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Introduction

• Diabète de type 1 :
– Maladie auto-immune

– Destruction sélective des cellules B des îlots de 
Langerhans.

• Conséquence: carence absolue en insuline
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Dans cette présentation…

• Diabète de type 1
• Épidémiologie 
• Diagnostic
• Prise en charge

– Insulinothérapie
– Éducation thérapeutique

• Rôle du praticien dans la prévention de l’ACD 
inaugurale.

• Autres diabètes
• Conclusion 
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Introduction

• DT1 de l’enfant: urgence diagnostique et thérapeutique

Message

n° 1

Diabète chez l’enfant en 2020



Epidémiologie actuelle

Incidence… Prévalence…

Atlas du diabète de la FID, 9ème édition. Bruxelles,
Belgique: Fédération Internationale du Diabète, 2019. https://www.diabetesatlas.org
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https://www.diabetesatlas.org/
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Diapositive du Pr M.  Touhami
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Symptomatologie du DT1

 Syndrome cardinal 
◦ polyuro-polydypsie, (100%)*, énurésie secondaire, 

nycturie
◦ Amaigrissement de plus de 10% (50%)* 
◦ Polyphagie (50%)*

 Asthénie(50%)*

 Douleurs abdominales (1/3)*

 Nausées, vomissements (signes de début d’une 
acidocétose)

*J.-J. Robert. Le diabète de l’enfant et de l’adolescent.  Diabétologie. Masson.2010
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Diagnostic

 Symptômes du diabète + Hyperglycémie 
(›1.26g/l à jeun ou ›2g/l à n’importe quel 
moment de la journée ou après HGPO) 

L’ISPAD ne recommande pas l’utilisation de l’HbA1c pour 
le diagnostic de diabète chez l’enfant

Glycosurie +/- cétonurie 
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Traitement

En milieu hospitalier: 

 Insulinothérapie 

 Education thérapeutique 
Alimentation équilibrée
Adaptation des doses
Activité physique
Adaptation à différentes situations
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Objectifs d’HbA1C

-ISPAD 2000, 2009, 2014: HbA1c≤7,5%

-ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018:
Objectifs individualisés

-HbA1c<7,0% (53 mmol/mol) pour les personnes ayant accès à 
-des insulines analogues,
- une technologie de pointe en matière d'administration 
d'insuline et la possibilité de vérifier régulièrement la 
glycémie et/ou utiliser CGM. 

-HbA1c<7,5% (58 mmol/mol) en cas 
-d’ insensibilité aux hypoglycémies, 
-d’incapacité à articuler les symptômes de l'hypoglycémie
-d’antécédents d'hypoglycémie sévère,
-et dans des environnements aux ressources limitées
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Les insulines

L.MONNIER, C. COLETTE. Insulinothérapie. Thérapeutique des désordres glycémiques. Diabétologie.2010.
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Objectifs Glycémiques
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Schémas thérapeutiques
Chez l’enfant

3 schémas les plus utilisés en Algérie :
1) Schéma « basal-bolus »,
2) Schéma « conventionnel optimisé »: 2 injections à l’aide d’un 

mélange de 2 insulines matin et soir avec une 3ème injection 
d’insuline rapide à midi,

3) Administration continue d’insuline par pompe portable.

Exceptionnellement insulines prémélangées (prémix).
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- Schéma basal-bolus

- 0.5- 1 UI/KG/J 

- Insuline basale 35-40% de la dose totale

- Insuline prandiale : I. totale – I. basale (25% au 
petit déjeuner, 35% au déjeuner, 10% au goûter et 
30% au diner) 

Initiation d’une insulinothérapie
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Outils de traitement 
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Outils de surveillance



Chez l'enfant et l'adolescent

Les facteurs alimentaires, 

psychologiques et culturels ont encore 

plus de poids 

sur l'HbA1c que le schéma de 

traitement.

Diapositive Pr JJ Robert

Message
n° 14



Education thérapeutique 

• « La démarche de donner à la personne le savoir et les 
compétences nécessaires pour prendre en charge soi-même le 
diabète, gérer les crises et modifier le mode de vie pour 
traiter la maladie avec succès »
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De l’hyperglycémie à l’acidocétose

l’évolution se fait très vite vers l’acidocétose:

dans le monde, 26 à 67 %

à Oran,  22%  (sur 4 années)

Acidocétose= risque vital

En l’absence de traitement, 
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Acidocétose



Acido-cétose

 le diagnostic est posé sur
◦ Syndrome clinique d’acidose, 

◦ Hyperglycémie capillaire supérieure à 2 g/l,

◦ Glycosurie et cétonurie importantes

◦ Cétonémie, ↓pH sanguin

 Pronostic: risque vital:

œdème cérébral, déshydratation, trouble du rythme…



Prévention de l’accidocétose
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Hypoglycémies chez l’enfant  



Diagnostic (rôle du praticien) 

 Penser au diabète devant les signes cliniques, 

 Mesurer au cabinet la glycosurie ou la glycémie, 

 et diriger immédiatement les familles vers 

l’hôpital.

 Ne pas demander nécessairement et surtout ne 

pas attendre les résultats de la  glycémie au 

laboratoire. 
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Autres DT

• Diabète de type 2

• Diabètes monogéniques 
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Conclusion 

• DT1=Urgence diagnostique et thérapeutique

• La fréquence ne cesse d’augmenter chez des enfants de plus 

en plus jeunes

• Savoir y penser devant les signes d’appel cliniques, en tenant 

compte des particularités pédiatriques 

• Ne pas perdre de temps: 
– pas de glycémie au laboratoire,
– Glycémie capillaire ou bandelette urinaire et adresser à l’hôpital au 

moindre doute,

• La prise en charge du DT1 de l’enfant est complexe et doit 

se faire en milieu spécialisé,



Merci 


