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INTRODUCTION
Ramadan 9ème mois du calendrier lunaire
L’un des 5 piliers de l’Islam
~ 1,5 milliards de musulmans (23%pop. mondiale)
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~ 1,5 milliards de musulmans (23%pop. mondiale)
Période de jeûne diurne de 10 à 20 heures
Les enfants, les malades, les femmes 
enceintes ou allaitant, les voyageurs en 
sont exonérés. 
Mais………challenge médical



« Donc, quiconque d’entre vous est 
malade ou en voyage, alors qu’il compte 
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malade ou en voyage, alors qu’il compte 
d’autres jours. »

Coran Sourate « El baqara »  
verset 184 



Modifications du mode de vie

Changement des rythmes de vie
Jeûne du lever au coucher du soleil
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Jeûne du lever au coucher du soleil
2 à 3 repas du coucher à l’aube (ftour et shour)
Influence sur la quantité et la qualité de 
sommeil
Horaires adaptés dans les pays musulmans



Physiologie du jeûne
Adaptations métaboliques

Pour maintenir un niveau minimum et constant 
de glucose plasmatique > 0,45 g/l et maintenir le 
stock protéique tissulaire � utilisation de 
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stock protéique tissulaire � utilisation de 
substrats énergétiques
Production hépatique de glucose par :

Glycogénolyse (75%)
Néoglucogenèse hépatique (25%)

Diminution de l’utilisation périphérique glucose



Energie fournie par :
Oxydation des glucides (40 à 60 %)
Oxydation lipidique (AGL utilisés par muscle, myocarde, 
foie)
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foie)
Réserves protéiques mobilisées à partir muscle
Régulation par insuline et hormones de contre 
régulation
Diabète réponses hormonales sont inadaptées dans 
ces situations



Etude EPIDIAR
(Epidemiology of diabetes and Ramadan 1422/2001)

Étude rétrospective transversale
12243 patients, 13 pays
1070 (8,7%) DT1, 11173 (91,3%) DT2
Prévalence des diabétiques musulmans qui 
pratiquent le jeûne : 43% DT1, 79% DT2
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Prévalence des diabétiques musulmans qui 
pratiquent le jeûne : 43% DT1, 79% DT2
Pour 50% pas de changement dans le style de vie 
Autres : � activité physique, temps de sommeil, 
apports alimentaires, hydriques et sucres
1/4 sous trt oral et 1/3 sous insuline ont modifié 
les doses



EPIDIAR

Plus d’hypoglycémies sévères :
DT1, 0,14 vs 0,03 épisode/ mois (p= 0,0174)
DT2, 0,03 vs 0,004 épisode/mois (p< 0,0001)

Fréquence des hypos sous estimée : non ressenties, peu de 
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Fréquence des hypos sous estimée : non ressenties, peu de 
schémas optimisés, ASG insuffisante, sous estimée par la 
définition
Plus d’hyperglycémies sévères :

DT1, 0,16 vs  0,05 épisodes/mois (p=O,1635)
DT2, 0,05 vs 0,01 épisodes/mois (p<0,0001)



Risques potentiels
Equilibre métabolique

Hyperglycémie +/- cétoacidose
(apports glucidiques excessifs, mauvaise adaptation du 
traitement, déshydratation)
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traitement, déshydratation)
Les hypoglycémies
Surtout si insuline, défaut de contre régulation, 
neuropathie autonome ou ß bloquants
Déshydratation � hypotension orthostatique
climat chaud, travail pénible, polyurie
� viscosité sanguine : risque de thrombose, d’avc 
ischémique



Recommandations et modifications 
thérapeutiques pendant le Ramadan 
(consensus d’experts, Casablanca, janvier 1995)

DIABETE TYPE 1
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« Le jeûne doit être déconseillé aux diabétiques type 1. 
Chez ceux qui voudraient malgré tout jeûner, il faut 
conseiller une auto surveillance pluriquotidienne »



Recommandations et modifications 
thérapeutiques pendant le Ramadan 
(consensus d’experts, Casablanca, janvier 1995)

DIABETE TYPE 2
« Le jeûne est possible pour les diabétiques T2 obèses ou 
de poids normal, traités pour un diabète stable par le 
régime seul ou associé à des médicaments et indemnes de 
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régime seul ou associé à des médicaments et indemnes de 
toute affection intercurrente ou complication 
dégénérative ».

« Il est interdit aux DT2  déséquilibrés, instables, ayant 
des complications dégénératives, aux diabétiques âgés, 
aux femmes enceintes ou allaitant, aux femmes 
présentant un diabète gestationnel »



LES CONTRE-INDICATIONS 
FORMELLES AU JEUNE

Le diabète type 1
Le diabète déséquilibré ou instable de type 1 ou 2
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Le diabète déséquilibré ou instable de type 1 ou 2
Complications (coronaropathie, HTA mal contrôlée, insuffisance 
rénale, AVC)

En cas de céto-acidose
En cas de maladie ou d’infection intercurrente



Patients à risque

Très haut risque :
Atcds d’hypo sévères et hypos non ressenties
Diabète mal équilibré
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Diabète mal équilibré
Atcds récents d’acidocétose, d’hyperosmolarité
Activité physique intense et laborieuse
En dialyse
Grossesse



Haut risque
Si IRénale, cpc macrovasculaires
Vivant seul ou si comorbidités
Patients âgés polymédiqués
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Risque modéré
Patients bien équilibrés trt par sécrétagogues

Risque faible
Patients sous régime seul ou sous metformine et pas de 
comorbidités



Recommandations (ADA, 2005)
Considérations générales

Prise en charge individualisée
ASG plus fréquente
Alimentation équilibrée 
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Alimentation équilibrée 
Exercice modéré; à éviter peu avant la rupture du jeûne
Prévention de l’hypoglycémie : rupture immédiate du 
jeûne et resucrage si glycémie < 0,7 g/l
Rupture du jeûne si glycémie > 3 g/l
Ne pas jeûner si maladie intercurrente



Consultation médicale et éducation thérapeutique 
dans les semaine précédant le mois de Ramadan
Adaptation thérapeutique

Alger mars 2011

Adaptation thérapeutique
Éducation de l’entourage
Thèmes : hypo et hyper, ASG, activité physique, 
diététique, prise des médicaments 



Modifications thérapeutiques
Patient sous régime seul

Alimentation équilibrée sur 2 ou 3 repas nocturnes
Préférer les glucides à index glycémique élevé au moment 
de la rupture du jeûne et ceux à index bas au repas 
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de la rupture du jeûne et ceux à index bas au repas 
précédant l’aube
Consommations de fruits et légumes à chaque repas
Préférer les viandes maigres
Eviter gâteaux, confiseries…
Hydratation suffisante



Modifications thérapeutiques
Patients sous hypoglycémiants oraux

Sulfamides non conseillés (glimépiride, glibenclamide, glicazide)
Préférer le répaglinide
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Préférer le répaglinide
Risque d’hypo plus élevé avec les sulfamides
Le répaglinide et le biguanide peuvent être pris aux 2 repas 
(1/3 – 2/3)
Aucun changement si glitazones
Intérêt de l’acarbose



Si metformine 500X3 � metformine 1-0-2
Si metformine 850 ou 1000X3 � 1-0-1
Si glimépiride ou glicazide30LM� 0-0-& ajuster la 
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Si glimépiride ou glicazide30LM� 0-0-& ajuster la 
dose
Si glibenclamide ou glicazide 80mg � demi dose 
matin (shour), pleine dose soir (ftour)



Modifications thérapeutiques
Insulinothérapie 

Les schémas optimisés peuvent être adaptés : une 
glargine ou 2 détémir en basale
Possibilité pompe à insuline
Un analogue rapide à chacun des 2 repas
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Un analogue rapide à chacun des 2 repas
Diminuer dose shour, augmenter dose ftour
Les insulines mixtes sont à éviter le matin (ou donner 1/3 
dose matin)
Préférer les analogues rapides et lents
Si une injection est suffisante : à faire au moment de la 
rupture jeûne ou plus tard dans la soirée.
Et …l’insulinothérapie fonctionnelle?



CONCLUSION

Ramadan � alternance jeûne diurne et 
suralimentation nocturne
Changement de mode de vie 
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Changement de mode de vie (modification 
habitudes alimentaires, raccourcissement temps sommeil)

Informer les patients sur les risques 
potentiels



CONCLUSION
L’informer sur les modalités auto surveillance et 
d’adaptation thérapeutique
Si traitement oral, préférer biguanides ou 
répaglinide

Alger mars 2011

répaglinide
Si insuline, réduire les doses matin, les majorer au 
coucher du soleil
Maintenir ou prescrire un schéma basal/bolus ou 
schéma 2 injections
Analogues rapides bonne alternative thérapeutique


