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Le jeune du mois de ramadan chez le patient diabétique en Guyane
A. ARGOUBI,N.SABBAH

Introduction
Depuis 2016, plus de 3 000 nouveaux arrivants venus du Moyen-Orient et fuyant les horreurs de la guerre sont arrivés en Guyane.
A cela s’ajoute une population musulmane originaire de France Métropolitaine, où l’Islam est aujourd’hui la 2ème religion
pratiquée en France avec 5,7 millions de musulmans recensés par le PEW RESEACH CENTER²
La prévalence du diabète en France, en Guyane et dans le monde est en croissance permanente, de ce fait, on rencontre de plus
en plus de patients diabétiques musulmans.
C’est dans ce contexte que cette étude a été proposée avec comme objectif d’évaluer l’impact des croyances et des pratiques
religieuses sur l’état de santé du patient diabétique pendant le jeune du Ramadan.

Méthodologie
Il s’agit d’une étude prospective étalée sur 3 mois comprenant le mois du ramadan allant du 1er avril au 30 juin 2019 portant sur
l’ensemble de patients se déclarant musulmans en Guyane française et diabétiques.
Ont été exclus tous les patients musulmans non diabétiques.
Un questionnaire a été envoyé par le biais de l’association des musulmans de Guyane ainsi qu’au professionnels de santé pour
recueillir des données sur les pratiques pendant le jeune de ramadan.

Résultats
9 personnes réparties : 1 à Saint Laurent du Maroni , 1 à Mana et 7 sur l’ile de Cayenne
Age: entre 27 et 73 ans
sexe: 5 femmes 4 hommes
Origines: France 1 , Suriname 1 ,Maroc 2 , Syrie2 ,Sénégal 2, Ethiopie 1
Type de diabète :DT1 : 2 personnes DT2 :7 personnes
7 patients jeunent dont 5 tout le mois du ramadan et 2 par intermittence
TOUS ONT DÉJÀ JEUNE AVEC parfois des expériences difficiles (hypo sévères)
Observance du traitement: difficile chez les patients DT2 récemment diagnostiqués soit 30% alors que 100% des DT1 SONT TRES
OBSERVANTS
60% des patients n’ont pas évoqué avec leur médecin traitant le sujet du jeune pendant le ramadan

Conclusion
Cette étude fait ressortir le rôle majeur de l’alliance thérapeutique entre le patient diabétique et les différents professionnels de
santé qui participent à sa prise en charge.
Il existe des représentations contradictoires concernant le jeune du ramadan chez le patient diabétique ainsi que chez les
soignants , d’où l’intérêt de partager les expériences dans un cadre pluridisciplinaires ,ouvrir la discussion avec tous les patients
souhaitant jeuner et leur proposer une adaptation sur mesure de leur traitement ainsi que leur prise alimentaire.
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