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INTRODUCTION

Le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 108 millions en 1980 à 422 millions
en 2014, avec une prévalence mondiale de 8,5% dont 90% sont des diabètes de type 2.
L’OMS prévoit qu’en 2030, le diabète sera la 7ème cause de décès dans le monde (1).
Selon Santé Publique France la prévalence du diabète traité pharmacologiquement en France
est estimée à 5% en 2015 soit plus de 3.3 millions de personnes (2). Le diabète n’est plus,
aujourd’hui, une maladie des pays riches. En effet, 80% des personnes atteintes de diabète
vivent dans des pays à faibles ou moyens revenus (3).
Figure 1 : Prévalence* (%) du diabète chez les adultes (20-79 ans), 2013

Le diabète est une pathologie chronique grave de par la sévérité de ses complications. Ces
dernières sont à l’origine de handicaps pour les patients et ont des conséquences économiques
sur la société. La mortalité, toutes causes confondues, et à âge égal est 1.5 à 2 fois plus élevée
chez les personnes diabétiques que chez les non diabétiques (4). Le coût directement lié au
diabète et à ses complications a été estimé à 9 milliards d’euros en France en 2013 (5). On
estime que 12% des dépenses de santé mondiales sont consacrées au diabète (6).
L’approche médicale du diabète est multifactorielle. Il faut s’intéresser tant au contrôle
tensionnel qu’au bilan lipidique, et lutter contre la sédentarité et l’obésité. Dès lors, le patient
est un acteur majeur dans la prise en charge. En plus de la compliance aux médicaments
prescrits, les mesures hygiéno-diététiques font partie intégrante du traitement : il doit
s’appliquer à contrôler au mieux son régime alimentaire et pratiquer une activité physique
régulière. La prise en charge du diabète reste donc complexe et impacte sur les différents
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champs de la vie quotidienne du patient, lui demandant souvent de modifier son mode de vie
sur le long terme.
Au cours des dernières décennies, de nombreuses avancées technologiques et
médicamenteuses ont été faites permettant une diminution des complications liées au diabète
(7). Des recommandations ont été diffusées par les sociétés savantes et l’éducation
thérapeutique s’est développée. Cette éducation thérapeutique du patient se définit (selon le
rapport OMS-Europe publié en 1996) comme un processus continu, dont le but est d’aider les
patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur
vie avec une maladie chronique (8). L’éducation thérapeutique comporte deux éléments
indissociables : c’est d’abord une transmission de savoirs et du savoir-faire, et ensuite une
aide aux changements de comportement. Pour que les patients apprennent, il ne suffit pas de
leur expliquer, et de leur répéter sans cesse les choses. Il est aussi intéressant de partir de leurs
connaissances, de leurs croyances, de leurs expériences, et des représentations qu’ils se font
de la maladie pour les amener à acquérir d’authentiques compétences personnalisées.
Les représentations pourraient être définies de façon générale comme « l’idée que l’on se fait
de … ». Etymologiquement le terme vient du mot latin repraesentare qui signifie rendre
présente une chose absente de notre champ perceptif.
La sociologue Denise Jodelet définit les représentations sociales comme « une forme de
connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la
construction d’une réalité commune à un ensemble social. Egalement désigné comme savoir
de sens commun ou encore naïf, cette forme de connaissance est distinguée, entre autre, de la
connaissance scientifique. » (9).
La définition la plus souvent reprise des représentations de la maladie est celle de Leventhal,
Meyer et Nerenz : « les croyances personnelles implicites de bon sens d’un individu au sujet
de la maladie ». Selon ces auteurs, les individus créent des représentations mentales de leur
maladie à partir des sources d’informations concrètes et abstraites qui sont disponibles
(personnalité, enfance, expérience, culture environnante). Le but étant de donner du sens à
l’événement et de gérer la situation (10). Ces représentations se mettent en œuvre dès l’entrée
dans la maladie et vont évoluer au cours du temps (11).
Les représentations de la maladie d’un patient vont participer à déterminer son comportement
et ses réponses à la maladie et à la prise en charge proposée.
Le mot croyance vient du verbe latin credere qui signifie « tenir pour véritable ». Le terme
« croyance » fait partie du langage commun. La notion de croyance sert à désigner l’adhésion
à des idées, des opinions, des valeurs sans qu’une démonstration rationnelle, empirique ou
théorique n’ait conduit à l’élaboration et l’adoption des croyances en question. Classiquement
donc, la croyance reposerait sur une parole d’autorité, un ouï-dire, des raisons non vérifiées en
elles-mêmes : croire, c’est se fier à quelqu’un ou à quelque chose (texte, récit, mythe,
expérience…) indépendamment de faits empiriquement établis ou démontrés (12).
Parfois utilisé indifféremment avec le concept de représentations sociales, parfois mis de côté
en raison de sa faiblesse terminologique, le terme de croyance n’est pas consensuel dans le
domaine des sciences sociales (13).
Nous n’aurons donc pas la prétention dans cette thèse de pouvoir distinguer très précisément
les représentations et les croyances des patients.
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MATERIEL ET METHODE

A. Sources d’information et stratégie de recherche
Le travail de recherche des articles a été réalisé de janvier à mars 2017. Après cette date, nous
avons mené une veille bibliographique jusqu’au 22 mai 2017. L’accès s’est fait grâce à une
connexion via le serveur de l’Université Henri Poincaré, permettant ainsi d’avoir accès à un
grand nombre de ressources électroniques.
Nous avons interrogé plusieurs bases de données.
Nous avons recherché dans le SUDOC si un travail similaire avait été fait, nous avons trouvé
2 thèses de médecine générale, des études qualitatives traitant des représentations des patients
diabétiques de type 2 (DT2). Une seule a été incluse dans la revue de la littérature, la 2ème
datant de 2006.
Dans un premier temps, la recherche a été faite sur PubMed. Les mots clefs anglais ont été
tirés du thésaurus MeSh. Les termes « belief » (croyance) et « representation »
(représentation) n’existent pas en tant que termes MeSh. Plusieurs équations de recherche ont
été testées avec l’aide d’un documentaliste de la bibliothèque universitaire pour retenir
finalement l’équation la plus sensible et la plus spécifique.
Définition MeSh des descripteurs utilisés dans l’équation de recherche :
« Diabetes mellitus, type 2 »
A subclass of DIABETES MELLITUS that is not INSULIN-responsive or dependent
(NIDDM). It is characterized initially by INSULIN RESISTANCE and
HYPERINSULINEMIA;
and
eventually
by
GLUCOSE
INTOLERANCE;
HYPERGLYCEMIA; and overt diabetes. Type II diabetes mellitus is no longer considered a
disease exclusively found in adults. Patients seldom develop KETOSIS but often exhibit
OBESITY.
« Professional-patient relations »
Interactions between health personnel and patients.
« Social perception »
The perceiving of attributes, characteristics, and behaviors of one's associates or social
groups.
« Culture »
A collective expression for all behavior patterns acquired and socially transmitted through
symbols. Culture includes customs, traditions, and language.
Avec cette première recherche sur PubMed, nous avons obtenus des articles publiés
principalement aux USA. Nous avons alors décidé d’étendre notre recherche afin d’élargir le
champ des populations étudiées.
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Nous avons complété notre recherche sur ScienceDirect.
Enfin nous avons étudié les références bibliographiques de tous les articles retenus.
Le tableau 1 présente les équations de recherche utilisées.
Tableau 1 : Equations de recherche utilisées
Base de données
PubMed

Equation de recherche
1. diabetes mellitus, type 2[MeSh] AND (culture
[MeSh] OR social perception [MeSh]) AND
professional-patient relations [MeSh]
2. diabetes mellitus, type 2/psychology [MeSh]
AND (culture [MeSh] OR social perception
[MeSh])
3. 1 OR 2

ScienceDirect

(croyances OR représentations) TITLE-ABSTRKEY AND (diabète type 2) TITLE-ABSTRKEY

B. Critères d’inclusion
Les critères d’inclusion des articles ont été les suivants :
- date de publication : 2007 à 2017
- langue : anglais ou français
- population étudiée : patients diabétiques de type 2
- lieu de l’étude : n’est pas limité à un ou plusieurs pays
- thème : les croyances et les représentations concernant le diabète.
Les critères d’exclusion des articles ont été les suivants :
- articles non accessibles dans leur intégralité / accès restreint
- articles étudiant des diabétiques de type 1 ou des articles étudiant des diabétiques de type 1
et 2 de manière confondue
- articles s’intéressant aux croyances et représentations des professionnels de santé
- autres langues que français et anglais.
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C. Sélection des études
La sélection des études s’est faite en 3 étapes :
- une première analyse par lecture des titres des articles
- une deuxième analyse par lecture des résumés des articles
- puis une troisième analyse par lecture du corps des articles, avec sélection de ceux
correspondant aux critères d’inclusion prédéfinis.

D. Processus de recueil des données et données recherchées
Chaque étude sélectionnée pour la revue de la littérature a été lue et analysée dans le but
d’extraire les données concernant les croyances et les représentations des patients sur le
diabète.
Nous avons extrait les données dans une grille de lecture et les avons classés en différentes
catégories :
- titre, auteur(s), année de publication
- pays
- méthodologie
- population étudiée
- objectif principal de l’étude
- principaux résultats.

E. Analyse des données
Nous avons ensuite réalisé une synthèse par comparaison et rapprochement des données
recueillies dans les tableaux afin d’analyser les résultats.
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RESULTATS
A. Sélection des articles
L’interrogatoire des différentes bases de données a permis d’obtenir 171 articles. 24 articles
ont été retenus à l’issue de leur lecture.
La lecture des références des articles inclus nous a permis d’inclure 8 articles en plus.
Nous avons également inclus une thèse.
Au total, nous avons donc sélectionné 33 articles à analyser.
La figure 2 en page 25 décrit le processus de sélection des articles ainsi que les motifs
d’exclusion des articles.
B. Articles inclus dans la revue et principaux résultats
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Recherche
Manuelle

Recherche en base de données
PubMed
134 résultats

ScienceDirect
37 résultats

Références : 8 articles
Thèse : 1

64 articles exclus

Lecture des titres
70 articles retenus

12 articles exclus

Lecture des titres
25 articles retenus

Articles exclus : 19
- absence de résumé : 1
- langue : 4
- hors sujet : 14

51 articles retenus par lecture
des résumés

Articles exclus : 3
- hors sujet : 3

22 articles retenus par lecture
des résumés

Articles exclus : 35
- hors sujet : 19
- pas accès : 7
- critères d’exclusion : 9

16 articles retenus par lecture
des corps des articles

Articles exclus : 14
- hors sujet : 11
- critères d’exclusion : 3

8 articles retenus par lecture
des corps des articles

33 articles inclus dans la revue
Figure 2 : Diagramme de flux de sélection et inclusion des articles
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Inde

USA

(14) Normalizing diabetes in
Delhi: a qualitative study of
health and health care.
Mendenhall E, McMurry HS,
Shivashankar R, Narayan KM,
Tandon N, Prabhakaran D.
Anthropol Med. 2016

(15) Diabetes Causation Beliefs
Among Spanish-Speaking
Patients.
Concha JB, Mayer SD, Mezuk BR,
Avula D.
Diabetes Educ. 2016

Pays

Mixte, sondage structuré
et étude
qualitative en focusgroup

Etude qualitative,
entretiens individuels
semi-structurés de
décembre 2011 à février
2012

Méthodologie

13 DT2 ≥ 30 ans,
hispaniques ou latinos
recrutés dans une
clinique de santé
gratuite qui dessert les
résidents de la grande
région métropolitaine de
Richmond, en Virginie

53 patients > 20 ans, qui
se déclarent DT2 issus
de 3 quartiers de niveau
socio-économique
différents de Delhi, qui
ont été inclus dans le
programme de
réduction du risque
cardio-métabolique en
Asie du Sud

Population étudiée

Tableau 2 : Résultats des articles tirés de PubMed

N° article - titre - auteur(s) année de publication
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Identifier les croyances sur
les causes du diabète chez
un groupe d'hispaniques /
latinos diabétiques et
explorer comment l'enquête
de ces croyances par un
professionnel de la santé
peut améliorer l'autogestion
du patient

Etudier les croyances et les
expériences à l’échelle
individuelle pour élucider
comment les individus
naviguent entre des
pratiques allopathiques et
non allopathiques

Objectif principal

- banalisation, pathologie commune, tout le monde en a, les enfants l’attrapent dans
l’utérus
- fatalisme : c’est comme ça, c’est le destin, c’est inévitable
- pas de stigmatisation liée à la maladie
- pas de conséquences majeures, décrivent le diabète comme un petit problème, ne
pensent pas que c’est une grande maladie
- les médicaments doivent être pris à vie
- état de « bonne santé » atteint avec le traitement, pas de changement dans la vie
quotidienne
- croyances en l’efficacité des traitements allopathiques mais en parallèle prise de plantes,
graines (fenugrec) qui sont reconnues comme des remèdes communs qui aident à faire
descendre le diabète
- les participants croient que le diabète est dû à plusieurs causes et non à une seule.
Les causes citées sont :
- la génétique
- le comportement (culture alimentaire des EU (sauter des repas, les fast-food))
- les émotions (le stress ++au travail et le stress lié au mode de vie « rapide »)
- l’environnement
- SUSTO ++= coraje (colère) croyance répandue, cette cause n’est pas abordée
spontanément par les participants mais dès que les enquêteurs l’évoquent au moins 6 des
13 participants développent sur le sujet

Principaux résultats
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Pays

Asie du
Sud

N° article - titre - auteur(s) année de publication

(16) Barriers and Facilitators for
Type-2 Diabetes Management in
South Asians: A Systematic
Review.
Sohal T, Sohal P, King-Shier KM,
Khan NA.
PLoS One. 2015
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Revue systématique de
la littérature de janvier
1990 à février 2014
(20 études incluses)

Méthodologie

DT2 originaire d’Asie du
sud : Indiens pakistanais,
malaisiens ou
bangladais, vivant en
Asie ou en occident

Population étudiée

Comprendre les facilitateurs
et les obstacles perçus ou
vécus à la mauvaise gestion
du diabète

Objectif principal

- le médecin est la source faisant autorité sur la connaissance et la gestion du diabète
- croyances fatalistes sur leurs capacités à prévenir les complications du diabète
- idées reçues sur l’activité physique :

considérée comme exacerbant la maladie,

l’exercice épuise l’énergie, en particulier les personnes âgées qui doivent se reposer,

la majoration de l’essoufflement avec un niveau accru d’exercice est considérée
comme un signe de maladie,

peur des blessures
- l’image du corps : une corpulence plus grande est considérée comme plus prospère, plus
saine
- le régime alimentaire :

les modifications de régime alimentaire sont considérées comme difficiles étant
donné le rôle central de l’alimentation dans la culture,

il existe une pression sociale importante à consommer surtout pendant les
évènements sociaux,

ils croient qu’ils doivent éviter les aliments « forts » (sucre blanc, agneau, bœuf,
ghee, graisses solides et épices) et doivent augmenter la consommation d’aliments
« faibles » (riz bouillis, céréales) pour améliorer le contrôle glycémique,

les femmes surtout utilisent l’alimentation traditionnelle comme moyen de
traitement du diabète (ex : karela, gombo, pamplemousse)
- les médicaments :

croyances fatalistes ; ils sont peu efficaces pour réduire la mortalité,

réticence à initier un traitement car ils seraient identifiés comme « malades »,

pensent que les médicaments fonctionnent instantanément et que quand ils
mangent moins ils n’ont pas besoin d’être pris,

la prise de médicaments à long terme serait nuisible,

les traitements ayurvédiques et phytothérapiques sont considérés comme efficaces
et plus sûrs que les médicaments occidentaux

Principaux résultats
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Sri Lanka

Royaume
-Uni

(18) Patient explanations for nonattendance at structured
diabetes education sessions for
newly diagnosed Type 2
diabetes: a qualitative study.
Winkley K, Evwierhoma C, Amiel
SA, Lempp HK, Ismail K, Forbes A.
Diabet Med. 2015

Pays

(17) An ethnographic study of
diabetes health beliefs and
practices in Sri Lankan adults.
Amarasekara AA, Fongkaew W,
Turale S, Wimalasekara SW,
Chanprasit C.
Int Nurs Rev. 2014

N° article - titre - auteur(s) année de publication

28

Etude qualitative,
entretiens individuels
semi-structurés

Etude qualitative,
entretiens individuels

Méthodologie

30 DT2 participant à une
étude de cohorte à
Londres

14 patients, DT2 depuis
plus de 6 mois, ≥18 ans,
glycémie à jeun
contrôlée < 1.26mg/dl
ou non, suivis pour le
diabète à « Colombo
South teaching Hospital/
Family Practice Center »

Population étudiée

Examiner les thèmes clés de
la non-participation à des
séances d’éducation
structurée chez des
personnes ayant un
diagnostic récent de diabète
de type 2

Explorer qualitativement
l’impact du contexte socioculturel et les
comportements de contrôle
glycémique chez les adultes
DT2 au Sri Lanka

Objectif principal

- le diabète est perçu comme une maladie honteuse, stigmatisée
- le patient est responsable de sa maladie
- le diabète a un impact sur la fertilité et la virilité (croyance évoquée par 3 des 4 patients
d’origine nigérienne inclus dans l’étude)

- le mauvais karma provoque le diabète, à cause de mauvaises actions commises dans leur
vie actuelle ou passées
- la religion :

s’ils sont assidus dans leurs pratiques religieuses, ils auront une vie saine sans
complication du diabète

ils prient pour une meilleure santé
- l’alimentation :

réduire la consommation de sucre est suffisant pour contrôler le diabète (ex sucre
dans thé)

éviter certains aliments, voire ne plus les consommer (riz blanc, pomme de terre,
patate douce)

ils mangent herbes (thebu) et des légumes comme le karawila ou le melon amer pour
contrôler leur glycémie et guérir le diabète
- l’activité physique :

le travail quotidien comme les tâches ménagères est suffisant comme exercice
quotidien
- idées spécifiques sur la nature et les effets de la médecine occidentale :

selon eux, a plus d’effets secondaires que de bénéfice (metformine  insuffisance
rénale)

médecines traditionnelles plus naturelles que la médecine occidentale chimique
- ils pensent que si leur glycémie à jeun est normale et qu’ils peuvent entreprendre leur
routine de travail quotidienne, leur diabète est guéri et donc ils peuvent arrêter les
médicaments

Principaux résultats
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Malaisie

NouvelleZélande
(NZ)

(20) Understanding barriers to
glycaemic control from the
patient's perspective.
Janes R, Titchener J, Pere J, Pere
R, Senior J.
J Prim Health Care. 2013

Pays

(19) Exploring patient values in
medical decision making: a
qualitative study.
Lee YK, Low WY, Ng CJ.
PLoS One. 2013

N° article - titre - auteur(s) année de publication

29

Etude qualitative,
entretiens individuels
semi-structurés

Etude qualitative,
entretiens individuels
semi-structurés,
échantillonnage
volontaire non
randomisé pour recruter
des participants ayant
des caractéristiques
spécifiques afin d'obtenir
une variation maximale
basée sur trois facteurs:
le milieu de soins, la
décision des patients de
commencer l'insuline et
leur origine ethnique, de
janvier 2011 à février
2012

Méthodologie

15 DT2 recrutés à la
clinique locale de
Wairoa, d’ethnologie
différente (NZ maori ou
NZ européen)

21 DT2 chez qui on
envisage d’introduire un
traitement par insuline
ou qui ont pris une
décision sur
l’introduction d’insuline
ou non dans l’année
passée

Population étudiée

Explorer et révéler les
obstacles au contrôle de la
glycémie du point de vue du
patient

Explorer les valeurs des
patients et proposer de créer
un nouveau modèle pour
expliquer les valeurs des
patients dans le contexte de
la prise de décision en
utilisant l’insuline comme
exemple

Objectif principal

- les avantages de l’insuline :

aide à contrôler le diabète et donc à prévenir les complications

aide à contrôler les pics de glycémie

remplace les ADO donc moins de médicaments

moins d’effets secondaires

n’est injectée qu’une fois par semaine (évoquée par 1 seul patient)
- perception négative (majorité des patients) :

doutes sur l’origine

inquiétudes sur les effets secondaires (hypoglycémie)

croient que l’insuline peut entrainer une insuffisance rénale et altérer la fonction
pancréatique
- inquiétudes sur les injections :

douleur

peur de l’aiguille, aiguille grosse, risque de casser

inquiétudes sur la cicatrisation des sites d’injection (stigmate usage de drogue)
l’infection des sites
- introduction d’insuline :

sentiment de frustration ou d’échec

insuline perçue comme une punition pour ne pas suffisamment bien contrôler leur
diabète

pour d’autres, le passage à l’insuline est une progression naturelle de la maladie
- le diabète, s’il n’est pas bien contrôlé, entraine des souffrances ++ et la mort
- fatalisme : tout le monde est condamné à mourir d’une façon ou d’une autre
- l’utilisation d’insuline pourrait entrer en conflit avec leurs croyances religieuses (ex :
pureté de l’insuline pour les musulmans, profaner des lieux saints avec du sang pour les
Hindous)
- l’escalade du traitement est interprétée comme se rapprochant de l’invalidité et de la
mort (insuline ++)
- l’hypoglycémie est terrifiante
- le diabète est causé par la consommation excessive de sucre
- l’alimentation est la clé du contrôle de la maladie, voire de sa guérison
- un bon diabétique est celui qui contrôle son diabète par l’alimentation, le diabète
impose des changements alimentaires exigeants et inflexibles
- seul les diabétiques ont besoin de manger sainement
- le diabète est une maladie aiguë qui va disparaitre ou peut être gérée en prenant
simplement une pilule
- pour beaucoup, le fait de ne ressentir aucun symptôme signifie qu’ils sont en bonne
santé
- pour beaucoup, ce n’est pas la maladie mais les traitements qui provoquent les
symptômes (y compris les hypoglycémies)
- les drogues occidentales sont considérées comme des produits chimiques à éviter

Principaux résultats

29

USA

USA et
Mexique

USA

(22) Explanatory models of
diabetes in the U.S. and Mexico:
the patient-provider gap and
cultural competence.
Weller SC, Baer RD, Garcia de
Alba Garcia J, Salcedo Rocha AL.
Soc Sci Med. 2012

(23) Susto, coraje, and abuse:
depression and beliefs about
diabetes.
Mendenhall E, Fernandez A,
Adler N, Jacobs EA.
Cult Med Psychiatry. 2012

Pays

(21) Psychological insulin
resistance among low-income,
U.S. racial minority patients with
type 2 diabetes.
Machinani S, Bazargan-Hejazi S,
Hsia SH.
Prim Care Diabetes. 2013
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Etude transversale

Etude qualitative,
entretiens structurés

Etude transversale

Méthodologie

404 DT2 ≥ 18ans qui
reçoivent des soins pour
le diabète dans des
cliniques de la sécurité
sociale à Chicago et dans
la région de la baie de
San Francisco et qui
s’identifient comme
afro-américains, blancs
non hispaniques, ou
mexicains américains

97 DT2 > 18 ans,
diagnostic > 1 an,
habitant à Guadalajara
au Mexique (M) ou à
McAllen ou Edinburg
dans le sud du Texas (T)

136 adultes DT2, à faible
revenu, sans antécédent
de traitement par
insuline, américains et
afro-américains (AA),
recrutés dans une
clinique spécialisée dans
le diabète à Los Angeles

Population étudiée

Etudier les facteurs qui
facilitent et entravent
l'autogestion du diabète et la
façon dont ces facteurs
varient selon la race et
l'appartenance ethnique

Examiner les similitudes
concernant les croyances sur
le diabète entre les patients,
les membres de la
communauté et les
médecins dans 2 contextes
nationaux et également les
similitudes entre ces groupes
à travers les frontières
culturelles et nationales

Evaluer la nature et
l’étendue de la résistance
psychologique à l’insuline

Objectif principal

- le susto est à l’origine du diabète (60%)
- coraje cause le diabète (73%)
- susto et/ou coraje cause le diabète (75%)
- la violence verbale, physique ou psychologique peut causer le diabète (28%)

- causes et facteurs de risque : hérédité (M-T), manque d’insuline (M-T), obésité (M-T),
consommation de sucre, sucreries, soda (M-T), mauvaise alimentation (M-T), trop manger
(M), émotions fortes/stress/susto (M), nerfs (M), consommation excessive alcool (M)
- signes et symptômes : fatigue / apathie / faiblesse (M-T), affecte les reins (M-T),
cicatrisation lente des blessures (M-T), plus sensibles à d’autres maladies (M-T), baisse
d’acuité visuelle (M-T), mictions fréquentes (M-T), soif excessive (M-T),
engourdissements/picotements (M-T), augmentation pression sanguine ( M-T), perte de
poids (M-T), irritabilité/sautes d’humeur (M-T), vertiges (M-T), pâleur (M), tachycardie
(M), œdème chevilles (M-T), douleurs sévères mains et pieds (M-T), brûlures mictionnelles
(M), maux de tête (T), douleurs reins/articulaires (M), peut être paralysé (M), peau jaune
(M), démangeaisons (T)
- traitements et conséquences : nécessité de prendre les médicaments (M-T), aident le
corps à traiter le sucre/ produire de l’insuline (M-T), les diabétiques doivent manger
équilibré (M-T), sans traitement le diabète s’aggrave /entraine coma/rend aveugle (M-T),
si surpoids il faut maigrir pour guérir du diabète (M-T), sans traitement on meurt plus tôt
(M-T), les diabétiques doivent faire de l’exercice (M-T), jus de Népal/cactus/aloe vera sont
bon pour le diabète (M), l’hôpital est un endroit important pour traiter le diabète (M-T)

- l’insuline a des effets secondaires (cécité par ex)
- devoir être traité par de l’insuline signifie que le diabète devient une maladie plus grave
- l’insuline est un frein dans la vie quotidienne pour voyager, manger à l’extérieur, avoir
une vie normale
- l’insuline est parfois perçue comme une punition injuste car le patient avait respecté les
conseils donnés
- c’est douloureux
- l’insuline peut entrainer des graves hypoglycémies
- l’insuline est un échec personnel (je n’ai pas assez bien travaillé sur mon diabète)
- quand on commence l’insuline on ne peut plus jamais l’arrêter

Principaux résultats
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USA
Hawaï

USA

USA

USA

(25) Living with sugar: influence
of cultural beliefs on type 2
diabetes self-management of
English-speaking Afro-Caribbean
women.
Smith CA.
J Immigr Minor Health. 2012

(26) Cultural and family
challenges to managing type 2
diabetes in immigrant Chinese
Americans.
Chesla CA, Chun KM, Kwan CM.
Diabetes Care. 2009

(27) Diabetes self-management
in a Latino social environment.
Weiler DM, Crist JD.
Diabetes Educ. 2009

Pays

(24) Perceptions related to diet
and exercise among Asians and
Pacific Islanders with diabetes.
Braginsky N, Inouye J, Wang CY,
Arakaki R.
Hawaii Med J. 2011
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Etude qualitative
(étude d'entrevue
comparative
interprétative),
entretiens semistructurés en focusgroup
Etude qualitative,
entretiens individuels
semi-structurés

Etude qualitative,
entretiens individuels
semi-structurés

Etude qualitative en
focus-group

Méthodologie

20 couples chinoisaméricains dont l’un a
un DT2 depuis >1 an, 3575 ans, mariés depuis >1
an, ayant immigré de
Chine, sans complication
majeure du diabète
10 adultes DT2 d’origine
mexicaine vivant aux
Etats-Unis

15 asiatiques /insulaires
du pacifique, 18-76 ans,
faisant partie d’un essai
clinique contrôlé :
l’étude des interventions
comportementales
cognitives dans
l’autogestion du diabète
30 femmes DT2
anglophones antillaises
d’origine africaine, 35-90
ans, du sud-ouest de la
Floride

Population étudiée

Détailler les défis culturels et
familiaux à la gestion de la
maladie identifiés par les
patients chinois-américains
nés à l’étranger atteints de
diabète de type 2 et leurs
conjoints
Explorer les influences
socioculturelles et le
contexte social associé à la
vie avec un diabète de type 2
parmi les adultes latinos
migrants

Etudier les croyances
culturelles des femmes afrocaribéennes anglophones sur
le diabète de type 2

Explorer les influences
sociales sur les perceptions
liées à l’alimentation et
l’exercice physique dans la
prise en charge de leur
diabète

Objectif principal

- le diabète est la « pire chose », il est comparé à la tuberculose
- le diabète est une sentence de mort
- les diabétiques sont par définition « malades » et incapables de mener des activités
normales
- le diabète entraine des changements dans l’apparence et le niveau d’énergie, et
condamne l’individu à des résultats invalidants (perte de membre, maladie cardiaque, AVC
et « jambes violettes »), et à la mort précoce
- le diabète est une chose honteuse
- la gestion du diabète (d’un point de vu alimentaire) est impossible lors de réunions
familiales ou sociales, pas accepté

- croyance en l’efficacité des traitements traditionnels des caraïbes :

momordica charantia (melon amer) est le plus populaire

ils sont utilisés en complément aux traitements prescrits

ils peuvent aider à sevrer les médicaments prescrits
- le régime alimentaire caribéen est mauvais pour contrôler le sucre (riche en amidon,
sucre, graisses, grandes portions),
- nécessité pour les diabétiques de manger plus sain (légumes verts, viande blanche,
poisson, riz brun)
- la prière est un traitement complémentaire pour contrôler le diabète (90%)
- 90% des participants ne mentionnent pas l’activité physique dans la gestion du diabète
- le diabète entraine des fluctuations émotionnelles importantes
- le régime alimentaire diabétique est perçu comme un défi, drastique
- les restrictions alimentaires sont sources de frustrations importantes qui peuvent
conduire à un déséquilibre émotionnel et à la dépression

- le diabète est causé par l’alimentation :

quantités de nourriture trop importantes

quantités de glucide trop importantes (riz, nouilles, pain)
- nécessité de parvenir à un régime alimentaire drastique pour être en bonne santé

Principaux résultats
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USA

Iles
Samoa
américai
nes

(29) Living with Ma'i Suka:
individual, familial, cultural, and
environmental stress among
patients with type 2 diabetes
mellitus and their caregivers in
American Samoa.
Elstad E, Tusiofo C, Rosen RK,
McGarvey ST.
Prev Chronic Dis. 2008

Pays

(28) Misconceptions about
diabetes and its management
among low-income minorities
with diabetes.
Mann DM, Ponieman D,
Leventhal H, Halm EA.
Diabetes Care. 2009
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Etude qualitative, en
focus-group, de juin à
août 2005

Etude transversale

Méthodologie

35 DT2 >18 ans recrutés
au centre de santé de
Tanufa (ile Tutuila /
soins primaires)

151 adultes, DT2 traités
par médicaments > 6
mois, anglophones ou
hispanophones, recrutés
dans une clinique de
médecine générale à
New York
(latinos 58% ; afroaméricains 34%)

Population étudiée

Evaluer les perceptions des
participants sur le diabète en
ce qui concerne son sens,
l’étiologie, la gestion et
l’expérience de la maladie

Identifier les maladies sousoptimales, les médicaments
et les connaissances de
surveillance, les croyances
qui peuvent être un obstacle
à l'autogestion efficace
parmi les patients
diabétiques dans les centres
urbains

Objectif principal

- 12 % croient qu’ils ont du diabète uniquement quand leur taux de glucose est élevé
- 36% croient qu’ils n’auront pas toujours du diabète
- 56 % croient que la glycémie est élevée si >200 mg/dl
- 42 % croient que la glycémie =110 mg/dl est trop faible
- 54% pensent qu’ils peuvent ressentir lorsque la glycémie est élevée
- 29 % attendent du médecin qu’ils les guérissent
- 49 % pensent que les conséquences du diabète sont minimes, que le diabète présente
peu de symptômes et qu’ils ont peu de contrôle sur le diabète
- 23 % pensent qu’ils n’ont pas besoin de médicaments si la glycémie est normale
- 16 % croient qu’il y a un risque de dépendance, risque de toxicomanie aux médicaments
- 39 % sont inquiets des effets secondaires des médicaments
- le diabète est défini comme la somme de tous les symptômes ressentis:

somnolence fréquente,

faim permanente,

maux de tête,

étourdissements,

picotements dans les doigts
- colère et stress sont source d’augmentation de la glycémie
- la sédentarité est la raison de la maladie

Principaux résultats
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Maroc

France

(30) Croyances et pratiques
alimentaires chez les diabétiques de
type 2 obèses marocains.
L. Hallab, A. Chadli, D. Nsame, S.
Elaziz, H. El Ghomari, A. Farouqi
Médecine des Maladies
Métaboliques, 2012

(31) How patients’ attitudes and
opinions influence self-care
behaviours in type 2 diabetes. Insights
from the French DIABASIS
H. Mosnier-Pudar, G. Hochberg, E.
Eschwege, S. Halimi, M.-L. Virally, P.-J.
Guillausseau, C. Touboul, S. Dejager
Diabetes & Metabolism, 2010

Pays

Etude
transversale
réalisée entre
décembre 2007 et
janvier 2008,
questionnaires
envoyés par voie
postale

Etude
transversale

Méthodologie

Echantillon de 14 201
personnes âgées ≥ 45
ans représentatif de la
population française,
dont 1092 DT2

50 patients DT2, traités
par ADO, 25-65 ans,
obèses (IMC > 30 kg/m2)
recrutés à l’hôpital de
jour du CHU Ibn Rochd
entre octobre 2010 et
juin 2011

Population étudiée

Tableau 3 : Résultats des articles tirés de ScienceDirect

N° article - titre - auteur(s) année de publication
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L’objectif de l’étude
DIABASIS était de décrire la
perception et le vécu du
diabète de type 2 par les
patients diabétiques eux
même.
Cette étude utilise les
données concernant les
patients pour décrire
différents modèles de
gestion de la maladie (5
typologies)

Evaluer et analyser les
caractéristiques socioculturelles et cliniques, ainsi
que les croyances et les
pratiques liées au diabète,
en vue d’une meilleure prise
en charge des patients DT2
obèses, au Maroc

Objectif principal

- un diabétique peut manger tous les aliments qu’il désire (6.8%)
- un diabétique peut manger des aliments qui contiennent du sucre (6.8%)
- un diabétique doit manger moins pour être en bonne santé (36.4%)
- un diabétique peut manger à tout moment de la journée (13.6%)
- un diabétique peut manger la quantité d’aliment qu’il souhaite (6.8%)
- un diabétique peut manger des aliments qui contiennent des matières grasses (6.8%)
- le poisson et la volaille sont bons pour les diabétiques (6.8%)
- la viande et les œufs ne sont pas bons pour les diabétiques (60.0%)
- un diabétique ne peut plus manger les mêmes aliments que les autres membres de la
famille (40.9%)
- un diabétique ne doit plus manger dans le plat commun (43.2%)
- un diabétique ne doit plus manger de fruits, car « c’est sucré » (36.4%)
- un diabétique peut tout manger, mais doit d’abord peser ses aliments (36.4%)
- si un diabétique prend des médicaments, il n’a pas besoin de faire attention à son
alimentation (4.5%)
- De manière générale :

74 % se considèrent en bonne santé

51% considèrent la maladie comme grave

30% pensent que le diabète fait peur

22% ont un sentiment de culpabilité

44% pensent que le diabète a un faible impact sur le quotidien
- Selon les 5 « typologies » :

patients engagés (25%) : croient que leurs habitudes alimentaires antérieures et leur
manque d'exercice ont contribué à l'apparition de leur diabète, sentiment de
culpabilité, croient qu'ils supportent la responsabilité principale de leur maladie, ne
perçoivent pas la maladie comme un fardeau dans leur vie quotidienne

patients insouciants (23%): se considèrent plus comme en bonne santé (87%),
considèrent moins la maladie comme grave (37%), la maladie n’a pas d’impact sur
leur vie familiale ou sociale et n’est pas considérée comme un fardeau, croient qu’ils
n’ont pas besoin de modifier leur style de vie car ils prennent leurs médicaments

patients amers (19%) : le diabète est perçu comme un lourd fardeau injuste sur tous
les aspects de la vie quotidienne, voient l'autogestion du diabète comme un fardeau
immérité qui entrave leur vie quotidienne, les antécédents familiaux et génétiques
sont les seuls responsables de la maladie

patients découragés (19%) : considèrent plus que le diabète a un faible impact sur le
quotidien

patients accablés (15%) : se considèrent moins en bonne santé, perçoivent le
diabète comme un lourd fardeau dans tous les aspects de la vie (vie personnelle et
vie professionnelle), peur d'être stigmatisée

Principaux résultats
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Mali

France

Canada

(33) Perception et vécu émotionnel de
la maladie et de ses traitements par
des patients ayant un diabète de type
2 et en population générale
S.-M. Consoli, L. Barthélémy, L.
Idtaleb, G. Le Pape, M. Fraysse, N.
Dugardin, Y. Kherbachi, A. Grimaldi
Médecine des Maladies Métaboliques
2016

(34) Use of Natural Health Products
by Adults with Type 2 Diabetes
Colleen P. Gobert, Alison Duncan
Canadian Journal of Diabetes, 2008

Pays

(32) Croyances et pratiques
alimentaires chez des diabétiques de
type 2 à Bamako (Mali)
Aïssatou Coulibaly, Huguette Turgeon
O’Brien, Isabelle Galibois
Cahiers de Nutrition et de Diététique,
2009
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Etude
transversale

Etude
transversale

Etude
transversale

Méthodologie

200 adultes diabétiques
de type 2

252 patients DT2 et
1001 personnes issues
de la population
générale et 400
professionnels de santé ;
échantillon constitué à
partir de la base de
données de l’enquête
Entred pour les
diabétiques

57 hommes (H) et
femmes (F) DT2 âgés de
25 à 75 ans, non traités
par insuline, fréquentant
le Centre National de
Lutte contre le Diabète à
Bamako entre mai et
octobre 2005

Population étudiée

Déterminer la prévalence et
les prédicteurs de
l’utilisation des produits de
santé naturels et caractériser
les croyances et les attitudes
à l’égard de ces produits
chez les patients DT2

Evaluer, en France, les
connaissances et
représentations associées au
DT2, en population générale,
ainsi que le vécu émotionnel,
celui des traitements, et des
indicateurs glycémiques chez
les patients.

Evaluer les caractéristiques
générales, les croyances et
les pratiques liées au diabète

Objectif principal

- un diabétique peut manger tous les aliments qu’il désire (H 35% ; F 15 %)
- un diabétique peut manger des aliments qui contiennent du sucre (H 29% ; F 8%)
- un diabétique doit manger moins que les non-diabétiques pour être en bonne santé (H
82% ; F 98 %)
- un diabétique peut manger à tout moment de la journée (H 24% ; F 10 %)
- un diabétique peut manger la quantité d’aliment qu’il souhaite (H 24% ; F 8%)
- un diabétique peut manger des aliments qui contiennent des matières grasses (H 18% ; F
45%)
- le poisson et la volaille sont bons pour les diabétiques (H 0% ; F 0%)
- la viande et les œufs ne sont pas bons pour les diabétiques (H 12% ; F 23%)
- un diabétique ne peut plus manger les mêmes aliments que les autres membres de la
famille (H 53% ; F 8%)
- un diabétique ne doit plus manger dans le plat commun (H 35% ; F 65%)
- un diabétique ne doit plus manger de fruits, car « c’est sucré » (H 35% ; F 67%)
- un diabétique peut tout manger, mais doit d’abord peser ses aliments (H 88% ; F 98%)
- si un diabétique prend des médicaments, il n’a pas besoin de faire attention à son
alimentation (H 6% ; F 0%)
- le diabète est une maladie qui peut générer des complications graves
- la maladie peut être contrôlée pour prévenir l’apparition des complications (96%)
- le diabète est toujours lié à une mauvaise alimentation (43%)
- les diabétiques ne peuvent pas manger de sucre (40%)
- la sédentarité n’est pas un facteur de risque (25%)
- la maladie s’apparente à un sentiment de perte
- le diabète est associé à des notions de restriction (57%), de contrainte (28%), de
nécessité de faire attention (25%), frustrations alimentaires (46%)
- les émotions associées au diabète sont majoritairement négatives (68%) mais le diabète
peut aussi être source d’expériences positives (pouvoir vivre sa journée comme tout le
monde (52%))
- le passage des ADO seuls à l’insulinothérapie est perçu comme un moyen d’améliorer la
qualité de vie (31%), un moyen de mieux contrôler le diabète (21%)
- pour les patients sous insuline, l’insulinothérapie est vécue comme :

une contrainte (32%)

une routine (31%)

vitale (30%)

rassurante (29%)
- les aliments ne peuvent pas répondre adéquatement à leurs besoins nutritionnels
(75.2%)
- 18.8 % prennent des produits naturels de santé car ils ne sont pas satisfaits de l’efficacité
des médicaments pour traiter le diabète
- les produits naturels de santé sont plus sûrs que les médicaments (41.4%)

Principaux résultats
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Tunisie

Belgique

France

(36) Le diabète de type 2 vécu par le
patient : résultats de l’enquête
EDUDORA2 étudiant les
représentations des patients et des
médecins généralistes
A. Hoge, B. Pétré, S. Streel, N.
Dardenne, E. Husson, M. Guillaume,
A. Scheen
Diabetes & Metabolism 2014

(37) Vécu du diabète de type 2 : le
dessin comme moyen d’expression
N. Masseboeuf, D. Mater, C. Sachon
Diabetes & Metabolism, 2008,

Pays

(35) Croyances alimentaires d’un
groupe de patients diabétiques type 2
C. Jemai, S. Sellami, R. Ben Mohamed,
I. Ksira, S. Chelbi, N. Ben Amor
Annales d'Endocrinologie 2016
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Etude qualitative
(chaque patient
réalise un dessin,
l’explicite et
remplit un
questionnaire
après 24h)

Etude
transversale

Etude
transversale

Méthodologie

50 DT ont participé à
une séance de groupe

1 764 patients DT2 et
113 médecins
généralistes

65 patients DT2 recrutés
lors d’une
hospitalisation pour
équilibration de leur
diabète

Population étudiée

« Mettre le diabète en forme
et en couleur » a été
proposé aux patients DT2
dans l’unité d’éducation
thérapeutique. Il s’agit : 1.
Évaluer la pertinence de la
méthode pédagogique du
dessin comme moyen
d’expression. 2. Apprécier la
cohérence entre les
représentations liées à la
verbalisation du dessin et le
sentiment d’avoir pu les
exprimer. 3. Rechercher une
incidence entre le vécu
exprimé par le dessin et
l’équilibre du diabète.

Ce travail compare les
représentations individuelles
des patients et les
représentations attribuées
aux patients par les
médecins à propos du
diabète de type 2

Evaluer les croyances
alimentaires d’un groupe de
patients diabétiques ayant
déjà bénéficié d’une
éducation diététique depuis
la découverte de leur
diabète

Objectif principal

- 92 % expriment la gravité de la maladie
- 74 % expriment des inquiétudes
- 46 % expriment les contraintes
- 52% expriment une résignation
- 34 % expriment une « pensée magique »
- 25 % représentent directement la mort

- patients et médecins citent prioritairement les causes classiques du diabète (âge,
hérédité, obésité, alimentation)
- mais les patients insistent davantage sur le stress et les traumatismes

- il faut quantifier les apports alimentaires
- un diabétique est soumis à de nombreuses restrictions alimentaires (90.47%)
- ils ne peuvent plus manger au plat familial (80.95%)
- les sucreries sont interdites (52.38%)
- les fruits sont interdits (57.14%)
- un diabétique doit manger moins pour rester en bonne santé (80.95%)
- un diabétique traité peut ne plus suivre son régime (14.28%)
- un diabétique non hypertendu doit manger sans sel (23.8%)
- le pain blanc et les pâtes contiennent du sucre (80.95%) et le pain complet n’en contient
pas (79.19%)

Principaux résultats
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Pakistan

(41) Barriers in initiating insulin
therapy in a South Asian
Muslim community
U. S. Ahmed, B. Junaidi, A. W. Ali, O.
Akhter, M. Salahuddin and J. Akhter
2009

Etude
transversale

Etude qualitative,
entretiens semistructurés en
focus-group

Etude qualitative
(entrevues
individuelles 22
patients et focusgroupes 53
patients)

Taiwan

Australie

Etude
transversale

Méthodologie

Royaume
Uni

(40) ““I Call it the Blame and Shame
Disease”: A Qualitative Study about
Perceptions of Social Stigma
Surrounding Type 2 Diabetes.”
Browne, J. L., A. Ventura, K. Mosely,
and J. Speight. 2013.

(38) Illness representations among
patients with type 2 diabetes and
their partners: relationships with selfmanagement behaviors
A. Searle, P. Norman, R. Thompson, K.
Vedhara
J Psychosom Res 2007
(39) How diabetic patients’ ideas of
illness course affect non-adherent
behaviour: a qualitative study
W.A. Lai, W.C. Chie, C.Y. Lew-Ting
Br J Gen Pract 2007

Pays

25 adultes ≥18 ans DT2
vivant dans l’état de
Victoria en Australie
recrutés par
l'intermédiaire de
l'organisme de défense
de l'État représentant
les personnes DT2
317 adultes > 18 ans
DT2, recrutés dans le
service d’endocrinologie
de l’hôpital universitaire
d’Aga Khan à Karachi sur
une période de 6
semaines ; 2 groupes de
patients : 210 patients
jamais traités par
insuline, 107 patients
traités par insuline

DT2 >1an, ville rurale à
Taiwan

DT2 > 6 mois marié ou
vivant avec un
partenaire non
diabétique, 164 dyades
partenaires-patients

Population étudiée

Tableau 4 : Résultats des articles tirés de la bibliographie

N° article - titre - auteur(s) année de publication
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Explorer les expériences
sociales des adultes
australiens vivant avec un
diabète de type 2, avec un
accent particulier sur la
perception et l’expérience de
la stigmatisation liée au
diabète
Evaluer et identifier les
mythes, les barrières et les
préoccupations concernant
l'insulinothérapie chez les
DT2 n’ayant jamais été
traités par insuline ; les
sujets recevant déjà une
insulinothérapie étaient
interrogés pour vérifier si
leurs opinions avaient
changé après le début de
l'utilisation de l'insuline.

Evaluer les représentations
de la maladie des patients
DT2 et de leur partenaire,
examiner l’étendue de
l’accord entre les
représentations des patients
et des partenaires
Mieux comprendre les
perceptions des patients
atteints de diabète, en
particulier les idées sur le
cours de la maladie et la
gravité perçue, et leurs
répercussions sur le
comportement de soi-même

Objectif principal

- 45,7% croyaient que l'utilisation de l'insuline contribuait à prévenir le développement des
complications
- 18,1% pensaient que l'utilisation de l'insuline entraînerait une aggravation de la
rétinopathie et de la néphropathie
- 64,3% ont estimé que l'utilisation d'insuline améliorerait le contrôle glycémique
- 55,1% ont associé l'injection d'insuline avec un inconfort significatif
- 25,7% pensaient que l'administration d'insuline ne serait pas douloureuse
- 72,9% pensaient que l'insuline devrait être utilisée en dernier recours dans le traitement
du diabète
- 45,2% pensaient que l'arrêt du traitement par insuline, une fois initié, ne serait pas
possible
- 24,3% pensaient que l'utilisation de l'insuline entraverait l'exécution des obligations
religieuses

- le diabète est causé par des gènes héréditaires et la surconsommation d’aliments sucrés
- c’est une maladie incurable, le traitement contrôle uniquement le taux de sucre
- le diabète entraine des complications chroniques : rénales ++ qui peuvent aussi être un
effet secondaire des traitements, cécité, amputation de jambe, mauvaise circulation
périphérique
- le diabète est une maladie triste et tortueuse qui devient de plus en plus sévère
- certains jugent de la gravité de la maladie par le taux de glycémie ou les complications,
d’autres par la quantité de médicaments prescrits
- la prescription d’insuline est un indicateur de maladie très grave, l’augmentation des
doses d’insuline un indicateur de progression de la maladie
- 84 % pensent qu’il y a une stigmatisation sociale qui entoure le diabète :

maladie liée au style de vie,

gens paresseux,

mangent trop, ont de mauvaises habitudes alimentaires,

et ainsi les diabétiques sont responsables de leur maladie
- sentiment distinct parmi les participants que la stigmatisation sociale était spécifique au
diabète de type 2 et que ceux avec un diabète de type 1 n'étaient pas jugés si durement

- le diabète est une maladie à long terme aux conséquences sérieuses
- bonne efficacité des traitements

Principaux résultats
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Pays

RoyaumeUni

RoyaumeUni

N° article - titre - auteur(s) année de publication

(42) Prevalence and reasons for
insulin refusal in Bangladeshi
patients with poorly controlled Type 2
diabetes in East
London
H. Khan, S. S. Lasker and T. A.
Chowdhury 2008

(43) Do patients' beliefs about type 2
diabetes differ in accordance with
complications: an investigation into
diabetic foot ulceration and
retinopathy.
Searle A, Wetherell MA, Campbell R,
Dayan C, Weinman J, Vedhara K
Int J Behav Med. 2008

37

Etude
transversale

Etude
transversale

Méthodologie

66 participants ont été
tirés d'un programme
plus vaste de recherche
examinant le rôle des
facteurs psychosociaux
dans les résultats de la
maladie des patients
dans le DT2 : 22 patients
atteints d'ulcères du
pied diabétique, 22
patients atteints de
rétinopathie diabétique,
22 patients sans
complications graves du
diabète

212 DT2, > 18 ans,
d’origine bangladaise,
vivant à Londres
diagnostic de diabète > 1
an, mauvais contrôle
glycémique (HbA1C
≥8%), insulinothérapie
jugée nécessaire par un
clinicien

Population étudiée

Examiner la question :
« comment les expériences
des patients diabétiques
avec un ulcère de pied ou
une rétinopathie affectent
leurs croyances concernant
la maladie elle-même » en
explorant transversalement
les croyances auto-déclarées
de la maladie de trois
groupes de DT2
correspondant à l'âge et au
sexe : patients sans
complication, patients
atteints de rétinopathie et
patients atteints d'ulcération
active.

Examiner la prévalence et les
raisons du refus d'insuline
chez les patients bangladais
souffrant d'un diabète de
type 2 mal contrôlé.

Objectif principal

- les croyances sur le diabète de tous les groupes de patients semblaient largement
similaires
- le diabète était perçu comme une condition chronique, avec des conséquences
modérément graves, mais qui pouvaient être contrôlées.
- les patients atteints d'ulcères du pied étaient plus susceptibles de croire que l'excès de
poids était une cause possible de diabète que les patients atteints de rétinopathie
- les patients atteints d'ulcères étaient également plus susceptibles de croire qu'un
manque d'exercice causait le diabète que les autres patients

- perception commune que l'indication d'insuline était un indicateur de stade plus grave de
leur état
- l’insulinothérapie est perçue comme un événement «pré-terminal», juste avant la mort
- stigmatisation sociale associée à l'insulinothérapie
- insulinothérapie = risque d’hypoglycémie, gain de poids

Principaux résultats
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RoyaumeUni

Ouganda

(45) Beliefs about health and illness: a
comparison between Ugandan men
and women living with diabetes
mellitus.
Hjelm K1, Nambozi G.
Int Nurs Rev. 2008

Pays

(44) Health beliefs of AfricanCaribbean people with type 2
diabetes: a qualitative study.
Brown K, Avis M, Hubbard M.
Br J Gen Pract. 2007

N° article - titre - auteur(s) année de publication

38

Etude qualitative,
entretiens
individuels semistructurés

Etude qualitative,
entretiens
individuels semistructurés

Méthodologie

15 femmes et 10
hommes âgés de 21 à 70
ans, diabète de type 2
>1 an, recrutés dans une
clinique ambulatoire
pour le diabète dans un
hôpital universitaire

17 participants issus de
la communauté afrocaribéenne de la ville de
Nottingham, DT2, >18
ans

Population étudiée

Explorer les croyances sur la
santé et la maladie qui
pourraient affecter la
pratique de l’auto-soin et le
comportement de recherche
de soins de santé chez les
hommes et les femmes DT2
en Ouganda

Explorer comment les
croyances en matière de
santé, les risques associés au
diabète et les attentes de
traitement influent sur la
façon dont les personnes
atteintes du diabète
d'Afrique-Caraïbes guident
leur maladie

Objectif principal

- le stress de la migration a contribué à l'apparition du diabète
- l'obésité, le manque d'exercice, et les antécédents familiaux prédisposent les personnes
au diabète
- le diabète était en quelque sorte différent dans l'environnement des Caraïbes
- la chaleur, la transpiration aux Caraïbes aident à éliminer le sucre
- doutes sur la valeur des conseils alimentaires donnés par les professionnels de santé qui
sont en désaccord avec les croyances sur les aliments naturels sains et bons
- méfiants envers les médicaments utilisés pour traiter le diabète, inquiets sur la nature
chimique des comprimés et de l'insuline
- les symptômes sont plus importants que les mesures objectives de la glycémie
- le résultat de leur maladie est entre les mains d'une puissance supérieure (participants
ayant une forte foi chrétienne)
- le diabète, lorsqu'il ne nécessite pas d'insulinothérapie, ne causerait pas de sérieux
préjudices à la santé
- insuline :

peur des injections

peur de prendre du poids

peur que le diabète entre dans une phase plus sérieuse, avec la menace de
complications
- « régime alimentaire sain» important pour leur santé (H et F)
- causes :

facteurs individuels tels que l'hérédité

l'augmentation du poids

consommation d’aliments « incorrects » (H et F)

les femmes ont ajouté le stress (facteur social) et se sont concentrées davantage sur
les pensées surnaturelles, les dieux (ex : le châtiment par Dieu) et la sorcellerie
- les femmes ont perçu le diabète comme présent tout au long de la vie alors que les
hommes ne savaient pas combien de temps cela durerait
- les répondants en général ont vu l'effet principal du traitement comme un bien-être
subjectivement perçu
- alimentation :

importance de l'alimentation sans sucre

réduite en glucides et en graisse (F)

repas réguliers

Principaux résultats
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Pays

France

(46) Vécu et représentations des
patients pris en charge pour un
diabète de type 2 : une étude
qualitative
C. Champiot, J. Faure
2016

Etude qualitative,
entretiens individuels
semi-directifs

Méthodologie

16 DT2 majeurs recrutés
au sein d’une Maison de
santé
pluriprofessionnelle
iséroise

Population étudiée

Tableau 5 : Résultats des thèses tirés du SUDOC

N° article - titre - auteur(s) année de publication

39

Explorer les vécus et les
représentations des patients
DT2 soignés au sein d’une
Maison de santé
pluriprofessionnelle iséroise

Objectif principal

- ne considèrent pas le diabète comme une «vraie» maladie, l’absence de symptômes la
rendant irréelle, moins dangereuse
- peur des complications trouvant ses origines dans le vécu familial ou amical de la maladie
- pour certains, la prise en charge médicale et l’équilibre jugé bon du diabète écartent
toute menace de complication
- le diabète de type 2 est moins grave que le diabète de type 1
- hérédité, histoire familiale et caractère « commun » de la maladie entrainent un
sentiment de fatalité
- parfois sentiment d’injustice
- le poids de la société et de l'entourage autour de leur maladie est souvent douloureux
pour les patients avec un sentiment de culpabilité face aux erreurs alimentaires
- les patients interrogés faisaient tous un lien direct entre diabète et régime
- le régime est vu comme une obligation, il nécessite des efforts soutenus et
permanents; certains parlent de «perte de liberté»
- les recommandations hygiéno-diététiques sont vues par certains comme une bonne
alternative aux traitements médicamenteux, un moyen de contrer, voir même de guérir, le
diabète.
- l’activité physique spontanément évoquée par les personnes “pratiquantes” était
occultée par les plus sédentaires
- d'une manière générale, l’activité physique était considérée comme bénéfique pour le
diabète
- la prise du traitement médicamenteux était souvent vécue comme une contrainte, vision
négative dans les effets indésirables qu’il pouvait engendrer, certains doutaient, d'autres
étaient convaincus que le traitement était indispensable
- l'insuline fait peur, c'est pour certains le point de non-retour, le signe que la maladie
devient réelle et dangereuse
- la relation de confiance avec leur médecin était indispensable à leur prise en charge
- souvent leur diabète était la résultante d’une hérédité chargée, d’un stress émotionnel
ou encore lié à une consommation excessive de sucre.

Principaux résultats

39

DISCUSSION
A. Remarques générales
Au terme de cette revue sur les 33 articles inclus, on peut noter que 18 sont des études
qualitatives. L’étude qualitative est particulièrement appropriée pour étudier la question posée
car elle analyse des informations non numériques. Elle explore l’existence et la signification
de phénomènes sociaux et elle collecte des informations permettant de comprendre l’attitude
et les motivations des individus d’une population.
Elle est d’ailleurs particulièrement adaptée en médecine générale, car elle permet un abord
élargi de la compréhension de la santé et des déterminants des soins (47).
Nous avons choisi de discuter des résultats en les formulant autour des 5 dimensions des
représentations cognitives de la maladie proposées par Leventhal, Meyer et Nerenz et repris
par de nombreux auteurs (48) :
- la cause, elle s’intéresse aux croyances des patients sur l’étiologie de la maladie et aux
facteurs contribuant à son développement
- les conséquences, il s’agit de la perception des conséquences physiques, sociales et
économiques de la maladie
- le calendrier, il se réfère à la compréhension qu’ont les patients de la durée de la maladie et
de son mode de progression
- le contrôle, il s’agit de l’avis du patient concernant la possibilité de contrôler ou guérir la
maladie. Ce contrôle peut concerner l’efficacité du traitement proposé ou les actions du sujet
lui-même sur sa maladie
- l’identité de la maladie, elle s’intéresse aux symptômes qu’éprouvent les patients mais aussi
à l’étiquette donnée à la maladie. Elle détermine la perception de la sévérité de la maladie.
Les auteurs font la distinction entre les représentations cognitives et les représentations
émotionnelles qui concernent les émotions que le patient ressent face à sa maladie. La
distinction n’étant pas toujours facile entre les deux et les représentations cognitives et
émotionnelles étant étroitement liées, nous avons choisi d’intégrer les représentations
émotionnelles au fur et à mesure dans chacune des 5 dimensions des représentations
cognitives.

B. Les causes
Les causes classiques de diabète sont citées dans de nombreux articles.
L’hérédité (15, 22, 31, 36, 39, 44, 45, 46) et l’alimentation sont les 2 causes que l’on retrouve
de manière assez systématique.
En ce qui concerne l’alimentation, l’accent est souvent mis sur la consommation excessive de
sucre (20, 22, 39, 46) ou l’abondance de l’alimentation (22, 24, 40). Elle est aussi souvent
abordée de manière plus générale comme des « mauvaises habitudes alimentaires » sans
précision (22, 31, 33, 40, 45).
L’obésité (22, 36, 43, 44, 45) et la sédentarité (29, 31, 44) sont également souvent citées
même si la sédentarité peut aussi ne pas être considérée comme un facteur de risque (33), et
l’obésité considérée comme prospère (16).
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Les croyances concernant les causes du diabète sont à l’origine de différents sentiments chez
les patients. Ceux qui croient que leurs mauvaises habitudes alimentaires sont à l’origine de
leur diabète semblent éprouver un sentiment de culpabilité (31, 40, 46). Ceux pour qui
l’hérédité est la cause du diabète éprouvent plutôt un sentiment de fatalité parfois d’injustice
(31, 46).
Alors que l’âge est un facteur de risque reconnu de diabète de type 2, il ne semble pas être
intégré comme tel, il n’est cité que dans une seule étude (36).
A côté des causes reconnues de diabète, on retrouve des causes psychologiques ou fatalistes :
c’est le destin dans une étude en Inde (14), le mauvais karma au Sri Lanka (17), le stress (15,
22, 36, 44, 45, 46) ou le SUSTO (15, 22, 23).
La notion de SUSTO semble très marquée dans certaines populations hispaniques, latinos aux
USA, au Mexique et chez les afro-américains. Le SUSTO peut être défini comme une
souffrance somatique chronique attribuée à un traumatisme émotionnel, qui ferait évader
l'âme du corps, suscitant malheur et maladie.
On retrouve également parfois cette notion similaire que le stress ou une expérience
traumatisante peut être à l’origine du diabète, dans une étude en France (46) et une étude en
Belgique (36).
En Ouganda, les femmes principalement, incriminent le châtiment de Dieu (45).
Si dans quelques articles les patients attribuent l’origine du diabète à des causes irrationnelles,
il faut quand même noter que l’hérédité et les causes environnementales comme
l’alimentation ou l’activité physique sont les plus souvent citées.

C. Les conséquences
Les croyances et les représentations des patients sur les conséquences de leur maladie sont
extrêmement variées. Certains considèrent que le diabète n’entraine pas de conséquence
majeure (14, 28) alors que d’autres ont conscience que le diabète peut être à l’origine de
complications graves (33) et peut avoir des conséquences sérieuses (38).
On peut distinguer les conséquences physiques et les conséquences sociales.
Les conséquences physiques sont liées aux complications du diabète. On retrouve les
complications chroniques microvasculaires : la baisse d’acuité visuelle voire la cécité (22,
39), l’atteinte rénale (22, 39). Dans les complications macrovasculaires on retrouve l’artérite
évoquée par les patients à travers les amputations (27, 39) ou la mauvaise circulation
périphérique (27, 39).
On retrouve également les complications aiguës avec la notion de coma en l’absence de
traitement (22).
Les cardiopathies ischémiques et l’AVC ne sont cités que dans une seule étude (27). Les
cardiopathies ischémiques et les maladies cérébrovasculaires sont pourtant à l’origine d’une
surmortalité chez les diabétiques de respectivement 2.2 fois et 1.8 fois par rapport aux non
diabétiques. Elles sont responsables de plus de 50% des décès des personnes diabétiques (49).
La notion de souffrance physique en cas de mauvais contrôle est également abordée dans un
article (19). Dans une étude qualitative réalisée au Royaume-Uni, des patients d’origine
nigérienne déclarent que le diabète a un impact sur la fertilité et la virilité (18).
Les conséquences sociales : les patients diabétiques expriment fréquemment cette idée qu’ils
sont stigmatisés (18, 39), sauf dans une étude en Inde où ils considèrent qu’il n’y a aucune
stigmatisation liée au diabète (14). Ils sont perçus comme des gens paresseux, qui mangent
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mal et trop (40), des gens qui se laissent aller et qui ne font pas ce qu’il faut pour prévenir ou
contrôler la maladie, ils sont donc responsables de leur maladie (18, 40).
Le fait de s’astreindre au régime diabétique a également des conséquences sociales. Cette
croyance que les diabétiques ne peuvent plus manger au plat commun car ils ne doivent plus
manger les mêmes aliments que les autres membres de la famille est retrouvée à plusieurs
reprises (30, 32, 35). Elle peut être source de conflits familiaux pour la préparation des repas
ou être à l’origine de mise à l’écart. Quelles que soient les croyances qui entourent le régime
diabétique, il semble être perçu de manière quasi constante comme une contrainte importante.
Il est synonyme de privations, de restrictions et de frustrations (20, 24, 26, 33, 35, 46). Il est
d’autant plus difficile à suivre dans certaines cultures, comme par exemple en Asie du sud, où
l’alimentation joue un rôle central dans la culture et où il existe une pression sociale
importante à consommer de la nourriture, notamment pendant les évènements sociaux (16,
27).
Dans une étude s’intéressant à une population mexicaine vivant aux Etats-Unis, les
diabétiques sont considérés comme incapables de mener des activités normales dans la vie de
tous les jours du fait de leur maladie (27). Ce sentiment ne semble pas être partagé par tous les
patients, dans 2 études françaises, plus de la moitié des patients interrogés considère que le
diabète a un faible impact sur leur quotidien (31) et considère pouvoir vivre leur journée
comme tout le monde (33). C’est également ce qui ressort d’une étude qualitative réalisée en
Inde où les patients ne considèrent pas de changement dans la vie quotidienne (14).
Le diabète peut être perçu comme une maladie grave entrainant des complications organiques
importantes et être à l’origine d’une certaine exclusion de la société, mais il peut aussi être
considéré comme une maladie relativement banale, sans conséquences majeures.

D. Le calendrier
La notion de maladie chronique n’est pas une évidence acquise. Certains semblent l’avoir
bien intégré. Ils qualifient le diabète de maladie à long terme (28), de maladie chronique (43),
de maladie incurable (39) ou pensent que les médicaments doivent être pris à vie (14).
D’autres semblent ne pas avoir compris ou intégré cette notion. Les croyances sont alors
variées : certains attendent de leur médecin qu’ils les guérissent (28), certains pensent qu’ils
n’auront pas toujours du diabète (20, 28), d’autres considèrent qu’ils n’ont du diabète que
lorsque leur taux de glycémie est élevé (28) ou pensent que si leur glycémie à jeun est
normale leur diabète est guéri (17).
Dans une étude qualitative réalisée en Ouganda (45), la distinction est faite au sein d’une
même population entre les croyances des femmes et celles des hommes. Les femmes ont
compris que le diabète est une maladie chronique alors que les hommes ne savent pas
combien de temps va durer la maladie.
Certains définissent le diabète comme une maladie tortueuse qui s’aggrave et devient de plus
en plus sévère (22, 39). La notion de progression de la maladie est peu exprimée directement.
Les patients l’expriment principalement à travers les modifications de traitement. La
majoration de traitement, l’introduction de l’insuline ou l’augmentation des doses est, pour
beaucoup, un indicateur d’aggravation de leur diabète (20, 21, 39, 41, 42, 44).
Cette revue de la littérature étudie des articles concernant diverses populations qui ont des
niveaux socioéconomiques variés et des espérances de vie qui le sont tout autant. Pour nous
l’anticipation et la prévention des complications dans le temps sont des enjeux majeurs de la
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prise en charge des maladies chroniques. Dans certains pays, comme par exemple en Ouganda
et au Mali où le niveau socioéconomique est plus faible, on peut imaginer que les diabétiques
se concentrent d’abord sur la gestion du quotidien, et que ensuite seulement ils s’inquiètent de
leur maladie. Les notions de chronicité et de projection dans le temps n’ont alors
probablement pas la même signification.

E. Le contrôle
On retrouve à travers les différentes études de cette revue de la littérature une certaine
ambiguïté vis-à-vis des traitements prescrits. L’importance de prendre des médicaments pour
contrôler la glycémie et prévenir l’apparition des complications semble être une notion assez
répandue (14, 22, 33, 38, 46). Mais certains expriment aussi un certain fatalisme sur la
possibilité de prévenir les complications ou sur le peu de contrôle qu’ils ont face à la maladie
(16, 28). Les patients expriment souvent une certaine méfiance à l’égard des médicaments. Ils
évoquent leurs inquiétudes face aux effets secondaires (16, 17, 28, 46) ou leur méfiance face à
la nature chimique de ces médicaments (17, 20, 44). Ils les opposent aux traitements plus
« naturels » proposés par les médecines non allopathiques.
Plusieurs articles portent sur des études réalisées sur des populations où la médecine
traditionnelle et les médecines parallèles ont une place importante. On retrouve alors souvent
cette croyance avouée ou non que certains aliments ou certaines plantes (notamment des
aliments amer comme le melon amer ou le pamplemousse) (16, 17, 22, 25) ou alors des
médecines parallèles comme les traitements ayurvédiques (16) sont plus efficaces et plus sûrs
que la médecine allopathique. Dans une étude qualitative réalisée en Inde (14), il ressort
nettement que même si la médecine allopathique est la source dominante des soins du diabète,
le pluralisme médical qui existe dans le pays permet aux patients de naviguer selon leurs
croyances et leurs préférences entre médecine allopathique et médecine non allopathique.
Mais ces croyances ne sont pas spécifiques à certaines cultures. Dans une étude transversale
réalisée au Canada (34), presque 20% des diabétiques interrogés prennent des produits
naturels de santé car ils ne sont pas satisfaits de l’efficacité des médicaments pour traiter le
diabète. Un peu plus de 40% pensent que les produits naturels de santé sont plus sûrs que les
médicaments.
Des études réalisées aux USA et au Canada montrent un intérêt croissant pour ces produits.
La recherche indique que les patients utilisent des thérapies alternatives quand les options
allopathiques sont perçues comme apportant des effets secondaires, trop invasives ou traitant
seulement les symptômes plutôt que la cause de la maladie.
Concernant les modalités de prise des médicaments, le sujet est peu abordé. Il faut quand
même noter que certains patients considèrent que lorsque leur glycémie est normale ils n’ont
pas besoin de traitement (17, 28), et d’autres que lorsqu’ils mangent moins ils n’ont pas
besoin de traitement (16).
L’insuline est source de nombreuses inquiétudes et de nombreuses représentations la
concernant sont retrouvées. Son introduction dans le traitement est synonyme d’aggravation
de la maladie. Si les risques et la gravité du diabète sont souvent minimisés par les patients, le
passage à l’insuline atteste d’une maladie qui devient sérieuse. Elle est souvent perçue comme
un échec, voire une punition (19, 21). Les patients la considèrent comme une sanction pour ne
pas avoir réussi à contrôler leur diabète. Ils considèrent parfois qu’une fois initiée
l’insulinothérapie ne peut plus être arrêtée (21, 41). Certains y voient des effets positifs
considérant qu’elle remplace les ADO (19), qu’elle entraine moins d’effets secondaires (19),
qu’elle aide à mieux contrôler le diabète et prévenir les complications (19, 33, 41). Ils la
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qualifient parfois de vitale ou rassurante (33). D’autres se focalisent sur des points négatifs.
La notion de doute sur l’origine du produit et la crainte de ses effets secondaires (19, 21, 41,
42, 44) sont souvent retrouvées. La peur de l’injection et de l’aiguille est souvent citée,
notamment la peur de la douleur (21, 41, 44). L’insulinothérapie est perçue comme une
contrainte, un obstacle dans la vie quotidienne (21, 41). Certains craignent que l’utilisation
d’insuline entre en conflit avec leurs croyances religieuses (19).
L’alimentation semble avoir été bien intégrée comme un élément clé du contrôle de la
maladie (20), mais les croyances la concernant sont nombreuses. Beaucoup font un lien direct
entre diabète et régime alimentaire (46) et perçoivent le régime diabétique comme un régime
nécessairement plus sain (22, 25, 45). Ce régime « plus sain » trouve selon les cultures
plusieurs interprétations. Certains considèrent que réduire la consommation de sucre (comme
le sucre dans le café ou le thé) est suffisante (17), d’autres pensent qu’il faut réduire voire
supprimer certains aliments comme le riz blanc ou la pomme de terre (17) ou les aliments
forts comme l’agneau, le bœuf ou les épices (16) et d’autres enfin utilisent certains aliments
traditionnels comme traitement du diabète (16). Certains diabétiques considèrent que certains
aliments sont mauvais pour eux : la viande et les œufs (30, 32), les aliments qui contiennent
du sucre (30, 32, 33, 35, 45), les fruits (30, 32, 35); d’autres considèrent qu’ils peuvent
manger tous les aliments qu’ils désirent (30, 32). Dans deux études, les patients évoquent le
fait que le régime alimentaire du pays est mauvais pour le diabète : des patients hispaniques
ou latinos vivant aux USA en parlant des fast-food (15), des femmes afro-caribéennes pour
qui le régime caribéen est trop riche en amidon, sucre et graisses et fait de trop grosses
portions (25). La notion de quantité est également abordée (30, 32, 35) : pour certains, les
diabétiques doivent peser les aliments, pour d’autres, il n’y a pas nécessité de se restreindre.
Un grand nombre de publications atteste de l’intérêt de pratiquer une activité physique
régulière, adaptée, chez le diabétique. Cela permet d’améliorer l’équilibre métabolique (baisse
moyenne de l’HbA1c de 0,6 %) (50), de réduire les cofacteurs de morbidité du diabète ainsi
que ses complications, mais aussi d’améliorer sa qualité de vie. Dans les études incluses dans
cette revue de la littérature, le rôle de l’activité physique n’est pas souvent abordé. Si certains
ont conscience de son importance et la qualifient de bénéfique (22), ce sont les personnes
pratiquantes qui l’évoquent spontanément tandis que les plus sédentaires l’occultent (25, 46).
D’autres considèrent que le travail quotidien comme les tâches ménagères constituent une
activité physique quotidienne suffisante (17). Là encore, la culture joue un rôle primordial,
dans une revue de la littérature étudiant des populations originaires d’Asie du sud (16), les
patients considèrent de manière générale que l’exercice physique épuise l’énergie, notamment
chez les personnes âgées qui doivent se reposer, et de ce fait, l’activité physique est
considérée comme exacerbant le diabète.
Dans certaines populations où la religion tient une place importante, le recours à la prière est
aussi perçu comme un moyen de traitement par les patients (17, 25, 44).
Les traitements médicamenteux prescrits en médecine allopathique semblent être souvent la
source de nombreuses inquiétudes pour les patients. Quelle que soit la culture, ils semblent
avoir moins de réserves vis-à-vis de médecines parallèles qu’ils considèrent comme plus
« naturelles ». Ces croyances peuvent être à l’origine de mésusage des traitements prescrits.
Les croyances sur les bienfaits de l’activité physique et les croyances sur l’alimentation sont
fortement influencées par la culture. Il est indispensable d’en tenir compte pour la prise en
charge.
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F. L’identité
Les étiquettes données au diabète sont diverses et variées :
- maladie commune et banale dédramatisant ainsi parfois la situation (14, 19, 46)
- maladie honteuse (18, 27)
- maladie stigmatisante (18, 31, 40, 42), ou non (14)
- maladie inquiétante, qui fait peur (31, 37)
Selon l’INVS, par rapport à la population non diabétique, la mortalité, toutes causes
confondues, et à âge égal, est 1,4 fois plus élevée chez les diabétiques (49).
Dans les études incluses dans notre revue de la littérature, certains patients considèrent le
diabète comme une maladie sévère. Ils la qualifient de maladie grave (31, 37) ou de sentence
de mort (19, 27). D’autres n’y voient aucune gravité (14), se sentent en bonne santé (20, 31).
On retrouve à travers cette notion de « bonne santé » toute la complexité de la maladie
chronique silencieuse. L’absence de symptôme rend la maladie irréelle, moins dangereuse
(20, 46).
Dans une étude transversale réalisée aux USA (28), 49% des patients interrogés pensent que
le diabète présente peu de symptômes et 54% pensent qu’ils peuvent ressentir lorsque leur
glycémie est élevée. Les patients font parfois l’amalgame entre les symptômes liés aux
complications du diabète et les symptômes de la maladie ; par exemple, les changements
d’humeur, les étourdissements, les picotements dans les doigts, la sensation de faim ou la
fatigue (22, 26, 29). Cet amalgame est particulièrement flagrant dans une étude qualitative
réalisée sur des diabétiques habitant au Mexique ou au Texas (22) où les patients citent un
grand nombre de signes qu’ils attribuent à des symptômes du diabète.
Dans une étude qualitative réalisée à Taiwan (39), les patients interrogés citent 3 critères qui
permettent de juger la gravité de la maladie : le taux de glycémie, les complications, la
quantité de médicaments prescrits. Dans les autres études, c’est uniquement à travers le
traitement que les patients jugent la gravité de leur diabète.
L’initiation d’un traitement signe l’entrée dans la maladie (16), l’introduction de l’insuline
signe la gravité de la maladie (21, 39, 42, 44, 46).
A travers ces études, il est constaté que le diabète a globalement une connotation négative.

G. Données complémentaires
Dans cette partie nous allons lister l’ensemble des résultats qui n’ont pas été discutés dans les
5 thématiques précédentes.
- le médecin est le gestionnaire référant (16)
- l’hypoglycémie est terrifiante (20)
- l’hôpital est un endroit important pour traiter le diabète (22)
- la glycémie est élevée si > 200 mg/ dl (28)
- une glycémie = 110 mg/dl est trop faible (28)
- la stigmatisation sociale ne touche que les diabétiques de type 2 et non les diabétiques de
type 1 (40)
- la peur des complications trouve ses origines dans le vécu de l’entourage (familial, amical)
(46)
- le diabète de type 2 est moins grave que le diabète de type 1 (46).
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H. Réflexion personnelle
Cette revue de la littérature montre qu’il existe de nombreuses croyances et représentations
concernant le diabète de type 2. Même si les diabétiques partagent la même maladie, leurs
caractéristiques socio-psychologiques, leurs contextes de vie font qu’ils construisent des
représentations diverses et variées autour du diabète. Certaines de ces représentations sont
partagées par des cultures différentes, d’autres sont propres à chaque culture. Elles varient
également d’un individu à l’autre. Chaque diabétique a donc ses propres représentations de la
maladie. Elles peuvent toucher tous les aspects de la maladie, les causes, les conséquences, le
calendrier, le contrôle, l’identité. Les représentations profanes du diabète se rapprochent
parfois des connaissances médicales que l’on a de la maladie, ou bien peuvent être
extrêmement différentes. Globalement les représentations et les croyances des diabétiques
offrent une vision négative de la maladie et de sa prise en charge, se focalisant sur la gravité et
les contraintes de la maladie, en notant toutefois que pour certains la maladie peut paraître
plus légère. Elles peuvent parfois nous sembler à nous professionnels de santé irrationnelles et
alors nous mettre en difficultés.
Au sein des cabinets de médecine générale, nous sommes amenés à prendre en charge de
nombreux patients diabétiques de culture et d’origine différentes.
Lorsqu’un médecin prend en charge un patient diabétique il se base principalement sur ses
connaissances scientifiques de la maladie et sur les caractéristiques médicales du patient pour
déterminer les modalités de la prise en charge. Le diabétique peut être ainsi séparé de son
histoire personnelle et de ses émotions.
Le diabète est une maladie chronique qui évolue dans le temps avec ses risques et ses
complications. Dès lors la prise en charge du patient doit être aussi globale et engagée que
possible en considérant à la fois le malade et son environnement, son entourage et son
contexte de vie. Il est également nécessaire, sinon impératif, d’établir une relation de
confiance réciproque entre soignant et soigné, et de faciliter une communication aussi efficace
que possible entre les différents partis. Ce sont là des principes de l’alliance thérapeutique.
On comprend alors que le temps d’écoute du patient, devient extrêmement important, voir
fondamental. Il nous permet d’apprendre à connaître le patient en tant qu’individu et ainsi à
identifier ses croyances et ses représentations de la maladie. On pourra distinguer des
croyances aidantes, sur lesquelles on pourra sans doute s’appuyer pour la prise en charge, et
des croyances limitantes que l’on pourra, avec le temps, essayer de modifier ou qu’il nous
faudra parfois respecter.
Finalement c’est en se basant sur les caractéristiques médicales du patient mais aussi sur « ce
qu’il pense de la maladie », sur des objectifs scientifiquement démontrés, sur les
connaissances du médecin mais aussi ses propres représentations de la maladie, que le
médecin et le patient vont pouvoir déterminer, ensemble, des objectifs thérapeutiques
personnalisés avec les moyens d’y parvenir.

I. Les limites de l’étude
Le fait qu’il n’y ait qu’un seul chercheur, l’auteur de cette thèse, constitue une limite. Il peut y
avoir eu des biais de sélection des études ou de recueil des données. La traduction de la
langue anglaise a parfois été difficile. Nous avons demandé une correction des traductions à
un professeur d’anglais en cas de doute.
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Nous nous sommes limités aux 10 dernières années de publication. Ce choix a pu constituer
un biais de sélection.
Le fait d’avoir sélectionné des articles uniquement en français ou en anglais a pu induire un
biais de sélection. Néanmoins, peu d’articles ont été exclus pour ce motif.
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CONCLUSION
Les représentations que se font les patients diabétiques de leur maladie vont être l’un des
déterminants à leur adhésion à la prise en charge. Chaque diabétique construit ses propres
représentations de la maladie. Si certaines de ces représentations sont de véritables obstacles à
la prise en charge, d’autres peuvent être utilisées comme des leviers. Il est donc important en
tant que professionnel de santé d’établir un réel dialogue avec le patient et de consacrer du
temps à les écouter. Nous pourrons alors apprendre à connaître les patients dans leur globalité
et pas seulement d’un point de vue médical. Ainsi leurs croyances et leurs représentations de
la maladie pourront être identifiées au fils des consultations. Il faudra alors en tenir compte
pour optimiser la prise en charge.
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RESUME DE LA THESE
Objectif : Recenser les croyances et les représentations des patients diabétiques de type 2 à
propos de leur maladie.
Matériel et méthode : Une revue de la littérature a été réalisée sur des articles publiés entre
janvier 2007 et mai 2017. Les bases de données PubMed et ScienceDirect ont été interrogées.
33 articles rédigés en français ou en anglais ont été inclus. Les données concernant les
croyances et les représentations des patients diabétiques de type 2 ont été extraites et
recueillies dans des grilles de lecture puis analysées.
Résultats : Il existe de nombreuses croyances et représentations chez les diabétiques de type
2 concernant leur maladie. Certaines sont partagées par plusieurs cultures, d’autres sont plus
spécifiques à certaines cultures ou certains groupes de patients. Elles se construisent à partir
de sources extérieures mais aussi à partir de l’expérience personnelle. Elles sont parfois en
accord avec les connaissances médicales de la maladie et parfois en opposition. Elles offrent
une vision globalement négative du diabète et de sa prise en charge.
Conclusion : Il est important pour une prise en charge optimale des patients diabétiques de
type 2 d’avoir conscience que chaque patient construit ses propres représentations de la
maladie et que celles-ci vont être des déterminants pour l’adhésion aux soins.
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