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La clinique de diabétologie pédiatrique
du Pruf. Dorchy, numéru l mondial
Pêdiatre,le Dr Dorchy dirige la clinique de diabé-
tologie de I'H{IDERF à Bruxelles. Récemment, son
service a remporté les meilleurs résultats lors
d'une étude européenne sur la qualité des soins
aux diabétiques.
En 1995, une étude intemationa-
le menée par le HvidOre Study
Group au Danemark sondait 22

centres importants de diabétolo-
gie pédiatrique dans 18 pays in-
dustrialisés en Europe, auCana-
da, aux Etats-Unis et au Japon.
Les meilleurs taux d'hémoglobi-
ne glyquée (autour de7% pour
une valeur normale supérieure
de 6,3%) étaient trouvés en Bel-
gique à l'Hôpital Universitaire
des Enfants Reine Fabiola. "Cette
étude a décelé une grande varia-

bilité dans la qualité des soins
d'un centre à l'autre. Mais elle a

prouvé aussi que de bons taux
d'hémoglobine glyquée, qui pro-
tègent l€s patients de complica-
tions potentiellement invali-
dantes, peuvent être obtenus
sans entraîner nécessairement
plus d'hypoglycémies sévères",
cxpliclre le Pr Dorchy, chef de la
cliniquc cle diabétologie de l'HU-
DERE Plus récemment, en 1998,
une deuxième comparaison in-
ternationale étudiant aussi la qua-

lité de vie des ados diabétiques

écrit qu'abaisser au mieux le taux
d'hémoglobine glyquée devait
pefmettre, en 5 ans, de faire chu-
ter d'un tiers les cécités et cas

d'insuffisance rénale, de moitié
les amputations pour gangrène,

de faire baisser considérable-
ment la mortalité par maladie co-

fonaire, de régulariser les gros-

sesses... et de diminuer d'autant
les frais de traitement. "Chez
nous, les recommandations ont
éte appliquée s progre ssive-
ment", affirme le médecin. "Elles

ont ainsi amené I'Inami à recon-

naître en T997 des centres de
diabétologie pédiatriques pour
les jeunes diabétiques de moins
de 18 ans, indépendamment des

centres de diabétologie pour
adultes."

Les jeunes malades bénéficient
là d'une éducation à I'autoges-
tion du diabète et reçoivent gra-

tuitement le matériel pour I'auto-
surveillance glycémique et uri-
naire. Comme f insuline est tota-
lement remboursée par l'Inami,
le traitement du diabète de type
1 ne coûte donc quasimenl. plus
rien aux familles des patients.
Une infirmière spécialisée peut
également se rendre sur les lieux
de vie , comme les écoles. "L ob-
tention de la meilleure qualité

Le professeur Dorchy, pédiatre et diabétologue, remit en selle le footballeur pro-
fessionnel suédois Pdr Zetterberg suite au aerdict de son diabète.

des soins en diabétologie dépend au cabinet du médecin; la mesu-

essentiellement de la façon dont re des taux de glucose et de cofps
la prise en charge est faite par cétonique s dans l'urine , ainsi
une équipe pluridisciplinaire que celle de la glycémie. Si les

spécialisée et de la manière dont résultats sont anofmaux, le dia-

le patient suit les bonnes recom- gnostic du diabète est certain et

mandations", conclutlepédiatre. I'enfant doit être adressé le plus

Un des points importants pour rapidement possible à un centre

le généraliste est le dépistage de diabétologie pédiatrique pour

précoce du diabète de type 1. Le amorcef immédiatement le trai-

Dr Dorchy insiste: le généraliste tement insulinique . "Plus tôt on

doit identifier tôt les premiers commence", précise le méde-

symptômes de la maladie, princi, cin, "plus longtemps on pouffa

palement polyurie, nycturie et préserver les cellules f3 rési-

polydipsie. Deux tests sur ban- duellesl'

delettes peuyent être effectués -Ff^y-Jtl- 4nl,r;*, lt.A.
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venait renforcer ces bons résul-
tats ! Les patients belges obtien-
nent toujoufs les meilleurs taLrx

d'hémoglobine glyquée et par
ailleurs la meilleure qualité de

vie. "Traiter coffectement le dia-

bète est donc crucial à la fois
pour éviter les complications à

terme et pour le bien-être des
patients", affirme le professeur.

"Sans compter l'épargne réalisée

sur les coûts indirects liés à ces

complications: le diabète reste,
dans nos pays industrialisés, la
première cause de cécité, d'in-
suffisance rénale et d'amputa-
tion des membres inférieurs. Il
est responsable de l'augmenta-
tion du nombre d'infarctus et de

nombreux problèmes de gros-

sesse... toutes complications évi-

tables si l'on est bien soigné."

En 1989, déjà sensibilisée au pro-
blème, la Belgique cosignait la

Déclaration de Saint-Vincent. Les

pays européens y établissaient
des recommandations pour la
prise en charge et le traitement
des jeunes diabétiques. Ily était


