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Résumé
Objectif : contribuer à améliorer la prise en charge du patient diabétique par le biais de l’alimentation
en milieu rural.
Matériel et Méthode : cette étude est transversale allant d’Avril en Juin 2016 portant sur tous les
patients diabétiques pris en charge à l’Hôpital Général de Référence de Nyangezi. Les paramètres
sociodémographiques, les connaissances en régime alimentaire recommandé ainsi que les habitudes
alimentaires ont été étudiés. Les données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire, analysées par
le logiciel Epi Info 3.5.4. Les pourcentages, les moyennes, les écart-types, les tests de Khi-carré, la
régression logistique à un seuil de 0.05 ont été calculés.
Résultats : Il en ressort que 34% reconnait les légumes comme stabilisant de la glycémie mais 52,7%
préférait manger tous les aliments. Les aliments les plus conseillés étaient la pate de manioc mélangée
au sorgo. La majorité ne respectait pas les conseils. En plus, 21,8% était dénutris et 47,3 % avait une
glycémie non stable. Les aliments les plus consommés par les patients étaient, le sel en petite quantité(
58,2%,), boissons alcoolisées (34,5%,) légumes trois fois par semaine ( 43,6%), fruits trois par semaine
( 23,6%). La pate semble influencer le statut nutritionnel et les légumes influencent la glycémie
(p=0,0439). La non prise d’alcool et la consommation de la pate à base de sorgho étaient associées à
la stabilité de la glycémie.
Conclusion : la prise en charge alimentaire des patients rete encore un problème sérieux en milieu
rural .Une formation du personnel et l’implication des Relais Communautaires pour une forte
sensibilisation pourraient contituer un début de solution.
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