispensent les 

diabétiques de jeûner ? 



RAPPELS 

Dans le diabète de type 1 :

- Le pancréas ne produit pas d’insuline 

- mais la production du glucagon est conservée 

*  Le diabétique doit adapter ses injections en fonction de ce *  Le diabétique doit adapter ses injections en fonction de ce 

qu’il mange

*  Le schéma basal bolus est indispensable.

Dans le diabète de type 2 

- Diminution de sécrétion d’insuline

- Insulinorésistance

- Augmentation inadaptée de la sécrétion de glucagon



� L'organisme s'adapte à l'absence de nourriture à 

- court terme 

- moyen terme.

L'organisme  et le jeûne

RAPPELS 

- moyen terme.

� Tous les organes modifient en conséquence leur métabolisme, 

- le foie,

- les reins,

- les muscles

- le tissu adipeux



Dans un 1er temps

Le corps est habitué à recevoir des nutriments à certaines heures: 

L'organisme  et le jeûne

Le corps est habitué à recevoir des nutriments à certaines heures: 

Quand rien n'arrive:

le corps va s'adapter et se servir dans les réserves

� Ce sont d'abord les réserves « rapidement disponibles »

qui seront sollicitées:  

glycogène musculaire et hépatique  qui sera sollicité.



� Au début, il fabrique le sucre à partir des protéines (muscles)

� Très vite,  il épargne les muscles et fabrique un nouveau carburant 

L'organisme  et le jeûne

� Très vite,  il épargne les muscles et fabrique un nouveau carburant 

pour le cerveau : les corps cétoniques, à partir des acides gras



L'azote est de plus en plus épargné au cours du jeûne. 

→ Les protéines se caractérisent par  la présence d'azote dans leur 

molécule,  contrairement aux glucides  et aux graisses. 

Il suffit de mesurer l'excrétion  de l'azote urinaire  pour connaître

la perte en protéines.



Dans un deuxième temps

La  2ème réserve qui sera sollicitée =  les graisses 

L'organisme  et le jeûne

La  2 réserve qui sera sollicitée =  les graisses 



Le dernier et ultime temps

� C'est la réserve protidique = Le muscle.

o Elle suppose que toutes les autres réserves ont été épuisées 

L'organisme  et le jeûne

o Elle suppose que toutes les autres réserves ont été épuisées 

dans leur totalité. 

Cette  sollicitation  est  absolument  dangereuse

pour  la vie  de  l'individu.

���� cette 3ème ressource n'est jamais sollicitée lors du jeûne du Ramadan. 

���� Le jeûne du mois de Ramadan est quotidiennement rompu au coucher  

du soleil. 

Le corps n'a pas le temps d'être en pénurie d'énergie pour s'attaquer aux    

protéines. 



Jeûne  et  sécrétion hormonale

� L'événement hormonal le plus marquant est la chute précoce 

du taux d'insuline, qui provoque une épargne du sucre,

→ Un nouvel équilibre métabolique apparaît au bout de 15 h de jeûne → Un nouvel équilibre métabolique apparaît au bout de 15 h de jeûne 

caractérisé par :

� une diminution plus marquée de l’insulinémie, 

� une augmentation graduelle des hormones de contre régulation :

- glucagon, 

- cortisol, 

- catécholamines, 

- GH



Physiopathologie du jeûne

Chute de la glycémie Diminution de l’insulinémie

Jeûne court

Sécrétion de Glucagon et 
Catécholamines

Cycle insuline-glucagon

Néoglucogénèse

Sécrétion de Glucagon et 
Catécholamines

Jeûne prolongé

Libération d’acides gras

Oxydation des acides gras

CétogénèseHyperglycémie Hyperglycémie Hyperglycémie Hyperglycémie 
etetetet

AcidocétoseAcidocétoseAcidocétoseAcidocétose

Al-Arouj M, Diabetes Care, 2005;28:2305-2311



� Cette diminution de la dépense énergétique au repos rend 

l'organisme plus économe et provoque une reprise de poids accrue 

Jeûne  et  sécrétion hormonale

→ Les hormones thyroïdiennes sont  abaissées

l'organisme plus économe et provoque une reprise de poids accrue 

après le jeûne, en l'absence d'exercice physique suffisant.

� Les hormones thyroïdiennes  

ne remontent pas après renutrition



L'organisme  et  le jeûne

� Les éléments dont l'organisme ne peut pas se passer à moyen 

terme sont:

- les 10 acides aminés indispensables qui composent les protéines,

- les acides gras indispensables

� Donc, pendant le jeûne, 

→ l'organisme reçoit les vitamines et minéraux per os, 

→ il prend les acides aminés indispensables dans ses réserves prot

→ ses acides gras indispensables dans ses réserves de graisse.

- les acides gras indispensables

- les vitamines et minéraux. 

� L'organisme peut fabriquer le reste par reconversion de matériaux.



Prise en charge du patient diabétique

pendant le mois de Ramadan



Dangers  du  jeûne

� Dans les quarante-huit premières heures :

Risque de  troubles  du  rythme cardiaque

� au moins deux raisons :

� D'autre part, la diminution du taux de potassium dans le sang 

favorise ces troubles du rythme.

� l'arrêt de la consommation de sel stimule la diurèse                                         

une diminution brutale de la volémie plasmatique     

risque de provoquer des chutes de tension artérielle



� Hypoglycémies.

� Déshydratation.

Effets de la rupture du jeune.

Le  jeûne et  les risques  
chez le diabétique

� Effets de la rupture du jeune.

� Hyperglycémie et coma hyperosmolaire.

� Variation du poids.

� Déséquilibre des pathologies associées (polythérapie).



Rôle du médecin

� Doit préparer le malade avant le jeûne. 

→ l’équilibre diabétique doit être correcte

→ revoir son schéma thérapeutique   

→ proposer un schéma thérap adapté aux habitudes du sujet

� Doit sensibiliser - dans le cadre d'une éducation sanitaire  -

→ à la fois le diabétique 

→ et son entourage

� tenir compte de son régime

� l’encourager à respecter  son régime

→ proposer un schéma thérap adapté aux habitudes du sujet

→ surveillance plus rigoureuse



Rôle du médecin

� Doit faire comprendre au diabétique

→ nécessité de se prendre en charge pour  pouvoir jeuner

→ nécessité de  conditions  pour faire le jeune 

→ nécessité de se prendre en charge pour  pouvoir jeuner

� Savoir être persuasif et ne pas hésiter à lui rappeler les  paroles 

divines

- informer le diabétique qu'il ne transgresse pas les lois divines s’il ne 

jeûne pas pendant le Ramadan car la religion islamique l'exempte du 

jeûne dans ce cas.  



43 % 68 %DT1
AVIS32%

Rôle  du  Médecin

EPIDIAR
(Epidemiology of Diabetes and Ramadan 1422/2001)

79 % 62 %DT2

AVIS

MEDICAL

AJUSTEMENT38%



� nouvelles données d’études

concernant l’éducation et la préparation au jeûne,

Réactualiser   les  connaissances                              

concernant le jeûne du patient diabétique

Recommandations

américaines  (ADA) (2010)

� arrivée de nouvelles classes thérapeutiques exposant à un 

risque d’hypoglycémie moindre

� américaines  (ADA) (2010)

� asiatiques  (South Asian Consensus Guideline)

� Arabie Saoudite (propositions thérapeutiques)

� permettent d’établir  des propositions concernant 

la prise en charge du diabète pendant le mois de Ramadan.



Consultation pré-Ramadan :

1 mois avant le Ramadan, permettant: 

� Une évaluation de l’équilibre glycémique

� HbA1c  ≥ 10 %

� Hypoglycémies  fréquentes 

� Une recherche de toute comorbidité                                                              

pouvant s’aggraver par le jeûne

� Hypoglycémies  fréquentes 

� Hypoglyc.  non ressenties

� Diabète  instable.

o IRC  (Cl Cr < 60 ml/min)

o Insuf hépatocellulaire 

o Insuf cardiaque

o Angor instable 



� Les ajustements thérapeutiques à réaliser / à expliquer

Consultation pré-Ramadan :

1 mois avant le Ramadan, permettant: 

Régime : Apports  caloriques répartis entre : 

le repas de la rupture du jeûne (Ftour) le repas de la rupture du jeûne (Ftour) 

le repas du lever de soleil (Shour).

La consultation de « pré-Ramadan » permet : 

� de déterminer le risque lié au jeûne

� d’éclairer le patient pour une prise de décision appropriée. 



Diabète de type 2

Pas de jeûne si :

� Néphropathie avec créat > 15 mg/l

Contre-indications au jeûne

� Néphropathie avec créat > 15 mg/l

� Rétinopathie sévère

� Neuropathie autonome : gastroparésie, hypoTA ortho

� Hypoglycémies non ressenties

� Complications vasculaires : coronaires, cérébrovasculaire

� Acidocétose ou coma hyperosmolaire récents

� Diabète mal contrôlé…



Contre-indications au jeûne

Diabète de type 2         

Pas de jeûne si :

� Grossesse, allaitement, diabète gestationnel

� Personne très âgée (quatrième âge)

� Affections intercurrentes  (infection, cancer, 
dysfonction rénale, hépatique…)



Prise en charge du patient diabétique
pendant le mois de Ramadan

DT2 :  Traitement   personnalisé

particulièrement pendant le mois de Ramadan : nécessaire

� implication active du patient. ASG : primordiale 

Diététique :  attention particulière� implication de la famille Diététique :  attention particulière



Prise en charge du patient diabétique
pendant le mois de Ramadan

Diététique  

une attention particulière

– éviter les aliments riches en matières grasses et en sucres. 

Ceci a souvent lieu durant le repas dit du Ftour.Ceci a souvent lieu durant le repas dit du Ftour.

– le repas précédent le jeûne (Shour) doit être plus riche en carbohydrates

« complexes » vu leur absorption et digestion plus longue permettant d’éviter 

le risque hypoglycémique durant le jeûne

– l’hydratation est primordiale et devrait être répartie durant les périodes 

d’alimentation, avec une augmentation de prise au repas de l’aube (Shour

• Arrêt du jeûne obligatoire en cas   de glycémie  inférieure à 0,6 g/l, 

de glycémie supérieure à 3,0 g/l,



� la vidange gastrique est ralentie le soir 

les repas sont trop rapprochés : pas de repos digestifs   

Diététique du patient diabétique 
pendant Ramadhan 

� les repas sont trop rapprochés : pas de repos digestifs   

avec ses conséquences



Absoption digestive Hydrolyse glycogène Néoglucogenèse hépat

� le cumul des périodes post-prandiales couvre une période totale de 12 h,
soit 50 % de la journée. 

24H20H 10H4H 20H16H

Et  durant  le  Ramadan ?



Activité physique

Etude EPIDIAR :

� 61,8 % des diabétiques : augmenter ou à maintenir leur activité physique

Prise en charge du patient diabétique
pendant le mois de Ramadan

� 61,8 % des diabétiques : augmenter ou à maintenir leur activité physique

au cours du mois de Ramadan. 

Ce paradoxe              une augmentation du risque hypoglycémique.

� Une activité légère à modéré : possible 

� Les prières prolongées  « Tarawih » : considérées comme activité physique  

quotidienne.



Prise en charge du patient diabétique
pendant le mois de Ramadan

Traitement   personnalisé

Patients  sous  ADO,

mais non insulinés

� Patients traités par metformine:� Patients traités par metformine:

� risque faible d’hypoglycémie

� Recommandé :   � deux tiers de la dose au  Ftour : 1 500 mg  

� un tiers restant au Shour : 500 mg 

� Patients  sous sulfamides hypoglycémiants:              

Evaluation du risque et  Adaptation : individualisée 

� Changer la prise habituelle matinale au repas du Ftour

� Si  02 prises par jour : prendre sa dose du déjeuner au repas du Ftour

et la moitié de la dose du soir habituelle au repas du Shour



Prise en charge du patient diabétique
pendant le mois de Ramadan

Traitement   personnalisé

Patients  sous  ADO,

mais non insulinés

� Patients  sous glinides :              

� risque hypoglycémique est moindre

� une prise aux repas principaux

� Inhibiteurs DPP-4  ou gliptines

� risque hypoglycémique moindre comparé aux SH

� DT2 déséquilibrés désirant jeûner : rajouter une gliptine plutôt qu’un SH

� Patients sous inhibiteurs de l’ a-glucosidase

� risque hypoglycémique faible;  à proposer durant ramadan 



Prise en charge du patient diabétique
pendant le mois de Ramadan

Traitement   personnalisé

� Les agonistes du GLP-1

� exénatide : 1 inj au 2 principaux repas

� liraglutide : même dose au repas du Ftour

� Les agonistes du GLP-1 + ADO

� adaptations des ADO prescrits

� Les agonistes du GLP-1 + Insuline basale

� inj. de la basale la nuit + titration selon glyc. de journée



Prise en charge du patient diabétique
pendant le mois de Ramadan

DT2  insulino-traités

Proposer durant cette période des analogues de l’insuline lent et rapide

� une injection d’insuline basale :

– Analogue lent : même dose au coucher– Analogue lent : même dose au coucher

– Insuline NPH : à diminuer de 50 %

� deux insulines basale ou deux insulines premix:

– Dose la plus importante au Ftour

– Dose la plus faible à diminuer de 30 % au Shour

� Schéma basal-bolus :

– Basale pré-Ftour : pas de changement de dose

– Bolus du Ftour : souvent à augmenter

– Bolus du Shour : à diminuer de 50 %, voire à retirer si besoin.



En pratique

� Anticiper les problèmes

� « Préparer avant »  par un bon équilibre

� Déterminer les objectifs 

� Auto surveillance glycémique

� Associer la famille (à la diététique et la surveillance)

� Si traitement insuline par 2 mixtes :

passer à 1 analogue lente + rapide avant le repas



CONCLUSION

� Le mois de Ramadan, de par :

� son importance particulière

� des troubles de l’équilibre glycémique qu’il peut générer chez � des troubles de l’équilibre glycémique qu’il peut générer chez 

les diabétiques, 

constitue une période critique 

pendant laquelle nos patients devraient être suivis de plus près. 

� Il serait important que des stratégies de traitement spécifiques

soient élaborées pour les sujets à risque qui tiennent absolument à

jeûner.



Conseils à donner avant le ramadan :

- consulter son médecin pour éliminer toute contre-indication 

médicale formelle

CONCLUSION

médicale formelle

- adapter avec son médecin son traitement oral ou son insuline

- auto-surveillance glycémique

- prudence à la rupture du jeûne

- conserver au moins 2 repas équilibrés



MERCI 
POUR  VOTRE  ATTENTION

MERCI 
POUR  VOTRE  ATTENTION



Diététique

du patient diabétiquedu patient diabétique



� Contribue à :

� stabiliser la glycémie

� réduire les facteurs de risque athérogène. 

Diététique du patient diabétique

� Un tel régime devrait être 

� pauvre en graisses saturées, 

� pauvre en sucres d'absorption rapide,

� riche en graisses végétales mono et poly-insaturées.

Pendant le Ramadan, tout en maintenant leur régime,                                    
ils doivent l’étaler entre le repas du Ftor et  du Shor



1 journée type : 2-3 repas

� Al Ftour : rupture du jeûne 
(après le coucher du soleil)

� Al Ichâa: repas 2h à 4 h après la rupture
� Pour certains

� S’hour : repas du matin avant le lever du soleil



Répartition de la prise alimentaire

Avant  le Ramadhan Ramadhan

Petit déj 10 -15%

Matin 10%

Déjeuner 40-45%

Après-midi 10 %

Dîner 25–30%

Repas  principal : 75 -80 %

« Grignotage » :        10 -15 %

2ème repas :                15 - 20%



� Le rythme des repas :  varie d’une famille à l’autre, cela va

- d’un repas pris dès la rupture du jeûne

- à trois repas entrecoupés de  xieurs grignotages

Hygiène  de  vie

- à trois repas entrecoupés de  xieurs grignotages

� L’alimentation :   exceptionnelle richesse

en sucreries et céréales prises en grandes quantités.

� l’insuffisance de sommeil est notoire pour la plupart.

le diabétique, même celui qui ne jeûne pas, n’échappe à cette   

ambiance

� le rythme de vie est inversé avec ses conséquences



� Pendant  la période de ramadan           à l’origine d’une prise de poids. 

� Étude  marocaine a montré que l'apport énergétique augmente 
d'une façon significative pendant le mois du Ramadan : 

De nombreux écarts alimentaires 
sont observés 

d'une façon significative pendant le mois du Ramadan : 

Habitudes alimentaires pendant le Ramadan chez 100 patients                                  
(98 DT2 et 2 DT1) a rapporté que:

1872 Kcal par jour (sous régime diabétique)               2124,82 Kcal.

Cette augmentation concerne les protides et les lipides, 
mais surtout les hydrates de carbones. 



Le  jeûne et  les risques  
chez le diabétique

� Hypoglycémie

� Hyperglycémie  / coma hyperosmolaire� Hyperglycémie  / coma hyperosmolaire

� Majoration de la glycémie



Le  jeûne et  les risques  
chez le diabétique

� L’hypoglycémie (glycémie <0,60 g/l) :

- Favorisée par les efforts physiques au cours de la journée

- Si elle survient, va nécessiter l’interruption du jeûne.- Si elle survient, va nécessiter l’interruption du jeûne.

Resucrage du patient dès que possible.

� La déshydratation :

- Surtout, dans les périodes de forte chaleur

- Si syndrome fébrile ou diarrhée



Le  jeûne et  les risques  
chez le diabétique

� Autres sources de déséquilibre glycémique pendant le jeûne :

- Changements chronologiques (inversion du rythme nuit-jour)

- Repas riches en sucre à la rupture du jeûne

- Absence ou difficulté d’adaptation des traitements                               

anti-diabétiques (sulfamides hypoglycémiants ou Insuline).



Etude EPIDIAR 
Epidemiology of Diabetes and Ramadan, 2005 

12 243 personnes 

Donne une  vue  d’ensemble des  caractéristique des  
diabétiques qui  jeûnent et  de  la prise  en  charge

� 12 243 personnes 

� 13 pays : Algérie, Tunisie, Maroc, Egypte, Jordanie, Arabie 
Saoudite, Liban, Turquie, Pakistan, Inde, Bangladesh, 
Indonésie, Malaisie

� 10 patients interrogés par praticien

� 100 praticiens par pays : généralistes, diabétologues, internistes 

Salti I, Diabetes Care 2004; 27:2306-2311 



-12.914 patients.

-11.173 DT2                                              
(78,7% font le ramadan)

-1.070 DT1                                            
(42,8% font le ramadan)

Pour ceux qui font le ramadan :

* la moitié qui ne change pas ses                  
« bonnes » habitudes > RAS                                      
(pds, équilibre..)

* Le nombre d’hypoglycémies 

Résultats de l’Etude EPIDIAR 
(Epidemiology of Diabetes and Ramadan) Diabetes care Sept 2005

(42,8% font le ramadan)

-Jeûne; 15 jours min.

-13 pays.

-DT1  Age, en moy 31 ans 

Pds, en moy 64 Kg

-DT2  Age, en moy 54 ans

Pds, en moy 72 kg

-Non sédentaires.

-Plutôt compliqués.

-Avec pathologies associées (HTA, 
dyslipidémie)

* Le nombre d’hypoglycémies 
«mineures» est relativement bas      
(non ressenties?)

*Les hypoglycémies sévères sont 
cependant plus fréquentes 
(changement de traitement, niveau 
d’activité…)

* Les hyperglycémies sévères/cétoses 
ont été associées à des changements 
notables de l’alimentation et surtout 
de la prise de « sucre »



Résultats de l’Etude EPIDIAR 
(Epidemiology of Diabetes and Ramadan) Diabetes care Sept 2005

� La pratique du ramadan concerne 

� DT1 :  DT1 :  DT1 :  DT1 :  43434343%%%%� DT1 :  DT1 :  DT1 :  DT1 :  43434343%%%%

� DT2 :  79%DT2 :  79%DT2 :  79%DT2 :  79%



EPIDIAR : complications

DTDTDTDT1111 DT2DT2DT2DT2

Hypoglycémie sévère 
l’année précédente

23 % 4 %

Hypoglycémie pdt Ram. 9 %9 %9 %9 % 2 %2 %2 %2 %

Hyperglycémie sévère 40 % 9 %Hyperglycémie sévère 40 % 9 %

HyperG. Pdt Ram. 13%13%13%13% 4 %4 %4 %4 %



Pour ceux qui font le ramadan :

� Le nombre d’hypoglycémies «mineures» : bas

(non ressenties?)

EPIDIAR : complications

(non ressenties?)

� Les hypoglycémies sévères : plus fréquentes

- Pas de changement de traitement,

- niveau d’activité…

� Les hyperglycémies sévères/cétoses :

- expliquées par les changements alimentaires,                             
surtout de « sucre »



Contre-indications au jeûne

Diabète de type 1

� CI absolues� CI absolues

- Diabète instable

- Acidocétose ou hypo sévère

- Complications micro  ou macrovasculaires graves



Contre-indications au jeûne

Diabète de type 1 

� CI relatives

- Diabète bien contrôlé

- Jamais  d’acidocétose

- Pas d’hypoglycémie récente

- Multiples  injections ou pompe



Surveillance lors du jeune

� Auto surveillance glycémique

� Post prandiale, le matin,  vers 17 h

� Si malaise� Si malaise

� Si modifications thérapeutiques

� Hydratation 

� Alimentation

� Poids



Raisons pour arrêter le jeûne

� Hypoglycémie dans la journée

� Pathologie intercurrente� Pathologie intercurrente

� Déséquilibre glycémique important



Adaptations du  traitement

� Régime seul : rien

� Biguanides seuls

� 2 ou 3 biguanides aux repas

� Sulfamides

� prise principale le soir, réduction des doses

� éventuellement remplacer sulfamide par glinide

� Insuline bed-time

� diminuer l’insuline semi-lente 

� lente (ex: glargine) : ne pas changer



� Diabète de type 1 : 

Insuline lente de base + rapide aux repas

� Diabète de type 2:

Adaptations du  traitement

� Diabète de type 2:

- 2 injections insuline semi-lente :

remplacer par une seule injection d’insuline lente (ex: glargine)*

- 2 insuline mixte : remplacer par lente (ex: glargine) 

+/- petite dose d’insuline rapide le soir *

Équilibrer selon les glycémies (auto surveillance)



Choix de l’insuline

� NPH isophane : action 12 h

� Glargine : action 20h

� Détémir : action 18h

- Efficacité identique sur HbA1C

- un peu moins d’hypoglycémies

� Glycémie de base 

� + :  - ADO 2 prises 

- ou insuline rapide aux repas



Choix de l’insuline

� une étude effectuée chez des DT1:

- diminution significative (p=0,026) de la fréquence des 
hypoglycémies avec l’insuline Analogue Rapide par 
rapport à l’insuline humaine.rapport à l’insuline humaine.

- incidence de l’hypoglycémie:
23,4 % des patients sous insuline Lispro, 
48,4 % chez ceux sous insuline humaine. 

16-Kadiri A, Al-Nakhi A, El-Ghazali S, Jabbar A, Al Arouj M, Akram J, Wyatt J, 
Assem A, Ristic S. Treatment of type 1 diabetes with insulin lispro during

Ramadan. Diabetes Metab 2001;27(4



Les  ADO

� En ce qui concerne les ADO 

(glibenclamide, glipizide, sulfonylurée associé ou non à la 
metformine) metformine) 

doivent être pris lors des principaux repas (Ftor et Shor) 

- les doses doivent être adaptées aux résultats de contrôle ).

Belkhadir J, El Ghomari H, Klocker N, Mikou A, Naciri M, Sabri M. Muslims with
non- insulin dependent diabetes fasting during Ramadan : treatment with
glibenclamide.

Br. Med. J. 1993;307:292-5. 



Choix  des  ADO 
Répaglinide ou  Sulfamide

� Répaglinide : insulinosecréteur non sulfamide

� durée d’action plus courte

� à prendre juste avant le repas

� pas de prise si on saute un repas

� efficacité similaire aux sulfamides

� peut être associé à metformine

� quand même des hypoglycémies possibles



� une étude comparant le repaglinide au glibenclamide
chez DT2 jeûneurs a montré : 

o une diminution significative à la fois 

Choix  des  ADO 
Répaglinide  ou  Sulfamide

o une diminution significative à la fois 

- des concentrations sériques des fructosamines (p <0,05)  
- de la fréquence des hypoglycémies (p=0,001) 

chez les patients sous repaglinide (2,8 % versus 7,9%). 



Conseils alimentaires  pour le Ramadan

� Shor : « Petit-déjeuner » équilibré 
et suffisamment riche en glucides à assimilation lente 

� Ftor : Repas « classique » le soir

� Collation avant le coucher

� Pas de grignotage ,  beaucoup d’eau



Solutions diététiques

� Prise alimentaire progressive et modérée, en calories et 
en lipides

� Recettes plus « allégées »� 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



Impact du jeun chez les Diabétiques 
durant le Ramadan

� Niveau de glycémie

� Risque 

� d’hypoglycémie durant la journée� d’hypoglycémie durant la journée

� d’Hyperglycémie PP 

� d’Hyperlipémie à la suite du Iftar

� Changement des horaires de médication



� les diabétiques qui peuvent jeuner,  si pendant la journée ils 

� ne se sentent pas bien, 

� ont des vertiges ;

� étourdissements, 

Les  diabétiques  qui  peuvent  jeuner

� étourdissements, 

� fatigue, transpirations, palpitations,

ils doivent tout de suite manger quelque chose puis aller se reposer.

� la  faute très grave: c’est d’aller dormir et attendre le ADDEN du 

moghrab .

⌦⌦⌦⌦ Chaque diabétique doit avoir un glucomètre



� 3 repas équilibrés et non 4 repas

Les  diabétiques  
qui  ne  peuvent  pas  jeuner



1. Préparer le jeûne un ou 2 mois à l’avance avec son patient

2. Individualiser les soins et négocier avec le patient

3. Adapter le traitement

4. Donner des conseils nutritionnels personnalisés:                              

Les 10 points essentiels 
pour préparer  le Ramadan.

4. Donner des conseils nutritionnels personnalisés:                              

diriger vers 1 diététicienne

5. S’hydrater  +++

6. Dormir suffisamment

7. Favoriser l’exercice physique contrôlé

8. Conseiller un contrôle régulier (ASG)

9. Vérifier stock de matériel suffisant avec le patient

10. Faire participer la famille







CONCLUSION

���� Malgré la tolérance de la religion et l’avis du médecin,

un nombre non négligeable de patients va s’obstiner à jeûner

���� L’impact psychologique de la non observance du Ramadan���� L’impact psychologique de la non observance du Ramadan

peut conduire à un sentiment d’exclusion vis-à-vis de la famille.

���� Les patients peuvent ainsi être repartis en deux groupes :

� les sujets qui suivent les conseils de leur médecin

� les sujets réfractaires qui tiennent à pratiquer le Ramadan :

o au détriment du contrôle du diabète

o malgré le refus de leur médecin.



☺ Avec  un enseignement 

et une supervision médicale adéquate,

CONCLUSION

une personne vivant avec un diabète de type 2 

peut faire le Ramadan sans conséquence sévère 


