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SIGLES ET ABREVIATIONS  
ADO : Antidiabétiques Oraux 

AFR : Afrique 

ALFEDIAM : Association de Langue Française pour l’Etude du Diabète et des 

Maladies métaboliques 

DAWN : Diabetes Attitudes, Wishes and Needs 

ETP : Education Thérapeutique du Patient 

EUR : Europe 

FID :  Fédération International du Diabète 

g : Gramme 

GLP-1: Glucagon-Like Peptide-1 

HbA1c : Hémoglobine glyquée 

HDL C : High DensityLipoproteinCholesterol 

HGPO : Hyperglycémie provoquée par voie orale 

HLA : HumanLeucocytAntigen 

IGT: Intolérance au glucose 

IMC :  Indices de Masse Corporelle 

l : Litre 

LADA :  Latent Auto-immune Diabetes of Adults 

LDL C : LowDensityLipoproteinCholesterol 

Kg : Kilogramme 

m : Mètre 
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m²: Mètre carré 

MENA : Moyen-orient et Afrique du Nord 

MHD : Mesures hygiéno-diététique 

ml: Mililitre 

MODY: Maturity-Onset Diabetes of the Young 

NAC: Amérique du Nord etCaraïbes 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé  

ONG : Organisation Non Gouvernementale  

RHD :  Régime Hygiéno-diététique  

SACA : Amérique Centrale et du Sud 

SEA : Asie du Sud-Est 

SFD :Société Francophone du Diabète 
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DEFINITIONS OPERATIONNELLES 

Acceptation : Assume le diabète. 

Calme : Serein, sans agitation. 

Choc émotionnel : Surprise ou angoisse. 

Colère : Irritation violente. 

Déni : Négligence, banalisation du diabète. 

Dépression : Tristesse vis-à-vis du diabète. 

Impuissance :Abattement. 

Indifférence : Insensible, non concerné. 

Injustice :patient accusateur. 

Marchandage : Patient manipulateur et essayant de contourner les contraintes du diabète. 

Pseudo-acceptation : Refus conscient d’être malade. 

Résignation : soumis à son sort. 

Révolte : Patient agressif et revendicateur. 

Soulagement : content de savoir le diagnostic. 
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1. INTRODUCTION 
 

Le diabète est l’une des quatre maladies chroniques non transmissibles prioritaires avec le 

cancer, les maladies respiratoires chroniques et les maladies cardiovasculaires [1]. 

En 2003, la Fédération Internationale du Diabète (FID) estimait que 194 millions de 

personnes étaient atteintes de diabète dans le monde [2]. 

En 2013, la FID estime le nombre de personnes atteintes de diabète dans le monde à 382 

millions, et qu’en 2035, 592 millions de personnes seront atteintes si rien n’est fait. 

Le diabète apparait donc comme un problème de santé publique majeure, qu’il convient de 

prévenir et de traiter efficacement. Au Cameroun, la prévalence du diabète en 2013 selon la 

FID est estimée  à 4,88%[3]. 

Au Mali, la prévalence du diabète de type 2 est estimée  à 3,3% selon l’Organisation Non 

Gouvernementale (ONG)SANTE DIABETE Mali[4]. 

Les difficultés de la prise en charge du diabète au Mali en 2011 selon l’ONG Santé diabète 

Mali sont liées à la chronicité du diabète, l’éducation au diabète limitée, l’inadaptation de la 

diététique et du système de santé,  aux médicaments rares et trop chères, à la pénurie d’outils 

de suivi nécessaires, la haute fréquence des complications, la mortalité associée au diabète et 

au rôle de la médecine traditionnelle [4]. 

En effet, la détresse psychologique associée au diabète est fréquente et a été identifiée comme 

une cause de problèmes d'autogestion. Peu de personnes atteintes de diabète bénéficient 

toutefois d'un traitement psychologique. Cette détresse se manifeste dès l’annonce du 

diagnostic[5]. 

L’annonce d’une maladie chronique notamment le diabète, est un véritable choc pour le 

patient. Elle entraine toujours un bouleversement de la vie avec un retentissement sur la vie 

personnelle, familiale et socio-professionnelle[6]. 

Le patient devra mettre en œuvre un processus psychologique d’acceptation de la maladie, qui 

passe par diverses réactions. Le mode de réaction dépendra de nombreux facteurs tels que la 

qualité de l’annonce, de la représentation que se fait le sujet de sa maladie, des 

caractéristiques psychologiques individuelles et même du mode d’entrée dans la maladie[7]. 

En effet, selon l’étude Diabetes Attitudes, Wishes and Needs (DAWN), il existerait un lien 

entre la réaction du patient face à la maladie et l’observance future du traitement [7]. 
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A part le cas des cancers qui ont fait l’objet de nombreuses études sur les réactions du patient 

face à l’annonce, nous possédons encore relativement peu de notions objectives sur les 

réactions du patientface au diabète. 

Très peu d’études africaines ont porté sur les réactionspsychologiques du malade face au 

diabète. 

Notre étude se donne donc pour objectif d’étudier ces réactions dans le service de médecine 

interne et endocrinologie de l’hôpital du Mali. 
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2. OBJECTIFS 
 
2.1. Objectif général 
 

-Etudier les réactions psychologiques des patients diabétiques face au diabète ainsi que la 

qualité de leur observance thérapeutique dans le service de médecine interne et 

d’endocrinologie de l’hôpital du Mali de Janvier à Mai 2014. 

 

2.2. Objectifs  spécifiques 
 

-Etudier  la réaction initiale à l’annonce et laréaction actuelle du malade face au diabète; 

 

- Déterminer la qualité de l’observance du traitement chez les patients diabétiques de l’hôpital 

du Mali ; 

 

-Déterminer la relation entre les réactions du malade face au du diabète et l’observance du 

traitement. 
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3. GENERALITES 

3.1.Histoire du diabète [8 ; 9] 

Les premiers témoignages écrits concernant le diabète remontent à l’Egypte des pharaons. 

Ainsi, le papyrus découvert à Thèbes et acheté par Erbers, daté de 1550 avant Jésus-Christ 

signale une maladie caractérisée par l’abondance anormale des urines (polyurie).Terme formé 

à partir du grec « diabêtês », diabète signifie passer à travers (passage du sucre dans les 

urines). 

Le  légendaire Susruta 400 avant Jésus-Christ a découvert la glycosurie et a alors noté le 

caractère poisseux des urines et leur saveur sucrée, douée de la propriété d’attirer les fourmis.  

Au XVIII ème siècle, les anglais Dobson et Rollocommencent à émettre la théorie que les 

diabétiques ont trop de sucre aussi bien dans le sang que dans les urines.  

Au XIXème siècle, les français Peligot et Bouchardat, en 1838, apportent chacun séparément 

la preuve que ce sucre est du glucose.  

En 1848, Claude Bernard démontre la fonction glycogénique du foie et c’est grâce aux 

travaux d’Oscar Minkowski et Joseph Von Mehring que le rôle du pancréas est découvert en 

1886 à l’université de Strasbourg.  

Dans les années 1860, Langerhans identifie les îlots pancréatiques, mais il ne connaît pas leur 

fonction. Le lien entre les îlots et le diabète est suggéré par Mayer en 1909 et par Sharpey-

Schafer en 1917. Mais ce n’est qu’en 1921 que les canadiens Banting et Best apportent la 

preuve de ce rapport. Utilisant un mélange acide-éthanol, ces chercheurs ont extrait du tissu 

un facteur cellulaire des îlots qui exerce une puissante activité hypoglycémiante. Ils attribuent 

à ce facteur le nom d’insuline. 

3.2.Définition 
Le diabète est un désordre endocrinien caractérisé par l’hyperglycémie qui est provoquée par 

une insuffisance partielle ou totale dans la production de l’insuline et/ou une résistance à 

l’action de l’insuline[10]. 

3.3.Epidémiologie 

Le diabète est un problème grave et croissant qui prend des proportions épidémiques au 

niveau mondial. En 1985, les estimations étaient de 30 millions, 135 millions en 1995 et de 

177 millions en 2000. En 2003, la Fédération Internationale du Diabète estimait que 194 

millions de personnes étaient atteintes de diabète[2]. 
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En 2013, elle estimait le nombre de personnes atteintes de diabètedans le monde à 382 

millions  et qu’en 2035, 592 millions de personnes seront atteintes si rien n’est fait. Pour le 

diabète de type 1, elle estime que 497100 d’enfants âgés de 0 à14 ans sont atteints [3]. 

En France, 1,8 millions de personnes étaient atteintes de diabète en 2001 dont environ 160 

000 patients de type 1 et 1 600 000 patients de type 2, soit une prévalence estimée à 3% [2]. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  estime qu’en 2000, le continent africain 

comptait environ 15,2 millions de personnes atteintes de diabète et prévoit 18,7 millions en 

2030[4]. Selon la FID en 2013, la région d’Afrique notamment l’Afrique subsaharienne  

compte 19,8 millions de personnes de 20 à 79 ans atteintes de diabète. D’ici à 2035, ces 

estimations devraient doubler et atteindre 41,5 millions. Quant au diabète de type 1, les 

données en Afrique subsaharienne sont rares voire  inexistantes. En 2013, la FID estimait la 

prévalence du diabète au Cameroun à 4,88%[3]. 

Au Mali, la prévalence du diabète était de 0,98% en 1985 selon une enquête réalisée à Kita, 

Bafoulabé et Kénieba.Selon l’ONG Santé Diabète, la prévalence du diabète de type 2 est 

estimée à 3,3%[4]. 
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Figure 1: Nombre de  personnes atteintes de diabète par région de la FID : Atlas du diabète : 
FID. 2013[3] 

 

Figure 2: Prévoyance future du diabète selon la FID :Atlas du diabète : FID. 2013[3] 
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3.4.Rappel anatomo-physiologique de la sécrétion pancréatique[11] 

3.4.1. Anatomie et physiologie du pancréas 
Le pancréas est un organe mou, de forme triangulaire, situé en bonne partie à l’arrière de l’ 

estomac presque horizontalement. Il est formé de quatre parties : 

-La tête : la partie la plus volumineuse, avec sa face externe enchassée dans le duodénum ; 

-L’isthme: assure la jonction entre la tête et le corps ; 

-Le corps: plus épais ; 

-La queue: la partie éffilée, se termine dans le hile de la rate. 

Il est à la fois une glande endocrine et exocrine. 

 

Figure 3 : Schéma 

anatomique du pancréas : Elaine M : anatomie physiologie : 2006 [11] 

3.4.1.1. Pancréas exocrine 

Il est formé en majorité de cellules acineuses qui forment l’essentiel de la masse du pancréas. 

Il est responsable de la production du suc pancréatique, principalement composé d’eau mais 

aussi d’enzymes et d’électrolytes notamment le bicarbonate ; qu’un petit conduit déverse dans 

l’intestin grêle pendant la digestion. 

3.4.1.2.Pancréas endocrine 

Disséminés entre les cellules acineuses, et surtout dans la région de la queue du pancréas, de 

minuscules amas de cellules appelés îlots de Langerhans produisent les hormones 

pancréatiques. Ces îlots contiennent  deux grandes populations de cellules 

hormonopoïétiques : les endocrinocytes alpha, qui synthétisent le glucagon ; et les 

endocrinocytes bêta, plus nombreux et qui élaborent l’insuline. 
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3.4.2. Vascularisation des îlots de Langerhans 

Les îlots de Langerhans reçoivent le sang artériel via une ou plusieurs artérioles ramifiées en 

un réseau de capillaires dense au sein de l’îlot. Le large réseau de capillaires permet aux îlots 

de capter rapidement les nutriments et de relarguer en retour leurs sécrétions hormonales. Les 

îlots reçoivent 5 à 10 fois plus de sang par volume de tissu que le compartiment exocrine. Les 

capillaires des îlots sont séparés des cellules endocrines par une double membrane basale. Les 

hormones synthétisées par les cellules endocrines sont sécrétées dans ces vaisseaux qui 

drainent le sang vers la veine porte. 

 

 
 
 

Figure 4 : Schéma des îlots de Langerhans: Elaine M : anatomie physiologie :2006 [11] 

 

3.4.3. Physiologie de la sécrétion en insuline 

L’insuline est une petite protéine de 51 acides aminés répartis en deux chaînes reliées par des 

ponts disulfures. Elle est synthétisée sous forme de pro-insuline, dont des enzymes rompent la 

portion médiane, libérant ainsi l’insuline. Et cette rupture survient juste avant que 

l’endocrinocyte bêta sécrète l’insuline. 

C’est après les repas que ces effets se manifestent. En effet, elle ne fait qu’abaisser la 

glycémie, et influe aussi sur le métabolisme des protéines et des lipides. Le principal stimulus 

de sa sécrétion est l’augmentation de la glycémie, mais aussi l’augmentation des taux 

plasmatiques d’acides gras et d’acides aminés. 

L’insuline circulante abaisse la glycémie en favorisant le transport membranaire du glucose 

dans les cellules en particulier les myocytes et les adipocytes. En outre, elle inhibe la 

 Ilots de Langerhans 

Cellules acineuses 
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dégradation du glycogène en glucose et la conversion des acides aminés et du glycérol des 

triglycérides en glucose ; elle s’oppose ainsi à toute activité métabolique qui élèverait la 

concentration de glucose dans le sang. 

3.5.Critères diagnostiques [12] 
Nous nous référons en guise de base de travail, aux critères de l’American Diabetes 

Association (ADA). L’ADA propose, pour la pratique clinique, de déterminer la glycémie à 

jeun sur du plasma veineux. « À jeun » signifie que le patient n’a absorbé aucun aliment 

(calories) dans les 8 heures au moins précédant le test. 

Les nouvelles recommandations de l’ADA (1998) et de l’OMS (1999) et l’ALFEDIAM 

reconnaissent comme critère de diabète l’existence d’un des critères suivants : 

• Une glycémie veineuse à jeun supérieure ou égale à 1,26 g/l (ou 7 mmol/l) à au moins 

deux reprises ou ; 

• Une glycémie veineuse à n’importe quelle heure de la journée supérieure ou égale à 2 

g/l (11,1 mmol/l) ou ; 

• Une glycémie 2 heures après une charge en glucose (HGPO de 75 g) supérieure ou 

égale à 2 g/l (11,1 mmol/l). 

On parlera d’intolérance au glucose lorsque la glycémie veineuse à jeun < à 1,26 g/l (7 

mmol/l)  ou la glycémie veineuse 2 heures après une charge en glucose ≥ à 1,4 g/l (7,8 

mmol/l). 

 

3.6. Classification[13 ; 14 ; 15] 

3.6.1. Diabète de type 1 

3.6.1.1.Pathogénie 

Il est provoqué par une réaction auto-immune,  au cours de laquelle les défenses de 

l’organisme détruisent les cellules ß des ilots de Langerhans, d’où la présence souvent 

d’anticorps dans le sang. Il peut affecter toutes les personnes d’âge, mais apparaît 

généralement chez les enfants ou les jeunes adultes. 

Des marqueurs génétiques ont été identifiés, mais la composante familiale est relativement 

faible. Il est subdivisé en deux sous- types : 

-Le type 1 a : avec 90% de marqueurs d’auto-immunité ; 

-Le type 1 b : 10% idiopathique. 

Les sujets atteints de ce type s’exposent majoritairement à la microangiopathie. 
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3.6.1.2.Clinique 

Il débute habituellement avant l’âge de 30 ans, dans quelques cas il survient au-delà de 40 ans 

chez des sujets non obèses (type 1 lent ou slow type 1). 

Le début des symptômes peut être aigu avec une soif accompagnée d’une polydipsie, une 

polyurie (mictions fréquentes) une augmentation de l’appétit avec la perte de poids, le tout 

survenant en quelques jours. 

Dans quelques cas, le diabète peut être révélé par l’apparition d’une acidocétose au cours 

d’une maladie ou à la suite d’un stress. Il existe parfois une période complètement 

asymptomatique appelée « lune de miel », après un épisode d’acidocétose, période pendant 

laquelle aucun traitement n’est nécessaire. 

Les diabétiques insulinodépendants peuvent avoir un poids normal ou un amaigrissement 

important en fonction du délai séparant le début des symptômes du début du traitement. 

3.6.2. Diabète de type 2 

3.6.2.1.Pathogénie 

Il est la forme la plus courante de la maladie. Il touche généralement les adultes, mais se voit 

de plus en plus chez les enfants et les adolescents. Il est caractérisé par  deux types 

d’anomalies interdépendantes  à savoir : 

• Une anomalie des effets de l’insuline sur ses tissus cibles( insulinorésistance) ; 

• Une altération de l’insulinosécrétion en réponse au glucose( insulinopénie)[15]. 

Plusieurs facteurs de risques importants comme le surpoids/obésité, la sédentarité, 

l’hypertension artérielle, l’hypertriglycéridémie, une baisse du taux de HDL-cholestérol, 

l’antécédent familial de diabète, l’antécédent de diabète gestationnel chez la femme. 

3.6.2.2. Clinique 

La présentation clinique du diabète de type 2 est différente de celle du diabète de type 1. Les 

symptômes sont moins aigus que dans le  type 1, le diagnostic est le plus souvent fait lors 

d’une glycémie systématique chez un malade asymptomatique ou alors  qui consulte pour des 

signes liés à l’hyperglycémie : polyurie, polydipsie, polyphagie. Il survient en général chez le 

sujet âgé, présentant une surcharge pondérale. 

Le diabète de type MODY (maturity-onset diabetes of young) représente 2 à 5% du diabète de 

type 2. Il survient chez des sujets jeunes qui ne présentent pas de cétose et on pense que sa 

transmission est autosomique dominante. 
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3.6.3. Diabète gestationnel 

C’est un état d’intolérance au glucose apparu au cours de la grossesse chez une femme sans 

diabète antérieurement. Il survient généralement entre la 24ème et la 28ème  semaine 

d’aménorrhée [3]. 

3.6.4. L’intolérance au glucose (IGT en anglais) 

L’intolérance au glucose et la glycémie à jeun anormale (IFG) sont des situations dans 

lesquelles la glycémie est comprise entre la glycémie normale et la glycémie pathologique 

(diabète). Elles accroissent le risque cardio-vasculaire et le risque de développer un diabète de 

type II[3]. 

3.6.5.Diabète secondaire 

C’est une forme de diabète dont une autre pathologie est à l’origine. Elle regroupe une 

multitude d’étiologies : 

• Diabètes secondaires à des pancréatopathies exocrines : Pancréatite aigüe, chronique, 

calcifiante ou non, Cancer du pancréas exocrine… 

• Diabètes endocriniens : Hémochromatose, Hypercorticisme … 

• Diabètes secondaires à une infection : Rubéole congénitale, Oreillons… 

• Diabète des hépatopathiescirrhotiques. 

3.6.6.  Diabèteiatrogène 

Il est secondaire à la prise de médicaments diabétogènes. Ce sont : 

• Glucocorticoïdes ; 

• Interféron alpha, pentamidine ; 

• Analogues nucléotidiques antirétroviraux et les antiprotéases ; 

• Alpha et bêta bloquants, thiazidiques, hydantoïnes. 

3.7.Complications du diabète[16 ; 17 ; 18 ; 19] 
Il existe des complications aigües et les complications chroniques. 

3.7.1. Complications aigües 
Elles peuvent être métaboliques ou infectieuses. 

3.7.1.1.Complications aigües métaboliques 

Elles sont au nombre de quatre : la cétoacidose, l’hyperosmolarité, l’hypoglycémie et 

l’acidose lactique. Toutes ces complications si elles ne sont pas rapidement prises en charges, 

vont rapidement évoluer vers le coma voire la mort. 
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3.7.1.1.1. La cétoacidose 

Elle est due à une carence en insuline qui sera responsable de la formation de corps 

cétoniques par lipolyse, dont l’accumulation dans le sang sera responsable d’une acidose 

métabolique. Elle peut révéler le diabète ou au contraire compliquer le diabète de type 1, mais 

dans 10 à 15% elle se voit dans le diabète de type 2 et / ou secondaire, en situation de stress, 

infection, intervention chirurgicale, infarctus du myocarde. 

Cliniquement, il y a une phase de précoma (cétose) caractérisée par unsyndrome polyuro-

polydipsique, une asthénie, un amaigrissement, une anorexie, des douleurs abdominales, des 

nausées, l’odeur acétonique de l’haleine.  

Si rien n’est fait, cette phase va rapidement évoluer vers l’acidose caractérisée par une 

dyspnée Kussmaul, une déshydratation globale, des troubles de la conscience (torpeur, 

obnubilation) et des signes de choc hypovolémique. 

Le diagnostic est confirmé par unehyperglycémie associée à une glycosurie et une cétonurie 

massive à la bandelette urinaire. 

3.7.1.1.2.L’hyperosmolarité 

Elle est 6 fois moins fréquente que la cétoacidose. Elle atteint surtout les diabétiques de type 

2 ; et une fois sur deux, le diabète est méconnu lors de la décompensation hyperosmolaire. La 

carence en insuline relative est responsable d’une hyperglycémie majorée par le facteur 

déclenchant (facteurs favorisant une déshydratation : fièvre, vomissements, diarrhée, 

diurétiques ; facteurs hyperglycémiants : infections, stress, corticoïdes...). 

Cliniquement, il existe une déshydratation massive globale (environ 10 litres), des troubles de 

la conscience variable. 

Le diagnostic est posé par une hyperglycémie sévère pouvant aller de 6 à 20g/l et à la 

bandelette urinaire une glycosurie à 4 croix sans cétonurie ou traces. 

3.7.1.1.3. L’hypoglycémie 

Elle est due à un excès de médicaments hypoglycémiants (sulfamides, insulinothérapie) 

associé ou non à une insuffisance d’alimentation. Son installation est brutale ou progressive 

annoncée par des signes adrénergiques (sueurs profuses, tachycardie). Ici, le coma survient à 

cause d’une baisse pathologique du taux de sucre dans le cerveau (glycémie < 0 ,5 g/l). 

3.7.1.1.4. L’acidose lactique 

Elle est une complication rare mais extrêmement grave du diabète de type 2,survient en cas 

d’utilisation de biguanide, en présence d’insuffisance d’élimination des lactates (insuffisance 
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circulatoire, respiratoire, hépatique, rénale).  Elle est définie par un tableau sévère d’acidose 

métabolique en rapport avec une hyperlactatémie.  

Cliniquement, nous avons une polyalgie, des douleurs thoracique et musculaire, une discrète 

déshydratation, une polypnée sans odeur acétonique de l’haleine. 

Biologiquement, la lactatémie est > 6 mmol/l (norme de 1 mmol/l), la glycémie est 

généralement peu élevée. 

3.7.1.2. Les complications aigües infectieuses 

Fréquentes au cours du diabète, récidivantes et parfois graves, elles augmentent la morbidité 

et le coût de la prise en charge, voire les décès.  

Ces infections peuvent être :  

• uro- génitales : silencieuses le plus souvent ; 

• cutanéo- muqueuses ;  

• osseuses et/ou articulaires. 

Elles peuvent parfois être révélatrices d’un diabète. 

 

3.7.2.Les complications Chroniques du diabète 

Ce sont les microangiopathies, les macroangiopathies. 

3.7.2.1.Microangiopathie 

Il s’agit des complications spécifiques du diabète. Elle se traduit par une atteinte des 

artérioles, des capillaires et des veinules.Leur survenue et leur évolutivité sont dépendantes de 

la durée du diabète et du degré d’équilibre glycémique. L’hyperglycémie chronique est 

responsable des perturbations de la microcirculation. 

3.7.2.1.1. La rétinopathie  

Elle est grave par le fait qu’elle reste la première cause de cécité avant 50 ans dans les pays 

industrialisés et la deuxième cause de cécité dans les pays en voie de développement après le 

trachome. 

Elle peut-être découverte à tout moment si le diabète est de type II et après cinq ans 

d’évolution si le diabète est de type I et bien équilibré. 

3.7.2.1.2. La maladie rénale diabétique 

L’atteinte rénale est une cause majeure de décès et d’incapacité physique chez les diabétiques. 

Elle est généralement associée à une rétinopathie qui la précède. 
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3.7.2.1.3. Atteintes cardiaques : la myocardiopathie diabétique  

Le stade préclinique est révélé par hypertrophie ventriculaire gauche à l’échographie 

cardiaque, qui peut évoluer vers une insuffisance cardiaque globale. Les manifestations 

cliniques ont parfois un caractère atypique (syndrome dyspnéique, confusionnel et/ ou 

digestif). 

3.7.2.1.4.La neuropathie  

Cette neuropathie est probablement la plus courante au cours du diabète. Elle peut conduire à 

une perte de la sensibilité, des lésions des membres, une dysautonomie par atteinte du système 

nerveux autonome, des troubles trophiques et une atteinte génito-urinaire.  

La neuropathie est également une cause importante de dysfonctionnement érectile chez les 

hommes. 

 

3.7.2.2.Macroangiopathie 

Il s’agit de l’atteinte des vaisseaux de gros et moyens calibres notamment, les vaisseaux des 

membres (atteinte proximale et distale), les coronaires et les artères cérébrales.  

3.7.2.2.1. Artériopathie des membres inférieurs  

Fréquente et plus grave que chez les non diabétiques, le risque de gangrène est multiplié par 

sept. 50% des amputations non traumatiques se voient chez ces patients [18]. 

3.7.2.2.2. Atteintes des coronaires 

Elles sont  fréquentes, graves avec une mortalité plus élevée de l’infarctus du myocarde qui 

peut être silencieux chez le diabétique. Le pronostic est amélioré par un contrôle glycémique 

strict et précoce. 

3.7.2.2.3. Atteintes cérébrales 

Il s’agit d’accidents vasculaires cérébraux ischémiques qu’hémorragiques. Ils peuvent être 

transitoires ou constitués en rapport avec le diabète par athérosclérose des vaisseaux du cou. 



Réactions psychologiques des patients 
interne et d’endocrinologie

Thèse de médecine présentée et soutenue par Mlle MogounWafo Ruth Michella

 

Figure 5: Les principales complications du diabète
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: FID. 2013[3] 

complications, nous pouvons rencontrer chez le patient 

ou pubertaire[19]. 
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3.8.Aspect psychologique du diabète 

Le diabète est une condition chronique qui a un impact sur tous les aspects de la vie des 
personnes et des familles touchées par cette maladie, et ce depuis l’annonce du diagnostic. En 
effet, l’étude DAWN réalisée par Novonordisk a mis en évidence la place de l’aspect 
psychologique longtemps négligé dans la bonne prise en charge du diabète[20]. 

3.8.1 Annonce de la maladie chronique 

Apprendre un diagnostic de maladie grave représente un véritable choc dans la vie d’un 

individu, et peut avoir valeur de traumatisme psychique, et ce quelque soit la manière dont le 

médecin procède. Toutefois, les réactions immédiates ou différées face à cette annonce sont 

très variables d’un patient à l’autre. Elles résultent de l’interaction de différents facteurs, liés à 

l’individu lui-même et à son environnement[7] et dans une moindre mesure au mode d’entrée 

dans la maladie[21]. Ces facteurs sont : 

3.8.1.1 Les représentations de la maladie 

L’utilisation de la notion de " représentation " rend compte en partie de la subjectivité du vécu 

de la maladie. En effet, chaque patient construit ses propres représentations mentales de la 

maladie, qui correspondent à sa perception individuelle et unique de faits médicaux. C’est en 

quelque sorte l’idée que le patient se fait de sa maladie ou « maladie du malade ». Les 

représentations que les malades se forgent de leur maladie peuvent comprendre plusieurs 

dimensions: le sens donnéà la maladie, la description des symptômes, la représentation de 

l'organe malade, les théories causales de la maladie (étiologiques et pathogéniques), la place 

donnéeà la maladie dans l'histoire du sujet, l'intégration familiale dela maladie, les 

modifications de l'image de soi, la conception de la guérison, la représentation du traitement, 

etc. 

Ces représentations individuelles se construisent à partir des informations médicales dont 

dispose le patient sur sa maladie, de ses représentationspréexistantes de la santé et de la 

maladie dont il est atteint, des représentations sociales et culturelles liéesà la maladie en 

général et à cette maladie en particulier, et bien sûr de sa personnalité et de son 

fonctionnement psychique [7]. 

3.8.1.2Caractéristiques psychiques du patient 

Il s’agit de la personnalité sous-jacente, des modalités de fonctionnement psychique, dont 

dépendent les représentations de la maladie[7]. 
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3.8.1.3 Caractéristiques biographiques 

Elles renvoient à: l’histoire médicale personnelle, les antécédents de maladie grave ou de 

décès liés à une maladie grave dans la famille, la période de la vie où survient la maladie 

(moment de stabilité affective, professionnelle, ou d’instabilité)[7]. 

3.8.1.4.Ressources environnementales 

Il s’agit ici de la qualité de la prise en charge médicale, et en particulier de la relation 

médecin-malade, de laqualité de l’environnement affectif et socio-professionnel[7]. 

3.8.1.5.Début de la maladie très symptomatique 

Cela entraine la nécessité d'un traitement contraignant et immédiat, comme dans le diabète de 

type 1 : Le patient est brutalement perturbé dans l’image qu’il a de sa santé, dans ses 

habitudes de vie, et de sa projection dans l’avenir. Ces changements confrontent le patient à 

une sorte de deuil, défini comme l'ensemble des réactions liées à la perte, car la transition est 

brutale[21]. 

3.8.1.6.Début de la maladie asymptomatique 

L’installation est plus insidieuse, comme dans le diabète de type 2. La difficulté est de 

conduire le patient à la prise de conscience d’une maladie non ressentie, qui nécessite des 

changements dans les habitudes de vie (comme l’alimentation et l’activité physique).Les 

réactions émotionnelles sont toutes aussi présentes mais le processus en général n’a pas la 

même intensité que dans le diabète de type I[21]. 

3.8.2.Réaction psychologique à l’annonce du diabète 

Après le choc de l’annonce de la maladie décrit par certains patients comme un coup de 

tonnerre, le patient devra accepter sa maladie, et cela passe par un processus d’acceptation de 

la maladie. Il s’agit d’un processus lié à la perte, au deuil de la santé antérieure, qui va le 

conduire idéalement à l’acceptation de la maladie. 

En effet, pour comprendre ce processus nous nous référons aux travaux de Freud et de 

Kübler-Ross. Ce processus n’a jamais pu être observé dans sa continuité chez un patient ou 

dans un groupe de patients. Il ne s’agit pas d’un processus linéaire. 

Les différents états qui composent ce processus sont des points de repère : on peut déterminer 

un état dominant chez un patient, mais jamais un état précis. 

Ces différents états sont les suivants : le choc, la dénégation, la révolte, le marchandage, la 

dépression, et enfin, l’acceptation. Mais aussi la résignation et la pseudo-acceptation[22]. 
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Le processus d’acceptation peut suivre deux trajectoires possibles, dont les stades sont à 

repérer par le soignant aboutissant respectivement soit à l’acceptation, soit à la résignation. Ce 

sont : 

• Un processus d'intégration : physiologique. Plusieurs stades vers l'acceptation de la 

maladie se succèdent ; 

• Un processus de distanciation : risque d'échec du travail de deuil, dans lequel la perte 

de l'état de santé antérieur n'est pas intégrée mais mise à distance[21]. 

 

 

Figure 6 : Processus d’intégration et de distanciation :Lacroix A :Paris,2005[23] 

 

3.8.2.1.Processus d’acceptation de la maladie[6 ; 7; 21 ; 22] 

3.8.2.1.1.Le choc 

Il s’agit du sentiment vécu par le patient à l’annonce du diagnostic. Ce choc peut aller de la 

surprise à l’angoisse (ex. «Je ne réalise pas très bien», «ce n’est pas vrai, ce n’est pas 

possible»). L’intensité de ce choc varie selon les expériences antérieures du patient, selon la 

conception qu’il a de cette maladie, ou de la maladie en général. Il n’est pas facile d’annoncer 

un diagnostic de maladie chronique au patient et de réagir de façon adéquateface aux 

réactions du patient. 
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Attitude réflexe du soignant: Il est possible que les soignants réagissent par desattitudes de 

fuite : 

Ils auront tendance, par exemple, à minimiser, àbanaliser le problème : «ce n’est pas grave», à 

rassurer sans tenir compte de ce que le patient pense; ou encore, ils auront tendance à éviter le 

sujet : parler d’autre chose ou se dire «il faut que j’aille voir le patient suivant».Souvent aussi, 

les soignants auront tendance à donner trop d’informations et trop vite. 

Attitude adéquatedu soignant: elle sera auprès d’un patienten état de choc et aura pour but 

de l’aider à se retrouver dans sa nouvelle situation. Les moyens à privilégier seront l’écoute, 

l’attention à l’état émotionnel dupatient, la reformulation, le soutien, une certaine 

dédramatisation si l’idée qu.il se fait de la maladie est trop éloignée de sa réalité à lui. 

3.8.2.1.2.Le déni 

Dans le déni, le patient se comporte de manière détachée, il banalise la maladie (ex. «Il y a 

des maladies plus graves»). Il va oublier de façon involontaire de suivre son traitement. Il 

s’agit d’un mécanisme de défense contre l’angoisse: le patient rejette inconsciemment le 

sentiment de menace qui s’apparente pour lui à une menace de destruction. Ce déni peut 

s’installer durablement. On ne le rencontre pas uniquement chez des patients qui sont en début 

de maladie. Du fait de cette espèce de clôture avec les sentiments affectifs et la menace, le 

patient est intellectuellement disponible et souvent, les patients en déni connaissent très bien 

la maladie. Au niveau des connaissances de la maladie donc, ils sont souvent brillants. Par 

contre, lorsqu’on regarde les résultats au niveau de la santé, ce n’est pas brillant du tout. 

Quelqu’un qui est dans le déni ne refuse pas l’étiquette de diabétique, simplement, il banalise. 

Le déni est le type de réaction le plus résistant, le plus difficile à aborder, le plus difficile à 

faire bouger. 

Attitude réflexe des soignants:soit, ils ne le détectent pas et se sentent rassuréspar l’attitude 

non dramatisante du patient (exemple: Finalement, il ne prend pas cela trop au tragique...); ou 

alors, ils sont inquiets, voire agacés de cette réaction (exemple: Mais, il ne se rend pas 

compte) et essaieront à tout prix de lui faire prendre consciencede la réalité de la maladie 

(exemple: Vous vous rendez compte ? Soyez réaliste! Vous devriez vous prendre en main...). 

Ils vont essayer de conscientiser le patient à l’avenir plus grave de la maladie, de lui expliquer 

cette maladie, ses complications. Mais en faisant cela, ils renforcent massivement le déni du 

patient. 

Attitudes adéquates du soignant:Ce n’est pas en un seul entretien que l’on arrive à changer 

quoi que ce soit, mais c’est, probablement, en plusieurs moments. Il faudra apprivoiser le 
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patient et essayer de comprendre en quoi il se sent pareillement menacé. Il faut essayer en 

quelque sorte de chercher la racine, en l’amenant à s’exprimer sur ce qui l’amène à avoir une 

telle attitude de banalisation ou de détachement par rapport à la maladie; en le faisant 

s’exprimer sur la manière dont il vit la maladie, les expériences qu’il a vécu lui-même 

antérieurement, soit par rapport à lui-même (s’il est déjà malade depuis un certain temps), soit 

par rapport à des personnes qu’il connaît dans sa famille et qui vivent le problème. Les 

échanges avec d’autres patients peuvent aussi être bénéfiques. Cela sera peut-être plus fort 

comme message que les messages qui passent entre les soignants et le patient. 

3.8.2.1.3.La révolte 

Dans la phase de révolte, le patient est agressif, revendicateur. Il posera les questions telles 

que «  pourquoi moi ? », etcriera à l’injustice en accusant les autres« C’est la faute de mon 

patron, de mon mari, de la vaccination… ». Pourtant, cette phase représente une évolution 

nécessaire car le patient manifeste ainsi que la maladie est pour lui une réalité, qu’il n’est plus 

dans le leurre. 

Attitudes habituelles du soignant: Face à cette agressivité, les soignants pourront avoir 

tendance à être très directif: «vous ferez cela comme on vous le dit quand même» ou à 

répondre à l’agressivité par de l’agressivité (système d’escalade). Soignants et patient 

deviennent hostiles l’un envers l’autre. Le dialogue devient très difficile, voire inexistant. 

Dans la mesure où le soignant peut réaliser que l’agressivité s’adresse en fait à la maladie, il 

pourra la considérer comme un signe que le patient se mobilise. 

Attitudes adéquates du soignant: avoir une attitude positive par rapport à cette révolte en 

l’acceptant : «vous avez raison, vous avez de bonnes raisons d’être révolté»; ne pas avoir 

d’opposition directe de façon à ne pas couper la communication par la suite;  reconnaître cette 

agressivité, comme un passage normal; laisser le patient s’exprimer ;  retracer avec le patient 

les événements qui l’ont amené à avoir tant de griefs; Vérifier le problème des fausses 

croyances. Qu’est ce qui, dans le fond, n’est pas exprimé par le patient, mais qui le pousse à 

être si révolté ? 

3.8.2.1.4.Le marchandage 

Dans le marchandage, le patient se traite, mais il reste un peu en lui de revendications, et on le 

perçoit souvent comme manipulateur. Cette manière de faire face à la maladie correspond au 

désir du patient de s’en tirer à meilleur compte en cherchant des accommodements. Il essaiera 

des tentatives de manipulation des contraintes, derecherche d'accommodements,  de 

tâtonnement pour aboutir à un début de stratégie où il mettra à faux les soignants les uns par 
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rapport aux autres. (Exemple :«L’infirmière X m’a dit que je pouvais postposer ma deuxième 

injection d’insuline, pourquoi ne l’acceptez-vous pas ? » ou encore « d’accord si… ») 

Attitude habituelle du soignant: l’agacement et les prescriptions catégoriques. 

Attitude adéquate du soignant :négocier les points secondaires et procéder par étapes. 

3.8.2.1.5.La dépression 

Bien souvent, les patients passent par cet état avant d'accéder à l’acceptation. Lorsqu’un 

patient se trouve dans la dépression, il est triste, méditatif, il se met en retrait, il se replie sur 

lui. Ce stade n’est pas un état dépressif, et est de bon pronostic dans le cheminement vers 

l’acceptation de la maladie. Cette tristesse méditative est l'intégration de ce qu’il va falloir 

dorénavant concilier avec sa vie. 

Attitude reflexe du soignant :le risque est de ne pas reconnaître cette étape et de laisser le 

patient dans sa solitude. 

Attitude adaptée: laisser s’exprimer cette tristesse, manifester intérêt et empathie. Explorer, 

encourager l'émergence d'un projet. 

3.8.2.1.6.L’acceptation 

Le patient assume sa maladie et retrouve un équilibre émotionnel. Il reconnaît que la maladie 

comprend des contraintes et des risques, sans en être obsédé. Il est prêt à une implication 

active dans sa prise en charge. (Exemple :«Je vis avec et non pas malgré mon diabète»). 

Il faut savoir que l’acceptation n’est pas un état immuable. A chaque détour important de la 

maladie ou du traitement, le processus d’acceptation de la maladie est remis en route. Plus le 

malade est parvenu à une acceptation active, plus rapidement le processus se redéroulera de 

façon favorable. Le problème, c’est que n’ayant pas accompli auparavant le processus jusqu’à 

l’acceptation active, il va y avoir éventuellement des retours en arrière plus ou moins durables 

vers le déni ou vers la révolte ou encore vers des moments de dépression. Ces retours en 

arrière peuvent être accompagnés. 

Attitude réflexe du soignant : gratifier le patient. 

Attitude adéquate du soignant : Renforcer la formation personnalisée du patient. 

3.8.2.1.7.La résignation 

Il arrive que, pour certains patients, le processus n’aboutisse pas à l’acceptation. Ces patients 

peuvent passer directement de la dénégation à un état de résignation. C’est bien souvent 

quand surviennent des complications sévères que la dénégation cède et que les patients se 

réfugient dans une attitude résignée face à la maladie qu’ils considèrent comme toute-
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puissante. Ils subissent dès lors leur maladie comme un destin et paraissent collaborant alors 

qu’ils ne sont que passifs et soumis (Exemple : « je m’en remets à vous docteur » ou « «que 

puis-je faire de plus »). Les soignants les considèrent plutôt comme de «bons patients» car ils 

sont obéissants et jamais revendicatifs. Ils s’en remettent aux soignants en leur déléguant tout 

pouvoir curatif. Ces patients sont persuadés, au fond d’eux-mêmes, que la maladie ne, peut 

qu’évoluer négativement. 

Attitude réflexe du soignant : lassitude, ou dévouement croissant, attitude salvatrice 

renforçant la passivité du patient (chronicisation iatrogène). 

Attitude adéquate : essayer d'évoquer ce sentiment d’impuissance qui inhibe le patient. 

Indication d'une prise en charge psychothérapique. 

3.8.2.1.8.La pseudo-acceptation 

Certains patients manifestent ce que Chollet a décrit comme une pseudo-acceptation. Il s’agit, 

en fait, d’une dénégation volontaire où les patients refusent consciemment de se sentir 

diabétiques. Ils ne s’avouent pas malades et le dissimulent en général à leur entourage 

socioprofessionnel. Ces patients justifient leur position en alléguant leur force de caractère, 

leur «moral d’acier». Ils ne laissent guère de prises aux soignants qui tenteraient de percer 

cette carapace. Ils connaissent en général bien les mesures concernant leur traitement, mais si 

des complications surviennent ils refusent encore d’admettre cette réalité, ils la subissent sans 

l’avouer. 

La pseudo-acceptation est différente du déni. Dans la pseudo-acceptation, il s’agit d’un refus 

conscient, volontaire de la maladie. Le patient estime qu’il existe des choses plus importantes 

que sa maladie. Le patient «pseudo-acceptant» gère tant bien que mal son traitement (il se dit 

« je refuse d’être un handicapé ») ?  Par exemple, il fait des hypoglycémies mais ne s’en 

souvient pas, il oublie une injection ...Les résultats d’hémoglobine glycosylée sont en général 

mauvais.Leur drame fondamental est justement cette coupure d’avec leurs sentiments. Ces 

personnes ont peur de craquer. Et il faudrait les autoriser à craquer, parce qu’ils vivent au-

dessus de leurs moyens, en quelque sorte. Ils dépensent une énorme énergie à se maintenir tels 

qu’ils paraissent mais, au fond, ils sont très fragiles. C’est un travail qui peut être très lourd 

pour le médecin car il est possible que le patient manifeste, à un certain moment, une forte 

dépendance à son égard. D’où l’intérêt pour les médecins de se faire aider par un 

psychothérapeute, ou un psychiatre. 

Attitude réflexe du soignant : l’impuissance ou la menace. 

Attitude adéquate du soignant : aider le patient à renouer avec ces sentiments. 
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3.8.2.1.9.D’autres profils de patients 

Nous rencontrons également des patients pour qui le problème dominant est l’anxiété et 

l’hyper-contrôle. Ces personnes ont un foyer de contrôle interne tellement puissant, tellement 

fort, qu’elles sont incapables de vivre avec l’incontrôlable. Elles ont un besoin constant de 

tout maîtriser. Les soignants n’arrivent pas à les tranquilliser : elles se font de multiples 

glycémies, téléphonent constamment à leur médecin ...  

On ne les voit pas évoluer selon les divers stades décrits jusqu’à présent. 

 

Tableau I :Stades d’acceptation de la maladie(Lacroix A : Paris ; 2005 [22])

 

 

3.9.Traitement [7 ; 17 ; 24 ;25;26 ; 27 ; 28 ; 29] 

3.9.1.Objectifs 
Le traitement du diabète a pour objectif d’améliorer le bien-être du patient diabétique pour 

qu’il  puisse mener une vie similaire du point de vue qualitatif et quantitatif à celle d’une 

personne ne souffrant pas du diabète. 



Réactions psychologiques des patients diabétiques face à leur maladie dans le service de médecine 
interne et d’endocrinologie de l’hôpital du Mali de Janvier à Mai 2014. 

 

Thèse de médecine présentée et soutenue par Mlle MogounWafo Ruth Michella Page 23 

 

• L’objectif principal sera d’aider le malade à accepter sa maladie car il sera le principal 

acteur dans sa prise en charge. 

• Nous devons assurer un bon équilibre de la glycémie. L’objectif glycémique doit être 

individualisé en fonction du profil des patients et peut donc évoluer au cours du 

temps.Pour la plupart des patients diabétiques de type 2, une cible d’HbA1c inférieure 

ou égale à 7 % est recommandée.Pour les patients diabétiques de type I, une cible 

d’HbA1c inférieur à 6,5% sera recommandée. Ce bon équilibre glycémique nous 

permettra non seulement d’éviter les complications aigües liées à une hyperglycémie 

ou une hypoglycémie, mais aussi de retarder l’apparition de complications chroniques. 

• Le traitement médicamenteux doit être instauré ou réévalué si l’HbA1c est supérieure 

à 7 %.Il sera adapté non seulement en fonction du type de diabète, mais aussi des 

caractéristiques du patient. 

• Instaurer la mise en place de mesures hygiéno-diététiques efficaces quisont un 

préalable nécessaire au traitement. 

• Prendre en charge les autres facteurs de risque cardiovasculaires associés notamment : 

� Eviction du tabac ; 

� Pratique d’une activité physique régulière ; 

� Une réduction du poids en cas de surpoids ou obésité ; 

� Traiter une hypertension artérielle, chez le patient diabétique l’objectif sera une 

pression artérielle inférieure à 130/80 mmhg. Cet objectif sera revu à la baisse 

en cas d’atteinte rénale du patient ; 

� Corriger une dyslipidémie, l’objectif sera chez le patient diabétique : 

LDL<0,70g/l, triglycérides<1,50g/l,  HDL>0,50g/l chez la femme et0,45g/l 

chez l’homme. 

3.9.2.Moyens non médicamenteux 

3.9.2.1.Education thérapeutique 

Depuis les années 1980, et de façon accélérée dans la dernière décennie, l’éducation 

thérapeutique du patient (ETP) prend sa place dans la prise en charge des maladies 

chroniques, en tant qu'élément à part entière du traitement[21]. 

Les personnes atteintes de diabète sont responsables de la majorité de leurs soins. La plupart 

des aspects de la vie quotidienne, et notamment des aspects aussi fondamentaux que 

l’alimentation et l’activité physique, sont affectés par le diabète. Certaines connaissances sont 

requises mais qui ne sont pas garantes de soins autonomes optimaux. L’ETP s’impose donc 
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comme une question thérapeutique complexe et elle nécessite également un état de bien-être 

mental[26]. 

 

Rappelons que les réactions émotionnelles suscitées par l’annonce peuvent affecter la 

compréhension et l’interprétation de l’information. Il sera souvent nécessaire, par la suite, de 

répéter ou reformuler ces informations, même si l’on pensait avoir été compris au moment de 

l’entretien[7].  

Nous devons aider le patient à accepter sa maladie et cela passe par une évaluation régulière 

de l’état psychologique du patient, afin de savoir à quel stade du processus d’acceptation il se 

trouve. Les informations qui lui seront transmises par la suite seront fonction des étapes 

d’acceptation de la maladie. 

L’éducation thérapeutique portera sur : 

� L’éducation du malade lui-même et de son entourage ; 

� Les informations sur le diabète: définition, causes, complications aigües et 

chroniques ; 

� La thérapeutique:types de médicaments, effets secondaires et les modes d’action ; 

� Les aspects pratiques: l’injection d’insuline, les examens de sang et/ou d’urine et 

motifs de surveillance, la pratique de l’auto surveillance glycémique et urinaire, la 

tenue du carnet de surveillance ; 

� Les recommandations diététiques de base ; 

� La compréhension, l’éviction et la prise en charge des hypoglycémies 

� L’hygiène cutanée et buccale ; 

� Les soins des pieds ; 

� Le diabète en cas de maladie : ne jamais arrêter insuline (pour les insulino-traités). 
 
3.9.2.2.Traitement psychologique[29 ; 26] 

Si le médecin n’arrive plus à gérer les difficultés psychologiques du patient et même de la 

famille, il faudra faire appel à un psychologue voir un psychiatrepour la prise en charge 

adéquate du patient. 

Il existe différentes interventions, notamment : 

� le soutien psychosocial, la rétroaction et le renforcement,pourvenir en aide aux 

patients et aux familles ;  

� une thérapie familiale peut aussi être utile lorsque d’autres membres de la famille sont 

également touchés ; 
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� Les stratégies de gestion du stress et d’adaptationdu comportement amélioreront la 

maîtrise de lamaladie et préviendront les complications ; 

� Faire des séances de psychothérapie individuelle ou de groupes ; 

� Participer aux projets thérapeutiques et aux réunions de synthèse. 

 

3.9.2.3.Activité physique 

Elle aide à atteindre le contrôle glycémique ; corrige la dyslipidémie notamment baisse le 

cholestérol total et le LDL C et augmente le HDL C ; elle réduit la pression sanguine ; le 

poids ; améliore la fonction cardiovasculaire  et donne un sentiment général de bien-être et 

améliore la qualité de vie. 

Elle doit-être : 

� régulière tel que : la marche rapide, la natation, la danse, le vélo, des sports  en plein 

air qui font travailler le corps et doivent être pratiqués tous les jours ; 

� Au moins 30 à 45 minutes quotidiennement et au moins 5 jours par semaine suffisent. 

Il est conseillé de boire de l’eau avant et après l’exercice. Même les personnes âgées 

souffrant d’arthrite peuvent faire de l’exercice: musculation ; 

� A savoir qu’il n’y a pas de programme d’exercice universel pour tous, elle sera 

individualisée en fonction de l’âge, du goût ; de l’état cardiovasculaire, des 

complications existantes chez le patient ; 

� Sans danger pour la vie du patient et de l’entourage. 

 

3.9.2.3.Diététique   

La diététique  reste la base du traitement du diabète, elle  a pour objectifs d’éviter les 

variations de la glycémie liées à l’alimentation, d’obtenir un IMC normal (18 -24,9 kg/m2). 

Ces caractéristiques sont: 

• Personnalisée, adaptée, avec respect des habitudes alimentaires du patient; 

• Régulière et bien repartie dans la journée ; 

• > 50% apport énergétique sous forme de glucides; 

• <20 % apport énergétique sous forme de protéines; 

• <30% apport énergétique sous forme de lipides; 

• <10% apport énergétique sous forme de gras saturé; 

• Éviter les aliments frits ; 

• Éviter les sucres rapides à Index Glycémique élevés ; 
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• Repartir les repas en 3 portions par jour ; 

� « Petit déjeuner de roi » ; 

�  « Déjeuner de prince » ; 

� « Diner de pauvre ». 

• Repas  basés sur le nombre de calories conseillé par le diététicien. 

3.9.3.Traitement médicamenteux 

3.9.3.1.Antidiabétiques non insuliniques (oraux) 

C’est le traitement principal en cas de diabète de type II. Ils sont classés en 

insulinosécrétagogues et en insulinosensibilisateurs. 

3.9.3.1.1.Les insulinosécrétagogues 

Ils stimulent la sécrétion d’insuline par le pancréas. Ce sont : 

• Les sulfamides hypoglycémiants : le glibenclamide, leglicazide, le glimépéride ; 

• Les glinides :Répaglinide, natéglinide ; 

• Les incrétines : les inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase 4 (sitagliptine), les 

analogues du peptide de type glucagon 1 : GLP-1 (exénatide). 

3.9.3.1.2. Les insulinosensibilisateurs 

Utiliser dans le but de casser une insulinorésistance fréquente chez les patients diabétiques en 

surpoids ou obèses. 

• Les biguanides : dans la plupart des régions du monde et au Mali, la metformine est 

la seule forme commercialisée ; 

• Les inhibiteurs de l’alpha glucosidase : Acarbose, miglitol. 

 

3.9.3.2.Les antidiabétiques insuliniques analogues et humaines 

L’insuline est nécessaire au traitement de tous les patients diabétiques de type 1 

(insulinodépendants). Chez le diabétique de type II, l’insuline est utilisée en cas de 

complications aigües, de stress et des complications dégénératives. 

 Il en existe plusieurs sortes (rapide, semi-lente, lente et mixte) sous forme injectable ; 

l’injection sera effectuée en sous-cutané au niveau de différents sites notamment l’abdomen, 

les bras, les fesses et les cuisses. Il s’agit de : 

3.9.3.2.1.Insulines humaines 

• rapides: Actrapid (ordinaire), umuline rapide… 
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• semi-lentes : Insulatard NPH, umuline NPH … 

• lentes : Ultratard humaine, umuline zinc… 

• mixtes (ordinaire+NPH) : Mixtard 30 … 

3.9.3.2.3.Insulines analogues  

• Rapides :Humalog, apidra… 

• Semi-lentes :Insuman basal… 

• Lentes :Lantus… 

• Mixtes :Humalog Mix… 

 

3.9.3.2. Schéma d’insulinothérapies  

• Insulinothérapie conventionnelle: une injection, 2injections, 3injections, 4-

5injections ; 

• Insulinothérapie intensifiée : basal-bolus, insulinothérapie fonctionnelle, pompe à 

insuline. 
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4. METHODOLOGIE 

4.1. Cadre d’étude 

Notre étude s’est déroulée dans le service de médecine interne et endocrinologie de l’hôpital 

du Mali. 

Présentation du lieu d’étude 

Il a été construit par le gouvernement chinois et mis en service en 2010. IL est situé sur la rive 

droite du fleuve Niger au quartier de Missabougou, en Commune VI du district de Bamako. 

L’Hôpital du Mali est un hôpital de 3ème référence et fait partie des centres de référence en 

diabétologie de la ville. 

4.2. Type d’étude 

Il s’agissait d’une étude prospective transversale portant sur les patients diabétiques suivis 

dans le service de médecine interne et d’endocrinologie de l’hôpital du Mali. 

4.3.Période d’étude 

Notre étude s’est déroulée sur une période de 5 mois, allant du 1er Janvier 2014 au 30 Mai 

2014. 

4.4. Population d’étude 

Tous patients diabétiques reçus en consultation et en hospitalisation. L’échantillonnage était 

de type accidentel. 

4.5. Critères d’inclusion 

Ont été inclus dans notre étude : 

� Tous les patients diabétiques âgés de plus de 6 ans vus en consultation ou en 

hospitalisation ; 

� Les patients diabétiques dont l’accord a été obtenu. 

� Les patients jeunes dont l’accord de l’accompagnant a été obtenu. 

4.6. Critères de non inclusion 

N’ont pas été  inclus dans notre étude : 

� Les patients non diabétiques ; 

� Les patients ayant un handicap mental ; 

� Les patients dont le consentement éclairé ou celui de l’accompagnant n’a  pas été 

obtenu. 
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4.7. Paramètres étudiés 

� Les indicateurs socioéconomique (le sexe, l’âge, l’ethnie,  le niveau d’instruction, le 

statut matrimonial, l’activité socioprofessionnel,  les dépenses du diabète,) ; 

� Les indicateurs anthropométriques (taille, le poids, IMC) ; 

� L’état du diabète (type, ancienneté, chiffres glycémiques à jeun et hémoglobine 

glyquée, présence des complications) ; 

� Les réactions psychologiques du patient à l’annonce du diabète et actuellement face au 

diabète ; 

� La qualité de l’observance du traitement. 

4.8. Collecte des données 

4.8.1.Procédure de collecte des données 

Le patient diabétique reçu à l’hôpital du Mali pour une consultation ou une hospitalisation, 

était accueilli par nous dans une salle de consultation ou d’hospitalisation où nous étions avec 

lui sans son médecin traitant. Après avoir expliqué la nature de l’étude et obtenu le 

consentement, libre et éclairé du patient ou de son accompagnant, nous avons procédé 

succinctement à:  

� un interrogatoire : interview semi-dirigé pour nous permettre de remplir la fiche 

d’enquête conçue pour l’étude. 

� Un examen physique: mesures anthropométriques, recherche d’une neuropathie 

diabétique, d’une artériopathie des membres inférieurs. 

� Les examens paracliniques : glycémie, bilan datant de moins de 3 mois. 

4.8.2. Matériel utilisé dans la collecte des données 

Une fiche d’enquête, un pèse personne, un glycomètre ONE TOUCH ULTRA, des 

bandelettes, des lancettes, du savon en liquide, du Cotton, une serviette, des gants non stériles, 

une toise. 

4.8.3.Techniques de collecte des données 

4.8.3.1. Les informations générales du patient  

Nous  nous sommes servis de l’interview semi dirigé qui consistait à poser la question au 

patient et attendre sa réponse, nous n’intervenions que s’il y a lieu de préciser la question.  
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4.8.3.2 .La glycémie  

Elle est réalisée chez le patient à jeun depuis au moins 8 heures de temps. Après nettoyage du 

bout de l’un de ses indexes plus précisément la face interdigitale, à l’aide d’une lancette nous 

avons effectué une légère piqûre. Puis par pression légère, la première goutte de sang 

capillaire était nettoyée et la seconde était appliquée sur l’embout de la bandelette insérée 

dans le glycomètre. 

A la fin, nous procédions à la lecture de la glycémie (mg/dl) sur l’écran du glycomètre et nous 

portions le résultat sur la fiche d’enquête.   

Interprétation : nous avions classé le chiffre glycémique à jeun en différentes classes 

suivantes: 

� ≤ 0,69 g/l : hypoglycémie 

� 70 – 110 mg/dl : glycémie normale 

� > 110 mg/dl : hyperglycémie 

 

4.8.3.3.L’HbA1c 

Nous avons vérifié au préalable que le résultat, quand il était disponible datait de moins de 

trois mois. Quand tel était le cas, nous portions le résultat sur notre fiche d’enquête à la place 

prévue. 

Interprétation : les valeurs inferieurs ou égales à 7% étaient considérées normales et celles 

supérieurs à 7% étaient considérées élevées. 

 

4.8.3.4.Le poids  

Le patient déchaussé se tenait débout libre de tout poids supplémentaire sur la balance, le 

menton bien droit, nous lisions sur l’écran de la balance son poids et portions le nombre sur la 

fiche d’enquête. 

 

4.8.3.5.La taille  

Le patient déchaussé, se tenait débout le menton bien droit, à l’aide de la toise nous lisions la 

taille et inscrivions le résultat sur la fiche d’enquête. 

4.8.3.6.L’Indice de masse corporelle (IMC)  

L’Indice de masse corporelle était calculé par le logiciel SPSS 20 à travers la formule suivant: 

   IMC = Poids / (Taille) ² 

Poids : Kilogramme (Kg) 
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Taille : mètre (m)  

IMC : Kilogramme par mètre carré (Kg/m²) 

Interprétation : les IMC étaient classé selon l’OMS en différentes classes suivantes : 

� < 18,5 : déficit pondéral ou maigreur 

� 18,5 à 24,9 : poids idéal (poids normal) 

� 25 à 29,9 : surpoids 

� 30 à 34,9 : obésité modéré (grade I) 

� 35 à 39,9 : obésité sévère (grade II) 

� ≥ 40 : obésité morbide (grade III) 

4.9.  Saisie et Analyse des données 

La saisie et l’analyse ont été effectuées avec le logiciel SPSS version 20. 

Nous avions réalisé des tableaux croisés entre les variables et avions procédés au test 

statistique exact de Fisher avec un seuil de significativité à 5% soit une probabilité p < 0,05. 

Le traitement de texte et la confection des figures ont été exécutés sur les logiciels Microsoft 

Office Word et Excel 2010. 

4.10. Considérations éthiques 

Au début de chaque entretien, après une bonne pratique sociale (salutation, accueil 

chaleureux), nous avons pu obtenir un consentement verbal de tous nos patients. 

Ainsi, il leur a été expliqué que cette étude a un but scientifique et que les informations 

obtenues ne serviront pas à des fins lucratives, mais visent à améliorer la prévention et la prise 

en charge du diabète. 

Le refus du patient à participer à cette étude n’empêchait en rien sa prise en charge et son 

suivi dans les unités. 
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5. RESULTATS 

5.1. Analyse uni-variable 
 

Tableau II :  Répartition des patients

Mode de recrutement 

Consultation 

Hospitalisation 

Total 

Les patients interrogés étaient à 51,1
 

5.1.1. Données sociodémographiques
 

Figure 7 : Répartition des patients 

Les femmes représentaient 57,7% de la population avec
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Répartition des patients diabétiques  en fonction du mode de recrutement.

Effectifs (n) Fréquence 

67 

70 

137 

ents interrogés étaient à 51,1% recrutés en hospitalisation. 

démographiques 

: Répartition des patients diabétiques selon le sexe. 

ent 57,7% de la population avec un sexe ratio de 0,73

n=137

dans le service de médecine 
de l’hôpital du Mali de Janvier à Mai 2014. 
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en fonction du mode de recrutement. 

Fréquence (%) 

48,9 

51,1 

100 

 

0,73. 

Masculin

Féminin
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Tableau III : Répartition des patients diabétiques selon l’âge. 

Age (ans) Effectifs (n) Fréquence (%) 

6-15 5 3,6 

16-25 28 20,4 

26-35 14 10,2 

36-45 12 8,8 

46-55 15 11 

supérieur ou égale à 56 63 46,0 

Total 137 100 

 

Les patients dont l’âge était supérieur ou égale à 56 ans représentaient 46%. 

 

 

Figure 8: Répartition des patients diabétiques selon le statut matrimonial. 

Les patients mariés représentaient 62,8% 

29,9%

7,3%

35,8%

27%

62,8%

Célibataire Veuf(ve) Mongamie Polygamie

n=137
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Tableau IV : Répartition des patients diabétiques selon le lieu d’habitation. 

Lieu d’habitation Effectifs (n) Fréquence(%) 

Ville 91 66,4 

Périurbain 31 22,6 

Village 15 11 

Total 137 100 

Les patients résidaient en ville dans 66,4% de cas. 

 
Tableau V : Répartition des patients diabétiques selon la religion. 

 

Religion Effectifs (n) Fréquence(%) 

Musulmane 133 97 

Catholique 2 1,5 

Protestante 2 1,5 

Total 137 100 

 Les musulmans représentaient 97% de la population. 
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Tableau VI :Répartition des patients diabétiques selon le niveau d’instruction. 

Niveau d’instruction Effectifs (n)  Fréquence(%) 

Illettré 44 32,1 

Fondamental 35 25,5 

Ecole coranique 26 19 

Supérieur 21 15,4 

Secondaire 11 8 

Total 137 100 

Les patients illettrés représentaient 32,1%. 

 
Tableau VII :  Répartition des patients diabétiques selon l’activité socioprofessionnelle. 

Activités 
socioprofessionnelles 

Effectifs (n) Fréquence(%) 

Ménagère 43 31,4 

Fonctionnaire 21 15,3 

Elève et étudiant 20 14,6 

Commerçant 14 10,2 

Retraité 12 8,8 

Autres 27 19,7 

Total 137 100 

Autres : Imam(2), cultivateur(7), chauffeur(4), éleveur(1), sans emploi(7), ouvriers (6) 

 

Les ménagères étaientreprésentées avec 31,4%. 
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Tableau VIII:  Répartition  des patients diabétiques selon l’origine des moyens financiers 

utilisés dans la prise en charge du diabète. 

Origine des moyens financiers Effectifs (n) Fréquence(%) 

Parent 54 39,4 

Patient lui-même 50 36,5 

ONG 33 24,1 

Total 137 100 

La prise en charge des patients était assurée par un parent dans 39,4% des cas.  

5.1.2. Données cliniques et paracliniques des patients 

Tableau IX: Répartition des patients diabétiques selon le motif de consultation. 

Motif de consultation Effectifs (n) Fréquence(%) 

Contrôle 52 77,6 

Syndrome d'hyperglycémie  5 7,5 

plaie du pied 3 4,5 

Douleur des membres 
inférieurs 

3 4,5 

Autres 4 5,9 

Total 67 100 

Autres :Troubles érectiles (1), altération de la conscience (1), goitre abcédé(2). 

Les patients vus en consultation étaient venus pour un contrôle  dans 77,6% des cas. 
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Tableau X: Répartition des patients diabétiques selon le motif d’hospitalisation. 

Motif d’hospitalisation Effectifs (n) Fréquence (%) 

plaie du pied et main 25 35,7 

Hyperglycémie 13 18,6 

Cétoacidose avec ou sans 
coma 

11 15,7 

Douleurs (thoraciques et 
membres inférieurs) 

6 8,6 

Hyperosmolarité avec ou 
sans coma 

4 5,7 

Hémiparésie 4 5,7 

Altération de l’état général 4 5,7 

Hypoglycémie 3 4,3 

Total 70 100 

Les plaies du pied/main représentaient 35,7% du motif d’hospitalisation des patients. 

 
Tableau XI : Répartition des patients diabétiques selon les antécédents médicaux personnels. 

Antécédents 
médicauxpersonnels 

Effectifs (n) Fréquence(%) 

HTA 34 24,9 

Goitre 8 5,8 

Ulcère 7 5,1 

Aucun 88 64,2 

Total 137 100 

Nos patients n’avaient pas d’antécédents médicaux personnels connus dans 64,2% des cas. 
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Tableau XII : Répartition des patients diabétiques selon les antécédents familiaux de diabète. 

Antécédents familiaux 
de diabète 

Effectifs (n) Fréquence(%) 

oui 78 56,9 

non retrouvés 59 43,1 

Total 137 100,0 

Les antécédents familiaux de diabète étaient retrouvés chez 56,9% des patients. 

 
Tableau XIII : Répartition des patients diabétiques selon le mode de découverte du diabète. 

Mode de découverte du diabète Effectifs (n) Pourcentage (%) 

syndrome cardinal 88 64,2 

cétoacidose avec ou sans coma 27 19,7 

bilan 12 8,9 

hyperosmolarité avec ou sans coma  5 3,6 

autres 5 3,6 

Total 137 100 

Autres : plaie du pied (3), accident ischémique constitué (1), infarctus du myocarde (1). 

Le syndrome cardinal représentait le mode de découverte du diabète  dans 64,2% des cas. 
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Figure 9 : Répartition des patients 
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Répartition des patients diabétiques en fonction du type de diabète

représentait 73% des cas. 

Répartition des patients diabétiques selon l’ancienneté du diabète.

tients interrogés, 28,5% étaient atteints de diabète depuis 1 à 5 ans

Type I; 
27%

n=137

5 ans 6-10 ans 11-15 ans > 15 ans

28,5%

22,6%

8,8%

14,6%

dans le service de médecine 
de l’hôpital du Mali de Janvier à Mai 2014. 

Thèse de médecine présentée et soutenue par Mlle MogounWafo Ruth Michella Page 39 

en fonction du type de diabète. 

 
selon l’ancienneté du diabète. 

1 à 5 ans 

> 15 ans

14,6%

n=137



Réactions psychologiques des patients 
interne et d’endocrinologie

Thèse de médecine présentée et soutenue par Mlle MogounWafo Ruth Michella

 

 
Figure 12 : Répartition des patients 

84,7% des patients avaient une glycémie supérieure à la normale.

 

 

Figure 11: Répartition des patients

base de l’HbA1C. 

Sur ceux qui avaient réalisé l’HBA1c

du diabète. 

 

 

16,2%

0 10 20

> 7

<= 7

Réactions psychologiques des patients diabétiques face à leur maladie dans le service de médecine 
interne et d’endocrinologie de l’hôpital du Mali de Janvier à Mai 2014.

 

Thèse de médecine présentée et soutenue par Mlle MogounWafo Ruth Michella

Répartition des patients diabétiques selon le taux de glycémie. 
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Figure13 : Répartition des patients 

Dans la population étudiée, 49,6% avaient

 

Figure 14: Répartition des patients 
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Tableau XIV : Répartition des patients
dégénératives. 

Complications dégénératives 

Macroangiopathie seule 

Microangiopathie seule 

les deux 

Total 

72 patients présentaient les complications dégénératives, parmi lesquelles 41% avaient à la 

fois les complications microangiopathiques et macroangiopathiques
 

5.1.3.Données sur les réaction
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Répartition des patients diabétiques selon le type de complications 

 Effectifs (n) Fréquence

17 23,6

14 19,4

41 

72 100

72 patients présentaient les complications dégénératives, parmi lesquelles 41% avaient à la 

fois les complications microangiopathiques et macroangiopathiques. 

éactions du malade face au diabète 

Répartition des patients diabétiques selon le mode d’entrée dans la maladie.
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selon le type de complications 

Fréquence (%) 

23,6 

19,4 

57 

100 

72 patients présentaient les complications dégénératives, parmi lesquelles 41% avaient à la 

 
selon le mode d’entrée dans la maladie. 
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Dans 71,5% des cas, le diabète s’étai

Figure 16: Répartition des patients 

Les patients disaient  être des battants dans 56,2% des cas. 

 

 

Figure 17 : Répartition des patients

grave et incurable. 
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1,5% des cas, le diabète s’était manifesté de façon insidieuse. 

Répartition des patients diabétiques selon le trait de personnalité
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Figure 18 : Répartition des patients 

diabète. 
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du diabète. 

Les patients affirmaient avoir ressenti de l

62,8%

11,7%
16,8%

Choc 
émotionnel

Calme Impuissance

19%

Réactions psychologiques des patients diabétiques face à leur maladie dans le service de médecine 
interne et d’endocrinologie de l’hôpital du Mali de Janvier à Mai 2014.

 

Thèse de médecine présentée et soutenue par Mlle MogounWafo Ruth Michella

Répartition des patients diabétiques selon la réaction initiale 
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Figure 20: Répartition des patients 

d’acceptation de la maladie. 

Les patients dans 61,3% des 

résignation), néfaste pour la prise en charge.

5.1.4. Données sur l’observance du traitement des patients diabétiques
 
Tableau XV : Répartition des patients

Type de traitement 

ADO et mesures hygiéno-
diététiques 

Insuline et mesures 
hygiéno-diététiques 

ADO, insuline et mesures 
hygiéno-diététiques 

Mesures hygiéno-diététique 
seules 

Total n (%) 

Les patients recrutés étaient dans 51,8

par la suite, 72,3% étaient sous insuline et

28,5%

0,7%

Réactions psychologiques des patients diabétiques face à leur maladie dans le service de médecine 
interne et d’endocrinologie de l’hôpital du Mali de Janvier à Mai 2014.

 

Thèse de médecine présentée et soutenue par Mlle MogounWafo Ruth Michella

Répartition des patients diabétiques selon leur réaction actuelle

% des cas étaient dans le processus de distanciation
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Données sur l’observance du traitement des patients diabétiques 
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(2,9) 

4
(2,9)

diététique 6 
(4,4) 

4
(2,9)

137 (100) 137 (100)

dans 51,8% des cas sous ADO et MHD au début de la maladi

sous insuline et MHD. 

16,8%

2,9%

18,2%

23,4%

9,5%

dans le service de médecine 
de l’hôpital du Mali de Janvier à Mai 2014. 

Thèse de médecine présentée et soutenue par Mlle MogounWafo Ruth Michella Page 45 

 
le dans le processus 

s le processus de distanciation (déni et 

 

traitement. 

Traitement initial 

71 
(51,8) 

58 
(42,4) 

4 
(2,9) 

4 
(2,9) 

(100) 

au début de la maladie et 

9,5%

n=137



Réactions psychologiques des patients diabétiques face à leur maladie dans le service de médecine 
interne et d’endocrinologie de l’hôpital du Mali de Janvier à Mai 2014. 

 

Thèse de médecine présentée et soutenue par Mlle MogounWafo Ruth Michella Page 46 

 

 
 
Figure 21: Répartition des patients diabétiques selon le suivi régulier du traitement : le 

traitement médicamenteux, l’activité physique et le régime alimentaire. 

 

Nos patients affirmaientprendre régulièrement le traitement médicamenteux dans 69,3% des 

cas, pratiquaient une activité physique régulière dans 55,5 % des cas et enfin suivaient le 

régime alimentaire dans 51,1% des cas. 

 
Tableau XVI:  Répartition des patients diabétiques selon la raison de la pratique irrégulière de 

l’activité physique. 

Raison de la pratique 
irrégulière d’activité physique Effectifs (n) Fréquence(%) 

Manque de volonté 33 54,1 

Disponibilité 12 19,7 

Pas important 10 16,4 

Aucune raison 6 9,8 

Total n 61 100 

 
61 patients ne pratiquaient pas d’activité physique régulière.Le manque de volonté était la 

raison de la pratique irrégulière de l’activité physique dans 54,1% des cas. 
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Tableau XVII:  Répartition des patients diabétiques selon la raison du suivi irrégulier du 

régime alimentaire. 

Raison du suivi irrégulier du 
régime alimentaire 

Effectifs (n) Fréquence (%) 

Pas important 24 35,8 

Disponibilité des aliments 16 23,9 

Oubli 13 19,4 

Financière 10 14,9 

Aucune raison 4 6 

Total 67 100 

 
67 patients ne suivaient pas de régime alimentaire régulier, parmi lesquels 24 estimaient que 

le régime alimentaire n’était pas important. 

 
Tableau XVIII:  Répartition des patients diabétiques selon la raison de la prise irrégulière des 

médicaments. 

Raison de la prise irrégulière 
du médicament 

Effectifs (n) Fréquence (%) 

Oubli 18 42,9 

Financière 8 19 

Pas important 7 16,7 

Aucune raison 5 11,9 

non prescrit 4 9,5 

Total 42 100 

 

42 patients prenaient irrégulièrement les médicaments parmi lesquels 18 évoquaient l’oubli 

comme raison. 
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5.2.Résultats analytiques 

5.2.1. Réactions du malade 
 
Tableau XIX:Répartition des patients diabétiques selon la relation entre la réaction à 

l’annonce du diabète et l’antécédent familial de diabète. 

Antécédent 
familial de 
diabète 

Réaction à l'annonce du diabète 
Total 

n  Choc 
émotionnel 

Calme Impuissance Colère Soulagement Indifférence Injustice 

oui 
43 
 

14 
 

16 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

78 
 

non 
retrouvés 

42 
 

2 
 

7 
 

2 
 

2 
 

3 
 

0 
 

58 
 

Total 
n  

85 
 

16 
 

23 
 

3 
 

3 
 

5 
 

1 
 

136 
 

43 patients qui avaient un antécédent familial de diabète avaient  ressenti un choc émotionnel. 

Le lien était statistiquement significatif, (Test Exact de Fisher=12,377 ;p=0,024). 

 

Tableau XX : Répartition des patients diabétiques selon la relation entre le mode de début du 

diabète et la réaction à l’annonce du diabète. 

 

Mode 

d’entrée 

dans la 

maladie 

Réaction à l'annonce du diabète 

Total 
Choc 

émotionnel 
Calme Impuissance Colère Soulagement Indifférence Injustice 

Brutale 23 

 

5 

 

5 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

39 

 

Insidieuse 63 

 

11 

 

18 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

98 

 

Total n  86 

 

16 

 

23 

 

3 

 

3 

 

5 

 

1 

 

137 

 

Il n’existait pas de lien statistiquement significatif entre le mode d’entrée dans la maladie et la 

réaction à l’annonce du diabète (le test exact de Fisher= 5,943 ;p=0,390). 
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Tableau XXI :  Répartition des patients diabétiques selon la présence d’un problème de vécu 
avec le diabète par rapport au stade actuel des patients. 

 
 
 
Problème de 
vécu avec le 
diabète 

Réaction actuelle face au diabète 
 

Total 
n  

Déni Révolte Marchandage Dépression Acceptation Résignation 
Pseudo-

acceptation 

Oui 
20 
 

0 
 

16 
 

4 
 

8 
 

17 
 

5 
 

70 
 

Non 
19 
 

1 
 

7 
 

0 
 

17 
 

15 
 

8 
 

67 
 

Total n  
39 
 

1 
 

23 
 

4 
 

25 
 

32 
 

13 
 

137 
 

 
 20 patients avec un problème de vécu étaient au stade de déni avec un lien statistique 

significatif (test exact de Fisher= 12,113 ; p=0,041) 

 
Tableau XXII :  Répartition des patients diabétiques selon la relation entre la réaction initiale 

à l’annonce et la réaction actuelle des patients. 

 

28 patients qui avaient eu un choc émotionnel étaient au stade de déni. 

 
 
 
Réaction 
initiale 

Réaction actuelle face au diabète 
 

Total 
n  Déni Révolte marchandage Dépression Acceptation Résignation 

Pseudo-
acceptation 

Choc 
émotionnel 

28 
 

1 
 

20 
 

3 
 

16 
 

8 
 

10 
 

86 
 

Calme 
2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

12 
 

0 
 

16 
 

Impuissance 
4 
 

0 
 

2 
 

1 
 

2 
 

11 
 

3 
 

23 
 

Colère 
0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

2 
 

0 
 

0 
 

3 
 

Soulagement 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

1 
 

0 
 

3 
 

Indifférence 
5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

5 
 

Injustice 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

Total n  
39 
 

1 
 

23 
 

4 
 

25 
 

32 
 

13 
 

137 
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Tableau XXIII :  Répartition des patients diabétiques selon l’ancienneté du diabète par 

rapport à la réaction actuelle face à la maladie. 

 
 
 
Ancienneté 
du diabète 

Réaction actuelle face au diabète 

Total 
n  

Déni Révolte 
Marchan

dage 
Dépression Acceptation Résignation 

Pseudo-
acceptation 

inférieur à 1 
6 
 

1 
 

6 
 

4 
 

2 
 

16 
 

0 
 

35 
 

1-5 
17 
 

0 
 

8 
 

0 
 

8 
 

5 
 

1 
 

39 
 

6-10 
7 
 

0 
 

9 
 

0 
 

7 
 

4 
 

4 
 

31 
 

11-15 
4 
 

0 
 

0 
 

0 
 

5 
 

2 
 

1 
 

12 
 

supérieur à 
15 

5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

5 
 

7 
 

20 
 

Total n (%) 
39 
 

1 
 

23 
 

4 
 

25 
 

32 
 

13 
 

137 
 

 
16 patients dont le diabète évoluait depuis moins d’un an étaient au stade de résignation. 
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Tableau XXIV : Répartition des patients diabétiques selon la relation entre l’âge des patients 

et leur réaction actuelle face au diabète. 

 

Age du 

patient 

réaction actuelle face au diabète 
Total 

n  Déni Révolte 
Marchanda

ge 
Dépression Acceptation Résignation 

Pseudo-

acceptation 

6-15 0 

 

0 

 

3 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

5 

 

16-25 8 

 

0 

 

9 

 

2 

 

6 

 

3 

 

0 

 

28 

 

26-35 3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

5 

 

0 

 

14 

 

36-45 6 

 

0 

 

1 

 

0 

 

3 

 

2 

 

0 

 

12 

 

46-55 7 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

5 

 

2 

 

15 

 

   ≥56 15 

 

0 

 

8 

 

0 

 

12 

 

17 

 

11 

 

63 

 

Total 

 n  

39 

 

1 

 

23 

 

4 

 

25 

 

32 

 

13 

 

137 

 

 

 17 patients âgés de plus de 56 ans étaient au stade de résignation. 
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Tableau XXV:Répartition des patients diabétiques selon la relation entre le type de diabète et 

la réaction actuelle des patients. 

Les patients diabétiques de type 2 au stade de déni étaient au nombre de 30. Le lien statistique 

était significatif. (Test exact de Fisher = 19,754 p=0,001). 

 

Tableau XXVI: Répartition des patients diabétiques selon la relation entre la réaction actuelle 

des patients et le fait de considérer le diabète comme une maladie grave. 

Diabète vu 

comme 

grave 

réaction actuelle des patients 
Total 

n   
Déni Révolte Marchandage Dépression Acceptation Résignation 

Pseudo-

acceptation 

Oui 16 

 

1 

 

15 

 

2 

 

24 

 

27 

 

10 

 

95 

 

Non 8 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

12 

 

Aucune idée 15 

 

0 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

 

2 

 

30 

 

Total n 
39 

 

1 

 

23 

 

4 

 

25 

 

32 

 

13 

 

137 

 

27 des patients qui considéraient le diabète comme grave étaient au stade de résignation, et 15 

des patients qui n’avaient aucune idée étaient au stade de déni. 

 

Type de 

diabète 

Réaction actuelle face au diabète  

 

Total 

n  
Déni Révolte Marchandage Dépression Acceptation Résignation 

Pseudo-

acceptation 

Type 1 
9 

 

0 

 

12 

 

2 

 

10 

 

4 

 

0 

 

37 

 

Type 2 
30 

 

1 

 

11 

 

2 

 

15 

 

28 

 

13 

 

100 

 

Total 
39 

 

1 

 

23 

 

4 

 

25 

 

32 

 

13 

 

137 
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Tableau XXVII  :Répartition des patients diabétiques selon qu’ils considèrent le diabète 

comme incurable ou pas par rapport à leur réaction actuelle face au diabète. 

Diabète 
incurable 

Réaction actuelle face au diabète 

Total 

Déni Révolte Marchandage Dépression Acceptation Résignation 
Pseudo-

acceptation 

Oui 6 0 2 0 3 2 1 14 

Non 19 1 16 2 21 25 8 92 

Aucune 
idée 

14 0 5 2 1 5 4 31 

Total n 39 1 23 4 25 32 13 137 

 

Les patients résignés et qui ne considéraient pas le diabète comme incurable étaient au 

nombre de 25. 

 
 
 
 
 
5.2.2.  Relation entre la réaction actuelle des patients et l’observance du traitement 
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Tableau XXVIII:  Répartition des patients diabétiques selon leur réaction actuelle par rapport 

à la pratique d’une activité physique régulière. 

 

Réaction actuelle 

des patients 

Pratique d'une activité physique régulière Total 

n  
Oui Non 

Déni 
13 

 

26 

 

39 

 

Révolte 
0 

 

1 

 

1 

 

Marchandage 
13 

 

3 

 

11 

 

Dépression 
2 

 

2 

 

4 

 

Acceptation 
23 

 

2 

 

25 

 

Résignation 
21 

 

11 

 

32 

 

Pseudo-acceptation 
4 

 

9 

 

13 

 

Total n 
76 

 

61 

 

137 

 

 
26 patients au stade de déni ne pratiquaient d’activité physique régulière. Le test statistique 

était significatif (Test exact de Fisher = 28,739,p=0,000). 
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Tableau XXIX:  Répartition des patients diabétiques selon leur réaction actuelle par rapport 

au suivi du régime alimentaire régulier. 

 

Réaction actuelle des 
patients 

Suivi régulier du régime alimentaire 
Total 

n  Oui Non 

Déni 9 30 39 

Révolte 1 0 1 

Marchandage 9 14 23 

Dépression 2 2 4 

Acceptation 22 3 25 

Résignation 26 6 32 

Pseudo-acceptation 1 12 13 

Total n 70 67 137 

 

30 patients au stade de déni ne pratiquaient pas de régime alimentaire régulier avec un lien 

statistiquement significatif. (Test exact de Fisher = 52,061 ;p=0,000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réactions psychologiques des patients diabétiques face à leur maladie dans le service de médecine 
interne et d’endocrinologie de l’hôpital du Mali de Janvier à Mai 2014. 

 

Thèse de médecine présentée et soutenue par Mlle MogounWafo Ruth Michella Page 56 

 

Tableau XXX: Répartition des patients diabétiques selon leur réaction actuelle par rapport au 

respect de la prise médicamenteuse. 

 

Réaction actuelle du 
patient 

Prise régulière de médicaments  

Total 

n  Oui Non 

Déni 15 

 

24 

 

39 

 

Révolte 1 

 

0 

 

1 

 

Marchandage 21 

 

2 

 

11 

 

Dépression 4 

 

0 

 

4 

 

Acceptation 23 

 

2 

 

25 

 

Résignation 29 

 

3 

 

32 

 

Pseudo-acceptation 2 

 

11 

 

13 

 

Total   n  95 

 

42 

 

137 

 

 
24patients au stade de déni ne prenaient pas régulièrement le traitement médicamenteux.Il 

existait un lien statistiquement significatif (Test exact de Fisher= 53,307 ; p =0,000). 
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Tableau XXXI : Répartition des patients diabétiques selon la relation entre la réaction 

actuelle des patients et l’HbA1C. 

 

 

Réaction actuelle 

du patient 

Equilibre du diabète 
Total 

n  <=7 >7 

Déni 1 29 30 

Révolte 0 1 1 

Marchandage 0 21 21 

Dépression 0 4 4 

Acceptation 11 9 20 

Résignation 6 20 26 

Pseudo-

acceptation 
0 9 9 

Total n  18 93 111 

29 patients au stade de déni avaient un mauvais équilibre du diabète. Le lien était 

statistiquement significatif (le test exact de Fisher = 27,655 ; p=0,000).  
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Tableau XXXII : Répartition des patients diabétiques selon la relation entre la réaction 

actuelle des patients et la présence des complications. 

 

Réaction actuelle du 
patient 

Présence de complications dégénératives Total 

n  Oui Non 

Déni 26 13 39 

Révolte 1 0 1 

Marchandage 8 15 23 

Dépression 0 4 4 

Acceptation 11 14 25 

Résignation 16 16 32 

Pseudo-acceptation 10 3 13 

Total n 72 65 137 

 
Les patients au stade de déni et qui présentaient les complications étaient au nombre de 26. Le 

lien était statistiquement significatif (Test exact de Fisher = 14,781 ; p=0,013). 
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6. COMMENTAIRES ET DISCUSSION 

Notre étude a porté sur 137 patients diabétiques suivis en consultation et en hospitalisation 

dans le service de médecine interne et d’endocrinologie de l’hôpital du Mali. Nous avons 

choisi l’entretien semi-dirigé afin de permettre aux patients de s’exprimer librement. Un 

questionnaire posant des questions plus fermées et un entretien en présence du médecin 

traitant n’auront pas permis cette liberté de parole. Nous avons pu déterminer la réaction du 

malade face au diabète et l’adhésion au traitement. 

6.1.Limites 

- Biais de sélection: les  patients  interrogés étaient suivis par des médecins spécialistes et en 

cours de spécialisation. Ils résidaient majoritairement à Bamako. A cause de ces médecins 

expérimentés  dans  la  prise  en charge  du  diabète et l’accessibilité à l’information en milieu 

urbain, nous ne  pourrions généraliser  les  résultats  à  des  patients pris  en  charge  par  des 

généralistes et dans les milieux ruraux. 

- Biais d’interprétation : l’entretien semi-dirigé,  reproduisant le colloque singulier, ne  

permet pas une totale objectivité. En effet, l’interviewer procède à l’identification des 

éléments du discours et à leur classement en fonction de ses propres interprétations. Il y a 

donc, nécessairement, un biais d’interprétation, de même que le non maitrise parfaite de la 

langue bambara.  

-L’exploration vasculaire des pieds de nos patients a été quelque fois clinique et le coût des 

examens complémentaires a été un frein majeur dans la réalisation de ce travail.  

Au terme de notre étude, nous avons obtenus les résultats suivants : 

6.2. Résultats 

6.2.1. Données sociodémographiques 

- Le sexe :Dans notre échantillon, le sexe féminin était le plus représenté avec 57,7%.  

Le sex ratio était de 0,73.  

Ceci est en accord avec les résultats deBen Abdelaziz  A et collaborateurs [30] à Sousse en 

Tunisie en 2003 qui trouve 66,6% de sexe féminin. Il est différent des résultats de Guillaume 

K T [31] et de Delphine Chaumartin[32] qui trouvent une prédominance masculine 

respectivement  à Bamako en 2010 (CHU Point G et CLCD) 53,3%et en France (Saint 

Etienne) en 2008, 73,3%. 
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La prédominance du sexe féminin pourrait s’expliquer par le fait que les femmes à Bamako 

sont en majorité des ménagères,  donc sédentaires. La sédentarité étant un facteur de risque du 

diabète de type II. 

 
- L’âge : Nous avons enregistré 46% de patients dont l’âge était supérieur à  56ans.  Ce 

résultat est en accord avec les résultats de Delphine Chaumartin[32] qui trouve 86,7% de 

patients âgés de plus de 56 ans. Cela confirme l’information de Buysschaertqui dit que le 

diabète de type 2 atteint surtout les sujet de 40 ans et plus[33]. 

 

-Le statut matrimonial : La majorité des patients étaient mariés soit 62,8%. Parmi lesquelles 

35,8% étaient dans un régime monogamique et, 27% dans un régime polygamique. 

Cela peut-être attribuable à la prédominance des patients âgés de 56 ans. 

Nous retrouvons les mêmes résultats dans l’étude de Guillaume Kamdem T, chez qui 82,2%  

de patients sont mariés[31]. 

 
-Le lieu d’habitation :Nos patients dans 66,4% des cas résidaient en ville. La présence de 

structures hospitalières adaptées pour leur prise en charge pourrait expliquer ce résultat. 

 

-La religion :Les musulmans étaient les plus représentés avec 97,1%. 

Ceci pourrait être expliqué par les caractéristiques culturelles du Mali. 

 
-Le niveau d’instruction :Nous avons trouvé que 67,9% des patients étaient alphabétisés 

dont 25,5% avaient un niveau primaire.Le taux d’alphabétisation élevé en milieu urbain 

pourrait en être l’explication.  

Ce résultat est semblable à celui de Guillaume K T [31] qui trouve 87,8% de diabétique 

alphabétisé. Par contre, il est discordant des résultats de Ben Abdelaziz A et 

collaborateurs[29]chez qui  analphabétisme représente 61,4% des cas. 

 
-L’activité socioprofessionnelle : Les ménagères étaient majoritaires avec 31,4%, suivies 

des fonctionnaires 15,9%. 

Nos résultats sont comparables à ceux de Ben Abdelaziz A et collaborateurs [30] qui trouve 

64,4% de patients diabétiques inactifs professionnellement ;ainsi qu’à ceux de  Guillaume K 

T [31] qui trouve que les fonctionnaires et les ménagères sont majoritaires avec 

respectivement 40% et 16,5%.  
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L’explication de ces résultats pourrait être la sédentarité de ces deux  catégories qui est le lit 

du diabète de type 2. 

 
-Moyens financiers utilisés pour la prise en charge : Les patientsrecevaient de l’aide d’un 

parent pour subvenir aux dépenses du diabète dans 39,4%des cas. Ceux utilisant leur salaire 

représentaient 36,1% et 24,1% bénéficiaient d’une aide de l’ONG Santé Diabète. Ces 

diabétiques suivis par l’ONG, tous de type I avaient gratuitement l’insuline, le glycomètre, les 

bandelettes, le transport pour venir aux consultations et la consultation elle-même. 

Ces résultats pourront s’expliqués par la proportion élevée des fonctionnaires 29,7%, la 

culture malienne qui favorise l’entre aide entre parent et l’hôpital du Mali étant le lieu 

d’intervention de l’ONG Santé Diabète Mali. 

6.2.2. Données cliniques et paracliniques des patients 

-Le motif de consultation : Les patients venaient consultés dans 77,6% des cas pour un 

contrôle. 

-Le motif d’hospitalisation : Les patients étaient majoritairement hospitalisés pour plaie du 

pied et ou de la main et ceci dans 35,7 % des cas. Ceci pourrait s’expliquer soit par un 

manque d’éducation thérapeutique, soit par la négligence du malade. 

-Le type de diabète : Le diabète de type II était le plus représenté avec 73%, taux assez 

voisin de la fréquence de cette maladie dans le monde selon l’OMS soit 90% [34]. 

Guillaume K T trouve la même tendance avec 86,7% de type II[31]. 

Ce résultat pourrait s’expliquer par les changements rapides culturels, le vieillissement de la 

population, l’urbanisation croissante et le mode de vie alimentaire [35]. 

-L’ancienneté du diabète :Les patients dans 74,5%cas avaient le diabète qui évoluaient 

depuis plus d’un an. 

Ce qui corrobore les résultats trouvés par Kamdem G, 64.4%[31], mais discordants avec ceux 

trouvés par D Chaumartin[32]qui montrent une supériorité des diabètes évoluant depuis plus 

d’un an dans 33,3% de cas. 

Cette différence serait probablement due à la petite taille de son échantillon et au caractère 

insidieux du DT2 qui peut évoluer longtemps avant d’être découvert. 
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-La glycémie :plus de ¾ des diabétiques étaient en hyperglycémie soit 84,7%. Cela pourrait 

s’expliquer par le fait qu’en Afrique la plus part des diabétiques type2 n’atteignent pas le 

niveau glycémique souhaité [36]. 

-L’hémoglobine glyquée :La difficulté de prise en charge et le manque d’auto surveillance 

des glycémies est un fait réel qui participe au mauvais équilibre des patients. C’est ainsi que 

notre enquête a révélé que 83,8%des patients avaient un mauvais équilibre de leur diabète 

basé sur l’hémoglobine glyquée. 

Ce résultat est similaire à ceux trouvés par Niantao I[37] et Romarick B [38], avec un taux 

d’HBA1c supérieur à 7,5 dans respectivement68% et 93 ,6% de cas. 

-L’IMC :  Les patients en surpoids ou obèses représentaient 39,1%. 

Vraisemblablement due à la fréquence du diabète de type 2 qui va de pair avec une surcharge 

pondérale et une obésité. 

Ce résultat est superposable à celui de Romarick B qui trouve 40,7% de patients en surpoids-

obésité[38]. 

-La présence de complications dégénératives du diabète : Notre étude a révélé que 52,6% 

de patients présentaient des complications dégénératives du diabète. Et les patients 

présentaient à la fois la macro et la microangiopathie dans 57% de cas. 

Ce résultat est similaire à celui de Romarick B qui retrouve 76% de patients atteints de 

complications dégénératives et 49,5% présentaient les deux types[38]. 

Ceci pourrait s’expliquer par le retard diagnostic du diabète et le mauvais équilibre 

glycémique. 

-Le mode de découverte du diabète : Dans notre étude, le syndrome cardinal était le mode 

fréquent de découverte du diabète dans 64,2%. Ceci pourrait s’expliquer par la 

physiopathologie même du diabète. 

-Les antécédents médicaux personnels : Les patients n’avaient pas d’antécédents médicaux 

dans 64,2% de cas. 

-Les antécédents familiaux de diabète : La notion de diabète familial a été retrouvée chez 

56,9% des patients. 

Kamdem G T [31] et Traore A[39] trouvent respectivement 52,2% et 38,25%. 

Il est a noté que beaucoup de nos patients ne connaissaient pas le passé médical de leurs 

parents, grands-parents et collatéraux, ce qui pourrait constituer un biais d’information. 
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6.2.3. Réaction du malade face au diabète 

-Le mode d’entrée dans la maladie:Les patients décrivent dans 71,5%  de cas le mode de 

survenue de la maladie comme insidieux. 

Nos résultats sont semblables à ceux de Delphine Chaumartin qui trouve 60% de patients dont 

le début de la maladie est insidieux[32]. 

Ceci pourrait s’expliquer par le fait que le diabète de type II peut évoluer longtemps en 

silence avant qu’on puisse faire le diagnostic. 

-Le trait de personnalité des patients:Le trait battant était retrouvé chez 56,2% des patients. 

Un biais d’interprétation pourrait expliquer ce résultat. 

-La gravité du diabète : Le diabète était considéré comme une maladie grave  par 69,3%. 

Ce résultatest superposable au résultat de l’enquête Diabasis[40] chez qui 51% des patients 

considèrent le diabète comme maladie grave. 

-La curabilité :  Les patients affirmaient qu’on pouvait guérir du diabète dans10,2% de cas. 

Le manque d’information  ou la banalisation de la maladie pourrait expliquer ce faible 

résultat. 

-La réaction initiale à l’annonce : Le choc émotionnel était la réaction à l’annonce la plus 

représentée 62,8%. Ce résultat concorde avec la littérature l’enquête Diabasis[40] retrouve 

52% de patients ayant ressenti un choc (43%  l’angoisse et 9% la surprise). 

-Le stade actuel de la maladie :Dans notre étude, tous les différents stades du processu 

d’acceptation étaient représentés avec une prédominance du déni. 

Ceci pourrait s’expliquer par le fait qu’au cours du diabète, maladie chronique, se met en 

place chez le malade le processus psychologique d’acceptation qui comprend tous ces stades 

[20]. 

6.2.4. Observance du traitement 

-Le type de traitement : Tous les patients étaient sous régime hygiéno-diététiques et activité 

physique. Initialement plus de la moitié des patients soit 51,8% étaient sous ADO ; et au 

moment de notre enquête, 72,3% étaient sous insuline. 

La prédominance du diabète de type II et la présence de complications dégénératives chez la 

majorité de nos patients pourraient expliquer ce traitement. 
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- Les MHD :Respectivement 51,1% et 55,5% des patients pratiquaient régulièrement le 

régime alimentaire et l’activité physique. 

Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que tous les patients diabétiques dès l’annonce sont 

informés de l’importance du respect des MHD pour un bon équilibre du diabète. 

-Le traitement médicamenteux :les patients disaient prendre régulièrement leur traitement ( 

ADO et/ou insuline) dans 69,3% des cas. Ceux qui disaient ne pas prendre régulièrement leur 

traitement avançaient comme raison l’oubli dans 42,9% des cas. 

De même, ce résultat pourrait s’expliquer par l’importance accordée au diabète par les 

malades. 

6.2.5. Facteurs influençant les réactions du malade 

-Nous avons trouvé un lien statistiquement significatif entre les antécédents familiaux de 

diabète et la réaction à l’annonce du diabète, p=0,024. 

Les patients avec antécédents familiaux de diabèteavaient majoritairement ressenti un choc 

émotionnel à l’annonce du diabète. La gravité du diabète pourrait expliquer pourquoi il est 

toujours considérer comme un évènement dramatique, même si on en avait déjà entendu 

parler.   

-Le lien statistique entre le mode de début de la maladie et la réaction à l’annonce du diabète 

n’était pas significatif. P=0,390. 

-La majorité des patients qui avaient un problème de vécu avec le diabète étaient au stade de 

déni,  avec un lien statistique significatif avec p=0,041. 

Nous pouvons expliquer ce résultat par le fait qu’au stade de déni le patient n’est même pas 

conscient de sa maladie et encore moins des contraintes qu’elle pourrait engendrer. 

 

-Les patients qui avaient ressenti un choc émotionnel à l’annonce du diabète étaient 

majoritairement au stade de déni. 

Le choc étant la première réaction du processus d’intégration de la maladie qui aboutit à 

l’acceptation, pourrait expliquer ce résultat. 

 
-Les patients dont le diabète évoluait depuis 1 à 5 ans étaient en majorité au stade de déni.Ce 

résultat peut s’expliquer par les travaux de Lacroix A qui affirme que le déni ne se manifeste 

pas uniquement à l’annonce de la maladie, mais peut survenir à n’importe quel moment peu 

importe la durée d’évolution du diabète [22]. 
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-Les patients âgés de plus de 56 ans étaient résignés en majorité. 

Nous pouvons expliquer ce résultat par le fait que chez les sujets âgés nous avons 

généralement une association de comorbidité. 

 

-Les patients diabétiques de type I étaient actuellement au stade de marchandage en 

majoritéalors que les patients diabétiques de type II étaient majoritairement au stade de déni. 

Le test statistique était significatif avec p=0,000. 

Le jeune âge des patients (actifs, soucieux de croquer la vie à pleines dents) concernées par le 

diabète de type I et le traitement par injections quotidiennes pourraient expliquer ce résultat. 

Par contre, pour le diabète de type II, le début tardif de la maladie rendrait plus difficile la 

prise de conscience de la maladie. 

 

-Les patients diabétiques qui considéraient le diabète comme une maladie grave et incurable 

étaient en majorité résignés. 

Nous pouvons expliquer ce résultat par le fait que, plus le malade à conscience de le gravité 

du diabète, plus il est plus facile pour lui de mettre en place des stratégies de changement pour 

accepter la maladie. Alors que lorsqu’il n’est pas conscient de son diabète, il serait difficile 

pour lui d’en juger le caractère grave ou pas.  

6.2.6. Relation entre laréaction actuelle et l’observance du traitement 

-La mauvaise observance thérapeutique était associéeen majorité au déni avec un lien 

statistiquement significatif avecune probabilité p=0,000. 

Ce résultat est en accord avec les travaux de Lacroix A, qui décrit qu’au stade de déni il y’a 

un rejet de la maladie et par conséquent, rejet du traitement [22]. 

-Dans notre étude, le moins mauvais équilibre du diabète était lié à l’acceptation. Le test 

statistique significatif avec une probabilité P=0,000. 

Nous pouvons expliquer ce résultat par le fait qu’au stade d’acceptation, les patients ont 

intégrés leur maladie par conséquent adhèrent au traitement, d’où le bon équilibre de leur 

diabète [22]. 

-La présence de complications dégénératives était en majorité liée au stade de déni avec un 

lienstatistiquement significatif, p=0,013.Nous pouvons expliquer ce résultat par la mauvaise 

observance thérapeutique des patients diabétiques qui ne sont pas au stade d’acceptation, d’où 

apparition plus rapide des complications dégénératives  liées au diabète. 
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7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

7.1. Conclusion 

Le diabète est une maladie chronique en augmentation, ce qui plaide pour un changement de 

mentalité et d’attitude active du corps médical dans le domaine de la santé mentale.  

Dans notre étude, le choc émotionnel était la réaction à l’annonce du diabète la plus fréquente 

et cette réaction dépendait de la connaissance antérieure du diabète par les patients et du mode 

d’entrée dans la maladie.  

La réaction actuelle fréquente des patients face au diabète était le déni. Aussi, il y’avait une 

dépendance entre cette réaction et le type de diabète. 

De même, le déni est la réaction la plus associée à la non observance du traitement, d’où le 

mauvais équilibre du diabète et apparition des complications. 

Par conséquent, la prise en charge du diabétique doit s’inscrire dans une prise en charge 

globale de la santé d’un individu, car la santé mentale est indissociable du reste. Et cette prise 

en charge devra être basée sur l’ETP. 

Force est de constater chez la plus part des diabétologues, une difficulté à reconnaitre les 

différents stades du processus d’acceptation par lequel passe le malade. Pourtant, la 

problématique est réelle pour les patients, vu la prévalence très élevée et une demande 

également fréquente de prise en charge, d’autant plus que si le patient n’intègre pas sa 

maladie, nous assisterons au non-respect du traitement et donc à l’apparition précoce des 

complications liées au diabète. 

Aujourd’hui, la possibilité d’améliorer la santé mentale et globale du patient, et donc sa 

qualité de vie déjà profondément altérée par des contraintes multiples existe : ETP. 
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7.2. Recommandations 

De cette étude peuvent être tirées quelques recommandations adressées à l’ensemble des 

acteurs du système de santé national.  

Au Gouvernement et au Ministère de la santé : 

� Adopter des journées sans voitures et motos pour la lutte contre la sédentarité. 

� Former beaucoup plus de diabétologues et psychologues pour permettre d’améliorer 

le temps de consultation par diabétique et d’aborder tous les axes avec les patients.  

� Organiser régulièrement des ateliers de recyclage des personnels soignants dans le 

cadre de la lutte contre le diabète.  

� Communication pour le changement de comportement. 

A l’hôpital du Mali : 

� Affecter plus de salles de consultation aux médecins spécialistes du diabète pour 

améliorer l’accès des diabétiques aux soins. 

Aux Médecins traitants :  

� Accorder aux patients le temps nécessaire pour une bonne compréhension de l’intérêt 

du respect des règles hygiéno-diététiques et des doses prescrites.  

� Être à l’écoute des malades et créer un climat de confiance avec eux afin de 

déterminer à quel stade du processus de deuil ils se situent et adapter leur attitude en 

conséquence. 

� Promouvoir l’éducation thérapeutique. 

Aux diabétiques :  

� Avoir confiance en leurs médecins traitants et leur confier tous leurs maux.  

� Pratiquer une bonne observance des mesures hygiéno-diététiques et des traitements 

médicamenteux.  

� S’impliquer un peu plus dans l’autogestion active de leur maladie. 

� Créer une association de personnes diabétiques pour l’entre-aide. 
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RESUME  

L’annonce du diabète chez un patient est un moment de choc, de rupture avec l’état de santé 
antérieur. Le patient devra par la suite faire le deuil de cet état antérieur et cela pourra aboutir 
soit à un processus d’acceptation, soit de distanciation de la maladie. En Afrique, la prise en 
charge psychologique des patients diabétiques est limitée et cela altère profondément la 
qualité de vie des patients et le respect du traitement par ces derniers. 

Nous avons évalué la réaction des patients face au diabète chez 137 malades diabétiques 
consultants ou hospitalisés dans le service de médecine interne et endocrinologie de l’hôpital 
du Mali de janvier à juin 2014.  

Parmi les 137 malades, 61,3% étaient dans un processus de distanciation face au diabète. La 
fréquence de cette distanciation est indépendante de l’âge du patient. Elle concerne aussi bien 
les diabétiques de type I que les diabétiques de type II. Mais cette fréquence est beaucoup plus 
élevée chez les diabétiques présentant des complications dégénératives du diabète. 

De ce fait, l’ETP joue un rôle très important dans la prise en charge du diabète et elle sera 
fonction effectivement du stade où se situe le malade dans son processus de deuil. 

MOTS CLES : Annonce du diabète; processus d’intégration ; processus de distanciation 
acceptation de la maladie ; éducation thérapeutique des patients; Complications dégénératives. 
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ABSTRACT 

Diabetesdiagnosisis a reallystressful moment, creatinga real break with former really of health 
illusion. Patients will go throughseveral stages in the mourning stage of 
theirprevioushealthystatus ; thiswould lead to eitherintegration  or distance  of the new reality. 
In facts in Africa, the psychological care of diabetic patients is not yetwelldeveloped and 
thisdeeplyhampers patients’ lifestyle and on widerviewtheirownership of the 
medicationprocess. 

Wecarried out oursurvey on a panel of 137 patients either consulting or alreadyadmitted for 
treatment in the internal and endocrinology service of Mali hospitalbetweenJanuary and May 
2014. 

Among the 137 patients’ population, 61,3% were in the distance processwith regards to the 
diagnostics and treatment, regardless of patient’sage. Also, bothforms, type I and type II 
werealso part of panel. Weequallyobserved a strongerrepelling attitude for patient at more 
advanced stages showingdegenerative complications. 

Therefore, diabeteseducationplays a very important role in diabetes management 
andoutcomeswillstronglydepends on which stage the patient is on hismourningstage. 

Keywords : Diabetesannouncement,mourning stage, integration, distance, diabeteseducation, 
degenerative complication.  
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 FICHE D’ENQUETE 

 N° de la fiche :………                                       Date………………… 

Mode de recrutement :   1=Consultation                              2= Hospitalisation 

                                      Données sociodémographiques et économiques : 

1-Nom et prénom :…………………………… 

2-Sexe           1=M :                                             2=F :  

 3-Age…………..     

         1=6-15         2=16-25           3=26-35      4=36-45      5=46-55         6=   >56                                             

4-Nationalité : …………………………………. 

5-Ethnie :………………………….. 

6-Niveau d’instruction :……………………………………..   

         1=illettré         2=Fondamental         3=Secondaire         4=Supérieur        5=Ecole 
coranique                                      

7-Profession :………………… 

8-Revenu :…………………………………… 

         1-Salarié             2-Non salarié            3-Prise en charge par un parent                   4-
Autres…………. 

9-Montant du revenu mensuel du patient ou du parent : 

        1=Je ne sais pas      2=Refus       3=<25000       4=25000-50000       5=50000-100000 

        6=100000-200000         7=>200000 

10-Statut matrimonial : 

          1=Célibataire          2=Marié           3=Divorcé         4=veuf (ve) 

         Si marié     1=Monogame                                      2=Polygame 

11-Religion :………………………. 

12-Lieu d’habitation :…………………  

 1=Ville                 2=Périurbain             3=Village      

                                                           ANTECEDENTS 

1-ATCD médicaux  personnels: 
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 1=HTA              2=Epilepsie             3=troubles psychiatriques          4=Autres…………….. 

2-ATCD  familiaux  de diabète:    1= Oui                                             2=Non  

1-Poids :………. kg                                                            2-Taille :………..m 

3-IMC : …………Kg/m²              

1= <18,5           2=18-24,9         3=25-29,9          4=30-34,9           5=35-39,9               6= >40 

4-Glycémie :………g /l ou mmol/l 

5-HBA1C :……….%            

1=  <6,5                     2=  6,5-7                   3=    >7                 4=Non fait  

6-Mode de découverte :  

1=Syndrome cardinal         2=Cétose            3=Hyper osmolarité    4=Plaie du pied   

 5-Coma céto-acidosique            6-Coma hyperosmolaire                7=Autres…                             

7-Type de diabète :     

 1=Type 1                        2= Type2                     

8-Durée du diabète (ans) : (ou mois) …….            

1=Novo          2=  <1               3=1-5                   4=6-10                  5=11-15                 6=16-20                 

7=   >20 

9-Complications chroniques du diabète :(avec stade si possible) 

 1=Rétinopathie       2=Rénale        3=Cardiaque        4=artériopathie          5=Dysfonction  

érectile      6=HTA            7=Neuropathies                  8=Aucune 

10-Traitement initial du diabète : 1=ADO+MHD       2=Insuline+MHD 

3=ADO+Insuline+MHD       4=MHD seul       

11-Traitement en cours…………………………….. 

 

                                VECU AVEC LE DIABETE 

1-Comment a été le début de votre maladie ?   

        1=Brutal                                               2=Progressif 

2-Depuis combien de temps avez (iez)-vous l’impression d’être  
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malade ?……………………………. 

3-Quelle maladie soupçonnez (iez)-vous ?…………………………………………. 

4-Avez-vous déjà entendu parler de cette maladie?       1= Oui            2=Non 

      Si oui, que savez-vous ?............................................ 

5-Depuis que vous avez cette maladie comment vivez-vous avec ? 

1=Altération de l’image de soi        2=perte d’autonomie        3=Infériorité et dépendance par   

rapport aux autres                            4= les deux                  5=Aucun 

6-Souhaiteriez-vous un entretien ultérieurement ?   1= Oui             2= Non 

 

                              REACTION FACE AU DIABETE 

1-Comment réagissez-vous face aux difficultés ? 

2- Considérez- vous le diabète comme une maladie grave ?    

1=Oui         2=Non        3=Autres…………………. 

3- Peut-on guérir du diabète ? 

1=Oui           2=Non            3=Aucune idée           4=Autres……………………….. 

4-Quelle a été votre réaction à l’annonce de votre  diabète :  

1=Choc émotionnel (surpris ou angoissé)     2= Calme          3=Impuissance                        

4=colère       5= Incrédulité           6=Culpabilité         7=Indifférent \non concerné                    

 8=Injustice           9=Soulagement               10= Autres………………… 

Guide d’entretien 

Rapport du malade vis-à-vis de sa maladie 

-Déni : Avez-vous accepté votre diabète ? 

Avez-vous à un moment donné, négligé votre maladie  (arrêter le traitement) ? 

-Révolte : 

Quelque part, le fait d’avoir su que vous êtes diabétique a-t-il suscité de la colère vis-à-vis  de 

vous ou des autres ? 

 Avez-vous ressenti de la colère d’être diabétique ? 
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-Dépression :  
Vous est-il arrivé de  ressentir la tristesse et de ne plus vouloir rien tenter pour lutter contre 

votre maladie? 

-Marchandage : 
Eprouvez-vous parfois le besoin de négocier avec le personnel soignant par rapport à votre 

traitement ? 

Vous est-il arrivé de faire recours à des stratégies ou à des promesses pour obtenir la guérison 

ou autre chose ? 

-Acceptation : 
 Avez-vous acceptez votre diabète ? 

-Résignation :  
Vous êtes- vous résigné devant le diabète ? 

-Pseudo-acceptation : Refus conscient d’être malade 
Qu’est-ce qui vous permet d’avoir autant de force pour faire face au diabète.  

6- Quel changement avez-vous effectué dans votre vie depuis l’annonce de votre  

diabète ?...................... 

OBSERVANCE DU TRAITEMENT   

1-Pratiquez-vous  une activité physique régulière ?            1=Oui                        2=Non        

Si non, pour quelles raisons ? 1=Disponibilité      2=Inconfort du patient       3=Oublie  

du  patient          4=Pas important pour le patient        5=Autres………………………   

2-Suivez-vous régulièrement  le régime alimentaire ?   1=Oui            2=Non          

Si  non pour quelles raisons ?  1=Disponibilité (aliments)       2=Inconfort du patient       

3=Oublie du patient   4=Pas important pour le patient       5= Financière         6=Autres… 

3-Prenez-vous régulièrement vos médicaments ?      1=Oui                    2=Non 

Si non, pour quelles raisons ? 1=Financière      2=Inconfort        3=Oublie       

 4=Pas important pour le malade                  5=Autres……………….. 
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SERMENT D’HIPPOCRATE  

En présence des Maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, devant 

l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre Suprême, d’être 

fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine.  

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au-

dessus de mon travail.  

Je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires.  

Admise à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma 

langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à 

corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime.  

Je ne permettrai pas que des considérations de religions, de nations, de races, de 

partie ou de classe sociale viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient.  

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception.  

Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances 

médicales contre les lois de l’humanité.  

Respectueuse et reconnaissante envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants 

l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.  

Que les hommes m’accordent leurs estimes si je suis fidèle à mes promesses!  

Que je sois couverte d’opprobre et méprisée de mes confrères si j’y manque! 

Je le jure ! 


