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 = 9° mois calendrier musulman; 

 = mois béni de révélation du Coran; 

 = mois de jeûne, de partage, de prière, de 
patience, de maîtrise de soi : humeur, yeux, la 
bouche, etc. ; 

 = s’abstenir de manger et de boire, de R.S., 
…de l’aube au coucher du soleil; 



 

CONDITIONS : INTENTION DE JEUNER  = « LA 
NYIA  »  

+ CAPACITES PHYSIQUE ET MENTALE 

 EXEMPTIONS DU JEUNE: 
 FEMMES enceintes, allaitantes, indisposées,… 

 PERSONNES AGEES 

 VOYAGEURS 

 MALADES : cardiaques graves ( ins.card,…), 
neurologiques :Parkinson, SEP, AVC récents, 
infections actives graves ( TBC,…), cancers avancés, 
insuffisance  rénale ou respiratoire,… 



 1. PHASE D’ADAPTATION : QQUES JOURS: 

 Fatigue, faim, vertiges, maux de tête, … 

 

2. PHASE D’EQUILIBRE :  

 _  disparition des difficultés 

    _  perte de poids s’installe 



 MALADIE ET RAMADAN : 2 CAS :  

    1. MALADIE AIGUE : angine, bronchite, rhume, 
etc. : RECUPERER ENDEANS L’ANNEE 

 

 2. MALADIES CHRONIQUES : 
 GRAVES : CANCERS  avancés, insuffisances hépatique-

cardiaque-rénale,… 

 DIABETE  déséquilibré ou multi-compliqué ( évolutif) : 
nécessité du BILAN AVEC SON MEDECIN; 

 Mentales,… 

    =>  FIDYA : VOIR L’ IMAM 



 2   SORTES   DE   DIABETE : 

 1. TYPE 1:  

 pas d’insuline =>hyperglycemie;  

 Chez personnes jeunes 

 TT : par l’insuline injectable 

 2. TYPE 2 : 

 Chez personnes > 35-40 ans 

 Souvent surpoids et graisses => Résistance à 
Insuline ( graisse abdominale surtout) => 
hyperglyc. 

 



Diabetic 
retinopathy 

Rétinopathie 
diabétique 
Principale 
cause de 
cécité chez les 
adultes en âge 
de travailler 

Diabetic 
nephropathy 

Néphropathie 
diabétique 
Principale cause 
d’insuffisance rénale 
en phase terminale  

Cardiovascular 
disease 

Stroke AVC 
1.2- à 1.8 fois 
plus d’attaques 

Diabetic 
neuropathy 

Neuropathie 
diabétique 
Principale cause 
non-traumatique 
d’amputation des 
membres inférieurs 

Evènements CV 
75% des patients 
diabétiques 
meurent 
d’accidents CV 

Fong DS, et al. Diabetes Care 2003; 26 (Suppl. 1):S99–S102; Molitch ME, et al. Diabetes Care 2003; 26 (Suppl. 1):S94–S98; Kannel WB, et al. Am Heart J 1990; 
120:672–676; Gray RP & Yudkin JS. In: Textbook of Diabetes 1997; Mayfield JA, et al. Diabetes Care 2003; 26 (Suppl. 1):S78–S79.  
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Germany 
10.2% 

6.3 million 

Sweden 
7.3% 

460,000 

Italy 
6.6% 

2.9 million 

Netherlands 
3.7% 

432,000 

Belgium 
20031 

4.2% 
(315,000) 

20092 

5.6% 
(420.000) 

UK 
3.9% 

1.7 million 

France 
6.2% 

2.7 million 

Spain 
9.9% 

3.0 million 

Adapted from IDF E-Atlas. Available at www.eatlas.idf.org. Accessed 9 March 2007. 
1: Prevalence data, 2003 
2: Thalès data 2009 
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= EXCES DE 
POIDS ! ! !  



Adapted from Williams G.  
Lancet 1994; 343: 95-100. 

+ + 

+ 
Question clé:  

Quelle place pour une 
thérapie combinée plus 
rapide ? 

Principaux objectifs:  
1) Protection des cellules bèta 
2) Protection cardiovasculaire 

3) Protection micro-angiopathique  

Gestion par étapes du diabète de type 2 
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   1. SI PAS DE COMPLICATIONS  : YEUX – 
RIENS – CŒUR- VAISSEAUX,… 

 

 2. SI PAS D’INFECTIONS INTERCURRENTES 

 

 3. SI DIABETE STABLE ( idéalement VERS 7% 
d’HbG ) 

 

 4. PAS OU PEU DE RISQUES D’HYPOGLYC. 



 RISQUES  DU JEUNE CHEZ LE 
DIABETIQUE NON STABILISE :  

 1. HYPO 

 2. HYPER  =>COMA…! 

 3 DESHYDRATATION 

 4. DESEQUILIBRE DE MLADIES ASSOCIEES : 
CARDIAQUES, RENALES,… 



 1. REGULATION DES QUANTITES DE 
SUCRES STOCKES: FOIE, MUSCLES, … 

 2. REGULATION DE LA TENSION 
ARTERIELLE 

 3. REGULATION DES GRAISSES: 
CHOLESTEROL 

 4. REGULATION DE L’HUMEUR- EFFORT 
DE MAITRISE DE SOI… 

 5. RENFORCE L’ IMMUNITE / Stabilise la 
flore intestinale,...ETUDES SUR LE CANCER… 

 

 

 

 



 Depuis la publication, en février 2012, d’une 
étude expérimentale évaluant chez la souris 
l’effet du jeûne sur des tumeurs cancéreuses 
(Lee, 2012. Fasting cycles retard growth of 
tumors and sensitize a range of cancer cell 
types to chemotherapy), de nombreuses 
personnes posent la question de l’intérêt de 
cette pratique chez les patients atteints de 
cancer.  
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 Deux cycles de jeûne retardaient la croissance 
de certaines cellules cancéreuses (sein, 
mélanome, gliome) aussi efficacement que la 
chimiothérapie, et la combinaison de deux 
cycles de jeûne et de la chimiothérapie était 
plus efficace que la chimiothérapie seule. 

 

 



 En Russie : à partir de 1950: « Avec toute une 
équipe de biologistes, leDr.Nicolaev mène alors 
des recherches sur les deux fronts: psychiques et 
physiques…. Dans toute l'Union soviétique que 
l'on va étudier les effets du jeûne, à Moscou, 
Leningrad, Kiev, Minsk, Rostov... À chaque hôpital 
sa spécialité: maladies de peau, cardio-vasculaires, 
gastro-intestinales, bronchiques, rhumatismales.... 
Ces études se poursuivent intensément jusqu'en 
1988, année où l'Académie des Sciences intègre le 
jeûne dans la panoplie thérapeutique. Une 
spécialité est créé, un manuel est publié, avec 
indications et contre-indications. » ( extr. Interview 
de Thierry Lestrade) 



 En Allemagne : « aujourd'hui, une dizaine 
d'hôpitaux publics proposent des cures de 
jeûne, notamment l'hôpital de la Charité à 
Berlin, et ces cures sont remboursées par le 
système de sécurité sociale allemand. Ils 
traitent principalement les syndromes 
métaboliques (poids, diabète de type 2 et 
hypertension), les allergies, les maladies 
rhumatismales. » ( extr. Interview de Thierry 
Lestrade) 



 15 à 20% des Allemands déclarent avoir jeûné 
au moins une fois dans leur vie, et la 
consommation de médicament dans ce pays est 
inférieure de 40% environ à ce qu'elle est en 
France, chiffre obtenu à partir de la liste des 
médicaments les plus prescrits. ( extr. 
Interview de Thierry Lestrade , « Le Jeûne, une 
nouvelle thérapie ? », Ed. La Découverte) 



 QQUES EXEMPLES DE MODIFICATIONS 
SELON LE CAS: 

 1. moment de la prise des médicaments: ? Nb 
de repas?;  

 2. souvent inverser les doses d’insulines si 2 
INJECTIONS / JOUR;  

 3. adapter les doses en fct° des activités et des 
repas; 



 TOUT CE QUI NE PASSE PAS PAR LA 
GORGE : 

      
     ORODISPERSIBLES VRAIS 

 

 SUPPOSITOIRES: anti-doul., fièvre,… 

 

 BOUCHE : rinçages, gargarismes, etc… 

 

 INJECTIONS ANTI-DOUL., ANTI-THROMBOTIQUES 
: non nutritifs ! 

 



 RESPIRATOIRES:  sprays ou puffs pour 
l’asthme,  

 OPHTALMO: collyres, gouttes otiques, nasales 
( !): ? 

 DERMATO : pommades, crèmes,… 

 PATCHS : douleurs chron.,… 

 DIVERSES  ponctions, pansements, prises de 
sang, <=> DONS DE SANG !  

 



 DECONSEILLES PENDANT LE RAMADAN: 

AL HIJAMA : LA SAIGNEE TRADITIONNELLE 

 

! TOUJOURS PRENDRE DOUBLE CONSEIL : DE 
SON MEDECIN    ET  DE  L’ IMAM  qui sont 
quasi toujours D’ACCORD. 

SI MALADE CONNU : FAIRE BILAN DE SANTE 
A TEMPS : SI POSSIBLE 1 MOIS AFIN DE 
LAISSER LE TEMPS AU MEDECIN D AVOIR 
LES RESULTATS ET POUR VOUS: DE VOUS 
PREPARER…! ! !  

 



 LES TOUCHERS : Rectal, vaginal,… 

 

 CONSULTER LE MEDECIN, LE 
GYNECOLOGUE,… 

 

 ECHOGRAPHIES 

 

 ANESTHESIE LOCALE :  sutures,… 

 



 

 FIBROSCOPIE BRONCHIQUE… 

 

 EVENTUELLEMENT : REPORT SI NON 
URGENT , OU DIFFERER 

 

SI POSSIBLE, TOUJOURS AVEC AVIS DU 
MEDECIN ! 

 



 

 MERCI……  

 

    ….ET BON RAMADAN ! 

 

CHOUKRAN .... 

  ….. WA RAMADAN MOUBARAK 
    INCHA ALLAH !  

 


