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Caractéristiques générales de la population étudiée:

10%

Evaluer le niveau de connaissances d’un groupe de patients diabétiques hospitalisés pour déséquilibre glycémique.

Etude transversale sur 60 patients(37 femmes),diabétiques de type 1 ou 2, âgés de 15 à 65 ans, sous insuline depuis au moins un an, hospitalisés pour
diabète mal équilibré(HbA1c> 8%).
Pour évaluer le niveau de connaissances sur le diabète, nous avons procédé au test d’évaluation des connaissances sur le diabète du Michigan. Le test
a été traduit en arabe facile. Les patients analphabètes(n=10) ont été interrogés directement. Ce test comporte 23 items visant à évaluer les
connaissances sur les règles hygiéno-diététiques, l'activité physique, le contrôle glycémique, les soins des pieds, les complications, l'hypo et
l'hyperglycémie. Ces items sont divisés en deux parties:14 items généraux et 9 items pour les patients traités par insuline. Le score total qui varie entre
0 et 23 est converti en pourcentage.
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Cette étude a montré des l’insuffisances dans les connaissances de nos patients diabétiques malgré un suivi parfois long de plusieurs années.
Le niveau de connaissances de l’insuline était meilleur chez les diabétiques de type 1, les plus jeunes et les mieux instruits.
Le sexe et l’ancienneté du diabète n’avaient pas d’influence sur le niveau de connaissances.
Des actions visant à une meilleure éducation thérapeutique des diabétiques sont nécessaires afin d’améliorer les connaissances et ainsi la prise en
charge du patient diabétique.
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