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 ملخص
واستبيان خاص بمرض السكري  SF-12من  داء السكري و ذلك من خالل ملء استبيان يتكون من استبيان عام    2تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تقييم لجودة حياة المرضى الذين يعانون من نوع 

سنة وذلك   على مستوى المراكز الصحية  30مريض بالسكري الذين تتزاوج أعمارهم    135  من اجل الكشف  على العوامل المرتبطة بهذا المبدأ تم ملء االستبيان لفائدة" .39-د/39-السكري"
  عوامل: و أما العوامل المرتبطة بجودة الحياة فهي متعددة, أظهرت النتائج أن مرض السكري يؤثر تأثيراً سلبيا على جودة حياة المرضى بالسكري. والعيادات الخاصة لألطباء العامين بجهة مراكش

الرعاية الذاتية، (عوامل متعلقة بداء السكري ,المصاحبة   األمراض,)التغطية الصحية, مستوى التعليم، المهنة(عوامل اجتماعية واقتصادية )  العمر والجنس(متعلقة بالخصائص االجتماعية للمرضى 
التعليمي للمرضى، ضمان الرعاية  الشاملة للشخص المريض والمضاعفات المتصلة بداء السكري، كما   لتحسين جودة حياة المرضى  يتوجب علينا تحسين المستوى. ومضاعفاته) ونظام المعالجة

 . يجب وضع و تنفيذ استراتيجيات وبرامج للتوعية الصحية المتعلقة بهذا الداء المزمن
 ".۳۹-سكري"-"۱۲-سف"-جودة الحياة-۲من نوع  مرض السكريساسية الكلمات األ

 
Résumé  L'étude visait à réaliser une évaluation de la qualité de vie des patients diabétiques de type 2 grâce à un questionnaire générique 
SF-12 et un questionnaire spécifique au diabète "Diabetes– 39 / D-39" et de pouvoir détecter les facteurs liés à ce concept. Le 
questionnaire a été administré à 135 patients diabétiques ayant 30 ans et plus, au niveau des centres de santé et des cabinets de 
médecins généralistes de la région de Marrakech. Les résultats ont montré que le diabète affecte négativement la qualité de vie des 
patients diabétiques et que les facteurs associés à leur qualité de vie sont multiples: des facteurs liés aux caractéristiques 
sociodémographiques (âge et genre), caractéristiques socio-économiques (le niveau d’instruction, l'activité professionnelle, la couverture 
médicale), aux comorbidités, liés à la pathologie elle-même (l'équilibre glycémique, les mesures d'auto-soins, le régime thérapeutique) et à 
ses complications aigues et dégénératives. Afin d’améliorer la qualité de vie des patients diabétiques, il faut améliorer leur niveau 
d’instruction, assurer une prise en charge globale de la personne diabétique, des complications liés au diabète  et implanter des stratégies 
et des programmes d’éducation ainsi que des interventions communautaires. 
Mots clés Diabète de type 2 - Qualité de vie – SF-12 –Diabetes 39. 
 
Abstract The study aimed to carry out an assessment of the quality of life with patients with type 2 of diabetes through two types of 
questionnaire: a generic questionnaire SF-12 and a diabetes-specific questionnaire "diabetes-39 / D-39", and to detect the factors related to 
this concept. The questionnaires were administered to 135 diabetic patients aged 30 and over, recruited from the health centers and of the 
medical cabinets of general practitioners in Marrakech area. The results showed that diabetes affects negatively  the quality of life of 
diabetics and the most important factors associated to quality of life are multiple: related to socio-demographic characteristics (age and 
gender), socio-economic characteristics (level of education, occupation, medical insurance), to comorbidities, related to the pathology itself 
(self-care, treatment) and its complications . To improve the quality of life of diabetic patients, it is necessary to improve their level of 
education, ensure overall management of the diabetic person and complications related to diabetes and implement strategies and 
programs of education and community interventions. 
Keywords Diabetes mellitus type 2 – Quality of life – SF-12 – Diabetes 39. 
 
Introduction 
La qualité de vie liée à la santé est devenue un élément 
très important dans la prise en charge des maladies 
chroniques notamment le diabète. Nous avons réalisé 
un travail transversal qui a pour but d’évaluer la qualité 
de vie des patients diabétiques de type 2 et de détecter 
les facteurs associés à leur qualité de vie dans le but de 
les comparer aux données de la littérature [1]. 
 
Patients et méthodes 
Notre enquête était  sous forme d’une étude descriptive 
transversale qui intéressait 135 patients diabétiques de 
type 2 de la région de Marrakech. Les données 
recherchées ont été rapportées sur trois questionnaires 
dont le premier comprenait les données socio-
économiques et les données liées au diabète, le 
deuxième évaluait la qualité de vie générique « SF-12 » 
et le troisième la qualité de vie spécifique au diabète 
grâce au questionnaire « Diabetes-39 » [2.3, 4]. Après 
avoir pris l'autorisation d'utilisation du questionnaire 
"Diabetes-39", une adaptation transculturelle s'est 
avérée nécessaire pour que ce questionnaire soit 
adapté à notre contexte [5,6]. 
 
 
 

Résultats et analyse 
Notre étude nous a permis de recenser un total de 135 
patients diabétiques de type 2. L’âge de nos patients 
variait entre 30 et 98 ans avec une moyenne de 56,8 
ans. Les patients se répartissaient entre 44 hommes 
(33%) et 91 femmes (67%).75 (56%) participants 
vivaient en milieu urbain alors que 60 (44%) 
participants vivaient en milieu rural. Pour l'activité 
professionnelle, 99 (73%) participants étaient sans 
activité professionnelle tandis que 36 (27%) étaient en 
activité. 107 (79%) diabétiques ont été recrutés au 
niveau des centres de santé, alors que 28 (21%) 
participants ont été recrutés au niveau des cabinets 
privés de la région de Marrakech. 92 (68%) participants 
vivaient en couple, 29 (22%) patients étaient veufs, 11 
(8%) étaient célibataires et 3 (2%) étaient divorcés. 86 
(64%)des participants  étaient non scolarisés, et 20 
(15%) diabétiques avaient atteint le niveau universitaire, 
15 (10%) ont eu des études primaires et 14 (10%)ont 
reçu des études secondaires.  Les résultats du premier 
questionnaire sont résumés dans le tableau I. 
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Tableau I : tableau des caractéristiques socio-économiques. 
 Effectif % 
Age (moyenne  ±écart 
type) 

56,8±12,8  

Genre 
Femme 
Homme  

 
91 
44 

 
67 
33 

Etat matrimonial 
Célibataire 
Marié 
Divorcé 
Veuf  

 
11 
92 
3 
29 

 
8 
68 
2 
22 

Niveau d’instruction 
Non scolarisé 
Primaire 
Secondaire 
Universitaire 

 
86 
15 
14 
20 

 
64 
11 
10 
15 

Lieu de recrutement 
Centre de santé 
Cabinets privés 

 
107 
28 

 
79 
21 

Activité professionnelle 
Sans emploi 
En activité 

 
99 
36 

 
73 
26 

Lieu de résidence 
Urbain 
Rural  

 
75 
60 

 
56 
44 

Mode de vie 
En couple 
Avec leurs enfants 
Seuls 

 
77 
37 
19 

 
59 
28 
13 

Couverture médicale 
Oui 
Non 

 
79 
54 

 
59 
41 

 

Le deuxième questionnaire était un questionnaire de 
qualité de vie générique SF-12. Il contient 12 items, ces 
items nous ont permis d’avoir deux scores : un score 
résumé physique ‘PCS’ et un score résumé moral 
‘MCS’ [2].  Plus le score est élevé, meilleure est la 
qualité de vie. Nous avons utilisé une version arabe 
dialectal adaptée et validée par une équipe marocaine 
de recherche. 
Les résultats globaux sont résumés dans le tableau II. 
 

Tableau II : Résultats globaux du SF-12 
 Moyenne Dérivation 

standard Médiane Min Max 

Score 
résumé 
mental 

38,9 8,5 37,8 21  
58 

Score 
résumé 
physique 

39,6 8,9 39,8 19,5  
58,4 

 

Le troisième questionnaire était un questionnaire 
spécifique au diabète 'Diabetes-39'. Ce questionnaire 
est composé de 39 items répartis en 5 dimensions : 
l'activité sexuelle : 3 items ; les limites sociales : 5 
items ; le contrôle du diabète : 12 items ; l'énergie et la 
mobilité : 15 items ; et l'inquiétude et l'anxiété : 4 items.  
Pour l'interprétation des résultats, plus le score tend 
vers 100, plus la qualité de vie est altérée, et plus il 
tend vers 0 , meilleure est la qualité de vie.  La version 
originale étant en anglais, elle est  inadéquate à notre 
contexte, une adaptation transculturelle a été réalisée 
pour être utilisée dans notre étude [3]. 
 

 
 
 

Tableau III: Résultats globaux du Diabetes-39 
 Moyenne Dérivation 

standard Médiane min max 

Activité 
sexuelle 21,1 27,6 4,5 2,8 92,9 

Limites 
sociales 24,9 19,3 20,8 2,8 92,9 

Energie et 
Mobilité 37,6 20,6 42,2 4,2 82,2 

Contrôle du 
diabète 33,1 16,8 30,3 10,5 82 

Anxiété et 
inquiétude 61,3 18,4 67,8 22,9 92,9 
 

Il existe une association statistiquement significative 
entre le genre des participants et la qualité de vie. Les 
femmes ayant une qualité de vie altérée par rapport aux 
hommes (p=0,007, p=0,012). Il existe un lien 
statistiquement significatif entre l’âge et la qualité de vie 
des participants. Plus les participants sont âgés moins 
bonne était leur qualité de vie (p=0,017, p=0,049). Il n’y 
a pas de différence significative entre les scores des 
participants non scolarisés et ceux ayant bénéficiés 
d’étude. Ainsi, le niveau d'instruction n'a pas de lien 
significatif avec la qualité de vie chez nos diabétiques. 
Les personnes ayant une activité professionnelle 
rapportaient des scores meilleurs de qualité de vie par 
rapport aux participants sans activité professionnelle, 
ainsi l’activité professionnelle est significativement 
associée à  la qualité de vie (p=0,017). Le lieu de 
recrutement n’était pas significativement associé à la 
qualité de vie des participants. Le milieu de vie (urbain 
ou rural) n’avait pas de lien significatif avec la qualité de 
vie des participants. Il n’existe pas d’association 
significative entre la couverture médicale et la qualité 
de vie des participants. Il n’existe pas de lien  significatif 
entre  l‘ancienneté du diabète et la qualité de vie de nos 
participants. Il existe un lien très significatif entre la 
présence de comorbidités et le niveau de la qualité de 
vie de nos participants (p<0,001). Les complications 
étaient  significativement associées à la qualité de vie 
chez les participants. Plus ils présentaient des 
complications plus le niveau de leur qualité de vie était 
altéré (p<0,001). Le traitement par insuline avait un lien  
significatif avec le score de la qualité de vie chez nos 
diabétiques (p=0,014, p=0,028). La différence entre les 
scores de la qualité de vie des participants ayant 
participé aux séances d’éducation sanitaire et ceux qui 
n’en ont pas bénéficié n’était pas statistiquement 
significative. 
 
Discussion 
Les facteurs associés à la qualité de vie  des personnes 
diabétiques de type 2 sont multiples, liés aux 
caractéristiques sociodémographiques et 
socioéconomiques, à la pathologie elle-même et à ses 
complications dégénératives [4].À âge égal, les scores 
de qualité de vie des femmes diabétiques sont 
inférieurs aux scores des hommes diabétiques, par 
exemple: chez les hommes, le score résumé physique 
du SF-12 était de 42,6 alors que chez les femmes 
diabétiques le score était de 38,2 avec une différence 
statistiquement significative (p=0,007).Le diabète est en 
effet une des pathologies chroniques fréquentes les 
plus liées à l’altération de la qualité de vie liée à la 
santé, comme l’asthme et l’insuffisance coronaire . Par 
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ailleurs, l’évolution des scores avec l’âge est similaire 
dans la population générale et chez nos participants. 
De telles variations par âge et genre ont déjà été 
retrouvées dans l’étude Entred 2007, en Grèce et en 
Iran [7, 8, 9].Le diabète de type 2 semble avoir un effet 
de vieillissement prématuré particulièrement 
objectivable sur le score de qualité de vie physique plus 
que morale [10]. En revanche, quelque soit le niveau 
d’instruction il n'existe pas de lien significatif entre ce 
facteur et  la qualité de vie de nos participants. Cette 
constatation diffère des résultats d’autres études 
réalisées dans ce domaine notamment l’ENTRED 2007, 
Liban et la Grèce [8]. L’existence de comorbidités ainsi 
que  la présence de complications aigues et 
dégénératives associées apparaissent déterminantes 
sur les scores de qualité de vie. Selon une étude, les 
personnes diabétiques souffrant de rétinopathie 
auraient une qualité de vie altérée, et ce d’autant plus 
qu’existent des complications macro vasculaires 
associées. La part attribuable à l’équilibre glycémique 
n’a malheureusement pas pu être évaluée faute de 
données puisque plus de 80% de nos participants n’ont 
jamais bénéficié du dosage de l’hémoglobine glyquée 
(HbA1c) mais ce paramètre doit être considéré dans les 
mesures visant à améliorer la qualité de vie. Par 
ailleurs, le mode de traitement du diabète (traitement 
par insuline) affecte le score physique de la qualité de 
vie de nos participants, mais n’affecte pas leur score 
mental. En effet, l’insulinothérapie est souvent 
considérée comme un reflet de la sévérité du diabète 
de type 2, marquant une maladie plus évoluée ou des 
contre-indications au traitement oral. Afin d’améliorer la 
qualité de vie des patients diabétiques, il faut s’assurer 
du suivi clinique et thérapeutique adéquat, établir un 
système d’éducation thérapeutique et de prévenir et 
bien gérer les complications. La prévention des 
complications doit donc rester un objectif majeur dans 
la prise en charge des patients, le diabète pouvant 
évoluer à bas bruit avec un faible retentissement 
jusqu’à un point de non-retour. Cette prévention ne 
devrait toutefois pas se faire au prix d’une majoration 
du risque d’hypoglycémies, qui, lorsqu’elles sont 
sévères, pourraient détériorer la qualité de vie [11]. 
Enfin, le niveau de contrôle glycémique n’est associé à 
une baisse de la qualité de vie que pour une HbA1c 
entre 8% et 10% [12,13]. 
 
Conclusion 
En nous basant sur les résultats de notre étude, nous 
avons pu montrer qu’il y avait une association 
significative entre la qualité de vies des participants et 
le genre, l’âge, l’activité professionnelle, les 
comorbidités, les complications du diabète et le régime 
thérapeutique des diabétiques. Nous pouvons suggérer 
qu’afin d’améliorer la qualité de vie des patients 
diabétiques de type 2, il faudra améliorer leur niveau 
d’instruction et il faudra agir sur les facteurs modifiables 
cités ci-dessus en assurant une prise en charge globale 
des malades et en instaurant des programmes 
d’éducation thérapeutique au profit des personnes 
diabétiques. 
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