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PRÉFACE

La première édition du « Guide du Jeune Diabétique », préfacée par feu le professeur
Henri Lestradet, parut en 1973 et comprenait une douzaine de “leçons” destinées aux
enfants et adolescents diabétiques ainsi qu’à leurs parents. Ces leçons étaient
effectivement données aux jeunes diabétiques lors des séjours de vacances organisés
pour eux chaque année en août à St. Idesbald et elles reflétaient les connaissances de
l’équipe. Un regard sur ce passé pas si lointain est fort instructif.
En 1969, année où fut organisé par une équipe pédiatrique interuniversitaire la première
“colonie de vacances pour jeunes diabétiques”, seule une minorité d’entr’eux étaient
suivis par des pédiatres qualifiés ou par des diabétologues prenant en charge tant les
adultes que les jeunes. C’est essentiellement pour remédier à cette situation que des
pédiatres attachés aux divers centres universitaires du pays vinrent se familiariser avec le
diabète des jeunes à St. Idesbald pour ensuite acquérir une réelle compétence et ce pour
le plus grand bénéfice d’un nombre rapidement croissant de patients.
L’organisation de ces séjours de vacances marque ainsi un tournant dans l’histoire de la
diabétologie infantile dans notre pays car elle a favorisé l’éclosion de vocations pour
cette discipline parmi les jeunes pédiatres et elle a également permis la formation
d’infirmières sociales spécialisées se rendant dans les familles et les écoles. Ces séjours
constituent en effet un lieu privilégié tant pour les médecins que les infirmiers et
diététiciens pour appréhender la réalité des difficultés et des contraintes du quotidien
(notamment les hypoglycémies), vécues par les jeunes diabétiques et par leur entourage.
Quant aux “connaissances de l’époque”, rappelons simplement que le degré de contrôle
se basait exclusivement sur les résultats des examens d’urines, que les insulines
– insuffisamment purifiées – s’injectaient une ou deux fois par jour, que la querelle des
régimes faisait rage et que la détermination d’une glycémie nécessitait la présence d’un
mini-laboratoire ambulant.
En 1987, l’équipe inter-universitaire, qui s’était considérablement renforcée entretemps,
publia une deuxième édition: « Le diabète des jeunes – Comment l’intégrer dans la vie
quotidienne ». Dix-neuf chapitres rapportaient les progrès réalisés dans l’intervalle,
notamment:
• Une meilleure connaissance des causes de la maladie;
• L’autosurveillance de la glycémie à domicile grâce à l’utilisation de lecteurs;
• La mesure du contrôle du diabète grâce à l’hémoglobine glycosylée;
• L’apparition des insulines dites “humaines”;
• La multiplication des injections d’insuline, facilitée par de nouveaux
instruments permettant d’adapter l’insulinothérapie à l’alimentation et non
plus l’inverse;
• Un consensus enfin apparu sur l’alimentation;
• La démonstration du rôle favorable de l’exercice physique;
• Le dépistage des complications débutantes et une meilleure compréhension
de leur survenue en fonction du degré de contrôle de la glycémie.
Cette troisième édition est donc intitulée « Nouveau Guide du Jeune Diabétique » et
comprend à nouveau une vingtaine de chapitres. Outre les très nombreuses mises
à jour des problèmes abordés précédemment et concernant notamment l’utilisation
des contrôles sanguins et la confirmation de la relation glycémie-complications,
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mentionnons l’importance accordée dans cet ouvrage à l’adolescence, à l’école et aux
aspects médico-sociaux de la maladie (et notamment l’obtention d’une Convention avec
l’INAMI spécifique pour les jeunes jusqu’à dix-huit ans, arrachée après un quart de siècle
de lutte avec les différentes instances concernées).
Le présent ouvrage reste parfaitement dans la lignée de ceux qui l’ont précédé. La
composition du groupe inter-disciplinaire qui l’a rédigé s’est encore élargie à des
représentants d’autres disciplines, notamment pour traiter les “Causes et diagnostic
précoce du diabète” ainsi que les problèmes “Contraception, grossesse et maternité chez
la jeune diabétique”.
La finalité reste évidemment d’aider les jeunes diabétiques et leurs familles à pouvoir
bénéficier d’un encadrement médico-psycho-social optimal. Cet encadrement, ils le
trouveront dans les centres pédiatriques lesquels se sont développés depuis trois
décennies dans le contexte qui vient d’être brièvement évoqué.
Assurer aux jeunes diabétiques un parcours de vie aussi confortable que possible malgré
les contraintes du traitement, et un long avenir comme fruit de ces contraintes, tels sont
les buts que se sont assignés les auteurs de ce “nouveau” guide.

Professeur émérite H. LOEB
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INTRODUCTION

Le diabète vient de toucher un jeune garçon, une petite fille, un adolescent, une
adolescente, voire un nourrisson, au sein d’une famille.
Cette famille affligée, souvent désemparée, va petit à petit se ressaisir grâce notamment
au soutien, à la compréhension et aux encouragements des équipes soignantes des
Centres Conventionnés de Diabétologie Pédiatrique; grâce aussi aux relations
privilégiées qui peuvent se nouer avec des parents actifs au sein d’Associations ayant
pour vocation l’aide aux familles concernées par le diabète.
Le soulagement procuré – outre ses bénéfices propres – va permettre à l’enfant et à ses
parents d’être réceptifs aux recommandations formulées par les équipes soignantes. Les
familles vont, en effet, percevoir que le diabète est une affection relativement complexe
à gérer où des aptitudes sont requises. Un transfert de compétences va devoir se mettre en
place: les savoirs théoriques et pratiques vont passer progressivement de l’équipe
soignante à l’enfant et à ses proches.
C’est à la faveur d’entretiens que les familles auront avec médecin, infirmier(ière),
diététicien(ne), psychologue, assistant(e) social(e), que leurs aptitudes augmenteront
graduellement.
Cependant, l’abondance des matières autant que la nécessité de mettre en place les divers
aménagements requis pour le retour à domicile bouleversent le quotidien et peuvent
compromettre la durabilité et la solidité des nouvelles compétences.
Aussi, un support écrit, aussi complet que possible, détaillé et explicite, auquel on peut
avoir recours à tout moment, est le complément indispensable à une pédagogie
construite principalement sur le dialogue verbal.
Les réalisations antérieures (« Guide du Jeune Diabétique », 1973; « Le Diabète des Jeunes
– Comment l’intégrer dans la vie quotidienne », 1987) sont devenues obsolètes à bien
des égards et le besoin de tout réécrire était une évidence, en 1998, aux yeux des
responsables de Centres Conventionnés de Diabétologie Pédiatrique. Ceux-ci – avec
l’appoint de collaborateurs internes ou externes reconnus pour leur compétence
particulière – se sont attelés à cette tâche complexe et ont produit cet ouvrage.
Chacun des auteurs s’est mis au travail et sa production a été soumise au regard critique
de l’ensemble des co-auteurs. Les analyses constructives ont souvent bonifié le contenu
des chapitres, les rendant aussi plus explicites.
La volonté de servir le maximum de familles concernées a été sous-jacente en
demandant notamment aux auteurs de dépasser quelquefois certains particularismes
lorsqu’ils n’étaient fondés que sur les habitudes. Cette entreprise, variable selon les sujets
traités, a été pour une large part réalisée. En tout état de cause, chaque auteur reste
responsable de ce qu’il a écrit.
L’apport du dessinateur accentue la force didactique de l’ouvrage, le rendant aussi moins
austère.
Comme toute œuvre humaine, ce support écrit et dessiné n’est pas la “vérité révélée” et peut
être adapté en fonction des sensibilités ou des perceptions personnelles au sein des équipes
soignantes.
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Le Guide s’adresse, par priorité, aux familles concernées, et – selon l’âge et la matière –
à l’enfant, à l’adolescent, à ses parents.
Cependant, comme ce fut le cas pour les réalisations antérieures, un public plus large
– constitué d’infirmiers(ières), de diététicien(ne)s, de psychologues, de médecins ou
d’étudiants de ces différentes disciplines – sera sans doute intéressé par cet ouvrage, à
partir duquel un approfondissement reste toujours possible.
Les chapitres se succèdent dans une progression logique; cependant libre à chacun
d’entrer dans le Guide à n’importe quel endroit, selon la nécessité du moment: chaque
chapitre devrait être suffisamment explicite pour une première lecture; néanmoins, pour
réorienter le lecteur, leurs auteurs ont indiqué les renvois utiles à d’autres chapitres.
Ceci étant, certaines informations – reçues ex abrupto – pourraient susciter interrogations,
voire trouble, surtout lorsqu’on est au début de la confrontation avec le diabète. Il est
indispensable qu’à ces moments les lecteurs décontenancés n’en restent pas là, isolés,
et s’adressent à l’un des membres de l’équipe soignante pour formuler leurs difficultés
et témoigner de leur désarroi. Le Guide n’est pas le substitut de l’équipe soignante, mais
le prolongement ou le complément de sa pédagogie. C’est par le dialogue que les nuances,
propres au traitement de chaque cas, pourront être précisées.
Jusqu’il y a environ 30 ans – mais malheureusement pour certains c’est toujours
d’actualité – le jeune touché par le diabète était soumis aux prescriptions et aux directives
(voire aux injonctions) du médecin (et de ses collaborateurs); cette dépendance n’est plus
de mise. La nouvelle stratégie éducative n’est cependant ni une mode ni une option
démagogique. Elle est, en fait, la seule voie autorisant une longue marche avec le diabète.
Car l’on vit vieux avec le diabète grâce à la qualité des soins permettant d’améliorer
“l’équilibration” de tous les jours, reculant ainsi l’échéance des complications du moyen
et du long termes.
Avec un diabète régulièrement bien équilibré, le jeune atteint de diabète sera un adulte
idéalement préparé à bénéficier – le jour venu – des améliorations thérapeutiques, qu’il
s’agisse des transplantations ou – dans un avenir sans doute plus lointain – de la thérapie
génique.
Pour mettre en œuvre cet ambitieux mais réaliste projet, il convient de rendre le patient
patron autonome de son diabète. Le « Guide du Jeune Diabétique » est une pierre à cet
édifice visant la compétence et l’autonomie des patients.

CHRISTIAN ERNOULD
Coordonnateur
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Pour savoir ce qui se passe quand on a le diabète, il est nécessaire de comprendre
d’abord certains fonctionnements du corps humain. En expliquant dans ce chapitre
quelques notions de ce qu’on appelle la physiologie, on aidera à la compréhension
de ce qui s’est déréglé avec le diabète.

1.

L’ÉNERGIE: ORIGINE, DESTINATION
Un peu à l’exemple d’une voiture, qui ne peut rouler sans essence, nous ne pouvons
vivre sans énergie. Ce sont les aliments qui, après toute une série de transformations
que nous allons voir ensemble, fournissent à notre corps cette énergie nécessaire pour
son bon fonctionnement. En dehors de l’eau, des minéraux et des vitamines, les trois
constituants de notre alimentation sont les sucres ou glucides, encore appelés
hydrates de carbone, les graisses ou lipides et les protéines. (voir chapitre 8).

A. De l’aliment à l’énergie
Quand nous mangeons, les aliments en bouche sont réduits en petits fragments par
la mastication (les dents) et mélangés à la salive qui commence à les transformer
(première digestion) grâce à la présence d’une enzyme. Les aliments sont ensuite
avalés et s’accumulent dans l’estomac où la digestion se poursuit par le brassage et le
mélange avec l’acidité du suc gastrique. Ils passent ensuite dans le duodénum (partie
supérieure de l’intestin) où ils sont soumis à l’action très puissante d’autres enzymes,
d’origine pancréatique essentiellement, qui poursuivent et terminent la digestion.
Ainsi, les constituants complexes de l’alimentation sont transformés en éléments
simples. Les glucides ou hydrates de carbone sont transformés en sucres simples ou
monosaccharides (glucose, fructose, galactose) et vont constituer la principale
source d’énergie. De ces sucres simples, le plus important est le glucose. Les
protéines sont transformées en acides aminés et les lipides en fines particules de
graisses ou acides gras. Ces éléments simples passent ensuite dans la circulation
sanguine grâce aux vaisseaux qui les distribuent à l’ensemble du corps. La vidange des
aliments de l’estomac dans le duodénum est une étape importante. La vitesse de cette
vidange conditionne la vitesse d’absorption des éléments simples dans le sang. Par
exemple, la vidange est rapide s’il s’agit de liquide, elle sera plus lente si le repas est
riche en graisses.
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Notre corps est un assemblage d’organes (cœur, poumons, cerveau, etc...) et de tissus
(muscles, os, peau, etc...). Chaque organe, chaque tissu est composé de milliers de
cellules qui ont un rôle bien spécifique dans le corps. Quel travail notre organisme n’a
t-il pas dû réaliser pour passer de la taille d’un bébé à celle d’un adulte ! Pour assurer ce
travail, les cellules de tous les organes et tissus utilisent les éléments simples pour
produire de l’énergie ou élaborer de nouveaux produits. Ces éléments simples (sucres
simples, acides aminés et acides gras) sont transportés par le sang dont la circulation
peut être comparée au réseau routier d’un pays (autoroutes, routes nationales, routes
secondaires, chemins...) où chaque ville, chaque village et chaque maison est accessible.
Le sang non seulement apporte la nourriture aux cellules, mais assure également
l’élimination des déchets ou des surplus par les urines après filtration à travers les reins.

Marie-Christine LEBRETHON, Danièle ROCOUR-BRUMIOUL

Chapitre 1 : PHYSIOLOGIE DE LA RÉGULATION GLYCÉMIQUE OU
COMMENT FONCTIONNE LE CORPS POUR UTILISER L’ÉNERGIE FOURNIE PAR LE ‘‘SUCRE’’

B. Distribution de l’énergie

Pour résumer, les aliments sont transformés en éléments simples par
le système digestif pour pouvoir passer dans le sang et apporter l’énergie
à nos cellules pour le bon fonctionnement de notre corps (grandir, bouger,
se réparer, réfléchir,...) (figure 1.1).

LE CORPS, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
ÇA FONCTIONNE GRÂCE AUX ALIMENTS

QUI SONT DIGÉRÉS (estomac, intestins)
POUR ÊTRE TRANSPORTÉS, PAR LES VAISSEAUX SANGUINS

DANS TOUTES LES CELLULES DE TOUTES LES PARTIES DU CORPS

os

coeur

poumons

muscles

cerveau

reins

ET APPORTER L'ÉNERGIE NÉCESSAIRE POUR
RÉFLÉCHIR

GRANDIR
BOUGER
SE RÉPARER
Fig. 1.1
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INSULINE ET RÉGULATION DU GLUCOSE SANGUIN
A. Situation alimentaire et insulinique normale (figure 1.2)
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2.

Regardons maintenant plus en détail, le parcours des sucres simples ou plus
spécifiquement du glucose. Après la digestion, le glucose passe dans le sang et arrive en
premier dans le foie où une partie sera gardée et stockée sous forme de glycogène. Il
s’agit en fait d’une réserve d’énergie utilisable en dehors des repas, la nuit par exemple,
pour assurer un apport de glucose constant aux cellules. Cette réserve est cependant
de capacité limitée: elle couvre 24 h de jeûne chez un adulte et 12 h de jeûne chez un
enfant. Les muscles peuvent également stocker de grande quantité de glycogène
utilisable en cas d’exercice physique par exemple (voir chapitre 9). Le glucose, qui ne
doit pas être stocké dans le foie, est alors transporté vers les autres cellules. La quantité
de glucose se trouvant dans le sang peut être mesurée: c’est la glycémie. Cette quantité
varie dans certaines limites qui vont de 70 à 140 mg/dl et ceci grâce à l’action de
l’insuline.
L’insuline est une hormone. Une hormone est une substance fabriquée et sécrétée par
les cellules d’un organe; elle passe dans le sang et agit sur les cellules d’autres organes.
L’insuline est fabriquée par des cellules spécialisées du pancréas, les cellules bêta des
îlots de Langerhans qui ne représentent que 1% du pancréas (voir chapitre 2 et 3) puis
libérée dans le sang. Le pancréas fabrique également d’autres substances, comme les
enzymes pour la digestion.
L’insuline sert à faire pénétrer le glucose à l’intérieur des cellules: C’est une sorte de
clé qui ouvre la porte des cellules pour y laisser entrer le glucose. Dès que le glucose arrive
dans le sang (à la fin d’un repas, la glycémie peut atteindre 140mg/dl), les cellules bêta
augmentent automatiquement la fabrication et la sortie d’insuline qui sera ainsi présente
en quantité suffisante dans le sang pour faire rentrer le glucose dans les cellules.
A distance du repas, la glycémie diminue et les cellules bêta diminuent automatiquement
la fabrication d’insuline afin de maintenir la glycémie dans ses limites normales. Il y a
donc un équilibre entre la quantité de glucose présente dans le sang et la quantité
d’insuline. Pendant la nuit ou quelques heures après un repas, le glycogène du foie est
transformé en glucose et est libéré dans le sang pour assurer en permanence aux cellules
la nourriture nécessaire.
A l’intérieur de la cellule, le glucose est alors transformé en énergie. Si l’apport de
glucose est trop important (alimentation riche en sucre), l’insuline va alors transformer
une partie du glucose en graisse. Cela peut, en partie, expliquer la prise de poids observée
chez les personnes qui mangent beaucoup de sucreries.
L’insuline sert donc à maintenir la glycémie à peu près constante: les cellules bêta,
ajustent en permanence la fabrication et la sécrétion d’insuline en fonction du taux de
glucose dans le sang, c’est une régulation automatique: une autorégulation.
Alors que l’insuline (la clé) est nécessaire pour « ouvrir la porte » des cellules, certaines
d’entre elles, qui appartiennent à des organes importants, peuvent faire rentrer le
glucose sans insuline. Parmi ces cellules, citons les cellules nerveuses (cerveau). Ainsi,
dans une situation de privation alimentaire prolongée, le peu de glucose présent peut
servir les organes les plus sensibles, alors que l’insuline n’est plus produite, en raison de
l’autorégulation décrite ci-dessus.

B. En l’absence d’alimentation (figure 1.3)
Lorsque l’on jeûne, faute d’apport alimentaire, le glucose va diminuer dans le sang
(voir ci-dessus et aussi le chapitre 10) et les cellules bêta du pancréas informées de cette
situation vont automatiquement diminuer la fabrication et la sécrétion d’insuline.
D’autres cellules du pancréas, les cellules alpha, vont alors fabriquer et libérer dans le
sang une hormone appelée le glucagon. Le glucagon va, dans ce cas, informer les
cellules du foie de la nécessité de libérer le glucose à partir du stock de glycogène et
permettre ainsi une élévation de la glycémie. Si la situation de jeûne se poursuit, les
graisses du tissu graisseux vont être utilisées comme source possible d’énergie par
transformation en deux substances, le glycérol qui est transformé en glucose et les
acides gras qui sont transformés en corps cétoniques dans le foie. Les acides gras
peuvent être utilisés comme tels par les cellules (sauf le cerveau) comme source possible
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Dans cette situation qui sera expliquée plus amplement ultérieurement (voir
chapitre 2), les cellules, à l’exception du cerveau dans une certaine mesure, ne peuvent
plus recevoir le glucose en raison de l’absence d’insuline. Les cellules interprètent cette
situation comme une situation de jeûne, précédemment expliquée. Les cellules alpha sont
averties de l’absence de glucose à l’intérieur des cellules et fabriquent du glucagon pour
augmenter la production de glucose par le foie. L’adrénaline, produite en réponse à l’état
de stress contribue encore à faire augmenter la glycémie. Faute d’insuline pour ouvrir les
portes, les cellules se trouvent toujours plus ou moins en situation de privation en glucose,
et ceci malgré une augmentation du glucose dans le sang ou hyperglycémie. Les autres
mécanismes se mettent en place, transformation des graisses et des protéines en glucose,
ce qui contribue encore à augmenter la glycémie. Le glucose en trop grande quantité dans
le sang ne peut plus être retenu par les reins qui le laissent passer, généralement dès que la
glycémie atteint 180 mg/dl (appelé seuil rénal). Ce glucose présent dans les urines porte le
nom de glycosurie ou de glucosurie. Dans l’état d’hyperglycémie avec glucosurie, on peut
observer logiquement une cétonurie, témoin du “dépannage” énergétique. Si cette cétose
est importante, elle conduit à l’acidose (voir chapitre 2).

Pour résumer, l’absence d’insuline est interprétée par les cellules comme une
situation de privation alimentaire et les hormones de la contre-régulation
vont agir pour faire remonter la glycémie bien que celle-ci soit déjà haute.

3.

CONCLUSION
Dans l’espèce humaine (comme chez beaucoup d’espèces animales), il existe un
équilibre remarquable entre l’apport de la nourriture, la digestion des aliments et leur
utilisation par les cellules. L’insuline tient un rôle-clé dans ce processus, permettant au
glucose d’entrer dans les cellules pour leur apporter l’énergie. La sécrétion et la libération
d’insuline dans le sang par les cellules des îlots de Langerhans est automatiquement
réglée par la glycémie. En cas d’apport alimentaire insuffisant, les hormones de la contrerégulation sont libérées pour contribuer à faire remonter la glycémie.
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C. En l’absence d’insuline (figure 1.4)

Chapitre 1 : PHYSIOLOGIE DE LA RÉGULATION GLYCÉMIQUE OU
COMMENT FONCTIONNE LE CORPS POUR UTILISER L’ÉNERGIE FOURNIE PAR LE ‘‘SUCRE’’

d’énergie. Le cerveau peut, par contre, utiliser les corps cétoniques. Enfin les protéines,
par exemple les protéines des muscles, peuvent aussi être utilisées pour fabriquer du
glucose. L’utilisation des graisses puis des protéines entraîne un amaigrissement observé
dans cette situation.
La mise en place de tous ces mécanismes est dépendante de l’action de quatre hormones
qui sont libérées en réponse à la diminution de l’apport de glucose dans les cellules.
Ces hormones sont également appelées hormones de la contre-régulation, car, en
quelque sorte, elles agissent à l’inverse de l’insuline et contribuent à la remontée de la
glycémie. Il s’agit du glucagon et de l’adrénaline (hormone de stress) qui agissent
rapidement en augmentant la libération de glucose à partir des stocks de glycogène dans
le foie. Ces deux hormones ainsi que le cortisol et l’hormone de croissance peuvent
ensuite utiliser les graisses et les protéines pour apporter l’énergie aux cellules.
Dans cette situation de jeûne, les corps cétoniques produits vont passer par les reins et
leur présence est détectable dans les urines, on parle de cétonurie ou d’acétonurie.
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1.

ACTION DE L’INSULINE EN SITUATION NORMALE (RAPPEL)
Au chapitre 1, on a appris que l’insuline est une hormone produite par les cellules ß des
îlots de Langerhans du pancréas et qui abaisse la glycémie. A tout moment de la journée,
il y a une régulation automatique entre la sortie de l’insuline dans le sang et la quantité
de glucose qui s’y trouve, ceci afin de maintenir la glycémie dans les limites de la normale.

2.

PHYSIOPATHOLOGIE OU LE DÉRÈGLEMENT DU SYSTÈME
Le but de ce chapitre est d’expliquer ce qui se passe dans le corps de l’enfant ou de
l’adolescent diabétique qui n’arrive plus à produire suffisamment d’insuline.
Les cellules Béta des ilôts de Langerhans, là où est fabriquée l’insuline, sont progressivement
“détruites”. Par conséquent, l’insuline vient à manquer ce qui entraîne une augmentation
du taux de glucose dans le sang. Cet excès de glucose est appelé hyperglycémie et est
responsable de signes parfois discrets ou évidents selon son importance et sa durée.
Quand la glycémie devient trop importante (>180 mg/dl), une partie du glucose se
retrouve dans les urines. On parlera alors de glycosurie. Ce glucose ou sucre dans les
urines “attire” l’eau et est responsable d’une production d’urine journalière plus
importante (polyurie) de même que d’une soif plus intense (polydipsie) entraînant une
déshydratation et un amaigrissement plus ou moins important.
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Par manque d’insuline, les cellules ne peuvent plus utiliser la source principale
d’énergie qu’est le glucose et doivent donc faire appel à d’autres sources telles que
les graisses (voir chapitre 1). Les cellules vont se mettre à “brûler” les graisses, les
transformant en acides gras et corps cétoniques dont une partie se retrouve dans les
urines (cétonurie). L’énergie fournie par les graisses étant de mauvaise qualité, il s’en
suivra une sensation de fatigue progressive avec amaigrissement car les cellules sont
insuffisamment nourries.

Lorsque la production de corps cétoniques dans le sang devient plus importante, il peut
y avoir des maux de ventre, des vomissements puis une perte progressive de la
conscience. La respiration peut s’accélérer et l’haleine prend l’odeur “d’acétone” ou
“de pommes de reinettes”. L’accumulation des corps cétoniques acidifie le sang. On
aboutit alors à un coma hyperglycémique avec acido-cétose. Ce processus d’acidocétose lié à l’hyperglycémie prend plusieurs heures voire plusieurs jours contrairement
aux problèmes liés à l’hypoglycémie qui peuvent être subits (voir chapitre 10).
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Tous les signes liés au manque d’insuline sont repris dans le tableau ci-dessous.

urines abondantes, de jour et
de nuit, reprise d’énurésie
nocturne

SOIF :

due à la perte de liquide dans
les urines

POLYDIPSIE :

consommation accrue de
boissons

DÉSHYDRATATION :

sécheresse des muqueuses due
à la perte de liquide
insuffisamment compensée

PERTE DE POIDS, AMAIGRISSEMENT :

à cause de la perte de liquide
et de la nutrition déficiente
des cellules du corps, malgré
un appétit souvent encore
satisfaisant

FATIGUE, LASSITUDE, PERTE DE TONUS,
DE DYNAMISME :

dues au déficit d’énergie dans
les cellules

HALEINE « POMME DE REINETTE » :

due à l’acétone

NAUSÉES, MAUX DE VENTRE,
PUIS VOMISSEMENTS :

dus à la présence croissante
de corps cétoniques

SOMNOLENCE PROGRESSIVEMENT CROISSANTE : due à l’acidité du sang
RESPIRATION PLUS AMPLE :

sans fièvre, parce que le corps
lutte contre l’acidose

PERTE PROGRESSIVE
DE L’ÉTAT DE CONSCIENCE, PUIS COMA :

parce que l’acidose s’est
aggravée

L’enfant diabétique, au moment du diagnostic et de son arrivée à l’hôpital, peut
présenter soit tous les signes décrits, soit quelques-uns, voire aucun hormis le taux trop
élevé de glucose dans le sang et/ou les urines.

Il est important de se souvenir des signes de l’hyperglycémie car ils peuvent
réapparaître au cours du traitement si celui-ci est inadapté.

Ainsi, chez l’enfant et ou l’adolescent diabétique traité par insuline il est important en
cas de glycémies trop élevées (> 250 mg/dl) de dépister par une bandelette urinaire
(chapitre 5) l’apparition de corps cétoniques, signe d’alarme d’un risque d’évolution
vers une acido-cétose pour laquelle il lui faudra réagir par des suppléments d’insuline
(chapitre 6).
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SIGNES D’HYPERGLYCÉMIE

Un signe plus discret, qui peut témoigner d’un manque chronique d’insuline et donc
d’hyperglycémies trop fréquentes, est l’amaigrissement; raison pour laquelle, en
consultation, on attachera de l’importance à l’évolution du poids de l’enfant et de
l’adolescent. De même, un patient diabétique traité par insuline qui se remet à uriner la
nuit pourrait manifester ainsi temporairement un déséquilibre de son diabète.
En conséquence, il est important de se rappeler que chez un patient diabétique traité par
insuline, la réapparition d’un ou de plusieurs signes d’hyperglycémie peut témoigner
d’un déséquilibre du diabète. Il y aura lieu de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un manque
d’insuline, d’une adaptation inadéquate d’insuline, d’une alimentation inappropriée,
d’une maladie, etc...(voir chapitre 6, 8 et 11).

3.

MANIFESTATIONS VARIABLES DU DIABÈTE D’UN ENFANT À L’AUTRE
Les manifestations que l’enfant ou l’adolescent présentera au moment du diagnostic
dépendront de l’évolution du diabète, à bas bruit d’abord, plus manifeste ensuite, la
situation pourrait alors empirer rapidement.
Ainsi, suivant le degré du manque d’insuline, suivant le taux d’hyperglycémie et
l’importance de la cétonurie, le patient se présentera sous des aspects fort différents:

Dominique BECKERS
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De même, on mettra en garde le jeune diabétique de ne pas oublier ses injections
d’insuline car l’oubli pourrait entraîner dans les heures qui suivent une hyperglycémie
importante avec acido-cétose éventuelle.

a. Excellent état général, absence de plaintes, mais découverte fortuite lors d’un
dépistage d’une hyperglycémie ou d’une glucosurie (exemple: examen préopératoire
ou dépistage scolaire). A ce moment là, l’enfant ou l’adolescent sera adressé au
pédiatre diabétologue pour effectuer des examens complémentaires afin d’infirmer
ou de confirmer l’existence du diabète.
b. Etat général modérément altéré, boit beaucoup et urine beaucoup (parfois, refait pipi
au lit), amaigrissement discret, parfois vomissements et maux de ventre dus aux corps
cétoniques. Ces symptômes sont très évocateurs et permettent de poser le diagnostic
facilement sans avoir à recourir à des examens spécialisés si ce n’est une mesure de la
glycémie et la vérification d’une glycosurie et d’une cétonurie. Ces examens peuvent
se réaliser à l’aide de deux bandelettes, l’une pour la glycémie et l’autre pour la
glycosurie-acétonurie.
c. Etat général fortement altéré avec les symptômes décrits précédemment mais
de façon plus sévère et pouvant amener à des difficultés respiratoires et/ou à une
altération de la conscience progressive voire à un coma acidocétosique. Dans ce
dernier cas, le diagnostic est évident et requiert de façon urgente l’administration
d’insuline en milieu hospitalier.
Idéalement, le jeune diabétique sera adressé à un pédiatre diabétologue travaillant
dans un centre de diabétologie agréé par l’INAMI dans le cadre des Conventions (voir
chapitre 18). Il devra être traité le plus vite possible par insuline (dans les heures,
maximum 24h, qui suivent le diagnostic).
En effet, la rapidité d’intervention s’impose non seulement parce qu’il s’agit d’une
situation d’urgence, mais aussi, comme des études l’ont montré, parce que la rémission
(voir ci-dessous) sera d’autant plus longue que le traitement par insuline aura été précoce.

4.

RÉMISSION
Quelques jours à quelques semaines après l’instauration du traitement par l’insuline,
certains patients diabétiques connaissent, durant quelques semaines à quelques mois,
une récupération partielle et transitoire de la fonction des cellules ß du pancréas.
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Ces cellules se remettent de façon plus ou moins importante à fabriquer de l’insuline.
Les patients ou leur entourage s’en rendent compte car ils doivent diminuer les doses
d’insuline du fait d’hypoglycémies répétées.
Cette évolution pourrait faire penser à un rétablissement de la fonction des cellules ß et
l’espoir d’une guérison se fait jour. En réalité, il ne s’agit que d’un phénomène transitoire
appelé rémission.
La diminution des doses d’insuline est parfois tellement prononcée qu’on envisage
d’arrêter l’une ou l’autre des injections quotidiennes. Toutefois il y a un intérêt à garder,
pendant la rémission, l’injection quotidienne de petites doses d’insuline car elles favorisent
sa prolongation. De même, sur le plan psychologique, il est généralement déconseillé
d’arrêter les injections qui devront tôt au tard être reprises, après quelques semaines ou
mois.
Pendant cette rémission (encore appelée par certains médecins “lune de miel” !), le
pancréas retrouve une partie de ses capacités à réguler la glycémie, contribuant ainsi à
un contrôle plus facile du diabète.
Mais en aucun cas la rémission n’est synonyme de guérison et à un moment ou un
autre, variable suivant le patient, les doses d’insuline devront être réaugmentées.
Des équipes de chercheurs se sont penchées sur le phénomène de rémission pour mieux
le comprendre et tenter de le prolonger. Différents traitements ont été essayés sans
succès actuellement mais les scientifiques continuent à chercher un traitement qui serait
capable de prolonger la survie des cellules ß du pancréas.
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Le diagnostic de diabète repose sur la présence de plusieurs manifestations ressenties par la
personne qui devient diabétique et qui sont observées par son entourage. On les appelle
signes cliniques- (voir chapitre 2); il sont dus à une augmentation du taux de glucose dans
le sang, appelée hyperglycémie. Cette augmentation peut cependant être due à des
mécanismes différents, eux-mêmes responsables d’une augmentation plus ou moins
importante de la glycémie et de différents signes cliniques. La sévérité des signes ne dépend
pas nécessairement de la cause sous-jacente du diabète mais détermine cependant le type et
l’intensité du traitement dont le patient aura besoin. Il n’y a donc pas un diabète mais des
diabètes sucrés de types différents suivant leurs causes, leurs modes de présentation et leurs
traitements.

1.

TYPES DE DIABÈTE
A ce jour, on a déjà identifié un grand nombre de causes responsables d’un diabète
sucré. La connaissance de ces causes a permis de mieux classifier les différentes formes
de diabète (tableau 3.1). Il existe ainsi toute une série de causes rares de diabète ainsi que des diabètes
secondaires car consécutifs à la prise de certains médicaments, à des maladies de tissus comme le pancréas
exocrine1 (ex. mucoviscidose) ainsi que des diabètes observés lors de la grossesse, appelés diabètes
gestationnels. La description plus détaillée de ces diabètes ne fait pas l’objet du présent chapitre.

La majeure partie des patients développent cependant leur diabète suite à une atteinte
directe du tissu pancréatique endocrine2 (figure 3.1) encore appelés diabètes primaires.
On distingue ainsi le diabète de type 1 et le diabète de type 2 (tableau 3.1).

Fig. 3.1

Le pancréas se trouve derrière l’estomac, à gauche du duodénum. Le pancréas endocrine est
composé de nombreux amas de cellules (îlots de Langerhans) dispersés parmi le pancréas exocrine,
beaucoup plus volumineux. Chaque îlot contient un noyau de cellules bêta, produisant de l’insuline,
entourées de cellules alpha produisant du glucagon.

1

Pancréas exocrine: glande abdominale située chez l’homme en arrière de l’estomac; environ 99 % du tissu pancréatique produit un suc digestif qui est sécrété par un
canal dans le duodénum (partie de l’intestin).

2

Pancréas endocrine: dispersés dans le pancréas l’on trouve des petits amas de cellules (appelés îlots de Langerhans) qui sécrètent des substances chimiques (hormones)
directement dans le sang. La majorité de ces cellules produit et sécrète de l’insuline.
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Tableau 3.1.

2. Diabète de type 2
combinaison d’une sécrétion insuffisante d’insuline en cas d’augmentation de la glycémie
et d’un manque d’action de l’insuline sur les tissus-cibles (muscles, tissu graisseux et foie),
appelé aussi résistance à l’insuline
3. Formes rares ou formes secondaires à des traitements médicamenteux ou à une maladie
affectant d’autres organes
4. Diabète gestationnel
Frans GORUS, Marc MAES, Frederic WINNOCK
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Classification du diabète
1. Diabète de type 1
attaque des cellules productrices d’insuline par les mécanismes de défense de l’individu avec
destruction des cellules productrices d’insuline et manque d’insuline (diabète auto-immun)

Des registres, appelés “Registres du Diabète” existent dans plusieurs pays, y compris en
Belgique, et regroupent des données scientifiques sur les circonstances d’apparition du
diabète et les caractéristiques des diabétiques appartenant à une région déterminée.
L’exploitation de ces données et leur comparaison entre pays permettra de mieux comprendre
les causes de la maladie et donc de mieux la soigner. C’est ainsi que l’analyse de ces données
a permis de constater que la majorité (plus de 80 %) de diabètes primaires sont des diabètes
de type 2. Il s’agit essentiellement (mais pas exclusivement) d’adultes, qui sont obèses et qui
ont rarement besoin d’insuline au moment du diagnostic. Par contre, chez l’enfant et
l’adolescent, le diabète est un diabète de type 1 dans la très grande majorité des cas.

A. Diabète de type 1
Le diabète de type 1 peut survenir à tout âge. Le Registre Belge du Diabète a permis de
préciser qu’environ 0,5 % de la population développe la maladie avant l’âge de 40 ans, avec
une fréquence d’apparition plus élevée au moment de la puberté. Elle touche tôt ou tard
plus ou moins 1 % de la population car on décrit un deuxième pic d’apparition chez les
adultes plus âgés. Avant 15 ans, il y a autant de jeunes garçons que de jeunes filles atteintes,
alors qu’entre 15 et 40 ans, il y a presque deux fois plus d’hommes que de femmes atteintes.
Contrairement aux patients de type 2, les diabétiques de type 1 sont rarement obèses et
sont presque toujours (sauf exceptionnellement en cas de diagnostic chez l’adulte)
traités par injection d’insuline dès les premiers signes cliniques. Dans le diabète de
type 1, les cellules productrices d’insuline de l’individu sont, pour des raisons qui
restent encore obscures, attaquées par erreur par les cellules de défense de ce même
individu (système immunitaire) (tableau 3.2). Cette attaque dite “auto-immune”
progresse pendant des années sans aucun signe clinique, et mène finalement à la
destruction silencieuse d’une grande partie des cellules productrices d’insuline. On
peut mettre en évidence, dans le sang des patients atteints de diabète de type 1, et
comme “témoins silencieux” de cette attaque, des substances de défense (autoanticorps) dirigées contre des parties des cellules productrices d’insuline. Le manque
critique en insuline mène à l’augmentation plus ou moins brutale du glucose sanguin
et à la survenue des signes cliniques en quelques jours ou semaines. (voir chapitre 2).

B. Diabète de type 2
Contrairement au diabète de type 1, il n’y a pas dans le diabète de type 2 de diminution
du nombre de cellules productrices d’insuline ni de leur production d’insuline.
Toutefois, les cellules sont plus paresseuses pour sécréter de l’insuline lorsque la
glycémie s’élève (tableau 3.2). De plus, l’insuline libérée est moins active sur les
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Caractéristiques
Mécanisme
d’apparition

Type 1
Destruction des cellules
productrices d’insuline
par les cellules de défense
propres de l’individu
(système immunitaire)

Type 2
Sécrétion et action insuffisantes
de l’insuline par rapport
aux besoins augmentés

Production d’insuline

Diminuée en valeur absolue Non diminuée en valeur absolue
mais insuffisante par rapport
au taux de glucose sanguin

Présence de substances
de défense (auto-anticorps)
contre les cellules
productrices d’insuline

Oui

Non

Age au diagnostic

Enfants et adultes

Surtout adultes

Obésité

Rarement

Souvent

Traitement par l’insuline

Souvent chez l’adulte,
Rarement
Toujours chez le jeune patient

Tant pour le diabète de type 1 que de type 2, on s’est rendu compte que le processus
responsable de la maladie débutait plusieurs années avant la phase visible, dite clinique,
du diabète. La maladie existe par conséquent de nombreuses années avant que le patient
ne consulte son médecin.

2.

DIABÈTE DE TYPE 1:
LA FORME LA PLUS FRÉQUENTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
A. Causes
Le diabète de type 1 est la forme rencontrée le plus fréquemment chez l’enfant et
l’adolescent. Comme indiqué ci-dessus, une longue phase d’attaque et de destruction
silencieuse des cellules productrices d’insuline par le système de défense du patient
précède l’apparition plus ou moins brutale des signes de la maladie. On pense que cette
attaque du système immunitaire est déclenchée par des facteurs présents dans
l’environnement, jusqu’à présent hypothétiques tels que certains virus, des protéines et
des substances toxiques présentes dans les aliments (figure 3.2). Quels que soient ces
facteurs, ceux-ci déclenchent la maladie de préférence chez les personnes qui ont une
prédisposition génétique ou héréditaire pour l’affection. Ces personnes n’héritent pas
de la maladie elle-même, mais elles y sont plus réceptives. Cette composante héréditaire
explique aussi pourquoi des parents du premier degré (frères, sœurs, enfants, parents)
de patients diabétiques ont un risque plus élevé de devenir diabétique qu’une personne
dont la famille ne connaît aucun cas de diabète.

GUIDE DU JEUNE DIABÉTIQUE | 39

Frans GORUS, Marc MAES, Frederic WINNOCK

Tableau 3.2. Caractéristiques des diabètes de types 1 et 2
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muscles, le tissu graisseux et le foie qui représentent les organes sur lesquels elle agit
normalement le plus. On dit que ces organes sont devenus résistants à l’insuline. Dans
ce type de diabète, on ne retrouve pas d’auto-anticorps. L’augmentation de la glycémie
et l’apparition des signes cliniques sont plus progressives que dans le type 1 et chez la
plupart des patients le diagnostic ne sera posé que longtemps après l’augmentation de la
glycémie. Les causes de la maladie sont pour la grande majorité des patients de type 2
encore inconnues. On sait cependant que l’obésité, la consommation de calories
excédentaires et la sédentarité favorisent la maladie.

STADE

MÉCANISME

Risque
• glycémie normale
• pas de signes
Frans GORUS, Marc MAES, Frederic WINNOCK
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La destruction des cellules productrices d’insuline par l’attaque auto-immunitaire
aboutit à une diminution progressive de la sécrétion d’insuline et à l’augmentation plus
ou moins brutale du glucose sanguin ainsi qu’à la survenue en quelques jours ou
semaines des signes cliniques caractéristiques de la maladie. On ne sait pas si les cellules
sont détruites progressivement, ou si elles sont détruites brutalement après une phase de
réparation. Les signes cliniques ne surviennent donc que tardivement dans le processus
de la maladie, de telle sorte que la destruction est déjà bien avancée et ne peut plus être
guérie mais seulement traitée.

facteurs
d’environnement
inconnus

prédisposition
héréditaire

virus ?
alimentation ?
toxines ?

Phase préclinique
• maladie silencieuse
• glycémie normale
• pas de signes

années

Manifestations cliniques
• glycémie augmentée
• risque de complications
chroniques

Fig. 3.2

MARQUEURS
SANGUINS

analyse
de l’ADN

> 15 gènes
surtout HLA DQ

attaque du système
de défense des
cellules productrices
d’insuline

anticorps
contre des parties
de la cellule
productrice
d’insuline

mort des cellules
productrices
d’insuline

manque d’insuline

diabète clinique

glycémie
augmentée

Mécanisme d’apparition, stades et marqueurs biologiques précoces du diabète de type 1.
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Il apparaît que plus de 15 gènes sont impliqués dans la réceptivité pour le diabète
de type 1. Un gène est du matériel chimique présent dans nos chromosomes et qui
dicte la fabrication d’une protéine; chaque personne possède 2 copies de plus ou
moins 100.000 gènes. Le rôle de loin le plus important est joué par les gènes appelés
HLA (figure 3.3). Ces gènes fabriquent des protéines qui sont fixées à la surface de la plupart des cellules
de notre corps. Elles donnent à nos cellules une carte d’identité unique qui permet à notre système de
défense immunitaire de les reconnaître et de ne pas les confondre avec des cellules provenant d’autres
personnes. Il existe une grande variété de ces protéines (et des gènes qui les produisent) ce qui explique qu’il
est très difficile, en dehors de jumeaux identiques, de trouver deux personnes ayant les mêmes protéines
HLA. C’est pourquoi en cas de transplantation, la greffe est perçue comme étrangère par le système de
défense immunitaire de la personne qui reçoit la greffe. L’organe transplanté sera détruit sauf si on atténue
le système de défense du receveur par des médicaments dits immunosuppresseurs, dont le plus connu est la
ciclosporine. Certains HLA (p.ex. HLA DQ) apparaissent exclusivement à la surface des cellules du système
immunitaire. Leur composition rendrait compte des différentes susceptibilités des personnes vis-à-vis des
infections, ainsi que de la facilité plus ou moins grande du système immunitaire à attaquer les propres
cellules de l’individu, c. à d. à déclencher une attaque auto-immunitaire. Dans le diabète de type 1, on a
retrouvé plus fréquemment certaines compositions de HLA DQ qui confèrent un plus grand risque de
déclencher une attaque auto-immune vis-à-vis des cellules productrices d’insuline et donc de développer le
diabète. Le risque le plus élevé se rencontre pour la combinaison HLA DQ2/DQ8 qui existe chez ± 30 % des
patients diabétiques belges de type 1 et seulement chez 1 à 2 % dans la population générale. Ces données
du Registre belge du Diabète montrent que lorsqu’on est porteur de cette combinaison HLA,
on court 20 à 30 fois plus de risque de développer un diabète de type 1 avant l’âge de 40 ans qu’une
personne ne possédant pas cette combinaison. Pour mémoire, le risque de survenue d’un diabète de type 1
avant l’âge de 40 ans est de 1 sur 200 en Belgique; le risque d’une personne porteuse de HLA DQ2/DQ8 est
de 5 à 10 sur 100. Ce risque absolu reste donc faible, même s’il est augmenté. Toute personne porteuse de
cette composition HLA à risque ne développera pas nécessairement la maladie, puisque seulement une
minorité de ces personnes (5 à 10 %) deviendront éventuellement diabétiques avant l’âge de 40 ans.
Il apparaît donc évident que le fait de posséder le facteur génétique le plus prédisposant n’est pas une
condition en soi suffisante pour développer un diabète de type 1. On sait par ailleurs que certaines
compositions de HLA DQ confèrent une protection contre la survenue du diabète de type 1.

CELLULE

NOYAU

CHROMOSOME 6

HLA DQ

Fig. 3.3

*

Le bras court du chromosome 6 contient la région des gènes HLA (entre autres HLA DQ) qui
représentent les déterminants génétiques les plus importants du diabète de type 1.

On les appelle “marqueurs” du diabète, par traduction du mot anglais “marker”: jalonneur, marqueur et, par extension, le jalon, la marque, …
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B. Facteurs héréditaires ou génétiques
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Les facteurs de prédisposition génétique, les témoins de l’attaque auto-immune ainsi que la
diminution de la sécrétion d’insuline précèdent ainsi qu’accompagnent la phase visible ou
clinique du diabète. Grâce à une prise de sang, on peut mesurer ces éléments biologiques *,
définir ainsi le type du diabète et commencer le traitement le plus approprié. La recherche
de ces “marqueurs” chez des apparentés de patients diabétiques permet de préciser quelles
personnes ont une plus grande réceptivité pour la maladie ou d’identifier les personnes
qui présentent déjà la maladie à un stade cliniquement silencieux.

Tableau 3.3. Risque de diabète de type 1 en fonction de la nature de la parenté
avec l’enfant ou l’adolescent diabétique *

Frans GORUS, Marc MAES, Frederic WINNOCK
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Les apparentés du premier degré d’un diabétique ont un risque plus élevé de développer
un diabète par rapport à la population générale car ils ont plus de probabilité de
posséder les mêmes gènes de susceptibilité (HLA DQ et autres) que leur membre de
famille atteint par la maladie. Ce risque varie également en fonction de la nature de la
parenté (tableau 3.3). Cependant, quel que soit le type de parenté, la grande majorité des
apparentés au premier degré ne porte pas la forme des gènes HLA DQ qui prédispose au
développement d’un diabète de type 1: leur risque de développer le diabète n’est donc
pas plus élevé que celui d’une personne dont la famille ne présente aucun cas connu de
diabète. Par contre, une minorité des apparentés au premier degré porte le type de gènes
HLA DQ prédisposant au diabète et présente de ce fait un risque génétique nettement
plus élevé que celui observé dans la population générale.

Lien de parenté avec le patient diabétique
Aucun
Frère ou soeur
Jumeau identique
Descendants
• père diabétique
• mère diabétique

Risque de diabète de type 1
1 sur 300
1 sur 15
1 sur 2 à 3
1 sur 15
1 sur 30

* Selon une étude américaine.

C. Diagnostic précoce du diabète de type 1
Si l’on démontre la présence d’anticorps dirigés contre les cellules productrices
d’insuline chez des personnes génétiquement prédisposées, et surtout si un type
particulier d’anticorps (dirigés contre la protéine IA-2) est présent, le risque de
développer un diabète clinique dans les 5 à 10 ans peut atteindre suivant les études
50 à 100 %. Le Registre belge du Diabète a permis de constater que la fréquence des
différentes formes d’HLA DQ ainsi que des différents types d’auto-anticorps varie en
fonction de l’âge du patient au moment du diagnostic. On ne sait pas à l’heure actuelle
si ces différences sont liées à des causes différentes variant suivant l’âge ou à une vitesse
de destruction des cellules productrices d’insuline différente suivant l’âge. Ces
différences illustrent à nouveau que le diabète de type 1 ne peut pas être considéré
comme une seule maladie mais plutôt comme un ensemble de maladies évoluant vers
un même point final.
La recherche d’auto-anticorps et la détermination des HLA DQ chez les apparentés du
premier degré de patients diabétiques - et plus récemment également dans la population
générale - permet d’identifier à l’heure actuelle une petite minorité de personnes qui ont
une forte probabilité de devenir diabétique. Chez la grande majorité des apparentés au
premier degré on constatera cependant que le risque n’est pas plus élevé que celui des
personnes n’ayant pas de diabétique dans leur famille.

D. Prévention du diabète de type 1
Etant donné que le diabète de type 1 ne peut être actuellement guéri au stade de la phase
clinique, le diagnostic précoce de l’affection offre la possibilité d’expérimenter si des
médicaments (avec peu ou pas d’effets nocifs) sont en mesure de freiner ou d’enrayer
le processus silencieux de la maladie. Ainsi, on pourrait prévenir la survenue de taux
sanguins élevés de glucose et donc les complications chroniques invalidantes du
diabète.
Récemment, une grande étude internationale aux Etats-Unis (Diabetes Prevention
Trial-1 ou DPT-1), de même qu’une plus petite étude européenne (European
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3.

LE REGISTRE BELGE DU DIABÈTE
Comme dans les autres pays européens, un Registre du Diabète existe en Belgique.
Il est issu de la collaboration entre plus de 100 internistes, pédiatres, diabètologues ou
endocrinologues et chercheurs de 69 institutions parmi lesquelles toutes les universités
belges et la plupart des centres non universitaires. Cette initiative multicentrique
enregistre - moyennant l’autorisation formelle du patient ou d’un membre de la famille,
et sans frais - les données personnelles et les échantillons de sang d’autant de nouveaux
cas de personnes diabétiques que possible, qui surviennent avant l’âge de 40 ans et
chez leurs apparentés du premier degré de moins de 40 ans. Le Registre est dirigé par
un groupe directeur comprenant des représentants de différents centres, et dispose d’un
Comité d’Ethique Médicale propre: ces deux instances veillent à la protection des
données rassemblées et décident de leur emploi scientifique.
Actuellement, le Registre belge contient des données d’environ 3000 patients et
5000 apparentés. De tels Registres remplissent un double rôle: d’une part, ils constituent
un outil de précision important pour la Santé Publique, et d’autre part, ils sont un
moyen de recherche indispensable à une meilleure connaissance de la maladie. Il est
important pour la politique de la santé de connaître l’ampleur locale du problème
“diabète”. Ainsi, les Registres ont permis de constater que la fréquence d’apparition
(incidence) du diabète de type 1 varie fort d’un pays à l’autre. Par exemple,
l’incidence est de plus de 40 nouveaux cas par 100.000 habitants par an en Finlande,
ce qui est au moins 40 fois plus élevé qu’au Japon. En Belgique, l’incidence est d’environ
10 nouveaux cas par 100.000 habitants par an (données du Registre belge du Diabète),
ce qui est 4 fois plus bas que dans le pays européen ayant la plus haute valeur (Finlande),
mais 4 fois plus élevé que dans le pays européen ayant la valeur la plus faible
(Macédoine). Plusieurs Registres ont signalé une augmentation de l’incidence récente du
diabète de type 1, en particulier en ce qui concerne les cas survenant avant l’âge de
5 ans.
Ces grandes variations d’incidence suggèrent des causes différentes suivant les pays
(différences d’environnement et de gènes), ainsi que dans le temps (environnement
changeant). Les Registres sont des instruments de recherche de choix pour effectuer des
études, par exemple la recherche d’éventuels virus ou toxines susceptibles de déclencher
le diabète. Ils permettent également de détecter dans le sang des marqueurs biologiques
précoces de la maladie chez les patients et les apparentés à l’aide de méthodes
standardisées. De ce fait, nos connaissances sur les liens entre les causes de la maladie et
les marqueurs peuvent être améliorées. Ces connaissances sont nécessaires pour
améliorer la classification, le diagnostic précoce et le traitement de la maladie.
L’identification des apparentés au stade pré-clinique de la maladie permet de leur
proposer de participer à des nouvelles études de prévention. L’activité du Registre belge
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Une autre grande étude internationale (European Nicotinamide Diabetes
Intervention Trial ou ENDIT) évalue l’efficacité de doses élevées d’une vitamine
hydrosoluble (nicotinamide ou vitamine B3) - administrée par voie orale - à protéger les
cellules productrices d’insuline contre les attaques du système immunitaire. Les deux
types d’études fourniront leurs résultats définitifs d’ici quelques années, et nécessitent
l’identification préalable de centaines d’apparentés du premier degré de patients
diabétiques et qui sont porteurs d’auto-anticorps. Elles ne sont réalisables que grâce à
une collaboration étroite entre les Registres du Diabète, qui ont dû préalablement
déterminer le risque de diabète chez des milliers d’apparentés.

Chapitre 3 : CAUSES ET DIAGNOSTIC PRÉCOCE DU DIABÈTE

SubCutaneous Insulin Trial ou ESCIT), ont débuté et tentent de démontrer qu’un
traitement temporaire par de très faibles doses d’insuline pourrait avoir un effet
favorable chez les apparentés à haut risque. L’hypothèse est que l’administration
d’insuline met temporairement les cellules productrices d’insuline au repos, ce qui les
rend moins vulnérables à l’attaque du système immunitaire. De plus, l’insuline pourrait
directement rendre le système immunitaire moins agressif vis-à-vis des cellules
productrices d’insuline.

Frans GORUS, Marc MAES, Frederic WINNOCK
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du Diabète a permis d’identifier un nombre suffisant de patients récemment
diagnostiqués et d’apparentés à haut risque pour lancer des études cliniques qui
vérifieront si certains médicaments peu ou pas nocifs sont capables d’éviter et de ralentir
la destruction des cellules productrices d’insuline avant ou après le moment du
diagnostic. Actuellement, plusieurs études de prévention ont démarré en Belgique.
Une première étude (actuellement uniquement chez l’adulte) évalue la possibilité
d’arrêter la destruction des cellules productrices d’insuline au moment du diagnostic, en
essayant de freiner l’activité des cellules de défense par l’injection d’un médicament
pendant quelques jours. Une seconde étude vise à prévenir la maladie chez les
apparentés à haut risque (adultes et enfants présentant des anticorps spécifiques) par
l’administration temporaire de faibles doses d’insuline selon un schéma qui diffère de
celui de l’étude américaine DP T-1. Il faudra encore des années de recherche intensive
avant que de telles interventions ne fassent partie intégrante de la pratique médicale
courante. Ces collaborations nationales et internationales sont nécessaires pour obtenir,
lentement mais sûrement, une prévention efficace du diabète et de ses complications.
Les Registres du Diabète seront également l’instrument de choix pour évaluer le recul
espéré du nombre de nouveaux cas de diabète.

Adresse utile:
Registre belge du Diabète
Coordination: Dr. I. Weets
Avenue du Laerbeek 101
1090 Bruxelles
Tél.: 02 477 45 46 Fax: 02 477 45 63
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AUX PREMIERS JOURS DU DIABÈTE
Le diabète vient de toucher un enfant ou un adolescent dans une famille. Le
bouleversement est indéniable et compréhensible, les craintes se mêlent aux espérances.
Petit à petit, le jeune et ses parents vont prendre conscience de cette situation inattendue.
Ils devront s’en accommoder et, plus positivement, entreprendre de l’accepter.
Si le diagnostic est une chose, le pronostic en est une autre, souvent encore plus
importante pour nous tous. « Alors, vous allez me guérir ? ».
En ce début du XXIème siècle il serait hypocrite de répondre, sans nuance, « oui » à cette
question; mais il est permis de préciser « plus tard, ce n’est pas impossible ».

2.

QUE FAIRE ?
Au chapitre 1, 2 et 3, on a pu lire que ce qui est déréglé se situe dans le pancréas dont
les îlots (de Langerhans) ne fabriquent plus d’insuline, ou si peu.
« Alors donnez m’en, Docteur ».
On en donne effectivement depuis … 1922 ! Nécessairement en injections, car sinon elle
est inefficace, détruite dans le tube digestif (voir chapitre 7).
On a d’abord utilisé des insulines de porc et de bœuf; actuellement, l’insuline proposée
est obtenue par synthèse et sa structure est celle de l’insuline humaine. On dispose
d’insuline agissant rapidement ou plus lentement (voir chapitre 6).
Reste cependant un point-clé non encore résolu aujourd’hui: restituer au jeune
diabétique l’automaticité de la fourniture d’insuline, c’est-à-dire faire en sorte qu’il
reçoive beaucoup ou peu d’insuline, automatiquement, selon les nécessités.
Rappelons (voir chapitre 1) que, naturellement, quand le pancréas est indemne, la sortie
de l’insuline dans la circulation du sang se fait de manière finement ajustée selon le niveau
de la glycémie, de minute en minute, jour et nuit, avant, pendant et après les repas.
Récupérer cette fonction automatique équivaudrait à une guérison puisque ce serait le
retour à l’état de pancréas indemne. C’est l’un des objectifs des équipes de recherche
dont les travaux sont repris au chapitre 20. Il faut accepter pour l’instant d’attendre et
espérer que les réalisations concrètes, fruits de ces recherches, deviennent rapidement
disponibles.
Mais aujourd’hui, il faut reconnaître que le diabète se soigne et ne se guérit pas encore.
Sans disposer de l’automaticité de la fourniture en insuline, on parvient néanmoins à se
rapprocher de son apport idéal en tenant compte de plusieurs données ou paramètres:
les sensations que l’on éprouve, les chiffres de la glycémie, le choix de l’alimentation, les
variations des activités physiques, les moments de tension ou de détente.
Cette entreprise, à première vue complexe, n’est toutefois pas impossible. Pour s’y atteler
progressivement avec l’aide de l’équipe soignante, on prendra connaissance du contenu
de ce guide et particulièrement des chapitres 5 à 17 qui ont été écrits pour permettre à
tous d’en savoir suffisamment pour devenir gestionnaire de son diabète.
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FAUT-IL SAVOIR TOUT CELA ?

Soigner un jeune diabétique de cette façon, c’est revenir 40 ans en arrière, à l’époque où
le médecin, souvent à partir d’une glycémie faite un matin, décidait, parfois pour un
mois (!) des doses d’insuline.
Dans ces conditions, le traitement corrigeait les gros inconforts du diabète: la soif, la
nécessité d’uriner souvent, la grande fatigue. Mais le diabète, sourdement, continuait à
détériorer l’organisme et à produire des complications à moyen et long termes. D’autant
plus qu’à cette époque, l’alimentation prescrite était déséquilibrée, pauvre en glucides,
riche en lipides (voir chapitre 8) et les quantités d’insuline prescrites au patient étaient
aussi faibles que possible. C’était, en fait, méconnaître la cause même du diabète de
l’enfant et de l’adolescent (plus communément appelé diabète de type 1).
Christian ERNOULD, Danièle ROCOUR-BRUMIOUL
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Ne pourrait-on pas demander au médecin d’indiquer, en somme de prescrire, et peut-être
une fois pour toute, la ou les quantités d’insuline à s’injecter quotidiennement une ou
deux fois par jour ou plus souvent si c’est indispensable ?

Heureusement, au fil du temps, grâce à des hommes lucides et courageux (tel Henri
LESTRADET) la notion de surveillance pluriquotidienne du diabète est apparue
indispensable, d’abord à l’aide des analyses d’urine puis à l’aide de contrôles
glycémiques quand les lecteurs furent disponibles. Cette façon de faire, plus proche de
la réalité, a mis en évidence les fluctuations du diabète d’un jour à l’autre, d’un moment
à l’autre d’une même journée et a orienté les observateurs (patients, parents, médecins,
équipes soignantes) vers les facteurs multiples pouvant entrer en ligne de compte,
remettant d’ailleurs l’alimentation à une plus juste place (voir chapitre 8).
Cette amélioration de la surveillance a conduit à mieux contrôler, c’est à dire à mieux
maîtriser le diabète. Pour la santé des jeunes patients, la bonification est devenue
appréciable: on est passé de la simple suppression de l’inconfort lié à l’hyperglycémie de
départ à une approche de la normalisation des glycémies, ce qui d’une part a permis une
vie socialement bien meilleure (jeux, études, activités de sport et de loisir) et, d’autre
part, a contribué à une nette réduction des complications à moyen et long termes du
diabète (voir chapitre 19).

4.

CONFORT AMÉLIORÉ N’EST PAS UNE PREUVE SUFFISANTE
D’UN DIABÈTE BIEN CONTRÔLÉ
On s’est ainsi rendu compte que si on réglait le diabète sur base de glycémies moyennes
de l’ordre de 200 mg/dl par exemple, on pouvait vivre dans un assez bon confort au
quotidien mais on continuait de prendre encore beaucoup trop de risques d’avoir plus
tard des complications; risques bien supérieurs à ce que l’on pouvait constater lorsque
l’on parvenait à descendre la moyenne des glycémies à 140 – 150 mg/dl par exemple
(voir aussi chapitre 17). Bien entendu, viser 150 – 140 voire 130 mg/dl de glycémie
moyenne n’est pas sans aléas ne serait-ce qu’en terme de risque plus élevé
d’hypoglycémie à ces taux qu’à 200 mg/dl; c’est mathématique.

5.

LES AJUSTEMENTS AU CAS PAR CAS
On peut, en fait, sans encore disposer de l’automaticité de la fourniture d’insuline,
s’approcher de moyennes glycémiques intéressantes pour éviter les complications si l’on
analyse soigneusement, avec la collaboration de l’équipe soignante, tous les paramètres qui
ont pu influencer les valeurs anormalement basses et anormalement hautes de la
glycémie. Cependant, le niveau glycémique moyen visé par chacun aussi bas que
possible restera un objectif individuel. En effet, si, pour tous, “régler son diabète à
200 mg/dl” n’est évidemment pas acceptable, certains pourront viser une moyenne à
130 et d’autres devront se limiter à une moyenne de l’ordre de 150 mg/dl. C’est en général
la survenue des hypoglycémies et leur importance qui sera le facteur limitant.
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A ces niveaux de qualité d’équilibration, le jeune diabétique, non seulement se sentira en
forme, mais il récupérera ses capacités d’avant la survenue du diabète, pour les jeux, l’étude, le
sport (si bénéfique à l’équilibration d’ailleurs), l’insertion professionnelle, les relations sociales.

VISION GLOBALE, PRÉCISE, DU CONTRÔLE DU DIABÈTE

Bonjour,
je m'appelle
glucose

hémoglobine
Fig. 4.1

Un indicateur global du niveau glycémique moyen est à notre disposition depuis 1977.
Il donne, en somme, la moyenne de toutes les glycémies d’une personne (enfant ou
adulte) rétrospectivement, pour une période de l’ordre de 2 mois.
Cet indicateur s’appelle hémoglobine glycosylée ou mieux encore glyquée et se
trouve présenté sur les feuilles d’analyse des laboratoires par le sigle HbA1C (et parfois
encore HbA1), avec Hb pour hémoglobine et A1C pour une partie de cette hémoglobine
qui a “capté” le glucose passant dans le sang.
C’est à l’intérieur des globules rouges circulant dans le liquide du sang que se trouve
l’hémoglobine totale. Sa fraction A1C a la faculté de saisir le glucose du sang, ceci
proportionnellement aux quantités de glucose disponibles. Une fois le glucose saisi,
l’hémoglobine (figure 4.1) va le garder pendant toute sa vie qui a une durée d’environ
120 jours. Compte tenu de la présence de “jeunes”, “moyens”, et “vieux” globules
rouges (figure 4.2) dans le sang de toute personne, on considère que le résultat d’HbA1C
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Dates de naissance d’un échantillon de globules rouges trouvés dans une prise de sang
du 5 mai.
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Bonjour, je
m'appelle globule
rouge. Quand je tiens
glucose, je le garde
(pour la vie)
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6.

Glycémies moyennes
des 60 jours écoulés

HbA1c =
hémoglobine + glucose

Christian ERNOULD, Danièle ROCOUR-BRUMIOUL
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130 mg/dl

170 mg/dl

210 mg/dl

Fig. 4.3

fourni par le laboratoire représente rétrospectivement la moyenne des glycémies des
deux derniers mois (figure 4.3). Ainsi, plus la glycémie a été fréquemment élevée
pendant les 2 mois qui précèdent, plus le taux de l’HbA1C sera augmenté.
L’indication chiffrée de l’HbA1C est proposée en % (pourcentage) de l’hémoglobine totale.
Le pourcentage de référence correspond à ce qu’on a observé dans la population générale
c’est-à-dire non diabétique. Ce pourcentage est apprécié un peu différemment selon la
technique employée par le laboratoire; pour la plupart de ceux-ci, les valeurs de référence
vont de 3 à 6 %, alors que d’autres laboratoires proposent 4 à 7 % (parfois 7,5) ou aussi
3 à 5 %.
Il convient donc de toujours connaître les références-labo pour apprécier les résultats
d’une analyse d’HbA1C; ainsi, 7,5 % dans un labo où la valeur maximale de référence est
6 ne peut être comparée à 7,5 % dans un labo où la limite supérieure est 7 ou 5 %.
Idéalement, afin de pouvoir faire d’utiles comparaisons, le résultat de l’HbA1C devrait être
exprimé en écarts par rapport à la moyenne de référence ou par rapport à la valeur
supérieure de cette référence, mais ce n’est généralement pas le cas.
L’information fournie par un résultat d’HbA1C correspond aux moyennes glycémiques
des 2 mois précédents dans la grande majorité des cas car elle dépend de la durée de vie
des globules rouges. Toutefois, si, pour un motif non lié au diabète, la vie des globules
rouges est accélérée (par exemple dans certaines pertes de sang abondantes), l’HbA1C
reflétera une période plus courte.
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Il faut être bien conscient qu’après une période d’hyperglycémie (c’est bien le cas au
début du diabète), on parviendra généralement à rectifier les glycémies en quelques jours
(voir chapitre 6) grâce à l’apport en insuline. Mais, ce n’est pas au bout de ces quelques
jours que l’hémoglobine glyquée très élevée va redescendre à un niveau meilleur puisque
les globules rouges “très sucrés” ne seront éliminés que 2 mois plus tard. Il peut donc
y avoir un décalage entre les glycémies contrôlées au jour le jour et la valeur de
l’hémoglobine glyquée rétrospective sur 2 mois entiers.

7.

GLYCÉMIES MOYENNES (EXPRIMÉES PAR HbA1C)
ET RISQUE DE COMPLICATIONS
La relation entre taux glycémiques moyens – donc avec l’HbA1C – et risque de
complications est bien établie et régulièrement confirmée.
Une étude américaine, de la plus grande importance, a précisé, en 1993, cette relation
entre glycémies moyennes et risque de complications.
Auparavant, d’autres études, dont une en Belgique (PIRART, 1977) étaient déjà
convaincantes et ont inspiré la politique de soins développée par certaines équipes de
diabétologie pédiatrique.
L’étude américaine, dont les premiers résultats furent publiés en 1993, porte les initiales
D.C.C.T. pour Diabetes Control and Complications Trial. Elle est riche d’enseignements
divers. Retenons que si l’on réduit l’HbA1C de 2 %, en passant de 9 % à 7 % (valeur de
référence normale supérieure: 6 %), on réduit les atteintes aux yeux de 76 %, aux nerfs
de 60 %, aux reins de 54 %.
Même si les sujets de cette étude étaient âgés de 13 à 39 ans, les conclusions sont
impressionnantes et doivent être connues. Ce sont ces conclusions (des anciennes
études et des plus récentes) qui justifient que l’on vise les taux d’HbA1C les plus bas
possibles afin de mettre toutes les chances de son côté pour éviter les complications à
moyen et long termes (pour détails voir chapitre 19).
La zone de protection à l’égard des complications se situe fort logiquement le plus près
possible de la zone de référence de l’analyse exprimée en %. Si celle-ci est comprise entre
4 % et 6 %, l’idéal serait de s’y trouver; ce qui n’est souvent possible qu’en période de
rémission (voir chapitre 2 ). S’en approcher et essayer de ne pas dépasser la valeur de 7 %
est une garantie très solide à l’égard des complications. Avec des valeurs supérieures, le
risque augmente progressivement. Si 7 % est une cible très sécurisante, 7,5 l’est un peu
moins mais meilleure bien entendu que 8 % ou plus. Tout effort est louable et toute
diminution de l’HbA1C est bénéfique.

*

La relation étroite entre taux d’HbA1C et moyennes glycémiques des 2 mois écoulés est une règle générale applicable à plus de 90 % des sujets
diabétiques.
Cependant, de rares patients connaissent une discordance entre taux d’HbA1C et moyennes glycémiques des 2 mois écoulés; soit que le taux
d’HbA1C est observé trop bas pour les glycémies correspondantes, soit que l’inverse est observé. S’agissant bien entendu, de glycémies
soigneusement exécutées (voir chapitres 6 et 17) et de dosages d’HbA1C fiables.
Pour ces rares patients, il conviendra d’analyser la situation avec le diabétologue afin de dégager les conclusions les plus plausibles. Le dosage
de la fructosamine (une substance présente dans le sang et qui capte aussi le glucose) reflétant la moyenne glycémique des 15 derniers jours
devrait aider à mieux interpréter ces rares situations discordantes.
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Avec le dosage bimestriel de l’HbA1C , le jeune diabétique, ses parents, le médecin et ses
collaborateurs disposent donc d’un outil de mesure précis* reflétant la moyenne des
glycémies (analysées au lecteur ou non) des 2 mois précédents. C’est un peu comme à
l’école: les glycémies au jour le jour donnent les “points” du moment, les moyennes en
bas de carnet (voir chapitre 5) les résultats de la semaine ou de la quinzaine, et l’HbA1C
le “bulletin” bimestriel (à la Toussaint, en fin d’année, au Carnaval, etc …).

Chapitre 4 : OBJECTIFS DU TRAITEMENT

La glycémie du moment de la prise de sang pour l’HbA1C n’a pas d’influence sur le
résultat de l’hémoglobine glyquée depuis que les laboratoires – il y a plus de 15 ans
maintenant – ne dosent plus ce qu’on appelait la forme labile.

8.

COMMENT AUGMENTER LES CHANCES
D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS ?

Christian ERNOULD, Danièle ROCOUR-BRUMIOUL

Chapitre 4 : OBJECTIFS DU TRAITEMENT

La prise en charge d’un enfant diabétique vise les améliorations pour le court terme
autant que la bonification de l’état de santé pour toute une vie (figure 4.4).
C’est une sorte de “capitalisation” que l’on souhaite fructueuse.
Le résultat escompté passe par des glycémies proches des valeurs de référence durant
toute l’existence, idéalement.

Fig. 4.4

Gérer le diabète suppose donc d’acquérir des aptitudes “techniques” mais aussi
“psychologiques”. Celles-ci sont analysées dans d’autres chapitres de ce guide
(chapitre 16 et 17).
Personne ne peut prétendre avoir la science infuse; par conséquent, les compétences
requises pour être apte à la gestion du diabète doivent passer de ceux qui savent déjà à
ceux qui ne savent pas encore. Au bout du compte – et ce n’est ni un leurre ni une
flatterie – le patient et ses proches auront acquis – et parfois plus finement encore – la
compétence de leur “éducateur”.
Car il s’agit bien d’une éducation, dans son sens pédagogique; cette éducation fait
partie intégrante du traitement. En d’autres termes, proposer les divers aspects du
traitement (développés notamment au chapitre 6) sans rendre le patient et ses proches
aptes à les appliquer est voué à l’échec.
Cette entreprise n’est concevable que si l’équipe soignante est constituée de personnels
spécialisés et compétents et si le temps nécessaire à l’éducation du jeune diabétique et
de ses parents (initiation et recyclages) est prévu, programmé et appliqué.
Le législateur l’a compris: les Centres conventionnés (voir chapitre 18) sont reconnus
s’ils ont la “carrure” permettant d’assurer les diverses phases de l’éducation. Ils doivent
répondre notamment aux critères suivants:
• suivre au minimum 40 enfants et adolescents de moins de 18 ans
(afin d’avoir une pratique suffisante);
• disposer d’une équipe pluridisciplinaire d’éducation à l’auto-surveillance
et à l’auto-traitement comprenant au minimum un pédiatre diabétologue,
un(e) infirmier(e) d’éducation, un(e) diététicien(ne) auxquels il est souhaitable
d’adjoindre un(e) assistant(e) social(e) et un(e) psychologue.
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Sans entrer dans le détail, retenons que le règlement de cette convention prévoit
un suivi régulier avec un minimum de 4 dosages d’HbA1C par an, un contrôle annuel
des complications après un certain délai (voir chapitre 19). Il précise aussi que le
programme d’éducation doit être individuel et porter sur l’insulinothérapie, la
nutrition, l’activité physique et l’éducation comme telle. Pour le patient, ces différents
examens sont pris en charge, pour une large part, par la Sécurité Sociale et l’enrôlement
dans un Centre conventionné leur octroie gratuitement le matériel nécessaire à l’autosurveillance glycémique et urinaire (pour plus de détails, voir chapitre 18).

1. Par l’apport de l’insuline, faire disparaître l’inconfort lié à l’hyperglycémie,
sans engendrer de trop fréquentes ou de trop profondes hypoglycémies.
2. Grâce à un niveau proche de la normoglycémie, attesté par des HbA1C
régulièrement basses,
• être assuré d’une croissance régulière;
• se maintenir dans un très bon état de forme au quotidien, pour l’école,
le jeu, le sport, etc;
• mettre toutes les chances de son côté pour éviter les complications
à moyen et à long termes;
• prendre conscience qu’on maîtrise de mieux en mieux le diabète,
ce qui aidera grandement au développement mental et affectif.
3. Avoir vécu avec des glycémies aussi proches que possible de l’idéal, pour
profiter, le jour venu, d’un traitement du diabète restaurant l’automaticité
de la fourniture d’insuline.
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En somme, les objectifs du traitement se situent à différents niveaux:

Chapitre 4 : OBJECTIFS DU TRAITEMENT

Enfin, il n’est pas utopique d’espérer bénéficier un jour d’une restauration de
l’automaticité de la fourniture d’insuline (par les greffes d’îlots par exemple, voir
chapitre 20). L’idéal serait d’arriver à cette grande étape dans le traitement sans avoir été
atteint par des complications irréversibles ou à peine touché par celles-ci afin de tirer
tous les bénéfices de ce qui serait alors une quasi guérison du diabète.
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1.

AUTOSURVEILLANCE, AUTOCONTRÔLE OU AUTOGESTION ?
« CONNAIS-TOI TOI-MÊME »
La surveillance glycémique et/ou urinaire consiste à analyser régulièrement les variations
du taux de glucose dans le sang et/ou à mesurer l’importance d’une présence de glucose
ou de corps cétoniques dans les urines.
Gérée par le jeune lui-même ou l’un de ses proches, elle devient « autosurveillance ».
L’autosurveillance n’est pas un but en soi, mais un moyen permettant au patient ou à
l’un de ses proches de contrôler, c’est à dire de « gérer » le diabète au quotidien. C’est
cela que l’on appelle habituellement « l’autocontrôle » du diabète.
Ce concept de « contrôle » ne signifie donc pas le contrôle tatillon comme un policier
ou un douanier mais découle du terme anglo-saxon « control » signifiant « maîtrise ».
On se rapproche de la notion de gestion, mais le vocable « contrôle » sera maintenu car
il est d’usage courant, tant verbal que dans la littérature médicale.
En clair, l’autosurveillance permet de connaître la situation plusieurs fois par jour afin
d’évaluer l’équilibre du diabète. En effet, la glycémie pouvant varier d’une heure à l’autre
au cours de la journée, mais également d’un jour à l’autre pour une même heure, la
réalisation d’une mesure glycémique ou urinaire plusieurs fois par jour est nécessaire
pour juger correctement de l’efficacité du traitement mis en place.
La connaissance des fluctuations étant acquise, l’adaptation de l’insulinothérapie
devient réalisable dans le but d’éviter les malaises hypoglycémiques ainsi que de
maintenir tant la glycémie que l’hémoglobine glyquée dans des valeurs aussi proches
que possible de la normale. Ceci, afin de réduire à moyen et à long termes, le risque
de complications.
Les différents renseignements issus de l’autosurveillance, mis en parallèle avec les
événements de la vie quotidienne qui peuvent interférer telle l’activité physique,
l’alimentation ou les maladies intercurrentes, permettront d’atteindre l’objectif
thérapeutique, à savoir la meilleure santé possible aujourd’hui et dans l’avenir grâce à un
autocontrôle bien géré du diabète.
Actuellement, il est clair que l’analyse glycémique a détrôné l’analyse urinaire (fiabilité
des appareils, rapidité et simplicité de manipulation, ...), mais cette dernière garde son
importance car elle permet une estimation indirecte du niveau glycémique sur plusieurs
heures, de façon non invasive et moins onéreuse que la détermination directe de la
glycémie via le prélèvement capillaire (voir chapitre 6).
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2.

GLYCÉMIE, GLYCOSURIE OU LES DEUX ?

La glycosurie est la concentration en glucose (sucre) des urines, accumulées dans la
vessie depuis la dernière miction (= action d’uriner).
Normalement, il n’y a pas de glucose dans les urines chez les personnes non
diabétiques.
Dans le cadre du diabète, lorsque la glycémie s’élève au-delà de 180 mg/dl, le glucose
passe la barrière rénale (figure 5.1), et l’on retrouve, dès lors, des traces de cet excédent
dans les urines.
Cette barrière s’appelle le « seuil rénal du glucose » qui peut varier, quelque peu, d’un
individu à l’autre, mais aussi par exemple, en cas de problèmes rénaux ou chez la femme
enceinte.
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A. Glycosurie

200
180

100

50

Fig. 5.1

S’il y a présence de glucose dans l’urine, on peut donc en conclure qu’à un moment
donné, dans les heures qui ont précédé l’émission de ces urines, la glycémie a dépassé
les 180mg/dl, sans pour autant en connaître l’instant précis. Ainsi, on ne peut pas dire
exactement ni quand ni durant combien de temps il y a eu hyperglycémie. Il peut, en
effet, s’agir d’un dépassement peu important mais prolongé ou d’un taux plus important
mais pendant une période relativement brève.
Ceci explique que l’on peut observer une hypoglycémie ponctuelle (à un moment donné)
tout en ayant une glycosurie positive à ce même instant (voir chapitre 6).

Conclusion: l’analyse seule de la glycosurie est insuffisante pour juger de
l’équilibre du diabète, mais l’information qu‘elle apporte renseigne de façon
globale sur les « pointes » glycémiques éventuellement apparues entre deux
mictions, par exemple au lever pour déceler une hyperglycémie nocturne.
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B. Glycémie
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Fig. 5.2

Ainsi, si la glycosurie apporte des informations sur une période écoulée, la glycémie,
quant à elle, informe sur la situation au moment de sa réalisation. Elle permet de déceler
une hypoglycémie, d’élucider la nature du malaise ou d’évaluer l’importance d’une
hyperglycémie et, si nécessaire, d’adapter le traitement.

Conclusion: ces deux analyses nous apportent
complémentaires (pour plus détails, voir chapitre 6).

3.

des

informations

CÉTONURIE (OU ACÉTONURIE)
En plus du contrôle du glucose dans les urines (glycosurie), il est également possible d’y
rechercher la présence de corps cétoniques (cétonurie) dont l’un est l’acétone.
D’où viennent ces corps cétoniques ?
De l’utilisation par l’organisme des molécules de graisse en lieu et place du glucose
comme source d’énergie (voir chapitre 1 et 2).
La présence de ces corps cétoniques dans les urines, associés à une forte glycosurie,
découle donc d’un déséquilibre du diabète et/ou d’un manque sévère d’insuline.
Associés à une glycosurie nulle, ils révèlent souvent un manque alimentaire (jeûne
prolongé) ou témoignent d’une hypoglycémie nocturne par exemple.
La recherche de la cétonurie devrait être systématiquement réalisée lorsque la glycémie
dépasse les 300 mg/dl et/ou si l’enfant se plaint de nausées, vomissements ou douleurs
abdominales.

Une méthode de détection des corps cétoniques dans le sang est disponible
depuis 2001 en Belgique. Il s’agit du lecteur Medisense® XtraTM qui permet de
mesurer la glycémie et un corps cétonique (le ß-hydroxybutyrate) dans le sang
grâce à deux bandelettes différentes.
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L’analyse glycémique donne un résultat ponctuel, comme une photographie, un instantané
par rapport à un film, alors que la glycosurie nous montre un film un peu flou se
déroulant sur plusieurs heures (figure 5.2).

Chapitre 5 : LES AUTOSURVEILLANCES ET L’AUTOCONTRÔLE DU DIABÈTE:
DÉFINITIONS, TECHNIQUES ET MODALITÉS PRATIQUES

La glycémie est la concentration en glucose dans le sang. Elle varie au cours de la
journée et les valeurs normales fluctuent entre 70 et 150 mg/dl.

TECHNIQUE DES ANALYSES D’URINES
Seront uniquement considerées ici les bandelettes réactives parce qu’elles sont beaucoup
plus utilisées (et plus faciles d’emploi) que les comprimés réactifs.
Elles comportent une ou deux zones réactives (glucose et/ou corps cétoniques).
Pour toutes les bandelettes, comme pour les comprimés, il faut veiller à bien les
conserver à l’abri de l’humidité, de la chaleur et de la lumière. Le flacon doit donc être
soigneusement refermé immédiatement après la prise d’une bandelette.
Il faudra également vérifier régulièrement la date de péremption indiquée sur le flacon.
Keto-Diabur-Test 5000®: Uriner directement sur la bandelette, la secouer légèrement
pour la débarrasser de l’excès d’urine. Au bout d’une première minute, comparer la couleur
de la partie réactive pour les corps cétoniques (cétones) à la gamme étalon qui est sur le
flacon (rose pâle à mauve foncé).
La réaction se développe lentement, il est donc très important d’attendre réellement le
temps prescrit, montre avec trotteuse en main.
Après une seconde minute, comparer la couleur de la partie réactive mesurant le glucose
(blanc-jaune à bleu-vert foncé).

Urine
2 min.

Glucose

Cétones

1 min.
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4.

Fig. 5.3
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Echelle colorimétrique du flacon de Keto-Diabur-Test 5000®.

Ketodiastix®: Uriner directement sur la bandelette, la secouer pour la débarasser
de l’excès d’urine. La réaction pour recherche de corps cétoniques est terminée après
15 secondes et celle pour le glucose après 30 secondes, à comparer à chaque fois avec la
gamme de couleurs présentée sur le flacon.

Glucose: lire après 30 secondes précises.
Neg:
0

g/L

+/Traces
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+
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Corps Cétoniques: lire après 15 secondes exactement.
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Fig. 5.4
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Echelle colorimétrique du flacon de Ketodiastix®.

60 | GUIDE DU JEUNE DIABÉTIQUE

+

++

+++

++++

normal.

50
28

100
5,5

300 1000 mg/dl
17 55 mmol/l

neg.

+

++

+++

Cétones

Fig. 5.5

Echelle colorimétrique du flacon de Gluketur-Test®.
Remarque:
Les couleurs présentées ci-dessus ne sont qu’indicatives. Ces couleurs sont susceptibles
de varier de lot à lot. Le patient doit toujours se référer à l’échelle colorimétrique reprise
sur chaque flacon dont les couleurs sont adéquates uniquement pour les bandelettes de
ce flacon.

Il existe aussi des bandelettes pour la mesure des corps cétoniques ou du glucose isolément. La
technique est semblable, ainsi que les précautions d’usage (respect du temps, conservation, ...).

5.

TECHNIQUE DES ANALYSES DE SANG
Les appareils de lecture de glycémie ne donneront un résultat exact que s’ils sont correctement
utilisés. Il est donc très important de suivre scrupuleusement le mode d’emploi spécifique à
chaque lecteur.
Les recommandations suivantes, cependant, sont générales et s’appliquent à tout type de lecteur.

1

Calibrer le lecteur à chaque changement de boîte de bandelettes.

2

Respecter la date de péremption des bandelettes.

3

Respecter les conditions de stockage (de l’appareil et des bandelettes)
en flacon fermé ou en emballage individuel, à l’abri de la lumière,
d’une source de chaleur et de l’humidité.

4

Entretenir le lecteur de glycémie et le vérifier régulièrement au moyen
des bandelettes de contrôle si elles existent.

5

Avant chaque test, se laver les mains à l’eau tiède et au savon, d’une part
afin d’enlever les traces alimentaires et d’autre part afin de dilater le réseau
capillaire et favoriser ainsi la formation d’une goutte de sang suffisante.
Les sécher.

6

Surtout ne pas utiliser d’alcool car il y a risque de résultat incorrect par
dilution du sang.

Veiller à piquer sur le côté
des doigts, pas au milieu
de la pulpe, en évitant
l’index et le pouce.Chez
les tout petits, on peut
également piquer sur
le côté du talon.

7
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Gluketur-Test®: Uriner directement sur la bandelette, la secouer pour la débarasser
de l’excès d’urine. La lecture de la glycosurie et des corps cétoniques (cétones) se fera
après 60 secondes.

Obtenir une goutte de sang
suffisante en évitant cependant
de comprimer trop fortement
l’extrémité du doigt. Ceci, en
effet, risquerait de diluer le sang
par de la lymphe, entraînant
une glycémie plus basse.
Si nécessaire, il peut être utile
d’exercer une légère pression en
allant de la base du doigt vers
son extrémité afin d’améliorer
le flux sanguin.
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8

Détail important: le résultat obtenu au moyen d’un lecteur de glycémie reflète
le taux de glucose dans le sang total (prélèvement capillaire).
Il peut donc être normal de trouver des résultats parfois inférieurs à ceux
obtenus au laboratoire (sang veineux total ou plasmatique).

6.

MATÉRIEL
A. Lecteurs de glycémie : voir tableau ci-dessous

FIRMES

Modèles

BAYER

Elite XL

20 à 600 mg/dl

30 ‘’

± 2 microlitres

120

Dex

10 à 600 mg/dl

30 ‘’

3 à 4 microlitres

MENARINI

Glucocard
Memory PC

20 à 600 mg/dl

30 ‘’

± 3 microlitres

MEDISENSE
(Abbott Lab.)

Card

20 à 600 mg/dl

20 ‘’

± 3,5 microlitres

Pen

20 à 600 mg/dl

20 ‘’

Precision QID

20 à 600 mg/dl

20 ‘’

Precision Xtra

20 à 600 mg/dl

20 ‘’

ROCHE Diagn. Accutrend Sensor 10 à 600 mg/dl

± 40 ‘’

4 microlitres

10 à 600 mg/dl

± 40 ‘’

4 microlitres 1000 valeurs

OneTouch Profile

0 à 600 mg/dl

45 ‘’

Glucotouch

0 à 500 mg/dl

Complete

LIFESCAN

EuroFlash

Plage de
lecture

20 à 600 mg/dl

Temps de Volume de
lecture l’échantillon

Mémoires Liaison
PC

Date /
Heure

Calibration

Bip
sonore

Dimensions

Poids

O

O

Bandelette code

Amovible

97,8 x 56 x 14,5 mm

60 g

100

O

O

Automatique

N

± 79 x 63 x 23 mm

68 g
(sans piles)

120

O

O

Bandelette code

Amovible

97,8 x 56 x 14,5 mm

60 g

O

Bandelette code

N

92.7 x 54.6 x 9.5 mm

40 g

Bandelette code

N

136 x 10.5 mm de diam.

30 g

Bandelette code

N

97 x 48 x 14.5 mm

40 g

O

N
(sauf via PC)
N
(sauf via PC)
N
(sauf via PC)
O

Bandelette code

N

99 x 56 x 22 mm

79 g
(sans piles)

O

O

Puce électron.

Amovible

90.4 x 16.7 x 59.5 mm

O

O

Puce électron.

Amovible

121.7 x 72 x 27 mm

60 g
(sans piles)
125 g
(sans piles)

10
(125 via PC)
± 3,5 microlitres
10
(125 via PC)
± 3,5 microlitres
10
(125 via PC)
± 3,5 microlitres
450

100

O
O

10 microlitres

250

O

O

Code

Amovible

109 x 66 x 30 mm

± 30 ‘’ 7 à 10 microlitres

10

O

O

Code

Amovible

89 x 61 x 20 mm

150

O

O

Code

N

79,3 x 57,2 x 19,1 mm

15 “

± 2,5 microlitre

Il s’agit des lecteurs les plus récents même si d’autres encore sont disponibles sur le marché. Certains disparaîtront
à terme, tandis que d’autres vont arriver, plus performants, plus rapides ou nécessitant moins de sang, etc.
On développe aussi des appareils capables de mesurer la glycémie ailleurs qu’au bout des doigts.
Nous nous sommes donc limités aux lecteurs les plus utilisés ou à ceux qui nous paraissaient les plus intéressants.
Il faut savoir que très régulièrement de nouveaux modèles sont disponibles et qu’il est difficile de tous les présenter.
Le mieux est de toujours s’adresser à son médecin ou à son infirmier(ère) d’éducation du service de diabétologie pour
connaître les divers modèles existants, leurs avantages spécifiques, leurs inconvénients éventuels, leur coût, etc.
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127,5 g
(avec piles)
108 g
(avec piles)
45,36 g
(avec piles)

7.

SOURCES D’ERREUR
La mesure de la glycémie à l’aide de bandelettes réactives peut générer des erreurs à
chaque étape de sa réalisation.
Si les lecteurs d’aujourd’hui sont plus précis qu’anciennement, ils sont également plus
sensibles (raison de leur plus grande précision) et donc aussi plus exigeants quant au
respect strict des procédures.
Certains rares lecteurs offrent la possibilité d’une lecture colorimétrique ou d’un
contrôle visuel du résultat. Ceci peut être une alternative en cas de problème technique
de l’appareil électronique.
Il est également souhaitable qu’un contrôle régulier de qualité du lecteur soit effectué,
lors d’une consultation par exemple, ou au moindre doute quant à son fonctionnement
(choc, détérioration, symptômes ne correspondant pas aux résultats affichés, ...).
Quelles sont donc les erreurs possibles affectant le résultat glycémique ?

A. Problèmes inhérents à l’usage du lecteur
•
•
•
•
•
•
•
•

Souillure sur la fenêtre de lecture ou sur les circuits électroniques
Non respect du code de calibration
Non respect de la chronologie (variant d’un appareil à l’autre)
Bandelette de contrôle du lecteur affichant un résultat en-dehors des valeurs
de référence
Influence de l’altitude sur le résultat
Température ambiante trop élevée ou trop basse
Mode d’emploi non respecté
Nettoyage de la zone de lecture à l’alcool

B. Bandelettes
•
•
•
•

Date de péremption dépassée
Bandelette abîmée ou souillée
Bandelette exposée à l’humidité ambiante (en-dehors du flacon)
Non respect du code de calibration

C. Technique de prélèvement
• Trop forte pression à l’endroit d’injection
• Mains non lavées, entraînant une modification de la glycémie par dilution de sueur
ou présence de glucose d’origine alimentaire sur les doigts
• Mauvais essuyage des mains (dilution de la goutte de sang)
• Désinfection des doigts à l’alcool
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Le piqueur ou « autopiqueur » est un ustensile dans lequel on introduit une lancette. En
actionnant un ressort, celle-ci est projetée rapidement vers le doigt, ce qui permet
d’obtenir de manière peu douloureuse une goutte de sang en raison de la rapidité et de
la précision du mouvement.
Attention, un appareil autopiqueur est strictement personnel à cause du risque de
contamination par le sang et ne peut donc être utilisé que par une seule et même personne.
Certains modèles permettent de « doser » la profondeur de pénétration de la lancette en
fonction de l’épaisseur de la peau.
Quant aux lancettes, la majorité des modèles s’adaptent à la plupart des lanceurs. Un
modèle seulement nécessite ses propres lancettes, le Softclix® de la firme Roche
Diagnostics.
Là encore, à chacun de faire son choix. Certains sont plus pratiques, d’autres plus doux,
ou encore plus faciles à charger ou à manipuler.

Chapitre 5 : LES AUTOSURVEILLANCES ET L’AUTOCONTRÔLE DU DIABÈTE:
DÉFINITIONS, TECHNIQUES ET MODALITÉS PRATIQUES

B. Piqueurs, lancettes

• Goutte de sang insuffisante ou trop étalée (sortie de la zone réactive)
• Zones réactives touchées avec les doigts
• Temps d’aspiration trop court entraînant une quantité de sang insuffisante
(pour certains types de lecteurs)
Cette liste montre, par son importance, qu’il est essentiel de respecter scrupuleusement
le mode d’emploi propre à chaque lecteur et dont les différentes étapes seront
idéalement réalisées au moins une fois avec l’aide de l’infirmier(e) en éducation.

8.
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D. Dépôt du sang sur la bandelette

LE CARNET DE TRAITEMENT
L’autocontrôle glycémique, c’est-à-dire l’adaptation des doses d’insuline aux chiffres
observés et aux événements de la vie quotidienne, ne peut se réaliser sans la tenue
correcte d’un « carnet d’autosurveillance ». Seule la tenue correcte d’un tel carnet
permettra, en effet, d’avoir une vision globale de ce qui s’est passé durant les jours qui
précèdent. Sans celui-ci, aucune adaptation adéquate des doses d’insuline n’est
réellement possible (voir chapitre 6).
Les lecteurs de glycémie à mémoires, que l’on peut parfois même connecter à un
ordinateur, permettant ainsi d’obtenir des graphiques et une gestion globale des données
enregistrées, peuvent être d’une grande utilité, tant pour le patient lui-même ou sa
famille que pour le médecin ou le soignant. Cependant, il ne remplacera jamais (du
moins dans les limites de la technologie actuelle) le carnet de notes, rempli au jour le
jour et consultable à tout instant par tout un chacun.
De plus, on pourra y noter les événements (figure 5.6) qui retentissent sur le contrôle
glycémique. Parmi ceux-ci, le sport, les écarts alimentaires, les décalages horaires, les
épisodes de fièvre et/ou de maladie intercurrente, les examens scolaires, les périodes de
stress ainsi que bien sûr, les malaises hypoglycémiques éventuels et leur traitement.
Le carnet permet une lecture dans le sens horizontal (la journée) et dans le sens vertical
(moyenne d’une période de la journée correspondant à l’action d’une insuline) et
d’effectuer ainsi une autogestion de qualité (voir chapitre 6).
Il représente un outil quotidien permettant la discussion entre l’enfant, ses parents et les
soignants.

MATINÉE
Date

Dose
matin

matinée

APRÈS-MIDI
Test
midi

Dose
midi

après-midi

Test
souper

DI
LU
MA
ME
JE
VE
SA

Fig. 5.6
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SOIRÉE
Dose
souper

soirée

NUIT
Test
coucher

Dose
coucher

nuit

OBSERVATIONS
Test lever
lendemain

Ces nouveaux appareils de lecture de glycémie ne nécessitant pas de « piqûre » sont
basés soit sur la rotation de la lumière soit sur la diffraction de celle-ci, d’autres encore
sur l’absorption dans l’infrarouge. Ce type de capteur, par exemple, est utilisé en
agriculture pour tester la maturité des fruits ou en médecine pour mesurer l’oxygénation
du sang.
Mais tester la glycémie en mesurant l’absorption de la lumière infrarouge à travers
la peau d’un doigt est un autre problème, plus complexe, du fait de nombreuses
interférences des autres constituants sanguins et tissulaires. Par conséquent, une telle
méthode d’analyse nécessite encore de nombreuses mises au point.
En outre, l’appareil vanté dans la presse, il y a quelques années, pesait plus de 20 kg et
mesurait 40 cm de côté.
D’autres modèles, plus actuels, présentés sous la forme d’une montre (par exemple
GlucoWatch®), utilisant une méthode d’analyse transdermique, permettent une
estimation de la glycémie à intervalles réguliers (toutes les 20 minutes) mais nécessitent
encore une calibration par rapport à la glycémie capillaire (par une piqûre donc !) deux
fois par jour. Inconvénient: il y a un décalage de 20 minutes entre la glycémie (sucre
dans le sang) et la mesure du glucose qui a traversé la peau !
De nombreuses études sont actuellement en cours tant aux Etats-Unis qu’ailleurs mais
aucune d’entre elles n’a déjà abouti à de véritables réalisations concrètes. Tous les espoirs
restent cependant permis.
Une alternative à l’utilisation de l’autopiqueur à lancette, est un autopiqueur avec
faisceau laser qui serait presque indolore, mais n’est pas encore importé en Belgique.
Enfin, signalons l’apparition d’un appareil, plus petit qu’une paume de main, qui
mesure l’hémoglobine glyquée (voir chapitre 4) en 8 minutes (A1c NowTM).
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MÉTHODES NON « INVASIVES » (SANS PIQÛRE)
DE MESURE DE LA GLYCÉMIE
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INTRODUCTION
Le traitement du diabète doit permettre au jeune diabétique de mener une vie aussi
compétitive que possible au point de vue intellectuel et physique et de la qualité de la vie.
L’objectif à long terme est d’empêcher le développement de complications vasculaires,
rénales, neurologiques, etc.
Un bon “contrôle” du diabète, c’est-à-dire le maintien de glycémies proches de la zone normale,
peut empêcher ou, en tout cas, freiner l’installation de ces complications potentiellement
invalidantes (voir chapitre 19).
Il est indispensable que les jeunes diabétiques s’efforcent d’obtenir le meilleur contrôle
glycémique possible depuis le début de la maladie, ce qui se juge “objectivement” par les dosages
bimestriels de l’hémoglobine glycosylée ou glyquée (HbA1c) (voir chapitre 4). Il est possible,
dans une population non sélectionnée de jeunes diabétiques, en dehors de la période de
rémission partielle, d’obtenir une HbA1c moyenne de l’ordre de 7%, si la limite supérieure
des valeurs normales avoisine 6%. En dessous, le risque d’hypoglycémies sévères peut
devenir trop menaçant (voir chapitre 10).
Il est vain, voire dangereux pour l’avenir des jeunes diabétiques de proposer tel traitement à
l’insuline sans s’assurer de sa réussite par la mesure constante de l’HbA1c. Le traitement efficace
du diabète est celui qui atteint les objectifs précités, donc une HbA1c en-dessous de 7% sans
hypoglycémies sévères, quelle que soit la méthode de traitement, 2 ou 4 injections d’insuline par
jour, par exemple. Il doit être étranger à tout dogmatisme et aux affirmations non étayées par des
évaluations objectives. Le traitement est individuel et a à s’adapter à la maladie, au patient et à
la situation familiale. L’éducation à l’autosurveillance et à l’autotraitement doit se faire par une
équipe pluridisciplinaire compétente, avec un pédiatre diabétologue expérimenté, suivant une
“masse critique” suffisante de jeunes patients diabétiques de type 1, ce que l’Institut National
d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) encourage en reconnaissant des Centres de
diabétologie pédiatrique qui bénéficient d’une “Convention” particulière (voir chapitre 18).

2.

LES INSULINES
A. Action des insulines “humaines”
Actuellement, la quasi-totalité des insulines a la structure de l’insuline humaine, obtenue
par “génie génétique“ en laboratoire, et non, bien sûr, par extraction du pancréas humain.
Pour prolonger la durée d’action de l’insuline, on la mélange à des substances, la protamine
ou le zinc. Les insulines au zinc, lorsqu’elles sont mélangées à l’insuline rapide, transforment une
partie de l’insuline rapide en insuline retard de façon imprévisible, ce qui est un inconvénient. Elles
peuvent aussi perturber un composant du sang appelé complément. Il vaut donc mieux ne pas les
utiliser si c’est possible et certainement éviter tout délai entre la réalisation du mélange et l’injection.
Les insulines commerciales dites humaines peuvent être regroupées en 3 types
d’après leur durée d’action.
Type I: insulines d’action rapide (début d’action: 10 minutes à 1/2h après l’injection; pic:
lh30 à 3h; fin: 6 à 8h). Insulines transparentes qui existent en flacons de 10 millilitres
(ml) soit 1000 unités (U), pour utilisation avec des seringues, en cartouches de 1,5 et
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3 ml soit 150 et 300 U, pour les stylos injecteurs, et en cartouches de 3 ml soit 300 U
pour les stylos pré-remplis jetables.

Type III: insulines d’action prolongée (début: 3 à 4h; action retardée; fin: 24 à 28h).
Insulines très “troubles” qui sont difficiles à mélanger, ce qui explique qu’elles ne sont
pas disponibles en cartouches.

Heures
après l'injection
0h

10 h

20 h

30 h

Chute
du glucose
sanguin
Harry DORCHY
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Type II: insulines d’action intermédiaire (début: 1 à 2h; pic: 6 à 14h; fin: 18 à 24h). Insulines
“troubles”, à mélanger avant emploi, qui sont aussi présentées en flacons et en cartouches.

Fig. 6.1

Insuline à action ultra-rapide

Insuline à action intermédiaire

Insuline à action rapide

Insuline à action prolongée

Comparaison des profils d’action des insulines ultra-rapides (analogues), rapides (type I),
à action intermédiaire (type II), et à action prolongée (type III)

La figure 6.1 illustre les profils d’action moyens des différents types d’insuline. Ces
profils peuvent varier énormément d’un sujet à l’autre. Ainsi la durée d’action d’une
insuline de type II peut se rapprocher de celle d’une insuline de type I chez l’un ou d’une
insuline de type III chez l’autre. C’est à chacun de déterminer, avec son diabétologue, de
quelle manière agit l’insuline, en tenant compte d’autres facteurs de variabilité (voir plus
bas). La plus grande variabilité et donc instabilité dans la résorption revient à l’insuline
de type III; si c’est avéré, il faut éviter de l’utiliser.
Le tableau 1 donne la liste des insulines humaines sur le marché en Belgique. Elles sont
commercialisées par 2 fabricants importants, l’un européen, Novo Nordisk, l’autre
américain, Eli Lilly. Si les procédés de fabrication peuvent varier, les insulines de ces
2 grandes marques ont des actions identiques. En pratique, chez les enfants et les
adolescents, on emploie essentiellement de l’insuline d’action rapide (Actrapid® ou Regular®) et
de l’insuline intermédiaire à la protamine (Insulatard® ou Humuline NPH®).

B. Insulines pré-mélangées dans des cartouches
Les mélanges standards, “tout faits”, comportant une proportion prédéterminée d’insulines de
type I et II (tableau 6.1), en cartouches pour stylo-injecteurs, n’ont pas beaucoup d’intérêt, car
les mélanges individualisés dans une seringue, par les patients eux-mêmes, répondent mieux
aux besoins fluctuants et spécifiques de chacun, grâce à une adaptation séparée des 2 insulines
du mélange. Des recommandations internationales (“International Society for Pediatric
and Adolescent Diabetes” ou “ISPAD”) invitent à ne pas les utiliser, car les taux d’HbA1c
sont plus hauts, surtout après la période de rémission (voir chapitre 2) et à l’adolescence
lorsque les besoins insuliniques sont plus variables.
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Nom commercial
Actrapid HM®
Humuline Regular®

Firme
Novo Nordisk
Eli Lilly

II : Action intermédiaire

Insulatard HM®
Monotard HM®
Humuline NPH®
Humuline Long®

Novo Nordisk
Novo Nordisk
Eli Lilly
Eli Lilly

III : Action prolongée

Ultratard HM®
Humuline Ultralong®

Novo Nordisk
Eli Lilly

I + II : Mélanges

Mixtard HM® 10/90
Mixtard HM® 20/80
Mixtard HM® 30/70
Mixtard HM® 40/60
Mixtard HM® 50/50
Humuline® 20/80
Humuline® 30/70
Humuline® 40/60
Humuline® 50/50

Novo Nordisk
Novo Nordisk
Novo Nordisk
Novo Nordisk
Novo Nordisk
Eli Lilly
Eli Lilly
Eli Lilly
Eli Lilly

Une fois de plus, si les taux d’HbA1c restent inférieurs à 7% avec des mélanges d’insuline tout
faits dans des stylo-injecteurs, pourquoi ne pas y recourir? C’est le résultat qui compte.

C. Nouvelles formes d’insuline
1. Les analogues de l’insuline
Le principe des “analogues” de l’insuline est de modifier la structure de l’insuline humaine
pour en changer la durée d’action. Ce ne sont donc plus des insulines ayant la même structure
que l’insuline “humaine”. Il ne faut pas oublier que cette transformation rendant l’insuline
plus “étrangère” ne doit pas avoir de répercussions sur le système immunitaire qui
reconnaît les corps étrangers (formation d’anticorps), ni induire des anomalies chez le
fœtus d’une mère diabétique, ni provoquer des cancers des années plus tard. Les firmes qui
les produisent prennent toutes ces précautions avant de les commercialiser.
Tableau 6.2. analogues ultra-rapides de l’insuline
Nom générique
Insuline lispro
(LysB28ProB29)

Nom commercial

Firme

Humalog®

Eli Lilly

Insuline aspart
(BB28Asp)

NovoRapid®

Novo Nordisk

Deux analogues ultra-rapides de l’insuline, appelés “Insuline Lispro” (Humalog®
de Eli Lilly) et “Insuline Aspart” (NovoRapid® de Novo Nordisk) sont commercialisés en
Belgique, et sont dépourvus d’effets délétères (tableau 6.2). Leur délai d’action (15 minutes)
et leur durée d’action (pic: 1 heure; fin d’action: 3 à 5 heures) sont 2 fois plus courts que ceux
de l’insuline humaine de type I (figure 6.1), ce qui permet de manger immédiatement après
l’injection ou même d’injecter l’insuline juste après le repas. Inconvénient: dans le système basalprandial (voir plus loin), la durée d’action très courte risque d’induire une hyperglycémie avant
le repas suivant, si l’écart entre 2 repas dépasse 3 à 4 heures. La solution est alors d’associer
à l’injection de l’analogue une insuline à action intermédiaire, ce qui multiplie
les injections (sauf si on remplace le stylo-injecteur par une seringue ou si on utilise
des cartouches avec des mélanges standards avec les inconvénients cités plus haut) et
les mesures de la glycémie pour pouvoir adapter les doses de toutes ces insulines.
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Tableau 6.1. insulines “humaines” utilisées en Belgique

Les analogues ultra-rapides sont utiles, en conjonction avec le traitement insulinique
“classique”, pour:
- faire face à un repas supplémentaire impromptu (l’analogue peut même être
injecté après) ou prévu;
- corriger plus rapidement une hyperglycémie;
- diminuer le risque d’hypoglycémie nocturne, en remplaçant l’insuline rapide
avant le souper.
Jusqu’à présent, l’utilisation des analogues n’a pas montré qu’on pouvait obtenir
nécessairement une meilleure HbA1c qu’avec les autres insulines.
Des analogues de l’insuline, d’action prolongée cette fois, sont en développement,
ce qui permettra peut-être un profil d’action insulinique plus proche de la normale.

Harry DORCHY
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Dans le système à 2 injections par jour d’un mélange d’insulines de types I et II, on peut
parfois remplacer une partie de l’insuline de type I par un analogue ultra-rapide pour ne
pas attendre 1/2 h avant de manger et/ou pour manger plus.

2. Les insulines, nasale, orale (= par la bouche), en aérosol,
par injecteurs à air comprimé, etc. (voir aussi chapitre 7)
Seule l’insuline injectée par voie sous-cutanée permet de normaliser, plus ou moins, la glycémie.
Les autres voies d’administration de l’insuline nécessitent des doses très élevées, et
l’arrivée de l’insuline dans le sang est aléatoire, c’est à dire imprévisible, ce qui ne
permet pas l’obtention d’un bon contrôle. En plus, dans le cas de l’insuline nasale par
exemple, il y a des effets secondaires nocifs sur la muqueuse nasale et sur l’odorat.
Comme le matériel d’injection moderne ne provoque quasiment plus de douleur, il
n’est pas évident que les autres voies d’administration de l’insuline sont des
alternatives valables. L’insuline injectée sous pression par des appareils à air
comprimé sans aiguille, ne fait pas moins mal, augmente les saignements et est
absorbée plus irrégulièrement. Sans compter que ces appareils coûtent chers.

D. Variabilité de l’action des insulines
En réalité, les profils d’action des insulines varient beaucoup d’un jeune diabétique à l’autre (la
puberté et l’obésité induisent une résistance à l’action de l’insuline; une masse graisseuse
plus ou moins importante ralentit de manière variable la résorption de l’insuline) et, chez
le même sujet, notamment d’après les facteurs suivants (voir aussi chapitre 7) :
- le site d’injection: la résorption de l’insuline injectée est plus rapide dans le ventre que
dans le bras, les cuisses, les fesses, par ordre décroissant, ce qui explique qu’il faut
injecter l’insuline rapide de préférence dans le ventre et les bras, et l’insuline retard
dans les fesses ou les cuisses;
- la profondeur de l’injection et l’exercice physique: l’insuline injectée dans un muscle, voire
près de celui-ci, agit plus vite que l’insuline injectée par voie sous-cutanée, et cela
d’autant plus que le muscle concerné est actif (sport) (voir chapitre 9);
- la température extérieure: plus elle est élevée, plus la résorption de l’insuline est rapide,
ce qui explique le risque accru d’hypoglycémies lors de vacances dans un pays chaud
(voir chapitres 10 et 12);
- la température de conservation de l’insuline. C’est pourquoi il faut éviter de placer
indifféremment le flacon d’insuline utilisé dans le réfrigérateur ou à température ambiante;
- l’existence de lipohypertrophies (boules de graisses aux endroits où on a injecté trop
fréquemment l’insuline) qui ralentissent la résorption et la rendent plus irrégulière. C’est une
des raisons pour lesquelles il faut toujours changer d’endroit d’injection dans le même site;
- le mélange d’insulines. Le mélange d’une insuline d’action rapide à une insuline au zinc,
à action intermédiaire ou prolongée, émousse le pic d’action rapide indispensable pour
couvrir les repas (voir plus haut);
- la perte d’insuline lors de l’injection ou la présence de bulles d’air dans l’insuline. C’est assez
fréquent.
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Au total, la résorption de l’insuline, d’un jour à l’autre, est affectée d’une variabilité de
±25% si elle est injectée dans le même site, à laquelle il faut encore ajouter ±25% si on
change de site. Cela explique partiellement pourquoi les changements volontaires des
doses d’insuline doivent se faire au moins par sauts de 10%, après qu’un même profil
glycémique se répète 2 ou 3 jours en suivant (voir plus loin).

3.

LES SCHÉMAS DE TRAITEMENT
ET L’ADAPTATION DES DOSES D’INSULINE
A. Besoins en insuline
1. Les besoins insuliniques moyens sont d’environ 0,9 à 1U/kg de poids et par jour
Ils peuvent être plus élevés à la puberté. Lorsqu’ils descendent sous 0,5U/kg, il peut
s’agir d’une rémission partielle telle qu’elle se produit souvent au début du diabète
(voir chapitre 2). On met alors en évidence une sécrétion résiduelle d’insuline par les
cellules bêta qui survivent, grâce au dosage du peptide C sanguin. Au-delà de 1,5 à
2U/kg et par jour, s’enclenche le plus souvent un cercle vicieux avec gain de poids
excessif et mauvais équilibre du diabète. En effet, l’excès d’insuline stimule l’appétit,
ce qui pousse à trop manger, d’où hyperglycémie, ce qui incite à injecter plus
d’insuline, etc, avec, à la longue, prise de poids. Dans ce cas, il faut diminuer à la fois
les doses d’insuline et ce qu’on mange.
2. Deux injections d’insuline par jour
Pour commencer une insulinothérapie en 2 injections, il est habituel de la répartir
dans la proportion deux tiers le matin et un tiers le soir. Pour chaque injection, le
mélange des insulines à actions rapide et intermédiaire se fait dans le rapport un
tiers/deux tiers (règle des tiers). Ensuite, on adapte les doses d’après les règles
développées plus loin dans ce chapitre .
3. Quatre injections par jour
Pour passer d’une insulinothérapie en 2 injections à une insulinothérapie en
4 injections (ou pour l’instaurer d’emblée), on divise les besoins insuliniques
quotidiens totaux selon la clé de répartition suivante: ±40% sous forme d’insuline à
action intermédiaire (par stylo-injecteur) ou prolongée (à la seringue) au coucher;
±20% sous forme d’insuline à action rapide avant chacun des 3 repas principaux.
Certains diabétologues recommandent d’injecter l’insuline basale, en mélange avec
l’insuline rapide dans une seringue, avant le repas du soir, ce qui fait 3 injections
au lieu de 4. Ensuite, on adapte les doses d’après les règles énoncées plus loin dans
ce chapitre.

B. Choix du nombre quotidien d’injections et des types d’insuline
1. Deux injections d’insuline par jour
Jusqu’à l’adolescence, et même à la fin de l’enseignement secondaire, tant que la vie est
régulière, le schéma d’administration d’insuline le plus fréquemment utilisé est 2 injections
par jour d’un mélange d’insulines de type I et II, 1/2h avant le petit déjeuner et le repas
du soir, ce qui libère, dans le sang, des pics d’insuline au moment des 2 repas
principaux (figure 6.2).
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Il faut, en général, faire l’injection d’insuline rapide 1/2 heure avant les repas, sauf avec
les analogues ultra-rapides de l’insuline. Il ne faut pas mélanger dans la même seringue
l’insuline rapide à une insuline au zinc, ou alors le mélange doit être injecté
immédiatement après sa préparation. Il faut tenir compte de la vitesse de résorption de
l’insuline d’un site à l’autre et ne pas piquer dans une lipohypertrophie ou près d’un
muscle qui va être sollicité par l’exercice physique (voir chapitre 9).
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E. Recommandations pratiques
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Répartition des glucides
de l'alimentation

au
lever
Fig. 6.2

avant
le dîner

avant
le souper

au
coucher

au
lever

Insulinothérapie en 2 injections quotidiennes d’un mélange d’insulines de types I et II,
avec la répartition des glucides en 6 repas.

Pour éviter la 1/2h d’attente entre l’injection et le repas et diminuer le risque
d’hypoglycémie nocturne, on peut essayer de remplacer l’insuline de type I par un
analogue ultra-rapide, tout en sachant que sa durée d’action est aussi plus courte (voir
plus haut).
Le système à 2 injections impose une régularité dans l’horaire des injections et
des repas, ainsi qu’une répartition des glucides en 6 fois, 3 repas classiques et
3 “collations”, correspondant au profil d’action des insulines utilisées. Ces
contraintes sont compatibles avec une vie scolaire habituelle: injections avant le
départ pour l’école et lors du retour; collations pendant les récréations et au coucher.
Il convient particulièrement bien aux familles belges, car le repas du soir est
souvent pris assez tôt, entre 18 et 19h. En revanche, en France (par exemple), il a lieu
vers 20h et il est souvent nécessaire d’introduire un goûter substantiel vers 16h, ce
qui exige parfois une injection supplémentaire d’insuline de type I 1/2h avant, ou
d’un analogue ultra-rapide juste avant ou juste après.
Lorsqu’une hyperglycémie au lever est incorrigible, sans créer une hypoglycémie
nocturne, en augmentant la dose de l’insuline de type II injectée en mélange
avec l’insuline de type I, avant le repas du soir, il faut déplacer l’injection de l’insuline
de type II jusqu’au coucher, ce qui fait 3 injections par jour (voir plus loin le
paragraphe D sur le phénomène de l’aube). Cela n’a d’intérêt que chez les grands
enfants qui ne vont pas dormir très tôt.
2. Quatre injections par jour
Si un jeune diabétique veut se libérer des contraintes d’horaire et de quantités des repas,
il doit obligatoirement passer au système basal-prandial à 3 ou 4 injections par jour
(figure 6.3).
Ce système, qui mime mieux ce qui se passe normalement, consiste à injecter, par
exemple avant le coucher, une insuline de type Il ou III qui apportera, comme chez
le non-diabétique, une insulinémie basale dont on a besoin en dehors de tout repas.
Pour couvrir les repas, il faut injecter, environ 1/2h avant, une insuline de type I à
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Insulinothérapie basale prandiale, avec une injection d’une insuline de type II au coucher, et
une injection d’une insuline de type I avant les 3 repas de la journée.

l’aide d’un stylo-injecteur. On peut remplacer l’insuline de type I qui précède le
souper par un analogue ultra-rapide, afin de ne pas attendre 1/2 heure avant de
manger, et de réduire le risque d’hypoglycémies en fin de soirée ou en début de nuit.
Si le goûter est important, voire indispensable et/ou si le souper est distant de plus
de 6 à 7 heures du dîner, une injection supplémentaire est faite 1/2h avant le goûter
avec une insuline de type I ou immédiatement avant, voire après, avec un analogue
ultra-rapide.
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Insulinothérapie basale prandiale, avec une injection d’une insuline de type II au coucher,
et une injection d’un analogue ultra-rapide avant les 3 repas de la journée.
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Repas

Avec les analogues rapides, comme dit plus haut, il n’est plus nécessaire d’attendre
1/2h avant de manger et les risques d’hypoglycémie postprandiale (= après les repas)
seront moindres (figure 6.4). En revanche, le risque d’hyperglycémie préprandiale
(= avant le repas suivant s’il est distant de plus de 3 ou 4h) nécessite souvent d’injecter
une insuline à action intermédiaire en même temps que l’analogue rapide (le matin,
voire le midi), ce qui multiplie les injections si on veut conserver l’usage de stylos et non
pas de seringues, sans compter que les doses de l’analogue doivent être adaptées d’après
des glycémies postprandiales, ce qui multiplie aussi les glycémies et est peu confortable.
La superposition d’action de plusieurs injections quotidiennes d’insuline retard, en sus
des insulines ultra-rapides, augmente le risque d’hypoglycémies diurnes. En résumé, on
utilisera les analogues en cas de grasse matinée, s’il y a moins de 3 à 4h entre 2 repas et
avant le souper si on craint des hypoglycémies nocturnes.
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L’horaire des repas a beaucoup moins d’importance que dans le schéma à deux
injections par jour et la quantité d’insuline administrée est adaptée en fonction de
ce qu’on souhaite manger. Il est à noter que, dans la majorité des cas, les collations
entre les repas sont superflues, car on n’injecte plus d’insuline à action intermédiaire
le matin comme c’est le cas dans le traitement à 2 injections.

Le système à 4 injections d’insuline par jour, aussi appelé basal-prandial, ne donne pas
automatiquement de meilleurs taux d’HbA1c que le système à 2 ou 3 injections, si l’éducation
à l’autosurveillance et à l’autotraitement est aussi intensive dans les deux systèmes.
L’insulinothérapie basale-prandiale permet une plus grande liberté dans les horaires
et les quantités des repas, ce qui peut provoquer une prise de poids exagérée, surtout
chez les adolescentes. Il est “idéal” chez les grands adolescents et les jeunes adultes,
bien que certains d’entre-eux se débrouillent très bien avec une insulinothérapie
en 2 injections d’un mélange d’insulines, assoupli par l’usage d’un stylo-injecteur,
chargé d’une insuline de type I ou ultra-rapide, pour les « extra ».
3. Pompes à insuline
Les pompes à insuline (boîtier de la taille d’un paquet de cigarettes) que le patient
doit programmer permettent l’administration continue d’insuline à action rapide
(de type I ou analogue ultra-rapide) de façon régulière, avec des pics pour les repas,
calculés par le patient d’après plusieurs glycémies quotidiennes, comme dans le
système basal-prandial avec des stylo-injecteurs.
En pratique, la pompe externe est très peu utilisée chez les jeunes, car il s’agit d’une
“prothèse” externe qui exige le placement constant d’une aiguille sous la peau, ce qui
limite certaines activités.
Les pompes internes ou implantables sont expérimentales et ne conviennent
certainement pas aux enfants. Il ne s’agit pas de “pancréas artificiels” qui
adapteraient automatiquement les doses d’insuline (voir chapitre 20).

C. Adaptation des doses
1. Règles générales
L’adaptation des doses d’insuline repose sur des objectifs glycémiques et
glycosuriques. Il est évident que l’idéal est d’obtenir l’absence de sucre dans les urines
et des glycémies préprandiales entre 70 et 100mg/dl, postprandiales inférieures à 160mg dl.
Au début d’un traitement ou si on craint des hypoglycémies nocturnes, il faut parfois,
transitoirement, mesurer la glycémie vers 2 à 3h du matin; elle ne doit pas descendre
sous 100mg/dl.
Si on atteint la cible, on laisse le lendemain la même dose d’insuline qui agit au
moment de la mesure glycémique ou glycosurique, sauf si on prévoit de modifier
l’alimentation et/ou l’activité physique.
S’il y a des signes d’hypoglycémie et/ou une glycémie inférieure à 70 mg/dl inexpliquée,
pendant la période d’action de l’insuline considérée, le jour suivant on diminue la dose
de cette insuline de 10% (minimum 1/2 unité), à condition que le patient n’ait pas
moins mangé que d’habitude ou eu une activité physique non prévue.
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Tableau 6.3. adaptation des doses d’insuline dans le traitement à 2 injections
d’un mélange d’insulines par jour
Quelle insuline correspond à quelle analyse ?
• L’Actrapid® ou la Régular® de la 1ère injection agit principalement le matin et on jugera
de son action d’après l’analyse de midi.
• L’Insulatard® ou la NPH®, de la 1ère injection agit principalement pendant l’après-midi et
on jugera de son action d’après l’analyse de fin d’après-midi.
• L’Actrapid® ou la Régular® de la 2ème injection agit principalement pendant la soirée et
on jugera de son action d’après l’analyse du coucher.
• L’Insulatard® ou la NPH®, de la 2ème injection agit principalement pendant la nuit et on
jugera de son action d’après l’analyse du lever le lendemain matin.
Buts:
• Glycémies: minimum 70 mg/dl, maximum 160 mg.
• Urines: absence de sucre.
même dose d’insuline
Si < 70 mg/dl avec ou sans “hypo”
• On diminue la dose de l’insuline concernée de 10 % (minimum 1/2 U).
Sauf:

- si on a moins mangé
- si on a plus bougé sans le prévoir

Si > 160 mg/dl ou présence de sucre dans les urines 2 ou 3 jours en suivant au
même moment de la journée
• On augmente la dose de 10 % (minimum 1/2 U).
Sauf:

- si on a trop mangé
- si on a moins bougé

L’adaptation des doses se fait donc principalement d’après l’examen rétrospectif des
analyses des jours précédents (voir plus haut) et non pas en se basant uniquement sur
l’analyse du moment qui précède immédiatement l’injection d’insuline.
Cependant, si on constate une hyperglycémie au moment de l’injection d’une
insuline à action rapide, on peut en majorer la dose (environ 5 à 10% de la dose totale
quotidienne, mais certains médecins proposent des chiffres fixés par eux d’après le
niveau glycémique, qui sont parfois appelés “algorithmes”) pour corriger cette
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2. Deux injections d’insuline par jour (voir tableau 6.3)
Dans le système avec 2 injections quotidiennes d’un mélange d’insulines, l’analyse de
midi informe principalement sur l’action de l’insuline de type I de la première
injection; l’analyse de fin d’après-midi, sur l’action de l’insuline de type II de la
première injection; l’analyse du coucher, sur l’insuline de type I de la deuxième
injection; l’analyse du lever, sur l’insuline de type II de la deuxième injection
(figure 6.2). Ce n’est pas tout à fait vrai, car il existe des superpositions d’action
insulinique, mais il est relativement simple d’expliquer aux enfants (dès l’âge de
10 ans) qu’une analyse correspond à une insuline, dans l’ordre chronologique.
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En cas de glycémie supérieure à 160 mg/dl ou de glycosurie positive pendant la
période d’action de l’insuline considérée, pendant 2 ou 3 jours d’affilée au même
moment de la journée, le jour suivant on augmente la dose de 10% (minimum
1/2 unité), à condition que le patient n’ait pas mangé plus que d’habitude ou eu une
activité physique moindre. On attend 2 ou 3 jours avant de réagir en cas
d’hyperglycémie à cause des nombreux facteurs non identifiables de variabilité de
l’action de l’insuline. En revanche, en cas de glycémie basse non expliquée on ne
prend pas le risque d’attendre qu’elle se reproduise.
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hyperglycémie: c’est une adaptation compensatoire. Si une hyperglycémie supérieure
à 300mg/dl est découverte en dehors des moments des injections, on peut faire une
piqûre supplémentaire (la dose étant aussi d’environ 5 à 10% de la dose totale
quotidienne) avec une insuline rapide ou ultra-rapide.
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Informations complémentaires apportées par les glycémies (ici faites au lever à 08h et à midi,
1/2h avant le dîner) et les analyses d’urine (ici faites à midi en même temps que la glycémie)
dans 3 situations différentes:
A. Les glycémies du lever et de midi sont bonnes et l’analyse d’urine de midi est « désucrée »,
ce qui permet d’affirmer que la glycémie n’a jamais dépassé 180 milligrammes de glucose par
décilitre de sang (= seuil rénal pour le glucose).
B. Les glycémies du lever et de midi sont bonnes (trait plein), voire basses à midi (trait interrompu),
mais l’analyse d’urine de midi est très chargée en glucose, car la glycémie a été trop élevée et a
dépassé le seuil rénal. Si on n’avait pas fait d’analyse d’urine, on aurait eu une idée faussement
optimiste de la situation et on n’aurait pas pu la corriger.
C. La glycémie du lever est bonne, alors que celle de midi est trop élevée et qu’il y a beaucoup
de glucose dans l’urine. Ici il y a concordance entre les informations de la glycémie et de la glycosurie.
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L’insulinothérapie faite de deux injections d’un mélange d’insulines nécessite
4 analyses de sang ou d’urine par jour. Au début, ce seront 4 glycémies, mais en cas de
stabilité, et si l’HbA1c descend sous 7% sans hypoglycémies importantes, la fréquence
des glycémies sera réduite. Elles pourront être alternées avec des analyses d’urine.
Dans ce système à 2 injections, c’est la répartition des glucides (voir chapitre 8 ) au cours des
6 repas qui est primordiale (figure 6.2). Elle doit décrire une courbe parallèle à la courbe
d’activité insulinique résultant de la somme des actions individuelles de toutes les
insulines injectées. Il faut insister sur la diminution des glucides au petit déjeuner, qui
correspond à une période mal couverte par l’insuline, au profit de la collation du milieu
de la matinée qui doit répondre au pic d’action de l’insuline dite “rapide” injectée le
matin. Ne pas le faire est l’erreur la plus fréquente dans le système à 2 injections.
La figure 6.6 montre, de façon pratique, comment adapter les doses d’insuline dans
le système à 2 injections.
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Adaptation des doses d’insuline dans le système à 2 injections quotidiennes.
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Par ailleurs, la signification différente des analyses d’urine et des glycémies doit être
enseignée. Il est bien connu, par exemple, qu’on peut avoir une glycémie basse à midi
avec une glycosurie concomitante importante sur les urines de plusieurs heures, car
l’insuline rapide de la première injection agit trop tardivement pour couvrir le petit
déjeuner, mais exerce son action dans les moments qui précèdent l’analyse de midi
(figure 6.5). L’information pratique est souvent qu’il conviendrait de réduire le petit
déjeuner au profit de la collation du milieu de la matinée.
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Il faut également tenir compte de l’alimentation (voir chapitre 8), du sport (voir chapitre
9), etc. L’utilisation d’analogues ultra-rapides exige des glycémies 1 à 2h après l’injection
pour adapter les doses, ce qui n’est pas toujours facile lorsque les enfants sont à l’école.

Tableau 6.4. adaptation des doses d’insuline dans le système basal-prandial
à 4 injections par jour.
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3. Quatre injections par jour (voir tableau 6.4)
En cas d’insulinothérapie basale-prandiale en 4 injections, les analyses du lever
informent sur l’insuline “basale” (de type II ou III) injectée le soir, tandis que les
analyses préprandiales (= avant les repas) permettent de juger de l’adéquation des
injections d’insuline de type I du repas précédent. Bien sûr, les glycémies
postprandiales (1 à 2 heures après un repas) informent sur l’exactitude de la dose
d’insuline injectée avant repas, mais en pratique elles sont difficiles à réaliser (école,
travail). Elles sont cependant souvent nécessaires si on utilise un analogue ultrarapide à la durée de vie courte (voir plus haut).

• L’Insulatard® ou la NPH®, injectée le soir correspond à la dose d’insuline basale dont on a
besoin sans manger. La bonne dose d’insuline basale est celle qui donne une bonne
glycémie au lever quand on part d’une bonne glycémie au coucher. Une fois qu’on a
trouvé cette dose, on n’y touche plus. S’il y a une “hyper” au coucher, on la corrige avec
de la NovoRapid® ou de l’Humalog®.
• L’Actrapid® ou la Régular® qui est injectée avant le petit déjeuner va agir pendant la
matinée et on jugera de son action d’après l’analyse de midi. S’il y a moins de 3 heures
entre le petit déjeuner et le dîner (grasse matinée), on peut remplacer l’Actrapid® ou la
Régular® par de la NovoRapid® ou de l’Humalog®.
• L’Actrapid® ou la Régular® injectée avant le repas de midi agit pendant l’après-midi
et on jugera de son action d’après l’analyse de fin d’après-midi. Il peut y avoir de
l’hyperglycémie en fin d’après-midi si l’écart entre le dîner et le souper dépasse 6 à
8 heures; il faut alors prévoir une injection d’Actrapid® ou de Régular®, ou mieux, de
NovoRapid® ou d’Humalog®, avant le goûter, voire après.
• L’Actrapid® ou la Régular® injectée avant le souper agit dans la soirée et on jugera de son
action d’après l’analyse du coucher. Si le souper est tardif (après 20 h) et que l’injection
de l’insuline basale du coucher est faite 2 heures plus tard, on peut remplacer l’Actrapid®
ou la Régular® par de la NovoRapid® ou de l’Humalog®.
Buts:
• Glycémie: minimum 70 mg/dl, maximum 160 mg/dl.
• Urines: absence de sucre.
même dose d’insuline
Si < 70 mg/dl avec ou sans “hypo”
• On diminue la dose de l’insuline concernée de 10 % (minimum 1/2 U).
Sauf:

- si on a moins mangé
- si on a plus bougé sans le prévoir

Si > 160 mg/dl ou présence de sucre dans les urines 2 ou 3 jours en suivant au
même moment de la journée
• On augmente la dose de 10 % (minimum 1/2 U).
Sauf:

- si on a trop mangé
- si on a moins bougé

L’adaptation des doses est plus difficile si on change l’alimentation et les
heures des repas. Pour trouver les “bonnes” doses d’insuline rapide, il faut:
• Tenir compte des expériences précédentes (par exemple, pour telle portion de lasagnes,
il faut X unités, mais pour un sandwich au thon, Y unités).
• Tenir compte de la glycémie du moment (si elle est élevée, on majore la dose).
• Tenir compte de l’activité physique (on diminue la dose si on prévoit des sports).
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La figure 6.7 montre comment adapter les doses d’insuline de type I au début du
passage au système basal-prandial, pendant la période où les repas sont semblables
d’un jour à l’autre.

MATINÉE
Date

Dose
matin

matinée

APRÈS-MIDI
Test
midi

Dose
midi

SOIRÉE

après-midi

Test
souper

Dose
souper

2 sucres

66

NUIT

OBSERVATIONS

Test
coucher

Dose
coucher

A
10

323

I
20

219

Petit déjeuner : 2 tartines
au fromage

soirée

nuit

Test lever
lendemain

DI

5/2

A
10

193

A
10

LU

6/2

10

201

9

78

11

241

20

232

Dîner : 1 sandwich jambon

MA

7/2

11

130

9

89

12

199

22

193

ME

8/2

11

107

9

128

13

128

24

108

Souper : viande ou poisson
+ 4 pommes de terre
+ légumes

Fig. 6.7

Adaptation des doses d’insuline lors de l’instauration du système basal-prandial.

Si on veut profiter d’une plus grande liberté alimentaire, ce qui est le but du système, les
variations des doses d’insuline rapide dépendent d’une adaptation triple: rétrospective d’après
les expériences précédentes, anticipatoire en prévision des modications qualitatives et
quantitatives des repas et de l’exercice physique programmé, avec seulement une “touche”
d’adaptation compensatoire d’après la glycémie du moment. Cette adaptation assez
complexe ne peut être maîtrisée, le plus souvent, que par des adolescents et des adultes
suffisamment mûrs et motivés.

MATINÉE
Date

Dose
matin

matinée

A
13

APRÈS-MIDI
Test
midi

Dose
midi

2 tartines
au petit
déjeuner

120

A
8

SOIRÉE

Test
souper

Dose
souper

midi :
1 sandwich

118

A
10

après-midi

NUIT

OBSERVATIONS

Test
coucher

Dose
coucher

repas
normal

132

I
18

97

soirée

nuit

Test lever
lendemain

DI

13/8

LU

14/8

15

3 croissants
+ cacao

142

10

midi :
frites ++

253

12

repas
normal

94

18

118

MA

15/8

13

2 tartines

93

8

midi :
1 sandwich

117

14

lasagnes
+++

293

18 +
3u
NOVORAPID

129

ME

16/8

11

piscine
10 h

89

12

midi :
frites ++

101

10

repas
normal

96

18

140

JE

17/8

13

2 tartines

128

8

midi :
1 sandwich

129

16

lasagnes
+++

123

18

151

*
Fig. 6.8

! lasagnes +++
glycémie

: gâteau
* 154Uh NOVORAPID
juste après

Exemples d’adaptation des doses d’insuline dans le système basal-prandial.
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Lorsqu’on débute avec le traitement basal-prandial, il est conseillé de prendre 3 repas
normaux, avec une composition en glucides plus ou moins identique pendant une
semaine ou deux, afin de déterminer quelle est la “bonne” dose d’insuline basale (de
type II ou III), c’est-à-dire celle dont on a besoin même quand on ne mange pas. On
l’a trouvée lorsqu’on part d’une bonne glycémie au coucher et que la glycémie du
lever est bonne également. Une fois cette dose établie, on n’y touche plus pour
longtemps. S’il y a une “hyper” au coucher, on n’augmente pas la dose de l’insuline
basale, mais on ajoute un supplément d’insuline rapide (type I ou analogue). Sinon
on risque de perturber la journée du lendemain.

Chapitre 6 : CHOIX DES INSULINES ET ADAPTATION DES DOSES

Nous préconisons, d’une façon générale, des modifications de dose de l’ordre de 10%
si un profil glycémique et (ou) glycosurique constant apparaît après plusieurs jours, à
condition que l’alimentation n’ait pas varié (voir plus haut).

L’erreur la plus fréquente consiste à adapter les doses d’insuline de type I, ou l’analogue ultrarapide, uniquement d’après les glycémies du moment même (on donne des tables avec des
algorithmes: entre 100 et 200 mg/dl: 12 unités d’insuline rapide, par exemple; entre
200 et 300 mg/dl: 14 unités, etc), car on ne résout pas du tout la cause de l’hyper- ou
hypoglycémie; au mieux, on compense par ces algorithmes l’excès ou le manque de
sucre, mais à circonstances égales, le même déséquilibre glycémique se produira le
lendemain. Il est évident que si la glycémie avant le repas de midi est trop élevée, c’est
principalement de la faute de l’insuline de type I injectée pour le petit déjeuner.
Augmenter seulement l’insuline qui précède le repas de midi et qui va agir l’aprèsmidi n’est évidemment pas la bonne solution. Avec les analogues ultra-rapides, il faut
considérer les glycémies faites 1 à 2 heures après les repas (voir plus haut).
Harry DORCHY

Chapitre 6 : CHOIX DES INSULINES ET ADAPTATION DES DOSES

Toutes les expériences doivent être notées dans le carnet de traitement, car il est
impossible, en tout cas au début, de toutes les retenir par cœur. Il n’existe aucune
table qui permette de prédire la dose d’insuline qui correspond à tel repas, car il n’y
a pas de relation linéaire entre tel repas et telle dose d’insuline. En plus cette relation
varie d’un individu à l’autre, au repos comme sous l’effet de l’exercice physique. Un
régime fixe, pesé ou même avec des ”listes d’équivalents glucidiques”, est par
conséquent illusoire. En pratique, il faut, dans chaque cas particulier, parfaitement
maîtriser la compréhension des facteurs qui règlent l’équilibre glycémique et adapter,
par essais et erreurs, les doses d’insuline adéquates. Donc du “sur mesure”.
La figure 6.8 donne des exemples d’adaptation des doses d’insuline de type I
lorsqu’on varie les repas et l’activité physique. Chez un autre sujet, les doses
pourraient être totalement différentes.

Circonstances particulières :
Le tableau 6.5 schématise l’adaptation des doses d’insuline dans des circonstances
particulières: sport, « extra », souper au restaurant, correction d’une hyperglycémie
constatée.

Glycémie
Dose du soir : 18u Actrapid® HM
+26u Insulatard® HM

300 mg/dl

200 mg/dl

100 mg/dl

19

20

21

22

23

0

1

2

Premier tiers
• repas

Deuxième tiers
• repas éliminé

• début d'action
de l'insuline injectée

• baisse physiologique
des besoins

3

• mise en action cumulée
des insulines injectées
HYPERGLYCÉMIE
DANS LA SOIRÉE

Fig. 6.9

HYPOGLYCÉMIE
EN MILIEU DE NUIT

4

5

6

7

8

heures

Troisième tiers
• augmentation physiologique
des besoins
• fin d'action
de l'insuline retard

HYPERGLYCÉMIE
EN FIN DE NUIT

La nuit du patient diabétique et phénomène de l’aube: risque d’hypoglycémie vers 2 à
3 heures de la nuit au moment du pic d’action de l’insuline retard injectée la veille au soir,
et tendance à l’hyperglycémie au lever.
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“Extra”:
• Si on veut manger entre les repas ou s’offrir une collation plus riche en sucre, il faut faire une
injection d’Actrapid® ou de Régular® 1/2 h avant, ou mieux, de NovoRapid® ou d’Humalog®
immédiatement avant, voire après. Le nombre d’unités est à tester individuellement.
• Si on a mangé des aliments sucrés sans le prévoir, on peut injecter immédiatement après
de la NovoRapid® ou de l’Humalog®.
Souper au restaurant:
• Si le restaurant remplace le souper, on peut simplement augmenter l’Actrapid® ou la
Régular® injectée normalement avant le souper.
• Si le repas au restaurant a lieu tard dans la soirée, on peut injecter immédiatement avant,
voire pendant, de la NovoRapid® ou de l’Humalog®. La dose est à tester individuellement.
Correction d’une hyperglycémie constatée:
Ne pas oublier de rechercher les corps cétoniques urinaires lors d’un épisode d’hyperglycémie,
surtout en cas de maladie intercurrente, de nausées ou de douleurs abdominales.
• Pas de signes d’”hyper” (on ne boit pas plus et on n’urine pas plus). Lorsqu’on constate
l’hyperglycémie, on injecte sous forme d’Actrapid®, de Régular®, ou mieux, de NovoRapid®
ou d’Humalog® une dose d’insuline égale ou inférieure à 1/10 de la dose d’insuline qu’on
injecte habituellement par 24 heures. Cette injection peut être répétée après 2-3 heures si
la glycémie reste élevée.
• Signes d’”hyper” (on urine beaucoup et on boit plus, on a des corps cétoniques dans
l’urine). On injecte de l’Actrapid®, de la Regular®, ou mieux, de la NovoRapid® ou de
l’Humalog® à une dose égale ou inférieure à 1/5 de la dose totale par 24 heures. Cette
injection peut être répétée après 2-3 heures si la glycémie reste élevée.

D. Phénomène de l’aube
Chez les personnes non diabétiques, la glycémie à tendance à s’élever pendant les 2 ou
3 heures qui précèdent le réveil: c’est le phénomène de l’aube. Il est dû à l’augmentation
naturelle des taux sanguins d’hormone de croissance en fin de nuit, avec résistance à
l’action de l’insuline et accroissement de la production de glucose par le foie.
Chez les sujets diabétiques, ce phénomène est aggravé par la diminution, en fin de nuit,
de l’action de l’insuline retard injectée la veille au soir, surtout si elle a lieu avant le
souper (figure 6.9). Dans ce cas, la solution est de retarder cette injection d’insuline
retard jusqu’au coucher, ou d’utiliser une insuline à plus longue durée d’action.

4.

CONCLUSION
Il faut toujours garder à l’esprit que c’est le résultat qui compte, c’est-à-dire l’obtention
d’une bonne hémoglobine glyquée sans hypoglycémies sévères quelles que soient
les fréquences des injections ou de l’autosurveillance glycémique et (ou) urinaire
nécessaires pour y arriver, grâce à une éducation “intensive” à l’autosurveillance et à
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Sport (voir chapitre 9):
• Lors d’un exercice prévisible: diminuer de 10 % ou plus la dose de l’insuline qui agit
pendant, voire après un effort important; éventuellement manger plus d’aliments sucrés
avant, pendant et après le sport.
• Lors d’un exercice physique non prévu: consommer plus d’aliments sucrés immédiatement
avant, pendant et même après le sport.
• Il ne faut pas injecter l’insuline près d’un muscle soumis à une activité physique importante.
• Il faut toujours avoir du sucre ou du Dextro-Energy sur soi.
• Il faut évaluer après coup les résultats des adaptations insuliniques et alimentaires notés
dans le carnet.

Chapitre 6 : CHOIX DES INSULINES ET ADAPTATION DES DOSES

Tableau 6.5. adaptation des doses d’insuline dans des circonstances particulières

Harry DORCHY

Chapitre 6 : CHOIX DES INSULINES ET ADAPTATION DES DOSES

l’autotraitement. Ainsi les jeunes diabétiques seront au mieux de leurs possibilités
physiques et intellectuelles, ils bénéficieront d’une meilleure qualité de vie, et ils
éviteront des complications pénibles à moyen et long termes.
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JUSTIFICATION DES INJECTIONS D’INSULINE
L’insuline agit uniquement lorsqu’elle passe dans le sang. Mais, si l’on injectait
directement de l’insuline dans un vaisseau, elle n’agirait que très peu de temps, environ
10 minutes ! C’est un procédé peu commode puisque l’on devrait alors se soumettre à
5 - 10 injections d’insuline dans une veine pour un seul repas.
En fait, injectée sous la peau, l’insuline va être récupérée petit à petit dans la circulation
sanguine; assez vite pour les insulines de Type I, plus lentement pour les insulines de
Types II et III (voir définition au chapitre 6).
On tente cependant de trouver des moyens permettant d’administrer l’insuline par
d’autres voies, dont il sera question à la fin de ce chapitre.
En attendant le progrès de ces autres systèmes, le moyen le plus fiable d’administration
de l’insuline reste l’injection sous la peau; cela s’appelle l’injection sous-cutanée.
On pourrait, comme on le faisait jadis, administrer l’insuline dans un muscle (en
intramusculaire) mais ce procédé connaît plus d’inconvénients que l’injection sous-cutanée.

2.

NETTOYAGE / DÉSINFECTION DE LA PEAU
Il n’est généralement pas nécessaire de désinfecter le site d’injection si la peau y est
propre. Les désinfectants dessèchent la peau, entraînant une guérison plus difficile des
petites blessures. De plus, les désinfectants détruisent les bactéries qui vivent
normalement sur la peau (nos “petits animaux domestiques”), laissant la place à des
germes potentiellement nuisibles.
On conseille cependant de désinfecter s’il existe un grand risque d’infection, par exemple en
cas d’hospitalisation, dans des endroits où les conditions d’hygiène sont mauvaises, comme
certains camps, certains pays ou contrées aux conditions sanitaires insuffisantes, etc.
Pour désinfecter, il est préférable d’utiliser une solution à base d’alcool sur un site
aussi réduit que possible. Il convient de laisser l’alcool s’évaporer suffisamment avant
l’introduction de l’aiguille.
Des adolescents s’injectent parfois l’insuline à travers leurs vêtements ! Inutile de
préciser que cette « technique » n’est, en aucune manière, recommandable.

3.

TECHNIQUE DE L’INJECTION SOUS-CUTANÉE
Lorsque l’on pique verticalement dans un endroit du corps (la cuisse par exemple)
l’aiguille traversera successivement la peau, puis le tissu graisseux sous-cutané et
atteindra le muscle.
Si l’insuline est alors injectée (en intramusculaire), elle passe dans le sang plus
rapidement que si elle est injectée sous la peau; ce type d’injection est aussi plus
douloureux qu’en sous-cutané, de plus les vaisseaux sanguins y étant plus nombreux, le
risque d’ecchymoses (des « bleus ») est accru.

GUIDE DU JEUNE DIABÉTIQUE | 87

1

On forme un pli cutané en
saisissant la peau entre le
pouce et l’index. Il est
important de ne pas soulever
le muscle. C’est la raison
pour laquelle il vaut mieux
soulever le pli cutané entre
le pouce et l’index et ne pas
utiliser toute la main.

2

On introduit l’aiguille, non à
la verticale mais en oblique
(angle de 45°).
Si la couche de tissu
graisseux est épaisse et
que l’on utilise des aiguilles
courtes, on peut également
piquer verticalement, à la
condition de bien former
un pli cutané.

3

Bien regarder le bout de
l’aiguille. Il est taillé en
oblique afin de pénétrer
facilement dans la peau,
l’orifice de l’aiguille étant
orienté vers le haut.

4

Sans relâcher le pli, on pousse
le piston à fond pour injecter
l’insuline.

Raoul ROOMAN, Anne GOTEMANS

Chapitre 7 : ADMINISTRATION DE L’INSULINE

Comme la couche de graisse sous-cutanée des enfants et des adolescents n’est pas très
épaisse, on peut recourir à certains « trucs » si l’on veut être certain d’injecter dans la
graisse et non dans le muscle; en voici la description:

5

L’injection terminée, on attend une dizaine de secondes avant de retirer
l’aiguille.

6

On jette la seringue dans un récipient réservé à cet usage.
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DESCRIPTION DES ZONES D’INJECTION

Pour délimiter la zone d’injection de la
cuisse, on trace sur la longueur de celle-ci
une ligne en son milieu correspondant au
“pli du pantalon”; parallèlement, sur le côté
extérieur, on trace une ligne correspondant
à la “couture” du pantalon.
La limite supérieure se situe à une largeur
de main sous l’aine et la limite inférieure
à une largeur de main au dessus du genou.

1

L’insuline peut également être injectée
dans la fesse. S’il est difficile d’y obtenir
soi-même un bon pli cutané, les parents
qui administrent les piqûres à leurs jeunes
enfants y trouvent une large surface
d’injection. Si l’on quadrille la fesse en
quatre parties, on prendra la partie
supérieure et la plus extérieure. Il faut
rester toujours à quelques centimètres
de la crête de l’os iliaque car une injection
dans le périoste peut être douloureuse.

2

Au niveau du ventre, la couche sous-cutanée
adipeuse abdominale constitue une zone
très utilisée pour les injections. Elle s’étend
du dessous de l’arc costal jusqu’au dessous
du nombril (voir dessin). Il faut rester à
quelques centimètres du nombril car cette
région comporte aussi beaucoup de vaisseaux.
Juste au-dessus du nombril, il y a parfois peu
de graisse. Chez les jeunes enfants, il n’y a
presque pas de graisse sous la peau de
l’abdomen. Chaque enfant devra être
examiné séparément afin de pourvoir
décider si ces zones pourront être utilisées.

3

Les bras constituent des endroits très
accessibles mais parfois la couche de
graisse sous-cutanée y est mince. De plus,
il est difficile aussi d’y produire soi même
un pli cutané du fait qu’il manque
toujours une main. Les parents peuvent
éventuellement utiliser cet endroit comme
zone d’injection pour leurs enfants.

4
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L’insuline s’injecte généralement dans la cuisse, les fesses, le ventre ou les bras.

Chapitre 7 : ADMINISTRATION DE L’INSULINE

4.

5.

CHOIX D’UNE ZONE D’INJECTION
Toutes les zones d’injection ne se valent pas. L’insuline pénètre plus vite dans le sang
en injection dans l’abdomen qu’en injection dans la cuisse. Ainsi donc, si l’insuline
doit agir rapidement, comme lors d’une injection avant un repas, par exemple, il est
préférable d’opter pour l’abdomen ou les bras. La glycémie augmentera moins et
redescendra plus vite.
À l’inverse, les insulines qui peuvent passer lentement dans le sang seront de préférence
injectées dans les cuisses.

Il importe de choisir toujours la même zone d’injection à un moment d’injection donné.
Si l’insuline du matin est injectée tantôt dans le ventre tantôt dans la cuisse, son
absorption diffère et l’on provoque des variations de la glycémie au cours de la journée.
Il vaut donc mieux choisir pour chaque moment une zone d’injection fixe.
Il faut toujours veiller à varier les sites d’injection dans une zone déterminée afin
d’éviter la formation d’indurations et de lipodystrophies. Un “truc” consiste à tracer des
lignes imaginaires sur le ventre ou sur la cuisse et de toujours injecter quelques
centimètres plus loin sur cette ligne. Il existe aussi des pochoirs qui peuvent aider à bien
changer de place. On peut aussi alterner la gauche et la droite.

Raoul ROOMAN, Anne GOTEMANS

Chapitre 7 : ADMINISTRATION DE L’INSULINE

En ce qui concerne la vitesse d’absorption, les fesses se situent entre les deux. Cette
région peut donc être utilisée en alternance pour l’injection des insulines à action rapide
ainsi qu’à celles à action intermédiaire.

La vitesse avec laquelle l’insuline est absorbée dans le sang dépend aussi de la circulation
sanguine au niveau de la zone d’injection. Lorsque l’on joue au football, par exemple, les
muscles des jambes s’échauffent et la circulation sanguine augmente au travers de la peau
qui se trouve au-dessus de ces muscles. L’insuline est alors plus rapidement absorbée et
on risque une hypoglycémie. Il est, dès lors, préférable d’injecter de l’insuline dans la
zone abdominale plutôt que dans la jambe avant de jouer au football. L’insuline est
également plus rapidement absorbée si on se rend au sauna ou si on prend un bain chaud.

6.

LES SERINGUES À INSULINE
A. Matériel disponible
On trouve dans les pharmacies différentes sortes de seringues à insuline. S’il faut injecter
beaucoup d’unités en une fois, il est préférable de choisir des seringues de 1 ml pouvant
contenir 100 unités d’insuline (= 1 ml). Il existe également des seringues plus fines qui
ne peuvent contenir que 50 ou 30 unités. Ces seringues sont plus faciles à lire si on doit
injecter moins d’unités. Bientôt, seront commercialisées des seringues de 30 unités
graduées par 1/2 unité.
Attention: En Belgique, on utilise l’insuline U100, c’est à dire de 100 unités d’insuline
par millilitre de solution. Dans certains pays, les flacons d’insuline ne contiennent que
40 U d’insuline par millilitre de solution (U40). Les seringues que l’on vend dans ces
pays sont prévues pour cette concentration (voir aussi chapitre 12). On ne doit jamais
injecter l’insuline U100 avec des seringues U40 ou vice versa. Les insulines pour stylos
injecteurs (voir ci-après) sont toujours concentrées à 100 U/ml.
Certaines sortes d’insuline ne sont pas disponibles en cartouches pour stylos injecteurs
et ne peuvent s’administrer qu’au moyen d’une seringue.
Les seringues sont remboursées à 50 % lorsqu’elles sont prescrites.

B. Préparation d’une seringue destinée à contenir une insuline
Mieux vaut conserver l’insuline entre 2 et 8°C. en évitant de placer les flacons d’insuline
trop près du compartiment à glaçons. L’insuline gelée est détruite. Le flacon entamé peut
être conservé à la température ambiante (jusque 25°C), mais pas plus longtemps que
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6 semaines. Attention: l’insuline se dégrade petit à petit lorsque la température dépasse
37°C. Sortir le flacon d’insuline du réfrigérateur. Noter sur le flacon le jour où il a été
entamé; l’insuline non entamée et conservée au réfrigérateur reste valable jusqu’à la date
de péremption.
Description de la préparation:

Vérifier la date de péremption.

Si l’insuline à injecter est
trouble, il faut d’abord
rouler le flacon entre
les deux mains. L’insuline
claire ne doit pas être
roulée entre les mains.
Ne pas trop secouer les
flacons d’insuline afin
de ne pas provoquer
de bulles d’air.

3

4

Désinfecter à l’alcool la capsule en caoutchouc du flacon en évitant d’employer
la chlorhexidine qui peut inactiver l’insuline.

5

Le capuchon du piston de la seringue est retiré, puis on ôte la capsule orange
qui entoure l’aiguille en la tournant d’un quart de tour puis en tirant.

6

Aspirer autant d’air dans la seringue que le nombre d’unités d’insuline à injecter.

7

Injecter dans le flacon l’air aspiré. Ceci augmente la pression dans le flacon,
ce qui permet d’aspirer plus facilement l’insuline.

Retourner le flacon
et la seringue.

8
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Prendre la bonne habitude
de commencer par se laver
les mains.
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9

Aspirer quelques unités de
plus que ce dont on a
besoin, en veillant à ce que
la pointe de l’aiguille se
trouve bien dans l’insuline.

10

Tapoter du doigt la seringue
pour faire monter les bulles
d’air.

11

Pousser le piston vers le haut jusqu’à obtenir la quantité voulue d’insuline. Les
bulles d’air seront expulsées par la même occasion. Si les bulles d’air n’ont pas
tout à fait disparu, réinjecter l’insuline dans le flacon, puis réaspirer l’insuline
sans retirer l’aiguille du flacon.

12

Déposer la seringue pendant un instant en veillant à ce que l’aiguille ne touche
rien, par exemple en la mettant sur le bord de la table.

C. Préparation d’une seringue destinée à contenir un mélange de deux insulines
Les seringues à insuline permettent de mélanger 2 sortes d’insulines dans un rapport
précis. Il est ainsi possible d’adapter la quantité d’insuline rapide sans modifier la
quantité d’insuline lente et inversément.
Description de la préparation:

1

2

Vérifier les dates de péremption.
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Se laver soigneusement
les mains.

4

Désinfecter les bouchons de caoutchouc avec un coton imbibé d’alcool.

5

Enlever le capuchon du piston ainsi que le protège-aiguille.

6

Aspirer une quantité d’air équivalente au nombre d’unités d’insuline à action
intermédiaire (aspect trouble).

7

Enfoncer l’aiguille à travers le bouchon de caoutchouc du flacon d’insuline à action
intermédiaire (trouble) et injecter l’air dans le flacon.

8

Retirer l’aiguille du flacon; ne pas encore aspirer l’insuline à action intermédiaire.

9

Aspirer ensuite la quantité d’air correspondant au nombre d’unités d’insuline
à action rapide (aspect clair). Injecter cette quantité d’air dans le flacon d’insuline
à action rapide.

10

Retourner l’ensemble flacon-seringue et tirer doucement et régulièrement sur
le piston pour prélever une quantité d’insuline rapide supérieure à la dose désirée.

11

Tapoter sur la seringue pour faire remonter les éventuelles bulles d’air.

12

Chasser celles-ci et ajuster la dose d’insuline avec précision.

Enfoncer ensuite l’aiguille
dans le flacon d’insuline à
action intermédiaire
(trouble) en le tenant
bouchon vers le bas.

13

Aspirer doucement et
régulièrement, sans à-coup,
cette insuline sans faire
de bulles, sans réinjecter
d’insuline dans le flacon
et en arrêtant directement
dès que le nombre d’unités
égal au total des deux
insulines est atteint.

14
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Remettre en suspension
l’insuline à action prolongée
(aspect trouble) en faisant
rouler doucement le flacon
entre les mains.

7.

LES STYLOS INJECTEURS D’INSULINE
A. Description
Un stylo injecteur d’insuline fonctionne un peu comme un porte-plume à réservoir
d’encre. Il existe des stylos injecteurs à cartouches de 1,5 ml ou 150 U d’insuline et à
cartouches de 3,0 ml ou 300 U d’insuline.

Pour empêcher toute injection accidentelle d’insuline inappropriée, on utilisera de
préférence différents modèles de stylos injecteurs pour les diverses insulines. La plupart des
stylos existent en différentes couleurs ou différents modèles. On obtiendra gratuitement
les stylos de la firme qui fabrique l’insuline par l’intermédiaire du médecin ou de
l’infirmier(ière) qui assure le suivi et l’éducation de l’enfant ou de l’adolescent diabétique.

B. Cartouches d’insuline
Raoul ROOMAN, Anne GOTEMANS
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Les stylos injecteurs peuvent être réglés par doses de 0,5 U, 1 U ou 2 U. Pour les très
jeunes enfants, on utilise de préférence un stylo injecteur gradué en demi-unités.

L’emballage du stylo comporte un mode d’emploi qui précise la manière d’insérer une
cartouche dans le stylo. L’infirmier(ière) chargé(e) de l’éducation des patients en fera la
démonstration.
La cartouche doit être remplacée lorsqu’elle est presque vide. Ce moment est repérable
sur le stylo selon des indicateurs propres à chaque stylo; les précisions sont fournies dans
les notices d’accompagnement. L’initiation à l’usage du stylo sera réalisée par l’équipe
soignante (en diabétologie).
Après toute injection, l’aiguille doit être retirée du stylo sinon il y a risque d’évaporation;
pour les insulines en suspension, seul le solvant s’évapore, ce qui modifie la
concentration de l’insuline résiduelle.
Toutes les insulines n’existent pas en cartouches pour stylos. Le tableau présenté
ci-dessous donne une vue d’ensemble des insulines pour stylos disponibles sur le marché
en mai 2001.
Marque
Actrapid® HM Penfill®
Insulatard® HM Penfill®
Mixtard® 10/90 HM Penfill®
Mixtard® 20/80 HM Penfill®
Mixtard® 30/70 HM Penfill®
Mixtard® 40/60 HM Penfill®
Mixtard® 50/50 HM Penfill®
NovoRapid® Penfill®

°
°
°
°
°

Humuline® Regular® Cartridge
Humuline® NPH Cartridge
Humuline® 20/80 Cartridge °
Humuline® 30/70 Cartridge °
Humuline® 40/60 Cartridge °
Humalog® 100 UI/ml Cartouche

Cartouche de 1,5 ml
x
x
x
x
x
x
x
x*

Cartouche de 3,0 ml
x
x
x
x
x
x
x
x*

x

x
x
x
x
x
x*

Les insulines suivies du symbole ° sont des mélanges d’insulines en proportions fixes
prédéterminées: 20/80 signifie 20 % d’insuline à action rapide et 80 % d’insuline à
action intermédiaire.
Les insulines suivies du symbole * sont enregistrées, mais non commercialisées au
31/05/2001.
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Les enfants qui souhaitent s’injecter au même moment de l’insuline à action rapide et à
action intermédiaire doivent soit utiliser un des mélanges en proportions prédéterminées
disponible sur le marché, soit s’injecter les deux types d’insuline l’une après l’autre.
En effet, il n’existe pas de stylo injecteur pouvant contenir deux types d’insuline et
permettant de faire soi-même un mélange.

C. Aiguilles pour stylos injecteurs à insuline

BD Micro-FineTM

NovoFine®

Epaisseur de l’aiguille (G)
31
31
29
29

5
8
12.7

31
31
29

6
8
12

31
30
28

G = « gauge ». Plus importante est la valeur, plus fine est l’aiguille.

Les fabricants d’aiguilles recommandent d’utiliser une nouvelle aiguille à chaque
injection. Les aiguilles s’émoussent à chaque injection et il existe toujours un (très faible)
risque d’infection en cas de réemploi.

D. Manipulations, précautions
Si on laisse l’aiguille sur le stylo et que la cartouche chauffe (par exemple, du fait que le
stylo est amené de l’extérieur à l’intérieur), le liquide se dilate et quelques gouttes
d’insuline peuvent s’échapper. Si la cartouche se refroidit ensuite, le liquide se contracte,
de l’air est aspiré dans la cartouche et des petites bulles d’air s’y forment. Pour éliminer ces
bulles d’air de la cartouche et de l’aiguille, il convient de procéder comme suit: tenir le
stylo tourné vers le haut, augmenter la pression dans la cartouche en réglant sur 2 U et en
« purgeant » jusqu’à apparition d’une goutte d’insuline au bout de l’aiguille. Les modes
d’emploi joints au stylo explicitent la manoeuvre.
Si malencontreusement on injecte quand même de l’air sous la peau, il n’y a pas grand
danger: on aura injecté de l’air à la place d’insuline et la dose d’insuline sera donc plus faible.
Comme l’air est plus compressible que l’insuline, on constate parfois qu’une “goutte”
d’insuline s’échappe après le retrait de l’aiguille. Cette goutte peut contenir de 0,5 à 1 U
d’insuline. Cette perte d’insuline doit être notée au carnet journalier. Il est possible d’éviter
cette goutte en maintenant l’aiguille au moins 10 secondes dans le pli cutané après l’injection.
Une insuline trouble, à teneur en zinc (de longue durée d’action) peut se cristalliser dans
l’aiguille et l’obstruer. A cela s’ajoute le risque d’évaporation du solvant décrit plus haut:
double motif pour ne pas laisser l’aiguille sur le stylo après usage.
Il est donc conseillé d’employer à chaque injection une nouvelle aiguille mais, comme
celles-ci ne sont pas remboursées, cela peut accroître les coûts. Beaucoup de patients,
soumis au schéma basal-prandial (voir chapitre 6), se contentent donc de mettre le matin
une nouvelle aiguille sur leur stylo injecteur à insuline à courte durée d’action et
l’emploient toute la journée. Le soir, ils l’enlèvent, la mettent sur le stylo injecteur à
insuline à longue durée d’action et ce n’est qu’après l’injection de l’insuline à longue
durée d’action qu’ils jettent l’aiguille.
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Marque
Longueur de l’aiguille (mm)
6
Disectronic Penfine®
8
10
12
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Divers modèles d’aiguilles peuvent être montés sur les stylos. On trouve des aiguilles
d’une longueur de 5, 6, 8, 12 et 12,7 mm. Il existe également des différences en termes
d’épaisseur et de forme de la pointe (voir tableau).

Il faut veiller à ce que personne ne puisse se blesser avec les aiguilles usagées. Les
seringues et les aiguilles doivent être désormais jetées dans des boîtes destinées aux
déchets de petite taille et dangereux (la boîte d’environnement verte). Elles doivent
d’abord être emballées dans des petits conteneurs spéciaux.

1

Se laver les mains et désinfecter éventuellement le site d’injection.

2

Enlever le capuchon du stylo injecteur.

Raoul ROOMAN, Anne GOTEMANS
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E. L’injection de l’insuline avec un stylo injecteur

3

En cas d’insuline trouble,
bien mélanger l’insuline en
retournant le stylo injecteur
une vingtaine de fois,
afin de remettre cette
insuline en suspension.

4

Visser une nouvelle aiguille
sur le stylo injecteur.

5

Régler le stylo injecteur sur 2U, ou 6 U pour une nouvelle cartouche.

6

Tenir le stylo injecteur l’aiguille vers le haut et expulser ces 2 U dans l’air.
Répéter les étapes 5 et 6 si l’insuline ne sort pas du stylo.

7

Régler le nombre d’unités à injecter.

8
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Faire un pli cutané
entre le pouce et l’index.

8.

Introduire l’aiguille
dans le pli cutané
à un angle de 45°,
l’orifice de l’aiguille
orienté vers le haut.

10

11

Injecter l’insuline.

12

Maintenir l’aiguille dans le pli cutané pendant 10 secondes.

13

Retirer l’aiguille.

14

Lâcher le pli cutané.

15

Enlever l’aiguille du stylo injecteur et remettre le capuchon protecteur sur l’aiguille.

PROBLÈMES D’INJECTION
A. L’insuline s’échappe de la peau
Il arrive que quelques gouttes d’insuline s’échappent après le retrait de l’aiguille. Quelques
gouttes peuvent signifier 1 à 2 U d’insuline. Le risque est moindre si l’on maintient
l’aiguille une dizaine de secondes dans le pli cutané après l’injection. On diminue ce
risque si on ne pince pas trop la peau au moment de faire le pli et si l’on n’appuie pas
trop sur le site d’injection après l’injection. Il est parfois nécessaire d’employer une
aiguille plus longue.
Cette perte d’insuline doit être notée au carnet; elle pourrait expliquer l’observation
d’une hyperglycémie passagère.

B. Douleur pendant l’injection
Avec les fines aiguilles disponibles actuellement, l’injection d’insuline est devenue quasi
indolore. Il arrive parfois, par malchance, qu’elles piquent un petit nerf, provoquant un
« lancement ». Mieux vaut alors retirer l’aiguille et injecter à un autre endroit.
Si l’on utilise des aiguilles très courtes (5-6 mm), il peut arriver que l’on injecte dans la
peau et non sous la peau, ce qui est très douloureux. On observe souvent dans ce cas
l’apparition d’une tache blanche au niveau du site d’injection.
Si l’on introduit la pointe de l’aiguille dans un muscle, la douleur risque d’être plus
intense. Pour l’éviter, faire un fin pli cutané et tenir le pli bien surélevé au moment
d’injecter. Peut-être a-t-on utilisé une aiguille trop longue.
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Prendre le stylo injecteur
comme un poignard.

Quand on désinfecte, de l’alcool peut pénétrer sous la peau et provoquer quelques
douleurs. La fois suivante, on utilisera moins d’alcool et on attendra que tout l’alcool se
soit évaporé avant d’injecter.

C. Ecchymoses (bleus)

D. Taches rouges
Une tache rouge éventuellement prurigineuse (c.à.d. qui chatouille ) persistant quelques
heures après l’injection est parfois le signe d’une allergie à l’insuline ou (plus souvent
encore) à l’agent conservateur. Changer de marque d’insuline constitue parfois la
solution.
Exceptionnellement, il peut s’agir d’une allergie au nickel présent dans l’aiguille. Il vaut
alors mieux utiliser des aiguilles dont la protection siliconée n’est garantie, en fait,
que pour une seule injection.
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Il se peut que, lors de l’injection, on touche accidentellement un vaisseau sanguin. Ces
vaisseaux sont si fins que l’on n’y pratique jamais directement d’injection. Une petite
bosse bleue se forme cependant et disparaît d’elle-même au bout de quelques jours. Le
risque d’ecchymoses est plus réel lorsque l’on injecte dans le muscle, en ayant formé un
pli cutané trop épais, ou parce qu’on lache le pli trop vite pendant l’injection.

E. Lipohypertrophies (boules de graisse)
L’insuline fait grossir les cellules du tissu graisseux. Injecter trop souvent au même
endroit peut hypertrophier ces cellules au point d’engendrer de vraies boules de graisse.
Les vaisseaux sanguins sont moins nombreux dans ces amoncellements de graisse. On y
trouve moins de nerfs et l’injection y est moins douloureuse. Il est, dès lors, tentant de
toujours injecter à ce même endroit. Cependant, l’insuline y est moins bien résorbée, et
entraîne de plus larges fluctuations de la glycémie. Pour que ces « boules » disparaissent,
il ne faut plus injecter dans ces sites pendant plusieurs semaines.
On veillera donc à ce que des boules de graisse ne se forment pas et on exploitera une des
petites astuces, précédement décrites pour ne pas injecter deux fois à un même endroit.

F. Lipo-atrophie (fonte de graisse)
La lipo-atrophie est le contraire de la boule de graisse: il s’agit d’une dépression dans le
tissu graisseux. C’est un endroit de la peau où la graisse sous-cutanée a disparu. La cause
n’en est pas bien connue et le phénomène ne se présente pratiquement plus avec les
insulines actuelles. On peut remédier à ces dépressions en y injectant l’insuline, ce qui
corrigera progressivement la situation.

9.

AUTRES PROCÉDÉS D’ADMINISTRATION DE L’INSULINE
A. Injecteurs à insuline
Des injecteurs automatiques introduisent rapidement l’aiguille dans la peau de sorte
qu’on sentirait moins la douleur. Parfois, ils peuvent aider à lever l’appréhension de
l’injection. Certains de ces injecteurs peuvent injecter aussi eux-mêmes l’insuline. Les
rares patients qui les ont essayés ont été très souvent déçus et les ont abandonnés.

B. Injecteurs à air comprimé (« jet injectors »)
Ces injecteurs “propulsent” à une pression très élevée l’insuline à travers la peau. La
douleur de “l’injection” est comparable à celle provoquée par une aiguille. Cette
technique provoque parfois aussi des ecchymoses. Les injecteurs à air comprimé sont
très peu utilisés en Belgique.
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C. Pompes à insuline (voir aussi chapitre 20)

• La pompe peut parfois être défectueuse, le tuyau peut se coincer ou se boucher.
La pompe émet alors généralement un signal d’alarme. Il faut alors réagir
rapidement sous peine de voir la glycémie augmenter rapidement et de se trouver
en acidocétose (voir chapitre 2). En effet, aucune insuline à longue durée d’action
n’étant injectée, le patient est entièrement dépendant de sa pompe pour
l’administration de l’insuline.
• Le site de la perfusion peut présenter une inflammation.
• Certaines pompes ne sont pas étanches à l’eau (douche, bain, piscine).
• La pompe doit être débranchée temporairement en cas d’activités sportives
intensives.

D. “Spray” nasal
L’insuline est rapidement absorbée par la muqueuse du nez mais cette absorption est très
irrégulière, surtout en cas de rhume ou d’allergie. Certaines personnes qui ont participé
aux essais ont perdu l’odorat pendant le test.

E. Insuline en comprimés
L’insuline est dégradée dans l’estomac. On essaie donc de la conditionner dans des
comprimés spéciaux qui ne libèrent l’insuline que dans l’intestin mais l’absorption
de l’insuline dans l’intestin est lente et imprévisible. On s’efforce toutefois activement
de trouver une solution. On étudie aussi des médicaments pouvant imiter l’action de
l’insuline.

F. Insuline en suppositoires
L’absorption de l’insuline dans le rectum est très aléatoire et nécessite l’administration
de 10 fois plus d’insuline au minimum.

G. Insuline par aérosol
L’insuline peut être pulvérisée en gouttelettes par un appareil à aérosol spécial ou
administrée par inhalation.
La vitesse d’absorption dans le sang est comparable à celle de l’injection sous-cutanée.
A l’heure actuelle, la technique d’administration est encore assez compliquée de sorte
qu’elle ne convient pas aux jeunes enfants. Nous ne savons rien non plus des effets de
l’insuline sur les voies respiratoires et de son absorption, par exemple, en cas de
bronchite.
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Le traitement par une pompe à insuline permet donc, en principe, d’ajuster plus finement
l’administration de l’insuline. Mais il présente des inconvénients importants:
• Le traitement par pompe à insuline est cher. Les frais en sont remboursés à
condition d’être inscrit dans une “convention de pompe”, une convention entre
le fonds de mutualité et le service de diabétologie agréé par l’INAMI.
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Une pompe à insuline délivre de façon continue de l’insuline à courte durée d’action
sous la peau par un petit tuyau souple en plastique et une aiguille (CSII = continuous
subcutaneous insulin infusion). En appuyant sur un bouton, on peut s’injecter une plus
grande quantité d’insuline en une fois, p.ex. juste avant un repas. On peut programmer
certaines pompes heure par heure, par exemple pour augmenter la dose d’insuline à la
fin de la nuit ou diminuer la dose pendant des exercices sportifs. Par conséquent,
l’insuline n’est pas administrée automatiquement en fonction de la glycémie. Les
réflexions et décisions à prendre en matière de dose sont donc identiques à ce qu’il y a
lieu de faire avec des seringues ou des stylos.

NOTE DU COORDONNATEUR

La précision dans l’administration des insulines autorise les fines adaptations des apports
selon des schémas tels qu’ils ont été développés au chapitre 6, de même que l’imposent
diverses circonstances (chapitres 9 à 12, 14 et 15).
Les fins ajustements du traitement ont permis aux patients d’obtenir des glycémies de plus
en plus proches des valeurs idéales, ce qui se traduit par des taux souhaitables
d’hémoglobine glyquée (HbA1c) dont la portée à long terme est déterminante (chapitres 4
et 19).
Il convient donc de pouvoir procéder à des ajustements précis pour chacune des insulines
administrées.
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Assurer l’apport en insuline à un jeune patient qui n’en fabrique plus implique une grande
précision dans l’administration du produit; cette exigence justifie les développements du
chapitre 7.

Cette exigence thérapeutique n’est pas possible si le patient utilise des mélanges d’insulines
en proportions fixes prédéterminées par la fabricant, car tout changement de dose s’opère
obligatoirement sur les deux composants du mélange: l’insuline d’action rapide et l’insuline
d’action intermédiaire.
Aussi doit-on réserver ces mélanges " tout faits " d’insulines aux patients dont les besoins
varient peu d’un jour à l’autre, comme souvent dans le diabète de type 2. Une situation
analogue peut s’observer chez certains patients de type 1 en période de rémission (chapitre
3). Force est donc, dans la grande majorité des situations, d’opter pour une insulinothérapie
avec laquelle le patient peut agir tantôt sur l’insuline d’action rapide, tantôt sur l’autre.
Cette façon de faire n’implique pas nécessairement d’administrer séparément l’insuline
d’action rapide et l’insuline d’action intermédiaire – ce qui impose 4 piqûres par jour quel
que soit le schéma de traitement – mais peut se réaliser avec une seringue contenant
2 insulines prélevées à doses adéquates juste avant l’injection, ainsi qu’il est décrit au point
6C du chapitre 7. De la sorte, le nombre d’injections par jour diminue de moitié.
En toute hypothèse, il appartient au médecin – au diabétologue pour enfants et adolescents
– non seulement de choisir le schéma et les modalités d’administration des insulines pour
son patient, mais aussi d’évaluer avec lui les résultats de ses options, pour les modifier au
besoin, afin d’aboutir au meilleur taux d’HbA1c possible.
L’évaluation sera aussi individuellement réalisée à propos de l’exploitation des diverses
zones d’injection où la vitesse de résorption de l’insuline varie selon la situation et quelque
peu selon les auteurs.

Christian Ernould
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INTRODUCTION
Une alimentation bien équilibrée et judicieusement répartie est associée à l’insuline dans
le traitement du diabète de type 1. Aussi, dès que le diagnostic est annoncé, les questions
suivantes sont posées:
Quelles sont les recommandations alimentaires ? Faut-il suivre un régime particulier ?
Y a-t-il des aliments interdits ? Faut-il consommer des aliments “pour diabétiques” ?
Faut-il manger à heure fixe ? A l’heure des piqûres ? Avant, après ? etc...
En fait, les principes alimentaires recommandés aux jeunes diabétiques sont ceux
destinés à tout jeune du même âge. Il faut tout simplement “bien se nourrir”, “manger
de manière équilibrée”, consommer une quantité d’aliments bien adaptée aux dépenses
énergétiques.
Certains pourraient être tentés de croire qu’il suffit donc de manger “comme tout
le monde”, en tout cas comme toute personne de poids normal. Nous allons voir que
les habitudes alimentaires des Belges diffèrent des recommandations nutritionnelles
destinées à promouvoir une bonne santé le plus longtemps possible. En effet, la
consommation de graisses et d’aliments à goût sucré est excessive; par contre, la
consommation de légumes et de fruits est insuffisante. Les répercussions possibles à long
terme de ces comportements alimentaires sont bien identifiées. Il est, par conséquent,
judicieux de modifier les habitudes alimentaires familiales pour le plus grand bien de
chacun des membres de la famille.
Ensuite, nous expliquerons comment atteindre l’équilibre alimentaire actuellement
recommandé, c’est-à-dire comment répartir au mieux les différents composants de
l’alimentation.
Voici les questions auxquelles les auteurs tentent, tout au long de ce chapitre, d’apporter
quelques réponses:
Quelles sont les habitudes alimentaires en Belgique ?
Bien se nourrir: Pourquoi ?
Bien se nourrir: Comment ?
Qu’entend-on par équilibre alimentaire ?
Quelles sont les particularités de l’alimentation du jeune diabétique (aspects théoriques
et aspects pratiques) ?

2.

LES HABITUDES ALIMENTAIRES EN BELGIQUE
De nombreuses études ont permis de montrer que de “mauvaises” habitudes alimentaires
peuvent favoriser le développement à long terme de certaines maladies. Ainsi par exemple,
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la consommation excessive de certains types de graisses est considérée comme l’une
des causes de maladies du coeur et des vaisseaux, le manque de consommation d’aliments
riches en “fibres alimentaires“ favorise le développement de maladies intestinales etc... La
répartition des aliments en 2 repas par jour complétés par des “grignottages” entre ces
repas est l’une des causes de l’obésité. C’est pourquoi les responsables de la santé donnent
des conseils nutritionnels.
Mais, avant d’élaborer ces conseils nutritionnels, il est indispensable d’observer les
habitudes alimentaires des personnes concernées. C’est pourquoi les diététiciens
pratiquent régulièrement des enquêtes alimentaires.
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Quelles sont les habitudes alimentaires des enfants et des adolescents belges ?
Les enquêtes alimentaires réalisées au cours des dernières années en Belgique dans le but
de déterminer les habitudes alimentaires des jeunes montrent les caractéristiques
suivantes: Ils consomment généralement:
• trop de viande et de produits dérivés
• pas assez de lait et de ses dérivés
• trop de graisses cuites et “saturées” *
• trop peu de “féculents”
• trop d’aliments et de boissons à goût sucré
• pas assez de légumes et de fruits
En outre, la répartition des repas n’est pas appropriée à une bonne digestion et à une
bonne utilisation des aliments par le corps.
Ainsi, lorsqu’il est recommandé au jeune diabétique une alimentation “normale”,
nous ne parlons pas d’une alimentation qui ressemble à celle de tous les jeunes non
diabétiques, puisqu’elle est loin d’être idéale sur bien des points.

3.

BIEN SE NOURRIR: POURQUOI ?
Notre corps se construit, fonctionne et doit se défendre afin de se maintenir en bonne santé.

A. La construction du corps
Depuis le tout début de notre vie jusqu’à la fin de la croissance, nous “construisons”
notre corps. Lorsque la taille adulte est atteinte, nous “reconstruisons” certaines parties
du corps qui s’usent: par exemple, la peau se renouvelle; nous pouvons bien l’observer
après un coup de soleil: la peau pèle (“desquame”) et se cicatrise. Il en va de même pour
d’autres cellules à l’intérieur du corps.
Ainsi, nous nous construisons puis nous nous reconstruisons sans cesse. Il nous faut
pour cela trouver dans les aliments, les matériaux de construction de bonne qualité et
en quantités adaptées.

B. Le fonctionnement du corps
Pour fonctionner, c’est-à-dire vivre, respirer, marcher, courir, travailler, penser, réfléchir,
comprendre, notre corps doit recevoir de l’énergie et différentes substances fournies
par les aliments.

C. Les moyens de défense du corps
Pour rester en bonne santé, le corps doit pouvoir se défendre contre les “agressions” qu’il
subit tous les jours. Par exemple, il doit être capable de se défendre contre les microbes
qui nous entourent.
L’alimentation peut nous apporter les moyens de nous défendre afin de rester en bonne
santé.
*

Ces termes sont définis dans les pages qui suivent.
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D. La composition optimale du corps
Notre corps est composé d’eau et de “tissus”: os, muscles, graisse etc.

4.

BIEN SE NOURRIR: COMMENT ?
A. Connaissance des nutriments
1. Généralités
Pour apprendre comment bien se nourrir, il faut faire plus ample connaissance avec
les nutriments et avec les aliments qui nous les procurent.
Certains nutriments sont appelés “macro-nutriments”, présents en quantités
importantes dans les aliments, ils se mesurent en grammes: ce sont les protéines, les
lipides (ou graisses), les glucides (ou sucres) que l’on appelle aussi hydrates de
carbone. Les glucides nous apportent entre autres, les fibres alimentaires.
D’autres nutriments sont appellés “micro-nutriments”; ils sont présents en petites
quantités dans les aliments; ils se mesurent en milligrammes ou en microgrammes:
ce sont les minéraux ( le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le
potassium, le chlore), les oligo-éléments (le fer, le zinc, le cuivre, le sélénium, le
chrome...) et les vitamines (A,D,E,K,C,B1,B2,B6, B12...).
Les micronutriments sont aussi importants que les macronutriments. L’absence
de l’un d’entre eux peut empêcher de bien grandir, de bien “fonctionner” ou de bien
se défendre contre les maladies.
Il faut ajouter à ces nutriments l’eau qui est l’un des constituants les plus importants
puisqu’elle compte pour 60 % du poids de notre corps.
2. Rôle principal des différents nutriments
Il est possible de classer les nutriments en fonction de leur rôle dans la construction de
l’organisme, dans l’apport d’énergie ou dans les moyens de défense du corps contre les
microbes ou autres substances toxiques que nous rencontrons (voir tableau ci-dessous).
Matériaux de construction
Protéines
Lipides
Minéraux (calcium,
potassium, magnésium...)
Vitamines (D,C)

Fournisseurs d’énergie
Glucides
Lipides
Protéines

Moyens de défense
Oligo-éléments
(fer, zinc...)
Vitamines
Fibres alimentaires
Protéines

3. Caractéristiques des nutriments
a) Les protéines
Pour construire et réparer les “tissus” de notre corps nous avons besoin de protéines.
Elles entrent dans la composition de toutes les cellules du corps et dans la
composition d’éléments indispensables à différentes fonctions:
• les enzymes nécessaires à la digestion
• les hormones ( de croissance par exemple)
• les immunoglobulines qui assurent les fonctions de défense de l’organisme etc.
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L’alimentation apporte les substances nécessaires à la construction, au
fonctionnement et à la défense de l’organisme ainsi qu’à la composition
idéale du corps. Ces substances sont appelées des nutriments.
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Une quantité insuffisante de l’un ou de plusieurs nutriments ne permet pas à notre corps
de se construire, de fonctionner correctement ou de se défendre.
Une quantité excessive de nutriments et d’énergie peut être responsable de dérèglement
de certaines fonctions du corps et de l’excès de poids.

Les protéines alimentaires sont donc indispensables à la croissance et à l’entretien
du corps ainsi qu’à ses fonctions principales.
Les protéines alimentaires n’offrent pas toutes la même qualité. Certaines sont
plus utiles que d’autres parce qu’elles contiennent tous les éléments nécessaires à
notre corps. Ces éléments sont appelés “acides aminés essentiels”.
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Pour participer à la construction de l’organisme, les protéines doivent contenir
tous les acides aminés essentiels. Les protéines d’origine animale contiennent
tous les acides aminés essentiels tandis que les protéines d’origine végétale ne
les contiennent pas tous.
b) Les lipides
Les “lipides” ou graisses sont aussi indispensables à la construction de nouveaux
tissus. Ils sont l’un des constituants des cellules qui composent notre corps. Les
lipides fournissent beaucoup d’énergie et des vitamines A, D ,E ,K.
Les lipides alimentaires sont indispensables à la croissance et à l’entretien du
corps. Ils apportent l’énergie nécessaire à son fonctionnement.
Les lipides alimentaires n’offrent pas tous la même qualité.
La qualité dépend de leur composition. Les lipides sont composés d’acides gras que
l’on classe en 3 catégories:
• les acides gras saturés
• les acides gras monoinsaturés
• les acides gras polyinsaturés
Certains acides gras sont indispensables à la constitution de toutes les cellules du
corps. On les appelle des “acides gras essentiels”; ils font partie des acides gras
polyinsaturés.
c) Les glucides
Le terme glucide est employé pour désigner les “sucres “,parfois appelés hydrates de
carbone. Les glucides sont une source importante d’énergie, de fibres alimentaires
et de vitamines B et C.
Les glucides alimentaires n’offrent pas tous la même qualité.
On peut classer les glucides en fonction de leur goût:
• les glucides à goût sucré
• les glucides à goût neutre ou légèrement doux
Les glucides dont le goût est sucré agrémentent l’alimentation; ils apportent de
l’énergie rapidement disponible.
Les glucides dont le goût est neutre ou légèrement doux présentent souvent
plusieurs avantages: ils contiennent généralement les vitamines nécessaires à
leur bonne utilisation (vitamines B), des minéraux et des fibres alimentaires; ils
apportent de l’énergie progressivement disponible.
Les fibres alimentaires sont très utiles: elles aident à éliminer de notre corps les
“déchets” de la digestion. Leur consommation en quantités suffisantes permet de
prévenir certaines maladies intestinales.
d) Les minéraux
Pour bien se construire, le corps a besoin de substances minérales. Ces nutriments
jouent aussi un rôle important dans de nombreux tissus et liquides du corps. Ils
sont indispensables pour fonctionner.
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Le tableau ci-après reprend les principaux minéraux et leurs rôles.
Quantité totale
dans le corps
d’un adulte
1500 g

Calcium

Construction des os.
Fonctionnement du système nerveux.

Phosphore

Construction des os et des cellules.
Equilibre des composants du sang.

860 g

Potassium

Fonctionnement des cellules.

300 g

Sodium

Equilibre du sang et fonctionnement des cellules.

64 g

Chlore

Equilibre du sang.
Composant de l’acide chlorhydrique nécessaire
pour la digestion dans l’estomac.

74 g

Magnésium

Rôles multiples dans le système nerveux,
dans le métabolisme.

25 g

e) Les oligo-éléments
Ce sont des substances présentes en très petites quantités dans notre organisme.
Ces substances sont tout à fait indispensables et doivent être apportées en quantités
suffisantes par notre alimentation. Ces substances essentielles sont le fer, le zinc, le
cuivre, le manganèse, l’iode, le molybdène, le chrome, le sélénium et le fluor.
Les oligo-éléments sont apportés par les viandes (fer, zinc), les légumes et les fruits,
les céréales; bref, par une alimentation diversifiée.
f) Les vitamines
Les vitamines sont indispensables à la construction du corps: les vitamines D et C
par exemple, aident à la construction des os. Les vitamines sont indispensables aux
différentes fonctions du corps ainsi qu’à sa défense: la vitamine A, par exemple,
est nécessaire à la vision nocturne, la vitamine B1 est nécessaire à l’utilisation
métabolique des glucides, la vitamine K est indispensable à la coagulation du sang,
la vitamine C aide le corps à se défendre contre les infections...
g) L’eau
L’eau est un composant essentiel au bon fonctionnement de l’organisme. Ce nutriment:
• est un élément fondamental de toutes les cellules et de tous les organes. L’eau
est donc un matériau de construction
• permet le transport des autres nutriments, des enzymes et des hormones dans
l’organisme
• permet l’évacuation des déchets du métabolisme vers l’extérieur de notre corps.
• assure la régulation de la température corporelle. La sudation lors de fortes
chaleurs, de fièvres ou d’efforts physiques permet, en s’évaporant, d’abaisser la
température du corps
Dans notre corps, l’eau est répartie dans 2 “compartiments” *

Pour bien se nourrir, il est recommandé de consommer en quantités
appropriées les nutriments de la construction, ceux qui fournissent l’énergie
et les moyens de défense de l’organisme.

*

L’eau extracellulaire: composant du sang, contient essentiellement du sodium, du chlore, du magnésium, un peu de potassium.
L’eau intracellulaire: élément fondamental de nos cellules, contient du potassium, du phosphore, du magnésium, du soufre, des protéines.
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Rôle principal
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Minéral

B. Connaissance des aliments
Quels aliments choisir pour bien équilibrer l’alimentation ?
Les aliments contiennent tous des nutriments mais en qualité et en quantités variables.
La gamme des aliments qui nous sont offerts actuellement est très étendue. Nous allons
nous intéresser à leur composition.
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Les aliments peuvent être classés en fonction de leur composition.

1. Les aliments fournisseurs de protéines
Les aliments d’origine animale apportent des protéines composées de tous les acides
aminés essentiels. Ces protéines complètes se trouvent dans les viandes, les poissons,
les oeufs, le lait, les fromages, les yaourts.
Ces aliments nous apportent aussi des minéraux et oligo-éléments:
Aliments
Viandes, poissons, œufs

Nutriments
Protéines, fer, zinc

Lait, fromage, yaourt

Protéines, calcium, phosphore

Certains aliments d’origine végétale apportent des protéines qui, le plus souvent,
ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Ainsi le pain, les céréales, les
pâtes, les légumineuses (haricots secs, lentilles, pois chiches) contiennent des
protéines moins complètes que les protéines d’origine animale.
Le tableau ci-après présente la composition en protéines de quelques aliments exprimée
en grammes par 100 g d’aliments.
Aliments
Viandes cuites

Protéines animales
22 à 30

Aliments
Pain

Protéines végétales
8

Jambon

18 à 20

Pain de seigle

6,7

Charcuteries

10 à 15

Céréales

5 à 15

Poissons cuits

18 à 30

Pâtes cuites

4,7

Lait

3,2

Riz cuit

2,3

Yaourt

3,5 à 4

Pâte feuilletée

5,8

Fromage frais

8à9

Biscuits sablés

7

Chèvre frais

4,7

Tarte aux fruits

3,2

Fromage à tartiner

8 à 15

Gaufres

7

Camembert

20 à 25

Pomme de terre

2

Fromage hollande

25

Légumes

1à3

Fromage de Gruyère

29

Fruits

1à3
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Lipides cachés
Viandes, charcuteries

Beurre, margarine

Fromages gras

Graisses pour fritures

Pâtisseries, chocolat

• Les aliments qui contiennent des lipides peuvent être d’origine animale ou
d’origine végétale.
• Les aliments lipidiques d’origine animale contiennent surtout des acides gras
saturés ( à l’exception du poisson)
• Les aliments lipidiques d’origine végétale contiennent surtout des acides gras
polyinsaturés, certains comme l’huile d’olive contiennent des acides gras
monoinsaturés.

Fig. 8.1

Adapté des Cahiers de l’AJD. 1/99 - Tome 43.
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Lipides visibles
Huiles
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2. Les aliments fournisseurs de lipides (figure 8.1 à 8.6)
• Certains aliments contiennent des lipides visibles, d’autres contiennent des lipides
cachés.

Beurre

23,5

2

Beurre allégé
1
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12,7

82,5

14,1

Minarine

8,8

82,5

31
32,7

Margarine

Margarine au tournesol

41

27

11,1

83

52,6

31,2
33,2
41,5

13,3
17,9

0

20

40

Lipides

AGS*

60
AGMI*

80

100

AGPI*

* AGS = acides gras saturés, AGMI = acides gras mono-insaturés, AGPI = acides gras polyinsaturés
Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA. ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.2

Composition en lipides et acides gras du beurre et de différentes matières grasses tartinables.

99,9

19,8

Huile d'olive

71

10

99,9

19,8

Huile d'arachide

45,2

30,1

99,9

12,3

Huile de maïs

14,1

Huile de soja

Corps gras pour friture

26,1

56,7
99,9

20,5

60,5
93,1

0,7
0,1

0

20
Lipides

40
AGS*

60

80

AGMI*

AGPI*

99,9

100

* AGS = acides gras saturés, AGMI = acides gras mono-insaturés, AGPI = acides gras polyinsaturés
Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA. ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.3

Composition en lipides et acides gras de différentes huiles.
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120

4,1

1,7
1,9

15

5,8

Côte de porc grillée

6,8

1,3

Gigot d'agneau

5,7

0,9
4,6

1,7
1,5
1,1

Steak de cheval

9,6

3,3

Hamburger

4

1,1

0

14

6,4

2

4

6

Lipides

8

AGS*

10

12

AGMI*

14

16

18

AGPI*

* AGS = acides gras saturés, AGMI = acides gras mono-insaturés, AGPI = acides gras polyinsaturés
Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA. ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.4

Composition en lipides et acides gras de différentes viandes.

12,3

Charcuterie (salami)
4
6,2

1,8
2,9
1,2

Poulet rôti

33
14,7

1

0,2
Cabillaud cuit au four 0,1

0,4
1,9

Saumon cru

10,1
3,6
3,5

2,4

Fish sticks
0

12,2
4,4
4,5

5
Lipides

10

15
AGS*

20
AGMI*

25

30

35

40

AGPI*

* AGS = acides gras saturés, AGMI = acides gras mono-insaturés, AGPI = acides gras polyinsaturés
Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA. ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.5

Composition en lipides et acides gras d’une charcuterie, d’une volaille et de différents poissons.
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0,2
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Rôti de porc

Lait entier

1,1
0,1
1
0,5
0,1

Lai demi-écrémé

Yaourt entier

2,2

3,5

1,6

1
0,1

2,2

3,5
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0,3

Yaourt maigre 0,2
0,1
0

Fromages à pâte dure
0,9

0

5

10

Lipides

27

18

7,5

AGS*

15

20
AGMI*

25

30

35

AGPI*

* AGS = acides gras saturés, AGMI = acides gras mono-insaturés, AGPI = acides gras polyinsaturés
Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA. ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.6

Composition en lipides et acides gras de différents produits laitiers.

3. Les aliments fournisseurs de glucides (figures 8.7 à 8.10)
Pour certains aliments, il est facile de détecter la présence de glucides parce qu’ils ont
le goût sucré. L’on peut parler de glucides “visibles”. D’autres aliments contiennent
aussi beaucoup de glucides. Cependant, il est moins facile d’en détecter la présence
parce que le goût est neutre ou légèrement doux. L’on peut parler de glucides
“cachés” (figure 8.7).
Le tableau ci-dessous montre bien que parmi les glucides “visibles” certains ne contiennent
aucun autre nutriment. On dit que ces aliments apportent des “calories vides”.
Parmi les aliments glucidiques, certains apportent des vitamines, des minéraux et des
fibres alimentaires et sont donc plus intéressants au plan nutritionnel.
Glucides
visibles
Sucre, cassonade

Autres
nutriments
0

Glucides
cachés
Farine

Autres
nutriments
Vitamine B1

Confiture, sirop,
Bonbons

0

Pain, pâtes,
céréales, riz

Fibres
alimentaires,
vitamine B1

Chocolat

Lipides,
magnésium, fer

Pommes de terre

Fibres
alimentaires,
vitamine C

Fruits

Fibres
alimentaires,
vitamine C

Légumes

Fibres
alimentaires,
potassium, fer,
vitamine C,

Limonades

0

Chips,
biscuits salés ...

Lipides, sodium
(sel)
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Adapté des Cahiers de l’AJD. 1/99 - Tome 43.

Pain de mie

50,3
48,3

2
3,1

Pain complet

2,3

Biscotte

48,5

41,9
7

73,6
70,6

3
4

70

24

Pain d'épices

46

2

Croissant
2,2

0

47,5

7,5

20

40
Glucides

Amidon

60,1

60
Sucres

80

100

Fibres

Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA. ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.8

Composition en glucides de produits de boulangerie.
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Fig. 8.7
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Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA. ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.9

Composition en glucides des différents féculents.
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Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA. ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.10

Composition en glucides de différents produits laitiers.
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Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA. ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.11

Composition en glucides de différents fruits.
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4. Les aliments fournisseurs de minéraux
La plupart des aliments nous apportent des minéraux. Le tableau ci-dessous montre
quelques exemples de teneur en minéraux de différents aliments.
Minéral

Aliments

Calcium

Le lait entier et les yaourts
Le fromage:
Beaufort
Brie
Bleu
Camembert
Hollande jeune
Emmental
Fromage à tartiner
Fromage blanc
Chèvre

Principales sources
par 100 g
120 mg
1040 mg
117 mg
722 mg
388 mg
890 mg
1185 mg
100 à 250 mg
100 mg
100 mg

Phosphore

Le lait
Les fromages
Les viandes et poissons
Les céréales

86 mg
de 200 à 500 mg
de 200 à 300 mg
de 300 à 400 mg

Potassium

Les légumes et les fruits
Les pommes de terre

de 150 à 300 mg
500 mg

Le sel de cuisine
Les viandes
Les fromages
Toutes les préparations salées

1 g de NaCl = 390 mg
75 à 100 mg
75 à 2100 mg
+/- 2000 mg

Les céréales
Le chocolat
Les légumes

60 à 100 mg
60 mg
20 mg

Sodium

Magnésium

C. L’influence des glucides sur la glycémie
Les glucides vont influencer la glycémie.
Certains aliments glucidiques sont absorbés plus rapidement que d’autres par notre
corps et vont donc entraîner une augmentation rapide et importante de la glycémie.
D’autres aliments glucidiques sont absorbés plus lentement par notre corps. Ils
entraînent une augmentation plus progressive et moins importante de la glycémie.
L’influence sur la glycémie varie selon la nature des aliments. Elle dépend aussi de la
composition du repas. Un repas qui contient des lipides ralentit la vitesse d’absorption
des glucides.
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L’index glycémique.

L’utilisation de l’index glycémique dans l’alimentation du jeune diabétique est cependant
limitée parce que beaucoup d’autres facteurs entrent en ligne de compte, par exemple,
l’activité physique et le stress (voir chapitres 6, 9 et 11). L’effet hyperglycémiant se vérifie
par des contrôles glycémiques qui devraient être réalisés après (par exemple, après
60 minutes) les prises alimentaires.
L’impact de l’alimentation sur le contrôle de la glycémie varie de l’un à l’autre. C’est
donc sur la base des résultats individuels que le mode alimentaire sera évalué.
Les critères choisis pour cette évaluation à long terme sont:
• l’évolution du poids et de la taille, l’évolution du “pli cutané” qui permet
d’apprécier l’importance des tissus gras;
• le suivi du taux de l’hémoglobine glyquée qui permet d’évaluer les glycémies
des mois qui précèdent.
Il faut noter aussi que différentes conditions peuvent influencer la réponse glycémique
à un même type d’aliments ou de repas: l’inquiétude au moment des examens scolaires
par exemple, une maladie infectieuse, un traumatisme etc.

D. Les édulcorants, les produits “light”, allégés, ...
Les édulcorants sont des produits naturels ou synthétiques destinés à améliorer le goût d’un
aliment en lui donnant une saveur sucrée. Ils sont employés depuis quelques décennies dans
une large gamme de produits de l’industrie agro-alimlentaire et pharmaceutique. Ils sont
essentiellement présents dans les catégories d’aliments allégés, light ou dits “sans sucre”.
Ces substances peuvent être classées en deux catégories distinctes:
• les édulcorants nutritifs;
• les édulcorants intenses, appelés ainsi en raison de leur pouvoir sucrant très élevé
pour une très faible quantité de produit.
Le pouvoir sucrant est évalué par la perception de l’intensité du goût sucré par rapport à
une solution de 10 % de sucre ordinaire (à peu près équivalent à un jus de fruit non sucré).
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Le pouvoir glycémiant des aliments est classé selon un index glycémique (figure 8.12).
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1. Les édulcorants nutritifs
Les aliments contiennent différentes formes de glucides à goût sucré. Les fruits
contiennent du fructose et du glucose, le lait contient du lactose, les farines
contiennent des amidons. Les amidons peuvent être transformés en maltose. Le
glucose, le fructose, le lactose et le maltose sont donc des sucres naturels. Leur
apport énergétique est le même que celui du sucre ordinaire, le saccharose, c’est-à-dire
que 1 g de ces sucres apporte 4 kcal. C’est pourquoi on les appelle “édulcorants
nutritifs”. Si l’apport énergétique est le même que celui du sucre ordinaire, quel est
donc l’intérêt de les incorporer aux aliments ?
Leur pouvoir sucrant est différent. Si nous voulons les classer en fonction de leur
pouvoir sucrant, c’est le fructose qui arrive le premier; vient ensuite le glucose, puis
le lactose et enfin le maltose.
Les édulcorants nutritifs sont utilisés à la place du saccharose tantôt pour assurer un
pouvoir sucrant tantôt pour donner du volume à l’aliment. Par exemple, le fructose a un
pouvoir sucrant 3 fois plus élevé que le sucre ordinaire. Il faudra donc en mettre 3 fois
moins pour obtenir un même goût sucré. On réalise ainsi un gain de calories.
Malheureusement, les produits à base de fructose ne présentent pas beaucoup
d’intérêt dans l’alimentation du jeune diabétique. Pourquoi ?
Ces produits sont parfois moins riches en sucre, mais plus riches en graisses. Leur
apport énergétique est donc souvent comparable, voire même supérieur au produit
conventionnel. L’action sur la glycémie ne diffère pas de manière importante, leur
goût est peu satisfaisant et leur prix est plus élevé. Ces aliments portent parfois la
mention “Pour diabétiques”, ce qui pourrait faire croire, à tort, que le produit est
totalement adapté aux patients diabétiques et que la consommation peut donc être
illimitée.
Il faut surtout savoir que la consommation excessive de fructose aurait pour
conséquence un déséquilibre dans les graisses du sang.
Il existe aussi des produits de synthèse tels que les alcools de sucres appelés polyols.
Ce n’est qu’une légère modification chimique des sucres. Leur nom se termine par le
suffixe “ol”. Le sorbitol en est un exemple, c’est un alcool qui provient du fructose. Il
existe aussi le lactitol et le xylitol. Les polyols sont absorbés lentement et ne sont pas
complètement utilisés par l’organisme. L’apport énergétique est de 2.4 kcal/g et leur
pouvoir sucrant est comparable à celui de la solution de saccharose à 10 %.
Le remplacement du sucre par un polyol permet donc de réduire l’apport énergétique
tout en conservant le goût sucré. Ce goût reste néanmoins différent de celui du
saccharose. On trouve des polyols dans des “chewing gum”(xylitol), dans des
pâtisseries et des sucreries allégées (sorbitol, xylitol). Une consommation supérieure à
20 à 50 g par jour peut provoquer des crampes abdominales, des ballonements et de
la diarrhée.
2. Les édulcorants intenses
Ils sont de nature artificielle. Ils n’apportent pas d’énergie et ont un pouvoir
sucrant qui peut varier selon le produit, de 180 à 700 fois celui du saccharose.
Les édulcorants intenses les plus courants sont l’aspartame, l’acésulfame K, la
saccharine, le cyclamate. Les propriétés de ces substances sont différentes. Certaines
ne peuvent pas être utilisées pour la cuisson parce que leur goût sera modifié. C’est le
cas de l’aspartame. Ces substances subissent des tests garantissant qu’ils n’ont pas
d’effets toxiques sur la santé humaine et différentes instances internationales
définissent la quantité maximale par kilo de poids de l’individu et par jour. En dessous de
cette quantité, il n’y a aucun risque pour la santé. Cette quantité maximale peut
cependant être rapidement atteinte par les enfants lors de la consommation de
limonades light.
A titre d’exemple, la consommation de limonade light d’un enfant de 10 ans ne
devrait pas dépasser 500 ml par jour. Cette quantité devrait être réduite si l’enfant
consomme d’autres produits édulcorés. Ils n’ont aucune action sur la glycémie. Les
limonades “light” ne seront donc d’aucune utilité pour combattre l’hypoglycémie.
Attention à la mention “light” ou “de régime”.
Cette mention ne veut pas dire que les aliments sont sans sucre; cette mention est
accordée à des produits dont l’apport en énergie ou bien en un nutriment est
inférieur au produit de référence. Cela peut concerner le sucre, les graisses, l’alcool...
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Ainsi, certains produits “light” contiennent moins d’alcool mais souvent beaucoup
plus de sucre. C’est le cas des apéritifs et de bières sans alcool. A noter pour les
adolescents lors de “sorties en discothèque”.

En conclusion:
Les produits “pour diabétiques” ou “au fructose” ne présentent pas d’intérêt
dans l’alimentation du diabète de type 1.

L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE
L’équilibre alimentaire est le résultat d’un usage optimum des aliments disponibles. Ils
sont particulièrement nombreux et diversifiés dans notre pays.
Pour aboutir à cet équilibre, on tiendra compte:
- de la complexité des aliments: la plupart contiennent plusieurs nutriments;
- des pourcentages recommandés pour les différents macro-nutriments;
- de l’exploitation de ce que l’on appelle la pyramide alimentaire.

A. Les aliments peuvent contenir plusieurs macro-nutriments (figure 8.13)
Les viandes, source de protéines, peuvent aussi contenir des lipides cachés. Le pain,
source de glucides, contient aussi des protéines. Les pommes de terre, source de glucides,
peuvent contenir beaucoup de lipides lorsqu’elles sont frites ou rissolées.
Nous proposons de regarder attentivement la figure ci-dessous. Chaque ensemble
représente l’un des macro-nutriments. Sont illustrés quelques aliments qui se trouvent
soit dans l’un des ensembles, soit “à cheval” sur deux ou sur les trois ensembles.

Fig. 8.13

Les composants de l’alimentation (adapté de M.J. Mozin).
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Il est préférable d’éviter la consommation de produits allégés ou light et de
s’habituer à une alimentation bien adaptée.

Nous observons ainsi que le blanc d’oeuf et le poisson (maigre) se trouvent dans
l’ensemble des protéines, l’huile et le beurre se trouvent dans l’ensemble des lipides, le
sucre et les fruits se trouvent dans l’ensemble des glucides.
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La viande et les fromages se trouvent à cheval entre l’ensemble des protéines et
l’ensemble des lipides puisque ces aliments contiennent à la fois des protéines et des
lipides. Les frites et le chocolat se trouvent entre l’ensemble des glucides et celui des
lipides puisque ces aliments contiennent à la fois des glucides et des lipides.
Il est possible de trouver une place pour chaque aliment dans ces ensembles. Sur
l’étiquette des aliments du commerce, on peut lire la teneur en protéines (P), en lipides
(L) ou en glucides (G).

B. Qu’entend-t-on par équilibre alimentaire ? (figure 8.14)
L’expérience a montré qu’un certain équilibre entre les différents macro-nutriments
permet le maintien d’une bonne santé le plus longtemps possible et est compatible avec
l’équilibration du diabète.
L’équilibre le plus favorable est le suivant:
• un peu plus de la moitié de l’énergie provient des glucides (50 à 55 %)
• un tiers de l’énergie provient des lipides
• 10 à 15 % de l’énergie provient des protéines

10 à 15 %
de protéines

50 à 55 %
de glucides
30 à 35 %
de lipides

Fig. 8.14

Equilibre idéal entre les nutriments.

C. La pyramide alimentaire (figure 8.15)
Les caractéristiques de la pyramide sont employées afin de montrer la proportion
idéale d’aliments à consommer chaque jour pour atteindre un bon équilibre
alimentaire.
En divisant une pyramide en plusieurs étages, on observe que le volume de chaque étage
diminue au fur et à mesure que l’on monte vers le sommet. C’est la base de la pyramide
qui occupe le volume le plus grand.
L’utilisation symbolique de la pyramide nous permet de montrer que certains types
d’aliments doivent être consommés en plus grande quantité que d’autres. Le plus grand
volume d’aliments à consommer est représenté à la base, le plus petit volume est
représenté au sommet.
Au dessus de la pyramide dont chacun des compartiments contient des aliments, l’eau
est déversée. L’eau est la seule boisson indispensable. Elle est apportée sous forme d’eau
pétillante ou plate et peut être apportée partiellement par un jus de fruits, un peu de thé
ou de café léger, selon l’âge.
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La pyramide alimentaire (Serge Pieters).

Gravissons ensemble les étages de la pyramide.
En observant le dessin, il apparaît clairement que la base de l’alimentation (= la base de
la pyramide) est idéalement constituée par les aliments riches en glucides complexes. Par
contre les graisses et les sucreries occupent un espace plus petit dans la pyramide ce qui
montre bien que la quantité à consommer doit être plus petite.
Nous nous attarderons à chacun des niveaux afin d’analyser les caractéristiques des
aliments qui y sont représentés et leur effet sur la glycémie.
- Niveau 1:
Les aliments riches en glucides à goût neutre.
Le pain, les céréales, les semoules de blé, de riz, de manioc, les pâtes alimentaires, le riz
sont placés à la base de la pyramide parce que leur consommation doit représenter au
moins 40 % de l’apport énergétique.
Un aliment de ce type doit être consommé à chaque repas et à chaque collation.
Afin d’assurer un apport alimentaire suffisant en fibres alimentaires, il faut varier les sources de
glucides en choisissant régulièrement le pain complet, les pâtes alimentaires et le riz complet.
- Niveau 2:
Les légumes apportent un peu de glucides complexes à goût non-sucré, des fibres, des
sels minéraux et des vitamines. Ils contiennent une grande quantité d’eau, ce qui permet
de ne pas en restreindre la consommation.
Les fruits présentent un réel intérêt nutritionnel. Ils apportent aussi des vitamines, des
sels minéraux, des fibres alimentaires et de l’eau. Ils contiennent généralement plus de
glucides que les légumes.
- Niveau 3:
Les viandes, volailles, poissons, oeufs et produits laitiers sont les principales sources
de protéines animales qui doivent couvrir la moitié de nos apports totaux en protéines.
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Fig. 8.15
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La quantité d’aliments de cette catégorie à consommer chaque jour varie avec l’âge. Une
consommation excessive de ces aliments n’est pas recommandée, que l’on soit ou non
diabétique. En effet, notre corps élimine sous forme de déchets (urée) toutes les protéines dont
il n’a pas besoin pour sa “construction” ou son fonctionnement. Ces déchets sont éliminés
par les reins. Plus il y a de protéines “en trop”, plus les reins doivent éliminer de déchets et,
par conséquent, plus ils doivent travailler, ce qui risque de les “fatiguer” précocement.
Nous l’avons vu, les viandes peuvent aussi apporter des graisses. Le poisson contient
moins de graisses et de plus, ce sont des graisses de bonne qualité, riches en acides gras
polyinsaturés.
Pour bien équilibrer le menu, il faut varier les sources de viande, veiller à limiter la
consommation de charcuterie grasse et inclure le poisson 2 fois par semaine.
Le lait et les produits laitiers sont la source essentielle de calcium et de phosphore
indispensables pour la constitution des tissus osseux.
Tous les produits laitiers ne sont pas équivalents. Certains apportent plus de graisses ou
plus de sucre. Certains fromages sont particulièrement riches en graisses et seront
consommés en quantités raisonnables et moins souvent. Lors de la consommation de
ces fromages, il est recommandé de ne pas ajouter de beurre ou de margarine sur le pain.
Il est bon de consommer plus fréquemment des produits laitiers appauvris en graisses.
- Niveau 4:
Les matières grasses tartinables et de cuisson apportent la moitié de la quantité
journalière de lipides, l’autre moitié est fournie par les lipides “invisibles” naturellement
contenus dans les aliments (viandes, produits laitiers, viennoiseries, pâtisseries...).
Nous l’avons vu plus haut, il est recommandé de varier les sources de lipides afin
d’aboutir à l’équilibre suivant:
25 % d’acides gras saturés, 50 % d’acides gras mono-insaturés et 25 % d’acides gras
polyinsaturés.
Dans la pratique, il est recommandé de varier les sources de matières grasses tartinables
ainsi que les huiles utilisées pour la cuisson ou pour l’assaisonnement des plats.
Il est bon de savoir que:
• pour conserver les propriétés des acides gras polyinsaturés, ceux-ci doivent être utilisés
sans être chauffés. Les huiles qui en contiennent conviennent donc mieux pour la
préparation de vinaigrettes ou de mayonnaises que pour la cuisson des aliments
• les graisses ne doivent pas être consommées en trop grandes quantités. Cependant une
consommation insuffisante ne permettrait pas de couvrir les besoins en vitamines
A,D,E,K. puisque ces vitamines sont apportées essentiellement par les graisses
- Niveau 5:
Pâtisseries, biscuits, confiseries, chocolats, sucres, chips ...
Ces aliments sont généralement appréciés. Leur consommation agrémente notre
alimentation. Ils ne présentent cependant pas d’avantages au plan nutritionnel.
Ce sont des concentrés de calories qui contiennent souvent des graisses invisibles riches
en acides gras saturés, des sucres à goût sucré.
C’est pourquoi il est préférable de les consommer de temps en temps et non régulièrement.

6.

RÉPARTITION DE L’ALIMENTATION
EN FONCTION DU SCHÉMA D’ACTION DE L’INSULINE
A. Système à 2 injections d’insuline
Dans ce système, la répartition des glucides doit suivre le profil d’action des insulines. Le
jeune diabétique devra manger 6 fois par jour soit 3 repas et 3 collations.
La courbe jaune de la figure 8.16 représente l’action de l’insuline à action rapide, la
courbe verte celle de l’insuline à action intermédiaire et la courbe rouge illustre la
résultante de l’action des 2 insulines.
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Fig. 8.16

L’heure du petit déjeuner correspond à un moment de la journée où l’insuline n’agit pas
encore: il devra donc comporter peu de glucides. Au milieu de la matinée, l’insuline
de type I agit de manière active; à cette action s’ajoute celle débutante de l’insuline de type II.
Il faudra donc consommer plus de glucides à la collation du milieu de la matinée qu’au
cours du petit déjeuner. Le repas de midi correspond à un moment de la journée où l’on
est bien couvert en insuline. La collation de l’après-midi sera composée essentiellement de
glucides, puisqu’elle correspond à un moment de la journée où l’insuline de type II est très
active. Le repas du soir doit se situer 1/2 heure après la deuxième injection si celle-ci est un
mélange d’insuline de type I et II. Comme le repas de midi, le repas du soir sera composé
de manière équilibrée entre les protéines, les lipides et les glucides.
La dernière collation prise avant le coucher se compose essentiellement de glucides de
préférence à résorption plus lente pour éviter l’hypoglycémie au cours de la nuit.

B. Système basal-prandial
Dans ce système (figure 8.17) en 4 injections ou plus, l’horaire des repas a beaucoup moins
d’importance et la quantité d’insuline administrée est adaptée en fonction de ce que l’on désire
manger. Ce système consiste à injecter, par exemple avant le coucher, une insuline à action
prolongée qui apportera, comme chez le non diabétique, une insuline basale dont on a besoin
en dehors de tout repas. Pour couvrir les repas, il faut injecter, environ 1/2 heure avant la prise
d’aliments une insuline de type I (action rapide) à l’aide d’un stylo injecteur. Parfois, des
collations glucidiques doivent être prises pour empêcher les malaises hypoglycémiques qui
peuvent se produire entre les repas principaux à cause du pic d’action de l’insuline de type I
qui se produit 1 1/2h à 3h après l’injection. Dans ce schéma d’insulinothérapie, la répartition
glucidique proposée est de 20 à 25 % des glucides totaux au petit déjeuner, 35 à
40 % des glucides totaux au dîner, 35-40 % des glucides totaux au repas du soir.
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7.

QUE FAIRE « EN PRATIQUE » ?
Le conseil alimentaire du jeune diabétique est une alimentation normale et
saine, bien équilibrée, fractionnée en fonction du schéma d’action des insulines.
Donc le jeune diabétique doit manger en quantité et en qualité ce que devrait
manger un jeune non diabétique de même âge, même poids et même activité
physique !
Il faut permettre au jeune diabétique de pouvoir choisir son menu dans n’importe
quelle situation et surtout de le négocier. En conclusion: Mieux vaut un régime
souple, adapté et bien suivi que des règles rigides vite abandonnées.

A. Conseils alimentaires généraux / schéma à 2 injections d’insuline
• Manger 6 fois par jour à heures régulières: un petit déjeuner, une collation vers 10 h,
un dîner, une collation vers 15h30, un souper, une collation avant le coucher.
• La collation de 10 h doit être plus riche en glucides (pain, biscuits secs, fruits,...) que
le petit déjeuner.
• Ne pas manger entre les repas et collations.
• Toujours manger après l’insuline: environ 1/2 heure après l’injection, ce délai est
modulable selon les glycémies.
• Il doit y avoir un aliment riche en glucides, à goût non sucré à chaque repas ou
collation (pain, pâtes, riz, pomme de terre, semoule, biscuit sec) - Faire un repas sans
glucides c’est comme sauter un repas !
• Manger chaque jour: minimum 1 ration de légumes cuits + 1 ration de légumes crus
+ 1 à 2 fruits.
• La quantité de viande ou volaille ou poisson ou oeuf est à adapter en fonction de l’âge
et du poids du jeune patient diabétique. Il ne faut pas oublier que ces aliments sont
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Exemple de journée alimentaire pour un jeune diabétique de 10 ans
Petit déjeuner (1/2 heure après l’injection d’insuline)
1 tranche de pain gris
+ beurre (légèrement tartiné)
+ 20 g de fromage
+ 200 ml de lait demi-écrémé
Collation du milieu de la matinée
1 1/2 tranches de pain blanc
+ beurre
+ 1 fruit (pomme, poire, banane, melon, fraises, orange, kiwi, ...environ 130g)
Dîner
75 g de viande ou de poisson
+ 200 g de légumes cuits ou crus
+ 250 g de pommes de terres ou 135 g de pâtes ou riz cuit
150 ml de jus de fruits non sucré + eau
Collation de l’après-midi
1 morceau de cake aux pommes et 1 petit verre de lait demi-écrémé
Souper (1/2 heure après l’injection d’insuline)
2 à 3 tranches de pain blanc
+ beurre (légèrement tartiné)
+ 50 g de garniture ( fromage, charcuterie, viande froide, poisson froid, oeuf, ...)
+1 ration de crudités + 1 cuillère à café d’huile de maïs, soja ou tournesol pour
la vinaigrette
Eau
Collation avant le coucher
1 pot de yaourt nature et 1 biscuit sec

B. Conseils alimentaires généraux / schéma basal-prandial à 4 injections d’insuline
• Ce type d’insulinothérapie permet d’avoir un horaire de repas moins régulier (il y a
adaptation de la dose d’insuline juste avant l’injection notamment en fonction de la
composition du repas que l’on désire manger).
• Assurer une quantité minimum de glucides à chaque repas, d’où l’importance de
connaître les aliments pour pouvoir varier ses menus, sans que cela ne devienne un
casse tête quotidien.
• En général 3 repas suffisent - repas pris après l’injection d’insuline.
• Les principes d’une alimentation équilibrée sont d’application (voir plus haut).
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vecteurs de graisses et il est préférable de choisir des viandes maigres (blanc de poulet,
steak, rôti de porc au filet, rôti de dinde, etc.).
Varier le choix des matières grasses (beurre, margarine) pour le pain.
La garniture sur le pain (fromage ou charcuterie maigre) ne devrait pas dépasser 50 g.
Manger minimum 2 produits laitiers demi-écrémés ou maigres (lait, yaourts, crèmes,
fromages, préparations à base de lait).
Choisir une huile de soja ou maïs ou tournesol pour l’assaisonnement des crudités.
Choisir des modes de cuisson qui demandent le moins de matière grasse possible (au
four, à la vapeur, au micro-ondes, en papillotte, à la pression, au court-bouillon) si
non choisir une huile d’olive ou arachide.
Se limiter à maximum 2 jus de fruits non-sucrés par jour.
Boire de l’eau.
Ne pas abuser des sucreries (gâteaux, bonbons, confiseries, ...), il est important de
consommer ce type d’aliment après le repas ou lors d’une collation.

• Le jeune diabétique doit manger avec bon sens: pas de grosses erreurs, telles que des
repas sautés et pas trop d’excès répétés, de la modération, mais pas de menu spécial.
• Avec ce schéma, un suivi du poids est particulièrement nécessaire.
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C. Quelques situations particulières
La vie de tous les jours est parfois agrémentée de goûters d’anniversaire, d’excursions
scolaires, de repas de fêtes, de “sorties” entre copains, toutes sortes d’occasions de
rencontrer une alimentation différente, plus “festive” mais aussi plus sucrée. Il faudra
dans ces circonstances, bien réfléchir à l’adaptation des doses d’insuline en tenant
compte des activités physiques prévues. Si l’on prévoit de faire plus de sport, de danses
“endiablées”, la dépense énergétique et le besoin de “sucres” sont augmentés. Dans
quelles proportions ? Ceci est variable d’un individu à l’autre. Seule l’expérience aidera à
adapter doses d’insuline et alimentation pour un type d’activités donné.
Lors de goûters ou repas spéciaux non accompagnés de plus d’activités physiques, il vaut
mieux adapter l’insuline (voir chapitre 6) en conséquence. Si la participation à ces goûters
et repas de fêtes est fréquente, il faudra tout de même se montrer raisonnable dans le
choix des aliments sucrés et dans la quantité. Mais çà, c’est vrai pour tout le monde !
Lorsque les adolescents sortent “en discothèques” par exemple, ils doivent se méfier des
boissons:
- alcoolisées, comme pour tout un chacun ! (voir aussi chapitre 11);
- sans alcool qui contiennent souvent plus de sucre que les autres;
- de l’excès de limonades light;
- de l’excès de consommation de boissons très riches en caféine qui masquent
la fatigue, symptôme parfois associé au début de l’hypoglycémie.
A nouveau, il n’y a pas de recommandations “standard” pour l’adaptation de
l’alimentation. Tout dépend du type et du nombre de danses par heure !, du stress, de
l’équilibre glycémique habituel etc...
L’évaluation glycémique pendant et après les sorties permettra de juger de la pertinence
des mesures prises et de les modifier, le cas échéant, en vue des prochaines circonstances
comparables.

D. Remarques
Nous venons de détailler les grandes règles de l’alimentation du jeune diabétique mais
il ne faut pas oublier que chaque patient diabétique a ses particularités. Le conseil
diététique est donc toujours personnalisé, prescrit en tenant compte de la croissance de
l’enfant, qui doit être la plus harmonieuse possible, et à partir d’une enquête alimentaire
détaillée. C’est-à-dire d’un entretien individuel au cours duquel le/la diététicien(ne) tient
compte du mode de vie, des habitudes alimentaires, de l’activité physique, des horaires,
des habitudes culturelles et religieuses...
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Jeux, sport, exercice physique
Harry DORCHY, Serge PIETERS

INTRODUCTION
Pratiquer régulièrement un exercice physique sous forme de sport ou de jeux actifs est
indispensable à chacun, diabétique ou non, parce que ce mode de vie permet de garder
le corps et l’esprit en bonne forme (“mens sana in corpore sano”), notamment en
favorisant la maîtrise du poids. Il faut cependant savoir que la perte de calories par heure
de sport, chez un adulte, n’est que de 150 kilocalories (marche), 300 à 400 kcal (vélo,
tennis, gymnastique), 500 à 600 kcal (jogging, football, natation), 800 à 1000 kcal (ski
de fond). Alors que 100 g de cacahuètes apportent près de 600 kcal...

HYSIQUE

INS
ALIMENTATION

INSULINE

EXERCICE
PHYSIQUE
ULINE

Fig. 9.1

ALIM

L’insuline, l’exercice physique et l’alimentation sont comme les 3 morceaux d’un puzzle
qu’il faut ajuster soigneusement pour arriver à un bon traitement du diabète.

A côté de l’insuline et de l’alimentation, l’exercice physique pratiqué régulièrement est
le 3ème pilier du traitement du jeune diabétique (figure 9.1). Ce chapitre explique
comment le sport peut s’intégrer à la vie de tous les jours.

2.

ROLES DU GLUCOSE ET DE L’INSULINE
PENDANT L’EXERCICE PHYSIQUE
L’activité physique, qui mobilise les muscles, exige de l’énergie notamment sous
forme de glucose. On pourrait s’imaginer que ce supplément de glucose nécessite
plus d’insuline pour être capté par les muscles puisque l’insuline y favorise
l’entrée du glucose. En fait, il n’en est rien, car l’exercice physique par lui-même
renforce l’action de l’insuline au niveau des muscles, mais pas au niveau du foie.
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Fig. 9.2

Comparaison entre la consommation de sucre par les muscles lors d’un exercice musculaire et
la consommation d’essence d’une automobile qui accélère.
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Fig. 9.3

Au repos, les muscles et le foie contiennent beaucoup de glycogène. Peu de glucose est
consommé. C’est la “clé” insuline qui ouvre la “porte” des muscles et du foie au glucose.
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Ceci est important, car le foie, qui est un “réservoir à sucre”, doit livrer le glucose
indispensable au bon fonctionnement musculaire; or, l’insuline fait aussi entrer le glucose
dans le foie, après un repas, pour y être stocké. En conséquence, la nature a imaginé
un double système: d’une part, de faire baisser la concentration sanguine d’insuline
lors d’un effort, afin de libérer le glucose hépatique, d’autre part d’accroître l’action
de l’insuline - moindre en quantité dans le sang - au niveau musculaire pour y faire
entrer le glucose en provenance du foie. En fait, au cours de l’effort, les muscles sont
plus “sensibles” à l’insuline; celle-ci agit plus activement même si sa concentration
dans le sang est plus basse. Tout se passe comme dans une automobile qui accélère
(figure 9.2): le moteur (= les muscles) consomme plus d’essence (= le glucose) qui y
pénètre grâce à un injecteur ou un carburateur (= l’insuline); cette essence (= le glucose)
provient du réservoir (= le foie) par des tuyaux (= les vaisseaux sanguins) par l’action
d’une pompe à essence (= le cœur). Dans une voiture, il y a très peu d’essence dans les
tuyaux, et, si le réservoir ne laissait pas sortir l’essence selon les demandes accrues du
moteur, celui-ci « étoufferait » puis s’arrêterait. De même, nous avons appris dans le
chapitre 1 que, normalement, le sang ne contient qu’environ 1 gramme de glucose
par litre de sang (=100 mg/dl: ce sont les unités des lecteurs de glycémie), ce qui est
peu. En effet, les 5 litres de sang d’un adulte ne transportent que 5 grammes de
glucose, soit l’équivalent en poids d’un morceau de sucre tel qu’on en met dans son
café ! Heureusement, le corps humain possède en réalité 2 réservoirs - le foie et les
muscles eux-mêmes - pour stocker le glucose sous une forme spéciale qui s’appelle
glycogène, qui est en quelque sorte du “concentré de glucose” (figure 9.3). Le glycogène
peut être facilement et rapidement changé en glucose. Quand les muscles travaillent,
ils consomment d’abord leur propre glycogène, qui s’épuise assez vite. Ils captent
alors le glucose du sang, grâce à l’insuline dont l’action est renforcée. L’insuline est
indispensable pour permettre au glucose du sang de pénétrer dans les muscles.

Voyons successivement ce qui se passe chez les enfants non-diabétiques et diabétiques.

Dès que le glucose diminue dans le sang parce qu’il est capté par les muscles en activité,
le foie libère automatiquement une quantité équivalente de glucose dans le sang
(figure 9.4). Ce mécanisme est dû à une diminution de la sécrétion d’insuline par les cellules
bêta du pancréas au cours de l’effort musculaire qui, comme expliqué plus haut, rend
l’insuline plus active au niveau des muscles, mais pas au niveau du foie. Ainsi, la
glycémie est maintenue à un niveau quasi constant; sinon, l’exercice provoquerait une
hypoglycémie avec tous les signes décrits au chapitre 10. Si le sport est prolongé
pendant plus d’une heure, il faut consommer des boissons et des aliments sucrés, car
le foie risque d’avoir épuisé ses réserves en glucides. Dans les heures qui suivent la fin de
l’exercice musculaire, le corps reconstitue les réserves de glycogène, d’abord dans les muscles,
puis dans le foie, à partir de glucose sanguin (figure 9.5).

B. Diabétiques
Chez eux, la quantité d’insuline du sang ne peut pas diminuer automatiquement au cours
de l’exercice musculaire, puisque l’injection d’insuline a été faite quelques heures
auparavant; la dose totale d’insuline se trouve donc déjà dans le corps. Du coup, la
libération de glucose par le foie est insuffisante pour compenser la chute de la glycémie,
ce qui risque d’entraîner une hypoglycémie sévère. Dans les heures qui suivent la fin de
l’exercice, la reconstitution des réserves en glycogène du foie et des muscles, explique
que même lorsque le sport est terminé, le glucose disparaît plus vite du sang qu’au repos.
Ceci signifie aussi qu’il y a risque d’hypoglycémie dans la période de récupération alors même
que les muscles ont arrêté de travailler.
Donc, par rapport au non diabétique dont l’insuline du sang baisse automatiquement en
fonction de l’exercice musculaire, chez le jeune diabétique, les effets de l’exercice
peuvent être bénéfiques ou nocifs selon la quantité d’insuline circulante.
En cas de surdosage insulinique et/ou de libération accélérée de l’insuline injectée près d’un
muscle actif, il y a risque d’hypoglycémie pendant l’effort, voire après celui-ci.
En cas de sous-dosage insulinique et d’hyperglycémie importante avant un effort musculaire,
la glycémie peut s’élever davantage encore par stimulation de la production de glucose par le
foie.
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A. Non-diabétiques

La conclusion est que le sport ne peut être recommandé aux enfants et
adolescents diabétiques qu’à la condition expresse qu’ils soient correctement
traités à l’insuline et que leur équilibre glycémique soit satisfaisant. Leurs
performances sportives sont alors les mêmes que celles des non diabétiques.
Il existe cependant un certain nombre de précautions à prendre. Dès l’âge de
11-12 ans, l’enfant diabétique est apte à comprendre les mécanismes
fondamentaux qui régissent l’équilibre glycémique, en tenant compte de
l’insuline, de l’alimentation et du sport. Plus tôt, ce sont les parents qui
prennent les décisions.

3.

QUE FAIRE EN VUE D’UN EXERCICE PHYSIQUE ?
Les recommandations portent à la fois sur l’alimentation et les injections d’insuline.
Elles sont synthétisées dans le tableau 9.1.
En pratique, chaque enfant, chaque adolescent, aidé par ses parents et son diabétologuepédiatre, doit apprendre à juger ses propres dépenses d’énergie pour un effort donné.
L’adaptation alimentaire et insulinique est très différente d’un enfant à l’autre. Laure
diminuera ses doses sans prendre de sucre supplémentaire, car elle a peur de grossir.
Céleste réduira légèrement ses doses et mangera un peu plus d’aliments glucidiques.
Hugues ne diminuera pas ses doses d’insuline, mais en profitera pour consommer une
collation sucrée.

132 | GUIDE DU JEUNE DIABÉTIQUE

: sang
: glycogène
: glucose
: insuline plus active
au niveau des muscles

Fig. 9.4

ÉNERGIE
NERGIE
SANG

Pendant l’exercice, une partie importante du glycogène musculaire est transformé en glucose.
Dans le foie, le glycogène est également transformé en glucose qui est libéré dans la circulation
sanguine pour rejoindre les muscles qui en consomment beaucoup. L’insuline est indispensable
pour la pénétration musculaire du glucose. Bien que la quantité d’insuline baisse dans le sang
pour permettre au foie de fournir le glucose indispensable, l’effort rend plus active l’insuline
au niveau des muscles.
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Fig. 9.5
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Après l’exercice, le foie et les muscles captent le glucose du sang afin de reconstituer leurs réserves
de glycogène, ce qui peut se prolonger pendant plusieurs heures après la fin de l’exercice physique.
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Tableau 9.1. Recommandations pratiques lors d’un exercice physique
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1.

Obtenir un bon degré de contrôle métabolique; ni hyperglycémie (> 300 mg/dl), ni
cétose. Eventuellement, mesurer la glycémie avant l’effort et rechercher la cétonurie.
2. Avoir toujours du sucre sur soi.
3. Augmenter progressivement l’intensité et la durée de l’effort musculaire.
4. Dans les 3 heures qui précèdent l’effort, manger des glucides à resorption lente pour
saturer les réserves musculaires et hépatiques en glycogène.
5. En cas d’effort non prévu, consommer plus de glucides immédiatement avant, pendant
et après le sport.
6. En cas d’effort prévisible, diminuer la dose de l’insuline qui agit pendant, voire après un
effort important. La diminution varie de 10 à plus de 50 % selon l’intensité de
l’exercice.
7. Ne pas injecter l’insuline dans une région musculaire qui sera soumise à une activité
importante.
8. Eviter l’exercice physique au moment du pic d’action des insulines.
9. Si l’activité physique est prolongée, boire de l’eau glucosée (entre 6 et 8%) ou manger
des glucides (pâtes de fruit, chocolat) juste avant, pendant (toutes les 30 à 45 minutes)
et après l’effort.
10. Mesurer la glycémie avant le coucher qui suit un exercice physique important pour
éviter les hypoglycémies nocturnes.
11. Evaluer, après coup, les résultats des adaptations insuliniques et alimentaires.
12. Informer le personnel d’accompagnement et l’initier au traitement d’une hypoglycémie
grave (Glucagen® Hypokit) (voir chapitre 10).

A. Alimentation
Comme chez les athlètes non diabétiques, il peut être utile de renforcer les réserves en
glycogène en consommant des glucides complexes dans les 3 heures qui précèdent
l’effort sans trop manger peu de temps avant celui-ci.
Les adaptations alimentaires sont les seules possibles en cas d’effort non prévu. On peut
consommer des repas contenant plus de glucides que d’habitude avant, pendant et
même après l’exercice. Par exemple, quand on prévoit d’aller nager le matin, on peut
prendre un petit déjeuner et/ou une collation à 10 heures contenant plus de glucides.
C’est à l’usage que l’on connaîtra la meilleure répartition et l’importance des
suppléments glucidiques.
Voici quelques recommandations alimentaires pratiques pour les sportifs, voire les
athlètes diabétiques:

Tableau 9.2. Importance des collations en fonction de la glycémie
avant la compétition
Glycémie (mg/dl)
• < 130

Intensité de l’effort
Léger
Intensif

Collations
Double
Triple

• 130 à 180

Léger
Intensif

Simple
Double

• 180 à 250

Léger
Intensif

Pas de collation
Pas de collation

• > 250 + cétones

Sport déconseillé

• > 300

Sport déconseillé
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Collations
•
•
•
•
•
•
•
•

Une pomme
Une orange
Une poire
Deux biscuits “Petits beurre”
Deux biscuits “Boudoirs”
Une tranche de pain carré blanc
Un petit verre de jus de fruit non sucré
............

Poids moyen
(g)
120
130
130
20
14
30
150

Apport en glucides
de la portion (g)
15
12
14
15
11
15
15

2. Pendant le sport
L’athlète doit boire de l’eau dès le début de la compétition, toutes les 20 minutes
environ. Si celle-ci dépasse une heure, les boissons seront enrichies en glucides dans
la proportion de 6 à 8% (par exemple un jus de fruit dilué au 1/3 ou à demi).
Attention à certaines boissons du commerce, dites pour les sportifs, qui sont trop
sucrées.
Si l’activité sportive dépasse 2 à 3 h, on peut consommer des barres de céréales, des
biscuits secs, des gâteaux de riz, des pâtes de fruit, etc., toutes les 30 minutes, afin de
prévenir les hypoglycémies.
3. Après le sport
L’organisme doit reconstituer ses réserves en glycogène, et pour éviter le risque
d’hypoglycémie dans les heures qui suivent l’arrêt de l’effort, on peut prendre une
collation supplémentaire (tableau 9.3) en attendant le repas suivant. La surveillance
glycémique est particulièrement utile dans cette phase.

B. Insuline
L’exercice physique et l’insuline ont la même influence sur la glycémie: ils la font baisser.
Celui ou celle qui pratique un sport régulièrement (entraînement) verra diminuer ses besoins
globaux en insuline, car elle devient plus active au niveau musculaire.
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1. Avant le sport
Il faut augmenter au maximum les réserves en sucre (c’est-à-dire en glucose “empilé”
appelé glycogène) dans l’optique d’avoir des ressources énergétiques pour une
performance prolongée. Dans ce cas, l’organisme puisera aussi dans ses réserves en
triglycérides (graisses).
Dans le chapitre 8 sur l’alimentation, il a été montré qu’il fallait que 55% de l’énergie
provienne des glucides. Chez les athlètes de haut niveau, cette proportion peut
atteindre 70%.
Il est recommandé de manger un repas riche en glucides complexes (pâtes, riz, pain,
pommes de terre, etc. 3 heures avant le début de la compétition, sans trop de graisses
et de fibres, facile à digérer. On évitera les aliments produisant un excès de gaz
(brocoli, oignons, etc.).
Une heure avant la compétition, on peut prendre une collation légère (<200 kcal) en
fonction de la glycémie (tableaux 9.2 et 9.3).
Les boissons seront sans caféine ni alcool. Il est conseillé de boire 150 à 200 ml d’eau
1/4 h avant l’effort.
Chez certains jeunes sportifs diabétiques, on peut observer une carence en fer, surtout
chez les adolescentes (menstruations), et en magnésium (si carence d’apport et perte
urinaire liée à une glycosurie). Des suppléments doivent alors être prescrits. Les
carences vitaminiques sont rares.

2. L’adaptation de la dose d’insuline est strictement individuelle et ne sera optimale
qu’après évaluation de chacune des expériences précédentes. Il est évident que la
diminution de la dose sera dépendante de l’intensité et de la durée de l’effort à
accomplir, mais aussi de l’entraînement et de l’alimentation. Elle pourra être diminuée le
plus fréquemment de 10% (gymnastique et natation scolaires), mais éventuellement de
50% (ski intensif) de la dose d’insuline injectée la veille.
Le choix de l’insuline à modifier dépend du schéma insulinique et du moment où se produit l’effort.
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1. L’insuline doit être injectée à distance d’un groupe musculaire sollicité par
l’exercice, car la circulation sanguine y est accélérée et donc la libération locale de
l’insuline également. Un cycliste n’injectera pas d’insuline dans les cuisses, le skieur
choisira le ventre, le joueur de tennis droitier préfèrera le bras gauche. Chaque site
d’injection doit être testé individuellement, car la résorption de l’insuline varie d’un
endroit à l’autre. Elle est plus rapide à partir du ventre qu’à partir des bras, des cuisses et
des fessses, par ordre décroissant. Il faut également tenir compte d’autres facteurs qui
modifient la résorption de l’insuline comme la profondeur de l’injection (l’injection
intramusculaire favorise les hypoglycémies), l’obésité, la température locale, etc.

a) Dans le cas de l’insulinothérapie en deux injections quotidiennes d’un mélange
d’insulines à action rapide (type I) et intermédiaire (type II), le jeune diabétique
réduira l’insuline de type I (voire l’insuline de type II) de la première injection
si le sport a eu lieu le matin, l’insuline de type II de la première injection si le sport
est programmé pour l’après-midi, l’insuline de type I et, parfois, aussi l’insuline
de type II, de la seconde injection, lorsque le sport est pratiqué clans la soirée. Un
exemple d’adaptation insulinique lors d’un exercice physique programmé est
donné dans la figure 6.6 (chapitre 6) sur le traitement à l’insuline. Ceci explique
notamment pourquoi il faut éviter d’utiliser, dans l’insulinothérapie à 2 injections
quotidiennes, des stylos-injecteurs chargés de mélanges “tout faits” d’insuline, car on ne
peut pas adapter séparément les 2 insulines du mélange, ce qui est possible lorsqu’on
mélange soi-même les 2 insulines dans une seringue. En cas d’activité physique intense
et prolongée sur plusieurs heures, il faut aussi diminuer l’insuline qui agit après la
fin de l’activité physique, car l’organisme va pomper le sucre du sang pour
reconstituer ses réserves.
b) En cas d’insulinothérapie basale-prandiale, il faudra agir sur l’insuline rapide
correspondant à la période de l’effort, mais parfois aussi sur l’insuline basale si
l’effort se prolonge pendant plusieurs heures.
c) Pour les patients qui utilisent une pompe à insuline, en cas d’exercice pendant
la période postprandiale, il faut ramener l’injection continue d’insuline au niveau
de base. Si l’exercice s’étend sur plusieurs heures, le débit basal d’insuline peut être
réduit de 30 à 50 %. Il faut cependant noter que l’indication de l’emploi des
pompes externes à insuline est extrêmement réduite chez les jeunes diabétiques
qui rejettent cette prothèse à laquelle ils sont constamment reliés par un cathéter
et une aiguille ou une canule, alors que le stylo dans le système basal-prandial
procure une impression de plus grande liberté surtout pour les activités sportives.
Certains ordinateurs de poche ou non utilisent des algorithmes pour afficher les doses
d’insuline si on prévoit des exercices physiques échelonnés sur plusieurs niveaux
d’intensité, mais ils sont incapables d’obtenir la même finesse d’adaptation qu’un
adolescent qui a intégré l’autosurveillance et l’autocontrôle de son affection grâce à une
éducation dont le but est l’autonomie.
Quand on n’a pas pu prévoir un exercice physique et que la dose habituelle a déjà été injectée,
une quantité de glucides plus élevée doit être consommée avant, pendant et parfois après
l’exercice. Ainsi, lorsque le soleil apparaît après une matinée grise, et que Quentin a envie
de faire de la bicyclette l’après-midi, il doit prendre une collation supplémentaire.
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QUEL(S) SPORT(S) ?
En principe, si les doses d’insuline ont été adaptées, si le lieu d’injection a été
correctement choisi et si les précautions alimentaires ont été réalisées, il n’y a pas de
limites aux possibilités sportives des jeunes diabétiques, par rapport aux sportifs non
diabétiques. L’influence favorable de l’effort physique est d’autant plus importante qu’il
est pratiqué régulièrement, plusieurs fois par semaine.

Il est stimulant pour les jeunes diabétiques de leur citer des champions sportifs
diabétiques: William Talbert, Hamilton Richardson et Lennart Bergelin (tennis, dans les
années 50), Gary Mabbut (football, début des années 80), Dominique Garde (tour de
France cycliste, fin des années 80). Pär Zetterberg (figure 9.6), excellent joueur de
football de première division en Belgique, quoique devenu diabétique au début de
l’année 1990, est resté au “top niveau” ayant remarquablement maîtrisé son diabète
grâce au système basal-prandial à l’aide d’un stylo-injecteur. En 1993 et 1997, il a été
nommé “meilleur joueur pro” par ses pairs, et en 1994, il a gagné le “Soulier d’or“,
la plus haute récompense footballistique. Quelle revanche vis-à-vis de son entraîneur qui
l’avait écarté lorsque le diagnostic de diabète est tombé !

B. Sports à conseiller / à éviter
Les sports les plus difficiles, en ce qui concerne l’adaptation au diabète, sont ceux qui
exigent des efforts intenses et brefs. Par contre, lorsque l’effort physique est progressif et
étalé sur plusieurs heures (cyclotourisme, marche, ski de fond, etc.), les sujets diabétiques
maîtrisent aisément les problèmes de l’équilibre glycémique.

Fig. 9.6

Pär Zetterberg, diabétique depuis l’âge de 19 ans, a depuis été nommé 2 fois meilleur joueur
de football de l’année en première division et a récolté de nombreuses autres récompenses.
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A. Champions sportifs
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Les seules activités à éviter sont celles qui, surtout si elles sont pratiquées isolément,
constituent un danger lors d’une hypoglycémie éventuelle et qui, d’ailleurs, sont parfois
dangereuses pour les non diabétiques: parachutisme, alpinisme, plongée sous-marine,
course automobile ou motocycliste, delta-plane, voile en solitaire. Toutefois, en
s’entourant de précautions, avec l’avis de sportifs et de diabétologues expérimentés,
quasiment tous les sports sont possibles.
Chez les diabétiques présentant des complications vasculaires (athérosclérose =
obstruction des vaisseaux sanguins), cardiaques (cardiomyopathie = anomalies du muscle
cardiaque) et nerveuses (neuropathie autonome = atteinte des nerfs indispensables lors
d’un effort), les possibilités sportives seront limitées, mais il ne s’agit pas d’un problème
pédiatrique. Toutefois, un dysfonctionnement myocardique (= du muscle cardiaque)
subclinique (= sans symptômes ressentis) est possible même chez les enfants. Il est donc
utile de pratiquer des examens cardio-pulmonaires (échocardiographie, épreuves d’effort,
etc.) chez les jeunes diabétiques qui veulent se lancer dans la compétition, mais aussi chez
ceux qui pratiquent le sport occasionnellement.
Bien sûr, en cas de rétinopathie proliférante (= complications oculaires graves), qui peut
se rencontrer dès l’âge de 20 ans en cas de très mauvais équilibre glycémique depuis des
années (voir chapitre 19), l’exercice physique doit être évité, car une augmentation de la
pression sanguine ou un choc peuvent précipiter une hémorragie à l’intérieur de l’œil.
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DÉFINITION ET FRÉQUENCE
En référence aux valeurs normales de la glycémie (voir chapitre 1) de 70 à140 mg/dl,
toute valeur inférieure à 70 mg/dl correspond, stricto sensu, à une glycémie trop basse:
une hypoglycémie. En pratique courante, et pour ce qui concerne le patient diabétique,
on considère, de facto, qu’une hypoglycémie, en abrégé « hypo », est une glycémie
inférieure à 60 mg/dl. Elle peut survenir chez tout diabétique traité par insuline ou par
d’autres médicaments contre le diabète. Elle peut provoquer une perte de connaissance
si elle n’est pas traitée (administration de sucre, voir plus loin).
Les enfants qui ont une alimentation irrégulière et des activités variables sont plus
sujets aux hypos. Selon le type de traitement par insuline, il existe des moments où
les hypoglycémies sont plus fréquentes. Dans un schéma à deux injections, elles
surviennent principalement en fin de matinée et entre 1 heure et 4 heures du matin,
moments où le taux d’insuline dans le sang est le plus élevé. Avec des injections
multiples (4 injections par jour ou plus), les hypos surviennent plutôt trois heures
après l’injection (pour les insulines rapides) ou une à deux heures après l’injection
(pour les insulines ultrarapides).
L’hypoglycémie ne peut que très rarement survenir chez des non-diabétiques, par
exemple, lorsque l’on reste très longtemps sans manger; et même, en la circonstance,
ce n’est pas systématique. Les symptômes sont alors moins graves et provoquent très
rarement une perte de connaissance.
Hypoglycémie = glycémie inférieure à 60 mg/dl

2.

CAUSES
L’hypoglycémie survient lorsqu’il y a dans le sang un déséquilibre entre la quantité de
glucose et la quantité d’insuline: trop d’insuline et trop peu de glucose.

Bonjour
je m'appelle
insuline
Et moi
glucose
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HYPO

HYPER

Cela n’arrive pratiquement jamais chez les non diabétiques, car la quantité d’insuline
dans le sang est modulée par la quantité de glucose présente. Lorsque la glycémie diminue,
le taux d’insuline diminue également. Il n’y a donc jamais de déséquilibre important. Le
taux d’insuline, provenant du pancréas, suit pour ainsi dire la glycémie.
Une fois que la production propre d’insuline est perdue et que l’insuline est fournie par
injection, comme c’est le cas dans le diabète de Type 1, cet équilibre n’est plus automatique et
n’est pas toujours parfaitement maîtrisable. Une hypoglycémie survient si l’apport en glucides
(voir chapitre 8) est insuffisante ou si la dose d’insuline est trop élevée. En pratique, cela arrive
lorsqu’on consomme trop peu de glucides, lorsqu’on saute un repas ou une collation, pendant
ou après des activités sportives (utilisation augmentée du glucose comme source d’énergie),
lorsque la dose d’insuline injectée est trop élevée ou après des vomissements.
Situations où le risque d’hypoglycémie est augmenté
Dernier repas comportant trop peu de glucides
Repas pris en retard
Collations négligées
Trop d’insuline
Pendant ou après le sport
Vomissements ou diarrhée
Les hypoglycémies légères, qui disparaissent rapidement après la prise d’une petite
quantité de sucre, sont inévitables dans un diabète bien réglé.
Les hypoglycémies graves, avec une diminution du niveau de conscience, ou les
hypoglycémies prolongées ou répétitives, en revanche, sont le signe d’un déséquilibre et
doivent être évitées. En trouvant leur explication, on peut empêcher qu’elles se répètent.
Une hypoglycémie grave sans cause démontrable signifie en tout cas que la quantité
d’insuline à ce moment est trop élevée: il faudra, le lendemain, réduire la dose concernée
(voir ci-après et au chapitre 6).
La survenue d’hypos, moyennes ou graves, pendant ou après le sport, nécessite une
adaptation de la dose d’insuline ou de l’alimentation (voir chapitre 9).
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De temps en temps une légère hypo = le diabète est bien réglé
Hypos graves et/ou répétitives = une adaptation du réglage du diabète est nécessaire

SYMPTÔMES

Lorsque la chute de la glycémie est plus rapide, en revanche, les symptômes sont plus nets:
transpiration, tremblements, vertiges, vision double, maux de tête, palpitations, sensation de faim
et pâleur.
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Les signes (ou symptômes) de l’hypoglycémie peuvent fortement varier d’une personne
à l’autre. Et chez un même enfant, ils peuvent parfois varier d’une fois à l’autre.
La vitesse à laquelle la glycémie chute et la fréquence des hypoglycémies pourraient
jouer un rôle à cet égard. Ainsi, une hypoglycémie qui s’installe lentement entraînera
surtout une sensation de fatigue, des problèmes de concentration et une somnolence:
bâillements, étourdissements ou confusion, endormissement.

Chapitre 10 : HYPOGLYCÉMIE

3.

Marina COECKELBERGHS, Jean DE SCHEPPER

Chapitre 10 : HYPOGLYCÉMIE

Des modifications du caractère ou du comportement sont également possibles: colère,
irritabilité, agressivité, pleurs, incoordination, etc.
Certains symptômes sont perçus par le patient, d’autres par des tiers.

Tous ces symptômes ne surviennent pas en même temps lors d’un épisode
d’hypoglycémie. Parfois, un seul symptôme est présent, mais le plus souvent il y a
plusieurs symptômes.
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Dès que la glycémie diminue, différentes hormones sont produites par le pancréas, les glandes surrénales et
l’hypophyse. Ces substances, font remonter la glycémie après un certain temps.
Le glucagon, hormone produite par les cellules alpha du pancréas, libère les réserves de glucose du foie, ce qui
permet à la glycémie de remonter.
L’adrénaline, produite par les glandes surrénales, a la même action. Elle inhibe en outre la libération d’insuline
par le pancréas.
Le cortisol, qui provient aussi des surrénales, et l’hormone de croissance, qui provient de l’hypophyse, s’opposent
à l’action de l’insuline et ont dès lors pour effet d’augmenter la glycémie.
Ces 3 dernières hormones sont également produites dans d’autres situations de stress, et sont dès lors appelées
hormones de stress. Ceci explique pourquoi on observe des glycémies plutôt élevées en cas de fièvre ou de
stress, malgré une réduction de l’apport alimentaire (voir chapitre 11).
Les symptômes de l’hypoglycémie sont principalement dus à la libération d’adrénaline. C’est ce qu’on appelle
les symptômes adrénergiques, les autres traduisent le « manque » de glucose; on les appelles neuroglycopéniques.

Symptômes adrénergiques
Pâleur
Palpitations
Faim
Tremblements
Transpiration
Anxiété
Excitation
Sensation de chaleur

4.

Hypoglycémie
Symptômes neuroglycopéniques
Troubles de la concentration
Sensation d’ivresse
Mouvements incoordonnés
Vision trouble ou double
Variations de l’humeur
Faiblesse
Fatigue
Convulsions, coma

CONSÉQUENCES
Les enfants se rétablissent rapidement de la plupart des hypos. Toutefois, après des hypos
plus sévères, certains se sentent nauséeux ou ont des envies de vomir. Il s’agit d’un effet
tardif des hormones de stress. Après une hypo sévère, un enfant peut rester somnolent
ou confus pendant quelques heures.
Des hypos fréquentes, mais légères, ou des hypos graves, mais rares, n’entraînent pas de
lésions cérébrales à long terme. C’est également valable pour les hypos nocturnes légères
ou de courte durée. Les résultats scolaires des enfants diabétiques sont généralement
comparables à ceux des enfants non diabétiques.
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Comment expliquer ces symptômes ? Que se passe-t-il dans notre corps en cas d’hypoglycémie ?

Chapitre 10 : HYPOGLYCÉMIE

Lorsque l’hypoglycémie survient très brutalement, ou lorsque les symptômes initiaux ne
sont pas reconnus ou traités (pas de prise de sucres rapides), la situation peut aboutir à
une perte de connaissance (coma) et à des convulsions. C’est plus fréquent lors des hypos
nocturnes (voir plus loin).

À long terme, des hypos sévères à répétition, avec des pertes de connaissance prolongées
(plusieurs heures) ou des convulsions tenaces, peuvent parfois entraîner de légères
séquelles cérébrales, donnant lieu à des troubles de l’apprentissage, des modifications de
caractère, des troubles comportementaux ou une épilepsie durable. C’est surtout le cas
pour les jeunes enfants, dont le cerveau est encore en plein développement. Plus l’enfant
est jeune, plus son cerveau est sensible à un manque d’oxygène ou de glucose. Après
l’âge de 5 ans, ce risque est très limité.
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Des hypos répétées,
mais légères,
n’entraînent jamais
de séquelles cérébrales

Des hypos prolongées
et sévères entraînent
parfois, dans de rares
cas, des séquelles
cérébrales

Une hypoglycémie prolongée ne peut aboutir au décès (absence de réveil), vu que la
glycémie augmentera spontanément, même sans intervention extérieure, grâce à
l’action des hormones de stress libérées.
On ne peut pas mourir d’une hypoglycémie non reconnue, non traitée

5.

TRAITEMENT
A. Comment démontrer l’existence d’une hypo ?
Les symptômes d’une hypoglycémie sont généralement nets, et il n’est pas indispensable
de les confirmer par un dosage de la glycémie au moyen du lecteur. Néanmoins, il y a
parfois un doute, et certains enfants peuvent aussi simuler une hypoglycémie pour
recevoir une friandise. Une mesure de la glycémie est alors particulièrement indiquée. Il
peut aussi être nécessaire de doser à nouveau la glycémie dans la phase de récupération
de l’hypo, afin d’éviter une surcorrection (prise de trop de sucres).
Si la glycémie est inférieure à 60 mg/dl, l’hypo est certaine. Entre 60 et 90, on peut
éventuellement aussi prendre un peu de sucre, en tout cas pendant ou après le sport.
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B. Correction instantanée de l’hypoglycémie

x2

x2

Quantité de sucre à prendre: environ 10 g
(à partir de 50 kg de poids corporel, 15 g ) soit:
2 morceaux de sucre
2 à 3 morceaux de glucose (sucre de raisin)
100 ml de limonade (pas de limonade light)
100 ml de jus de fruit
2 cuillèrées à café de miel
2 cuillèrées à café de Glucopur®
Attention: pas de sucre combiné à des graisses (chocolat, Mars®, etc.),
car cela ralentit l’absorption et les symptômes se corrigent plus lentement
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Les symptômes de l’hypoglycémie sont dus à un manque de glucose (le sucre sanguin). Le
traitement est dès lors évident: il faut immédiatement fournir du sucre à l’organisme,
et ce sucre doit être absorbé rapidement. On croquera donc immédiatement 1 à 2 morceaux
de sucre, pour se sentir à nouveau sur pied.
Si le patient n’arrive plus à mordre, mais peut encore avaler, on peut recourir à une boisson
fortement sucrée comme de l’eau sucrée ou une limonade. Chez les jeunes enfants, on peut
aussi utiliser Glucopur® (sucre de raisin sous forme de poudre, disponible en pharmacie), qui
s’administre sur la langue ou dans la bouche. Le nourrisson et le très jeune enfant pourront
« téter » le miel (très riche en sucre) déposé sur le bout d’une cuiller. Le sucre se dissout
instantanément dans la salive, et est rapidement absorbé dans la circulation. On trouve
aussi en pharmacie des ampoules de solution très concentrée de glucose (30 et 50 dl). Ces
solutions peuvent s’administrer, goutte par goutte, sous la langue ou dans la joue.
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Après cette première prise, il faut attendre environ 10 minutes pour que le sucre
ingéré arrive dans la circulation. Si les symptômes ne s’améliorent toujours pas, on
peut prendre une seconde fois la même quantité de sucre. Ce n’est qu’en cas
d’aggravation ou de dégradation de l’état de conscience que l’on peut prendre plus
rapidement une seconde portion de sucre.
Si la personne n’est plus capable de manger ou de boire, car elle est inconsciente, le sucre,
sous forme de glucose, doit être administré par voie intraveineuse. L’effet est
immédiat, mais l’injection doit être effectuée par un médecin. Heureusement,
n’importe qui peut aussi réaliser une administration sous-cutanée ou intramusculaire de
glucagon (prescrit sous le nom de GlucaGen® Hypokit), par exemple un membre de la
famille ou du personnel scolaire. Le glucagon n’est pas du glucose ni un autre sucre,
mais une hormone qui chasse dans la circulation le glucose provenant du glycogène
en réserve dans le foie (voir chapitre 1). L’enfant sera à nouveau conscient 5 à
15 minutes après l’injection du GlucaGen®. Dans les premières heures, il pourra se
plaindre de maux de tête, de nausées et de vomissements. Dans de rares cas, la
personne reste confuse pendant quelques heures, alors que sa glycémie est normale
ou même élevée. C’est angoissant, mais cet état est toujours de nature transitoire et
le patient récupère complètement.
Conseils pratiques pour l’utilisation de GlucaGen® Hypokit:
Ôter le bouchon protecteur du flacon contenant la poudre. Injecter dans ce flacon le
solvant contenu dans la seringue. La poudre se dissout instantanément et on peut
aspirer le GlucaGen® Hypokit dissout dans la seringue. La seringue est alors prête à
l’emploi. Désinfecter le site d’injection choisi – bras ou cuisse – et effectuer l’injection
comme pour l’insuline, mais sans faire de pli de peau.
L’injection de GlucaGen® Hypokit n’a aucune conséquence néfaste pour celui qui la reçoit, même
si elle est effectuée à tort.
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Traitement de l’hypoglycémie SÉVÈRE
• En cas de perte de connaissance partielle, on peut d’abord essayer de donner
une limonade ou du Glucopur®.
• En cas de perte de connaissance totale ou si la personne n’est plus capable d’avaler :
injecter GlucaGen® Hypokit 1/2 à 1 ampoule dans le bras ou la cuisse.
Si nécessaire, répéter l’injection après 15 minutes et appeler le médecin.
Si un médecin est présent, le glucose peut être injecté par voie intraveineuse.
• Lorsque la personne reprend connaissance, elle doit si possible manger une tartine
ou un biscuit. Et en tous les cas, il faut recontrôler la glycémie.

2. Il faut ensuite rechercher la cause de l’hypoglycémie
• Choix alimentaire inapproprié (qualitatif), quantité de glucides insuffisante (quantitatif) ?
• Mauvaise adaptation de l’alimentation et/ou de la dose d’insuline par rapport à
l’activité sportive prévue ?
• Injection d’une dose d’insuline erronée ?
Identifier la cause sert d’enseignement pour la suite, et permet ainsi d’éviter le
désagrément d’hypoglycémies répétées.
3. Si on ne retrouve aucune cause à l’hypoglycémie, et que l’hypo était modérée à
sévère, il faut adapter (réduire) la dose d’insuline le lendemain ou manger
davantage de glucides au repas précédent, sauf en cas de tendance à l’excès de
poids (voir chapitre 6).
Toujours noter les hypos dans le carnet journalier du patient: le problème pourra être
examiné lors d’une prochaine consultation chez le médecin.
Résumé des attitudes en présence d’une hypoglycémie
1) En cas de doute, démontrer l’hypoglycémie par une mesure de la glycémie
au bout du doigt.
2) Ingérer 2 à 3 morceaux de glucose ou 100 ml de limonade ou 2 morceaux
de sucre.
3) Attendre 10 minutes.
4) En l’absence d’amélioration: répéter l’étape 2.
En cas d’amélioration: manger 1 biscuit ou 1 tartine (sucres lents) si le
repas suivant est encore loin.
5) Rechercher la cause de l’hypoglycémie.
6) En cas d’hypo modérée à sévère, et si la cause est inconnue: diminuer de
10 % la dose d’insuline active au moment de l’hypo (voir aussi chapitre 6).
7) Noter l’heure et les circonstances de l’hypo dans le carnet journalier.
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1. Après cette correction rapide, il faut veiller à ce que la glycémie ne chute pas
à nouveau rapidement
• Prendre des sucres lents, sous forme d’un biscuit ou d’une tartine. Ce n’est pas
nécessaire lorsque l’hypo survient immédiatement avant un repas ou une collation,
mais on peut alors prendre un peu plus de glucides. En cas d’hypos nocturnes,
on emploie généralement des suppléments de glucides, sous forme de sucres à
absorption très lente (riches en fibres): Evergreen®, Granny®, pain complet, banane.
Le prochain repas n’est en effet pas pour tout de suite.
• Pendant la phase de récupération de l’hypo, il est conseillé de se reposer. Il peut être
bon d’interrompre toute activité physique, sans quoi le sucre absorbé sera
immédiatement consommé et les symptômes ne disparaîtront pas.

Chapitre 10 : HYPOGLYCÉMIE

C. Mesures complémentaires pour éviter la répétition de l’hypoglycémie

6.

MANIFESTATIONS PARTICULIÈRES
A. Hypoglycémies nocturnes
Lors d’une hypoglycémie nocturne, le patient se réveille en général spontanément. Ce
n’est toutefois pas toujours le cas. Les manifestations suivantes peuvent s’observer:
cauchemars, sommeil agité, transpiration abondante, réveil avec un fort mal de tête.
Dans les cas sévères, on peut observer une inconscience (coma) et des convulsions.
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Symptômes des hypos nocturnes
Cauchemars
Sommeil agité
Transpiration abondante (transperce le linge de nuit)
Maux de tête atroces au réveil
Fatigue au réveil
Perte de connaissance (coma)
Convulsions

Une suspicion d’hypoglycémie pendant le sommeil doit être confirmée par une mesure
de la glycémie au bout du doigt effectuée au lit; la période la plus critique se situe entre
1 heure et 4 heures du matin. Il faut déceler les hypos nocturnes, car elles peuvent passer
inapercues plus facilement que durant la journée et ainsi se prolonger et être plus
sévères, en raison de l’insuffisance progressive de l’apport en glucose (à partir du
glycogène du foie, voir chapitre 1).
150 | GUIDE DU JEUNE DIABÉTIQUE

B. Sensations d’hypo avec des valeurs de glycémies normales
Certains enfants ont des sensations d’hypo malgré une glycémie normale ou augmentée.
Les jeunes enfants, surtout, ont parfois faim et mal au ventre lorsque la glycémie est trop
élevée. Des enfants plus âgés, avec des glycémies régulièrement augmentées, peuvent
aussi présenter des symptômes d’hypo lorsque la glycémie chute rapidement, par
exemple de 300 mg/dl à 100 mg/dl. Grâce aux mesures de la glycémie, ces situations sont
identifiables; elles ne requièrent pas la prise de sucre. La stratégie consistera à rechercher
les causes possibles de l’hyperglycémie afin d’éviter qu’elle ne se répète (voir chapitre 6).

Ces hypos non perçues sont très gênantes et menaçantes pour le patient et son
entourage. Les mesures suivantes offrent souvent une solution :
• Laisser remonter la glycémie (> 150 mg/dl) pendant quelques jours après une
hypoglycémie grave, en réduisant la dose d’insuline.
• Mesurer régulièrement la glycémie nocturne (entre 1 heure et 4 heures du matin) afin
de détecter des hypos non perçues.
• Si l’enfant présente à plusieurs reprises des glycémies très faibles (< 40 mg/dl) sans
aucune plainte, il faut, en concertation avec le médecin traitant, réaliser plusieurs
mesures de la glycémie (la journée et la nuit) et maintenir une glycémie élevée
pendant quelques jours en diminuant la dose d’insuline.
• En cas de tendance aux hypos nocturnes, donner davantage de glucides lents avant
le coucher, et ce en concertation avec le médecin et/ou le diététicien.

7.
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Après des hypos graves à répétition ou en cas d’hypos nocturnes passant inaperçues, il
peut arriver que le patient ne perçoive plus bien les hypos. Une perte de connaissance
brutale, non précédée de symptômes tels que transpiration, tremblements, etc., peut
alors survenir. Dans ce cas, il est souhaitable de contrôler plus fréquemment la glycémie.
Les sports dangereux, comme l’alpinisme, la plongée, le karting ou le parachutisme ne
conviennent pas pour ces patients (voir aussi chapitre 9).

PRÉVENTION: COMMENT ÉVITER LES HYPOS ?
Comme on l’a indiqué plus haut, de légères hypos sont inévitables lorsque le diabète est
bien contrôlé. Elles sont sans danger, mais elles peuvent être gênantes.
Il faut néanmoins éviter les hypos sévères, qui nécessitent l’intervention de tiers, ainsi
que les hypos associées à des convulsions ou à une perte de connaissance. Elles peuvent
en effet être dangereuses pour l’enfant lui-même ou pour les autres, par exemple sur la
voie publique, à la piscine, etc.
Quelques conseils pour éviter les hypos:
Toujours rechercher les causes possibles
• Apport insuffisant en glucides.
• Choix erroné du type d’insuline (d’action rapide au lieu d’intermédiaire).
• Injection supplémentaire, pour obtenir des friandises, ou correction trop importante
d’une hyperglycémie.
• Activité physique avec une alimentation ou une dose d’insuline mal ajustées.
• Réaction tardive à une activité physique intensive ou prolongée.
En l’absence de cause évidente, il faut diminuer la dose d’insuline ou adapter
l’alimentation (voir traitement).
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C. Absence de perception des hypos

Si l’on suspecte des hypos nocturnes, on effectue pendant plusieurs jours de suite des mesures
de la glycémie au bout du doigt dans la période critique souvent située entre 1 heure et
4 heures du matin.
La mesure de la glycémie avant le repas du soir n’est pas utile chez un enfant suspecté
d’hypos nocturnes. Une mesure après 23h est bien plus informative.
Après une hypo sévère, avec coma ou convulsions, on maintiendra pendant au moins
48 heures la glycémie à des valeurs supérieures à 120 mg/dl ou 150 mg/dl, en concertation
avec le médecin.

On peut parfois éviter les hypos pendant la première partie de la nuit (avant 24 heures)
en remplaçant l’insuline rapide avant le repas du soir par une insuline ultrarapide (voir
chapitre 6).
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Une personne qui a déjà fait plusieurs hypos dans la journée risque plus de faire des hypos
nocturnes. On peut dès lors, à titre préventif, diminuer la dose du soir d’insuline d’action
intermédiaire ou prendre davantage de glucides à la collation du soir. On peut également
le faire si l’enfant a une activité physique importante après le repas du soir. Il faut toujours
prendre une collation le soir, quelle que soit la valeur de la glycémie avant le coucher.

Il faut veiller à ce que l’enfant ou l’adolescent ait toujours du glucose dans la poche de
son pantalon, son cartable ou son sac de sport.
Il convient d’utiliser toujours des stylos à insuline clairement identifiables pour les
différentes sortes d’insulines, afin d’éviter les confusions.
Les fortes chaleurs peuvent également provoquer des hypos. L’appétit, en cette
circonstance, est souvent diminué. On peut alors diminuer la dose d’insuline ou donner
des boissons sucrées fraîches.

8.

LA PEUR DES HYPOGLYCÉMIES
Tout le monde a déjà eu peur des hypos. Surtout au début, lorsqu’on n’a pas encore une
grande expérience. Mais plus tard aussi, le patient peut se sentir en insécurité. Et cela
peut encore s’aggraver après un épisode majeur d’hypoglycémie. Même en sachant que
ces hypos sont sans danger et n’entraînent pas de séquelles, il reste souvent difficile de
vaincre cette anxiété. Cela demande du temps et un bon accompagnement par le
médecin traitant, le diabétologue, l’infirmière ou des parents expérimentés.
La peur des hypos est souvent plus importante de la part des parents, des enseignants et des
personnes qui y assistent, que de la part des enfants eux-mêmes. Par ailleurs, une hypo
associée à un comportement anormal ou à une perte de connaissance peut ôter à l’enfant
sa confiance en soi et avoir une influence négative sur l’image de soi (dévalorisation).
Il est important de maîtriser cette peur des hypos. D’une part pour une meilleure
tranquillité d’esprit, et d’autre part afin de permettre un bon contrôle du diabète. Un
diabète mal contrôlé est en effet plus dangereux pour la santé à long terme que quelques
hypoglycémies graves (sauf durant les premières années de vie).
Tous les sentiments en relation avec l’hypoglycémie sont importants, et méritent d’être
abordés lors de la consultation de diabétologie ou avec l’infirmière spécialisée, durant la visite
à domicile. L’ouverture et la communication ont une valeur inestimable, non seulement au
sujet du contrôle du diabète, mais aussi au sujet des sentiments qui y sont associés.

9.

ALCOOL ET HYPOGLYCÉMIE
La consommation d’alcool peut provoquer une hypoglycémie, ce qui peut entraîner une
situation dangereuse (voir aussi chapitre 11).
Si après avoir bu de l’alcool, l’adolescent fait une hypoglycémie avec perte de
connaissance, l’haleine ayant une odeur d’alcool peut tromper ceux qui viendraient à
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son secours. En effet, la perte de connaissance sera plutôt attribué à l’abus d’alcool, alors
que la cause principale en est l’hypoglycémie elle-même.
Dans ces conditions, la correction immédiate de l’hypoglycémie pourrait ne pas être
effectuée, avec les conséquences graves qu’on imagine.
Aussi, tout adolescent doit-il porter un document clair précisant qu’il est diabétique.
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Si, généralement, un enfant ou un adolescent diabétique reproduit, lors des hypos, les
mêmes manifestations, il n’est jamais exclu qu’il puisse traduire une hypoglycémie par
des signes qu’il n’avait jamais manifestés auparavant.
L’exemple-type est une convulsion sur hypoglycémie survenant pour la première fois
après 5 ans de diabète. L’entourage peut ne pas faire le rapprochement avec la cause
réelle, en l’occurrence l’hypoglycémie.
Aussi, est-il recommandé de réviser régulièrement la liste des manifestations pouvant
traduire une hypoglycémie. C’ est une des rares « matières » à apprendre par cœur.
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10. MANIFESTATIONS D’HYPOGLYCÉMIE
NON ENCORE VÉCUES PAR LE PATIENT
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Ce chapitre, centré sur les aspects pratiques, met en lumière les circonstances qui
peuvent dérégler le contrôle métabolique du diabète. Il comprend également quelques
recommandations qui pourront aider parents, enfants et adolescents à prévenir ou à
corriger ces dérèglements. En cas de doute ou de question, l’équipe de diabétologie sera
disponible jour et nuit pour rechercher une solution aux problèmes non résolus.

1.

STRESS
On entend par « stress » une situation où le corps est confronté à des difficultés, pour
ainsi dire « attaqué ». Le stress peut être provoqué par des facteurs physiques (p.ex.
maladie, infection, accident, brûlure, intervention chirurgicale) et des facteurs
psychologiques (p.ex. peur d’un examen, dispute violente, excitation par un événement
important ou par des jeux vidéo, visite chez le dentiste).

Le stress peut se traduire par des battements de cœur plus rapides, de la transpiration et
une impression de malaise. Ces sensations sont déclenchées par l’une des hormones du
stress: l’adrénaline.
Cette hormone est libérée immédiatement par les surrénales dans la circulation sanguine au
moindre signe d’alarme du corps; elle libère le glucose stocké dans le foie, ce qui augmente
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la glycémie. Les taux d’hormone de croissance et de cortisol dans le sang augmentent
également en cas de stress; ces deux hormones provoquent aussi une augmentation de la
glycémie. En outre, les muscles pourront capter moins de glucose durant une période de
stress, ce qui est une cause supplémentaire d’élévation de la glycémie.
Dans une situation de stress manifeste, il est donc particulièrement utile de mesurer la
glycémie, et de rechercher la présence de corps cétoniques dans l’urine.
Sur la base des mesures de la glycémie et de la recherche d’une cétonurie, on pourra alors
savoir s’il faut adapter la ou les dose(s) d’insuline. Si la période de stress est de courte
durée, aucune adaptation de doses d’insuline ne sera généralement nécessaire. Si la
période de stress dure plus longtemps, une adaptation des doses d’insuline est nécessaire
(voir ci-après).
Avec l’expérience, on saura s’il est indiqué d’adapter la ou les dose(s) d’insuline lorsqu’un
même événement générateur de stress se reproduit. La prudence s’impose dans tous les cas, et
il ne faut pas penser que toute glycémie élevée sans explication provient d’un stress excessif.

MALADIES
Les enfants et les adolescents diabétiques ne sont pas plus exposés aux infections que les
non-diabétiques d’âge correspondant, à condition que le diabète soit bien contrôlé. Lorsqu’ils
sont malades, ils doivent toutefois être plus attentifs au contrôle de leur diabète.
Lors d’une infection avec fièvre, les hormones qui augmentent la glycémie (cortisone
et glucagon) voient leur taux augmenter dans le sang. Ceci entraîne une nette
augmentation du besoin en insuline. L’augmentation de la glycémie peut déjà se
manifester quelques jours avant que l’enfant ne soit malade de manière évidente.
En cas de maladie, l’appétit est généralement diminué, et on se repose davantage. Même
lorsque l’appétit est fortement diminué, le corps a besoin d’insuline. Pour connaître les
besoins exacts en insuline, il est préférable de contrôler la glycémie avant chaque repas.
Si la glycémie est supérieure à 200 mg/dl avant un repas principal, il vaut mieux injecter
avant le repas un supplément de 10 % de la dose quotidienne d’insuline, sous forme
d’insuline rapide.
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En cas de maladie, il est toujours hautement souhaitable de faire aussi appel au médecin
de famille, afin qu’il puisse détecter la cause de la maladie. Le médecin peut prescrire le
même traitement que pour des enfants non diabétiques. Chez les jeunes enfants, il faut
parfois prescrire des médicaments sous forme de sirop. Les médicaments sous forme de
sirop n’influenceront pas beaucoup la glycémie par eux-mêmes, puisque l’ingestion
d’aliments est déjà réduite par la maladie. Il existe néanmoins déjà des sirops contre la
toux ne contenant pas de sucre, spécialement destinés aux enfants diabétiques.
En cas de fièvre ou de maux de tête, on peut administrer un médicament antipyrétique,
comme le paracétamol. En cas de maladie avec fièvre (température supérieure à 38°),
il faut administrer suffisamment de liquides, car l’évaporation est augmentée et parce
que l’on urine davantage en cas d’augmentation de la glycémie. Il est conseillé
d’administrer de petites quantités de limonade ou de jus de fruits, par exemple toutes
les heures. Pour les aliments solides, on préférera des aliments légers, faciles à digérer.

3.

NAUSÉES ET VOMISSEMENTS
Les vomissements sont toujours un signal d’alarme important. Chez un enfant
diabétique, les nausées et les vomissements peuvent être un signe de manque
d’insuline. C’est pourquoi il faut toujours contrôler la glycémie et l’urine en cas de
vomissements ou de nausées.
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Outre le contrôle régulier de la glycémie, on suivra aussi attentivement la présence de
corps cétoniques dans l’urine. La présence de corps cétoniques dans l’urine signifie en
effet que des graisses sont dégradées par le foie: l’organisme signale ainsi un besoin en
insuline, mais peut être aussi en glucides. Il est important de noter dans le carnet
journalier les valeurs de glycémie, la cétonurie éventuelle, les quantités d’aliments
et de boissons prises, et les adaptations des doses d’insuline. En cas de maladie, un
suivi rapproché des glycémies et des analyses d’urine est requis. Le médecin et/ou le
diabétologue contacté ou consulté, peut ainsi mieux évaluer la répercussion de la
maladie sur le diabète. Par ailleurs, le carnet journalier offre à l’enfant diabétique et à
ses parents des informations utiles pour le cas où la maladie se répéterait.
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En cas de maladie avec fièvre chez un enfant recevant habituellement deux injections
d’insuline par jour, il peut être préférable de passer temporairement à 3 injections
d’insuline rapide par jour avant les repas, ou d’injecter avant le repas de midi une dose
supplémentaire d’insuline à courte durée d’action, avec la collaboration du médecin
traitant et/ou de l’équipe de diabétologie. Un contrôle suivi de la glycémie aide le
corps à résister aux infections.

4.

VOMISSEMENTS ET DIARRHÉE
En cas de vomissements associés à une diarrhée, on a généralement affaire à une infection
digestive. Il faut contacter le médecin traitant. Les aliments ingérés ne sont pas absorbés,
suite aux vomissements et à l’accélération du transit intestinal. En cas d’inflammation du
système digestif, la vidange gastrique peut ëtre également ralentie. Tous ces symptômes
entraînent une diminution de la glycémie. La dose normale d’insuline pourra généralement
être réduite de 20-30 %. Chez les enfants qui reçoivent deux injections d’insuline deux fois
par jour, on n’administrera pas l’insuline rapide et on diminuera de 20-30 % la dose
d’insuline lente. On sera prêt à ajouter des suppléments d’insuline rapide dans la journée,
sur base d’un suivi glycémique rapproché. Chez les enfants ou adolescents qui ont un
schéma d’injection basal-prandial, chaque dose d’insuline rapide pourra être réduite de 20
à 50 %, et la dose d’insuline lente du soir pourra être réduite de 20 %. Le suivi de
l’adaptation des doses doit se faire au cas par cas; aussi, par un contact téléphonique avec
le diabétologue-pédiatre, on pourra s’assurer de la stratégie la plus appropriée.
La glycémie sera idéalement contrôlée et notée toutes les heures. On proposera
fréquemment à l’enfant de petites quantités de boissons sucrées (thé sucré, vraie
limonade, vrai cola). Dès que les vomissements cessent et que l’enfant retrouve un peu
d’appétit, il faut essayer de lui proposer à nouveau des aliments. Si la diarrhée persiste,
il est préférable d’éviter pendant quelques jours le lait et les produits laitiers.
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Une glycémie supérieure à 200 mg/dl et la présence d’une cétonurie indiquent un
manque d’insuline. Si la glycémie est basse (moins de 70 mg/dl ) et qu’on n’observe pas
de cétonurie, les vomissements et les nausées seront plutôt la conséquence d’une
inflammation digestive ou d’une réduction importante de l’apport en glucides. En ce
cas, il faut prendre régulièrement de petites quantités de glucides, afin de limiter le
risque d’hypoglycémie, par exemple quelques gorgées de “vraie” limonade ou de “vrai”
cola, de jus de fruits, de thé sucré ou du miel. Les boissons « light » ne conviennent pas,
car elles ne contiennent pas de glucides.
L’administration d’insuline reste nécessaire, sous couvert de contrôles réguliers
sanguins et urinaires. La dose d’insuline doit être adaptée (généralement diminuée), en
fonction des valeurs de glycémie. Il faut noter dans le carnet journalier les résultats
sanguins, les contrôles urinaires, la dose d’insuline, la quantité de liquide absorbé et le
volume des urines. Le contact avec l’équipe de diabétologie et/ou le médecin traitant est
souhaitable. Celui-ci évaluera, avec les parents, s’il est possible de continuer à suivre
l’enfant à domicile (voir ci-après). Le médecin peut également évaluer s’il est utile
d’administrer un médicament contre les vomissements.

5.

HOSPITALISATION OU MAINTIEN À DOMICILE
Le médecin traitant conseillera une hospitalisation en présence d’un des symptômes
ci-dessous:
- vomissements abondants ou répétés
- glycémie qui reste élevée malgré l’augmentation des doses d’insuline
- confusion mentale
- dégradation de l’état général
- aucune explication valable pour les symptômes de la maladie
- douleur abdominale anormalement intense
- enfants de moins de 2-3 ans

6.

INTERVENTIONS CHIRURGICALES
Pour des interventions chirurgicales, les enfants et adolescents diabétiques seront de
préférence hospitalisés dans un hôpital bien rôdé à la chirurgie pédiatrique, disposant
d’une équipe de diabétologie pédiatrique multidisciplinaire. Lorsqu’une anesthésie est
nécessaire, même de courte durée, l’hospitalisation est souhaitable. Les enfants atteints de
diabète ont besoin d’insuline, même lorsqu’ils restent à jeun, afin d’éviter l’acidocétose.
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On n’administre pas d’insuline le matin. Vers 6-7 heures, on place une perfusion qui
permettra d’administrer du glucose et de l’insuline directement dans la circulation
sanguine. Les valeurs de glycémie doivent être contrôlées toutes les heures avant
l’intervention, toutes les trente minutes pendant l’intervention, et à nouveau toutes les
heures après l’intervention.
La quantité d’insuline et de glucose peut chaque fois être adaptée, de façon à maintenir
la glycémie entre 100 et 200 mg/dl.
Cette perfusion de glucose et d’insuline doit être maintenue jusqu’à ce que l’enfant
puisse à nouveau boire. Le jour de l’intervention, il est préférable de n’administrer que
de l’insuline rapide par voie sous-cutanée, après le retrait de la perfusion. Le lendemain,
on pourra repasser au schéma normal d’administration de l’insuline, si l’enfant mange
et boit à nouveau normalement.

B. Intervention en urgence (non planifiée)
Certaines interventions doivent s’effectuer en urgence: par exemple en cas de fracture
ou de problème abdominal aigu. Mais il faut savoir aussi qu’une acidocétose peut se
manifester par les signes évocateurs d’un problème abdominal aigu. Par ailleurs, un
enfant très malade peut aussi développer une acidocétose (voir ci-dessus). Voilà qui ne
simplifie pas les choses ! Aussi, des contrôles de la glycémie et de la cétonurie sont, plus
que jamais nécessaires.
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Une intervention non aiguë peut être planifiée en accord avec le chirurgien,
l’anesthésiste, les parents et le diabétologue. Il vaut mieux prévoir une telle intervention
pendant une période de bon contrôle métabolique. Les parents, qui connaissent
bien leur enfant diabétique, ou l’adolescent diabétique, qui est capable de s’évaluer
lui-même, peuvent discuter avec le diabétologue de la préparation pratique de
l’intervention.
Idéalement, l’intervention sera prévue le matin, en première position dans le
programme opératoire. L’enfant entrera à l’hôpital la veille s’il s’agit d’une intervention
importante; il pourra entrer le matin s’il s’agit d’une petite intervention.
La veille de l’intervention, on poursuivra le contrôle de la glycémie avant chaque repas,
et on s’assurera de l’absence de cétonurie. L’intervention sera reportée en cas de mauvais
contrôle du diabète ou en présence d’une cétonurie. On administrera la quantité
normale d’insuline au repas du soir, et le patient prendra normalement la collation du
soir. Chez les enfants ou adolescents qui suivent un schéma d’injection basal-prandial,
on administre la quantité normale d’insuline au coucher.
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A. Intervention planifiée

L’indication d’une intervention chirurgicale posée, une perfusion de glucose et d’insuline
sera mise en place, et l’enfant devra rester à jeun. Le contrôle de la glycémie sera répété
toutes les 30 minutes avant et pendant l’intervention. La quantité de glucose et d’insuline
sera adaptée en fonction de la glycémie, de façon à maintenir cette dernière entre 100 et
200 m/dl. Après l’intervention, on poursuit la perfusion de glucose et d’insuline jusqu’à ce
que l’enfant puisse boire à nouveau; la glycémie sera suivie toutes les heures. Les premiers
jours après l’intervention, il est préférable d’administrer de l’insuline rapide par voie souscutanée avant les repas principaux, parce que l’appétit ne sera pas encore optimal. On peut
ensuite passer à nouveau au schéma insulinique en vigueur.

L’adaptation de la dose d’insuline dépendra ici du moment de l’examen, et du moment
auquel on prévoit que l’enfant pourra à nouveau boire. Si l’examen a lieu dans l’avantmidi, on pourra diminuer de 25 % la dose d’insuline rapide du matin.
Si l’examen a lieu l’après-midi, chez les enfants qui s’administrent de l’insuline deux fois
par jour, on pourra diminuer de 25 % la dose d’insuline lente du matin. Chez les enfants
ou adolescents qui utilisent un système d’injection basal-prandial, on pourra diminuer
de moitié la dose d’insuline rapide de midi.

7.
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C. Examen sous sédation

VACCINATIONS
Rappelons que si les enfants et les adolescents diabétiques ont un bon contrôle du
diabète, ils ne sont pas plus sujets aux infections que leurs condisciples. Le schéma
habituel de vaccination peut donc leur être administré. Il faut néanmoins savoir que les
très jeunes enfants peuvent faire de la fièvre quelques heures ou quelques jours après une
vaccination, et être “difficiles”.

Logiquement, la glycémie sera un peu plus élevée pendant ces jours-là. Comme le
diabète peut se dérégler pendant un épisode grippal sévère, il est recommandé
d’administrer un vaccin contre la grippe vers octobre-novembre. Il convient
évidemment d’en discuter avec le médecin de famille et le diabétologue, parce que c’est
eux qui connaissent le mieux l’enfant et peuvent juger de l’opportunité de faire ce
vaccin.
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8.

SOINS DENTAIRES

Chez les enfants qui connaissent des épisodes d’hypoglycémie à répétition, et qui
doivent dès lors prendre fréquemment des boissons ou des aliments sucrés, le risque de
dégradation des dents est toutefois augmenté, s’ils ne brossent pas leurs dents après
chaque consommation de sucre.
Si des caries douloureuses apparaissent, ou des inflammations au niveau de la gencive,
l’appétit peut diminuer et le diabète se dérégler.
En prenant un rendez-vous chez le dentiste, il est préférable de parler du diabète, pour
que le dentiste puisse tenir compte des heures des repas. Le dentiste peut sans aucun
problème faire une piqûre pour endormir la dent. Si le dentiste le juge nécessaire,
l’enfant peut également prendre des antibiotiques.

9.

FÊTES
Il va de soi que les enfants et les adolescents diabétiques peuvent prendre part à toutes les fêtes.
Si possible, on s’informera du programme des réjouissances pour savoir ce qu’on mangera,
et quand, ainsi que les activités physiques prévues. S’il s’agit par exemple, d’une fête
d’anniversaire, on peut demander de servir des boissons light. Le gâteau sera servi au
moment de la collation d’après-midi. Lors des fêtes, les jeunes enfants jouent et se remuent
en général beaucoup, de sorte qu’il ne faudra que peu modifier la dose d’insuline, même
si l’enfant mange un morceau de gâteau apportant plus que la quantité normale de
glucides. S’il s’agit d’une fête importante (comme une communion), à midi, pour un
enfant qui s’injecte de l’insuline deux fois par jour, on peut augmenter de 10 % la dose
d’insuline à action intermédiaire du matin. Une autre possibilité consiste à administrer la
dose habituelle d’insuline le matin, et à administrer une dose supplémentaire d’insuline
rapide avant le repas de midi (50 % de la dose d’insuline rapide du matin, par exemple).
Les enfants et les adolescents avec un système basal-prandial peuvent plus facilement
augmenter de 10 % la dose d’insuline de midi lorsque la fête a lieu à midi. En cas de doute
sur l’adaptation de la dose d’insuline, on peut contacter l’équipe de diabétologie.
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Bien que les enfants diabétiques mangent généralement trois repas principaux et trois
collations par jour, ils ne sont pas plus exposés aux caries que les autres enfants. Comme
tout le monde, ils doivent néanmoins se brosser les dents au minimum deux fois par
jour, et en tout cas le soir, après la dernière collation. Une visite annuelle chez le dentiste
est recommandée, comme elle l’est pour tous.
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10. TABAC
Le tabac est mauvais pour tout le monde; il augmente le risque de cancer du poumon,
de pneumopathie chronique, d’atteintes des vaisseaux (artériosclérose). Or, les patients
diabétiques sont déjà prédisposés par leur maladie à un risque accru d’affections
cardio-vasculaires.

Pour les adolescents, les jeunes et les adultes diabétiques, fumer représente donc un
double danger.
Fumer au voisinage du patient diabétique est également nocif pour celui-ci, soumis à ce
qu’on appelle le tabagisme passif.
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11. ALCOOL
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Normalement, le foie peut libérer du glucose au départ des réserves de glycogène;
lorsque l’on n’est pas à jeun, l’alcool provoque d’abord une courte élévation de la
glycémie par libération de glucose au départ des réserves hépatiques (glycogénolyse).
L’alcool freine ensuite la production de glucose par le foie (gluconéogenèse). L’alcool
freine aussi la sécrétion d’hormone de croissance et de cortisol; ces deux hormones qui
augmentent normalement la glycémie. Suite à l’impossibilité de produire du glucose et
à l’inhibition de l’hormone de croissance et du cortisol, une hypoglycémie peut
s’observer 3-4 heures après la consommation d’alcool. Cette hypoglycémie réagit peu
au glucagon endogène ou administré par injection (GlucaGen® Hypokit).
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L’alcool est rapidement absorbé par l’intestin: la quantité d’alcool absorbée dans le sang
dépend de la quantité d’alcool ingérée, de la concentration de l’alcool, de la fréquence
de l’ingestion et du type de prise (à jeun ou avec des aliments). L’alcool est ensuite
métabolisé par le foie.
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Un adolescent diabétique devrait s’abstenir de boire de l’alcool l’estomac vide, et, en cas
de consommation, devrait suivre sa glycémie durant les heures qui suivent. L’effet de la
consommation d’alcool persiste en effet tant que le foie n’a pas métabolisé tout l’alcool.
Le foie dégrade en fait 0,1 g d’alcool pur par kg de poids corporel par heure. Un sujet de
70 kg a donc besoin d’une heure pour éliminer l’alcool d’une bouteille de bière légère,
de deux heures pour éliminer l’alcool de 40 ml de liqueur, ou de dix heures pour
éliminer l’alcool d’une bouteille de vin.
Pendant toute cette période, l’adolescent diabétique risque de développer une hypoglycémie.
Des contrôles réguliers de la glycémie sont donc nécessaires après une consommation
d’alcool, y compris pendant la nuit. Avant le coucher, il est en outre préférable de
prendre un repas à base de sucres lents pour éviter l’hypoglycémie tardive. Un ami, le
conjoint ou les parents doivent être informés, afin de pouvoir suivre avec l’adolescent
diabétique l’évolution de la glycémie.
La plupart des boissons alcoolisées contiennent une certaine quantité de glucides: ainsi,
un verre de bière contient une unité glucidique. Le vin blanc sec et le champagne
contiennent peu de sucre. La bière sans alcool contient nettement plus de glucides que
la bière ordinaire.
L’alcool a aussi l’inconvénient d’émousser les capacités mentales, ce qui empêche
d’évaluer correctement les situations et les sensations. Un adolescent diabétique qui boit
de l’alcool percevra moins bien les symptômes de l’hypoglycémie, se rendra moins
facilement compte de la nécessité de prendre du sucre rapidement en cas
d’hypoglycémie, et pourra moins facilement se prendre en charge. Faire le fanfaron visà-vis des copains, pour avoir ensuite de gros problèmes, n’a pas de sens. Il est important
qu’une personne de l’entourage soit toujours capable de reconnaître les signes de
l’hypoglycémie. Une crise d’hypoglycémie peut fortement évoquer l’ivresse. Les amis doivent
être informés du risque de crise hypoglycémique, et doivent aider rapidement le jeune
diabétique en administrant des boissons riches en sucre, comme du vrai cola ou de la
vraie limonade. Les boissons light, évidemment, sont à exclure dans cette situation.
En résumé :
On évitera de consommer de l’alcool à jeun.
Si le contrôle métabolique du diabète est mauvais, les réserves de glycogène du
foie sont faibles et le risque d’hypoglycémie est encore augmenté.
L’alcool ne peut remplacer un aliment.
Consommer de l’alcool avant le repas où à un moment où l’action de
l’insuline est maximale augmente le risque d’hypoglycémie.
L’alcool diminue les capacités de jugement, ainsi que la perception et
l’évaluation des symptômes de l’hypoglycémie.

12. DROGUES
Les premières causes de dépendance sont l’alcool et le tabac.
L’utilisation de drogues peut perturber l’état de conscience, diminuer les capacités
intellectuelles et perturber le système nerveux.
Chez un adolescent diabétique, l’utilisation de drogues diminue la capacité à assurer le
contrôle glycémique et à évaluer les résultats, tandis que le sujet suit souvent moins bien
les recommandations diététiques et son traitement par insuline. Le risque augmenté
d’hypoglycémie est mal évalué. L’appétit est nettement diminué, ce qui augmente le
risque d’hypoglycémie.
Un jeune diabétique devra avoir suffisamment de volonté et de respect pour son propre
corps pour ne pas se laisser aller à la consommation de drogues, qui ne peut que dérégler
totalement le contrôle du diabète et hypothéquer lourdement son avenir.
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13. BAIN ET SAUNA
L’absorption de l’insuline à partir du site de l’injection est influencée par la température
de la peau. Un bain chaud ou un sauna peuvent accélérer l’absorption de l’insuline
dans le corps. C’est pourquoi on déconseille les bains chauds et le sauna entre l’injection
d’insuline à courte durée d’action et un repas: une hypoglycémie dans le bain ou le sauna
pourrait donc causer de sérieuses difficultés. De même, pendant les vacances dans des
pays chauds, l’insuline est absorbée plus rapidement au départ du site d’injection.
À l’inverse, les basses températures ralentissent l’absorption de l’insuline à partir de son
site d’injection.

Pendant la deuxième partie de la nuit, la glycémie augmentera, vu l’absence d’insuline
de type intermédiaire. Il est préférable de ne rien y faire et de donner la dose normale
d’insuline le lendemain matin.
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Chez les enfants qui reçoivent deux injections d’insuline par jour, il peut arriver que
l’on administre par erreur le soir la dose d’insuline du matin. La dose du matin étant
généralement plus élevée que la dose du soir, la dose injectée sera trop élevée, et il y
aura un risque d’hypoglycémie nocturne. Dès que l’on a conscience de cette erreur, il
est nécessaire de contrôler la glycémie toutes les heures. Si la glycémie chute sous
100 mg/dl, on proposera une boisson riche en sucre (vrai cola ou vraie limonade) et
des glucides lents pour les heures suivantes. On contrôlera la glycémie toutes les
heures jusqu’au lendemain matin. Le lendemain matin, on peut injecter la quantité
habituelle d’insuline.
Chez les enfants et les adolescents avec un schéma d’injection basal-prandial, il peut
arriver que l’on injecte par erreur avant le coucher une insuline rapide au lieu
d’une insuline de type intermédiaire. Si l’on a rapidement conscience de cette erreur,
il faut prendre un repas supplémentaire après cette injection, comme on le ferait
normalement au repas du soir. On contrôlera la glycémie toutes les heures jusqu’au
lendemain matin. En cas de glycémie inférieure à 100 mg, on proposera une boisson
riche en sucre (vrai cola, vraie limonade) et des glucides lents, comme pour une
collation.
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14. ERREUR D’INJECTION D’INSULINE

Le problème le plus lourd de conséquences se pose lorsque l’on n’est pas conscient
d’avoir injecté une dose erronée d’insuline. On peut alors observer une période
inattendue et inexplicable d’hypo- ou d’hyperglycémie.
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La vigilance est toujours de mise à chaque injection d’insuline.
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Partir en vacances avec des enfants nécessite en soi une certaine organisation. La
préparation est un peu plus élaborée encore avec des enfants diabétiques, mais la joie de
vacances réussies justifie sans aucun doute l’effort consenti !
Ceci nécessite toutefois de prendre quelques précautions avant le départ, sur place et
pendant le voyage. Il faut souvent adapter les doses d’insuline, l’alimentation et les
contrôles de la glycémie pendant les vacances. Enfin, les documents et médicaments
nécessaires doivent faire partie des bagages.

1.

QU’EMPORTER POUR SE SOIGNER ?
Il est préférable d’emporter plus que la quantité d’insuline nécessaire à la durée des
vacances: par sécurité, doubler voire tripler cette provision n’est pas un luxe ! Les
utilisateurs de stylos injecteurs prendront également un stylo de réserve ou quelques
seringues de réserve pour se dépanner. Ces seringues viendront bien à point en cas de
perte ou de bris du stylo (figure 12.1).

Fig. 12.1
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Dans la plupart des pays d’Europe, on retrouve toutes les marques habituelles d’insuline, mais
parfois les concentrations sont différentes ! Les insulines pour stylo injecteur contiennent
toujours 100 Unités dans 1 ml. Les insulines destinées aux seringues sont, en Belgique et dans
d’autres pays, concentrées à raison de 100 Unités dans 1 ml. Toutefois, dans certains pays,
cette concentration est de 40 U/ml. Dans ces pays, si on utilise ces insulines à 40 U/ml, il faut
impérativement utiliser des seringues prévues pour cette concentration.
Il faut savoir que les insulines à 40 U/ml sont en général un peu plus rapides.

Nous conseillons également, lors d’un voyage en avion, en bus ou en train, de toujours
emporter la réserve d’insuline et le matériel d’injection dans un bagage à main car les
bagages peuvent se perdre en cours de route et l’insuline risque de geler dans la soute à
bagages de l’avion à haute altitude (figure 12.2).
Jean DE SCHEPPER, Marina COECKELBERGHS

Chapitre 12 : LE JEUNE DIABÉTIQUE EN VACANCES

Il convient de se munir d’une carte d’identification de diabétique, indiquant le type et
la concentration de ses insulines. Cette carte est très utile si on doit se rendre dans une
pharmacie à l’étranger, mais aussi à la douane, où elle peut éviter bien des malentendus.

Fig. 12.2

Les rayons X du contrôle douanier des aéroports n’ont aucun effet sur l’insuline. Lors
d’un voyage en voiture ou en autocar, au soleil, la température peut fortement s’élever.
Il faut alors conserver l’insuline au frais dans une bouteille thermos. Dans les pays
chauds, ne jamais laisser un stylo injecteur dans une voiture fermée, car la température
s’élève facilement au-dessus de 50-60°C, en tout cas derrière le pare-brise.
Enfin, ne pas abandonner un stylo injecteur dans une voiture aux sports d’hiver, car le
gel altère l’action de l’insuline.
Les conditions climatiques de la destination de vacances peuvent également influencer
l’action de l’insuline injectée. Lorsqu’il fait très chaud, l’action de l’insuline injectée sera
accélérée car l’insuline se retrouvera plus rapidement dans la circulation. Le contraire est
vrai lorsqu’il fait très froid; les vêtements chauds sont donc indispensables ! Enfin, au
retour d’un pays chaud ou froid, il est préférable de ne pas utiliser l’insuline emportée.

2.

ADAPTATION DES COUVERTURES INSULINIQUES
A. Les vols long-courrier...
... vers l’ouest augmentent la durée de la journée; les vols vers l’est la raccourcissent. Il
convient de distinguer les vols avec un décalage nul ou léger (moins de 6 heures) et
important (plus de 6 heures) dans un sens ou dans l’autre. En principe, les vols avec
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décalage léger ne posent guère de problèmes et les injections peuvent se faire au rythme
habituel. Par contre, il faudra adapter le schéma d’insulinothérapie lors d’un voyage
avec décalage important. L’exemple classique est celui d’un vol Bruxelles–Chicago. Le
décalage horaire est de 7 heures. Il faudra ajouter une injection d’insuline rapide avec le
deuxième repas à bord et l’injection habituelle à Chicago avant le souper. Il convient d’en
parler au préalable à son médecin diabétologue pour déterminer combien d’unités il
faudra administrer lors de l’injection supplémentaire (voir schéma). Au retour de Chicago
la journée sera raccourcie. Pour le repas du soir servi à bord on donnera la dose habituelle
de l’insuline rapide, mais seulement 2/3 de la dose de l’insuline retard (voir schéma).

Le système
basal-prandial
Insulinothérapie
conventionelle

à domicile
à 7h30
rapide

repas
en vol
rapide

rapide +
retard

repas
en vol
rapide

à Chicago
à 19h30
rapide

rapide

rapide +
retard

avant
le coucher
retard

Schéma d’insulinothérapie pour un vol de l’ouest vers l’est
Les repas
Le système
basal-prandial
Insulinothérapie
conventionelle

à Chicago repas de midi
à 7h30
à Chicago
rapide
rapide

rapide +
retard

repas
en vol
rapide +
2/3 retard

repas
en vol
rapide

rapide +
2/3 retard

rapide +
retard

avant
le coucher
retard

B. Les horaires modifiés des repas
Avec un système à 2 injections on peut retarder les injections du matin et du soir
étant donné qu’on se lève et se couche en général plus tard en vacances. Avec un
système à 4 injections, on peut plus facilement sauter le petit déjeuner et donc
abandonner l’injection du matin. Il arrive aussi que l’on saute le repas de midi, si le petit
déjeuner a été copieux. Avec un schéma à 2 injections, il est toutefois préférable de
respecter la règle des 3 repas et 3 collations, afin d’éviter les fluctuations trop
importantes de la glycémie. Avec un schéma à 4 injections, on ne donnera pas ou on
diminuera très fort (2/3) la dose d’insuline rapide du midi dans ce cas.
En toute hypothèse, une programmation doit se discuter au préalable avec le médecin
(diabétologue).

3.

LES DOCUMENTS
Comme mentionné plus haut, il est préférable que l’enfant porte toujours sur lui une
carte d’identification de diabétique, en tout cas en voyage ou dans un pays ou un
environnement étranger. Ces cartes sont disponibles en plusieurs langues auprès des
Associations. Pour les jeunes enfants, notamment à la plage, la carte d’identification
peut se porter autour du cou.
Inscrire également le numéro de téléphone et/ou de fax de la clinique de diabétologie
est une sage précaution.
Il est également utile d’emporter une prescription d’insulines et de GlucaGen®
Hypokit, pour se prémunir contre une perte ou une détérioration des produits.
Il est bon d’avoir sur soi également une photocopie de la police d’assurance
voyage/accidents.
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Schéma d’insulinothérapie pour un vol de l’est vers l’ouest

Il est souhaitable de disposer d’une attestation médicale relative au transport et à
l’usage de médicaments, de matériels d’injection et de matériels d’autosurveillance.
Si l’enfant doit être hospitalisé, par exemple en raison d’une infection grave ou d’une
fracture, il est nécessaire que ces raisons et non seulement le diabète soient indiquées sur
le rapport médical. Des mentions comme le diabète peuvent parfois poser des problèmes
pour le remboursement des frais d’hospitalisation dans certains pays.
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4.

L’AUTOSURVEILLANCE ET L’AUTOCONTRÔLE
En vacances, la tentation est grande de prendre aussi des « vacances » en ce qui concerne
les contrôles quotidiens (glycémie, urine). Or, le contrôle de la glycémie est au contraire
plus important en vacances, car les modifications des habitudes alimentaires et du degré
d’activité peuvent perturber la glycémie. Ainsi, un dosage complémentaire de la
glycémie sera très utile avant et pendant une excursion en montagne, afin de réduire les
risques d’hypos lors de ces efforts inhabituels.
Une boîte de réserve de tigettes pour glycosurie sera bienvenue si le glucomètre est en
panne. Penser aussi à ne pas oublier à la maison les tigettes pour la cétonurie. Il faut
savoir enfin qu’en cas de fortes chaleurs ou dans des piscines tropicales, les lecteurs de
glycémie peuvent parfois donner des résultats erronés.

5.

L’ALIMENTATION
Les habitudes alimentaires peuvent être très différentes à l’étranger. Dans les pays
méridionaux, on sert souvent des salades aux repas principaux, mais les pâtes sont
fréquemment au menu. Il faut donc tantôt augmenter tantôt diminuer l’une ou l’autre
dose d’insuline. La consultation d’un diététicien avant le départ, pour des informations
sur les spécialités régionales est parfois bien utile.
Les vacances sont également l’occasion de faire des excursions en voiture, en autocar, en
bateau ou à pied. Prévoir systématiquement d’emporter une collation supplémentaire,
car ces excursions durent souvent plus longtemps que prévu. Lors d’une promenade, on
emportera toujours du glucose en poche ou des boissons sucrées dans le sac à dos.
Prévoir aussi de toujours disposer de suffisamment d’eau lors d’une balade dans les pays
chauds, car les pertes de liquide sont fortement augmentées, surtout si la glycémie est
élevée. En voiture, en autocar ou en train, conserver à portée de main une réserve de
tablettes de glucose et de collations riches en sucre est une précaution incontournable.
Lors des vols long-courrier, il est utile de prévenir l’agence de voyage si l’on souhaite
recevoir un repas pour diabétiques.
Les vacances riment souvent aussi avec crèmes glacées, crêpes, gaufres et limonades.
L’idéal est de réserver ces douceurs au moment de la collation, afin que l’enfant
diabétique puisse également en profiter.

6.

LA PHARMACIE DE VOYAGE
En vue de remédier aux petits problèmes pendant le voyage ou sur place, il est bien utile
d’emporter en vacances une petite pharmacie de voyage.
C’est ainsi qu’il est prudent de prévoir des médicaments contre la fièvre, la douleur, le
mal des transports, les vomissements (Motilium®, Primperan®) et contre la diarrhée
(Imodium®, O.R.S.®), ainsi que contre les morsures/piqûres d’insectes; il est également
prudent de se munir de désinfectant, d’un thermomètre et d’un (ou deux) GlucaGen®
Hypokit de réserve.
Des vaccinations spécifiques sont parfois nécessaires dans les pays lointains. S’informer
à temps auprès de services spécialisés. Ces vaccins (fièvre jaune, hépatite A…) peuvent
s’administrer sans problème à des enfants diabétiques.

174 | GUIDE DU JEUNE DIABÉTIQUE

Pour infos:
Ministère des Affaires Étrangères
Rue Belliard 62 - 1040 Bruxelles
Tél.: 02 501 35 11

BAGAGE À MAIN
Il contiendra:
Carnet journalier
Cartouches ou flacons d’insuline
Stylos ou seringues à insuline
Aiguilles pour stylos à insuline
Autopiqueur
Lancettes
Lecteur de glycémies
Bandelettes pour glycémie
Bandelettes pour glucosurie
Bandelettes pour cétonurie
GlucaGen® Hypokit
Tablettes de glucose
Eau
Biscuits emballés (Betterfood®, Evergreen®…)
Piles de réserve pour le lecteur
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Chapitre 12 : LE JEUNE DIABÉTIQUE EN VACANCES

Institut de Médecine Tropicale
Kronenburgstraat 43 - 2000 Antwerpen
Tél.: 03 247 62 11
Travelphone 0900 / 10510
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Adolescence et diabète
Jean-Pierre BOURGUIGNON, Marc MAES, Sylvie BODEN,
Chantal VANBERG, Josianne COLLARD

INTRODUCTION
L’adolescence est une période particulière où surviennent de nombreux changements:
changements du corps, changements de la perception de soi et des autres, changements des
relations avec l’entourage (famille, amis, enseignants, …). Dans ce chapitre, l’adolescence
est abordée en général, puis, comment celle-ci influence le diabète, mais aussi, est
influencée par celui-ci. Au préalable, deux précisions méritent d’être formulées:
- Il n’y a pas une adolescence mais bien des adolescents, tous différents. Dans ce
chapitre, chacun pourra se reconnaître dans certains propos mais pas dans d’autres qui
concerneront plus d’autres adolescents.
- L’adolescence se vit plus qu’elle ne se décrit. Souvent, les mots manquent et c’est par
les gestes, les attitudes, les silences, que parle l’adolescent et que nous pouvons
communiquer avec lui. Dans ce chapitre manquera donc tout ce qui n’est pas “mots”.
C’est peut-être l’occasion de réfléchir en lisant “entre les lignes”.

2.

L’ADOLESCENCE
A. Enjeux physiques
L’adolescence comprend la puberté, c’est-à-dire l’augmentation des sécrétions
hormonales sexuelles par les ovaires chez la fille et par les testicules chez le garçon, ainsi
qu’un accroissement de la sécrétion d’hormone de croissance produite par la glande
hypophyse. Les hormones sexuelles entraînent le développement de la pilosité ainsi que
celui de la verge chez le garçon et des seins chez la fille. Dans le même temps, la
croissance de la taille (et du poids) s’accélère, l’appétit est plus important et la
morphologie générale change. Chez la fille, les dépôts graisseux des hanches et des
cuisses augmentent et modifient la silhouette. Chez le garçon, la musculature se
renforce. La peau connaît aussi des changements parfois indésirables avec l’acné. Vers la
fin de la puberté, les premières règles surviennent chez la fille, la voix mue et la
moustache ainsi que la barbe se développent chez le garçon.
Ainsi, l’adolescent se voit changer à la puberté mais il voit aussi que les autres changent,
souvent pas en même temps que lui-même. En effet, la puberté ne commence pas au
même moment chez tous les enfants. Il y a, de manière naturelle et donc normale, 4 ans
de différence entre les sujets les plus précoces et les plus tardifs pour l’entrée en puberté.
C’est ainsi qu’en première ou deuxième année secondaire, des « ados » qui ont presque
fini leur croissance et leur puberté côtoient d’autres ados aussi normaux qu’eux-mêmes,
mais qui n’ont encore expérimenté aucun changement physique. Ces différences dans
le temps ajoutent beaucoup à l’impression qu’a l’adolescent de ne plus être comme les
autres. Etre adolescent, c’est se découvrir différent des autres.

B. Enjeux psychologiques et sociaux
Pour essayer de bien comprendre, prenons une comparaison. L’adolescence, c’est comme
refaçonner une maison, le plus souvent sans en modifier ni les fondations, ni les murs
principaux. C’est tirer un rideau ou fermer une porte vers le jardin ou la pièce où l’on a
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grandi, enfant, et ouvrir de nouvelles portes, percer de nouvelles fenêtres sur des
horizons jusque là ignorés. Dans cette maison en transformation, on n’est pas très bien
installé. On a quitté son confort intérieur pour prendre le risque de vivre autrement. De
plus, l’adolescent n’est pas en transformation programmée et supervisée comme peut
l’être une maison pour un architecte. L’adolescent expérimente par intuition plutôt que
par raison et il découvre au coup par coup: « Et si j’ouvrais une porte ici, et si je perçais
une fenêtre là ?… » L’adolescent façonne ainsi sa maison à lui en prenant position (voire
opposition) par rapport à cette maison où il a grandi en sécurité avec sa famille. Une part
de lui-même voudrait y rester mais une autre s’y sent à l’étroit, plus vraiment chez lui.
Parfois l’adolescent a besoin de démolir ou défaire pour reconstruire sous le regard
perplexe et parfois même réprobateur des adultes proches qui, à sa place, agiraient
autrement. Les adultes ont parfois du mal à accepter les modifications en cours: lorsque
l’adolescent aménage sa maison, il y a parfois quelques murs qui tremblent dans le
voisinage. Pour tous ces travaux d’aménagement intérieur, l’adolescent aura parfois
besoin d’aide extérieure (parents, amis, …) mais, comme l’artisan, l’adolescent restera le
maître et la main de son œuvre; cette maison sera la sienne.
Bien souvent, l’adolescent doute, se questionne: « Cette maison qui devient la
mienne sera-t-elle vraiment habitable ? Pourrai-je en être fier ? Qu’en penseront mes
voisins ?… » En effet, le regard des autres est très important par rapport au désir de
l’adolescent d’être comme tous les autres, mais aussi d’être remarqué et valorisé. D’un
adolescent à l’autre, le processus de transformation peut être très différent. Il conduit
certains d’entre eux à retourner jusqu’aux fondations, à la recherche de ce “moi” qu’ils
veulent construire et habiter. Ainsi, personne ne peut prédire combien de temps
dureront les transformations. A chacun son rythme et ses temps forts dans ce travail.

3.

LES EFFETS DE L’ADOLESCENCE SUR LE DIABÈTE
A. Conséquences physiques
Les changements hormonaux de la puberté ont pour effet de rendre l’organisme moins
sensible à l’action de l’insuline. Chez les adolescents non diabétiques, le pancréas
fabrique plus d’insuline à cette période de la vie et, chez les diabétiques, les doses
d’insuline doivent habituellement être augmentées. Elles peuvent atteindre 1,2 à
1,5 Unités par kg et par jour. Cette augmentation est déterminée individuellement
en fonction des besoins, pour assurer une équilibration glycémique et une croissance
normales. L’adolescence est aussi une période d’instabilité où les fluctuations
glycémiques sont plus importantes entre les hypers et les hypos. Cette instabilité peut
être en partie causée par les hormones dont les sécrétrions changent et le métabolisme
(construction de l’organisme et dépenses énergétiques) qui est plus actif (voir chapitre 1).
L’instabilité peut aussi provenir d’une vie devenue souvent plus irrégulière (repas,
activités) et marquée par des émotions et des réactions plus fortes que chez l’enfant.
Enfin, l’appétit augmenté par l’adolescence complique aussi la vie de l’ado diabétique
qui doit gérer sa faim et son alimentation afin d’éviter les hypos aussi bien que les
hypers.
A l’adolescence, l’instabilité du diabète et l’appétit grand ouvert ont pour conséquence
fréquente que le poids augmente trop vite, ce qui désespère certains garçons et, plus
souvent encore, certaines filles diabétiques. Les uns et les autres sont alors tentés de se
maintenir dans un état d’hyperglycémie quasi continuelle qui permet de ne pas grossir
sans apparemment trop se soucier de ce qu’on mange. Le glucose en excès, et donc
les calories, passent dans l’urine et… on ne grossit plus ou même, on maigrit.
L’hyperglycémie quasi continuelle est aussi un moyen d’être à l’abri des malaises hypos.
C’est alors que l’hémoglobine glyquée se met à monter et que l’adolescent prend ainsi
des risques pour la suite de son existence. On sait en effet que le risque de complications
du diabète (notamment aux reins, aux yeux et aux nerfs) est directement lié au taux
d’hémoglobine glyquée (Voir chapitre 19). L’absence de sensations entraînées par
l’hyper ou la perte de ces sensations avec le temps et la diminution des contraintes
mettent l’adolescent dans une situation de fausse sécurité.
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4.

LES EFFETS DU DIABÈTE SUR L’ADOLESCENCE
A. Aspects physiques
Le diabète traité et équilibré correctement n’a pas d’influence sur la puberté et la
croissance. Si le diabète est trop fréquemment déséquilibré en hyper, c’est surtout la prise
de poids qui sera insuffisante. En pratique, ceci ne survient heureusement que rarement.

B. Aspects psychologiques et sociaux
Le diabète s’ajoute aux différences que l’adolescent découvre par rapport à son entourage
et plus particulièrement par rapport à ceux de son âge et cette différence pèse
particulièrement lourd dans la balance à cause des contraintes et des limites imposées par
le traitement plus que par la maladie elle-même. L’adolescent diabétique se sent diminué
et en marge des autres à cause du diabète. De plus, comme la maladie ne se voit pas,
l’adolescent a le choix d’en parler ou non et d’expliquer son diabète à son entourage qui
ne peut que l’imaginer, souvent avec des représentations totalement fausses (exemple : le
diabète est contagieux). Le diabète s’ajoute ainsi malencontreusement aux autres remises
en question, aux doutes que connaît l’adolescent. L’adolescent aime être remarqué pour
ses qualités mais cherche à passer inaperçu pour le diabète qu’il perçoit comme une
insuffisance ou parfois même comme une tare. Dès lors, il en parlera le moins possible,
voire pas du tout à l’école et il cherchera à éviter tout ce qui pourrait le “démasquer”: le
diabète est devenu secret (analyses, hypos, collation, injection). L’adolescent risque de
s’en retrouver davantage isolé. Et les parents de l’ado diabétique ? Eux aussi n’acceptent
pas toujours de voir leur enfant grandir et chercher son autonomie. Pour les parents, c’est
un apprentissage progressif de laisser l’adolescent gérer seul son diabète.

5.

VIVRE SON ADOLESCENCE AVEC LE DIABÈTE ET SON DIABÈTE
AVEC L’ADOLESCENCE: QUELQUES CONSEILS À L’ADO
ET AUX PARENTS
De ce qui précède, l’adolescent ou l’adulte, lecteur de ce chapitre, pourrait se sentir
écrasé en pensant à tous les problèmes évoqués. Bien sûr, les différentes questions
soulevées ici ne concernent ni tous les adolescents, ni toute la durée de l’adolescence. De
plus, l’expérience nous montre que les filles et garçons diabétiques deviennent, en
définitive, des adultes qui prennent pied dans la vie en ayant résolu bon nombre des
questions que le diabète leur a posées pendant l’adolescence et s’en trouvent ainsi
“grandis”. Ce chemin reste toutefois difficile pour l’adolescent lui-même aussi bien que
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Reprenons notre comparaison de la maison réaménagée. L’adolescent qui refaçonne sa
maison peut être très gêné dans ses travaux par toute la place prise par le diabète
(contraintes pratiques, décisions quotidiennes, …). Il voudrait mettre “à la porte” le
diabète et tout ce que celui-ci entraîne. Comme ce n’est pas possible, l’ado peut tenter
d’ignorer le diabète, ou, pire, de le rejeter, de faire comme s’il n’existait pas (par exemple,
gérer le diabète par routine avec des doses fixes d’insuline, ou impulsivement avec des
adaptations de doses pas toujours justifiées). C’est alors que les adultes peuvent aider
l’ado en lui expliquant de façon constructive où sont les limites. Par ailleurs, l’adolescent
ne voudra pas décevoir les adultes de son voisinage et il montrera alors une belle façade
(par exemple, des valeurs normales ou basses de glycémie dans le carnet alors que cellesci sont hautes). Derrière cette façade, il y aura toutes sortes de sentiments comme être
désarçonné, incompris, déçu, fâché, révolté, découragé. A ce moment, l’ado sera tenté
d’abandonner le chantier parce qu’il n’y croit plus ou de passer la main aux adultes de
son entourage. C’est alors que ses proches pourront l’aider par leur chaleur et leurs
encouragements. Pour l’adolescent diabétique, aménager sa maison, c’est apprendre à
cohabiter d’avantage encore avec le diabète, à le domestiquer, un travail qui est le sien
pour que la maison devienne la sienne.

Chapitre 13 : ADOLESCENCE ET DIABÈTE

B. Conséquences psychologiques et sociales

pour les adultes qui l’entourent. Pour terminer, voici quelques conseils qui n’ont d’autre
prétention que de tirer quelques enseignements de situations vécues par une équipe de
“soignants”.

- N’hésite pas à interroger ton médecin sur toutes les questions que tu
peux te poser à propos de ton développement et de la puberté.
- Au moment où tu voudrais tout laisser tomber parce que tu grossis
trop, parce que les glycémies sont trop hautes, parce que tu te sens
débordé par ton appétit et tu as envie de tout faire sans limites, c’est
alors qu’il faut que tu prennes plus souvent contact avec celui ou
celle de l’équipe des soignants qui te semble le plus approprié pour
toi à ce moment-là.
- Réussir la prise en charge, c’est faire valoir tes succès mais aussi
accepter tes échecs et tes limites. Parmi les adultes qui
t’accompagnent dans la vie, il doit y en avoir qui peuvent
comprendre cela et t’écouter, si tu veux bien leur en parler.
- Essaie de dire à tes parents et aux soignants ce que tu souhaites
prendre en charge dans ton diabète et ce pourquoi tu as besoin de
leur aide. N’oublie pas que, pour tes parents, il n’est pas simple de
te passer le relais après les années parfois nombreuses où ils ont été
les premiers responsables, au jour le jour.
- Le diabète n’est ni une tare, ni une maladie honteuse, ni une
punition. C’est une maladie avec laquelle on doit assurément se
battre tous les jours. Mais, il y a plus de gens que tu n’imagines qui
sont prêts à croire que quelqu’un comme toi peut parvenir à
concilier le diabète avec une vie aussi remplie et riche que celle des
copains et des copines.
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A l’adolescent:

A l’adulte:
- Passer la main c’est difficile. Le faire, c’est dire à l’adolescent que
vous croyez en lui et en ses capacités. Dites-le lui et dites-lui aussi
combien c’est difficile pour vous de vous mettre à distance du
diabète quand vous vous en êtes occupés de tout près pendant tant
de mois et d’années.
- Reconnaître que le diabète est de plus en plus l’affaire d’un
adolescent, ce n’est pas s’intéresser moins à l’adolescent. C’est lui
offrir un espace de construction, sans lui enlever tout ce que votre
présence peut lui signifier comme encouragement. Si l’adolescent
vous rejette, ça peut être une manière d’avoir besoin de vous,
difficile mais tellement importante. Acceptez qu’il fasse à sa
manière, dites-lui que ce n’est pas la vôtre mais gardez-lui toute
votre présence, votre intérêt et votre disponibilité.
- Il est normal (ce qui ne veut pas dire facile) que l’adolescent vive des
moments de “crise” et vous les fasse vivre par la même occasion.
N’ignorez pas la crise mais essayez aussi de ne pas la dramatiser.
- Si la crise d’adolescence vous paraît interminable ou vous dépasse,
n’hésitez pas à en parler, à demander conseil à un membre de
l’équipe soignante. Si vous voyez l’adolescent “déraper” ou craignez
qu’il ne dérape, remettez la balle dans le camp des soignants en
appelant l’un d’eux, en provoquant une consultation mais parlez-en
toujours au préalable à l’adolescent.
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L’adolescente ou la jeune femme diabétique s’interroge à juste titre, comme toutes les
autres jeunes filles, sur les grandes étapes de sa vie sexuelle et affective et sur le bonheur
de devenir mère.
Outre les conditions et l’installation de la puberté (caractérisée par l’apparition des
règles), ce chapitre concerne aussi plus particulièrement les possibilités d’un accès
éventuel à la contraception et les questions relatives à la grossesse, au déroulement de
l’accouchement et à la santé du bébé.

1.

LA PUBERTÉ
Ce sujet est traité de façon plus générale au chapitre 13.
Il convient donc seulement de rappeler ici qu’en dehors d’un âge en moyenne
légèrement plus tardif de l’apparition des règles chez la jeune diabétique, tout se passe
strictement comme chez la jeune fille non diabétique. Ceci est bien sûr d’autant plus vrai que
l’équilibre métabolique et l’état nutritionnel sont bons. Si un petit délai supplémentaire
est parfois observé, il n’y a aucune raison de s’inquiéter et cette éventualité ne justifie
aucune mesure thérapeutique particulière.
Les règles, au début, peuvent être irrégulières; elles s’accompagnent parfois de douleurs
abdominales plus ou moins marquées (on les appelle la dysménorrhée). Ces phénomènes
sont très habituels et se rencontrent fréquemment chez la jeune fille diabétique ou non.
Ils ne nécessitent donc en général aucune attention particulière. Il peut arriver que des
règles douloureuses deviennent à ce point gênantes qu’elles justifient de consulter: on
dispose de traitements simples et efficaces qui permettent de supprimer les douleurs
menstruelles.

2.

LA CONTRACEPTION
L’ouverture à la sexualité (avec le risque de grossesse que cela implique) est sans
aucun doute affaire de choix personnel et d’éthique individuelle. A cet égard, la vie
psycho-affective des jeunes diabétiques n’a aucune raison d’être différente de celle
des non-diabétiques. A la seule exception notoire pour les hommes d’un risque
d’impuissance dans le cas de complications vasculaires et neurologiques associées à un
contrôle glycémique médiocre.
Au delà des jugements de valeur, le fait que, selon les études, 20 % à 40 % des jeunes
filles de moins de 16 ans ont des rapports sexuels et que plus de la moitié de celles-ci
ont leur premier rapport sans protection contraceptive efficace, s’impose comme une
évidence incontournable qu’il faut prendre en compte. La survenue de grossesses
non désirées, entraînant le recours à l’avortement, et de grossesses mal planifiées
pouvant induire de sérieuses complications maternelles et foetales en cas de gros
déséquilibres métaboliques, sont autant d’arguments qui justifient une diffusion aussi
large que possible d’une information complète sur la contraception.
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Très généralement, le choix de l’une ou l’autre de ces méthodes ne se pose pas en termes
particuliers pour la jeune femme diabétique: aux impératifs évidents de la sécurité contraceptive
et de l’acceptabilité de la méthode choisie, s’ajoute celui de l’absence d’effets secondaires
susceptibles de perturber l’équilibre glycémique ou d’accroître le risque de complications.

A. Les méthodes “naturelles”
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Les différentes méthodes contraceptives appartiennent en gros à l’un des 3 grands
groupes suivants:
- Les méthodes dites “naturelles”
- Les dispositifs intra-utérins ou “stérilets”
- La contraception hormonale

Parmi ces méthodes, on peut citer les différentes formes d’études de cycle (Ogino,
température), le “retrait” (ou coït interrompu), les douches vaginales et les
contraceptions de “barrage” (préservatifs masculin, féminin et les spermicides).
Par définition, ces méthodes n’ont aucune influence possible sur la physiologie normale
de l’individu. Lorsqu’elles sont utilisées seules, cet avantage apparent est toutefois
largement contrebalancé par une efficacité très sensiblement inférieure aux autres
méthodes disponibles. En outre, la majorité d’entre elles posent des “problèmes
techniques” qui en limitent l’acceptabilité, en particulier pour les jeunes.
C’est notamment le cas des anciennes méthodes Ogino et des températures, du retrait et
des douches vaginales (plus de 25-30 % d’échecs !), des préservatifs féminins (cape
vaginale) avec ou sans l’utilisation conjointe de spermicides (crèmes ou éponges) qui
sont à ce point mal acceptées car trop “techniques” qu’elles sont rarement disponibles
dans les pharmacies belges.
Le préservatif masculin ou “condom” familièrement qualifié du nom de “capote anglaise”
mérite certainement quelques commentaires supplémentaires. Sous la forme d’un petit
sac en caoutchouc semblable à un doigt de gant enfilé sur le pénis, son mode d’action
consiste à recueillir le sperme émis lors du rapport sexuel. Avec 10 à 15 % d’échecs, son
emploi comme seul moyen contraceptif n’est pas recommandé en termes d’efficacité. En
revanche, associé à une contraception sûre (comme la pilule, voir ci-dessous), le préservatif
masculin a le mérite unique et essentiel de protéger ceux qui l’utilisent contre les Maladies
Sexuellement Transmissibles (MST): SIDA, blennorragie, chlamydia, hépatites B et C...
Bien qu’accusé parfois de “dépoétiser l’amour” et, par là, boudé par certains jeunes en
raison des contraintes “techniques” qu’il suppose, l’emploi du préservatif masculin
apparaît hautement recommandable chaque fois qu’un rapport sexuel est envisagé avec
une personne (des deux sexes !) dont on ignore le risque qu’elle pourrait transmettre
éventuellement l’une ou l’autre MST selon l’adage: “aussi efficace soit-elle, la pilule ne
protège pas du SIDA”.

B. Le dispositif intra-utérin ou “stérilet”
Le stérilet consiste en une sorte de “filament” de plastique - il en existe plusieurs formes
- torsadé de cuivre et parfois “imprégné” d’hormones. Il est placé par le gynécologue
dans la cavité utérine pour empêcher la survenue d’une grossesse. Son efficacité n’est pas
absolue: 2 à 3% d’échecs.
En dehors d’indications précises et limitées, le stérilet est, par principe, contre-indiqué
chez toutes les jeunes femmes qui n’ont pas eu d’enfant. En effet, il peut entraîner chez
elles des intolérances (douleurs pelviennes, saignements ... ) et, plus grave, un risque non
négligeable d’infections gynécologiques qui peuvent conduire à des stérilités irréversibles
par atteinte inflammatoire des trompes. Ce risque est encore majoré en cas de diabète
déséquilibré, circonstance bien connue pour s’accompagner d’une susceptibilité accrue
aux infections en général (voir chapitre 11 et 19) et génitales, en particulier.
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Dans le cas d’un diabète bien équilibré, on dispose du recul maintenant suffisant pour pouvoir
affirmer avec certitude que la pilule ne comporte aucun risque supplémentaire de complications
vasculaires, métaboliques ou autres.
En cas de déséquilibre persistant et/ou d’atteintes vasculaires préexistantes installées, la
pilule doit être prescrite avec prudence et mérite un examen de chaque cas particulier en
raison du risque réel d’aggraver les anomalies du profil lipidique (graisses sanguines) et
de certains facteurs de la coagulation. Dans ces cas exceptionnels, le recours à d’autres
formes de contraception hormonale (telles les injections trimestrielles, l’implant
hormonal ou la pilule non combinée) peut être envisagée par le médecin spécialiste
consulté.
La pilule - sous peine d’un risque d’échec - doit obligatoirement être prise tous les jours,
si possible dans le courant d’une même plage horaire (le matin ou le soir, selon les
habitudes de chacun). En cas d’oubli, il faut reprendre la pilule oubliée au plus tard
endéans les 24 heures.
Enfin, il faut rappeler l’existence de la “pilule du lendemain” (en vente libre sans
ordonnance dans les pharmacies). Il s’agit en réalité de la prise de 2 comprimés à
12 heures d’intervalle. Cette pratique doit rester l’exception et doit être considérée
comme un “pis aller” utile en cas de rapport sexuel “inopiné (?)” non couvert par une
contraception efficace. En aucun cas, elle ne peut être considérée comme un moyen
contraceptif habituel. Lorsqu’elle est prise rapidement (12 à 24 heures, au plus tard 48 à
72 heures après le rapport), la pilule du lendemain permet d’espérer un diminution du
risque de grossesse de 75 % environ.

3.

LA GROSSESSE ET L’ACCOUCHEMENT
Tout retard de règles par rapport aux cycles habituels DOIT OBLIGATOIREMENT FAIRE
ÉVOQUER LA POSSIBILITÉ D’UNE GROSSESSE DÉBUTANTE. Un test diagnostique
urinaire (disponible en pharmacie et réalisé par la patiente elle-même) ou un test
sanguin réalisé au laboratoire permet de confirmer le diagnostic. Le principe de ces tests
repose sur la mise en évidence dans les urines ou le sang de l’hormone spécifique de
grossesse (Hormone Chorionique Gonadotrope, HCG) produite par le tissu placentaire
en développement.
En cas d’absence persistante des règles, il faut savoir qu’un test négatif ne permet pas d’exclure
formellement un contexte de grossesse débutante: réalisé trop tôt par rapport au moment de
la conception (ovulation), un premier test négatif pourrait se positiver ultérieurement si
une grossesse est survenue après une ovulation retardée. Cette éventualité doit être prise
en compte plus spécialement dans les cas de diabètes mal équilibrés qui s’accompagnent
fréquemment de cycles irréguliers et d’ovulations retardées. C’est l’occasion de redire ici
l’importance capitale pour les jeunes femmes de tenir consciencieusement à jour leur calendrier
menstruel.

A. La grossesse en cas de diabète préexistant connu
Il y a un siècle, avant la découverte de l’insuline, rares étaient les femmes diabétiques qui
arrivaient à être enceintes. La grossesse était une épreuve dangereuse pour la mère et
pour l’enfant.
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La forme la plus connue de la contraception hormonale est certainement la “pilule”.
Elle peut être considérée comme la forme de contraception la mieux adaptée à l’adolescente,
qu’elle soit diabétique ou non. Les progrès réalisés ces 15 dernières années, avec
l’avènement des pilules faiblement dosées, permettent de conclure à sa parfaite
innocuité. Bien utilisée (sans oubli !), elle est efficace à 100 %; elle ne pose aucun
problème d’acceptabilité.
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C. La contraception hormonale

La qualité du contrôle métabolique doit être la plus stricte possible avec des glycémies
très proches des valeurs normales. Ceci exige que la future mère mesure sa glycémie 4 à
7 fois par jour tout au long de sa grossesse.

Alain VOKAER, Harry DORCHY, Isabelle THIEBAUT
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Depuis la découverte de l’insuline en 1921, le pronostic s’est considérablement amélioré.
Il est actuellement démontré que la grossesse et l’accouchement chez une future mère diabétique
ne comportent aucun risque particulier et se déroulent dans des conditions strictement
comparables à celles de la grossesse et de l’accouchement des mamans non diabétiques à la
condition expresse que le contrôle du diabète de la mère soit le meilleur possible depuis la
conception jusqu’à l’accouchement.

Outre la nécessité d’obtenir une normo-glycémie au cours de la grossesse, l’importance
capitale de la qualité du contrôle métabolique en période pré- et périconceptionnelle est reconnue
unanimement par les diabétologues et les gynécologues-obstétriciens: il est impératif d’avoir
une hémoglobine glyquée (HbA1c) inférieure à 7% si la limite supérieure normale de la
méthode de dosage est 6%. Au-delà de cette valeur, les risques augmentent
significativement: ainsi, pour une HbA1c de 11%, le risque de malformations foetales
peut atteindre 11% et le risque de fausse couche 25%.
Idéalement, pour atteindre cet objectif, toute grossesse devrait pouvoir être planifiée dans
le cadre d’une consultation préconceptionnelle impliquant le diabétologue et l’obstétricien
spécialisé qui, après concertation, jugeront ensemble du moment optimal pour
“la mettre en route”. Ce type de consultation offre, en outre, l’avantage de pouvoir
réunir de précieux renseignements complémentaires concernant d’autres données
importantes pour le suivi prénatal ultérieur comme le groupe sanguin et la présence
d’anticorps protecteurs contre différentes maladies (rubéole, toxoplasmose,
cytomégalovirus, hépatites B et C, etc ... ).
1. Insulinothérapie
Au début de la grossesse, les doses d’insuline peuvent baisser, puis elles augmentent
progressivement, parfois jusqu’à doubler, à cause du gain de poids (en moyenne,
10-11 kgs à terme) et des hormones placentaires dont l’action s’oppose à celle de
l’insuline.
Alors que l’acido-cétose comporte un risque foetal certain, les hypoglycémies maternelles,
même fréquentes, de courte durée ne représentent pas de risque pour le foetus. Le foetus
consomme continuellement le glucose maternel, ce qui accroît le risque
d’hypoglycémie chez la mère, surtout pendant la nuit. Il faut adapter en conséquence
les repas, les collations et les doses d’insuline, ce qui est strictement individuel, “sur
mesure”. A cause des nausées et des vomissements qui peuvent se produire pendant
la grossesse, il ne faut pas négliger de rechercher les corps cétoniques dans l’urine.
Ceci exige une bonne information éducative de la femme diabétique avant qu’elle ne soit
enceinte, une maîtrise de l’auto-traitement et une surveillance par une équipe
multidisciplinaire comprenant un obstétricien, un diabétologue (pédiatre de l’adolescente ou
interniste), un(e) diététicien(ne), une infirmière sociale, un pédiatre néonatalogue.
2. Surveillance obstétricale
La surveillance obstétricale sera adaptée à chaque cas individuel: ultrasons, dosages
d’hormones, enregistrement du rythme cardiaque foetal, etc... L’obstétricien spécialisé
en médecine foeto-maternelle, en étroite collaboration avec le diabétologue, s’intéressera
aussi attentivement au contrôle glycémique et pourra, au besoin, conseiller la future
mère dans la conduite de son traitement.
3. Accouchement
L’accouchement doit se faire dans un centre hospitalier spécialisé et rodé à ce type de
problèmes, c’est-à-dire non seulement matériellement équipé, mais possédant des
équipes obstétricales et néonatales expérimentées. Après la naissance, les besoins
insuliniques maternels chutent rapidement et les doses d’insuline reviendront à des
valeurs comparables à celles qui étaient utilisées avant la grossesse.
Si toutes ces conditions sont réunies, il n’y a aucune raison de craindre que la grossesse et
l’accouchement ne se déroulent pas de manière strictement superposable à l’évolution
attendue chez une future mère non diabétique.
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4.

LE NOUVEAU-NÉ
On peut considérer que l’état de santé du nouveau-né, dont la mère est diabétique, reflète à la
naissance le degré de contrôle du diabète maternel.
Classiquement, on décrivait le nouveau-né de mère diabétique comme “un colosse
aux pieds d’argile” c’est-à-dire un géant (le poids de naissance dépassant souvent
4 kg - 4 kg 500) qui, paradoxalement, était fragile. Les problèmes fréquemment rencontrés
étaient les suivants: accouchement difficile à cause de la taille de l’enfant (nécessitant des
extractions instrumentales et, assez souvent, une césarienne), accouchement prématuré,
hypoglycémie, troubles de la respiration, etc ...

Si la maman équilibre
mal son diabète,
le bébé recevra l'excès
de glucose (qui n'est
pas filtré par le placenta)

PANCRÉAS

Le pancréas du foetus produit
alors beaucoup d'insuline (qui
est aussi une hormone de
croissance). Plus tard le bébé
sera non seulement gros, mais
aussi "hypoglycémique"...

PLACENTA

PANCRÉAS

NNE
EN PA

: glucose
: insuline

Fig. 14.1

Risques pour le bébé chez une femme enceinte diabétique mal équilibrée.

L’explication de ces complications est relativement simple et actuellement bien comprise
(figure 14.1). Au cours de la grossesse, le foetus est alimenté par le sang maternel qui est
“filtré” par le placenta. Les molécules de glucose qui sont de petite taille passent à travers ce
“filtre”: la glycémie du foetus sera donc comparable à la glycémie de sa mère. L’insuline, une
grande molécule, ne traverse pas la barrière placentaire. Si la glycémie s’élève, le foetus, qui
n’est pas diabétique, réagira par une sécrétion accrue adaptée d’insuline. Or à cette période
de la vie, I’insuline n’a pas seulement un rôle régulateur de la glycémie, mais elle agit surtout
comme une hormone de croissance, c’est-à-dire une hormone qui fait grandir et grossir.
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Alors que le diabète juvénile insulino-dépendant est une affection assez rare, il est relativement
fréquent de découvrir dans la population générale une intolérance au sucre (au glucose) pendant
la grossesse. On en estime la fréquence à 1,6 - 3% des grossesses. Mais toutes ces femmes ne
restent pas diabétiques ultérieurement. Il est important de dépister cette affection car elle
implique un traitement: soit simplement un régime alimentaire, soit des injections d’insuline.
Les médicaments à prendre par la bouche (= les hypoglycémiants oraux) sont contre-indiqués
pendant la grossesse. Ce sujet, très important par ailleurs, sort du cadre de ce guide.
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B. Le diabète révélé au cours de la grossesse

On comprendra aisément aussi qu’une fois le cordon ombilical sectionné, les apports
de sucre vont inévitablement chuter brutalement alors que sa production d’insuline
diminuera moins vite, en sorte que le nouveau-né développera de l’hypoglycémie
ainsi que d’autres désordres liés aux perturbations des taux sanguins de glucose et
d’insuline.
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Le bébé, qui aura fabriqué beaucoup d’insuline parce que sa mère avait une glycémie élevée, sera
inévitablement grand et gros (macrosome), ce qui pose les problèmes décrits plus haut à
l’accouchement.

Une autre complication, que l’on évoque souvent chez le nouveau-né de mère
diabétique mal équilibrée, concerne la présence possible de malformations congénitales,
2 à 3 fois plus fréquentes que chez les mères non diabétiques. On sait maintenant que
ces malformations apparaissent en tout début de grossesse (avant la 7ème semaine) et
qu’elles sont principalement dues à l’hyperglycémie. Comme dit plus haut, on peut diminuer
considérablement le risque malformatif si le degré de contrôle métabolique maternel est
presque parfait pendant ces premières semaines, depuis le moment où le bébé est conçu.
Un dépistage échographique soigneux réalisé entre 19 et 21 semaines de grossesse
permettra le plus souvent de rassurer la future maman.
Le risque moyen pour l’enfant de devenir diabétique lui-même, dans les décennies suivantes et
non pas à la naissance, est d’environ 5%, soit un cas sur 20. Il est un peu plus élevé quand
le père est diabétique de type 1 que lorsque c’est la mère qui l’est. Ce risque peut être
précisé par des dosages sanguins, génétiques et immunologiques, effectués dans le cadre
du Registre Belge du Diabète (voir chapitre 3). Il faut rappeler que les facteurs
héréditaires des diabètes de type 1 et 2 n’ont rien à voir l’un avec l’autre.

5.

L’ALIMENTATION DURANT LA GROSSESSE
Il est souhaitable de porter une attention toute particulière à la façon de se nourrir dès
que l’on est enceinte mais ce conseil vaut déjà avant la conception. Un bon équilibre
nutritionnel permet d’éviter les carences et les excès en divers nutriments et donc
d’optimiser le développement du bébé. La grossesse est une période idéale pour effectuer
des changements de vie. C’est donc l’occasion de prendre durablement de bonnes
habitudes alimentaires. Celles-ci se partagent en famille et aident la jeune maman à
retrouver la forme après l’accouchement.
Les futures mamans se posent beaucoup de questions à propos de l’alimentation
pendant la grossesse. Par exemple: faut-il manger plus ? Dois-je prendre des vitamines ?
Que faire en cas d’envie de sucre et d’aliments sucrés ? Qu’en est-il des édulcorants ? etc.

A. Faut-il manger plus ?
Au cours de la grossesse, le corps de l’enfant se forme et celui de la mère se transforme.
Ces deux phénomènes demandent de l’énergie (des calories). On recommande souvent
aux femmes enceintes de manger tous les jours un supplément de 100 kilocalories au
deuxième trimestre puis 300 kilocalories pendant le troisième trimestre. On est loin de
la croyance qu’il faut manger pour deux lorsqu’on est enceinte !

B. Doit-on prendre des vitamines ?
Une alimentation variée et équilibrée apporte les vitamines dont la future maman a
besoin. Une attention plus particulière sera portée à l’acide folique. L’acide folique est
une vitamine du groupe B. Elle est nécessaire lorsque les cellules se multiplient
rapidement. Tous les organes du fœtus sont en croissance rapide surtout en début de
grossesse. Il est important de manger des aliments riches en acide folique dans les
quelques mois qui précèdent la conception et encore pendant le premier trimestre. Les
aliments riches en acide folique sont: les légumes (salade verte, choux de Bruxelles,
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Le sucre et les aliments sucrés ne sont pas à proprement parler « indispensables » pour
l’équilibre alimentaire d’une femme enceinte, diabétique ou non. Mais ils font aussi
partie du plaisir de la table et permettent d’apprécier certains moments d’un repas.
Pendant la grossesse, la consigne n’est pas de manger « sans sucre » (sauf impératif
médical), mais de profiter raisonnablement des plaisirs sucrés. Tout est question de
mesure: il est important d’adapter l’insuline lors d’une consommation de sucre (voir
chapitre 6). Il est préférable de manger les aliments sucrés en fin d’un repas ou à l’heure
d’une collation prévue. Mieux vaut utiliser le sucre pour agrémenter yaourts, fromages
blancs, fruits, etc. plutôt que de se ruer vers des confiseries ou friandises qui peuvent être
aussi très grasses.

D. Qu’en est-il des édulcorants ?
Les édulcorants (voir chapitre 8) ne sont pas indispensables pendant la grossesse. Ils
rendent service, si le diabétologue et le gynécologue impose un régime restreint en
sucres ajoutés en cas d’excès de poids. L’aspartame et l’acésulfame K ne semblent pas
nuire au bébé. Il ne faut pas pour autant se gaver de produits édulcorés ni perdre de vue
qu’il existe pour les édulcorants une dose journalière admissible (DJA) à ne pas dépasser.

E. Peut-on boire de l’alcool pendant la grossesse ?
L’alcool présente un réel danger au cours de la grossesse. Une consommation exagérée
d’alcool provoque parfois de graves malformations qui sont alors définitives. Une
consommation modérée, de l’ordre d’un petit verre de vin ou d’une canette de bière par
jour n’entraîne pas ces conséquences dramatiques.

F. Conseils généraux
Que la future maman diabétique conserve en mémoire les conseils énumérés ci-dessous,
sans oublier d’adapter ces principes aux réalités quotidiennes, aux envies et contraintes
du moment et à son rythme de vie.
-

-

Manger pour bien assurer les besoins du fœtus ne signifie pas manger deux fois plus
Chaque jour, prendre du pain et au moins un plat de féculents
Adapter l’insuline au type de repas que l’on mange
Ne pas augmenter dans l’assiette la part « viande-œuf-poisson » - l’alimentation
habituelle couvre largement les besoins en protéines (seule une alimentation
végétarienne ou végétalienne exige quelques adaptations à cet égard)
Varier les sources de matières grasses
Consommer 4 produits laitiers par jour, source indispensable de calcium
Manger varié et ne pas oublier fruits et légumes
User sans abuser des « bonnes choses » - (sucreries, attention à l’alcool)
Trouver le juste milieu – ni trop ni trop peu

La future maman diabétique pourra toujours parler au diabétologue et au gynécologue
de ses problèmes, de ses craintes. Ils feront la part des choses, la conseilleront et
l’enverront, si nécessaire, consulter le(a) diététicien(ne) pour adapter au mieux son
alimentation dans le cadre de son diabète et de sa grossesse.

GUIDE DU JEUNE DIABÉTIQUE | 191

Alain VOKAER, Harry DORCHY, Isabelle THIEBAUT

C. Que faire en cas d’envie de sucre et d’aliments sucrés ?
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brocolis, épinards, asperges, tomates), les fruits (bananes, kiwis, melons, fruits rouges,
pommes, poires et oranges), les fromages fermentés, les céréales complètes, maïs, pois
chiches, lentilles, pomme de terre, levure de bière, germes de blé, abats, œufs.
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GÉNÉRALITÉS
Quand un enfant diabétique va à l’école, les enseignants peuvent se poser des questions.
Ce n’est pas étonnant car cela n’arrive pas si souvent de compter un enfant diabétique
parmi ses élèves.
Moyennant quelques petites adaptations, l’enfant diabétique peut suivre les cours d’une
façon pratiquement normale. Le diabète ne diminue pas les capacités intellectuelles
et sportives. Un enfant diabétique peut aussi participer à toutes les activités: sports,
promenades, voyages scolaire, classes vertes, etc…
En fait, un enfant diabétique dans une classe n’est pas une lourde charge: le diabète modifie
parfois légèrement l’organisation de la journée et demande une vigilance un peu particulière.
Un enfant diabétique doit pouvoir effectuer des contrôles sanguins ou urinaires à
différents moments et manger des collations plus souvent que les autres enfants.
Généralement, elles sont au nombre de 3 par jour. Parfois elles doivent se prendre
pendant les cours, ce qui n’est habituellement pas permis aux autres élèves.
Les parents de l’enfant diabétique peuvent informer les enseignants seuls ou avec l’enfant
lui-même. Pour donner cette information, ils pourront aussi faire appel à un(e)
infirmier(ère) spécialisé(e) qui se rendra sur place (voir chapitre 18) ou à leur médecin.
Ces derniers, si l’enfant le désire, ont aussi la possibilité de faire un “exposé” seuls ou en
collaboration avec l’enfant et/ou ses parents.
On peut aussi mettre d’abord du matériel d’information à la disposition des enseignants
et ensuite s’entretenir avec eux. On stimule ainsi les questions sur le diabète et on ne les
noie pas dans un trop-plein d’information.
Recevoir l’information une seconde fois peut aussi être efficace.
Les Centres Psycho-Médico-Sociaux ou les Médecins Scolaires, avertis des spécificités
du diabète chez l’enfant et l’adolescent, peuvent également intervenir. Si ces Centres
sont localisés près de l’école, la situation est plus facile grâce à la présence d’un(e)
infirmier(ère) ou d’un médecin pendant les heures de cours. Idéalement, l’information
doit être donnée par un membre d’une équipe pluridisciplinaire d’un centre de
diabétologie pédiatrique reconnu par l’INAMI (voir chapitre 18).

2.

QUI INFORMER ?
en principe:
- La direction lors de l’inscription
- Les enseignants
- Les professeurs d’éducation physique
- Les autres enfants, si l’enfant diabétique le désire
- L’infirmière de l’école, s’il y en a une
Concrètement
- Au jardin d’enfants: si possible toutes les institutrices maternelles
- En primaire: les instituteurs, les professeurs de gymnastique
- Dans l’enseignement secondaire: pendant le conseil de classe, idéalement le titulaire,
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les professeurs d’éducation physique, les autres professeurs et éventuellement la
personne qui s’occupe du secrétariat (premiers soins).
- Et, aux trois niveaux cités, l’infirmière de l’école dans la mesure du possible.
Les adolescents doivent pouvoir participer au choix de qui ils veulent informer ou non.

3.

POINTS À TRAITER
A. Les données de base du traitement

Lutgarde DOOMS, Marie-Paule ROGGEMANS

Chapitre 15 : DIABÈTE ET SCOLARITÉ

1. Les injections d’insuline
Les injections d’insuline sont généralement réalisées le matin et en fin d’après-midi,
c’est à dire à la maison. Toutefois en cas d’injections plus fréquentes, l’enfant ou
l’adolescent doit pouvoir disposer de conditions favorables (éventuellement un local)
pour se faire les injections durant les heures de présence à l’école (figure 15.1).

Fig. 15.1

2. Autosurveillance glycémique et urinaire
Les contrôles réguliers du sang et/ou des urines sont prévus à des heures ou le jeune
diabétique est habituellement à domicile, sauf pour le contrôle de midi qui peut
coïncider avec sa présence à l’école. Idéalement un local sera mis à la disposition de
l’enfant ou de l’adolescent pour la réalisation de ces contrôles.
De temps en temps, il sera nécessaire de procéder à des contrôles supplémentaires
(voir chapitres 6 et 10), quelques fois sans délais (vérification d’une possible hypo).
Dans ces circonstances, le contrôle s’effectuera, si besoin est, en classe avec l’aide
de l’enseignant, selon l’âge et l’état du jeune diabétique. On veillera à la transcription
de cet événement dans le carnet journalier avec description des signes présentés.
3. L’alimentation sous diverses formes et son importance en cas de diabète
Le traitement de l’enfant nécessite généralement la prise de collations. Elles pourront
souvent coïncider avec l’horaire scolaire, aux récréations. Dans le cas contraire, l’enfant
devra avoir la possibilité de manger ses collations en classe aux heures prescrites.
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Lorsqu’il s’agit d’un jeune enfant, l’enseignant veillera de plus près aux prises de
collations, ainsi qu’aux échanges possibles des collations entre enfants !
Pour les repas chauds pris à l’école, il faut veiller à une “alimentation saine” (voir
chapitre 8). Il vaut mieux en parler avec le diététicien et le médecin.
A l’école, le choix des boissons est généralement limité aux colas, limonades et jus de
fruits. Certains arrivent cependant à sensibiliser l’école à une alimentation plus saine
et à la distribution de boissons “light” et d’eau.
Lors d’activités « culinaires », un échange de vues entre les parents, l’enfant et les
enseignants sera envisagé afin de permettre à l’enfant d’y participer sans pour autant
le mettre en difficulté compte tenu de son diabète.

2. Hypoglycémies
a) Description
Contrairement à l’hyperglycémie, l’hypoglycémie peut survenir brutalement.
Aussi, sa correction doit se faire vite, dans le lieu même où elle survient, en
classe, en salle de gym, en récréation (figure 15.2). Reconduire à domicile un
enfant diabétique en hypoglycémie non corrigée est une erreur.
L’enseignant devra connaître les signes généralement évocateurs: faim,
vertiges, pâleur, fatigue, troubles de la vue, transpiration, troubles du
comportement (parfois interprétés comme de l’indiscipline par les enseignants)
(voir chapitre 10).

Fig. 15.2
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1. Hyperglycémies
L’hyperglycémie s’installe souvent progressivement et se manifeste par des signes tels
que le besoin fréquent d’uriner, une soif intense et, de la fatigue (voir chapitre 2).
L’enseignant devra alors permettre à l’enfant de se rendre aux toilettes, de le laisser
boire de l’eau et de signaler les symptômes aux parents; à défaut, de l’inscrire dans
le carnet journalier. Ainsi les parents pourront adapter le traitement et éviter que de
telles situations se reproduisent. En de très rares cas d’hyperglycémie avec cétose et
apparition de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales, il sera préférable
de contacter rapidement les parents ou, à défaut, un service d’urgence.

Chapitre 15 : DIABÈTE ET SCOLARITÉ

B. Situations méritant une attention particulière

b) Correction des hypoglycémies (voir aussi chapitre 10)
L’enfant ou l’adolescent doit avoir l’autorisation d’interrompre une activité et
de se “resucrer” lui-même ou avec l’aide de l’adulte, sans délai.
L’enseignant et l’enfant doivent donc disposer d’une réserve de sucre ou de
dextrose.
Il est cependant important de rappeler qu’il est dangereux de faire absorber
boissons ou aliments en cas d’inconscience, le risque étant celui d’une fausse
déglutition.
Il s’agira alors de procéder à une injection souscutanée ou intramusculaire de
GlucaGen® Hypokit (= glucagon). Celui-ci doit être présent ou gardé en réserve
dans le bas du réfrigérateur de l’école, en mentionnant (sur la porte du frigo par
exemple) la date de péremption (figure 15.3).
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En outre, l’enseignant se renseignera auprès des parents sur les signes
particuliers d’hypoglycémie propres à l’enfant.
Ces hypoglycémies peuvent se produire sans raison apparente, soit après l’oubli
d’une collation ou après un exercice physique imprévu ou plus important.

Fig. 15.3

Il est important de savoir que le GlucaGen® Hypokit peut être injecté par tout un
chacun et qu’il ne fait courir aucun risque à la personne qui le recevrait à tort.
Deux symptômes peuvent apparaître consécutivement à une injection de
glucagon: il s’agit de nausées et de céphalées (maux de tête). Les maux de tête
peuvent être corrigés par l’Aspirine® et les nausées par un suppositoire de
Motilium®, par exemple.
En cas d’insuffisance du traitement, si l’enfant ou l’adolescent ne reprend pas
conscience 10 à 15 minutes après l’injection, et que la glycémie ne s’élève pas,
il sera nécessaire de faire appel à la personne signalée par les parents pour
intervenir en cas de problèmes (médecin, parents, service d’urgences ...).
L’enseignant devra alors, aussitôt la correction assurée, noter l’heure et les
circonstances de l’hypoglycémie afin que les parents puissent adapter les
doses d’insuline si nécessaire (figure 15.4).

198 | GUIDE DU JEUNE DIABÉTIQUE

Le sport et l’exercice physique font partie du trépied thérapeutique du diabète (voir
chapitres 6 et 9).
Il est donc important que l’enfant et l’adolescent diabétiques puissent pratiquer ceux-ci
à l’école.
Quelques précautions toutefois s’imposent:
Les parents devront connaître les horaires des activités afin de pouvoir adapter les doses
d’insuline ou l’alimentation.
En cas de sport imprévu, il faudra envisager une collation supplémentaire avant l’activité,
voire pendant et après.
Au besoin, un controle glycémique sera realisé avant l’activité afin d’ajuster la collation.
En cas d’hyperglycémies avec cétonurie, le sport peut aggraver la situation (voir chapitre
9). Dans ces cas, il est déconseillé de participer à l’activité sportive et recommandé d’en
faire mention dans le carnet journalier.
Certains sports comme la plongée sous-marine, le parachutisme, l’escalade sont
déconseillés en raison des risques qu’ils entraînent en cas d’hypoglycémie.

D. Classes vertes, classes de neige, voyages scolaires
Ces départs engendrent le plus souvent de nombreuses angoisses, tant chez les parents
que chez les enseignants.
Cependant, il est très important pour l’enfant et ses parents que celui-ci puisse participer
à ces “évasions” afin de franchir ce pas important vers l’autonomie.
Mais, ici, on passe d’une surveillance épisodique en classe à l’ensemble de la gestion du
diabète 24 heures sur 24, souvent pendant plusieurs jours.
Il conviendra:
- d’évaluer, avec les parents et l’enfant, ce que celui-ci maîtrise dans la gestion
quotidienne (analyses, injections, adaptation des doses, choix alimentaires);
- de mettre en place un dispositif destiné à prendre le relais de l’enfant là où il n’est pas
encore compétent: par exemple une infirmière pour les injections, un relais
téléphonique avec les parents pour le choix des doses d’insuline;
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C. Le sport à l’école
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Fig. 15.4
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- d’élargir à (tous) les accompagnants, les informations sur les signes évocateurs
d’hypoglycémie et la façon de les corriger, d’autant que l’accroissement des activités
physiques ne sera pas nécessairement contrebalancé par une alimentation
suffisamment riche en glucides.

Fig. 15.5

Grâce à une préparation bien menée et progressive, plusieurs semaines avant le départ et
réévaluée à mesure que la date de départ se rapproche, on peut s’entourer des garanties qui
permettent à l’enfant de vivre ce séjour dans de bonnes conditions (figure 15.5).

E. L’internat
L’internat nécessite une assez grande autonomie du jeune face à son traitement
quotidien.
L’information à donner aux adultes encadrant ce jeune diabétique sera élargie et
comparable à ce qui est prévu pour les classes vertes. Des contacts téléphoniques
réguliers avec la famille et/ou le diabétologue doivent être prévus pour permettre une
concertation de l’adolescent avec ceux-ci notamment pour ce qui concerne l’adaptation
des doses d’insuline.
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INTRODUCTION
Bien évidemment, tout diagnostic de diabète bouleverse le cours habituel de la vie d’une
famille. L’équilibre que ce petit monde avait mis en place précédemment est ébranlé.
L’enfant, ses parents et toute la famille doivent réorganiser profondément leur vie
courante où la santé allait de soi.
En effet, les points de repère entre santé et maladie sont totalement modifiés. Il s’agit de
retrouver un nouvel axe de stabilité, de référence et de veiller à le maintenir.
Cette confrontation au diabète n’implique pas automatiquement des conséquences
dramatiques mais il est important de comprendre comment il peut être vécu, ressenti,
géré, afin de pouvoir y faire face dans les meilleures conditions.
C’est ce que nous allons tenter de développer afin d’apporter des éléments de réflexion
et de prise de conscience qui permettront d’éviter certains pièges ou d’en diminuer le
poids. Le développement harmonieux, global de l’enfant et de sa famille reste un objectif
fondamental, ne l’oublions pas !

2.

L’ANNONCE DE LA MALADIE
Comme pour toute maladie chronique débutante, le diagnostic fait l’effet d’une
catastrophe qui remet en cause les projets de vie de la cellule familiale. Tout d’abord, la
soudaineté et le caractère radical de cette annonce entrainent une avalanche de
sentiments et de réactions très diverses, tant chez l’enfant que chez ses parents, ses frères
et soeurs, ses grands-parents, ceux qui lui sont proches.
Chaque famille va y réagir à sa façon et à l’intérieur de cette famille, chacun réagira
encore selon sa personnalité, son histoire, son rythme.
Si l’enfant est jeune, il se sent mieux à partir du moment où le diagnostic est posé car la
mise en route du traitement le rétablit rapidement. Il ne comprend pas encore
précisement ce qui lui arrive et ne peut réaliser que cette maladie durera toute la vie.
Petit à petit, après quelques mois voire quelques années, il prendra conscience de la
réalité concrète de son diabète et il risquera à ce moment-là d’avoir un contrecoup: il
montrera une certaine tristesse, un découragement, il manifestera peut-être de la colère.
Pour les parents, les enfants plus âgés et les adolescents, le diagnostic est ressenti brutalement
et peut les plonger dans des émotions très difficiles à vivre: colère, honte, anxiété, tristesse
allant jusqu’à la dépression. Ces réactions sont normales et seront progressivement plus
modérées. Mais au moment où elles surgissent, elles ont le droit d’être exprimées, vécues
intensément, élaborées par une parole qui permettra de les dépasser sereinement.
Parfois, d’ailleurs, les attitudes des jeunes ou des parents sont d’emblée positives,
courageuses, réalistes. Les adolescents peuvent se montrer très matures, ils comprennent
vite et bien les mécanismes physiologiques en jeu: c’est une façon dynamique d’affronter
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Le rythme de chacun pour retrouver un équilibre de fonctionnement peut être différent
et variable. On peut tenter de le visualiser par le schéma suivant, adapté de celui d’Anne
Andronikof-Sanglade (Référence: Les dossiers de l’A.J.D., 2/90, tome 35).
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un obstacle mais il faut savoir que l’acceptation d’aujourd’hui ne signifie pas
nécessairement qu’il n’y aura pas un découragement, une angoisse ou une révolte
ultérieurs. La fluctuation des sentiments est un processus tout à fait normal.

LE TEMPS
QUI S'ÉCOULE
enfant
parents
adolescent

Le schéma ci-dessus propose 3 types d’évolution:
- Les enfants, bien souvent, se sentent mal avant l’annonce du diabète et ils reprennent
rapidement le dessus grâce au traitement et à la sollicitude de leur entourage.
- Les parents ont un choc après le diagnostic et c’est souvent leur enfant qui, par sa
force et son désir de vivre, les poussera à reprendre confiance. Ils auront souvent
retrouvé leur équilibre quand l’enfant flanchera éventuelllement, plus tard.
- Les adolescents ont des réactions plus extrêmes et plus imprévisibles. S’ils ont une
phase d’acceptation après la dégradation de début, ils peuvent replonger dans des
sentiments de découragement très vite après leur retour dans l’épreuve de la réalité
quotidienne.
COMMENT AIDER LES ENFANTS PENDANT CETTE PÉRIODE ?
Partager en famille les expériences et les sentiments récents et encore présents, parler de ce qui
arrive peut aider l’enfant à aborder sa nouvelle situation.
Il sera rassuré de savoir que ce n’est pas «anormal » de ressentir à l’intérieur de lui-même de la
tristesse, de la rage, de la peur, des émotions fortes et négatives. Il saura qu’il est permis d’en
parler en famille, avec les soignants et il réalisera que papa et maman sont aussi passés par là
... et s’en sont bien sortis !
Au début de la maladie, il est très important de soumettre à l’équipe soignante toutes les
questions qui trottent en tête, les idées (souvent fausses) qui circulent à propos du diabète, les
craintes qui font surface, le vécu des expériences concrètes.
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LE BÉBÉ ET L’ENFANT D’ÂGE PRÉ-SCOLAIRE
A. Le bébé et le petit enfant...
... ressentent la maladie de façon très diffuse comme un mal-être global et ne la
comprennent pas encore de façon rationnelle.
L’alimentation, le sommeil, le développement moteur et le bien-être psychique sont
perturbés ou freinés. Eventuellement, la maladie s’accompagnera même d’un
ralentissement du développement général ou d’une régression.
Ce diabète, qui survient brusquement, est vécu au coeur de la relation parents-enfants et
souvent particulièrement dans l’interaction mère-enfant Souvent, la maman ressentira
même la maladie comme sienne. « Il m’a fait une grippe », « elle me fait une
hypoglycémie ».
Le bébé, le jeune enfant fait l’expérience d’un sentiment d’inconfort, de sensations
parfois douloureuses (les piqûres et les glycémies) et utilise les pleurs et les plaintes
comme moyens de communication. Il fait l’expérience que ses parents attentifs le
soulagent, le rassurent, le consolent et apprécie d’être câliné ou gâté ! Mais il capte aussi
les indices d’angoisse, de tristesse, d’énervement de ceux qui l’entourent.
COMMENT L’AIDER ?
Le comportement et les réactions des adultes jouent un rôle essentiel dans la façon dont le petit
enfant se situera plus tard vis-à-vis de sa maladie.
Certaines attitudes peuvent l’aider, telles que la présence sécurisante.
Il est essentiel de rassurer et d’entourer le petit enfant qui doit affronter une situation qu’il ne
connaît pas, qui l’incommode. Ceci lui évitera une grande part de souffrance.
La parole aussi est un moyen puissant de réassurance: lui dire des éléments de vérité à propos
de ce qui lui arrive, lui dire les sentiments que les parents éprouvent, simplement, sans
s’appesantir mais en parlant «vrai ».
Le jeune enfant ne peut pas comprendre tout le mécanisme du diabète mais il peut fort bien
entendre et saisir les implications concrètes que la maladie représente pour lui-même et ses
proches si on lui en parle avec des mots à sa portée.
L’alimentation est aussi une raison d’inquiétude fréquente. Lors d’une maladie ou lorsqu’il
veut s’affirmer, le jeune enfant peut refuser ce qu’on lui propose de manger. Dans ces cas-là,
forcer l’enfant apporte rarement la solution. Il faut absolument éviter de monter en escalade avec
lui ou de faire des repas des moments d’affrontement. Il y a lieu dans ces cas de chercher des
compromis, de donner à l’enfant d’autres moyens de s’affirmer, de trouver avec le médecin ou le
personnel infirmier comment gérer l’équilibre glycémique en ne se braquant pas sur la collation
ou le repas.

B. Dans la période de 2 à 4 ans,...
... l’enfant prend conscience de lui-même. A cet âge, ses premières réflexions partent
de lui, tout compte fait de façon très égocentrique. Il devient une petite personne,
différente des parents, tente de s’affirmer dans divers domaines. C’est souvent la phase
du « non ». L’enfant s’oppose, proteste, n’accepte pas n’importe quelle règle. Il est
capable d’exprimer ses sentiments.
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Les on-dit, les idées fausses, l’image que les non-initiés se font du diabète et qui étaient
peut-être celles que nous en avions nous-mêmes, peuvent peser sur l’adaptation à la maladie si
celles-ci ne se sont pas corrigées dès le départ.

COMMENT L’AIDER ?
Il est important de mettre en place quelques règles essentielles, auxquelles les parents se
tiendront le plus paisiblement possible. Mais à côté de celà, il faut chercher des domaines dans
lesquels le petit bout d’homme peut s’affirmer et être fier de lui ! Il pourra s’exprimer et trouver
de l’espace vital dans des jeux, dans des dessins, dans des imitations (jeu de poupée, jouer au
papa et à la maman, au docteur).
Donc à côté d’une attitude constante et calmement ferme vis-à-vis des comportements de
l’enfant, aussi quand il s’agit du diabète, il y a surtout lieu de l’encourager, de le renforcer
positivement et de donner le moins d’attention possible à ses agissements négatifs.

C. Vers 5 ans,...
... l’enfant devient capable de raisonner, il acquiert une maturité logique, il cherche les
causes des événements et il les attribue à l’extérieur de lui-même, souvent à d’autres
enfants ou à des proches (notion de contagion). Mais bien souvent, il croit encore aux
forces magiques et il y ajoute ses explications imaginaires ! Les sentiments prennent plus
de place.
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Ces manifestations personnelles témoignent de la richesse de l’enfant. Les règles le
protègent et vont lui permettre de progresser mais le diabète amène des règles et des
interdits supplémentaires.

Souvent, il ressent aussi une culpabilité ce qui découle des sentiments de toute puissance
de la petite enfance: « ma maladie est une punition parce que j’ai fait des bétises, parce
que je ne suis pas sage ! »
COMMENT L’AIDER ?
A cet âge, mais plus tard aussi bien sûr, il est extrêmement important d’informer l’enfant de
façon claire et réaliste en se mettant à son niveau de compréhension. S’il ne trouve pas
d’explication satisfaisante ou s’il croit qu’on refuse de l’informer, il trouvera lui-même des
réponses à ses questions et les réponses qu’il va échafauder dans son imagination risquent d’être
effrayantes ou très culpabilisantes.
Parler clairement du diabète peut d’ailleurs signifier un grand soulagement tant pour l’enfant que
pour les parents qui, de leur côté, éprouvent aussi des sentiments complexes de culpabilité ou autres.
« Ton diabète est apparu de telle ou telle façon. C’est ce que les médecins peuvent expliquer.
Beaucoup de choses restent mystérieuses mais il y a une certitude, ce n’est certainement pas
ta faute, tu n’es pas un enfant méchant et tu n’as pas fait de bétises. Ce n’est pas non plus
la faute de papa et maman, de ton frère ou de ta soeur. Ce n’est la faute de personne. C’est
quelque chose de triste que personne n’a voulu. Tu peux vraiment en être triste ou fâché et nous
le dire ou le montrer. Papa et maman ressentent la même chose que toi, en parlent et parfois
montrent qu’ils sont tristes ou fâchés. Mais ce n’est la faute de personne ».

4.

L’ENFANT EN ÂGE SCOLAIRE
A. Vers 6 ans,...
... l’enfant développe des peurs autour de l’intégrité de son corps.
C’est parce qu’il prend conscience de ce corps comme quelque chose qui est à lui,
différent des autres, qu’il le protège et ne veut pas qu’il soit agressé.
La maladie et les fréquentes atteintes (piqûres, examens, prises de sang) peuvent
renforcer ces peurs.
L’enfant de cet âge est aussi en pleine découverte de connaissances diverses. Il
commence à penser de façon de plus en plus «scientifique », il pose des questions à
propos des causes (les causes extérieures sont de plus en plus intériorisées), à propos de
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B. La période de 8-10 ans...
... est un âge charnière en ce qui concerne la capacité de réfléchir et la prise de
conscience. L’enfant réalise qu’il s’agit vraiment de lui-même, se pose de plus en plus de
questions personnelles, cherche même le sens du diabète dans sa vie.
Il réalise mieux ce qui lui arrive.
A cet âge, on demande aussi à l’enfant d’assumer une partie de ses soins (les piqûres, les
contrôles, les camps pour apprendre à gérer son diabète, ...). Il est donc confronté plus
directement à sa propre maladie. Il commence à comprendre que c’est une maladie pour
toute la vie.
Dans cette phase, il arrive que l’enfant montre des signes - souvent passagers - d’angoisse
(par ex. dans ses rêves), de dépression, d’opposition, de refus.
Ce sont des réactions tout à fait normales, même si elles ne sont pas faciles à vivre
d’autant plus qu’elles peuvent réveiller chez les parents des sentiments analogues.
Vivre une maladie au long cours se fait dans un processus dynamique qui n’est pas un
parcours uniforme. C’est vrai qu’il s’agit d’un parcours obligé. Les parents l’ont éprouvé
eux aussi et il est heureux que parents et enfants ne soient pas toujours au même stade
d’acceptation (voir ci-après 6. C) et qu’ainsi, ils puissent s’aider mutuellement dans des
moments de doute voire de révolte.
COMMENT L’AIDER ?
A côté d’une information correcte et répétée, adaptée aux capacités de compréhension croissantes
de l’enfant, il est important de renforcer chez ce jeune écolier son estime de lui-même. L’aider à
vivre avec d’autres enfants, à gérer au mieux les réactions des petits compagnons à propos de
son diabète, même les vexations ou les moqueries, cela peut être un défi très constructif pour les
parents et les soignants. Les enseignants peuvent d’ailleurs jouer dans ce contexte un rôle
capital. En quelque sorte, c’est une école de vie !
Une information pour les camarades de classe paraît très utile et souvent l’enfant lui-même
saisit l’occasion d’une élocution: c’est un moyen qui peut apaiser les malentendus et les conflits
du moment !
Il y a lieu, de nouveau et toujours, d’être attentif à l’expression des sentiments complexes et
changeants autour de la maladie. Cette expression est à encourager en parlant, en écoutant
l’enfant très attentivement, en jouant, en dessinant. L’enfant peut être encouragé à parler quand
il voit que ses parents le font également mais par ailleurs, il peut à certains moments choisir le
silence et il est important à ce moment de ne pas non plus le contraindre ni de stigmatiser ce
silence.
Comment peut-on apaiser cet enfant aux prises avec des sentiments déroutants et parfois
angoissants ? En lui disant par exemple :
- « Papa et maman ont aussi été tristes, fâchés et celà nous arrive encore. Et pourtant, nous
continuons à avancer, à être des adultes solides dans la vie »
- « Ce n’est pas anormal que tu en aies marre à certains moments »
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Les copains prennent de l’importance à l’école, dans les jeux et l’élément de compétition
augmente. Le petit diabétique constate de plus en plus la différence avec d’autres
enfants: il doit se resucrer, « faire des glycémies », des contrôles d’urines. Cela peut
provoquer chez l’enfant des sentiments de gêne, parfois de honte, d’infériorité. Les
autres enfants peuvent à certains moments lui dire des paroles blessantes, même sans le
vouloir. Il se peut aussi que l’enfant doive affronter des exclusions ou des moqueries et
cela peut faire mal.
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l’évolution, du devenir de toute chose et de lui-même. A cette période de l’école
primaire, le processus d’autonomisation vis-à-vis des parents se poursuit et le diabète
signifie parfois un obstacle dans ce processus de « détachement ».

La culpabilité peut également se pointer et l’enfant n’arrive pas toujours à en parler aux parents
eux-mêmes: « c’est à cause de moi que papa et maman vont avoir des soucis, des frais, ... ».
Ici aussi, il faut non seulement rassurer mais aussi écouter et avoir le courage de laisser l’enfant
s’exprimer sans trop vite l’interrompre dans sa réflexion personnelle.
A côté de l’ouverture aux sentiments, il reste important d’avoir une attitude constante et logique
(par ex. ne pas menacer d’une punition qu’on ne tiendra certainement pas) face au
comportement quotidien de l’enfant, même losqu’il s’agit du diabète.

5.
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- « Papa et maman en parlent même s’ils sont parfois tristes. Tu vois dans la famille, c’est
possible d’en parler. Moi, je peux dire quand j’ai un souci. Ce n’est pas quelque chose de
honteux que je dois cacher »

L’ADOLESCENT
Les préadolescents et adolescents essaient de plus en plus de comprendre les processus
des maladies. Ils savent qu’il existe des causes externes mais que la maladie peut aussi
être provoquée par des mécanismes physiologiques internes. Ils envisagent les données
scientifiques mais sont conscients qu’il peut y avoir influence de facteurs plus
psychologiques tels que le stress. Ils se préoccupent de plus en plus des implications à
long terme et de leur devenir.
Alors qu’il a acquis son statut de maladie chronique pour les parents et les soignants, le
diabète insulino-dépendant prend toute sa signification, parfois douloureuse, pour
l’adolescent, à travers les banales exigences de sa gestion journalière. Il doit intégrer à sa
vie quotidienne injections d’insuline, surveillances quotidiennes, adaptation de
son traitement à ses besoins, observance des recommandations diététiques... Quel
paradoxe que d’être soumis à tant de contraintes et de contrôles dus au diabète à
l’âge où le développement normal tend vers l’indépendance, l’autodétermination,
l’expérimentation et le rejet des règles imposées d’autorité par les parents, les médecins,
les diététiciennes !
L’adolescent prend conscience qu’il peut agir sur le cours de sa maladie mais que, pour
y réussir, il doit s’intégrer dans une relation à trois (lui-même, ses parents et l’équipe
soignante), relation de dépendance réciproque et obligée par la maladie.
Comment peut-il comprendre, vivre et penser ce diabète ?
Le diabète se caractérise notamment par une absence de douleur. Le pancréas est un
organe communément peu connu et qui n’a guère de signification imaginaire, ce qui
complique toute symbolisation et toute élaboration. De plus, il y a dépendance d’un
savoir médical complexe. Enfin, ce qu’un patient diabétique vit lors d’épisodes
d’hypoglycémies graves, voire de comas, ne lui est connu que par ce que d’autres lui en
disent.
C’est à la lumière de ces élements que nous tentons de cerner des spécificités de l’alliance
de l’adolescent avec son diabète. Dans ce contexte, nous aimerions aborder ici les aspects
suivants:
L’élaboration de sa propre identité, caractéristique de cette période de la vie, prend
une connotation toute particulière puisque l’adolescent devra y intégrer son diabète
comme un élément qui lui est propre. Le risque de coma est d’ailleurs souvent ressenti
comme une menace identitaire et les « hypos » comme un risque d’étrangeté. « Suis-je
normal ? », « jusqu’où puis-je délirer ? », « les autres me prennent pour un agressif, ... un
fou ! », « qui voudra de moi plus tard ? ».
L’évolution de sa sexualité est parfois parasitée par des angoisses d’infertilité et de
transmission de la maladie.
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Au cours de cette période, l’identification aux pairs va jouer un rôle tout à fait
déterminant. L’adolescent a besoin de faire partie du groupe de ses contemporains. Or,
il y a pour lui des restrictions. Il sait bien que les plaisirs collectifs comprennent autant
de possibilités que de dangers. A lui de trouver une place dans cette mouvance,
démarche qui ne se fera pas sans embûche. Certains progrès techniques lui facilitent la
tâche mais il lui reste à trouver avec l’aide des siens comment les adapter aux
circonstances. C’est là, peut-être, un terrain d’exercice pour sa future vie sociale et
professionnelle.
Ainsi, certains adolescents arrivent à convaincre leur famille ou leurs pairs du bien-fondé
et de l’attrait d’une cuisine bien équilibrée, saine et succulente et néanmoins permise
aux diabétiques en préparant des plats et des desserts en accord avec les
recommandations. Nous nous souvenons même de l’un ou l’autre jeune qui s’est lancé
dans des études de boulangerie ou d’hôtellerie bien décidés à ouvrir leur clientèle aux
diabétiques. Tout comme certains adolescents asthmatiques deviennent de fervents
militants anti-tabac, l’adolescent diabétique peut promouvoir une nourriture saine sans
excès en sucre et en graisses !
COMMENT LES AIDER ?
Encourager leur créativité et les soutenir dans leurs défis, sans laisser tomber les barrières de la
protection de base: cela demande aux adultes de gérer leurs inquiétudes, de clarifier leurs propres
priorités et de faire confiance !

L’adolescent construit progressivement un équilibre entre référence à autrui et
autonomie. Depuis le plus jeune âge, tout parent exerce une vigilance continue à l’égard
de son enfant. La dépendance de l’enfant est grande et devra au fil des années se muer en
autonomie. Ce processus demande du temps et génère bien souvent des conflits. Le jeune
arrive à cette indépendance aux prix d’un apprentissage progressif et difficile.
Il y a apprentissage à l’autonomie dans bien des domaines de la vie. Quand il y a
maladie chronique, l’apprentissage se fait aussi dans ce domaine-là. Les parents doivent
apprendre à lâcher la main, le jeune à se prendre en main !
Or, qui dit apprentissage dit aussi échecs. Pour le jeune patient, ces échecs vont être
source d’angoisse. Ce n’est que peu à peu que sa propre gestion de la maladie deviendra
aussi performante que l’était celle de ses parents.
Face à ses balbutiements dans la prise en charge du diabète, la tentation sera grande pour
les parents de reprendre excessivement les choses en main, plutôt que de donner un
petit coup de pouce. Comment le jeune y réagira-t-il ? Il peut être irrité mais il peut aussi
être soulagé. Il en résulte de toute façon un retard dans le processus d’autonomisation.
Mais le danger qui nous inquiète tout particulièrement dans ce cas est celui de voir
l’adolescent envahi par des sentiments négatifs à propos de ses compétences, de sa
maladie. Finalement, son narcissisme peut être profondément atteint, ce qui entraîne la
perte de sa confiance en lui.
Cette période peut être également le théâtre d’une affirmation de soi bruyante,
empreinte de protestations et de provocations. Si une compétence suffisante dans la
gestion du diabète ne s’acquiert pas progressivement, il en résulte des impasses
particulièrement périlleuses. L’opposition à l’autorité risque alors de prendre le
traitement comme arme privilégiée. Ceci d’autant plus que la quotidienneté des
contrôles, des piqûres et des subtilités alimentaires fait resurgir l’angoisse toujours
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Aborder ces questions délicates n’est pas chose facile ni pour le jeune et sa famille ni pour
l’équipe soignante. Dans cette perspective, la combinaison d’une information médicale, correcte,
honnête et d’une attitude d’écoute active, de soutien émotionnel s’avère particulièrement utile.
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COMMENT L’AIDER ?

COMMENT L’AIDER ?
Aux parents et adultes à définir quelques limites claires à ne pas dépasser pour contribuer à sa
sécurité, notamment en ne se faisant jamais complices d’un refus de traitement ou d’une
attitude qui met la vie en péril. D’ailleurs, les adolescents ne vont quasi jamais jusqu’à un refus
radical de l’insuline. Il s’agira plus souvent d’un jeu autour des limites et c’est pour cette raison
qu’il est important que dans la gestion de son diabète le jeune puisse avoir un espace
d’expérience personnelle et motivante.

Le besoin d’intimité, si légitime à cet âge, est souvent menacé par les exigences de la
maladie. L’analyse d’urines et la présence des parents, parfois de frère(s) et soeur(s) lors
de l’examen clinique (e.a. pubertaire) peuvent être ressentis comme des intrusions.
Il est même arrivé que l’inquiétude exagérée autour d’un jeune diabétique entraine ses
parents à ne pas le laisser dormir seul ou à l’obliger à garder la porte de sa chambre
ouverte.
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latente. Quand l’adolescent utilise cette contestation pour tendre vers une puissance
absolue et que précisement, à cause de sa maladie, il est confronté à l’angoisse de mort,
cela peut faire un mélange détonant. Une manière de s’adapter à l’angoisse sera de
démontrer qu’il est plus fort que cette mort qui fait peur, en flirtant avec elle !

COMMENT L’AIDER ?
Il s’agira de trouver le juste milieu en adoptant les mesures qui réduisent les risques sans trop
entamer le jardin privé du jeune.
Nous soulignons encore ici l’importance de l’information correcte et répétée afin qu’elle ne soit
pas parasitée par des inquiétudes injustifiées.
Le dialogue, encore et toujours ! Il faut chercher ensemble des compromis, négocier, demander
l’avis de l’équipe soignante.

6.

QUELQUES POINTS DE RÉFLEXION
A. La base de tout : une bonne information
Lorsque survient un diabète, l’enfant et sa famille se trouvent devant une tâche
primordiale : comprendre le mieux possible ce qui arrive. Or ce n’est pas facile parce que
le mécanisme du diabète est fort complexe et qu’il touche un organe, le pancréas, dont
on a peu de connaissance spontanée. De plus, les sensations qu’il provoque sont plutôt
diffuses et ce n’est pas une douleur précise qui permet d’en prendre conscience.
L’information va donc être une priorité mais pas n’importe quelle information. Il ne
s’agit pas de devenir des experts théoriques en diabétologie mais plutôt d’en saisir le
mécanisme, le traitement et surtout d’acquérir une compétence par rapport à son propre
diabète. On peut parler en quelque sorte d’un travail sur mesure qui se fonde sur une
information générale de ce qu’est la maladie du diabète mais appliquée au cas particulier
que la famille et l’enfant ont à soigner.
Cet apprentissage dépend de l’âge de l’enfant bien sûr mais aussi de sa capacité à
comprendre et de sa maturité. Cela demande un véritable « travail » de compréhension
et de concrétisation qui se fera avec le médecin, l’infirmier(ère), le ou la diététicienne.
Quel est l’impact de cette information au niveau plus personnel ? Tout d’abord, le
sentiment de pouvoir exercer une certaine maîtrise sur la maladie diminue l’angoisse et
renforce l’estime de soi, tant de l’enfant que de sa famille et de son entourage. Ce
pouvoir qu’ils expérimentent donne alors un sentiment de relative liberté par rapport
aux contraintes qu’entraine le diabète. Il est donc essentiel que l’enfant reçoive une
information adaptée et qu’il participe le plus tôt possible à son traitement, fut-ce de
manière très simple et minimale. Au cours des mois, des années et selon l’évolution du
diabète, il faudra reprendre et réactualiser cette information. Le « supposé connu une
fois pour toute » n’est vraiment pas de mise.
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Si elle est le but ultime de toute éducation et de l’éducation au diabète pour l’enfant qui
en est atteint, l’autonomisation n’en reste pas moins un processus évolutif et progressif.
C’est un objectif à long terme, c’est un cheminement qui ne doit être ni trop précoce ni
trop rapide. Dans ce domaine, le « pas à pas » est la règle d’or.
Le projet d’autonomisation devrait viser à rendre l’enfant suffisamment compétent et
indépendant pour qu’il puisse se sentir capable de vivre une vie aussi normale que
possible, y compris en ce qui concerne les activités scolaires, les voyages scolaires, les
classes vertes, les mouvements de jeunesse, les camps sportifs et les séjours sous d’autres
toits (dans la famille élargie, chez les copains, etc...). La capacité d’assumer son
traitement se fera d’ailleurs souvent avec la complicité rassurante d’un confident sur
place, adulte ou compagnon.
Il est important de bien rassurer l’enfant que ce n’est pas parce qu’il est capable
de se prendre en charge lui-même à un certain moment qu’il sera automatiquement
obligé de faire toujours tout lui-même. Lorsque certains stades de l’autonomie sont
atteints, il restera à négocier avec l’entourage « qui fait quoi, quand ... ». Le partage des
responsabilités et des « corvées » entourant le diabète a un sens éducatif et apaisant
même lorsque l’enfant est capable de s’assumer tout seul. L’autonomie n’exclut
nullement la solidarité !

C. A propos de l’acceptation
Tout d’abord, il faudrait parler de ce que signifie l’acceptation. Est-ce aussi simple qu’on
se l’imagine ? Y a-t-il par exemple l’espoir de pouvoir se dire après un certain temps
« maintenant, j’ai accepté ! » ou bien le jeune diabétique est-il condamné à devoir
continuer à se battre contre lui-même et contre sa non-acceptation que les gens autour
de lui considèrent parfois trop facile à surmonter ?
Que signifie vraiment accepter quelque chose ?
Selon le « Petit Robert », accepter c’est recevoir, prendre volontiers ce qui est offert,
agréer, donner son accord à, assumer, se soumettre à, consentir à ...
L’acceptation est-elle donc un but à atteindre ?
Pour certains, l’acceptation est envisagée comme un objectif sur une trajectoire droite
où l’on parcourrait successivement différents stades pour aboutir finalement à
l’acceptation. Selon un schéma, cela pourrait être représenté par ceci.
refus

dénégation

rage

stupéfaction

marchandage

abattement

relativisation

acceptation
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B. L’autonomisation
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L’attitude de n’en dire que le moins possible peut être une tentation pour certains
adultes qui désirent protéger l’enfant: on voudrait lui épargner certains gestes désagréables
ou douloureux, on préfère camoufler les contraintes alimentaires, on évite de parler de
l’aspect définitif du diabète ou de répondre à des questions sur les complications
éventuelles. Même si l’adulte prend cette option avec les meilleures intentions, il doit
savoir que cela équivaut à laisser l’enfant dans l’ignorance et la passivité vis-à-vis de sa
santé et de son corps. Le protéger trop ou trop longtemps risque de renforcer son
sentiment d’impuissance et de retarder le processus dynamique d’intégration de la
maladie dans sa vie de tous les jours. Dans certains cas, ce manque d’informations voire
ces silences et ces tabous sur ce qui concerne une part de lui-même pourrait même avoir
un effet sur son ouverture d’esprit ou sur le développement de ses capacités
d’apprentissage dans d’autres domaines.

Comment envisager les choses autrement ?
Partir de l’idée que l’acceptation n’est pas un but final à atteindre mais plutôt un point
central autour duquel tournent toute une série de dispositions affectives, cela en modifie
considérablement l’approche.
Dans cette optique, on peut considérer que l’acceptation est un processus dynamique de
prise de conscience. Si on envisage cette acceptation de façon très profonde, il s’agit
même de devenir plus pleinement humain ou autrement humain.

Michel KRUTH, Cécile VEROUGSTRAETE

Le schéma suivant peut aider à comprendre le mécanisme en jeu de façon plus concrète
(adapté de : « Gezondheidsmemo Diabetes », Kluwer 1987, coörd. Dr. R. Rottiers).
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Mais arrive-t-on jamais à ce point final ?
A trop y croire, on risque bien d’être souvent déçu ou découragé. Confondre nonacceptation et immaturité ou manque de responsabilité est une étiquette qui peut peser
sur le jeune diabétique. Cela menace aussi son image de lui-même.

NTES

Il ressort de ce dessin qu’il ne s’agit pas d’un point final à atteindre. C’est un chemin
qui ne finit jamais mais évolue toujours le long des différents états émotionnels.
Ces sentiments varient, se succèdent et réapparaissent de façon variable.

D. Le carnet journalier et ses « mystères »
Une des causes de difficultés de communication qui surgissent parfois entre enfants,
parents et médecins tient à l’existence d’un élément objectif pour se faire une idée de la
marche concrète du traitement: le carnet.
Les enfants, les parents et les adolescents craignent que le jour de la consultation,
le carnet sera jugé « bon » ou « mauvais », même si le médecin se refuse à utiliser
ces qualificatifs. Le carnet est un témoin, parfois indésirable, de la ponctualité de la prise
en charge.
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Il se peut aussi qu’il veuille se protéger lui-même et protéger ses parents ou son
médecin (ses soignants) de la déception et de l’angoisse que provoquent de « mauvaises »
glycémies, qu’elles soient d’ailleurs causées par des libertés prises dans le traitement,
qu’elles soient dues au fait que le jeune « n’y arrive pas » ou que son diabète soit
lui-même capricieusement instable.
Ces comportements sont fréquents chez les adolescents et indiquent plutôt que le jeune
est « en recherche » ou en transformation par rapport à son diabète. Ils sont très
rarement un indice de mauvaise volonté ou de « je m’en foutisme » et ils ne signifient
nullement que ces jeunes ne sont pas conscients des risques éventuels.
Il importe dans ce cas de ne pas dramatiser et d’éviter l’escalade dans les conflits ou la
perte de confiance réciproque. Les adultes devront eux-mêmes être honnêtes et sereins
autour de cet événement du carnet mal tenu ou maquillé et s’engager dans le dialogue.
Il s’agira de comprendre, d’encourager, de discuter des difficultés rencontrées dans le
quotidien et de renforcer la confiance.
Parler de ces difficultés avec l’équipe soignante, qui bien souvent en a vu d’autres, peut
aider à relativiser ces mauvaises surprises.
Il peut arriver aussi que le problème soit plus profond et que le maquillage du carnet soit
en fait la manifestation d’un épisode dépressif, d’une surcharge d’angoisse ou d’un
découragement douloureux.

E. Le risque du « diabète-paravent »
Il arrive que l’inquiétude parentale soit si forte que l’idée du diabète s’infiltre dans toutes
les questions autour de l’enfant. Ce risque peut d’ailleurs également concerner d’autres
adultes responsables de l’enfant tels que des enseignants.
Ce type d’attitude est fréquent. Il aboutit à faire du diabète le centre de la vie
relationnelle dans la famille ou dans le contexte de vie de l’enfant.
Les préoccupations parentales tournent autour des questions de traitement dès le lever,
se répètent au moment du départ pour l’école, à son retour. Toute attitude, toute
difficulté de l’enfant sera expliquée par son diabète. S’il est en colère, irritable c’est qu’il
est en hyper. S’il est abattu, il est en hypo. Les difficultés de concentration, les échecs
scolaires sont expliqués par le biais des glycémies.
Ce type de réaction des adultes est terriblement réducteur pour la richesse de la vie
intérieure et émotionnelle de l’enfant. Il est essentiel pour lui d’entendre les paroles de
ses parents ou des adultes autour de ce qu’il vit intensément à l’intérieur de lui-même
que ce soit une joie, une tristesse, une colère ou d’autres émotions. Que ses actes et
sentiments soient reconnus comme des manifestations de sa personne et de sa vie
psychique, c’est cela qui lui permettra de grandir comme un sujet.
Si toutes ses émotions sont assimiliées à des variations de glycémies, il se sentira
lui-même réduit à son diabète. Il aura le sentiment d’être « un diabétique » et non pas
un enfant qui est un être plein de richesses authentiques et qui a aussi un diabète à
assumer. Il n’arrivera pas à faire la différence entre un état physiologique (la réalité de
son corps) et psychique (la réalité de ses sentiments et émotions).
Mettre des mots sur ses sentiments et ses émotions est un grand service à lui rendre.
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Cette « falsification » peut provenir du fait que le jeune n’a pas fait tous ses contrôles
comme cela lui avait été demandé et qu’il n’a pas osé l’avouer. Il a alors pris l’option
de remplir son carnet de façon fantaisiste et en général plutôt à son avantage !
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Parfois, les médecins ou autres adultes concernés découvriront que le carnet est un
« faux » !

Comment réaliser cela ? En déterminant un temps et un espace qui seront réservés aux
échanges autour du diabète. Les parents et les enfants devront chercher comment mettre
en place concrètement un moment « briefing diabète » dans la famille et éviter, parfois
en se le rappellant mutuellement, qu’il ne déborde du cadre qu’on lui a réservé.
Par ailleurs, il peut aussi se produire dans certaines familles le phénomène de
diabète-alibi: dans ces cas-là, tout tourne autour de la maladie ce qui permet aux
membres de la famille d’éviter - souvent inconsciemment - d’aborder d’autres sujets.

F. La famille autour de l’enfant et de son diabète
Lorsqu’une famille est confrontée au diabète d’un des enfants, chacun y réagit à sa
manière et selon son rythme. Chez l’enfant porteur du diabète, comme chez ses parents,
mais aussi chez les frères et soeurs, peuvent surgir les mêmes émotions de tristesse, de
colère, de découragement et de culpabilité.
Michel KRUTH, Cécile VEROUGSTRAETE
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Devant ce risque d’envahissement, il est indispensable de donner au diabète une place
pour qu’il ne prenne pas toute la place.

Pour la fratrie, il peut être très utile de se savoir reconnue dans ces sentiments et de
pouvoir s’en ouvrir aux parents. Les frères et soeurs ressentent la peine et l’inquiétude
de leurs parents et y participent. Parfois, ils peuvent présenter des comportements plus
difficiles soit pour détourner l’attention des parents de leurs sentiments dépressifs, soit
pour signaler leur présence et leur propre besoin d’attention face à l’enfant diabétique
dont la santé accapare tellement les parents. Ils peuvent aussi être secrètement inquiets
de devenir eux-mêmes diabétiques. Informer les frères et soeurs, les écouter et les faire
participer dans une certaine mesure peut éviter de trop grands déséquilibres à l’intérieur
de la famille.
En même temps, il faut éviter de soumettre toute la famille aux contraintes spécifiques
dues au diabète. Il n’est pas obligatoire de supprimer toute sucrerie dans la maison à
cause des choix alimentaires prévus pour l’enfant diabétique. Si le projet est d’aider
l’enfant diabétique à s’adapter petit à petit à une société où il vivra plus tard et où la
majorité des personnes n’ont pas le diabète, la petite société familiale peut être le lieu
d’apprentissage idéal à cet effet. Ici, l’enfant diabétique apprendra à supporter la réalité
de vivre avec ceux qui ne sont pas soumis aux privations et aux corvées qu’entraîne le
diabète.
De leur côté, les frères et soeurs apprendront un certain partage dans la difficulté et une
certaine solidarité vis-à-vis de personnes ayant des contraintes à respecter. Si les sucreries
ne doivent pas nécessairement être bannies de la maison, il peut y avoir des compromis
sur les moments et la façon dont elles seront ou ne seront pas à la disposition des frères
et soeurs. C’est pour l’un, l’occasion de faire l’expérience de la différence et, pour les
autres, d’apprendre le respect de la différence.
Il peut être très salutaire de prendre régulièrement un peu de recul par rapport à la vie
familiale pour observer si le diabète n’est pas générateur de conflits, de « clans », de
déséquilibres au sein de la famille. Inversément, il importe d’être conscient que des
problèmes familiaux (stress, disputes, etc.) peuvent être à l’origine de déséquilibres du
diabète.
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1.

INTRODUCTION
Si nous avons pris l’initiative de proposer dans ce guide un chapitre sur le thème
des difficultés, c’est pour témoigner de ce que nous avons pu percevoir, durant plus de
30 années de pratique en diabétologie de l’enfant et de l’adolescent, sur un sujet
généralement laissé dans l’ombre.
Il nous semblerait irresponsable de banaliser cette problématique et de se joindre à ceux
qui proclament que tout ira bien … avec un peu d’habitude.
Non que ces difficultés soient systématiquement présentes, loin de là, certains d’ailleurs
y échapperont ou trouveront assez facilement la manière de les affronter.
Cependant, pour ne pas démunir ceux qui seraient concernés par certains de ces
problèmes, il nous est apparu nécessaire d’en faire état pour les raisons reprises
ci-dessous.
a. L’expérience a montré que les patients et leurs proches demandaient à être reconnus
pour les succès qu’ils obtiennent autant que pour les difficultés qu’ils peuvent vivre.
Faire l’impasse sur ce sujet, ne pas le laisser venir en discussion, cela peut créer une
distance entre le patient et l’équipe soignante, et alors ce domaine risque de rester
tabou, longtemps … définitivement parfois.
b. Si l’on veut faire face à ces difficultés, il est indispensable de les identifier. A partir de
ces identifications, il deviendra possible, en partenariat (soignant et soigné), d’en
rechercher les tenants et les aboutissants.
c. Cette étape franchie, il conviendra de ne pas en rester là ni de s’apitoyer sur son sort
cultivant sa tristesse. L’enfant, l’adolescent diabétique(s) et ses proches pourront
compter sur l’équipe soignante, au sein de laquelle ils trouveront souvent
l’interlocuteur pour “remonter la pente”.
d. La “remise en selle” du patient ou du parent découragé ne procède pas simplement
de la bienveillance, mais répond en réalité à 2 motivations de l’équipe:
1) la considération que tout soignant doit avoir pour celui qui n’a pas eu la
chance de rester en bonne santé;
2) la nécessité – développée notamment dans le chapitre 4 – de réunir un
maximum d’atouts pour la gestion du traitement du diabète avec le meilleur
contrôle métabolique possible, afin d’éviter les complications dont on parle
tant, dans un confort de vie aussi bon que possible. Or, comment trouver
l’énergie pour assumer les efforts imposés par les enjeux si l’on reste
découragé, isolé, non soutenu ?
En somme, approcher la connaissance puis la correction des difficultés que l’on peut
vivre avec un diabète, c’est procéder à l’évaluation de ce qu’en “franglais” on appelle la
« FAISABILITE » par le patient des recommandations de l’équipe soignante.
Sans cette dimension, ces recommandations se réduisent à de banales prescriptions aux
effets incertains, procédé encore trop courant en médecine mais totalement inapproprié
surtout lorsqu’il s’agit de faire face à une maladie de longue durée.
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2.

AU DÉBUT DU DIABÈTE
a. Le mot diabète est à peine prononcé par le médecin, qu’il résonne dans la tête de
l’enfant et de ses parents. On fait le rapprochement avec ce que l’on sait: le diabète
du grand père par exemple, ou d’un voisin, touchés par la forme la plus courante du
diabète que l’on appelle diabète de type 2 (voir chapitre 3). Ce diabète-là s’installe
progressivement et se traite par le régime, l’activité physique et des comprimés.
Chez le jeune diabétique, le diabète est souvent à début brutal; c’est le diabète de
type 1 qui nécessite d’emblée des piqûres d’insuline.
On comprend que certaines familles s’interrogent, ne connaissant pas l’existence de
2 types de diabète sucré, et peuvent dès lors se demander si « on a frappé à la bonne
porte ? ….». Cette difficulté n’est pas toujours exprimée; on n’ose pas questionner ce
médecin nouveau venu; la confiance peut être ébranlée.
b. Le problème de la confiance peut être plus général encore. On vit une époque de la
remise en question des médecines dites traditionnelles; on parle de plus en plus de
médecines dites parallèles.
« Ne devrait-on pas essayer des plantes ? » peuvent logiquement se dire les parents.
Et souvent, la question est reprise par d’autres membres de la famille. Mais on n’ose
pas nécessairement affronter le médecin et son équipe sur ce sujet … et le silence
accroît l’écart entre ceux (soignants et soignés) qui doivent être des partenaires.
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Les équipes soignantes prennent de plus en plus conscience de la nécessité d’évaluer la
capacité de faire des jeunes diabétiques et de leurs parents. Elles mettent en œuvre –
comme le prévoient les Conventions (voir chapitre 18) – les moyens appropriés pour
bonifier le degré de “faisabilité” au sein de chaque famille.

c. Certaines familles nous ont confié, mais plus tard, qu’elles avaient pu penser à “une
affaire de sous”. L’évolution de la relation entre familles et équipes soignantes mettra
en évidence qu’il n’en est vraiment rien et, bien au contraire, que sans l’aide des
Pouvoirs Publics – par le biais des Conventions – les équipes soignantes seraient
réduites à la portion congrue.
d. Plus important à nos yeux, c’est le choc émotionnel lié au diagnostic – émotion
éminemment respectable et qui explique bien des réactions – ; cette émotion conduit
à une “surdité psychologique”: les explications, les enseignements donnés au début
du diabète, même s’ils paraissent avoir été entendus et compris, sont souvent
éphémères dans la mémoire de ceux qui les ont reçus, et il n’est pas rare de
s’apercevoir, quelques semaines plus tard, que pas mal de points sont oubliés ou
devenus incompréhensibles. Les équipes soignantes doivent donc en tenir compte et
prévoir des moments de remise en ordre des nombreuses informations données.
e. Les familles sont loin de penser, au début du diabète, qu’elles auront à partager la
gestion quotidienne avec les différents membres de l’équipe soignante. La
proposition qu’on leur fait peut dès lors leur paraître incongrue et les désarçonner.
Alors qu’il s’agit, par l’éducation, de transférer la compétence des soignants vers les
patients, ceux-ci pourraient comprendre qu’il s’agit, pour le médecin et ses
collaborateurs, de se décharger (partiellement) du problème. Ce doute peut être plus
fréquent qu’on ne le pense et doit être clairement levé.

3.

LE RETOUR À DOMICILE
Après l’hospitalisation dite “inaugurale” (excusez ce jargon médical aussi usuel
qu’irrespectueux), au cours de laquelle l’enfant, l’adolescent et ses parents ont été entourés par
les membres de l’équipe soignante, la famille s’en retourne à la maison avec un enfant
assurément rétabli, en bonne forme physique puisque le manque d’insuline a été corrigé. Par
rapport aux épreuves des premiers jours, quelle différence ! On “retrouve” son enfant comme
il était avant; c’est vrai, d’ailleurs. Et certains ne seraient pas loin de conclure que “tout baigne”.
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Pour notre part, nous proposons les phases suivantes:
a. Dans les premiers jours et semaines, par des appels téléphoniques systématiques et
programmés au diabétologue, la famille recevra les indications sur les doses
pluriquotidiennes d’insuline. Au fil du temps, les propositions seront formulées par
le parent ou le jeune patient (selon l’âge) et seront cautionnées ou rectifiées par le
diabétologue; de la sorte, petit à petit, la famille va gagner, sur ce point, son
autonomie.
b. Parallèlement, la première visite au domicile du patient de l’infirmier(ère) spécialisé(e)
du Centre conventionné se réalisera et, dans ce cadre, dans “leurs meubles”, parents et
enfants pourront confier leurs inquiétudes mais aussi leurs sentiments de capacité
croissante à faire face.
c. Une première consultation au Centre conventionné devrait réunir dans les 15 jours
qui suivent, le patient, ses parents et le diabétologue, de manière à compléter et à
synthétiser ce qui a été échangé par téléphone quotidiennement.
d. C’est dans cette période des premières semaines que le psychologue ou le psychiatre
de l’équipe sera sans doute le plus souvent sollicité. Déjà, en salle d’hospitalisation, il
a eu l’occasion de rencontrer la famille; c’est une figure connue. C’est en consultation
particulière ou conjointe avec le diabétologue, que la relation se développera, à la
carte. Ces rencontres, avec un psychologue ou un psychiatre intégré à l’équipe
soignante et qui connaît les aléas de la maladie, peuvent être d’un grand secours et
rendent confiance.

4.

LE DIABÈTE AU QUOTIDIEN
A. Ce qu’on imaginait, ce qu’on n’imaginait pas.
Au fil du temps, le jeune diabétique et ses proches vont mieux percevoir et comprendre
ce qu’il y a lieu de faire, idéalement.
On se faisait une montagne de certains aspects du traitement, pour certains il s’agissait
des piqûres, pour d’autres des analyses, pour d’autres encore de l’alimentation. Souvent
la pratique quotidienne va atténuer les craintes relatives à ces divers points du
traitement.
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Aussi, avons-nous mis en place un dispositif d’assistance, non pour limiter
l’autonomie des familles, mais au contraire pour la favoriser en leur apportant
davantage de sécurité.
Il s’agit de garantir qu’à tous moments, s’il le fallait, au moins un membre de
l’équipe soignante – en l’occurrence l’un des 3 diabétologues pédiatres – peut être
immédiatement contacté.
Ce dispositif est propre à notre Centre; d’autres dispositifs sont mis en place ailleurs.
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Cependant, sans l’encadrement rapproché de l’hospitalisation, il va falloir faire face et
découvrir qu’il faudra “sans filet” prendre en main la gestion quotidienne du diabète
alors qu’on a à peine “digéré” le diagnostic. C’est une étape cruciale, dont tout parent et
beaucoup d’enfants se souviennent. Les familles nous confieront – plus tard souvent –
qu’il s’est agi d’une phase difficile, souvent la plus difficile. Certaines l’ont même vécue
comme une sorte d’abandon de l’équipe soignante; le désarroi peut être grand. Souvent
les parents et les adolescents sous-estiment leurs nouvelles compétences. Durant le
séjour hospitalier, les notions nouvelles ont été apportées progressivement par l’équipe
soignante, qui a procédé à une évaluation régulière de l’acquisition des compétences; et
ce n’est qu’après s’être assuré de ces acquis que le retour à domicile est proposé. Mais,
cela suffit-il ?
On peut, en effet, comprendre qu’une fois seuls – en tout cas le vivant ainsi – parents et
jeunes patients éprouvent un sentiment désagréable lors du retour à la maison. Cet
inconfort peut aussi s’accroître si la “surdité psychologique”, évoquée plus haut, s’ajoute
aux craintes du moment.

Dans cette dernière hypothèse, des sentiments divers (révolte, déception découragement,
saturation, lassitude, etc) peuvent se faire jour au niveau de certains membres de la
famille. Des tensions peuvent s’installer, ne serait-ce que parce que, dans la famille, tout
le monde n’est pas nécessairement “sur la même longueur d’ondes”, tant sur les
explications proposées que sur les sentiments éprouvés. A cela s’ajoute le “regard
extérieur” qui pourrait devenir insupportable, d’un ou de plusieurs membres de l’équipe
soignante, pourtant animée du seul désir: voir les choses s’améliorer.
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Par contre, la gestion complexe – reconnaissons-le – du diabète prend une autre
dimension que celle souvent imaginée.
Assurément, tous (enfant, adolescent, parents, médecin, infirmier(e)) souhaitent que le
jeune diabétique obtienne les glycémies aussi souvent que possible dans la zone dite de
normo-glycémie. L’objectif est clair et bien compris. Tout le monde, en partenariat,
s’emploie à l’atteindre.
Concrètement, les résultats peuvent être variables, tantôt conformes à l’objectif, tantôt
s’en écartant.

Il peut y avoir, à l’origine de ces résultats glycémiques non conformes aux objectifs
plusieurs causes.
En “calmant le jeu”, sans dramatiser, la famille avec l’aide de l’équipe, devra, aussi
objectivement que possible, procéder à l’analyse des divers facteurs qui ont pu
influencer une glycémie (voir chapitre 6).
Ce travail n’est pas toujours facile, car il impose maîtrise des sentiments et rigueur
d’observation; ceci n’est pas donné à tout le monde – chacun a sa personnalité qu’il
convient toujours de respecter – ; de telle sorte que les difficultés ne sont pas les mêmes
pour tous.
Il convient, en toute hypothèse, que la famille puisse parler de ce problème, assurée
qu’elle sera écoutée et entendue par des interlocuteurs compétents.

B. Le confort et le risque (figure 17.1)
Indépendamment des capacités qu’auront les enfants et les adolescents à mettre un
maximum de glycémies en zone de normo-glycémie, tous vont s’apercevoir que l’on se
sent pratiquement aussi bien avec des glycémies vers 190-200 mg/dl que vers
130-140 mg/dl. En plus, mathématiquement, dans la première situation, il y a moins
d’hypoglycémies.
Alors que les hypoglycémies sont inconfortables, l’hyperglycémie modérée (vers
200 mg/dl par exemple) est souvent bien supportée, et le jeune diabétique pourrait
conclure « Puisque je me sens bien, c’est que tout va bien ».
Cette conclusion est malheureusement non fondée.
Comme cela a été précisé au chapitre 4, en terme de risques de complications, se situer
à 130-140 mg/dl de glycémie ou à 190-200 mg/dl n’est pas comparable.
Faut-il donc connaître de fréquentes “hypos” pour être à l’abri des complications ?
Pas nécessairement, heureusement.
Comme indiqué au chapitre 4, l’objectif est d’atteindre des glycémies proches de l’idéal
et reflétées par des taux d’Hb A1C situés dans ou un peu au-dessus des valeurs de référence
(pour la plupart des laboratoires: 4 à 6 %).
Si l’enfant ou l’adolescent n’a pas un diabète particulièrement instable, il obtiendra des
Hb A1C très encourageantes en ayant peu voire pas du tout d’hypoglycémies importantes.
Si par contre, le diabète est instable, passant rapidement de l’hyper à l’hypo, le risque de
connaître des hypos plus nombreuses ou plus profondes augmente évidemment. C’est
pourquoi, il est indispensable – répétons le – de rechercher le ou les facteurs qui ont pu
être à l’origine des fluctuations importantes de la glycémie (voir chapitre 6).
L’expérience nous a montré que trop souvent, cette identification n’a pu être menée
suffisamment loin, par lassitude de la famille, parfois aussi par une disponibilité malgré
tout encore insuffisante d’un membre des équipes soignantes. La gestion du diabète
impose des temps de réflexion, pour les jeunes patients et leurs proches placés en
première ligne, ainsi que pour les équipes soignantes partenaires des familles. Même en
s’y arrêtant, la recherche de l’identification des facteurs contribuant à l’instabilité peut
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Adapté de Education. Ernould Chr. Diabétologie Pédiatrique. Czernichow P, Dorchy H (eds).
Doin, Paris, 1989, p. 397-426. Avec l'aimable autorisation des éditeurs.
Pour le patient et ses proches, comme pour le médecin et ses collaborateurs, l’idéal est de
situer toutes les glycémies en zone de normo-glycémie élargie, c.à.d. entre 60 et 160 mg/dl.
Dans cette zone, le confort, au jour le jour est bon et le risque de complications à moyen et
long termes est faible.
La réalité correspond cependant à des débordements de la glycémie vers la gauche (en zone
Hypo) et vers la droite (en zone Hyper).
Le confort devient rapidement insuffisant en zone Hypo (voir chapitre 10) alors qu’il faut
s’engager assez loin en zone Hyper pour ne plus avoir de confort suffisant (voir chapitre 2).
La tendance “naturelle” pour le jeune diabétique connaissant de (grandes) variations
glycémiques est de choisir d’être plutôt à droite (en Hyper) qu’à gauche (en Hypo) de la zone
de normo-glycémie. Malheureusement en zone Hyper, même si le confort est encore
acceptable, le risque de complications à terme est rapidement croissant.

C. La confiance et la méfiance
Déjà, à la lecture de ce qui précède, on comprend que faire face, à plusieurs, à un
problème est un avantage, si “l’attelage” connaît la direction à prendre et la suit.
A l’inverse, si l’accord n’est pas trouvé sur les objectifs, il ira à hue et à dia.
Outre un accord sur les objectifs, la confiance entre les différents partenaires est une
autre nécessité pour réussir.
Devant ce que certains considéreraient comme un échec et, qu’à tout le moins, le patient
considère comme une déconvenue, à savoir une glycémie découverte étonnamment
élevée, des questions se posent.
Le premier à se questionner est évidemment le jeune patient; puis viennent les parents;
peut aussi “jeter un œil” sur le carnet journalier, l’infirmier(ère) qui passe à la maison;
ne manquera sans doute pas de le faire le diabétologue à la consultation.
La question « Tiens, sais-tu pourquoi c’est si haut ? » peut être neutre, constructive,
suspicieuse, insidieuse, etc.
Pour le jeune diabétique, la question sera, de toute façon, désagréable à entendre ne
serait-ce que parce qu’il s’est déjà interrogé sur ce point, que sa “responsabilité” ait été
ou non d’ailleurs engagée à propos de cette hyperglycémie.
GUIDE DU JEUNE DIABÉTIQUE | 221

Christian ERNOULD

Confort

Chapitre 17 : DIFFICULTÉS QUE POURRAIENT RENCONTRER LE PATIENT ET SES PROCHES

ne pas déboucher sur des conclusions claires. Alors, il conviendra, en partenariat avec le
diabétologue, d’arrêter l’attitude – provisoire souvent – la plus adéquate à chaque
situation particulière.

D. L’image de soi, le regard des autres
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En fait, beaucoup de personnes s’arrogent le droit d’interroger le jeune diabétique sur son
carnet journalier, sans lequel, par ailleurs, il lui est impossible de gérer son diabète au
quotidien. Le risque n’est donc pas négligeable de ne pas systématiquement y inscrire la
réalité de toutes les analyses, ne serait-ce que pour faire “baisser la pression” entretenue
par les questions de l’entourage familial ou médical.
Ce phénomène qualifié entre guillemets de “tricherie”, nous a longtemps interpellé.
Ses origines sont variées et complexes; elle dépend plus du regard extérieur sur le carnet
(le regard du médecin singulièrement) que d’une réelle duplicité de l’enfant ou de
l’adolescent.
En tout cas, sa fréquence peut être élevée si l’on n’y prend garde. Il vaut mieux en parler
“préventivement” avant que le phénomène ne s’installe éventuellement.
L’établissement et l’entretien d’un climat de confiance durable facilite la relation, la
rendant plus productive. Cette confiance est requise pour la transcription dans le carnet
journalier des niveaux glycémiques réels. En effet, que peut faire, logiquement, en
matière d’adaptation des doses d’insuline, un patient (et ses proches) à partir de données
erronées transcrites au carnet ? A vrai dire c’est l’impasse.

Alors que l’enfant et l’adolescent diabétiques vont recouvrer toutes leurs aptitudes
acquises antérieurement au diabète (étude, loisirs, sports, relations avec autrui, etc)
lorsque celui-ci sera traité, et donc que ces jeunes pourront à nouveau “rivaliser” avec les
autres, à condition de se soigner le mieux possible, nous constatons que certains d’entre
eux, mais plus souvent encore leurs parents sont gênés voire honteux d’être (ou de vivre
avec un) diabétique.
Rappelons l’existence de plusieurs diabétiques dont on connaît la compétence
intellectuelle ou sportive et qui se sont remarquablement intégrés à notre société, où la
générosité n’est pas la vertu première.
Sans doute, ces cas sont-ils particuliers et leur réussite peut paraître inaccessible à
certains.
Disons plus simplement que l’on peut – avec le recul que nous donne l’ancienneté
– témoigner d’évolutions variables. Ces variations (réussite ou échec) ne sont pas
nécessairement la conséquence du diabète. Mais il est vrai que cet état permanent et
irréversible – dans l’état actuel des connaissances médicales – peut influencer le
déroulement d’une existence sans que tout y soit nécessairement rattaché.
Pour réduire le poids du diabète et, si possible faire de cette affection une épreuve
maîtrisée, le jeune diabétique devra croire en ses capacités. Il attendra aussi des divers
membres de l’équipe soignante, outre des conseils “techniques”, de bénéficier d’une
écoute rassurante et constructive afin de procéder à une « acceptation » active du diabète
(voir chapitre 16).
In fine, en dépit des obstacles, parfois considérables pour certains, le jeune diabétique
gagnera son niveau d’autonomie; c’est le constat des équipes soignantes spécialisées.
Ce parcours requiert volonté et ténacité.
Le temps nécessaire à cette gestion autonome variera selon les cas et aussi selon l’âge
auquel le diabète a commencé.
Mais, comme pour le sportif blessé à l’occasion de sa pratique sportive, les ressources de
la nature humaine sont puissantes et autorisent à espérer de “bien récupérer”.

Le jeune patient va réaliser au fil du temps qu’il a les capacités pour diriger
les opérations et contrôler son diabète, dans le sens anglais du terme, c’est à
dire en acquérir la maîtrise.
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INTRODUCTION
Il va de soi que les jeunes diabétiques doivent avoir les mêmes droits sociaux et
bénéficier de possibilités économiques et de perspectives d’avenir comparables à celles
des autres jeunes.
Bien que des progrès importants aient été accomplis au cours des dernières années dans
l’intégration sociale des jeunes diabétiques et les interventions financières à leur profit,
différents problèmes subsistent. Ils concernent notamment le libre accès à quelques
professions, la souscription à certaines assurances, l’obtention d’un permis de conduire
soumis à des conditions spécifiques et la capacité à faire face à certains frais liés au
traitement même si ceux-ci ont été allégés au fil du temps, passant de plusieurs milliers
à environ mille francs par mois.
Afin de rendre moins coûteux l’accès aux différentes nécessités liées au traitement du
diabète et, parallèlement, de bonifier l’aide apportée aux familles par les équipes
soignantes, les Autorités et plus particulièrement l’Institut National d’Assurance
Maladie-Invalidité (I.N.A.M.I.) ont conclu des accords (appelés Conventions) avec des
services spécialisés en diabétologie (appelés Services Conventionnés), soit pour les
enfants et les adolescents de moins de 18 ans, soit pour ceux (jeunes ou non) âgés de
18 ans et plus. Ces Services (ou Centres) conventionnés doivent, outre l’apprentissage
à l’autogestion du diabète et la mise à disposition gratuite du matériel nécessaire,
assurer l’accompagnement psycho-émotionnel et social du jeune diabétique et de son
entourage. La Convention avec les Centres de diabétologie pour adultes permet la
gratuité de l’autosurveillance glycémique, mais la Convention pédiatrique offre
deux avantages supplémentaires, à savoir la gratuité aussi pour l’autosurveillance
urinaire et la possibilité d’envoyer un des membres de l’équipe de diabétologie sur les
lieux de vie de l’enfant.
Avertissement: les auteurs du présent chapitre se sont efforcés de mettre en évidence les
points essentiels dégagés des textes légaux. Lorsque ceux-ci sont reproduits sans
modifications, ils apparaissent en italique et entre guillemets (« … »).

2.

CONVENTION DE RÉÉDUCATION* EN MATIÈRE D’AUTOGESTION
DU DIABÈTE SUCRÉ CHEZ DES ENFANTS ET ADOLESCENTS
En Belgique, en 1997, ont été reconnus officiellement pour la première fois des Centres
de diabétologie pédiatrique, indépendamment des Centres de diabétologie pour adultes.
En 1999, leurs missions ont été précisées, et l’enveloppe budgétaire qui leur est allouée
par mois et par patient a été revue à la hausse afin de couvrir plus ou moins les frais réels
des services rendus aux enfants et adolescents diabétiques âgés de moins de
18 ans (voir aussi point 6, ci-après).

*

Ce terme nous apparaît impropre, mais il est légal. Le terme « éducation » correspondrait mieux à l’entreprise visant à doter le jeune et ses
proches des compétences nécessaires pour aboutir à l’autogestion du diabète.
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La Convention détermine les relations entre les Services de diabétologie pédiatrique
reconnus, l’INAMI et les organismes assureurs.

CONVENTION DE REEDUCATION EN MATIERE D’AUTOGESTION
DU DIABETE SUCRE CHEZ DES ENFANTS ET ADOLESCENTS

A. « L’Objet de la Convention…
… définit notamment la rééducation à l’autogestion du diabète sucré chez les enfants et les
adolescents, les prestations indispensables à cet effet, leur prix et honoraires ainsi que leur mode
de paiement ».

B. « Le But de la rééducation conventionnelle...
... est d’atteindre pour les enfants ou adolescents pris en charge, et en collaboration avec eux,
l’autogestion de leur diabète.
Par autogestion, on entend ... la prise en charge ... de tous les aspects du traitement du diabète,
y compris la détermination de la glycémie, de la glycosurie, de la cétonurie, l’adaptation des doses
d’insuline…, la technique d’injection, l’identification des signes d’hypoglycémie et leur correction,
l’intégration de l’exercice physique dans le schéma des injections et des repas, l’établissement d’une
alimentation équilibrée, tout ceci aux fins d’éviter ou de retarder les complications du diabète...
La rééducation à l’autogestion vise l’apprentissage de celui-ci et son suivi continu ».

C. « L’équipe de diabétologie...
... se compose d’une équipe pluridisciplinaire sous la direction d’au moins un pédiatre ayant
une compétence particulière et une expérience en diabétologie...
Outre le pédiatre, l’équipe de diabétologie se compose de...
- infirmier(ère)(s) chargé(e)(s) de l’éducation...
- diététicien(ne)(s)...
- assistant(e)(s) social(e)(s) (sociaux)/infirmier(ère)(s) social(e)(s) (sociaux)...
- psychologue(s)... »
Chaque membre de l’équipe doit avoir une compétence particulière en diabétologie de
l’enfant et de l’adolescent.
« ... l’équipe ... doit ... organiser une permanence téléphonique... »
L’équipe établit une garde ou, à tout le moins, prend les mesures garantissant la liaison
avec le service d’urgence de l’hôpital.

D. « Infrastructure et équipement »
... L’établissement de rééducation fonctionnelle doit avoir en rééducation fonctionnelle régulière
toujours au moins 40 enfants et/ou adolescents diabétiques. La rééducation fonctionnelle
régulière signifie que le bénéficiaire suit, au sein de l’établissement de rééducation fonctionnelle,
un programme de rééducation fonctionnelle comportant au moins tous les 4 mois, un contact
personnel entre lui et l’équipe de rééducation fonctionnelle... ».
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- la formation et la guidance continue du bénéficiaire et/ou de son entourage
immédiat à l’autogestion du diabète
- la guidance sociale et émotionnelle du bénéficiaire et de son entourage …
- la mise à la disposition des enseignants et de la direction de l’école fréquentée
par le bénéficiaire de l’information nécessaire quant à la détection, la prévention
et le traitement des complications aiguës du diabète …
- la mise à la disposition du matériel nécessaire à l’autosurveillance de la glycémie,
de la glycosurie et de la cétonurie …
- la mise en place d’une permanence téléphonique …
- la mise en place d’un réseau de soins urgents … »

F. « La prestation de rééducation – définition – prix et honoraires »
La prestation … comprend en outre (des 6 volets de programme repris ci-dessus) tous les
déplacements de l’équipe dans le milieu de vie du bénéficiaire.
Les consultations … des médecins faisant partie de l’équipe de diabétologie ne sont pas
comprises dans la prestation de rééducation …
Le montant des prix et honoraires couvrant les prestations … est fixé forfaitairement à
environ* 5.500 BEF (au 07/09/1999) par mois de prestation effective … ».

G. « Dispositions médico-administratives et comptables – évaluation »
De nombreuses dispositions ont été fixées pour que l’INAMI puisse se rendre compte
très régulièrement de la mise en œuvre, tant par l’établissement de rééducation que par
le bénéficiaire (le patient), des dispositions prévues et définies dans la Convention.
Celle-ci impose aux deux parties des droits mais aussi des devoirs et, notamment pour
les bénéficiaires, de participer aux diverses entreprises éducatives mises sur pied en vue
d’améliorer leur niveau de compétence face au diabète.

3.

CONVENTION DE RÉÉDUCATION EN MATIÈRE D’AUTOGESTION
DES PATIENTS ATTEINTS DE DIABÈTE SUCRÉ ÂGÉS DE 18 ANS
ET PLUS
La Convention pour les adultes diabétiques différencie trois groupes de bénéficiaires
en fonction, notamment, du nombre d’injections d’insuline par jour et du nombre de
mesures de l’autosurveillance glycémique.
Chacun des trois groupes correspond à un forfait mensuel différent par patient.

4.

LES ALLOCATIONS FAMILIALES MAJORÉES (AFM)
Avant l’existence des Conventions, les charges financières pour les familles étaient
lourdes et la requête d’AFM était le seul recours financier. Ces AFM ne sont perçues que
si l’enfant est reconnu atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 66 %. Actuellement,
en dépit de l’incitation encore formulée par certaines Mutuelles la démarche n’est pas
souhaitable.
En effet,
a) selon le Barème Belge des Invalidités (BOBI), le diabète sucré est défini à l’article
N° 780: aux alinéas “a”, “b”, “c” les taux d’invalidité sont inférieurs à 60 %; à l’alinéa
“d”, ainsi défini « … diabète sucré insulino-dépendant instable ou avec manifestations
répétées d’acidocétose ou avec complications et compromettant gravement l’activité du
*

Ce montant varie quelque peu selon les Centres, car il comprend le remboursement des frais de déplacement dont le kilométrage est propre
à chaque Centre.
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blessé*, le taux varie de 60 à 100 % ». Cette situation est, en fait, exceptionnelle et
souvent alors transitoire. Aussi, seule une faible minorité (les « gagnants » !) atteindra
le taux-pivot de 66 % ; l’immense majorité (les « perdants » ! ) n’y auront jamais droit.
b) Rappelons que les soins ont pour but l’amélioration de l’état du jeune diabétique;
par conséquent ceux qui se “négligent” auront souvent plus de “chance” d’atteindre
66 % ! Soit une prime au laxisme et aux traitements inadéquats !
c) Devenu adulte, que pensera le jeune ayant été antérieurement reconnu invalide ou
handicapé à 66 % ? Son “dossier administratif” sera-t-il clos ?
d) Remarques:
- Selon l’A.R. du 22/03/1999, une augmentation de 15 à 20 % du taux d’incapacité établi
est possible chez des malades chroniques, si certains critères de gravité sont reconnus !
- Un groupe de travail a été constitué au Ministère Fédéral des Affaires Sociales et des
Pensions. Sa mission consiste à proposer au Ministre – initiateur du projet – une
révision fondamentale de la philosophie et des critères d’attribution des A.F.M. Le
critère du taux pivot (66 %) serait abandonné et les variables entrant en ligne de
compte pour fixer un taux d’incapacité seraient plus nombreuses. Le projet pourrait
être mené à bonne fin dans le courant de l’année 2002.

5.

LES ASSOCIATIONS D’AIDE AUX JEUNES DIABÉTIQUES
En Belgique, les Associations d’aide aux patients sont des organisations bénévoles
regroupant tantôt des patients ou leurs proches, tantôt des prestataires de soins et d’un
nombre en proportions variables de patients et de proches.
Une cotisation annuelle est demandée et varie d’une Association à l’autre, mais elle est
démocratique et compensée par les avantages obtenus.
La plupart de ces Associations publient un périodique d’informations pratiques.
Chaque Association a ses propres modalités de fonctionnement, fournissant sur place,
dans des antennes régionales, ou par voie postale, des matériels à prix réduits (non repris
dans la Convention) ainsi que des brochures sur des sujets particuliers et des “cartes
d’identité pour diabétiques”.
Certaines de ces Associations centralisent les coordonnées de parents d’enfants
diabétiques qui se sont portés volontaires pour soutenir et conseiller d’autres familles
confrontées (récemment) au diabète.
L’Association Belge du Diabète (A.B.D.) Chaussée de Waterloo 935, 1180 Bruxelles.
Tél.: 02 374 31 95 le matin, fax: 02 374 81 74, e-mail: abd.diabete@swing.be, prend en
compte tous les problèmes liés aux patients diabétiques (Type 1 et Type 2); sa vocation,
vu le nombre, est plus spécifiquement orientée vers les patients adultes.
L’Association néerlandophone “Vlaamse Diabetes Vereniging” (VDV) Ottergemse
steenweg, 456 à 9000 Gent. Tél.: 09 220 05 20, fax: 09 221 00 82, site web:
http://www.diabetes-vdv.be, dispose également d’une ligne téléphonique gratuite
d’informations accessible pendant les heures de bureau (0800-96 333).
L’Association “Les Jeunes et le Diabète a.s.b.l.” (Rue d’Aumale 128 – 1070 Bruxelles –
Tél.: 02 520 92 59) s’adresse au jeunes du nord et du sud du pays. Outre la fourniture à
prix réduits de matériels non couverts par la Convention INAMI, elle procure le Bulletin
de l’Aide aux Jeunes Diabétiques, (Association française) incluant des pages “belges”.
L’Association de Parents, d’Enfants, d’Adolescents Unis dans le Diabète (APEAUD)
(c/o: CHR de la Citadelle – Bld. du 12ème de Ligne 1 - 4000 Liège – Tél.: 04 225 66 35)
est gérée par des parents avec l’aide de quelques soignants; elle s’adresse spécifiquement
aux familles concernées par un enfant ou un adolescent diabétique.
*

En fait, le patient, par analogie; en effet, le BOBI - seul barème de référence - est un barème post-traumatique.
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LES CAMPS DE VACANCES
Bien sûr les enfants et les adolescents diabétiques peuvent participer à des camps de
vacances ou à des stages sportifs ordinaires à condition d’avoir acquis une certaine
autonomie dans leur traitement, et d’avoir informé préalablement les adultes les encadrant.
Les camps de vacances pour jeunes diabétiques ont été mis sur pied à l’initiative du
Professeur H. Loeb avec le soutien de l’ONE / NWK à partir de 1969. Le soutien de
l’Association “Les Jeunes et le Diabète” a été apporté à partir de 1974. Ces camps se sont
poursuivis du côté francophone jusqu’en 1993 et continuent du côté néerlandophone
pour les enfants de 9 à 12 ans avec le soutien de “Kind en Gezin”.
Des camps sportifs d’été et/ou d’hiver sont organisés par l’ABD et la VDV et ont pour
avantage d’être encadrés par une équipe médicale et paramédicale spécialement formée
(médecin et infirmière sur place), ainsi que des moniteurs de l’ADEPS.
Par ailleurs, des week-ends sont aussi organisés par certains Centres conventionnés et/ou
par des Associations locales.
La rencontre avec d’autres enfants diabétiques peut être stimulante et encourager
l’enfant à prendre son traitement en charge. Ce type de séjour permet également
d’accumuler une grande expérience de l’adaptation de l’insuline et de l’alimentation aux
activités sportives et physiques de tous les jours. Après la participation à de tels camps,
l’enfant est souvent un peu plus indépendant, et les parents plus rassurés sur le
traitement quotidien.

7.

LE COÛT DU TRAITEMENT
Nous avons abordé plus haut l’intervention de l’INAMI au travers des Conventions, mais
elle ne représente pas la totalité du coût du traitement.
L’insuline, sur base d’une prescription médicale, est totalement prise en charge par
l’INAMI. Sans l’intervention de la mutualité, un flacon d’insuline revient à 1.020 BEF.
Les seringues sont remboursées à 50% (cela revient à 5 BEF par seringue).
Les stylos injecteurs ne sont pas remboursés par l’INAMI, mais ils sont généralement
fournis gratuitement par les firmes via le diabétologue qui les prescrit aux jeunes
patients.
Les aiguilles pour stylos sont disponibles via les Associations à un tarif préférentiel; leur
prix est de l’ordre de celui des seringues mentionnées ci-avant.
GlucaGen® Hypokit est disponible en pharmacie sur prescription médicale et est
remboursé en partie (revient à 287 BEF).
Les bandelettes pour contrôle urinaire, sont disponibles auprès des Associations à un
tarif préférentiel pour les patients non couverts par la Convention pédiatrique.
Pour les consultations chez le médecin diabétologue, un ticket modérateur est à charge
des patients en règle de mutuelle.
Pour le dépistage annuel des éventuelles complications, un ticket modérateur (entre
1.000 BEF et 2.000 BEF au total) est à charge du patient en ordre de mutuelle, pour
chacun des différents examens. Ils ne nécessitent pas d’hospitalisation.
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Citons également les associations de nos pays voisins accessibles aux diabétiques belges:
- L’Association d’Aide aux Jeunes Diabétiques rue Gazan, 17, F - 75014 Paris
(France) Tél.: +33 1 44 16 89 89
- L’Association Luxembourgeoise du Diabète 90, Boulevard de la Pétrusse L
– 2320 Luxembourg (G.D.L.) Tél.: +352 48 53 61 (mercredi après-midi)
- Diabetes Jeugd Vereniging Nederland (D.J.V.N.) Hoekweg 5B
NL - 7345 CA Wenum Wiesel (Pays-Bas) Tél.: +31 55 52 12 676
E-mail: marije.faber@12move.nl

Les patients ne pouvant bénéficier de l’une des Conventions (il s’agit généralement de
patients n’ayant pas de mutuelle), peuvent se procurer le matériel de soins auprès des
différentes Associations du pays à un tarif préférentiel, ou auprès des pharmacies.
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Les consultations chez des spécialistes tels que psychiatre, cardiologue, gastro-entérologue
etc… sont à charge du patient à concurrence du ticket modérateur.
Chez le psychologue et chez la diététicienne, la totalité du prix de consultation reste à
charge du patient.

L’ACCESSIBILITÉ À UN EMPLOI
Le choix d’une profession pour un jeune diabétique dépend d’une série de facteurs tout
comme pour tout autre jeune accédant au marché de l’emploi (intérêt, parcours scolaire,
disponibilités d’emploi etc.). Toutefois, son statut de diabétique peut le limiter dans
l’accès des professions mettant la sécurité du patient ou de tiers en danger.
En effet, si une hypoglycémie soudaine n’est pas reconnue à temps, des situations
dangereuses peuvent survenir dans certaines professions. Citons principalement le
travail en hauteur (couvreur, grutier, laveur de vitres...), le transport rémunéré de
personnes (chauffeur de bus, pilote de ligne...), les fonctions de sécurité (avec ou sans
port d’armes comme policier, veilleur de nuit...)
Le travail par pauses ou les horaires irréguliers ne sont pas forcément inadaptés. Ils
requièrent une gestion particulière du diabète à mettre au point en concertation avec le
diabétologue qui préconisera souvent un schéma inspiré du système basal-prandial (voir
chapitre 6.) .
Le médecin diabétologue de même que le médecin scolaire et le médecin traitant, peuvent
conseiller le patient dans son choix professionnel.
Lors de la sollicitation d’un emploi on est généralement d’abord en contact avec le chef
du personnel, qui évalue le niveau de formation, l’expérience et l’intérêt du demandeur.
La question du diabète ne doit pas être évoquée spontanément si elle n’est pas posée;
par contre, lors de la visite médicale à l’embauche, il conviendra d’informer le médecin
du travail au sujet de l’existence du diabète.

9.

L’OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE POUR VÉLOMOTEUR,
MOTO ET VOITURE (JUSQU’À 3500 KG)
Le législateur précise que tout conducteur d’un véhicule doit être en état de conduire
et disposer des aptitudes physiques nécessaires. Lors de la demande d’un permis
de conduire, il faut signer une déclaration relative à l’absence de maladies ou de
complications susceptibles de limiter l’aptitude physique ou psychique à conduire un
véhicule. Les personnes atteintes de diabète ne peuvent signer cette déclaration, et
doivent faire confirmer leur aptitude par un médecin. Un formulaire d’aptitude à la
conduite est disponible, à cet effet, auprès du Centre d’examen.
Le diabétologue ou le médecin traitant remplira cette attestation conformément aux
clauses de l’annexe 6 de l’AR du 23-3-1998.
Il y indiquera la catégorie du permis désiré, la durée de validité du permis (limitée à
5 ans, renouvelable tous les 3 ans), et les limitations possibles.
Au besoin, le médecin demandera aussi une déclaration d’aptitude à l’ophtalmologue.
Le permis de conduire et l’assurance auto sont sans valeur si la date d’échéance de cette
attestation est dépassée.
En cas de doute sur son aptitude à conduire, on peut s’adresser gratuitement au C.A.R.A,
situé chaussée de Haecht 1405 à 1130 Bruxelles, et accessible par téléphone au 02 244 15 52.
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Lors de la souscription d’une assurance auto en responsabilité civile, il est obligatoire de
mentionner l’existence du diabète et le traitement par insuline. A défaut, la compagnie
d’assurance peut refuser d’intervenir en cas de dommage lors d’un accident de roulage,
et déclarer le contrat nul pour non information du risque possible.
Auprès de la plupart des compagnies il n’y a pas de surprime à payer pour la souscription
d’une police en responsabilité civile accidents.

B. Assurance hospitalisation
La plupart des compagnies d’assurance refusent d’assurer les frais d’hospitalisation
consécutifs au diabète et à ses complications.
Parfois, via des assurances-groupes professionnelles ou via les mutualités, la couverture
des hospitalisations est possible.

C. Assurance voyage
La majorité des organismes d’assurance excluent le diabète de leur contrat.

D. Assurance vie
Actuellement, une série de compagnies sont disposées à évaluer le risque d’un patient
diabétique sur une base individuelle, en utilisant des données objectives (absence de
complications, évaluation de l’hémoglobine glyquée...).
Cela signifie que certaines catégories de patients diabétiques, très bien contrôlés, ne
payeront plus de surprime auprès de ces compagnies.
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Le traitement doit protéger le jeune diabétique contre les accidents hypoglycémiques (=
le sucre du sang, le glucose, est trop bas) - qui peuvent surgir en quelques minutes (voir
chapitre 10) ou hyperglycémiques (= le sucre du sang, le glucose, est trop élevé) avec
cétose (= les corps cétoniques envahissent le sang) (voir chapitre 2). Il doit permettre une
croissance parfaite, en taille et en poids, et une protection normale contre les maladies
infectieuses. Il doit aussi autoriser de mener une vie aussi compétitive sur les plans
physique et intellectuel que celle des non diabétiques, et offrir une bonne qualité de vie.
Enfin, il doit éviter ou retarder l’apparition de complications qui peuvent toucher les
vaisseaux sanguins (notamment des yeux), les reins et les nerfs après plusieurs années ou
dizaines d’années.

1.

IMPORTANCE DU DEGRÉ DE CONTRÔLE
En exposant les problèmes liés aux complications, nous ne voulons pas suspendre l’épée
de Damoclès au-dessus de la tête des jeunes diabétiques, mais il serait dangereux de les
passer hypocritement sous silence. Au contraire, c’est en comprenant les mécanismes
qu’on peut les combattre. Ce chapitre a la double intention de:
a) montrer qu’un “bon contrôle” du diabète, c’est à dire le maintien de glycémies
proches de la normale (voir chapitre 6), peut empêcher le développement de
complications potentiellement invalidantes. En effet, c’est l’hyperglycémie chronique
(donc l’excès de sucre dans le sang pendant des années) qui est le principal responsable des
complications (figure 19.1).
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Fig. 19.1

Le mauvais équilibre glycémique, reflété par des taux d’hémoglobine glyquée élevés pendant
des années, est responsable des complications du diabète.
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De nombreux travaux scientifiques ont prouvé qu’un “bon contrôle” du diabète
c’est-à-dire l’obtention de glycémies les plus proches possible des valeurs normales,
protégeait les patients diabétiques vis-à-vis des complications. En outre, même si des
complications débutantes ont pu se développer à cause d’un traitement inadéquat,
l’amélioration du contrôle peut les stopper ou même les faire rétrograder. Le dosage
répété de l’hémoglobine glyquée (voir chapitre 4) offre une mesure “objective” du
degré de contrôle puisqu’une seule mesure reflète la situation glycémique (surtout les
moments où la glycémie a été trop élevée) pendant les deux mois qui précèdent la
prise de sang nécessaire au dosage. Si l’hémoglobine glyquée est mesurée 6 fois par an, et
quelle ne dépasse pas de plus de 1 % la limite supérieure des valeurs normales (soit environ
7% si la limite supérieure normale est 6%), on peut prédire que ce patient échappera aux
complications. Au-dessus, le risque de complications augmente d’autant plus vite que
les taux d’hémoglobine glyquée sont plus élevés pendant des années (figure 19.1).
Il faut toutefois savoir que des facteurs héréditaires (c’est-à-dire transmis d’une
génération à l’autre) peuvent aussi influencer le développement de certaines
complications comme, par exemple, l’atteinte des reins, et l’athérosclérose qui bouche
les vaisseaux sanguins (mais, pour cette dernière, il en est de même chez les nondiabétiques). Cependant, dans ces cas-là le diabète “mal équilibré” ajoute ses effets
défavorables à ceux de l’hérédité.
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b) proposer des techniques médicales de dépistage d’éventuelles complications à leur
extrême début, à un stade encore souvent réversible, avant que ne s’installent des lésions
définitives.

2.

QUAND ET COMMENT RECHERCHER LES COMPLICATIONS ?
Les complications sont exceptionnellement présentes avant la puberté, sauf si le contrôle
glycémique a été extrêmement mauvais, mais les années d’hyperglycémie qui
précèdent la puberté semblent toutefois contribuer malgré tout au risque de
complications plus tardives. Il faut donc obtenir des glycémies proches de la normale,
même dans l’enfance, en évitant les hypoglycémies sévères répétées, surtout avant
l’âge de 5 ans, car chez les très jeunes enfants elles pourraient provoquer de discrets
troubles du développement cérébral. Après l’âge de 5 ans, les hypoglycémies, même si
elles sont responsables de pertes de connaissance de courte durée, voire de convulsions,
qui peuvent perturber transitoirement l’électro-encéphalogramme, ne semblent pas affecter
le développement intellectuel. Par contre, les hypoglycémies trop fréquentes risquent
d’atténuer leur perception par les patients qui ne les “sentent” plus venir (voir
chapitre 10).
Dans une de nos études (figure 19.2), chez 90 jeunes diabétiques qui ont subi un
dépistage simultané des 3 complications débutantes principales aux niveau des
vaisseaux sanguins de la rétine des yeux (= rétinopathie), des nerfs (= neuropathie) et
des reins (= néphropathie), l’âge minimal pour la présence d’une complication isolée
est 13 ans; pour l’association de 2 complications, 17 ans; et pour l’association de
3 complications, 23 ans, avec des durées minimales de diabète de, respectivement, 3,
7 et 15 ans (figure 19.2). Ces patients ont été ensuite suivis pendant 4 ans. Pour les
3 complications, les taux les plus élevés d’hémoglobine glyquée (résultats supérieurs à
8%) se retrouvent chez les patients chez lesquels une aggravation s’est produite. En
revanche, l’atteinte rénale débutante a disparu chez les jeunes diabétiques qui ont
abaissé leur taux d’hémoglobine glyquée en-dessous de 7%.
Sur le plan pratique, par des techniques sensibles, il faut rechercher les complications dites
subcliniques, c’est-à-dire avant qu’elles ne soient évidentes et irréversibles, annuellement, dès
l’âge de 13 ans et après 3 ans de diabète. Leur éventuelle découverte motiveront d’autant
le patient et son médecin à améliorer le contrôle glycémique afin d’en empêcher le
développement, voire de les faire rétrograder. La recherche précoce de la rétinopathie
se réalise par un examen du fond de l’œil appelé rétinoscopie (on examine les vaisseaux
sanguins à travers la pupille dilatée) ou mieux par photographie stéréoscopique (en relief)
de plusieurs champs rétiniens, voire par l’angiographie fluorescéinique (voir plus bas)
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Fig. 19.2

Chez 90 jeunes diabétiques qui ont subi un dépistage simultané des complications diabétiques
à un stade débutant (rétinopathie: RETINO; néphropathie: NEPHRO; neuropathie: NEURO),
l’âge minimum pour la présence d’une complication isolée est 13 ans, pour l’association
de 2 complications, 17 ans, et pour l’association de 3 complications, 23 ans, après des durées
minimum de diabète de 3, 7, et 15 ans (Référence: DORCHY H. Quel contrôle glycémique
peut être obtenu chez des jeunes diabétiques sans sécrétion résiduelle d’insuline endogène?
Quelle est la fréquence des hypoglycémies sévères et des complications subcliniques?
Arch Pédiatr (Paris), 1994; 1: 970-981).

qui permet un diagnostic d’anomalies des petits vaisseaux sanguins 4 ans plus tôt
qu’avec un simple examen du fond de l’oeil; celle de la neuropathie s’effectue par la
mesure des vitesses de conduction dans les nerfs (voir plus bas) qui permettent de déceler
des anomalies nerveuses bien avant qu’il y ait des troubles des réflexes, de le
sensibilité, etc.; celle de la néphropathie s’effectue par le dosage de la micro-albumine
dans les urines (voir plus bas) qui identifie le risque d’évolution vers l’insuffisance
rénale.

3.

COMPLICATIONS AUX YEUX:
RÉTINOPATHIE, CATARACTE, TROUBLES DE LA VISION
L’atteinte des vaisseaux sanguins se diagnostique le plus facilement et le plus
rapidement au niveau de la rétine (membrane mince sur laquelle se forment les images
des objets) qui tapisse le fond de l’oeil et qui est le seul endroit du corps où le médecin
peut observer, directement et aisément, les plus fins vaisseaux sanguins, c’est-à-dire les
capillaires (figure 19.3). Dans ce but, l’ophtalmologue (médecin-spécialiste des yeux)
utilise un ophtalmoscope qui éclaire, par la pupille, la rétine qu’il regarde à travers une
loupe grossissante. Par cette technique, la première lésion décelable est le microanévrisme, petite dilatation en hernie des capillaires, qui apparaît sous la forme d’un
petit point rouge. La photographie de plusieurs champs rétiniens a l’avantage, par
rapport au simple examen du fond d’œil, de produire des images que l’on peut
conserver et qui permettent ainsi des comparaisons objectives au fil du temps.
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Age min. du patient
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Fig. 19.3

Coupe du fond de l’œil montrant la pupille, le cristallin (= lentille), la rétine avec ses vaisseaux
sanguins, la zone de vision nette (macula), le nerf optique qui envoie l’image vers le cerveau.

L’utilisation de l’angiographie fluorescéinique, la “fluo”, a profondément modifié nos
connaissances sur les complications oculaires débutantes en permettant de distinguer
nettement les plus fins capillaires (figure 19.4). Le principe est simple: on photographie le
passage d’une substance fluorescente dans les vaisseaux sanguins du fond de l’œil.

A
Fig. 19.4

B
Fond d’œil normal tel que l’ophtalmologue peut l’observer à travers la pupille de l’œil,
en éclairant la rétine (A), et grâce à l’angiographie fluorescéinique, en injectant dans
une veine du bras de la fluorescéine (B). On distingue mieux les plus fins vaisseaux sanguins
en (B) qu’en (A).
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Globules rouges

Vaisseau sanguin

Son seul inconvénient est que certains sujets éprouvent des nausées qui peuvent être
prévenues en prenant un médicament anti-émétique. En plus des micro-anévrismes
(figure 19.5), la “fluo” permet d’étudier d’autres anomalies de la paroi des capillaires
sanguins. Nous avons ainsi pu montrer que la première atteinte des vaisseaux sanguins
se manifeste par des fuites de fluorescéine à travers les parois vasculaires alors que le
simple examen du fond d’oeil paraissait normal (figure 19.6). Ces fuites sont réversibles
si on améliore le “degré de contrôle” du diabète. La “fluo” devrait être pratiquée régulièrement,
depuis le début de la puberté et après 3 ans de diabète.
La fréquence des lésions oculaires dépend à la fois du degré de contrôle (meilleur il
est, plus rares sont les complications) et de la durée du diabète. Les enfants dont
l’espérance de vie est longue doivent donc bénéficier de toute l’attention nécessaire
au maintien du meilleur équilibre glycémique possible depuis le début du diabète.

A
Fig. 19.6

B
Chez ce patient, alors que le simple examen du fond d’œil, pourtant fait avec un filtre spécial
semble normal (A), l’angiographie fluorescéinique met en évidence des fuites de fluorescéine,
sans autres lésions caractéristiques de la rétinopathie diabétique (B).
(Référence: DORCHY H. Dépistage des complications subcliniques chez les jeunes diabétiques:
l’expérience bruxelloise. Ann Pediatr (Paris), 1998; 45: 585-606).
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Dilatation (hernie) d’un capillaire (petit vaisseau sanguin) qu’on appelle micro-anévrisme,
considéré classiquement comme la première anomalie.
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Fig. 19.5

Micro-anévrisme
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Fig. 19.7

Rétinopathie proliférante avec saignement à l’intérieur de l’œil, empêchant la vision.
(Référence : VEROUGSTRAETE C., LIBERT J., DORCHY H. Discordant diabetic retinopathy
in homozygous twins: the importance of good metabolic control. J Pediatr, 1999; 134: 658).

En cas de rétinopathie, dite proliférante, menaçant directement la vue, notamment parce que les
vaisseaux sanguins de l’œil peuvent saigner (figure 19.7), l’ophtalmologue n’a malheureusement
qu’un recours pour enrayer l’évolution: détruire les zones rétiniennes les plus malades par un
rayon laser (figure 19.8). Lorsqu’un saignement au sein de l’œil empêche la vision, on peut
essayer de retirer le liquide opaque par une opération délicate appelée “vitrectomie”.

Fig. 19.8

Traitement au laser d’une rétinopathie proliférante: destruction des vaisseaux sanguins endommagés.

242 | GUIDE DU JEUNE DIABÉTIQUE

Il existe une autre complication oculaire, moins fréquente, c’est la cataracte diabétique qui
est une opacification de la lentille de l’œil, le cristallin (figure 19.3). Cette complication
dépend aussi du “degré de contrôle”. Une fois installée, la cataracte peut être opérée.
Une autre perturbation peut toucher le cristallin en cas d’hyperglycémie, c’est le
trouble transitoire de la vision. En effet, l’excès de sucre dans le sang entraîne un excès
de sucre dans le cristallin, ce qui attire de l’eau dans le cristallin, et modifie la courbure de
cette lentille rendant floue la vision. Tout rentre dans l’ordre si les glycémies redeviennent
normales. Ceci signifie aussi qu’il ne faut choisir de lunettes correctrices de la vision
(comme cela peut être le cas chez l’enfant ou l’adolescent non diabétique) que si l’équilibre
glycémique est bon. Dans ces conditions, il n’y a pas de contrindication à l’utilisation de
verres de contacts ou à une opération visant à corriger la myopie.

Les nerfs du corps conduisent les informations d’un endroit à l’autre, comme un fil électrique
transporte le courant (figure 19.9). Lorsqu’on touche un objet de la main, le cerveau le sait
très vite, même si on a les yeux fermés, car la sensation perçue au bout des doigts parcourt les
nerfs à environ 50 mètres par seconde; cela s’appelle la vitesse de conduction nerveuse.
Comme les yeux et les reins, les nerfs peuvent s’abîmer si le diabète est mal équilibré pendant
des années. Dans un premier temps, la vitesse de conduction nerveuse est ralentie. Les neurologues
peuvent mesurer cette vitesse de conduction nerveuse dans les nerfs moteurs (qui
commandent les muscles) et dans les nerfs sensibles (qui transmettent le chaud, le froid, la
pression sur la peau, etc.) par des appareils spéciaux. Si on améliore le traitement dès qu’on
enregistre un ralentissement de la conduction nerveuse, cette situation se corrige. Mais si on
ne remédie pas à l’hyperglycémie chronique, le ralentissement devient inévitable et d’autres
manifestations se déclenchent: diminution de la sensibilité, disparition des réflexes, perte de
la force musculaire, douleurs, etc.

Fig. 19.9

Les systèmes nerveux sensible et moteur
conduisent les informations aboutissant ou
partant du cerveau. Les nerfs les plus longs
sont les premiers atteints, d’où l’intérêt
de mesurer les vitesses de conduction
nerveuses dans les jambes.

Chez les adultes, après de nombreuses années d’hyperglycémie, les nerfs du cœur, de la
vessie, de l’appareil digestif, des organes sexuels, etc. peuvent être touchés. Ce sont des
anomalies du “système nerveux autonome” qui peuvent aussi être dépistées à un stade
subclinique dès l’adolescence, avant que le patient ne les ressente, par des méthodes de
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mesure spécialisées. L’atteinte des nerfs du système nerveux autonome peut aussi
entraîner des hypoglycémies graves et prolongées car ces patients n’en perçoivent plus
les manifestations cliniques (transpiration, accélération du pouls, etc.).
Un électro-encéphalogramme (EEG) peut aussi être fait afin de dépister d’éventuelles
perturbations du système nerveux central en cas d’hypoglycémies sévères ou d’épisodes
d’acido-cétose répétés. Il est cependant utile de pratiquer un EEG au début du diabète
pour diagnostiquer un éventuel terrain épileptique préexistant. En effet, certaines
hypoglycémies importantes peuvent se manifester par des crises de type épiletique
(espèces de convulsions; voir chapitre 10) sans que ce soit de l’épilepsie et ne nécessitant
donc pas de traitement anti-épileptique. A ce sujet, il faut souligner qu’après une
hypoglycémie sévère, l’EEG peut-être perturbé transitoirement. Il vaut donc mieux le
réaliser une à deux semaines après l’hypoglycémie.

COMPLICATIONS AUX REINS: LA NÉPHROPATHIE
REIN

REIN

veine

veine

artère

artère
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Fig. 19.10

Les reins filtrent le sang pour le purifier et éliminer certaines substances dans les urines (A).
La première anomalie liée au diabète est la perte excessive d’albumine dans les urines (B).

Si le diabète est “mal équilibré” - donc si la glycémie est trop élevée - pendant de
nombreuses années, les reins, qui sont le filtre du sang, peuvent aussi fonctionner moins bien
et laissent passer trop d’albumine (figure 19.10). On peut la rechercher avec des bandelettes
qui s’appellent “Albustix®” mais celles-ci ne permettent pas un diagnostic précoce
lorsque les quantités d’albumine qui passent dans l’urine sont encore faibles. Idéalement
il vaut mieux avoir recours à des techniques plus sensibles utilisées dans les laboratoires
(dosage de la micro-albuminurie et d’autres substances) dont le dosage peut se faire sur
les urines de 24 heures ou celles de la nuit. La micro-albuminurie est anormale à partir
de 30 mg par 24 heures et jusqu’à 300 mg par 24 heures, soit plus de 25 mg par litre
d’urine ou plus de 20 microgrammes par minute, ou plus de 30 mg par gramme de
créatinine (pour des valeurs plus élevées, on parle de macro-albuminurie qui est un stade
bien plus grave). Au stade de micro-albuminurie, la situation est réversible en améliorant
le degré de contrôle glycémique, en diminuant l’ingestion de protéines d’origine
animale, en normalisant la tension artérielle, et en prescrivant certains médicaments.
Si on ne remédie pas à cette situation et que la fonction rénale se détériore, le patient
diabétique évolue vers “l’insuffisance rénale”, car le rein réduit puis perd sa capacité
à épurer l’organisme qui s’intoxique. A ce stade, heureusement rare, les seules
solutions sont la dialyse par le rein artificiel et la greffe rénale. Lorsqu’il faut pratiquer
une greffe rénale, il peut être indiqué de l’associer à une greffe du pancréas
puisqu’alors le patient doit quand même subir un traitement spécial pour empêcher
le phénomène de “rejet” d’un organe greffé, ce qui n’est pas sans effefs secondaires
(voir chapitre 20).
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Il est à noter qu’on peut avoir une excrétion anormale d’albumine dans les urines sans
relation avec le diabète, par exemple l’albuminurie dite “orthostatique”, relativement
fréquente chez des adolescents qui passent de la position couchée à la position debout.
Grâce à des tests spécifiques, le diagnostic en est facilement posé .

ATHÉROSCLÉROSE

Obésité

Manque d'exercice

Abus de graisses
et d'alcools

Hypertension artérielle
Consommation
de tabac

Fig. 19.11

Facteurs de risque de l’athérosclérose.

Cette athérosclérose peut être combattue par 2 moyens:
a) chez les patients diabétiques par l’obtention du meilleur “degré de contrôle”
possible, c’est-à-dire la normalisation de la glycémie;
b) pour tous par la limitation des facteurs de risque qui sont connus pour la favoriser:
obésité, consommation de tabac, abus des aliments riches en cholestérol et en
graisses saturées et pauvres en fibres (voir chapitre 8), absence d’exercice physique
(voir chapitre 9), hypertension artérielle, stress (figure 19.11).
Pour évaluer le risque d’athérosclérose le médecin demandera, une ou plusieurs fois par
an, le dosage des graisses du sang, principalement le cholestérol (le “bon” qui va être
détruit par le foie, et le “mauvais” qui risque de se déposer dans les parois des vaisseaux
sanguins) et les triglycérides qui doivent être quantifiés à jeun. En cas d’anomalies de ces
graisses du sang, en plus de l’amélioration du contrôle glycémique et de l’élimination
des facteurs de risque, on peut recourir à des médicaments si une alimentation équilibrée
ne suffit pas.
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L’athérosclérose, c’est l’obstruction progressive des gros vaisseaux sanguins. Si cette
anomalie peut concerner des personnes non-diabétiques, elle peut aussi s’installer
chez le diabétique trop hyperglycémique pendant de nombreuses années. Le
mécanisme en est très compliqué, mais le cholestérol joue un rôle important en se déposant
dans des artères. Par ailleurs, l’hyperglycémie prolongée favorise aussi l’épaississement
de la paroi des vaisseaux sanguins et rend le sang moins fluide. Tous ces phénomènes
ralentissent la circulation du sang qui peut même être bloquée dans certains organes.
S’il s’agit du coeur, l’obstruction sanguine provoque un “infarctus du myocarde”;
s’il s’agit du cerveau, l’arrêt de la circulation sanguine provoque une “attaque
d’apoplexie”
Chapitre 19 : COMPLICATIONS

6.

7.

AUTRES COMPLICATIONS
A. Infections
L’enfant diabétique qui se soigne correctement ne doit pas craindre plus les maladies infectieuses
que s’il n’était pas diabétique. Mais il est exact qu’en cas d’hyperglycémie maintenue de
manière prolongée, les moyens de défense de l’organisme sont diminués, favorisant
l’attaque des microbes au niveau de la peau (furoncles), des reins (infections urinaires),
des organes génitaux (“champignons”), etc. Heureusement, si le “contrôle” du diabète
s’améliore, les possibilités de lutte se normalisent.
Chez les patients “mal équilibrés”, on détecte plus fréquemment une infection de
l’estomac due à un microbe appelé “Helicobacter pylori”, qui provoque des inflammations
(= gastrite), des ulcères (et donc des douleurs), voire des cancers après des dizaines
d’années. Le diagnostic nécessite des examens spécialisés et le traitement est d’autant
plus efficace que la glycémie se rapproche de la normale.
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Chapitre 19 : COMPLICATIONS

B. Problèmes au niveau de la peau
Des lipodystrophies, ou atteintes de la graisse sous la peau, peuvent se produire aux
endroits d’injection. Elles apparaissent comme des surélévations (lipohypertrophies)
(figure19.12) ou, au contraire, comme des creux (lipoatrophies) (voir chapitre 7). Les
lipoatrophies sont exceptionnelles depuis l’emploi des insulines purifiées et “humaines”,
et les lipohypertrophies n’apparaissent que si on ne change pas chaque jour d’endroit
d’injection, quoiqu’il y ait des prédispositions différentes d’un patient à l’autre.
Chez de rares sujets diabétiques (0,3%), après la puberté, des lésions de la peau peuvent
se manifester par des lésions rouges-brunâtres souvent présentes au niveau inférieur de
la face antérieure des jambes, qui sont susceptibles de s’ulcérer (nécrobiose lipoïdique).
La cause en est mal connue et ne semble pas liée au mauvais contrôle glycémique.
Parfois, chez certains enfants, on a décrit un épaississement de la peau des doigts, associé
à une certaine raideur des articulations. Cet état serait lié à un mauvais degré de contrôle.

Fig. 19.12

Boule de graisse (= lipodystrophie hypertrophique) là où on injecte l’insuline systématiquement
au même endroit.

En cas d’hyperglycémie importante, pendant de nombreuses années, la combinaison
de perturbations de la circulation sanguine et des nerfs peut provoquer, chez les adultes,
de véritables plaies au niveau des pieds, aggravées par le port de chaussures trop
étroites. Cette situation, lourde de conséquences, est malheureusement loin d’être
exceptionnelle. On parle de “pied diabétique” et de “mal perforant plantaire” qui peuvent
mener à la gangrène et à l’amputation. Tout ceci s’évite si l’hémoglobine glyquée reste
dans les limites définies plus haut.
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C. Lenteur de cicatrisation
Il est à noter que la cicatrisation des plaies de la peau, ou d’autres organes d’ailleurs, n’est pas
différente chez le sujet non diabétique que chez le patient diabétique, à condition qu’il soit bien
“équilibré” sur le plan des glycémies. Par contre, la cicatrisation est plus lente chez les
diabétiques qui ont, à répétition, des glycémies trop élevées.

D. Perturbations du fonctionnement de la glande thyroïde
La glande thyroïde peut être “attaquée” par des auto-anticorps qui en perturbent le
fonctionnement et qui peuvent être dosés dans le sang. Le traitement de ces anomalies
est assez simple et efficace par la prise orale de médicaments.

F. Surpoids
Le risque de surpoids est plus grand chez les adolescent(e)s traités par 4 injections
quotidiennes d’insuline par rapport à ceux qui le sont par 2 injections par jour, à cause de la
déréglementation alimentaire. En conséquence, il faut qu’ils mettent en pratique des
modifications alimentaires (voir chapitre 8) afin d’éviter ce risque.

G. Mal-être
Le bien-être est inversément lié aux taux d’hémoglobine glyquée: plus ceux-ci s’élèvent (donc
plus les glycémies sont hautes), plus l’anxiété et la dépression croissent, alors qu’avec
cette hyperglycémie de longue durée l’énergie diminue.

8.

CONCLUSIONS
La plupart des complications du diabète peuvent être empêchées ou freinées en gardant
chaque jour, depuis le début de l’affection, des glycémies proches de la normale. Certaines
anomalies, notamment au niveau des yeux, des reins et des nerfs peuvent, au début, être
corrigées en améliorant le degré de contrôle. Il est indispensable de pratiquer régulièrement
les examens spécialisés (angiofluorographie, dosage de la micro-albuminurie, mesure des
vitesses de conduction nerveuse) qui permettent un diagnostic avant l’installation
de lésions irréversibles.
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L’intolérance au gluten, substance qu’on trouve dans le blé, l’avoine, le seigle, l’orge, est
plus fréquemment associée au diabète que dans la population générale. Le diagnostic se
fait notamment par une prise de sang et par un examen de la muqueuse de l’intestin
(biopsie). Non traitée, elle abîme la surface de l’intestin, ce qui peut provoquer des
anomalies de l’absorption de certaines substances nutritives. Le traitement est l’éviction
des aliments qui contiennent du gluten.

Chapitre 19 : COMPLICATIONS

E. Intolérance au gluten (maladie cœliaque)
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INTRODUCTION
Malgré les remarquables progrès du traitement et des moyens d’autocontrôles actuels
mis à la disposition de l’enfant et de l’adolescent diabétiques, force est de constater
que la normalisation des glycémies ainsi que de l’hémoglobine glyquée pour des
durées prolongées reste le privilège d’une minorité de patients. C’est pourquoi il est
indispensable d’améliorer les traitements actuellement disponibles tout en
recherchant d’autres approches thérapeutiques visant à obtenir un meilleur équilibre
glycémique et métabolique tout en minimisant les effets secondaires inhérents à tout
traitement. Le présent chapitre a pour but de décrire les progrès actuels de ces
nouvelles approches dont la plupart sont encore expérimentales. Elles tentent de
reproduire au mieux la sécrétion naturelle de l’insuline qui est finement et
automatiquement régulée par la glycémie. L’objectif de ces nouveaux traitements
est non seulement l’obtention d’un meilleur équilibre glycémique mais
l’amélioration de la qualité de vie de la personne diabétique en évitant autant que
faire se peut les contraintes quotidiennes nécessaires à l’obtention d’un tel équilibre
glycémique.

2.

LES POMPES À INSULINE
L’administration continue d’insuline par pompe s’approche de la sécrétion naturelle de
l’insuline qui, faut-il le rappeler, varie non seulement au moment des repas mais
également en fonction de la variation de la sensibilité à l’insuline. Contrairement à la
transplantation pancréatique - dont il sera question plus loin - l’administration
d’insuline par pompe n’est pas automatique et requiert plusieurs contrôles
glycémiques quotidiens afin de déterminer la quantité d’insuline nécessaire au maintien
de la normo-glycémie. On dit qu’elles fonctionnent en boucle ouverte.

A. Description
Il existe deux types de pompe: soit externes, c. à d. portées par la personne diabétique
soit internes ou implantées dans le tissu sous-cutané (sous la peau) du ventre, encore
appelé abdomen. Toutes les 2 contiennent un réservoir plus ou moins grand et délivrent
en continu via un tuyau, encore appelé cathéter, des quantités d’insuline rapide ou
ultrarapide variant suivant les besoins de la personne diabétique. Pour les pompes
externes, l’insuline est administrée en sous-cutané, c’est à dire sous la peau, tandis que
pour les pompes internes l’insuline est délivrée dans la cavité abdominale, c’est à dire
dans le ventre. Ces dernières sont moins souvent utilisées car leur mise en place et leur
utilisation est plus complexe que celle des pompes externes. De plus, le remplissage du
réservoir qui se fait au travers de la peau nécessite que la personne diabétique se présente
tous les mois à l’hôpital. Pour toutes ces raisons, les pompes internes ne sont utilisées à
titre expérimental que chez les adultes.
Les besoins en insuline sont assurés par un débit de base qui, suivant le type de pompe,
a l’avantage d’être programmable d’heure en heure, et par des suppléments d’insuline
appelés “bolus” au moment des repas et comparables aux injections mais dont la quantité
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et la durée sont mieux contrôlées. Il est donc nécessaire de contrôler très régulièrement et
au minimum 4 fois par jour les glycémies pour adapter le débit de base ainsi que les bolus
d’insuline pour éviter les hyper- et les hypoglycémies.

Fig. 20.1

Pompe à insuline portée par une jeune enfant diabétique.

B. Recherches destinées à rendre plus autonome le fonctionnement des pompes
Actuellement, des recherches sont en cours pour développer des instruments permettant
de mesurer la glycémie par rayons infrarouges sans se piquer le bout des doigts. Une
autre approche consiste à implanter sous la peau une membrane capable de réagir au
glucose qui entoure nos cellules et d’en déterminer la quantité. Toutefois, ces méthodes
ne peuvent pas encore mesurer de manière fiable et pendant de longue durée la glycémie
pour être utilisées par l’ensemble des patients diabétiques. Si une telle méthode devenait
disponible, on pourrait imaginer que la quantité d’insuline administrée par la pompe
pourrait être contrôlée indirectement et de façon pratiquement instantanée par un tel
“senseur” de la glycémie.

C. Indications et limites d’utilisation des pompes
Malgré ces avantages, l’utilisation de la pompe à insuline reste limitée à un nombre
relativement peu important d’enfants et d’adolescents diabétiques. Les raisons en sont
multiples: difficultés psychologiques à accepter le port de la pompe – même si celles-ci
deviennent de moins en moins encombrantes et de plus en plus légères –, faire preuve de
motivation et de compréhension suffisantes pour manipuler la pompe et adapter les
quantités administrées d’insuline, coûts plus élevés de la pompe. De plus, l’équilibre
glycémique atteint par l’utilisation de la pompe n’est pas supérieur à celui des traitements
par injections multiples. D’après l’expérience de quelques équipes pédiatriques, la pompe
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LA TRANSPLANTATION DU PANCRÉAS
OU DES ÎLOTS PANCRÉATIQUES
Malgré les progrès du traitement actuel, toutes les hyperglycémies ne peuvent être
malheureusement contrôlées. La durée et l’importance de ces hyperglycémies entraînent
à long terme des complications aux yeux, aux reins, aux nerfs et aux vaisseaux sanguins
(voir chapitre 19). Seul un traitement intensif permet de réduire le risque de survenue
de ces complications tout en accroissant le risque d’hypoglycémies sévères. Un des
objectifs prioritaires de la recherche dans le domaine du diabète est la mise au point de
traitements permettant d’éviter les complications neurologiques et vasculaires de la
maladie, tout en améliorant le confort de vie quotidien des patients.

A. Du concept à la réalisation concrète
Puisque le diabète de type 1 est dû à une destruction par le système immunitaire des
cellules productrices d’insuline situées au sein des îlots du pancréas (voir chapitre 3),
le traitement idéal est de restituer à la personne diabétique ces cellules insulinosécrétantes, soit en greffant une partie ou la totalité du pancréas, soit en se limitant
à ne greffer que des îlots. La transplantation assure une sécrétion pratiquement
normale de l’insuline, une normoglycémie ainsi qu’une normalisation de
l’hémoglobine glyquée à condition que le greffon soit fonctionnel. De plus, la
quantité d’insuline sécrétée sera automatiquement contrôlée par la quantité de
glucose présente dans la circulation, ce qui est un avantage majeur pour la personne
diabétique qui ne devra pratiquement plus contrôler sa glycémie, améliorant ainsi sa
qualité de vie. Pour que le greffon soit viable, il est nécessaire d’administrer un
traitement immunosuppresseur, médicaments qui neutralisent les réactions de
l’organisme contre le greffon mais dont les effets à long terme sont nocifs et
dangereux (toxicité pour le rein et risque accru de développer certains cancers). Par
conséquent, l’insulinothérapie par injections pluri-quotidiennes reste encore
actuellement le procédé le plus recommandable. C’est pourquoi à l’heure actuelle, la
transplantation est réservée à un nombre limité de patients diabétiques,
essentiellement à ceux qui sont déjà soumis à un traitement immunosuppresseur
pour une greffe de rein. Actuellement la greffe du pancréas ou des cellules
pancréatiques est donc réservée avant tout aux personnes diabétiques qui présentent
déjà une atteinte rénale importante. Dans cette situation, l’immunosuppression
servira à éviter non seulement le rejet du rein mais également celui des cellules
pancréatiques.

B. Problématique des donneurs
En dehors des complications liées à la transplantation et à l’immunosuppression,
le nombre de donneurs humains par rapport au nombre de personnes diabétiques
reste bien sûr un obstacle important pour généraliser ce type d’approche à l’ensemble
des patients. Pour contourner cette limitation, des chercheurs explorent la possibilité
de greffer aux personnes diabétiques des pancréas provenant d’animaux, tel que le porc.
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serait plus indiquée chez les très jeunes enfants (< 5 ans ) chez lesquels les variations de la
glycémie sont particulièrement amples et/ou l’appétit peut être imprévisible. Le principal
avantage de la pompe dans cette tranche d’âge serait de réduire le nombre d’hypoglycémies
sévères, en particulier nocturnes. Les principales complications liées à l’utilisation des
pompes sont: les infections de la peau (si la pose du cathéter n’est pas renouvelée
à temps – tous les 3 à 4 jours – ou n’est pas réalisée avec un minimum de propreté), les
hyperglycémies (liées entre autre à des courbures du cathéter ou des défaillances techniques
qui deviennent de plus en plus exceptionnelles vu le degré de sophistication des pompes)
et les difficultés de porter la pompe en cas de pratique intensive de sport, de sorties…
Comme pour tout autre choix thérapeutique, le choix de la pompe reste une décision
individuelle et concertée entre la personne diabétique, le cas échéant sa famille et les
membres de l’équipe de diabétologie après en avoir pesé les avantages et les inconvénients.

Ce recours aux organes issus d’une autre espèce porte le nom de xénogreffe. Cette
approche soulève plusieurs questions: dans cette situation le rejet du greffon par
l’organisme du receveur est encore plus violent que dans la situation où le greffon
provient d’un donneur humain et est par conséquent plus difficile à maîtriser. De plus,
les chercheurs devront s’assurer que la greffe d’un tissu provenant d’un animal ne
provoque pas chez l’homme des maladies qui lui étaient jusque là inconnues.

TRANSPLANTATION
DU PANCREAS ET DU REIN

rein du
donneur
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pancréas
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Fig. 20.2

vessie
du patient-receveur

Schéma représentant une greffe de rein et de pancréas chez un patient diabétique.
Le traitement immunosuppresseur requis pour assurer la greffe de rein indispensable chez
ce patient, constitue une opportunité pour la greffe du pancréas.

C. Description et résultats (figure 20.2 et 20.3)
La première greffe de pancréas a été réalisée en 1966 et depuis lors plus de
7500 transplantations de pancréas ont été réalisées mondialement dont à peu près
2/3 sont des transplantations combinées rein-pancréas. La survie après greffe
s’améliore constamment grâce aux progrès de la chirurgie et des traitements
post-opératoires. En 1995, la survie du patient 5 ans après transplantation, d’après
l’analyse des données du registre international des transplantations pancréatiques,
était de 85 % et la survie du greffon avec totale indépendance vis-à-vis d’injections
d’insuline était de 65 %. Un des bénéfices de la greffe pancréatique est la prévention
de la récidive de l’atteinte rénale, encore appelée néphropathie diabétique (voir
chapitre 19). Ce bénéfice est toutefois contrebalancé en partie par les effets toxiques
pour le rein de la ciclosporine, médicament immunosuppresseur. Par ailleurs,
les effets bénéfiques de la greffe sur les complications déjà évoluées de la maladie
telles que la rétinopathie, la neuropathie ou encore l’atteinte des gros vaisseaux
ou macroangiopathie sont beaucoup plus difficiles à démontrer: au mieux, la
transplantation permet de freiner ou de retarder la progression de ces complications
254 | GUIDE DU JEUNE DIABÉTIQUE

sans toutefois les faire régresser. Le bénéfice essentiel ressenti par les patients
diabétiques jouissant d’une greffe combinée rein-pancréas fonctionnelle est la
disparition des contraintes liées au traitement et à la surveillance de la maladie:
injections, contrôles de la glycémie, horaire des repas…

PATIENT DIABÉTIQUE
RECEVEUR

ilôts de Langerhans
veine porte

TRANSPLANTATION
DU PANCRÉAS ET DU REIN
Fig. 20.3

Schéma représentant une greffe de cellules pancréatiques insulinosécrétantes.

Bien que la greffe d’îlots provenant de pancréas humains soit plus prometteuse à long
terme que la greffe du pancréas, ses succès en terme de survie du patient diabétique et
du greffon sont à l’heure actuelle moins impressionnant que ceux de la transplantation
du pancréas. Depuis 1974 et suivant le registre international des greffes d’îlots,
± 300 diabétiques ont bénéficié d’une greffe d’îlots. Pour les greffes d’îlots, les chiffres
de survie à un an du patient, du greffon et d’insulinodépendance (c’est à dire de
l’absence complète d’injections d’insuline) à un an sont respectivement: 93 %, 33 % et
11 % comparés à 91 % et 74 % pour la greffe de pancréas. Néanmoins, comparée à la
transplantation pancréatique, la greffe d’îlots est techniquement plus facile à réaliser
car contrairement à la transplantation du pancréas, elle ne nécessite pas d’incision
au niveau du ventre parce que l’injection des cellules se fait sous anestésie locale dans
la veine qui irrigue le foie (figure 20.3), et sous contrôle laparoscopique, c’est à dire
grâce à l’insertion d’un tuyau avec une optique, dans la cavité du ventre. La
récupération post-opératoire est beaucoup plus courte et connaît moins de
complications comparativement à la transplantation qui nécessite une anesthésie
générale de longue durée. De plus, les cellules pancréatiques peuvent faire l’objet, avant
injection, de traitements particuliers visant à faciliter leur acceptation par le système
immunitaire de la personne greffée.
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Afin d’améliorer le succès de la greffe d’îlots il est encore nécessaire d’augmenter le
nombre d’îlots qu’on peut extraire à partir de pancréas de donneurs, améliorer leur
viabilité et la tolérance du système immunitaire de la personne greffée vis-à-vis de ces
îlots. Nombreuses sont les voies de recherches actuellement explorées pour améliorer
le succès des greffes d’îlots. La limitation du nombre de pancréas humains s’appliquent
a fortiori aux cellules des îlots de pancréas humains car il faut en effet plusieurs
pancréas humains pour obtenir suffisamment de cellules pour greffer une personne. Une
possibilité de contourner cette difficulté est d’utiliser des cellules du fœtus humain, qui
par ailleurs ont l’avantage d’être plus facilement tolérées par le système immunitaire de
l’individu. Une autre voie de recherche, riche d’avenir, est la possibilité de multiplier
dans des flacons de culture les cellules du pancréas humain qui produisent l’insuline.
Si les chercheurs parviennent à maîtriser les conditions de culture nécessaires à la
multiplication des cellules productrices d’insuline, il n’y aurait alors plus de limitation
du nombre de cellules pour greffer les personnes diabétiques. Il faudrait alors encore
vaincre la difficulté fondamentale du rejet non seulement propre à toute greffe, mais
également dans le cas du diabète au dérèglement du système immunitaire du patient.
Lorsque ces obstacles auront été franchis, ce type de traitement pourra alors être
disponible pour la grande majorité des personnes atteintes de diabète.
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D. Recherches en cours

4.

THÉRAPIE GÉNIQUE
La thérapie génique consiste à restituer au patient le matériel génétique qui est
défectueux chez lui. Dans le cas du diabète, cette approche n’est pas possible étant
donné que tous les gènes responsables du diabète ne sont actuellement pas connus. Par
contre, il est possible de transférer chez l’animal le gène de l’insuline et le matériel
génétique qui contrôle son expression, c’est à dire la production d’insuline, dans des
tissus situés en dehors du pancréas. Ce type de transfert a déjà été réalisé au niveau
du foie ou des glandes salivaires d’animaux diabétiques et les résultats apparaissent
prometteurs. Toutefois avant que cette technique soit applicable à l’homme, la recherche
devra répondre encore à plusieurs inconnues: dans quel tissu faudra-t-il transférer le
gène de l’insuline et comment ? Comment s’assurer d’une production d’insuline
automatiquement adaptée à la glycémie ? Comment garantir une production durable
d’insuline sans que le gène ne s’épuise ? Les questions sans réponses sont actuellement
encore nombreuses mais les efforts de recherche dans ce domaine sont intenses car elles
concernent de nombreuses maladies à l’heure actuelle encore inguérissables.

5.

CONCLUSION
De nombreuses recherches sont en cours pour améliorer le traitement de la personne
diabétique et certains traitements, bien qu’expérimentaux et limités à un nombre
relativement restreint de patients diabétiques, sont déjà d’actualité.
Ces recherches portent en elles l’espoir qu’un jour le diabète sera vaincu. D’après nos
connaissances actuelles, ce jour n’est pas encore proche mais plutôt lointain. D’ici là,
il reste fondamental que chaque enfant et adolescent diabétique et sa famille utilisent
au mieux les moyens thérapeutiques actuellement disponibles pour s’assurer le meilleur
état de santé possible.
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GLOSSAIRE

La typographie en italique fait référence à un autre terme repris au glossaire.
Les chiffres entre parenthèses ( ) indiquent le numéro du/des chapitre(s) où le sujet
couvert par ce terme est principalement traité.

Acésulfame K:

Edulcorant intense n’apportant pas de calories (8).

Acétone:

Un des corps cétoniques, perceptible dans l’haleine (2) et
détectable dans le sang et dans les urines (5), dans certaines
conditions.

Acides aminés:

Constituants des protéines.

Acido-cétose:

Acidification du sang due à la présence importante de corps
cétoniques (2).

Albumine:

Fraction des protéines.

Albuminurie:

Présence d’albumine dans les urines, en grande quantité (macroalbuminurie) ou en faible quantité (micro-albuminurie) (19).

Angiographie
fluorescéinique, appelée
familièrement « fluo »:

Technique utilisée en ophtalmologie pour visionner finement
les vaisseaux du fond de l’œil et d’en fixer l’image sur un
support photographique (ce qui contribue à l’objectivité de
l’évaluation et permet des comparaisons d’un examen à
l’autre). La « fluo » permet de détecter de discrètes anomalies
plus tôt qu’avec un simple fond d’œil (19).

Anticorps:

Substance produite par le système immunitaire pour se défendre
contre des « agresseurs » tels des virus, des microbes …

Artériosclérose:

Durcissement progressif des artères.

Aspartame:

Edulcorant intense n’apportant pas de calories (8).

Athérosclérose:

Lésion de la surface interne d’une artère sous forme d’une
plaque graisseuse (19) (voir cholestérol).

Autoanticorps:

Anticorps produit par le système immunitaire de l’organisme
contre l’un de ses propres constituants (3); par exemple,
contre ses propres cellules qui fabriquent l’insuline.

Autocontrôle du diabète: Contrôle par le patient de son diabète; ceci comprenant la
gestion (maîtrise) de la maladie.
Auto-immune (maladie):

Dérèglement du système immunitaire qui développe des
autoanticorps (3).

Autosurveillance du diabète: Ensemble des dispositifs de surveillance (analyses de sang et
d’urine) pris en charge par le patient (5).
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Basal-prandial:

Schéma d’administration de l’insuline, comportant une
insuline couvrant les besoins de base (basal) sur 24 heures et
3 appoints destinés à couvrir les besoins liés aux repas
(prandial) principaux (6).

Calorie:

Ancienne unité de mesure de la valeur énergétique des
aliments (8); même si elle est remplacée par le joule (1 cal =
4,2 joules) et le kjoule, son usage reste plus familier du grand
public.

Capillaires:

Minuscules vaisseaux sanguins en bout de parcours des
artères et des artérioles avant le retour du sang vers le cœur
par les veinules, puis les veines; lors du prélèvement de sang
pour mesure de la glycémie (5), la ponction se fait dans les
capillaires.

Cataracte:

Opacification du cristallin (19).

Cellule:

Unité fonctionnelle d’un organe; chaque organe est
constitué de milliers de cellules (1); on pourrait les comparer
à chacune des maisons d’une grande ville ou aux briques
d’une maison.

Cellule α (alpha):

Cellule particulière des îlots de Langerhans (3), produisant le
glucagon; on l’appelle parfois cellule A.

Cellule ß (bêta):

Cellule particulière des îlots de Langerhans (3), produisant
l’insuline; on l’appelle parfois cellule B.

Cérébral:

Qualification relative au cerveau.

Cétonurie:

Présence de corps cétoniques dans les urines.

Cétose:

Présence de corps cétoniques pouvant conduire à l’acidocétose.

Cholestérol:

Substance grasse qui se trouve dans la plupart des tissus de
l’organisme et dans le sang; il provient de l’alimentation (8)
et est modifié dans le foie. Dans le sang, on distingue le
« bon » cholestérol (appelé HDL) qui va être détruit et le
« mauvais » cholestérol (appelé LDL) qui risque de se déposer
dans les parois des vaisseaux et provoquer l’athérosclérose.

Coma:

Perte de connaissance, pouvant survenir si la glycémie est
trop basse (coma hypoglycémique) ou si elle est trop élevée
avec acidocétose (coma hyperglycémique ou coma diabétique).

Consensus Guidelines 2000: Brochure de 128 pages éditée par l’I.S.P.A.D. regroupant les
recommendations pour la prise en charge médicale et éducative
des enfants et des adolescents diabétiques. C’est la somme des
accords exprimés par 550 experts issus de 70 pays. Ce travail a été
chaleureusement approuvé par l’I.D.F. (International Diabetes
Federation) qui regroupe les représentants de 130 Associations de
diabétiques issues de tous les continents.
Contrerégulation:
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Opposition à l’action de l’insuline par une ou plusieurs de
4 hormones (glucagon, adrénaline, hormone de croissance,
cortisol), survenant notamment en cas d’hypoglycémie (10)
ou lors de manifestations stressantes particulières (11).

Corps cétoniques:

Substances (dont l’acétone) produites par l’utilisation
accrue des réserves de graisse du corps humain; ceci
survient lors du jeûne prolongé ou lorsqu’il y a trop peu
d’insuline disponible (1).

C-peptide (de l’anglais
« connecting peptide »):

Voir Peptide C.

Cristallin:

Lentille de l’œil.

Cyclamate:

Edulcorant intense n’apportant pas de calories (8).

D.C.C.T.:

Initiales pour « Diabetes Control and Complications Trial »,
large étude confirmant la relation entre l’équilibre
glycémique et les complications à moyen et long termes
(19): ainsi a-t-on la preuve que d’obtenir pendant des années
un grand nombre de glycémies en zone de normoglycémie
– ce qui se traduit par des hémoglobines glyquées basses –
protège des complications à moyen et long termes.

Dextrose:

Monosaccharide portant également le nom de glucose; le
dextrose (ou glucose) pur convient particulièrement bien pour
corriger une hypoglycémie (10).

Diabète sucré:

Maladie due à un trouble de l’utilisation du glucose par les
cellules, ce qui aboutit à une hausse de la glycémie
(hyperglycémie) et passage du glucose dans les urines (glycosurie).

Diabète de type 1:

Diabète sucré où l’anomalie résulte d’une absence rapidement
progressive de la fabrication d’insuline par les îlots de
Langerhans. C’est la forme de très loin la plus courante du
diabète sucré chez l’enfant et l’adolescent. Son installation
est souvent rapide (2).

Diabète de type 2:

Diabète sucré où l’anomalie résulte d’une diminution de
l’efficacité de l’insuline au niveau des cellules. C’est la forme la
plus fréquente (75 à 80 %) des deux types de diabète. Elle
concerne essentiellement des adultes souvent corpulents (et
sédentaires); son début est insidieux: 50 % de ces patients
ignorent qu’ils sont atteints par le diabète sucré. Les complications
à moyen et long termes sont celles du diabète de type 1.

Dialyse:

Procédé destiné à débarrasser le sang de ses déchets quand les
reins ne fonctionnent plus bien (19).

Disaccharide:

Molécule composée de 2 monosaccharides; par ex. le saccharose,
c. à d. le sucre du commerce utilisé dans tous les ménages (8).

E.E.G.:

Initiales pour électro-encéphalogramme: technique
d’enregistrement des courants électriques produits par
l’encéphale, c. à d. par le cerveau.

Emétique:

Qualification relative aux vomissements.

Endocrine:

Qualifie une glande du corps dont les productions, les
hormones, sont sécrétées (déversées) en très petites
quantités dans le sang et sont ainsi distribuées dans
l’ensemble du corps.
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Exocrine:

Qualifie une glande dont les productions sont sécrétées à
un endroit déterminé du corps en communication avec
l’extérieur (p. ex. la lipase du pancréas (un des « sucs » digestifs)
destinée à l’intestin).

Filtre:

Dans l’acception générale, signifie un système servant à
débarrasser un fluide des particules en suspension; dans ce sens
(le bon sens), si l’on dit que le rein filtre le glucose, c’est qu’il
retient cette substance qui ne passe donc pas dans les urines;
pourtant un sens opposé est parfois donné à filtre et à filtration,
voulant indiquer au contraire que le rein a laissé passer la
substance. Cette erreur d’usage a été évitée dans le présent Guide.

« Fluo »:

Voir angiographie fluorescéinique.

Fructosamine:

Fraction des protéines du sang (l’albumine) qui se lie au
glucose circulant (4).

Fructose:

Est un monosaccharide; c’est le sucre présent dans les fruits (8).

Glucagon:

Hormone produite par les cellules α (alpha) des ilôts de Langerhans.
Cette substance élève la glycémie en libérant le glucose stocké
dans le foie sous forme de glycogène (1). Elle est disponible en
pharmacie sous le nom de GlucaGen® Hypokit (10).

Glucides:

Groupe de nutriments fournissant lentement ou rapidement
du glucose (8). On les appelle aussi hydrates de carbone, car ils
sont composés de carbone, d’oxygène et d’hydrogène.

Glucose:

C’est le « sucre » du sang; synonyme de dextrose, c’est le
monosaccharide (8) particulièrement efficace en cas
d’hypoglycémie (10). Il apporte de l’énergie aux cellules.

Glycémie:

Taux de glucose dans le sang.

Glycogène:

Polysaccharide constituant la réserve de glucose stockée en
chaînes complexes dans le foie et les muscles; rôle précieux
dans l’activité physique (9), notamment. Sa structure est
proche de celle de l’amidon.

Glycogenèse:

Formation de glucose (puis de glycogène) dans le foie.

Glycogénolyse:

Libération par le foie (et les muscles) de glucose à partir du
glycogène.

Glycolyse:

Dégradation du glucose sous l’action d’enzymes.

Glycosurie:
(erronément glucosurie)

Présence de glucose dans les urines (2, 5).

HbA1c:

Voir hémoglobine glyquée.

Hémoglobine:

Pigment dans les globules rouges du sang (4); sert au transport
de l’oxygène.

Hémoglobine glyquée:
(anc. glycosylée)

Fraction de l’hémoglobine ayant fixé durablement le glucose,
d’autant plus que la glycémie a été élevée pendant la vie des
globules rouges (4).
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Hépatique:

Qualification relative au foie.

H.L.A. (Human
Leucocyte Antigens):

Initiales faisant référence à un groupe d’éléments du « codebarre » sur le chromosome 6; certaines caractéristiques
prédisposent au diabète de type 1 (3).

Hormone:

Substance produite par une glande endocrine (l’insuline, le
glucagon sont deux exemples d’hormones) et qui exerce une
action sur un autre tissu ou un autre organe.

Hydrates de carbone:

Voir glucides.

Hyperglycémie,
hyperglycémique:

Situation où le taux de glucose est trop haut dans le sang (2).

Hypoglycémie,
hypoglycémique:

Situation où le taux de glucose est trop bas dans le sang (10).

Ilôts de Langerhans:

Petits groupes de cellules disséminés dans le pancréas; ces
ilôts sont les lieux de production de l’insuline (insula = petite
île en latin) et du glucagon (1,3).

Index glycémique:

Mesure approximative de la rapidité et du niveau du pouvoir
sucrant des différents glucides. L’usage concret en est cependant
limité étant donné l’interférence d’autres facteurs (8) qui peuvent
ralentir ou accélérer l’index glycémique de tel ou tel glucide.

Ingestion:

A ne pas confondre avec injection; il s’agit de l’action
d’ingérer, c. à d. de prendre par la bouche un aliment, un
médicament, … ; c’est la voie orale.

Injection:

C. à d. piqûre (7), par voie intramusculaire (dans un muscle),
par voie intraveineuse (dans une veine), par voie souscutanée (sous la peau).

Insuline:

Hormone produite par les cellules ß (bêta) des ilôts de
Langerhans; cette substance est hypoglycémiante: elle fait
baisser la glycémie.

Insulines rapide,
intermédiaire,
d’action prolongée:

Les firmes pharmaceutiques ont produit et produiront
encore diverses insulines dont l’effet sur la glycémie
commence et se poursuit pendant des durées variables après
leur injection (6).

I.S.P.A.D.:

Initiales pour International Society for Pediatric and
Adolescent Diabetes; société scientifique fondée à Paris en 1974
sous l’appellation I.S.G.D. (International Study Group on
Diabetes in Children and Adolescents); est une organisation de
professionnels ayant pour vocation de promouvoir la
recherche scientifique (clinique et fondamentale), l’éducation
et la défense des enfants et des adolescents diabétiques;
elle regroupe, en 2000, 550 membres issus de 70 pays. Elle
a publié en 2000 sa 2ème édition du Consensus Guidelines.
E-mail: www.ispad.org.

Juvénile:

Se dit des qualités propres à la jeunesse (Le Robert
méthodique). Le diabète juvénile signifie celui qui touche les
enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Autrefois, il était
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encore appelé « diabète maigre ». Il vaut mieux l’appeller
diabète insulino-dépendant ou de type 1.
Lipides:

Nutriments essentiels représentant les différentes graisses de
l’alimentation (8). Dans le sang, les lipides circulent sous
différentes formes, dont les mieux connues du grand public
sont les cholestérols et les triglycérides; on peut les mesurer.

Lipodystrophies:

Anomalies du tissu graisseux sous la peau à la suite d’injections
d’insuline; deux formes sont possibles (7).

Macroangiopathie:

Maladie des gros vaisseaux sanguins, pouvant résulter d’un
équilibre non satisfaisant du diabète (voir athérosclérose) (19).

Métabolisme:

Ensemble des processus multiples et variés assurant le
fonctionnement du corps humain: dépenses d’énergie,
nutrition, etc (1).

Microalbuminurie:

Présence d’albumine en faible quantité dans les urines; sa
détection doit être faite régulièrement, car - si l’urine en
contient - elle signe le début de l’atteinte des reins
(néphropathie), à un stade réversible (19).

Microanévrisme:

Dilatation (en hernie) d’un capillaire; c’est particulièrement
décelable à l’examen du fond de l’œil, en « fluo » (19).

Microangiopathie:

Maladie des petits vaisseaux affectant les organes qu’ils
irriguent (yeux, reins, nerfs); c’est une complication possible
du diabète (19).

Miction:

Action d’uriner.

Monosaccharide:

Aliment du groupe des glucides, ne contenant qu’un sucre, le
glucose, le fructose, p. ex. (8).

Néphropathie:

Atteinte des reins; c’est une complication possible du diabète
(19) dont la première manifestation est la microalbuminurie.

Neuropathie:

Atteinte des nerfs; c’est une complication possible du
diabète (19).

Normoglycémie:

Glycémie située dans la norme, c. à d. celle des sujets non
diabétiques. Les limites sont de 70 (à jeun) à 140 (après un
repas) exprimées en milligrammes par décilitre (mg/dl) ou
0,7 à 1,4 g/l (1, 2, 10).

Nutriment:

Substance alimentaire pouvant être assimilée par la digestion (8).

Nutrition:

Transformation et utilisation des aliments dans l’organisme
(8), afin de fournir l’énergie vitale nécessaire. L’excès conduit
à l’obésité.

Obésité:

Excès de poids d’une personne (jeune ou non) lié à
l’accumulation abondante de graisse (sous la peau,
notamment). Outre la mesure du poids sur la balance,
l’évaluation de l’excès pondéral graisseux est obtenue par la
mesure des plis cutanés.
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Ophtalmologie:

Spécialité médicale ayant trait aux yeux et à la vision; elle est
pratiquée par les ophtalmologues, encore appelés oculistes.

Oral(e):

Qualifie le passage par la bouche (la voie orale); parfois
présenté par la formulation latine « per os ».

Pancréas:

Organe glandulaire situé dans l’abdomen, derrière l’estomac,
et ayant une double fonction: d’une part exocrine,
produisant des ferments digestifs, et d’autre part endocrine,
produisant notamment l’insuline et le glucagon.

Pancréas artificiel:

Machine qui règle automatiquement le niveau de la glycémie.

Peptide C:

Peptide de connexion qui unit les deux chaînes A et B
de l’insuline; l’ensemble est fabriqué par les cellules ß (bêta).
La présence de peptide C dans le sang prouve que la personne
produit (encore) de l’insuline; cela se mesure. Dans les
flacons et cartouches d’insuline fournis en pharmacie, il n’y
a pas de peptide C.

Polydipsie:

Prise de boissons abondante et répétée (2).

Polysaccharides:

Glucides contenant plusieurs monosaccharides (8) en petite
quantité, comme le saccharose, ou davantage, comme
l’amidon.

Polyurie:

Mictions abondantes et fréquentes (2).

Pompe, en l’occurrence
pompe à insuline:

Système fournissant régulièrement de l’insuline, dont le
débit peut être activement, mais non automatiquement,
ralenti ou accéléré (20). Ce n’est pas un pancréas artificiel.

Proinsuline:

Précurseur de l’insuline synthétisé dans les cellules ß (bêta)
des ilôts de Langerhans; elle donnera l’insuline et le peptide C.

Protéines:

Nom d’ensemble des matières qui contiennent de l’azote.
Elles sont constituées d’éléments appelés acides aminés. Les
protéines sont des nutriments essentiels de l’alimentation,
contribuant notamment à la structure du corps, au niveau
des muscles et de nombreux organes (8).

Rémission,
Période, dans les premiers mois de la maladie, au cours de
en l’occurence du diabète: laquelle le diabète diminue d’intensité et autorise à réduire
les injections d’insuline; cette évolution spontanée vers la
guérison n’est qu’apparente et éphémère (2).
Rétine:

Fine membrane tapissant le fond de l’œil et sur laquelle se
forment les images qui sont transmises au cerveau par le nerf
optique. La rétine est nourrie par de nombreux capillaires
qu’on voit à l’examen du fond d’œil et surtout en « fluo ».

Rétinopathie:

Atteinte de la rétine; c’est une complication possible du
diabète (19).

Saccharine:

Edulcorant intense n’apportant pas de calories (8).

Saccharose:

Disaccharide le plus connu de l’alimentation, puisqu’il s’agit
du sucre (de betterave ou de canne) (8).
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Seuil rénal pour le glucose: Niveau de la glycémie au-delà duquel la glycosurie est présente
(en général 180 mg/dl ou 1,8 g/l ou 10 mmoles/l).
Sorbitol:

Polysaccharide classé dans les édulcorants apportant des
calories (8), comme le manitol, le xylitol et autres « ols ».

Surrénales:

Glandes situées au-dessus des reins et dont certaines
productions contribuent à la contrerégulation (adrénaline,
cortisone) (10, 11).

Symptômes:

Mot médical synonyme de « signes » et indiquant ce que le
patient, son entourage et/ou le médecin perçoivent ou
constatent.

Système immunitaire:

Ensemble des dispositifs de l’organisme destiné à faire face
aux agressions extérieures (virus, microbes, etc.).

Vasculaire:

Qualifie ce qui concerne les vaisseaux sanguins.

Vitesse de conduction
nerveuse:

Indicateur du fonctionnement des nerfs, la mesure de la
vitesse de conduction se réalise par des électrodes posées sur la
peau le long du trajet des nerfs. Ce procédé ne doit pas être
assimilé à une électromyographie qui consiste à mesurer le
fonctionnement en piquant des électrodes dans les muscles
(ce qui est douloureux). Un ralentissement de la vitesse de
conduction nerveuse signe une atteinte très débutante des
nerfs (neuropathie) encore réversible (19).

CHRISTIAN ERNOULD et HARRY DORCHY
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OUVRAGES A CONSULTER

• Behandelingsstrategieën bij jonge patiënten met diabetes mellitus. Bruining G J,
Büller H A (eds). Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 1998, 66 pages.
Présentation de l’expérience concrète d’une équipe néerlandaise spécialisée dans la
prise en charge des enfants et des adolescents diabétiques.
• Diabetes. Verhalen uit het leven. De visie van medische experten en patiënten.
Pauwels I, Nobels F (eds). Ouvrage réalisé à l’initiative de la Vlaamse Diabetes
Vereniging (V.D.V.). Lannoo / Terra, Tielt, 1998, 182 pages.
Témoignages de parents et de patients sur la manière dont ils vivent avec le diabète;
commentaires additionnels de plusieurs diabétologues-pédiatres, d’infirmiers(ières) et de
diététiciens(iennes).
• Diabétologie pédiatrique. Czernichow P, Dorchy H (eds). Doin, Paris, 1989, 674 pages.
Ouvrage de référence, fruit de la collaboration de 38 co-auteurs.
• Diabétologie pédiatrique. Dorchy H (ed). Annales de Pédiatrie, Paris, 1998, 45:521-624.
Actualisation de l’ouvrage précédent par un groupe de 22 co-auteurs.
• Insulin-Dependent Diabetes in Children, Adolescents and Adults. How to become
an expert in your own diabetes. Hagnas R. Piara HB, Uddevalla, 1998, 268 pages.
Ouvrage à vocation pédagogique affirmée.
Traduction en néerlandais disponible auprès de la Vlaamse Diabetes Vereniging
(V.D.V.), sous le titre de « Type 1 diabetes bij kinderen, adolescenten en
jongvolwassenen ».
• ISPAD Consensus Guidelines for the Management of type 1 Diabetes Mellitus in
Children and Adolescents. Medical Forum International, Zeist, 2000, 128 pages.
Brochure regroupant les recommandations de l’International Society for Pediatric and
Adolescent Diabetes, pour la prise en charge médicale et éducative des enfants et
adolescents diabétiques. C’est la somme des accords exprimés par 550 experts de 70 pays.
Travail approuvé par l’IDF (International Diabetes Federation) qui regroupe les
représentants de 130 Associations de diabétiques issues de tous les continents.
• Le Diabète sucré, 2ème édition, Assal J P, Ekoé JM, Lefèbvre P, Slama G (eds).
Edisem, Québec, Maloine, Paris, 1994, 424 pages.
Ouvrage de référence de l’enseignement par objectifs, fruit de la collaboration de
51 co-auteurs; concerne les patients de tous les âges, de type 1 et de type 2.
• Les Cahiers de l’A.J.D. Aide aux Jeunes Diabétiques, Paris (17, Rue Gazan, F - 75014 Paris).
Série de cahiers éducatifs très bien illustrés. Ils sont publiés dans les numéros du Bulletin
de l’A.J.D. et font l’objet de mises à jour régulières. Les membres de l’ASBL « Les Jeunes et
le Diabète » reçoivent systématiquement les Bulletins de l’A.J.D.
• Pas à Pas avec le Diabète. Bourguignon JP, Ernould C, Graff MP. Novo Nordisk,
Bruxelles, 1992, 272 pages.
Pour un apprentissage des enfants diabétiques à l’aide de 107 planches dessinées réparties
sur 6 fascicules et d’un guide destiné à l’éducateur; le tout contenu dans une valisette [a été
traduit en néerlandais (épuisé) et en espagnol].
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• Prévention, dépistage et prise en charge du diabète et de ses complications.
Association Belge du Diabète (A.B.D.), Bruxelles, 1999, 160 pages.
Ouvrage collectif (49 co-auteurs) visant à réunir les données essentielles sur les 2 types de
diabète, insulino-dépendant et non insulino-dépendant.
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