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Maladie chronique

Définition :
Problème de santé qui nécessite une prise en charge sur une période de 
plusieurs années ou plusieurs décennies (OMS)

Les maladies chroniques sont définies par :
- La présence d’une cause organique, psychologique ou cognitive - Une 
ancienneté de plusieurs mois - Le retentissement de la maladie sur la vie 
quotidienne et sur les dimensions de la qualité de vie du sujet (cf. 
définitions qualité de vie).

Importance de la psychologie dans la compréhension du 
vécu des maladies chroniques



 - I -
Les déterminants psychosociaux de 

l'ajustement au diabète



Caractéristiques du diabète (1/2)

Maladie chronique "grave" caractérisée par un problème de 
métabolisme du glucose  qui se traduit pas des taux très élevés 

de sucre dans le sang (hyperglycémie)

- Type I ou IDDM (Insulin-Dependant Diabetes Mellitus)
Insuffisance d'insuline due à une destruction progressive des cellules ß du 
pancréas à compenser par des injections de cette hormone afin de 
préserver l'équilibre métabolique et maintenir le contrôle glycémique.
Représente 10 à 15% des personnes diabétiques

- Type II ou NIDDM (Non Insulin-Dependant Diabetes Mellitus) 
Processus plus complexe se traduisant par le dysfonctionnement de 
certains récepteurs membranaires spécifique à l'insuline.
Représente 85 à 90% des personnes diabétiques



- Epidémiologie : 4,5% de la population générale.
- incidence variable selon caractéristiques socio-démographiques et 
constitutionnelles.
3 millions de personnes en France.
4e ou 5e cause de mortalité dans les pays développés

- Age  : IDDM avant 20 ans et NIDDM personnes âgées (20% chez plus 
de 65 ans)

- Antécédents psychiatriques :  Anxiété, dépression (30 à 50% 
Friedman et al., 1998)

- Origines géographies et ethniques :
IDDM : moins de 1 pour 100000 par an au Japon, 30 pour 100000 par an 
en Europe.
NIDDM : prévalence presque nulle dans certaines régions du monde, 
plus de 40% Océan Pacifique, Amérique du Nord

- Facteurs constitutionnels :
Obésité chronique et répartition des graisses dans le corps
Facteurs génétiques
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Vie quotidienne du diabétique (1/2)

- Nombreux effets secondaires consécutifs à l'hyperglycémie :

Complications micro (rétinopathies, néphropathies, neuropathies) ou 
macro vasculaires (hypertension, infarctus), risques d'infections et 
d'ulcération fréquents.

- Mode de vie contraignant pour maintenir l'équilibre 
métabolique :

Contrôle du poids (régime alimentaire, exercice physique), contrôle 
glycémique (injection d'insuline ou traitement oral), risque constant 
d'hypoglycémie chez les IDDM avec de graves conséquences (perte de 
conscience, coma, mort).

Nécessité du respect scrupuleux des prescriptions, adhésion 
thérapeutique+++



- Pathologique sollicitant constamment les ressources psychologiques du 
diabétique et mettant à l'épreuve ses capacités d'ajustement (Cox et 
Gonder-Frederick, 1992).

- Grande variabilité interindividuelle expliquée par :

- Facteurs contextuels (événements de vie)

- Facteurs dispositionnels (traits de personnalité)

- Processus transactionnels (contrôle perçu, soutien perçu, stratégies 
d'ajustement)
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Facteurs contextuels et dispositionnels

Traits pathogènes :
 Hostilité

 Névrosisme

 Dépression

 Alexithymie

 Anxiété-trait

 Affectivité négative

Traits salutogènes : 
Optimisme

 Lieu de contrôle interne

 Auto-efficacité

Endurance

 Sens de la cohérence

 Résilience

 Affectivité positive

Evénements de vies : maladie, séparation, deuil, déménagements… 



Facteurs transactionnels

Contrôle perçu  : estimation par le sujet de sa capacité à 
maîtriser la situation, spécifique et transitoire.

"Le contrôle perçu consiste à croire que l'on dispose de ressources 
personnelles permettant d'affronter et de maîtriser les événements. 
C'est un processus évaluatif en interaction avec le stress perçu, il est 
spécifique et transitoire". (Bruchon-Schweitzer, 2002).

Soutien social perçu : fait de croire qu'autrui peut nous aider 
en cas de besoin.

« Impact subjectif de l'aide apportée par l'entourage d'un individu 
et la mesure dans laquelle celui-ci estime que ses besoins et ses 
attentes sont satisfaits » (Procidano et al., 1983).



I - Les prédicteurs de l'ajustement au diabète (1/2)

Antécédents socio-démographiques et médicaux 

Facteurs de vulnérabilité psychologique :
Etre jeune, de sexe féminin, d'origine socio-démographique défavorisée et 
vivre seule 
(Peyrot et Rubin, 1997)

Structure familiale et harmonie des relations :
 Prédicteurs de l'adhésion thérapeutique chez les ados et les jeunes (Harris 
et al., 1999)

Antécédent psychiatrique :
Prédicteur d’un mauvais contrôle glycémique (De Groot et al., 1999)

Sévérité objective de la maladie :
Prédicteur d’un mauvais ajustement émotionnel ultérieur ; anxiété-
dépression. 
(Peyrot et Rubin, 1997)



Evénements de vie
Lors d'un événement stressant, l'organisme sécrète des hormones 
spécifiques, l'adrénaline et le cortisol, qui inhibent la sécrétion d'insuline 
(diabétogènes). Des événements stressants pourraient précipiter le début 
d'un diabète ou participer à son aggravation (Bradley, 1994). 

Pas d'étude montrant un effet direct d'un événement stressant sur la 
survenue d'un diabète mais plutôt sur l'évolution du diabète en perturbant 
les comportements vis-à-vis de la maladie.

Personnalité
- Anxiété-trait 
- Lieu de contrôle 
- Style de coping (problème préférable à l'émotion)
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II - Les médiateurs de l'ajustement au diabète (1/2)

Connaissance de la maladie 
La façon dont les personnes diabétiques gèrent leur maladie est 
étroitement liée aux connaissances qu'ils en ont. 

Stress perçu
Plus que les événements de vie en eux-mêmes (stress objectif) 
c'est la perception qu'en a la personne qui a un effet significatif 
sur l'ajustement émotionnel et fonctionnel.

Contrôle perçu
Les sujets qui ont un faible contrôle interne relatif à leur santé ont 
les scores d'observance les plus faibles.



Soutien social perçu
Impact bénéfique sur l'ajustement psychologique et somatique du sujet 
diabétique car il prédit l'équilibre métabolique, l'observance et le bien-être 
psychologique (Bradley et al., 1994).
Rôle important du soutien des proches et des équipes soignantes (soutien 
d'estime et d'information).

Stratégies d'ajustement
Adolescents IDDM : stratégies d'évitement, de distraction cognitive et de 
désengagement comportemental.
Adolescentes IDDM : recherche de soutien social

Adultes hommes : stratégies centrée sur le problème
Adultes femmes : stratégies centrées sur l'émotion

Absence d'homogénéité dans les résultats quant à l'impact des stratégies 
sur l'ajustement.
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III - Les critères de l'ajustement au diabète (1/2)

Principal critère d'ajustement = l'adhésion 
thérapeutique
-Taux d'HbA1c dans le sang : marqueur biologique indiquant le degré 
moyen d'hémoglobine glycosylée sur 3 mois, si normal le sujet a respecté 
ses auto-injections d'insuline.  
- Régime alimentaire : respect draconien des prescriptions en matière 
d'alimentation.
L'inobservance du régime alimentaire s'accompagne du non-respect des 
auto-injections.

Ajustement émotionnel
Anxiété-depression : indicateur du non ajustement émotionnel
Fatigue, troubles du sommeil, anxiété-état, irritabilité, perte de poids, 
anhédonie… 



Qualité de vie
ADDQoL (Audit of Diabetes Dependant Quality of Life, Bradley, 1999).
Niveau de QDV d'autant plus important que les personnes bénéficient de 
traitements peu contraignants (crayon, pompe à insuline).

Prises en charge psychosociale
Programmes de gestion du stress (USA) pour une meilleure adhésion 
thérapeutiques et QDV

Maladie chronique très invalidante qui demande une 
compréhension précise du vécu de la maladie pour ajuster la 

prise en charge médicale et paramédicale
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