


Introduction  

 Le diabète de l’enfant est une maladie chronique au 
retentissement lourd. 

 L’incidence du diabète de type 1, le plus fréquent 
chez les enfants et les adolescents, augmente. 

•  L'âge au diagnostic se décale vers des âges de plus 
en plus jeunes,  

• Déplacement de l’accroissement de l’incidence du 
DID atteignant 4.8% chez les – de 5ans . 

  Les tout-petits requièrent une prise en charge 
hospitalière pédiatrique très spécialisée. 



Incidence du DT1 de l’enfant en 
Europe selon Eurodiab 



Objectifs  

    Déterminer : 

 le profil épidémiologique,  

 les caractéristiques cliniques et évolutives 

du diabète de l’enfant au CHU de Tizi-Ouzou. 



Matériels et méthodes  

 Etude rétrospective  des cas de 
diabète sucré neuf   

 Enfant  âgé de  1 mois  à 15 ans 
(nouveau-nés exclus) 

Période: janvier 2011 à 
septembre 2013. 
 



Age de révélation 
 N = 48 

 L’ âge moyen de révélation: 4 et ½ , 48% ≤ 5ans 

 Le sexe ratio était à 1,4 (44%garçons / 56% filles) 

 



Mode de révélation 

 Cétose :  58% ( 30%  ont consulté pour dlr abd ) 

 Acido-cétose : 27% 

 SPUPD : 15% 

 6/9 des nourrissons ont été orientés pour 
déshydratation dont 2 comas 

 Un antécédent familial a  été retrouvé dans 44% des 
cas (ascendant dans 14% et fratrie dans 8 %  ) 
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Schémas thérapeutiques et 
surveillance glycémique 

 Tous les patients ont un DID 

 Aucun patient n’a été mis sous pompe à insuline 

 Schéma 1: 2INJ 2 × /J  = 60% 

 Schéma 2 : Basal bolus = 40% 

 La moyenne de l’HbA1C du schéma 1  de 8.6%  

 La moyenne de l’HbA1C du schéma 2  de 7.6%  

 
 
 

 
 
 



"Soudainement, la routine d'une enfance 
normale est remplacée par des injections, une 
auto-surveillance de la glycémie, des horaires 
de repas réguliers," 

http://sante-guerir.notrefamille.com/v2/services-sante/article-sante.asp?id_guerir=157


Complications 

• L’association à une autre maladie autoimmune a 
été notée pour 3 patients dont 2 thyroidites et 
une maladie cœliaque.   

 

• La durée d’évolution 03 ans  maximum, aucune 
complication chronique n’a été constatée 
contrairement aux complications aigues qui ont 
été fréquentes; les  hypoglycémies (nourrissons), 
et les hyperglycémies, ainsi que des 
lipodystrophies chez 35% des patients. 

 



DISCUSSION 
• L’âge moyen de survenu, le sexe ratio sont 

comparables à la littérature. 

• Les circonstances de découverte: céto-acicose 

• Le schéma 2 donne un meilleur équilibre glycémique 

• Proportion non négligeable des enfants ayant une 
diététique inadéquate 70% ; 

• Les sites d’injections préférentiels restent les avant 
bras et la face externe des cuisses 

• Importance des complications aigues notamment les 
hypoglycémies majeurs.Presque la moitié des enfants 
ont un suivi médical anarchique. 



Conclusion 

• Dédramatiser puis responsabiliser les parents et  
développer un  partenariat avec ces derniers afin 
d’assurer une vie aussi normale que possible pour  

    ces patients. 
 

•  Le traitement adéquat  permet de prévenir 
l’installation rapide des micro et macroangiopathies 

 

• La prise en charge du diabète du nourrisson et du jeune 
enfant reste problématique dans notre pays 
(disponibilité des pompes à insuline). 
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