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 Le diabète de type 1 est une maladie chronique, fréquente et pose un 
véritable problème de santé publique dans le monde du fait de sa prévalence 
croissante ces dernières années, des difficultés de sa prise en charge, son 
retentissement sur la qualité de vie des patients et de ses enjeux médico-
économiques.
 
 Au cours du XXIème siècle, le diabète s’impose comme un des principaux 
enjeux de santé publique. En effet, en 2010 et selon les dernières évaluations, 
plus de 230 millions de personnes sont diabétiques dans le monde et ce chiffre 
devrait atteindre 338 millions d’ici 2030 et dont 10 à 15 % sont des diabètes de 
type 1.
 
 Des efforts considérables ont été réalisés au cours de ces dernières 
décennies pour améliorer la prise en charge des diabétiques de type 1.  
Des prouesses technologiques telles que les analogues de l’insuline, les pompes à 
insuline, la greffe des îlots de Langherans pancréatiques, la thérapie cellulaire 
du DT1 ont été développés pour traiter le diabète ainsi que différentes méthodes 
de contrôle glycémique dans le domaine de l’auto surveillance, de la prévention 
et de dépistage des complications chroniques et de l’éducation. 
 
 L’élaboration du consensus a pour objectifs de standardiser, d’améliorer 
le diagnostic et la prise en charge du diabète de type 1.
 
 Je remercie les laboratoires Novo Nordisk pour leur soutien indéfectible 
et tous les membres des divers groupes de travail pour leur participation active 
et leur enthousiasme pour l’élaboration de ce consensus.

      Professeur HACHICHA Mongia

      Coordinatrice du groupe
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Introduction

Le diabète de type 1 de l’enfant, l’adolescent et l’adulte  (DT1) est une maladie d’origine 

auto-immune, chronique, fréquente, aux répercussions lourdes sur la qualité de vie du 

patient et de sa famille. Il représente 10 à 15% des diabètes.  Son incidence est variable 

selon les pays, elle est en moyenne de 9.5 cas/ 100 000/ an. Cette incidence est en nette 

augmentation surtout chez les plus jeunes de 0 à 4 ans. Ce qui pose un problème de prise 

en charge thérapeutique pour les médecins, le personnel soignant et la famille.

L’augmentation récente et importante du diabète chez le jeune enfant représente un défi 

à relever en diabétologie pédiatrique. Le diagnostic étiologique doit être déterminé avec 

précision afin d’assurer une thérapeutique adéquate. 

Cette augmentation de l’incidence du DT1 dans le monde suggère à coté du facteur 

génétique, le rôle de l’environnement comme l’alimentation du nourrisson, les infections 

virales à entérovirus, les vaccinations…

La Tunisie est aussi concernée par cette augmentation de l’incidence ce qui nous pousse 

à renforcer notre stratégie de prise en charge thérapeutique et de suivie pour prévenir les 

complications aiguës et retarder au maximum l’apparition de complications chroniques 

et réduire le coût de la maladie. La réussite de la qualité de la prise en charge du DT1 

nécessite la contribution du corps médical (pédiatre, endocrino-pédiatres, endocrinologues, 

nutritionnistes), psychologues, paramédicaux, éducateurs….

La planification et l’exécution du programme de prise en charge incombent aux décideurs 

politiques
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I. Définition et classification du diabète 
de type 1 

1. Définition : le diabète est une maladie métabolique associant des symptômes 

cliniques (syndrome polyuro-polydypsique, un amaigrissement) et une glycémie à jeun ≥ 

1.26gr/l (7mmol/l) ou une glycémie ≥ 2gr/l (11.1mmol/l) quelque soit l’heure ou une 

glycémie temps 120mn de l’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) ≥ 2gr/l 

(ADA – OMS- IDF).

Le diabète de type 1 résulte de la destruction auto-immune des cellules insulino-

sécrétrices du pancréas. L’hyperglycémie par carence insulinique apparaît quand 

pratiquement 90% des cellules beta sont détruites. Ce processus auto-immun d’une 

«insulite» pancréatique, se déroule sur une période de plusieurs mois à plusieurs années. 

Ce processus auto-immun survient sur un terrain de susceptibilité génétique et à des 

facteurs environnementaux.

2. Classification des diabètes :

a. Diabète de type 1 : destruction des cellules beta aboutissant généralement à un 

déficit complet en insuline :

 A- Type 1 auto-immun

 B- Type 1 idiopathique

b. Diabète de type 2 variant de l’insulino-résistance prédominante avec déficit relatif 

en insuline, au défaut sécrétoire prédominant avec insulino-résistance.

c. Autres types spécifiques :

c.1. Défauts génétiques de a fonction de la cellule beta :

- Chromosome 12, NHF- 1alpha (MODY3)

- Chromosome 7, glucokinase (MODY 2)

- Chromosome 20,  HNF- 4alpha (MODY1)

- Diabète mithochondrial

- autres

c.2. Défaut génétique de l’action de l’insuline : lépréchaunisme, syndrome de Rabson-

Mendenhall, diabète lipoatrophique.
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c.3. Maladie du pancréas endocrine : pancréatite, traumatisme du pancréas, 

pancréatectomie, mucoviscidose, thalassemie, hémochromatose etc.

c.4. Endocrinopathie : hyperthyroïdie, cushing, phéochromocytome etc.

c.5. Diabète induit par les médicaments ou les produits chimiques

c.6. Diabète d’origine infectieuse : rubéole congénitale, cytomégalovirus etc.

c.7. Formes inhabituelles de diabètes d’origine immunitaire syndrome de « Stiff-man », 

anticorps anti-recepteur de l’insuline etc.

c.8. Autres syndrome génétiques quelquefois associés au diabète : trisomie 21, Syndrome 

de Klinfelter, syndrome de Turner, syndrome de wolfram (DIDMOAD), syndrome de 

Laurence moon- biedl, syndrome de Prader- willi.

d. Diabète gestationnel

II. Epidémiologie du diabète de type 1

1. L’incidence :

L’incidence de DT1 présente une disparité géographique très importante : elle varie 

de 0.1/100 000/an en chine à 43.9/100 000/ an en Finlande (tableau n°1). En Tunisie 

très peu d’études épidémiologiques ont été réalisées à l’échelle nationale. Nous citons 

2 études : L’étude du Professeur Ben Khlifa Fathi portant sur 156 cas en 1997(1) et 

qui trouve une incidence de 6.76/ 100 000/ an chez les enfants de 0 – 14 ans et de 

6.95/ 100 000/ an de 0 à 19 an. La 2ème étude multicentrique réalisée par le groupe 

d’endocrinologie pédiatrique et diabète de la société tunisienne de pédiatrie et qui a 

regroupé 972 cas de DT1  sur 5 ans (2000- 2004) trouve une incidence de 11.35/ 100 

000/ an de 0- 15 an(2).
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Tableau n°1 : incidence du diabète de type 1

Pays Incidence/ 100000/ an

Finlande 43.9

Sardaigne 37.8

Suéde 25.7

Norvège 20.8

Royaume-uni 18.9

Danemark 16.8

Allemagne 13.2

Espagne 12.8

Belgique 11.8

France 9.58

Macédoine 3.6

CHINE 0.1

TUNISIE (156 cas - 1997)
6.76 (0- 14 ans)
6.95 (0- 19 ans)

TUNISIE (972 cas/2000- 2004) 11.35

Algérie 8.1/100 000

Lybie 7.1/100 000

L’incidence du DT1 ne cesse d’augmenter selon les registres européens EURODIAB du 

diabète de l’enfant surtout chez les enfants de moins de 5 ans et on s’attend à un 

dédoublement des nouveaux cas entre 2005 et 2020 dans tous les pays du monde et 

une augmentation de 70% des cas prévalent dans la même période. L’accroissement de 

l’incidence est de plus de 3% par an pour les enfants d’âge < 15 ans de 4.8% par an 

dans la tranche d’âge 0 – 4 ans et qui peut atteindre 7.6%. Cette augmentation doit faire 

réfléchir sur l’implication de certains facteurs  d’environnement tel que l’augmentation 

du PIB, la diminution des maladies infectieuses grâce à la vaccination, l’antibiothérapie, 

l’amélioration de l’hygiène et des conditions socio-économiques, l’exposition fœtale 

et néonatale aux virus, le changement des pratiques alimentaires avec l’introduction 

précoce de lait de vache chez les enfants à prédisposition génétique, une courte durée 

de l’allaitement maternel inférieur à 4 mois, l’introduction précoce de gluten avant 3 
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mois, les infections virales (entérovirus, cytomégalovirus…), certains médicaments et 

toxiques et la surcharge pondérale et obésité chez les adolescents.

Cette augmentation de l’incidence du DT1 survenue trop rapidement ne pourrait 

s’expliquer par des changements de susceptibilité génétique, elle est plutôt attribuée 

aux changements  des facteurs environnementaux.

a. Susceptibilité génétique du DT1 : cette susceptibilité génétique est bien connue. 

Elle est médiée par les gènes du système HLA classe II, la combinaison la plus à risque 

est le HLA DBQ* D201/ *0302, en déséquilibre de liaison avec le DR3/DR4.

Une 2éme variante de susceptibilité se situe dans la région du gène de l’insuline. La 

présence de l’allèle  à risque VNTR-INS augmente le risque de DT1.

Plus de 50%  de la susceptibilité génétique au DT1 soit attribuable à la région HLA, 

10% au loci VNTR- INS et d’autres loci sont en cause et la liste est longue.

b. L’auto-immunité : Le diabète de type 1 est la conséquence de la destruction 

auto-immune des cellules beta des îlots de langhérans. La maladie semble être liée 

à la conjonction d’une susceptibilité génétique et d’un facteur d’environnement. Elle 

ne s’exprime cliniquement, en règle de façon brutale, qu’au terme d’une longue 

évolution préclinique (phase dite de pré diabète) que l’on identifie essentiellement 

grâce à des marqueurs immunologiques. Les autoanticorps anticellules des îlots (ICA, 

islet cell Antibodies) et d’autres auto-anticorps reconnaissent des antigènes insulaires 

identifiés peuvent être détectés dans la majorité des cas à la phase de début de diabète 

mais ils disparaissent généralement assez vite au cours de la maladie, ils ne sont 

qu’exceptionnellement observés dans la population générale. Les ICA, mis en évidence 

par technique d’immunofluorescence indirecte et dirigés contre divers constituants 

antigéniques des cellules beta sont présents à des fréquences variables selon les 

séries de 60 à 90% des cas. Parmi les auto-anticorps spécifiques, mesurés par radio-

immunologie, qui sont dirigés contre des antigènes cibles localisés sur la membrane 

ou dans le cytoplasme des cellules beta, les anticorps anti-decarboxylase de l’acide 

glutamique (antiGAD) ou anti-64 Kd sont les plus importants (80- 90%), suivis des 

anticorps anti-tyrosine phosphatase (IA-2) (50- 65%) et anti-insuline (IAA) (20- 30%). 

Ces auto-anticorps, dont la séquence d’apparition varie d’un malade à l’autre, sont les 

marqueurs les plus accessibles du phénomène auto-immunitaire. Ils peuvent apparaître 

plusieurs années avant le début clinique du diabète et ont une valeur prédictive de la 
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survenue  de la survenue de la maladie chez des sujets à risque. Ainsi lorsque plusieurs 

auto-anticorps sont présents  simultanément, le risque de survenue de la maladie dans 

les cinq années à venir atteint 100%.

Il ressort des données de la littérature que la sensibilité des différents auto-anticorps 

pour le diagnostic du diabète de type 1 est inégale. Ainsi, sur une série de 86 enfants 

atteints d’un diabète de type 1 de primo-découverte originaires du sud tunisien, la 

fréquence des ICA, anti-GAD, anti-IA2 et des anti-IAA étaient respectivement de 57, 

65, 50 et 43% .

La présence d’un seul auto-anticorps permet la confirmation du caractère auto-immun 

du DT1.

Tableau n°2 : principaux auto-anticorps et leur fréquence au moment du 

diagnosic du diabète de type 1

Anti-îlots (ICA) 60-90%

Anti-décarboxylase de 
l’acide glutamique

(GAD) 80-90%

Anti-tyrosine phosphatase (IA-2) 50-65%

Anti-proinsuline (AIA) 20-30%

Anticorps divers

-Anti-carboxypeptidaseJ

-Anti-64 KD

-Anti-proteine de choc  
thermique

Il existe une prédisposition familiale au diabète de type 1 puisque 6 à 10% des malades 

ont des antécédents familiaux de diabète au premier degré soit une prévalence environ 

vingt fois supérieure à celle de la population générale.

Comme la plupart des maladies auto-immunes, l’hérédité du diabète de type 1 est 

polygénique : une vingtaine de régions génétiques appelées IDDM1, IDDM2, ….., 

IDDM20 interviennent dans la susceptibilité au diabète de type 1. Elles contiennent un 

ou plusieurs gènes impliqués dans  le déterminisme du diabète, restant à identifier pour 
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la plupart. La principale région génomique contrôlant cette prédisposition familiale est 

celle du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) qui code pour les glycoproteine 

HLA de classe I et II (IDDM1). Les gènes du CMH de classe II sont les principaux impliqués 

dans la prédisposition au diabète. La maladie est fréquemment associée au groupe 

HLA-DR3 et DR4, ou DQB1 0201 et DQB1 0302. Une étude cas-témoins effectuée dans 

le sud tunisien  nous a permis de confirmer le caractère prédisposant au diabète de type 

1 de ces allèles HLA de classe II. 

Les gènes CMH sont nécessaires mais ne suffisent pas à expliquer la totalité de la 

prédisposition génétique au diabète de type 1. Une quinzaine d’autres régions génétiques 

associées au diabète ont été identifiées dans différentes études multicentriques. Parmi les 

nombreux locus incriminés, le gène de l’insuline (IDDM2) tient une part prépondérante 

et contribue pour 10% au risque génétique du diabète, ce qui en fait le deuxième 

locus de prédisposition. D’autre gènes semblent être incriminés comme le gène CTLA-4 

(IDDM12), le gène de la superoxyde dismutase (IDDM5) ou le gène de l’inerleukine 1 

(IDDM7) et les années à venir ne manqueront pas de voir d’autres régions génétiques 

être individualisées. Ces découvertes contribueront non seulement à une meilleure 

compréhension de la physiopathologie du diabète de type 1 mais permettront aussi 

d’entrevoir certaines perspectives thérapeutiques, dont certaines en particulier la greffe 

d’îlot pancréatiques semblent plus prometteuses.  

2. Age de survenue – sexe :

Le DT1 s’observe à tout âge, rare avant 2 ans. L’âge moyen d’apparition est de 10.6 ans 

avec un pic autour de la puberté entre 10-15 ans. Les 2 sexes sont touchés avec une 

légère prédominance masculine avec un sex ratio de 1.06.

3. Caractère saisonnier du DT1 :

Le DT1 est plus fréquent en hiver.

4. Les facteurs de risques environnementaux :

a. Facteurs alimentaires :

- L’introduction précoce du lait de vache chez les enfants à prédisposition génétique 

augmente le risque de survenue du DT1.

- Une durée de l’allaitement maternel inférieure à 3mois multiplie le risque de DT1 par 

1.4.
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- Introduction précoce de céréales avant l’âge de 4 mois : le risque de développer des 

anticorps contre les cellules beta-pancréatiques serait multiplier par 5 chez les enfants 

exposés au gluten avant l’âge de 3 mois.

- Obésité (surtout pour le DT2).

b. La prise de vitamine D : 

La supplémentation dans le jeune âge en vitamine D à dose préventive était associée à 

une baisse de l’incidence du DT1(Eurodiab).

c. Facteurs infectieux : 

La saisonnalité d’apparition de la maladie a fait suspecter l’implication d’agent infectieux: 

Rubéole congénitale, entérovirus, virus coxackie B, les mécanismes responsables font 

appel aux relations complexes entre virus et auto-immunité.

d. La théorie de l’hygiène :

L’hypothèse hygiéniste suggère une relation entre la diminution de l’incidence des 

maladies infectieuses et l’augmentation des maladies auto-immunes, ce qui suppose 

un effet protecteur des infections contre les maladies immuno-médiées.

e. Facteurs médicamenteux et toxiques :

Vacor, Pentamidine, acide nicotinique, Glucocorticoide, Diazoxide, Dilantin….

f. Le stress

III. Diagnostic positif :

1. Les circonstances de découverte :

Dans 60 à 75% des cas le diabète est diagnostiqué devant un syndrome cardinal 

associant polyuro-polydipsie-amaigrissement-polyphagie :

- Polyurie osmotique responsable de miction diurne et nocturne (nycturie) et parfois une 

énurésie secondaire.

- Polydipsie secondaire à la polyurie qui va se manifester par une soif intense chez 

l’enfant et par une agitation  et des cris incessants chez le nourrisson n’ayant pas un 

accès libre à l’eau.

- Un amaigrissement secondaire à la déshydratation se corrigeant rapidement à 

l’instauration du traitement et à l’état catabolique lié à l’insulinopénie.

 Dans 25 à 40% des cas le diagnostic est fait devant une complication :

- Acidocétose : l’interrogatoire retrouve souvent un syndrome polyuoro-polydipsique 

plus ou moins important négligé par les parents. 

- Une déshydratation chez un nourrisson.



18 - Consensus Tunisien de la prise en charge du diabète de type 1 de l’enfant, l’adolescent et de l’adulte

 

- Un coma hyperosmolaire sans cetose.

Rarement le diabète est découvert fortuitement.

2. L’examen clinique :

Il apprécie :

- Le développement staturo-pondéral de l’enfant

- Les signes de déshydratation

- Les signes cliniques d’une acido-cetose : respiration ample de kussmaul, haleine 

acétonémique,

- L’état de conscience

- Examen somatique complet à la recherche d’un facteur déclenchant

3. Les signes biologiques :

Le diagnostic est affirmé par les examens complémentaires : 

- Une glycémie supérieure ou égale à 200mg/l (11mmol/l à n’importe quel moment de 

la journée) associée aux signes cliniques du diabète suffit pour faire le diagnostic. 

- La glucosurie détectée à l’aide d’une bandelette réactive est souvent abondante, elle 

est souvent associée à une cétonurie. 

- La glycémie peut être insuffisamment élevée pour donner les signes cliniques, le diabète 

est alors diagnostiqué sur une glycémie à jeune supérieure à 126mg/l à 2 reprises ou à 

l’aide d’une épreuve d’une hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) : glycémie 

supérieure à 200mg/l au temps 120 mn de l’HGPO. En pratique, l’HGPO est rarement 

nécessaire dans le diagnostic du diabète de type 1.

- L’HbA
1C

 : en moyenne de 11% au moment de la découverte du diabète (c’est 

essentiellement un moyen de surveillance).
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Prise en charge thérapeutique 
• L’insulinothérapie

• Les règles hygiéno-diététiques

• L’éducation

Chapitre 2
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I. Introduction 

Le traitement du diabète de type 1 repose essentiellement sur l’insulinothérapie qui est 

vitale pour le patient. Elle doit être associée à des règles hygiéno-diététiques appropriées 

au profil du patient et une éducation thérapeutique.

II. L’insulinothérapie

1. Les différents types d’insuline :

Actuellement, ce sont les insulines hautement purifiées qui sont exclusivement utilisées. 

Elles sont classées selon leur délai, durée et pic d’action. 

Toutes les insulines utilisées en Tunisie sont concentrées à 100 UI/ml.

La liste des insulines disponibles en Tunisie est en annexe 

Délai d’action Pic d’action Durée d’action

Analogue rapide < 15 mn 1 h 3 h

Insuline rapide 0,5 – 1 h 1,5 à 3,5 h Jusqu’à 7-8 h

Insuline Humaine prémixée  
(combinaison d’une insuline humaine 
d’action rapide et d’une insuline 
humaine d’action prolongée.

0.5 2 - 8 Jusqu’à 24 h

Analogue insuline 
prémixée (combinaison d’un analogue 
à action intermédiaire et d’un analogue 
à action rapide)

< 15 mn 1 – 4 h 
Jusqu’à 24 h

Insuline Humaine intermédiaire 
(N. P. H.)

1 à 3 heure(s) 5 à 8 heures Jusqu’à 18 h

Analogue lent 1,5 à 3 heures - Jusqu’à 24 h

2. Les schémas thérapeutiques et leurs indications :

Il n’y a pas de schémas standards. Les schémas thérapeutiques et les doses d’insuline 

sont adaptés à l’état du patient et restent à l’appréciation du médecin traitant. L’objectif 

est d’obtenir le meilleur équilibre possible au long cours compte tenu du profil du 

patient. 
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a. Schéma à deux injections :

Ce schéma est le plus utilisé chez l’enfant en Tunisie (98%) mais il favorise un surdosage 

en insuline basale et ne permet pas d’atteindre des objectifs glycémiques optimaux. 

Il consiste à administrer un mélange d’insuline rapide (Actrapid HM) et intermédiaire 

(Insulatard HM) avant les repas du matin et du soir 

Cependant, l’injection peut aussi être constituée d’une insuline intermédiaire seule ou 

d’un mélange prêt à l’emploi (Mixtard30 HM Novomix 30HM) avec la possibilité d’être 

administrée par un stylo injecteur qui est souvent mieux accepté.

La dose journalière initiale varie de 0.7 à  1U/Kg/j. En pratique, les doses sont adaptées 

selon les contrôles de glycémies capillaires.

b. Schéma basal bolus ou multi injections :

Ce schéma est le plus utilisé dans de nombreux pays et est le plus recommandé (plus 

de 90% des enfants en France). Il doit être prescrit quasi systématiquement chez les 

enfants et les adultes.

En cas d’utilisation des insulines humaines,  le schéma comporte le plus souvent 

• Un mélange d’insuline rapide et lente (petit déjeuner et dîner).

• Une dose d’nsuline rapide avant le  déjeuner

En cas d’utilisation des analogues (qui ne doivent pas se mélanger), le schéma comporte 

le plus souvent 

• Une dose d’analogue  rapide avant le  petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.

• Une dose d’analogue lent injectée en général au coucher 

Les doses correspondantes sont en moyenne 30-35 % de la dose quotidienne sous 

forme d’insuline lente, le reste est réparti entre les différentes doses préprandiales 

d’insuline rapide : 20-25 % de la dose quotidienne sous forme d’insuline rapide avant 

le petit déjeuner, 15 % à midi, 25-30 % avant le dîner ; 10% seront ajoutés avant le 

goûter s’il comporte beaucoup de glucides. 

Les recommandations doivent insister sur l’utilisation la plus large possible des analogues 

de l’insuline  de façon à favoriser la plus grande  souplesse de vie, de fréquentation 

scolaire, d’activité physique et d’alimentation.  

c. Aspects particuliers :

• En période pubertaire, l’insulino-résistance conduit à augmenter considérablement les 

doses d’insuline (pouvant atteindre 1.5 UI/kg/j).

• Phénomène de l’aube : La glycémie a tendance à augmenter dans les 1ères  heures de 
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la matinée (en général après 05.00 heure) avant le réveil. Cette hyperglycémie à jeun est 

causée principalement par le déclin des niveaux d’insuline et l’ascension des hormones 

hyperglycémiantes. 

• Lune de miel : Une rémission partielle ou une phase de lune de miel peut s’observer 

dans le diabète de type 1. La phase de rémission partielle commence quelques jours 

ou semaines après le début de l’insulinothérapie et peut durer pendant des semaines 

ou des mois. Il est important pour les familles d’être informées de la nature transitoire 

de la phase de rémission partielle afin d’éviter le faux espoir que le diabète puisse  

spontanément disparaître. 

3. Insulinothérapie fonctionnelle (IF) :

C’est une approche thérapeutique relativement récente qui permet une adaptation des 

doses d’insuline en fonction du repas choisi par le patient. Elle offre une totale liberté 

dans les apports glucidiques et les horaires des repas. 

Les buts de l’IF  sont de se rapprocher de la sécrétion physiologique  d’insuline. Le 

patient est hospitalisé pendant 5 jours  où seront déterminés les  paramètres suivants 

qui lui sont spécifiques :

• Dose d’insuline basale ou insuline vitale (« pour vivre ») déterminée par une épreuve 

de jeûne glucidique durant 36 heures où le patient comprend que l’insuline de base ne 

doit jamais être arrêtée même en l’absence d’apport alimentaire 

• Insulinosensibilité (1 UI d’analogue rapide abaisse la glycémie de … X g/l) 

• Indice de resucrage 10 g de glucides élèvent  la  glycémie de … X g/l.

L’hospitalisation apprend aussi au patient à calculer l’insuline « pour manger »  (insuline 

nécessaire pour métaboliser les glucides du repas) ; par conséquent il doit apprendre à 

calculer les glucides contenus dans son repas. En théorie, pour 10g de glucides, la dose 

d’analogues rapides est de :

- 2 UI au petit déjeuner

- 1 UI au déjeuner

- 1 ½ UI au dîner.

Ce calcul doit tenir compte également de la charge lipidique du repas (+ 1à 2 UI si le 

repas contient plus que  40 g de lipides).

Toute cette formation ne peut être réalisée sans la motivation du patient et la prise 

en charge éducationnelle active et efficace de toute l’équipe soignante (médecin, 

diététicienne et infirmière).
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4. Aspects pratiques de l’insulinothérapie : 

a. Voies d’administration :

Les voies intramusculaire et intraveineuse sont réservées aux situations d’urgence et 

sont exclusivement utilisées pour les insulines rapides. 

La voie sous cutanée est utilisée pour l’administration quotidienne des insulines lentes et 

rapides. Les injections d’insuline peuvent être faites par les seringues en recommandant 

l’usage des seringues à graduations visibles et à aiguilles fines et indolores (une seringue 

pour une injection ; la réutilisation expose à des problèmes d’hygiène et l’aiguille 

émoussée rend l’injection douloureuse). 

b. Moyens d’injection :

On dispose de seringues à 100 UI/ml  pouvant contenir 1 ml (où une graduation 

correspond à  2UI) et de seringues de  0.5 ml   (où une graduation correspond à  1UI).

Les aiguilles ont une longueur de 5 mm, 6 et 8 mm.  Avec les aiguilles de 5 mm, les 

injections peuvent être faites perpendiculairement chez l’enfant sans pincer un pli de 

peau mais il y a un risque d’injection intradermique si l’aiguille n’est pas complètement 

insérée dans la peau.

Les aiguilles doivent être jetées dans un collecteur (bouteille en plastique fermée à 

bouchon vissé).

Les stylos injecteurs sont privilégiés et doivent être généralisés pour une meilleure 

adhésion du patient, une meilleure précision de la dose et une meilleure efficacité du 

traitement (intérêt des stylos étalonnés par ½ UI pour les petits enfants).

c. Techniques d’injection :

L’injection de l’insuline se fait en sous cutané au niveau des bras, abdomen et face 

antérieure des cuisses

Zones d’injection d’insuline
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Les injections effectuées dans les bras sont difficiles à effectuer par le patient lui même. 

L’injection dans les fesses est déconseillée en raison du risque élevé d’injection intra-

musculaire associée à ce site.

Il faut respecter une zone 2 cm autour de l’ombilic. 

On recommande de pratiquer les injections le jour dans le ventre et les bras et le soir 

dans les cuisses et les flancs.

L’injection doit se faire après palpation de la zone pour détecter des lipodystrophies. 

Après avoir désinfecté la peau : faire un pli cutané entre pouce et index (dernière 

phalange), injecter perpendiculairement au pli, attendre 10 secondes après la fin de 

l’injection pour retirer l’aiguille.

d. Problèmes liés à l’injection :

- Les fuites d’insuline au moment de l’injection peuvent être évitées par une insertion 

complète de l’aiguille dans la peau et un retrait lent de l’aiguille de la peau après 

l’injection (au minimum 10 secondes)

- Réactions locales d’hypersensibilité : généralement transitoires 

- Lipo-hypertrophies : accumulation de nodules graisseux sous la peau, sont fréquentes 

chez les enfants ; si injections répétées au site et/ou trop superficielles

- Lipo-atrophies : sont maintenant très rares depuis l’introduction des insulines hautement 

purifiées 

e. Facteurs qui influencent l’absorption d’insuline :

- Âge (jeunes enfants = moins de graisse sous-cutanée et donc absorption plus rapide) 

- Dose injectée  (dose plus importante = absorption plus lente).

- Site et profondeur de l’injection (abdomen absorption plus rapide que la cuisse) 

- Exercice (injection dans la jambe en exercice  absorption plus rapide)

- Chaleur 

f. Stockage d’insuline :

Il doit se faire dans le réfrigérateur (4 à 8°C). En général, on considère que les flacons 

d’insuline entamés peuvent être conservés à température ambiante (25°C), à l’abri de 
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la chaleur et de la lumière, pour environ 30 jours sans diminution d’activité de l’insuline. 

En fait, en Tunisie où les températures extérieures peuvent être très élevées, on doit 

recommander de conserver le plus possible l’insuline au réfrigérateur.

Les patients ne devraient pas utiliser une insuline qui a changé d’apparence (agrégation, 

givrage,  précipitation ou décoloration).

Pour les analogues lents et rapides, le stylo entamé peut être gardé à température 

ambiante.

Modèle de pompe à insuline

g. Autres méthodes d’administration :

La pompe à insuline est un appareil de la taille d’un téléphone portable. Il délivre une 

petite quantité d’insuline en permanence, appelée «débit de base ». Lors des repas, le 

patient actionne sa pompe pour délivrer des bolus prandiaux.

Le circuit injectant l’insuline (analogue rapide) comporte un réservoir relié à une canule 

sous-cutanée par l’intermédiaire d’un cathéter.

L’indication à la mise sous pompe à insuline est posée par un spécialiste. Ce type de 

traitement est indiqué à long terme chez certains diabétiques de type 1 et dans certaines 

situations en l’occurrence le diabète du nouveau né et du nourrisson, les hypoglycémies 

sévères à répétition et non perçues, le diabète instable, certains cas de programmation 

de grossesse. 

La pompe impose un auto contrôle pluri quotidien et rigoureux. 

Des avancées considérables sont en train d’être réalisées avec des pompes couplées 

à un lecteur de glycémie avec la fabrication de pompes à boucle fermée où l´insuline 

est administrée en fonction des données de la glycémie suivant un algorithme de 

contrôle.

La greffe d’îlots ou du pancréas offre de belles perspectives de traitement du diabète 

de type 1 mais de nombreuses questions biotechnologiques et éthiques restent encore 

à explorer.
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III. Objectifs glycémiques

Ils varient selon l’âge des patients, selon le terrain et au cours de la grossesse.

Les doses d’insuline sont adaptées selon les valeurs glycémiques de l’auto surveillance 

en fonction des objectifs ci –dessous.

 

Les objectifs glycémiques chez l’enfant et l’adolescent  sont moins stricts que chez 

l’adulte du fait d’une plus grande sensibilité du cerveau aux hypoglycémies.

Age (ans)
Glycémies 

préprandiales 
(g/l)

Glycémies au 
coucher (g/l)

HBA1C (%)

l’enfant et 
l’adolescent  

0-6 1-1.8 1.1-2  7.5 - 8.5

6-12 0.9-1.8 1-1.8 < 8

13-19 0.9-1.3 0.9-1.5 < 7.5

Glycémies 
préprandiales 

Glycémies  prostprandiales HBA1C (%)

adulte (en 
dehors de la 
grossesse) 

0.7 - 1.3 g/l < 1.8 g/l < 7

grossesse 0.6 - 0.95 g/l ≤1.2 g/l < 6.5

diabète 
associé à des 
comorbidités 

1.5-2.5g/l ≤ 8

Objectifs glycémiques en fonction de l’âge et du terrain

HbA1c

Glycémie moyenne
 de 24 H  (g/l)

HbA1c Glycémie moyenne 
de 24 H  (g/l)

12% 3.45 8% 2.05

11% 3.10 7% 1.70

10% 2.75 6% 1.35

9% 2.40 5% 1.00

Correspondance entre hémoglobine glyquée et glycémie moyenne
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IV. Mise en place et surveillance 
du traitement

L’hospitalisation initiale de quelques jours (en moyenne 7 jours) est obligatoire et a 

plusieurs objectifs

  • Obtenir rapidement un équilibre glycémique

  • Assurer l’éducation du patient et de la famille

  • Répondre aux multiples questions de la famille

  • Aider la famille à surmonter le choc psychologique

  • Donner le maximum de renseignements et d’explications sur la maladie et son 

traitement :

− Traitement à vie par l’insuline

− Expliquer les termes médicaux 

− Modalités et réalisation des gestes techniques 

− Apprentissage de l’autocontrôle glycémique 

− Remplir convenablement le carnet de surveillance de diabétique

− Expliquer les risques de survenue des complications aiguës et à long terme.

− Entamer une éducation nutritionnelle par une diététicienne expérimentée

− Expliquer la nécessité et le rythme des contrôles à la consultation externe 

(rapprochés au début du traitement puis tous les 2 – 3 mois)
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I. La diététique
1. Objectifs

L’alimentation du diabétique de type 1 doit être quantitativement et qualitativement 

identique à celle des sujets non diabétiques de même âge, de même sexe et ayant une 

même activité physique. La prescription diététique doit répondre à 4 objectifs princi-

paux :

- Assurer et maintenir la normoglycémie.

- Eviter ou réduire les excursions glycémiques. 

- Assurer une croissance harmonieuse en respectant les besoins nutritionnels en fonc-

tion de l’âge et du sexe. 

- Prévenir les complications aigues et chroniques en particulier microvasculaires.

2. Prescriptions diététiques

Elles doivent être personnalisées, modulées par les apports nutritionnels spontanés éta-

blis par une enquête alimentaire informatisée et couplées à une éducation nutrition-

nelle. 

Ces prescriptions doivent également tenir compte des préférences et des habitudes 

alimentaires du patient et de ses conditions socioéconomiques.

2.1. Apports énergétiques :

Les besoins énergétiques dépendent de l’âge, du sexe, de l’indice de masse corporelle 

et de l’activité physique.

L’alimentation du diabétique de type 1 de poids normal doit être normocalorique. 

Age (ans) Garçons  (kcal/j) Filles (kcal/j) 

3-6 1250-1475 1150-1325 

6-10 1575-1975 1425-1850 

10-14 2150-2775 2000-2375 

14-18 3000-3400 2450-2500 

Apports énergétiques conseillés pour des enfants et des adolescents ayant une activité physique modérée 

(OMS)
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Sexe Sédentarité
Activités 
habituelles

Activités 
importantes

Activités très 
importantes

Hommes

Femmes

2250 – 2400

1800 - 1900

2500 – 2700

2000 – 2200

2900 - 3080

2300 - 2400

3400

2400 - 2600

Apports énergétiques (kcal/j) d’un adulte de poids normal en fonction de l’activité physique (OMS)

La répartition équilibrée des nutriments énergétiques est impérative, en l’occurrence 

50 à 55% de glucides, 30 à 35% de lipides et 15 % de protides. 

L’apport énergétique total doit être réparti en trois repas à horaires réguliers et des 

collations : 

- 20% lors du petit déjeuner 

- 35% pour le déjeuner

- 30% pour le repas du soir 

- et 5 à 10% par collation

Les collations ne sont pas systématiques. Elles peuvent devenir nécessaires pour la pré-

vention des hypoglycémies, dans certains schémas d’insulinothérapie et selon l’insuline 

rapide utilisée analogue ou conventionnelle.

En réalité, l’indication de collations est modulée par les résultats de l’auto-surveillance 

glycémique capillaire.

2.2. L’apport glucidique :

Le choix des glucides est basé sur la notion de charge glycémique (CG) qui tient  compte 

à la fois l’index glycémique (IG) de l’aliment et la quantité de glucides disponibles dans 

la portion consommée. 

L’IG permet de classer les aliments glucidiques en fonction de leur pouvoir hyperglycé-

miant. Il permet de comparer les réponses glycémiques d’aliments différents à charges 

glucidiques égales.

La CG permet de comparer les réponses glycémiques des portions réellement consom-

mées d’aliments différents. 

CG (Portion Z ; aliment Y) = IG de l’aliment Y x glucides disponibles dans Z /100.

Les aliments glucidiques à CG faible (inférieure à 10) ou moyenne (comprise entre 10 et 

19) doivent être privilégiés aux dépens des aliments à CG élevée (supérieure à 20). 

L’IG et la CG permettent de diversifier l’alimentation, de lever les interdits.
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La ration glucidique doit être répartie judicieusement entre les trois repas et les colla-

tions pour maintenir un profil glycémique stable. 

Index et charge glycémiques de quelques aliments :

ALIMENTS
Glucides /

100 g
Index glycémique

Charge glycémique 
(g)

d’une portion de 
100g

IG élevé >75

Pomme de terre cuite au four 25g 95 23,5

Pomme de terre frite 33g 95 31

Purée de pomme de terre 14g 90 12,5

Dattes 68g 90 61

Miel 80g 90 72

Pain blanc ou baguette 55g 75 41

Pastèque 7g 75 52

IG moyen 50-75

Céréales sucrées 80g 70 56

Pommes de terre 
bouillies(pelées)

20g 70 14

Sucre (saccharose) 100g 70 70

Riz précuit 24g 70 17

Confiture 70g 65 45,5

Melon 6g 65 39

Banane 20g 65 13

Jus d’orange industriel 11g 65 7

Pâtes blanches cuisson 
normale

23g 55 12,5

IG bas < 50

Pain complet 47g 50 23,5

Borghol (cuit) 25g 45 11

Petit pois frais 10g 40 4

Raisins 16g 40 6,5

Jus d’orange frais 10g 40 4

Haricots rouges 11g 40 4,5

Pois secs (cuits) 18g 35 6,5

Carottes crues 7g 35 2,5

Yogourt entier 4.5g 35 1,5
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Equivalences glucidiques : 20 gr de glucides (4 morceaux de sucre) :

Pain et viennoiserie 

    - 3 biscottes (30 gr)

    - 40 gr de pain ou 1/5 baguette

    - 25 gr corn flakes

    - Bsissa (30 gr)

Fruits

    - 150 gr : 1 pomme, 1 poire, 1 pêche, 

      1 orange, 2 mandarines, 3 abricots

    - 250 gr de (melon, fraises, pastèques)

    - 100 gr de (banane, raisin, cerises)

Féculents et équivalents

    - 100 gr de pommes de terre (2 pommes de terre de la taille d’un oeuf)

    - 100 gr de purée maison (2 cuillères à soupe rasée)

    - 100 gr de riz cuit (4 c à s)

    - 100 gr de pâtes cuites (4 c à s)

    - 100 gr de couscous (4 c à s)

    - 100 gr de légumes secs (6 c à s) 

Produits sucrés

    - 30 gr de confiture (1 c à s)

    - 25 gr de miel (1 c à s)

    - 30 gr de nutella

    - 40 gr de chocolat

    - 60 gr de chocolat à 70%

    - 2 boules de glace = 2 boules de sorbet

Produits laitiers

    - 1 yaourt sucré industriel

    - 1 yaourt au chocolat

    - 1 mousse au chocolat industrielle

    - Lait entier, demi ou écrémé (400cc)

2.3. Apport protidique :

Un apport protidique quotidien suffisant est nécessaire pour assurer une croissance 

normale. L’apport protéique recommandé est de 

 Nourrissons : 1.8-2.2 g/kg/j     

 Enfants : 1-1.15 g/kg/j        

 Adultes : 0.8-1 g/kg/j 
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Chez l’enfant, le rapport des protéines animales sur les protéines végétales doit être 

égal à 1. 

Chez l’adulte jeune, la ration protidique doit être répartie en 25 % de protéines d’origine 

animale (viandes, poissons, produits laitiers et œufs) et 75 % d’origine végétale (céréales 

et légumineuses).

L’apport protidique doit être limité à 0,8g/kg/j en présence d’une néphropathie. 

2.4. Apport en fibres alimentaires :

L’alimentation du diabétique doit être riche en fibres alimentaires dont les principales 

sources alimentaires sont les céréales complètes, les légumineuses, les  légumes et les 

fruits frais. 

L’apport quotidien conseillé en fibres alimentaires est de : 

10 gr + âge (ans)  chez l’enfant et 25 à 30 g chez l’adulte. 

2.5. Apports en minéraux et vitamines :

Ces apports sont largement couverts par une alimentation suffisante, équilibrée et 

diversifiée. 

L’existence d’une hypertension artérielle et/ou d’une insuffisance rénale chronique 

impose la réduction des apports sodé (< 2400 mg /24H) et potassique. 

2.6. Edulcorants et produits light :

Les produits light et les édulcorants intenses (la saccharine, l’aspartame et l’acésulfame 

potassique) doivent être évités chez les enfants. Le seul édulcorant autorisé est le 

sucralose. 

Néanmoins, il est souhaitable de s’en abstenir et de déshabituer l’enfant du goût sucré 

dès la petite enfance. 

3. Education nutritionnelle :

Les prescriptions diététiques doivent être couplées à une éducation nutritionnelle, 

capitale pour la motivation des patients et l’adhésion au traitement.
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Cette éducation doit permettre l’acquisition d’un savoir (répartition de la ration calorique, 

sources alimentaires, équivalences alimentaires,…) et d’un savoir-faire (composition 

des repas en se basant sur les connaissances théoriques…) visant un changement 

du comportement alimentaire. Elle doit cibler la famille, principalement la mère, et 

l’enfant. Les messages éducatifs doivent être simplifiés, pertinents, compréhensibles et 

interactifs.

L’utilisation de supports audio-visuels et de démonstrations pratiques sont recommandées 

pour délivrer les messages éducatifs. 

Collective ou individuelle, l’éducation doit être entretenue et régulièrement évaluée.

II. Activité physique 

L’activité physique est une mesure thérapeutique indispensable d’une part pour 

l’obtention et le maintien de l’équilibre glycémique et d’autre part, pour favoriser 

l’équilibre psychologique et l’insertion sociale du patient. Les activités sportives scolaires 

et extrascolaires sont recommandées et encouragées.

Recommandations OMS : 

Entre 5 et 17 ans : au moins 60 minutes par jour d’exercice physique modéré à énergique.

À partir de 18 ans : au moins 150 minutes par semaine d’exercice physique modéré. 
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Exemples de menus équilibrés pour différentes tranches d’âge :

Repas Menu n°1 : 1400 Kcal  
                   175g Glucides

Menu n°2 : 2000 Kcal
                   250g Glucides

Menu n°3 : 2400 Kcal
                   300g Glucides

Petit 
déjeuner

Collation

Déjeuner

Collation

Dîner

Collation

                  35g de glucides
4 biscuits secs                 25g

¼ l de lait                       10g

1 barre de chocolat       10g

                  55g de glucides
1petite assiette salade

de crudités                      5g

4 c à soupe coucous       20g

Légumes couscous         10g

poisson                            0g

250g de pastèque         20g

1 yaourt aromatisé        15g

                  50g de glucides
1petite assiette salade

de crudités                     5g

Ragoût de petit pois       10g

1 tranche de pain          20g

Poulet                             0g

1 pomme                      15g

200ml lait                      10g

                  50g de glucides
¼ de baguette                25g

Beurre                              0g

1/4l de lait                      15g

1 pêche (80g)                 10g

1 yaourt à boire              20g

                  75g de glucides
1 assiette salade

de crudités                    10g

9 c à soupe riz                45g

Poulet                               0g

1 orange (200g)             20g

1 yaourt nature                5g

3 biscuits secs                 15g                                         

                  75g de glucides
1 assiette salade 

de crudités                     10g

1 assiette mermez          15g

60g de pain                    30g    

Viande                              0g

1 tranche de melon        20g                        

 

1 portion de fromage       0g

1 tranche de pain (40g)  20g                      

                  60g de glucides
¼ de baguette               25g

30g de fromage               0g

1/4l de lait                      15g

1 pomme (150g)            20g

3 biscuits secs                  5g

1 yaourt nature                5g

                  90g de glucides
1 assiette salade

de crudités                   1 0g

12 c à soupe pâtes         60g             

Viandes                            0g

4 prunes                        20g

1/5 de baguette              20g

1 portion de fromage       0g

                  90g de glucides
1 assiette de salade 

de crudités                     20g

Pomme de terre (100g)  20g

Poisson                             0g

60g de pain                    30g

1 poire                            20g

200ml de lait                  10g

20g de pain                    10g
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I. Introduction 

L’éducation est un élément essentiel dans la prise en charge du diabétique en général 

et du diabétique type 1 en particulier. 

 La réussite et l’efficacité du traitement sont tributaires de la participation du diabétique et/ 

ou de ses parents quand l’enfant est trop jeune (incapable d’assimiler cet enseignement). 

En effet, le contrôle métabolique ainsi que la prévention des complications à long 

terme n’est possible que si le patient a acquis un Savoir (la maladie, ses risques et ses 

complications) et un Savoir-faire.

L’impact de l’éducation du patient diabétique peut être évalué à différents niveaux : 

- au niveau du contrôle métabolique : fréquence et sévérité des hypoglycémies, fréquence 

des hospitalisations pour décompensation aiguë du diabète, les taux de l’hémoglobine 

glyquée (HbA
1C

).

- au niveau de l’apparition de complications chroniques à long terme. 

- au niveau psychosocial : acceptation et adaptation à la maladie, qualité de vie, réussite 

scolaire, fréquence des arrêts de travail, des hospitalisations tous motifs confondus.

II. Objectifs 
- Obtenir un bon équilibre métabolique

- Permettre une autonomie (patient et/ou de son entourage)

- Prévenir le développement des complications chroniques

Pour atteindre ces objectifs, le patient doit acquérir des connaissances dans les domaines 

cognitif et sensori-moteur (gestuel).

III. Réalisation 
1. Stade initial : 

Lors de la découverte du diabète type 1, une hospitalisation «classique» de 7 à 10 

jours est nécessaire. Cette hospitalisation est mise à profit pour d’une part équilibrer le 

diabète et d’autre part et surtout entamer l’éducation pour les parents et l’enfant ::

- Expliquer la nature de la maladie en assurant une formation théorique et pratique.

- Atténuer le choc psychologique et aider à accepter la maladie.

- Expliquer les effets de la carence insulinique.
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- Initier l’insulinothérapie et bien expliquer que c’est un traitement à vie.

- Exposer les signes et le traitement des hypoglycémies.

- Procéder à une éducation nutritionnelle.

2. Au cours de l’évolution :

Au cours de l’évolution, le patient  bénéficie d’une formation complémentaire continue, 

lui permettant d’acquérir des connaissances dans :

• Le domaine gestuel : 

- Préparation de l’insuline (Cf. fiche technique) 

- Modalités et sites d’injection de l’insuline

- Pratique de l’auto surveillance glycémique capillaire et urinaire (G/A)

- Hygiène bucco-dentaire, cutanée et des pieds

- Tenue du carnet de surveillance.

- Le domaine cognitif :

- Maniement des algorithmes d’insuline adapté aux résultats de l’auto surveillance (auto 

contrôle de la maladie)

- Compréhension et prévention des hypoglycémies

- Réalisation pratique des équivalences glucidiques…

- Accorder toute l’importance à toute situation pouvant être à l’origine d’un déséquilibre 

du diabète (infection, stress ….)

• Le domaine comportemental : 

- Comportement alimentaire

- Arrêt ou prévention du tabac et de toute autre conduite addictive 

- Pratique d’une activité physique adaptée…

3. Modalités de l’éducation :

•  Où ?

L’éducation du diabétique type 1 peut s’effectuer soit individuellement, soit en groupe 

homogène de diabétiques ayant des objectifs thérapeutiques comparables, dans 

les services de pédiatrie, les centres de diabétologie, la consultation, les colonies de 

vacances pour jeunes diabétiques 

Parfois une hospitalisation de jour, ou des rencontres de diabétiques accompagnés de 

leurs parents avec l’équipe soignante peuvent être utiles. 

•  Par qui ? 

Pédiatres, endocrinopédiatres, diabétologues, endocrinologues, médecins 

nutritionnistes, diététiciens, infirmiers, et psychologues doivent travailler en équipe pour 
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assurer cette éducation afin de garantir une approche globale du patient (organique, 

psychologique, éducative). 

• Coût et prise en charge

L’éducation se distingue par un coût faible et de grands bénéfices économiques via la 

prévention des complications aiguës et/ou chroniques impliquant des dépenses plus 

lourdes. 

• Périodicité

A la découverte du diabète, l’éducation doit se limiter aux notions d’utilité immédiate : 

analyses, injections, prévention des hypoglycémies, bases de la diététique

Elle sera complétée au cours des semaines et mois suivants par des informations plus 

larges et plus approfondies sur la maladie et le suivi.

Elle devra être ensuite périodiquement entretenue, évaluée et ré-initialisée (en règle à 

un rythme annuel). 

IV. Auto surveillance glycémique (ASG) : 

L’auto mesure de la glycémie capillaire par le malade est un élément important de 

l’équilibre du diabète et par conséquent de la prévention des complications métaboliques 

et chroniques. 

Elle est réalisée au moyen d’un lecteur glycémique et de bandelettes réactives adaptées 

à chaque lecteur. 

Le lecteur et les bandelettes doivent être pris en charge par la CNAM  sans limitation 

d’âge.

La fréquence et le moment de l’auto surveillance sont le plus souvent dictés par les besoins 

et les objectifs glycémiques du malade, cependant, il est recommandé actuellement de 

faire en moyenne 4 glycémies capillaires par jour chez le diabétique de type 1.

• L’autosurveillance urinaire : Depuis l’instauration de l’ASG, l’examen des urines 

par les bandelettes se limite à la recherche de corps cétoniques uniquement dans les 

situations suivantes : 

- au cours d’un stress

- au cours d’une infection intercurrente
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- si la glycémie est > à 3 g/l

- en présence de troubles digestifs, en particulier les vomissements

La présence de corps cétoniques témoigne d’une cétose ou d’une acidocétose qui   

nécessite une prise en charge médicale urgente et adaptée.

• Autocontrôle glycémique 

L’autocontrôle glycémique est recommandé pour tous les diabétiques de type 1. Il 

consiste en un auto ajustement des doses d’insuline en fonction des résultats de l’ASG, 

ce qui permet une auto gestion du diabète et donc une autonomie.

V. Carnet d’auto surveillance du 
diabétique : 

Il constitue la mémoire du diabétique. Il doit être bien entretenu et à jour. En plus des 

doses d’insuline reçues, des valeurs des glycémies capillaires et des examens des urines 

à la bandelette, il doit comporter tous les évènements rencontrés par le patient relatifs 

à l’équilibre de son diabète.

VI. Le suivi médical :
Le suivi médical doit être régulier tous les 3 mois :

Lors de chaque consultations, on doit noter le poids, la taille, le BMI, la TA, les 

lipodystrophies et l’état d’hygiène bucco-dentaire, des pieds …

Le bilan doit comporter un dosage de l’hémoglobine glyquée HbA1C tous les 3 mois. 

Un   bon équilibre est défini par un taux de HbA
1C

 < à 7%.

Tous les ans, un bilan plus exhaustif est réalisé : 

Etude de la croissance staturo-pondérale, TA, stade pubertaire …

Evaluation de la scolarité

Examen clinique complet à la recherche des complications chroniques.

Le bilan comporte : un examen ophtalmologique tous les ans avec (acuité visuelle, 

examen à la lampe à fente) et une angiographie à la fluroscéine après 5 ans d’évolution 

du diabète chez l’enfant et sans délais à la puberté. Il faut rechercher une micro 

albuminémie. Les autres examens sont demandés selon le contexte et il ne faut pas 

oublié le dépistage de maladies associées (Maladie coeliaque,dysthyroidie…). 
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I. Complications aiguës 
1. Hypoglycémies :

L’hypoglycémie est définie par une glycémie inférieure ou égale à 0.6 g/l chez l’enfant 

et inférieure ou égale à 0.50 g/l chez l’adulte. Elle peut être grave avec coma et risque 

de lésions neurologiques définitives, voire même de décès. Elle doit être détectée 

précocement par la pratique d’une glycémie capillaire.

Les analogues diminuent le risque d’hypoglycémie et assurent un meilleur contrôle 

glycémique. 

Les signes d’hypoglycémie peuvent comporter 

- des signes de riposte végétative : palpitations, sueurs, tremblements, faim…

- des manifestations de neuroglycopénie : troubles intellectuels et caractériels, convulsions, 

coma 

La survenue peut être liée à une erreur de dose, à la technique et au lieu d’injection, 

à un changement de type d’insuline, un écart de régime et un effort physique 

intense et prolongé sans adaptation préalable de la dose d’insuline et /ou de l’apport 

alimentaire.

Si le patient est conscient, le resucrage consiste en l’apport oral de sucre ou mieux de 

boissons sucrées, suivi de la consommation de sucres lents, pour éviter la récidive. Chez 

l’adulte, augmente la glycémie de 0.45 à 0.65 g /l.

Chez l’adulte, pour augmenter la glycémie de 0.5 à 0.7 g/l, environ 20 g de glucose per 

os sont nécessaires alors qu’il faut 10 grammes de glucose pour un enfant de moins de 

30 kg et 15 grammes pour un enfant de plus de 30 kg. Si le saccharose ou le fructose 

sont utilisés, il faut majorer  légèrement ces apports. Après le resucrage, attendre 10-

15 min et recontrôler la glycémie : si l’élévation glycémique est insuffisante, répéter 

les mêmes apports oraux. (Consensus ISPAD , Pediatric Diabetes 2009,  10, (S12, 134–

145)

En présence de troubles de la conscience, le resucrage doit apporter les mêmes 

quantités de glucose que ci-dessus mais par voie intra-veineuse  sous forme de sérum 

glucosé hypertonique à 30% administré sur plusieurs minutes (pour éviter une charge 

osmotique) soit environ  60 ml  chez l’adulte et 1ml/kg  chez l’enfant.

L’injection de glucagon (1mg en sous-cutané ou intramusculaire) par l’entourage 



44 - Consensus Tunisien de la prise en charge du diabète de type 1 de l’enfant, l’adolescent et de l’adulte

 

du patient peut réduire la gravite de l’hypoglycémie avec une évolution rapidement 

favorable, permettant un resucrage par voie orale.

La prévention de l’hypoglycémie repose sur des messages éducatifs appropriés et une 

adaptation des objectifs glycémiques au contexte. 

2. Acidocétose :

L’acidocétose diabétique est une urgence métabolique grave qui peut mettre en jeu le 

pronostic vital.  Elle est causée par une baisse majeure de l’insulinémie efficace circulante 

avec une augmentation des hormones de contre régulation (glucagon, catécholamines, 

GH, cortisol). L’acidocétose peut être révélatrice du diabète

Sa définition est biologique : 

• Hyperglycémie  >13 mmol/L [≈ 2.5 g/L] avec glycosurie massive

• pH veineux <7.3 ou  bicarbonate (réserve alcaline)  <15 mmol/L

• Présence de cétonémie (> 0.6 mmol/l) et cétonurie.

a. Pré acidose :

L’acidocétose diabétique fait, en général, suite à une phase plus ou moins longue 

d’hyperglycémie avec cétose qui se caractérise par une altération de l’état général 

(asthénie, anorexie), associée aux signes cardinaux du diabète. L’examen des urines met 

en évidence une glucosurie associée à une cétonurie. 

b. Diagnostic :

b.1. Interrogatoire : 

A la recherche d’un facteur déclenchant :   

• Arrêt de l’insulinothérapie

• Défaut d’éducation : pas de suppléments d’Insuline actrapid en cas de cétonurie avec 

glucosurie, ou bien injection au niveau de lipodystrophies…

• Affection intercurrente (infection, infarctus du myocarde, urgence chirurgicale…)

b.2. Clinique :

− Conscience normale ou obnubilation, plus souvent que coma (Score de Glasgow à 

noter et suivre ; voir en annexe)

− Signes de déshydratation 
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− Polypnée profonde (dyspnée de Kussmaul) et odeur acétonique de l’haleine

− Signes digestifs fréquents, parfois tableau pseudo-chirurgical : douleurs abdominales, 

vomissements

− Perte de poids rapide

− Polyuro-polydipsie (la diurèse conservée ne doit pas être interprétée comme un signe 

rassurant)

− Signes en faveur d’un facteur déclenchant (infection)

b.3. Biologie :

− Glycémie capillaire ≥ 2.5 g/L avec glycosurie + cétonurie

− pH sanguin < 7,3 et/ou RA < 15 mEq/L

− Monogramme

•  Kaliémie normale ou élevée ou basse ne reflétant pas la déplétion réelle en 

potassium 

• Natrémie corrigée  =  (natrémie mesuréemeq/l + ([glycémiemmol/l −5] / 3))  

− Créatinine, urée  

− ECG (recherche de signes d’hypokaliémie et recherche de signes d’ischémie chez 

l’adulte même jeune)

− Autres examens utiles :

• NFS : augmentation modérée des globules blancs possible en dehors d’infection

•  Cétonémie quand on peut en disposer

•  Prélèvements bactériologiques si nécessaire (ECBU, hémocultures, Rx poumons)…

c. Indicateurs de sévérité :

− Acidose sévère (pH < 7.1) et/ou bicarbonate < 10 mmol/L  

− Déshydratation sévère

− Coma (Score de Glasgow < 12 à l’admission)

− Troubles hémodynamiques

− Age < 5 ans

− Hyperglycémie majeure

− Hypocapnie PCO2 ≤ 15 mm Hg et urée élevée ≥ 11 mmol/L
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Traitement de l’acido cétose diabétique chez les enfants et les adultes

Heures Apports liquidiens Apports en Potassium 
Insuline

(actrapid)

E
N
F
A
N
T
S

H0-H2

Si collapsus :

soluté macromolécules : 

10 à 20ml/kg en 30mn 
En l’absence de collapsus : 

Sérum physiologique

Commencer 5ml/kg/h 

- Puis 8ml/kg/h si Natrémie < 

138 mmol/L

et/ou si âge ≤5ans,

- Sinon 10 ml/kg/h  dans  tous 

les autres cas

Si kaliémie > 5 meq/l
Pas de KCl

Si 4< kaliémie < 5 meq/l
Donner 2 g /l 

Si 3.5 < Kaliémie < 4 meq/l
Donner 4 g KCl/

Si Kaliémie <3.5 meq/l
Donner 8 g KCl/l

0.1 UI/kg/h*

Administrée

à la seringue 

électrique  

préparée à 

partir de 

50 UI 

d’Actrapid 

diluées dans 

50 cc de sérum 

physiologique

H3-H24

Sérum glucosé 5% : 3l/m²/j 

(Nacl 4g/l, Gluconate de 

calcium 1g/l, Sulfate de 

magnésium 0,5g/l)

A
D
U
L
T
E
S

H0-H1 Sérum physiologique : 1 litre Kaliémie > 5 meq/l
Pas de KCL

4 < kaliémie < 5 meq/l
0.5 g KCl /l

3.5 < Kaliémie < 4 meq/l
2 g KCl/l

H2-H3 Sérum glucosé 5% : 0.5 l/h

H3-H5      Sérum glucosé 5% : 300ml/h

> H15 Sérum glucosé 5% : 150 ml/h

*Réduire la dose d’insuline à 0,05U/Kg/h si PH<7,35,  Age<5ans et si le patient a reçu de l’insuline les dernières 

8 heures

NB : 

- ne rien donner per os lors de la correction de l’acido cetose 

- les Bicarbonates à 14 ‰ sont à éviter en général, la prescription sera cependant dis-

cutée en cas d’acidose sévère (PH < 6,9)

- La quantité totale de toutes les solutions ne doit pas dépasser 4 l/m²/24h

- durant la réanimation les objectifs glycémiques sont compris entre 8.8 mmol/l et 11 

mmol/l, si glycémie < 8,8 mmol/l ou >11 mmol/l voir tableau ci-dessous
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Adaptation des débits d’insuline selon les glycémies 
capillaires chez l’enfant

Glycémies capillaires Débit d’insuline

> 11 mmol/L
Après H3 : augmenter le débit d’insuline de 20%
Sauf si baisse glycémie > 5,5 mmol/h

Entre 8,8 et 11mmol/L Même débit d'insuline

< 8,8 mmol/L Diminuer le débit d’insuline de 20%

< 3,3 mmol/L 1mL/kg de SG 30% en IVD + diminuer débit d’insuline de 20%
Baisse > 5,5 mmol/L 
en 1h

Diminuer débit d’insuline de 20%

- Traitement de la cause déclenchante (Antibiothérapie, …)

d. Surveillance pendant les 24 premières heures : 

- Clinique : neurologique, cardio-respiratoire (fréquence cardiaque, tension artérielle, 

fréquence respiratoire), état d’hydratation, température, poids, diurèse (le sondage uri-

naire n’est pas recommandé sauf condition particulière)

- Glycémie capillaire toutes les 30 minutes pendant les 2 premières heures puis toutes 

les heures.

- Glycosurie et cétonurie toutes les heures au minimum

- Glycémie, pH veineux ou réserve alcaline, et ionogramme sanguin toutes les 4 heures 

e. Complications de l’acidocétose :

e.1. Liées à la sévérité de l’acidocétose et de la déshydratation :

• Troubles de la conscience (coma)

• Troubles hémodynamiques (état de choc)

e.2. Liées au traitement :

• Hypoglycémie, prévenue par l’utilisation précoce de glucosé à 5 % et par la surveillan-

ce étroite des glycémies capillaires

• Hypokaliémie, prévenue par l’adjonction de KCl dans les perfusions 

e.3. Oedème cérébral :

• Complication exceptionnelle mais redoutable car responsable de complications neu-

rologiques graves ou de décès.
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• Il survient dans les 24 premières heures de traitement de l’acidocétose mais peut être 

présent avant tout traitement.

• Les signes d’alerte doivent être connus à savoir les céphalées et l’aggravation neuro-

logique après une amélioration alors que la biologie est rassurante 

• Les facteurs de risque sont : 

- jeune âge (< 5 ans)

- volumes de perfusion trop élevés (> 4 l/m²/24h)

- chute trop rapide de l’osmolarité plasmatique

- PCO2 basse

- Urée élevée

• Le traitement de l’œdème cérébral aigu est une extrême urgence :

Un flacon de mannitol à 20% prêt à l’emploi doit être disponible ; dès la suspicion 

d’œdème cérébral aigu, administrer du mannitol à la dose de 0,5g/kg par voie IV en 20 

minutes avec surélévation de la tête avant la confirmation radiologique puis transfert 

en réanimation.

f. Pronostic :

La plupart des études internationales rapportent une mortalité de 0.15% à 0.30% 

chez l’enfant et de 5% chez l’adulte (Kitabchi et al. Diabetes Care 2006 ; 29 : 2739 – 

2748)

g. Transition vers l’insulinothérapie sous cutanée :

Dès disparition de la cétonurie, passer à la première injection d’insuline sous cutanée 

afin d’éviter un arrêt de couverture en insuline.

II. Complications chroniques 

Selon l’étude DCCT, un traitement intensif du diabète de type 1 (vs conventionnel), 

réduit le risque et la progression de la rétinopathie de 53%,  de neuropathie clinique 

de  60% et de microalbuminurie de 54%. L’amélioration du contrôle glycémique peut 

aggraver la rétinopathie  initialement mais, après 2 à 3 ans, le bénéfice du traitement 

intensif devient évident pour la rétine. 

Le suivi post étude du DCCT (EDIC) a révélé l’importance de la mémoire glycémique, 

montrant une persistance des bénéfices dans le groupe intensif malgré une hémoglo-
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bine glyquée redevenue similaire entre les 2 groupes. EDIC a pu aussi démontrer un 

effet significatif de la thérapie intensive pour la réduction des maladies macrovasculaires 

(réduction de 50% après un suivi moyen de 17 ans). 

DCCT : N Engl J Med 1993;329:977–986   DCCT/EDIC : Arch Intern Med  2009;169:1307–

1316

A partir 

de quand 

dépister  ?

Comment 

dépister ?

Facteurs de 

risque

Interventions 

possibles

Rétinopathie 

Annuellement 

- À partir de 11 

ans et 2 ans de 

diabète 

- A partir de 9 

ans et 5 ans de 

diabète  

- Photographie du 

fond d’oeil 

- ou sinon 

ophthalmoscopie 

après dilatation

- Hyperglycémie

- HTA

- Anomalies 

lipidiques

- Tabac

- Contrôle  

glycémique 

optimal

- Traitement par 

laser 

Néphropathie 

Annuellement 

- À partir de 11 

ans et 2 ans de 

diabète 

- A partir de 9 

ans et 5 ans de 

diabète  

- Rapport albumine/

creatininurie sur les 

urines du matin

- Hyperglycémie

- HTA

- Anomalies 

lipidiques

- Tabac

- Contrôle  

glycémique 

optimal

- Traitement par 

IEC ou ARA2

- Contrôle TA  

Neuropathie
Annuellement 

- Interrogatoire

- Examen physique

(monofilament) 

- Hyperglycémie

- BMI élevé 

- Contrôle  

glycémique 

optimal

Atteintes 

macro 

vasculaires

Annuellement 

Après l’âge de 

12 ans 

- Bilan lipidique tous 

les  ans

- Prise de TA tous les 

ans 

- ECG tous les ans

- Hyperglycémie

- HTA

- Anomalies 

lipidiques

- Tabac

- Contrôle  

glycémique 

optimal

- Contrôle TA 

- Statines

D’après ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Pediatric Diabetes 2009: 10 (Suppl. 12): 195–203

* VN<12mg/g chez l’enfant 
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1. Cataracte diabétique :

Cette opacification du cristallin peut être responsable d’un trouble de la vision chez les 

jeunes diabétiques. La vision sera restaurée après chirurgie de la cataracte. 

2. Rétinopathie diabétique :

Les différentes étapes de la rétinopathie comprennent :

- Rétinopathie débutante 

- Pré proliférante (exsudats et micro anévrysmes)

- Proliférante (néo vaisseaux) avec risque d’hémorragie du vitré et décollement de rétine. 

La maculopathie peut survenir indépendamment des stades précédents et se détecte 

précocement par l’OCT (Optical Coherence Tomography).

La rétinopathie proliférante et la maculopathie exposent à un risque rapide de cécité.

L’examen ophtalmologique  doit aussi assurer la mesure de l’acuité visuelle et du tonus 

oculaire et l’évaluation de la vision des couleurs et vérifie l’absence de cataracte.

3. Néphropathie diabétique :

La néphropathie diabétique est une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les 

jeunes adultes diabétiques de type 1. 

Elle doit être recherchée par le dosage de la microalbuminurie.

La mesure de la créatinine sérique doit se faire au moins 1 fois par an chez tous les 

adultes diabétiques, indépendamment du résultat de la micro albuminurie.

La clairance de la créatinine peut être évaluée par la formule de Cockroft 

Clairance (ml/mn) = [(140- âge x poids x K)/Créatinine plasmatique (µmol/l)] où K=1 (♀) 

ou 1,25 (♂)

Mais l’équation de MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) est considérée plus 

sensible (sujets âgés ou obèses). [http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calcu-

lator.cfm]

L’insuffisance rénale est définie par une clairance inférieure à 60 ml/mn et impose 

des contrôles plus rapprochés ; il est alors recommandé de limiter l’apport protéique 

à 0.8 –1.0 g/kg poids /j
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L’insuffisance rénale terminale va imposer le recours à la  dialyse ou à la transplantation 

rénale.   

Stade
Albuminurie

(µg/min)
Clearance  
créatinine

Lésions Réversibilité
Date de 

Survenue

I <20 Augmentée Hypertrophie rénale oui

Dès le 
diagnostic  
de diabète 
type 1 

II <20 Augmentée
Augmentation du 
volume mésangial 

oui
Après 2-3 
ans 

III 20 -200 Augmentée

Augmentation 
de la matrice 
mésangiale
Épaissement de 
membrane basale 
tubulaire  
sclerose 

Après 7- 10 
ans

IV ˃ 200
Normale ou 
abaissée

Sclérose progressive 
Après 15-18 
ans 

V
Variable 

<60 ml/mn Fibrose et sclerose Non
Après 20-30 
ans 

D’après  Viberti G, Mogensen CE, Groop LC, Pauls JF et al  JAMA 1994;271:275–279.

4. Neuropathie diabétique :

Le diabète peut affecter le système nerveux périphérique et autonome. 

La polyneuropathie sensori-motrice diabétique est l’expression la plus commune. Mais 

on peut voir des neuropathies focales à type de multi ou mono névrites. 

Ces atteintes sont insidieuses et progressives et se caractérisent d’abord par une perte 

de la sensibilité superficielle et douloureuse associée à des paresthésies;  l’atteinte mo-

trice est plus rare. 

Le diagnostic est essentiellement clinique. Les explorations électro physiologiques ne 

sont pas systématiques et sont réservées à certains cas particuliers.

La neuropathie autonome peut entraîner hypotension orthostatique, gastroparésie, 

diarrhée motrice, rétention vésicale, dysfonction érectile, éjaculation rétrograde…
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La neuropathie autonome cardiaque  est associée à un risque accru d’ischémie silencieuse 

et de mort subite.

L’évaluation clinique comprend l’anamnèse, la recherche du reflexe pupillaire à la lumière, 

la mesure de la TA à l’orthostatisme, la fréquence cardiaque de repos, la manœuvre de 

Valsalva, mesure de espace QT à ECG.

L’examen des pieds doit être particulièrement soigneux et répété. 

5. Atteintes macrovasculaires :

La mortalité et la morbidité des maladies cardiovasculaires sont significativement plus 

élevées chez les personnes diabétiques par rapport aux non diabétiques.

L’athérosclérose commence dans l’enfance et l’adolescence comme l’ont montré les 

études de l’épaisseur intima-media carotidienne et de l’athérosclérose aortique chez les 

jeunes adultes, diabétiques de type 1 depuis l’enfance.

La recherche de l’ensemble des facteurs de risque vasculaire est capitale chez les 

diabétiques de type 1, même à un âge jeune : antécédents familiaux de maladie 

cardiovasculaire précoce, anomalies lipidiques (le bilan lipidique doit être contrôlé au 

moins 1 fois / an temps qu’il est normal : cholestérol total, HDL-C, triglycérides, LDL-C 

calculé ou mesuré), hypertension artérielle, tabagisme, obésité androïde, sédentarité. 

Tous ces facteurs de risque sont particulièrement délétères chez le diabétique.

Le dépistage de la macroangiopathie repose sur l’examen clinique et des explorations 

paracliniques orientées. L’examen clinique comprend la mesure correcte répétée et 

comparative en position couchée et debout de la pression artérielle, l’auscultation 

cardiaque, l’auscultation des trajets vasculaires, la palpation des pouls périphériques et 

l’examen des pieds du diabétique à chaque consultation.

Les explorations paracliniques comprennent un ECG de repos systématique tous les 

ans et, au besoin, un holter tensionnel, une épreuve d’effort, une mesure de l’index de 

pression systolique cheville/bras, un écho doppler artériel des membres inférieurs.

Chez les diabétiques de type 1 adultes, les statines sont efficaces dans la prévention 

primaire et  secondaire des événements cardiovasculaires majeurs (coronarien, accident 

vasculaire cérébral et de re-vascularisation des membres). De même, le contrôle 

tensionnel strict (<130/80 mm Hg chez les adultes) réduit la morbidité et la mortalité 

cardio-vasculaires chez les diabétiques. Ces effets sont indépendants du contrôle 

glycémique.
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III. Dépistage des infections latentes 
- Bucco-dentaires par un examen stomatologique au minimum annuel

- Génito-urinaires par un examen cytobactériologique devant des signes d’appel et à 

chaque consultation chez les sujets à risque : les femmes enceintes, les sujets atteints de 

neuropathie et les diabétiques avec dégradation de la fonction rénale. 

- Pied diabétique : examen des pieds à chaque consultation et éducation sur les mesures 

d’hygiène
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I. Prise en charge psychologique 

Cette prise en charge psychologique appelle deux types d’intervention, lesquelles 

peuvent être, soit conduites de manière distincte, soit consécutive l’une à l’autre, selon 

le degré de fragilité psychique des patients. 

1. L’objectif de la première intervention  psychologique :

Elle consiste à accompagner le diabétique et ses parents dès l’annonce de sa maladie 

par le médecin. Car s’ensuit pour lui un choc dont il ne faut pas négliger les effets 

négatifs sur le traitement de la maladie. Le sujet est confronté alors à des résistances 

qui prennent différentes formes, telles que la dénégation, la révolte, le marchandage, 

la dépression ou la pseudo- acceptation. Chaque patient est susceptible ou non de 

traverser l’un ou l’autre, voire la totalité de ces stades. L’acceptation de la maladie, 

vécue par certains comme un véritable traumatisme, est un processus évolutif, avec 

des temporalités individuelles. Cette acceptation s’articule le plus souvent à l’histoire 

personnelle du sujet et parfois au niveau transgénérationnel. 

Le travail de l’équipe soignante (pédiatre, endocrinologue, psychologue, pédopsychiatrie, 

psychiatre…), au cours de cette intervention, est d’être au plus prés du discours et des 

attitudes du patient et de ses parents. Il doit comprendre à travers la parole énoncée leur 

vécu psychique, c’est-à-dire leurs douleurs, leurs angoisses et anxiétés et leurs peurs. 

L’approche clinique du professionnel de la santé évalue, au cours des premières séances, 

l’état dans lequel est le malade  pour y apporter toute l’aide et l’écoute nécessaires. Son 

rôle et sa démarche consistent à aider la personne diabétique et ses parents à faire le 

deuil d’un équilibre métabolique rompu afin de les conduire à un degré d’acceptation 

de la maladie. Cette prise de conscience permet alors au malade et à ses parents 

d’organiser leur vie autrement. 

2. L’objectif de la seconde intervention psychologique :

Elle consiste à  mettre en place un dispositif qui vise à protéger des effets causés par le 

vécu de sa maladie, de la perception qu’il en a. Ces effets négatifs s’expriment sous des 

formes physiques, physiologiques, ou comportementales, évoluant  au regard du degré 

d’acceptation et de maîtrise de la maladie. Cela se veut un programme au long cours, 

afin d’anticiper, de prévenir et de limiter les effets de stress consubstantiels au vécu 
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quotidien de la maladie par le diabétique. 

En quoi le diabète constitue un agent «stresseur» ? 

- le diabète est un état permanent et imposé (imposé par rapport à certaines maladies 

qui sont le résultat d’excès comme le tabac ou l’alcool), 

- l’apparition de symptômes dérangeants (faim, palpitations, tremblements...), 

- des émotions désagréables touchant à la tristesse, rage ou colère, 

- la modification des habitudes et de l’hygiène de vie (prise des médicaments, heure et 

contrôle des repas, activité physique…), 

- l’anxiété générée par l’affichage du taux de glycémie ou  par la survenue de 

complications de la maladie (yeux, reins, pieds). 

 La maladie du diabétique ne supporte pas d’écart, de rupture de l’équilibre «glycémique». 

Sortir de cet équilibre revient à risquer une hyper ou une hypoglycémie. Le contrôle 

constant des facteurs de stress liés au diabète n’est pas toujours facile, ni aisé pour 

certains. 

Ces actions proposées au patient visent à le rendre plus actif dans la gestion de sa 

maladie, de son bien-être physique et psychique. Il s’agit de donner au diabétique des 

possibilités nouvelles de transformer la perception qu’il a de sa maladie, d’en accepter 

la vérité, afin de mieux vivre avec elle. 

3. Quelques propositions du dispositif d’accompagnement et de soutien du 

diabétique dans la gestion de son stress, et par conséquent dans l’amélioration 

de sa qualité de vie ? 

Dans cette perspective, l’équipe soignante sera conduit à : 

a) créer une relation de confiance avec son patient diabétique, indispensable à la 

levée des mécanismes tel que la dénégation, la révolte, le marchandage, la pseudo 

acceptation... Ce premier travail favorise dès lors la libre expression des sentiments et 

des émotions vraies en lien direct avec le ressenti profond, telles que la colère, la peur, 

la culpabilité, la honte et l’anxiété. Le langage est une ressource dont le diabétique 

saura, avec l’aide de son thérapeute, tirer les plus grands bénéfices. Il s’agit ici pour le 

patient de mettre des mots sur son ressenti afin de stabiliser ou de faire diminuer les  

perturbations  en cours. 

b) aider à l’acquisition et à l’intégration de toutes les informations relatives à la maladie. 

L’équipe soignante favorise la construction de compétences chez son patient afin de 

le préserver d’impulsions ou actions (voyage mal préparé, activité physique nocive, 
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conflits interpersonnels, difficultés scolaires, difficultés au travail) risquant de produire 

un déséquilibre métabolique. Des informations peuvent ainsi être données, soit 

directement (articles, études, brochures), soit indirectement sous la  forme d’énoncés 

métaphoriques, de suggestions, ou de recours à un tiers, de structures relais (colonies 

de vacances, la maison de diabète). 

c) travailler avec le diabétique sur le repérage de ses fausses croyances et idées 

irrationnelles (sur l’alimentation, la transmission du diabète, la fertilité et la sexualité...

etc). Celles-ci le conduisent à penser et à agir de manière inappropriée avec la réalité et 

aboutit à de la confusion et à une augmentation du stress. 

d) encourager  le patient diabétique à se faire plaisir par de nombreuses activités 

physiques, loisirs et à vivre toutes sortes de «petites joies», dans l’ici et maintenant ; 

facilités actuellement par l’avènement des analogues de l’insuline. Apprendre à se faire 

plaisir évite au diabétique de s’enfermer dans la morosité, le mal-être et la déprime. 

e) conseiller le sujet à avoir une vie active pour lutter contre l’ennui et le désoeuvrement, 

lesquels sont des facteurs dommageables pour la santé psychique du diabétique. La 

conception et la visée d’objectifs, de projets, qu’ils soient personnels, scolaires ou 

professionnels, est de nature à maintenir et conserver un niveau d’énergie suffisant 

pour faire face aux épreuves et aux situations difficiles 

f) faciliter un type d’apprentissage utile dans la maîtrise des effets négatifs du stress en 

lien avec le diabète, c’est celui de la relaxation. Quelle que soit la technique de relaxation 

adoptée cela suffit à décélérer, à faire baisser une tension extrême consécutive à un 

bouleversement soudain surgissant dans la vie du patient. 

Le travail de l’équipe soignante est de rompre la chaîne, le mouvement en boucle qui 

risque de se dérouler selon le schéma suivant : apparition de la maladie, état de stress 

engendré par elle, augmentation de la glycémie perturbant le métabolisme des sucres 

engendrant des complications, et ainsi une nouvelle augmentation du stress... 

Il faut donc très rapidement arrêter le renforcement de la boucle par le traitement 

adapté du stress. Au delà de son rôle «régulateur», cet accompagnement psychologique 

semble tout à fait nécessaire dans le cas du diabète. Maladie au long cours, irréversible, 

à investissement psychique coûteux dans la mesure ou elle sollicite de la part du sujet et 

de ses parent un «ne jamais lâcher prise» pour vivre comme les autres. 
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II. Prise en charge sociale

1. La scolarité :

Aucune loi n’interdit aux jeunes diabétiques une scolarité normale. Il est utile que 

le responsable de l’établissement soit au courant de la maladie de l’enfant et de 

son traitement et connaisse la façon de réagir en cas d’incidents, notamment 

hypoglycémiques.

L’élève doit toujours avoir sur lui des morceaux de sucre et sa carte de diabétique 

mentionnant le traitement, le médecin traitant et la conduite à tenir en cas d’incidents, 

notamment hypoglycémiques.

L’admission en Internat pour assurer une bonne intégration scolaire est possible sous 

certaines conditions.

La collaboration entre l’équipe soignante, les enseignants et les médecins scolaires est 

le seul garant d’une scolarité normale d’un enfant diabétique.

2. La profession :

Un certain nombre de métiers sont formellement déconseillés :

Les métiers de sécurité : chauffeur de poids lourds, conducteur d’engin, pilote 

d’avion...

• Les métiers exposant aux chutes ; 

• Les métiers excessivement fatigants ou exigeants des horaires très irréguliers ; 

• Les métiers exposant aux infections ; 

• Les métiers nécessitant une excellente vue de près (mécanique de précision, horlogerie 

etc.) 

L’admission d’un jeune diabétique dans la fonction publique et dans toute catégorie 

professionnelle est possible.  

3. Mariage et procréation : 

Un certain nombre de recommandations sont à respectées :

• Eviter les mariages entre diabétiques

• Futurs mères diabétiques
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- Avoir des enfants tôt

- La grossesse risque d’aggraver le diabète et de favoriser des complications vasculaires

- La grossesse doit être programmée et surveillée (clinique, biologique et échographique)

- L’accouchement doit être programmé après la 37ème semaine en milieu médical avec 

prise en charge du nouveau né.
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La transition des soins pédiatriques aux soins pour adultes chez les jeunes diabétiques 

de type 1 (DT1), à la période critique de l’adolescence, constitue une étape cruciale et 

comporte des enjeux médicaux majeurs.

Les conditions et modalités de ce passage conditionnent l’équilibre glycémique, la fréquence 

des complications dégénératives et le suivi ultérieur des patients. Ce passage vers le système 

de santé adulte est souvent mal ou pas organisé, se limitant souvent, dans le meilleur des 

cas, à un simple transfert. 

I. Conséquences d’une transition 
insuffisamment organisée 

L’absence ou l’inefficacité de transition des soins de santé pour les patients atteints de 

diabète peut entraîner l’échec de ce transfert et l’augmentation des complications liées au 

diabète. 

Parmi les adolescents diabétiques de type 1, 11 à 24% des patients interrompent leur suivi 

dans le système de santé pour adultes et la fréquentation des consultations est sporadique 

parmi ceux qui poursuivent leur suivi (3). 

Les jeunes adultes diabétiques de type 1 qui se présentent à moins d’un rendez-vous par an 

après leur transfert ont des niveaux plus élevés A1C, un nombre accru d’hospitalisations, une 

augmentation des complications liées au diabète, et une augmentation des comorbidités(3). 

Près de 20% des patients développent une rétinopathie ou une néphropathie au cours de 

cette période (4).

Un suivi longitudinal des jeunes adultes diabétiques de type 1 après la transition, a même 

noté des taux élevés d’obésité, de tabagisme et de consommation d’alcool dans les 8 ans 

suivant le transfert (5). Les facteurs contribuant à cette évolution des diabétiques après leur 

transfert vers les systèmes de soins pour adultes restent peu étudiés et mal définis. 
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II. Les barrières 
1. Difficultés psychologiques liées à la transition :

La transition est influencée par des changements multiples et complexes dans 

le développement physique et émotionnel et la structure sociale au cours de 

l’adolescence.

L’adolescence est un passage délicat de l’enfance à l’âge adulte. Durant cette période, 

des changements physiologiques, cognitifs et psychoaffectifs peuvent être à l’origine 

de comportements néfastes pour l’équilibre métabolique chez les adolescents 

diabétiques. 

Ceux-ci peuvent négliger leurs injections ou manger des aliments inadaptés pour éviter 

d’être considérés comme différents par leurs pairs.

Plusieurs enfants et adolescents diabétiques tissent un lien émotionnel positif à long 

terme avec leur pédiatre, qui ne se limite pas aux faits médicaux et aux directives de 

traitements mais qui peut toucher un éventail de problèmes directement ou indirectement 

liés au diabète (l’école, la famille, les copains, la contraception, le choix de métier…).

Pour le patient et sa famille, le processus de transition marque le plus souvent la fin 

d’une longue relation de confiance avec l’équipe pédiatrique. Le changement proposé 

représente l’inconnu et suscite fréquemment beaucoup d’appréhension. Si la transition 

n’est pas bien préparée et coordonnée, ou si elle survient à un moment inopportun, elle 

peut engendrer un sentiment d’insécurité. 

2. Le système de soins en Tunisie limite la prise en charge de l’autosurveillance 

glycémique à l’enfant et l’adolescent diabétiques de type 1, jusqu’à l’âge de 18 ans. La 

prise en charge est alors brutalement interrompue, ce qui peut générer ou aggraver un 

sentiment « d’abandon ».

3. D’autres barrières au bon déroulement de la transition des soins pédiatriques aux 

soins adultes peuvent parfois être générées par les professionnels de la santé eux-

mêmes (6). 
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III. Solutions proposées pour optimiser 
cette transition 
Pour réussir cette transition, il faut la préparer correctement :

1. Préparer l’adolescent et sa famille à la transition.

Pour être réussie et bien vécue, la transition doit être planifiée et attendue par le patient 

et son entourage. 

Elle doit être annoncée dès le début de l’adolescence et discutée de façon itérative, afin 

qu’elle soit perçue comme une étape normale. Cette préparation permet aussi d’évaluer 

régulièrement les capacités du jeune à se responsabiliser et à prendre en charge lui-

même son traitement. La transition étant une opportunité d’acquisition d’indépendance 

par rapport à la famille, elle doit inclure certaines composantes éducatives telles qu’une 

information sur les droits des adolescents, une éducation sur la santé sexuelle et 

reproductive, et des messages préventifs par rapport au style de vie.

Les approches des programmes de soins pour adultes sont souvent différentes de celles 

auxquelles sont habitués les patients pédiatriques. L’approche pédiatrique est orientée 

vers la famille et requiert la collaboration et le consentement des parents. Les soins 

d’adultes sont plutôt orientés vers le patient et misent sur ses capacités d’indépendance 

et d’autonomie. S’ils ne sont pas préparés à ce mode de fonctionnement différent, 

l’adolescent et sa famille se sentiront perdus et négligés dans ce nouveau système. 

Cette préparation est probablement la clé de la réussite face à l’anxiété provoquée par 

le changement. 

2. Organiser une consultation commune avec le diabétologue d’adultes pour 

l’informer des problèmes médicaux et psychoaffectifs de l’adolescent.

Le second élément clé pour réussir la transition, est la présentation du patient et de 

sa famille aux spécialistes pour adultes, par les spécialistes pédiatriques. Pour cela, des 

consultations communes sont essentielles. Ce contact préalable, en présence d’une 

personne de confiance (le pédiatre), permet une meilleure acceptation du changement 

et une mise en confiance face à un nouveau visage dans la nouvelle unité de soins. Il est 

important que les parents soient présents lors de cette première consultation, pour faire 
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entendre leurs appréhensions et leurs craintes. Les soignants adultes doivent toutefois 

s’attendre à un temps d’adaptation nécessaire au jeune et à sa famille, pour établir une 

relation de confiance durable. 

La nouvelle équipe de soins a besoin d’un résumé concis, soigneusement préparé, de 

toute l’information médicale et personnelle du patient pour avoir un schéma directeur 

et faciliter les soins, surtout dans la première année suivant le transfert. 

Certains proposent de poursuivre la supervision des patients dans les 2 années qui suivent 

le transfert, par une collaboration active entre pédiatres et diabétologues d’adultes.

3. Choisir l’âge optimal de la transition en commun accord avec le diabétologue 

et avec l’adolescent et identifier les adolescents à haut risque d’interrompre le 

suivi médical lors de cette transition.

L’âge chronologique n’est pas un indicateur individuel suffisant pour décider du moment 

de la transition. La transition doit avoir lieu dans une période de stabilité familiale, 

sociale et médicale. Il est cependant utile d’établir préalablement un âge cible pour 

pouvoir anticiper et préparer au mieux la transition. Mais ce sera finalement au patient, 

selon son degré de maturité de dire à quel moment il se sent prêt ; d’où la nécessité 

d’être flexible et de considérer chaque patient individuellement. 

L’adolescent doit se sentir impliqué dans le processus de transition et avoir le sentiment 

de contrôler son destin. Pour cela, il doit avoir un rôle actif dans l’organisation de la 

transition, par exemple, en prenant lui-même les décisions lorsque différentes options 

lui sont offertes : choix de son médecin, du lieu de consultation (près de la maison ou 

du travail/école), etc…

4 . En cas de difficultés persistantes ou de contexte défavorable, une consultation 

psychologique, voire une psychothérapie de groupe peuvent être envisagées.   
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I. Diabète de type 1 et maladies 
associées
Le risque accru pour un diabétique de type 1, de développer d’autres maladies, en 

particulier auto-immunes, justifie leur dépistage par l’examen clinique et/ou par 

des examens para-cliniques (hormonaux et immunologiques) en présence de signes 

d’appel évocateurs. 

1. Maladie cœliaque 

La prévalence de la maladie cœliaque chez le diabétique de type 1 varie de 0,9 à 

16,4% selon les séries. Elle a été évaluée à 3,52% dans l’étude de Aloulou (7), à Sfax. 

La fréquence élevée de cette association et le caractère souvent latent de la maladie 

cœliaque, justifie son dépistage systématique chez tout patient diabétique de type 1, 

par le dosage des anticorps antitransglutaminase. 

La maladie cœliaque peut être évoquée devant : 

- Un retard staturo-pondéral, chez l’enfant,

- Une diarrhée chronique, 

- Un syndrome de malabsorption (anémie, hypocalcémie, hypocholestérolémie…) 

- Un diabète instable avec tendance aux hypoglycémies, 

- Un amaigrissement. 

La confirmation est faite par : 

- Le dosage des anticorps anti-gliadine, anti-transglutaminase et anti-endomysium, 

- La fibroscopie avec biopsies jéjunales.

En présence d’éléments cliniques évocateurs et d’une négativité de la recherche des 

anticorps, le dosage pondéral des immunoglobulines permet d’étayer le diagnostic (8). 

Le traitement repose sur le régime sans gluten, chez tout patient symptomatique. 

2. Thyroïdite auto-immune de Hashimoto 
Le diabète de type 1 s’associe à la thyroïdite chronique de Hashimoto dans 8% des cas. 

Les anticorps antithyroperoxydase sont positifs chez 37% des diabétiques de 
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type 1(9). Cette fréquence élevée justifie le dépistage systématique d’une dysthyroïdie 

chez le diabétique de type 1 par le dosage de la TSH lors du diagnostic du diabète, puis 

tous les 1 à 2 ans. Le dosage de la TSH doit également être réalisé en cas de déséquilibre 

inexpliqué du diabète.

La thyroïdite chronique de Hashimoto  peut être évoquée devant : 

- Un goitre, 

- Une prise de poids, 

- Un retard scolaire, 

- Une asthénie inexpliquée, 

- Un retard pubertaire, 

- Un diabète instable avec tendance aux hypoglycémies.

La confirmation est faite par :

- L’évaluation de la fonction thyroïdienne par le dosage de la TSH ultrasensible 

- La recherche des anticorps-antithyroïdiens (anti-thyropéroxydase).

Le traitement est substitutif par la L-thyroxine, à vie. Le dépistage de l’hypothyroïdie par 

un dosage de la TSH est recommandé chez la diabétique enceinte.

3. Maladie de Basedow 

Sa fréquence chez le diabétique de type 1 est estimée à 3% environ (9). Elle peut être 

évoquée devant : 

- Un goitre vasculaire, 

- Une exophtalmie,

- Une tachycardie inexpliquée, 

- Un amaigrissement contrastant avec une polyphagie,

- Une irritabilité, 

- Un diabète instable, avec tendance à l’hyperglycémie, voire aux décompensations 

cétosique et céto-acidosique. 

La confirmation est faite par : 

- L’évaluation de la fonction thyroïdienne par le dosage de la T4 libre et de la TSH 

ultrasensible 

- La recherche éventuelle des anticorps- anti récepteur de la TSH. 

L’association au diabète de type 1 est un argument de poids pour indiquer d’emblée un 

traitement radical. 
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4. Maladie d’Addison d’origine auto-immune

Elle peut être évoquée devant

- Un diabète instable avec tendance aux hypoglycémies parfois sévères, 

- Une asthénie importante surtout en fin de matinée, 

- Un amaigrissement,

- Une mélanodermie, 

- Une hypotension artérielle, en particulier orthostatique,

La confirmation est faite par le dosage du cortisol sous stimulation par le Synacthène 

immédiat.

Le traitement est substitutif, à vie.

5. Autres associations 

Lupus érythémateux aigu disséminé, syndrome de Goujerot-Sjogren, myasthénie, 

anémie de Biermer, vitiligo, ovarite auto-immune…

II. Diabète de type 1 et jeûne de 
Ramadan

Le jeûne de Ramadan est une situation à très haut risque chez le diabétique de type 1. 

Ce risque est plus élevé si le diabète est mal contrôlé, si le patient a un accès limité aux 

soins et/ou à l’auto surveillance glycémique, s’il fait des hypoglycémies non ressenties 

ou que son diabète est instable.

Le jeûne de Ramadan constitue également souvent une situation à risque chez le 

diabétique de type 1 non jeuneur, qui en raison de l’aménagement des horaires scolaires 

et des horaires de travail, ne pourra pas prendre ses repas aux horaires habituels. Il peut 

s’y ajouter parfois la pudeur de certains diabétiques qui s’abstiennent de manger en 

présence de personnes qui jeunent et l’absence de repas prêt au domicile à midi, la 

préparation des repas se faisant le soir avant la rupture du jeune. 

• Les hypoglycémies en période de jeûne. Les hypoglycémies répétées ne sont plus 

ressenties et peuvent être graves, révélées d’emblée par des troubles de la conscience. 
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Plus rarement chez le diabétique ancien et compliqué, des hypoglycémies sévères sont 

favorisées par un déficit de la contre-régulation, la présence d’une néphropathie ou 

d’une gastroparésie. 

• L’hyperglycémie est favorisée par des apports glucidiques excessifs, un climat chaud, 

des travaux pénibles et la polyurie. Le risque de cétose ou de céto-acidose est majoré en 

cas de mauvaise adaptation du traitement, de fièvre, de déshydratation ou d’affection 

intercurrente…

• L’augmentation de la viscosité sanguine avec risque de thrombose et d’accidents 

cardiovasculaires …

Le jeûne de Ramadan est à interdire chez les patients diabétiques de type 1 

n’ayant pas atteint l’âge adulte.

Le jeûne de Ramadan est fortement déconseillé au diabétique type 1 adulte. Il 

importe que le patient diabétique prenne son traitement et son alimentation 

aux horaires habituels et réalise son auto surveillance glycémique comme en 

dehors du mois de Ramadan. Le repas de midi du patient diabétique doit être 

réservé dès la veille sur le plat préparé pour l’Iftar avant que celui-ci soit servi 

aux autres membres de la famille.

Certains diabétiques de type 1 adultes tiennent cependant à jeûner. Plusieurs d’entre 

eux changent leur schéma insulinique pendant Ramadan sans consulter préalablement 

leur médecin et s’exposent aux risques liés au jeûne.

Pour atténuer ces risques, il est recommandé d’individualiser la prise en charge : le jeûne 

ne doit être « toléré » que chez les diabétiques très bien éduqués, sous un schéma 

basal-bolus et réalisant leur autosurveillance de façon régulière.

L’autorisation de jeûner doit être prise en commun accord avec le médecin spécialiste 

qui suit le patient, afin que celui-ci puisse lui proposer des algorithmes de surveillance 

et l’accompagner de façon rapprochée.
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III. Grossesse et contraception chez la 
diabétique de type 1

La grossesse diabétique met en jeu un double pronostic maternel et fœtal à court et à 

long terme. 

1. Pronostic maternel 

Le pronostic vital maternel est lié au risque de décompensation aigüe du diabète. Le 

risque d‘acido-cétose est de 2 à 3% et augmente à partir du 2ème trimestre de la 

grossesse. Le risque d’hypoglycémies sévères est de 20 à 70% et est lié, en partie, à 

l’optimisation du contrôle glycémique.

Le pronostic fonctionnel maternel est lié au risque d’aggravation d’une rétinopathie 

diabétique (25 à 80% des cas). Plus la rétinopathie pré-gestationnelle est évoluée, 

plus le risque d’aggravation est important. En cas de néphropathie préexistante à la 

grossesse, le pronostic est lié à la survenue d’une toxémie gravidique (60%) et d’une 

pré-éclampsie (40%). 

2. Pronostic foetal 

Le pronostic vital du fœtus peut également être mis en jeu au cours de la grossesse 

diabétique. Des interruptions prématurées de la grossesse peuvent être dues à un 

déséquilibre du diabète, une HTA ou des complications infectieuses.

Une hyperglycémie chronique pendant la grossesse est associée à une augmentation 

de l’incidence des malformations congénitales (cardiaques, osseuses, neurologiques, 

urogénitales…) et de la mortalité périnatale. Ce risque est maximal au début de la 

grossesse.

L’hyperglycémie en fin de grossesse favorise l’apparition d’une macrosomie, pouvant 

être responsable d’une dystocie des épaules. La macrosomie augmente le risque 

d’hypoglycémie, d’hypocalcémie, de polyglobulie et d’hyperbilirubinémie néonatales.

3. Prise en charge préconceptionnelle 
De nombreuses études ont démontré qu’une prise en charge préconceptionnelle 

visant un contrôle glycémique optimal, permet de réduire la mortalité néonatale, et 
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les malformations fœtales. La programmation constitue ainsi le meilleur garant d’une 

évolution favorable de la grossesse chez la femme ayant un diabète pré-gestationnel. 

La programmation de la grossesse chez la femme diabétique comprend : 

• La prise en charge de l’état nutritionnel,

• L’optimisation du contrôle glycémique par un schéma d’insulinothérapie «basal-

bolus», dont l’objectif est d’atteindre un taux d’HbA
1C

 < 6,5% avant la conception. 

• La réalisation d’un bilan de retentissement comprenant : un examen ophtalmologique, 

une évaluation de la fonction rénale et la recherche d’une néphropathie et une 

exploration cardiaque à la recherche d’une insuffisance coronarienne, qui constitue une 

contre-indication absolue à la grossesse. 

Cette programmation doit être menée sous contraception efficace jusqu’à l’obtention 

de l’équilibre glycémique pré-conceptionnel. 

Chez la diabétique nullipare, la contraception fait appel aux progestatifs microdosés. 

Chez la multipare, le dispositif intra-utérin est la méthode privilégiée, assortie d’une 

éducation de la patiente et d’une surveillance gynécologique pour éviter les infections.

4. Prise en charge pendant la grossesse 

La prise en charge doit se faire de façon conjointe entre l’endocrinologue et le 

gynécologue. Une échographie morphologique devra être réalisée à 2 semaines. Le 

suivi diabétologique sera mensuel, voire bimensuel en présence d’un diabète difficile à 

contrôler. 

IV. Autres situations particulières

1. Diabète et sports 

L’exercice physique est reconnu comme un facteur déterminant de l’état de santé. 

Il améliore la sensibilité périphérique à l’insuline et permet, chez le diabétique, de 

réduire les doses d’insuline. La pratique d’une activité sportive est possible voire 

même recommandée chez les diabétiques de type 1. Sous réserve d’un suivi médical, 

les diabétiques de type 1 peuvent pratiquer n’importe quel sport et même faire de la 

compétition de haut niveau. Les seules contre-indications absolues sont les sports où la 
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perte de connaissance induite par une hypoglycémie pourrait avoir des conséquences 

vitales sur le sportif lui-même ou ses coéquipiers : plongée, escalade, sports en solitaire 

(voile)…

1.1. Risques :

Chez le diabétique de type 1 mal contrôlé, l’activité sportive peut contribuer à l’instabilité 

glycémique. 

Les risques d’hypoglycémie au cours d’un effort sont réels et dépendent de nombreux 

facteurs : durée et intensité de l’activité physique, dose d’insuline injectée, délai 

par rapport au dernier repas et à la dernière injection d’insuline, glycémie en début 

d’exercice, condition physique du patient...

Les risques d’hyperglycémie ou de cétose s’observent en cas de diabète mal contrôlé 

(glycémie > 15 mmol/l)

1.2. Recommandations :

Pour limiter les incidents éventuels liés à la pratique sportive chez les diabétiques de 

type 1, il est recommandé de :

- S’assurer préalablement que le diabète est bien contrôlé 

- Programmer une activité physique régulière, si possible dans une situation « 

reproductible ».

- Pratiquer une auto-surveillance glycémique régulière afin de bien connaître les réactions 

de son corps face à l’effort.

- Apprendre à adapter son alimentation et la dose d’insuline à s’injecter. Avant le sport, 

il est généralement recommandé d’augmenter les apports de glucides à bas index 

glycémique. Pendant le sport, il est recommandé d’injecter l’insuline à distance des 

muscles qui travaillent pour éviter qu’elle ne soit trop rapidement absorbée et garder 

à portée de main des boissons ou des aliments sucrés pour faire face à une éventuelle 

hypoglycémie.

- L’autosurveillance doit être poursuivie pendant et plusieurs heures après l’effort afin 

d’adapter les doses suivantes d’insuline et d’assurer une prise de glucide adéquate, 

notamment au coucher, pour éviter les hypoglycémies tardives.

Des algorithmes peuvent être proposés par le médecin traitant, par exemple :

- Diminuer les doses d’insuline couvrant la période de l’activité si la glycémie est inférieure 

à 8 mmol/l ;

- Si la glycémie avant l’effort est inférieure à 8 mmol/l, prendre au moins 15 g de 
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glucides avant l’effort;

- Si elle se situe entre 8 et 14 mmol/l, l’exercice peut être réalisé sans risque ;

- Si elle est supérieure à 15 mmol/l, il faut s’assurer de l’absence de cétonurie, auquel 

cas, il faudra reporter l’activité sportive.

2. Diabète et voyages 

2.1. Avant de partir : 

• Faire le point sur le diabète avec son médecin traitant et envisager les risques prévisibles. 

Demander au médecin d’établir un compte-rendu médical (en anglais, ou au mieux 

dans la langue du pays visité) ;

• Faire établir une ordonnance complète de secours et un certificat médical «d’autorisation 

à voyager» afin d’éviter les désagréments à la frontière, liés au transport de médicaments 

et surtout de seringues; 

• Avoir un stock de traitement suffisant et complet : insulines habituelles et insuline 

rapide, bandelettes, seringues ou stylo, aiguilles, glucagon... Prévoir toujours le double 

de la quantité nécessaire. Ce matériel sera emballé dans deux bagages séparés, dont 

l’un sera gardé avec soi ; 

• Prévoir également une assurance de rapatriement adaptée et noter les adresses 

des ambassades, consulats, voire des services d’urgence et des hôpitaux des régions 

visitées. 

2.2. Transport de l’insuline :

• Placer l’insuline dans un emballage isotherme, car elle est sensible aux variations de 

température.

• En avion, conserver la quantité d’insuline nécessaire pour se traiter et de quoi se 

surveiller durant le vol, dans la limite de 100 millilitres de liquide autorisés en bagage 

cabine. 

• La température de la soute variant entre 8 et 13 degrés, l’insuline supplémentaire peut 

sans problème être placée dans les bagages enregistrés en soute.

2.3. Adaptation des doses d’insuline en cas de décalage horaire :

Les voyages Nord-Sud ou Sud-Nord ne posent pas de problème particulier car il n’y a 

pas de changement de fuseau horaire. 

Si le décalage horaire ne dépasse pas trois heures, le patient diabétique de type 1 peut 

conserver son schéma insulinique habituel. 
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A partir de 5 à 6 heures de décalage horaire, il est conseillé d’intercaler une injection 

d’insuline rapide par tranche horaire de 5-6 heures. Prévoir une dose d’insuline rapide 

avant le déjeuner servi dans l’avion, puis reprendre de l’insuline intermédiaire au dîner 

en dose réduite. 

Pour les longs voyages de plus de 6 heures, conserver sa montre à l’heure du pays 

d’origine jusqu’au premier repas dans le pays de destination. 

2.4. Précautions à prendre pour un long voyage :

Si le voyage dure plus de 12 heures, le patient doit contrôler sa glycémie au moins 

toutes les 6 heures. 

S’il décide de dormir durant le vol dans un avion, il doit utiliser un réveil ou demander à 

un agent de bord de le réveiller à l’heure de son repas ou de son injection. 

Les quantités d’hydrate de carbone des plateaux-repas dans les avions peuvent être 

réduites. Compenser en mangeant du pain. Prévoir une collation dans son bagage à 

main. 

En cas de voyage en bateau, le mal de mer peut perturber la prise alimentaire. Il faut en 

tenir compte et adapter les doses d’insuline en fonction des prises alimentaires. 

3. Diabète de type 1 en milieu scolaire 

Pour contrôler le diabète juvénile en milieu scolaire, une étroite collaboration entre les 

parents et l’école est requise. Celle-ci repose sur une bonne compréhension des rôles 

et des responsabilités de chacun. Les exigences en matière de service pour les élèves 

atteints de diabète peuvent varier selon leur âge et leurs besoins.

Pour que les élèves atteints du diabète bénéficient d’un milieu d’apprentissage sûr et 

propice :

3.1. Leurs parents sont responsables : 

• des décisions concernant le traitement;

• de réduire au minimum l’intervention de l’école en s’assurant que l’état de leur enfant 

est aussi stable que possible et qu’il suit les soins médicaux prescrits;

• d’encourager l’enfant à informer le personnel scolaire lorsqu’il éprouve des symptômes 

d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie;

• de surveiller l’entretien du glucomètre et d’assurer le transport sécuritaire des 

médicaments, des seringues et des lancettes;
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• d’informer l’école par écrit de tout changement ou information importante.

Les parents doivent rencontrer le personnel de l’école, avant le début de chaque année 

scolaire ou le plus tôt possible dans l’année, afin de s’entendre sur les rôles respectifs 

du parent, de l’école et de l’élève (s’il y a lieu) et sur les services qui doivent être offerts 

par l’école. 

Ils doivent collaborer avec l’école et participer éventuellement à la formation donnée au 

personnel scolaire.

Les parents doivent veiller à ce que l’équipement et les médicaments soient disponibles 

en tout temps à l’école et à ce que leur enfant ait toujours accès à une trousse contenant 

le matériel nécessaire pour les soins donnés à un enfant diabétique (en particulier à 

bord d’un autobus scolaire, en cas d’excursion, par exemple). 

Les parents doivent aussi veiller à ce que leur enfant porte en permanence une pièce 

d’identification médicale (carte de diabétique).

3.2. La direction de la médecine scolaire doit veiller à ce que le personnel scolaire 

reçoive une formation pertinente. Cette formation doit être effectuée au début de 

chaque année scolaire ou le plus tôt possible dans l’année. Deux niveaux de formation 

peuvent être proposés.

Tout le personnel scolaire reçoit l’information de base pour qu’il puisse :

• reconnaître les signes d’hypoglycémie et d’hyperglycémie;

• reconnaître le matériel du diabétique;

• savoir où trouver le sucre à effet rapide;

• connaître les procédures d’urgence face à l’hypo ou à l’hyperglycémie.

Les membres de l’équipe d’urgence, l’enseignant d’éducation physique, le conducteur 

d’autobus scolaire… doivent recevoir une formation suffisante pour pouvoir, au 

besoin.

Pour les élèves de tous les niveaux : connaître les mesures d’urgence, y compris 

l’administration du glucagon 

Pour les plus jeunes élèves (de la maternelle à la 5e année) :

• vérifier la quantité de nourriture et la qualité des glucides consommée par l’élève;

• superviser l’élève pendant qu’il prépare sa dose d’insuline et qu’il s’administre de 

l’insuline;
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• superviser l’élève pendant qu’il réalise ses tests de glycémie;

• savoir mesurer la glycémie à l’aide du glucomètre...

3.3. La direction de l’école doit:

a. Etablir un plan de gestion des services dispensés à l’élève diabétique. Ce plan 

de gestion doit :

• inclure une entente avec les parents sur les procédures à suivre concernant la gestion 

quotidienne du diabète et les cas d’urgence. 

• décrire les rôles respectifs du parent, de l’école et éventuellement de l’élève. 

• être signé par le parent, le directeur d’école, l’élève (s’il est âgé de 16 ou plus) ainsi 

que par la personne chargée d’éduquer l’élève en matière de diabète ou le médecin. 

b. Prendre les mesures pour assurer la gestion des médicaments et du matériel

Des précautions adéquates doivent être prises pour ranger et manipuler l’insuline. Un 

emplacement propre, adapté aux besoins de l’élève, doit être disponible pour effectuer 

des prises de sang et des injections.

c. Former suffisamment de membres du personnel de l’école pour dispenser les 

soins précisés dans le plan. Le directeur de l’école peut constituer une équipe d’urgence. 

Le nombre de personnes composant l’équipe peut varier selon la dimension et la 

structure de l’école, le nombre d’élèves atteints de diabète et le groupe d’âge. L’équipe 

d’urgence doit connaître les élèves atteints de diabète.

3.4. Les enseignants devraient :

• connaître l’identité des élèves atteints de diabète dans leur salle de classe;

• connaître l’équipement nécessaire pour les besoins de l’élève atteint de diabète tel 

que le glucomètre, la pompe à insuline, etc. 

• permettre aux élèves de prendre leurs collations et leurs repas aux horaires prévus;

• permettre aux élèves de s’administrer les soins nécessaires;

• être en mesure de reconnaître les signes d’une hypoglycémie et d’une hyperglycémie 

et de fournir de l’aide.

4. Orientation professionnelle 

La décision d’aptitude professionnelle dépend d’éléments relatifs à la maladie, au 

poste et à l’environnement du travail. Tout en étant sous la responsabilité du médecin 
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du travail, cette décision doit être prise de manière collégiale avec le ou les médecins 

traitants.

La décision d’aptitude doit donc, le plus souvent, être adaptée au cas par cas. Elle doit 

également pouvoir être nuancée et évolutive, selon que le diabète est connu avant 

l’embauche ou découvert au cours de l’exercice professionnel.

La décision d’aptitude du diabétique de type 1 à une formation ou à un métier précis 

est établie en fonction des données suivantes :

• Le stade évolutif de la maladie ;

• Le profil du poste du travail ;

• Les facteurs environnementaux ;

• Les circonstances de la décision.

Le stade évolutif de la maladie sera évalué en fonction des éléments suivants : diabète 

récent ou ancien, compliqué ou non de lésions micro ou macro vasculaires. Il faudra aussi 

tenir compte du retentissement du diabète sur l’état général et surtout des difficultés 

éventuelles à équilibrer ce diabète.

Les caractéristiques du poste de travail à prendre en considération sont :

• La dépense musculaire continue ou de pointe ;

• La vigilance et la précision gestuelle ;

• L’exposition à un risque particulier toxique, infectieux, physique (chaleur) ou traumatique;

• Le rythme (cadence) et les horaires du travail (alternants ou fixes).

Les facteurs d’environnement à prendre en considération sont : les facteurs climatiques, 

l’importance des déplacements du domicile au lieu du travail et les possibilités de suivre 

ou non un régime à la cantine de l’entreprise.

La décision d’aptitude est généralement une décision évolutive en fonction de l’évolution 

même du diabète et de son retentissement général d’une part et des exigences du 

poste du travail d’autre part.

En cas de diabète de type 1, nécessitant des injections multiples d’insuline et exposant 

au risque de coma hypoglycémique, les métiers suivants sont contre-indiqués :

- métiers mettant en jeu la sécurité individuelle et collective (conducteurs d’engins de 

transport, de ponts roulants, aiguilleurs, charpentiers, grutiers, pompiers…);

- métiers nécessitant un permis de conduire du groupe II : conducteurs de poids lourd, 

véhicules de transport en commun, véhicules de ramassage scolaire, ambulance.

- travaux de vigilance (veilleurs de nuit, gardiens, contrôleurs de tableaux de bord…);
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- travaux à la chaîne;

- travaux exposant aux blessures ou à la contagion;

- travaux de précision qui requièrent une excellente acuité visuelle;

- travaux exposant à la chaleur.

Circonstances de la prise de décision :

La décision d’interdiction de certains métiers ou formations pour les diabétiques connus, 

est nuancée quand le diabète survient au cours de la vie professionnelle. 

Dans cette situation, elle est souvent moins problématique que quand elle est prise 

au moment de l’orientation professionnelle ou de l’embauche. Les aménagements de 

poste ou des horaires de travail permettent souvent le maintien du diabétique à son 

poste du travail, sauf dans les rares cas où les contraintes du travail ou l’état de santé 

du diabétique constituent un risque réel pour lui même ou pour ses collègues. Dans ces 

situations, il faut envisager une reconversion professionnelle.
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La prise en charge du diabète de type 1 dans notre pays pose des problèmes pour 

plusieurs raisons :

- La couverture sociale (CNAM) ne couvre pas tous les enfants ni tous les adultes, ce 

qui rend difficile le traitement et l’auto surveillance. En effet, les  patients qui n’ont pas 

de couverture sociale ne reçoivent que de l’insuline des dispensaires. Les seringues, les 

glucomètres, les bandelettes sont à la charge des patients ou de leurs parents qui sont 

issus d’un niveau socioéconomique très moyen voire bas et très souvent ces enfants ne 

bénéficient d’aucune auto surveillance.

- Le dosage de l’HbA1C ne se fait pas de façon régulière dans les hôpitaux régionaux 

voire même les centres hospitalo-universitaires, ce qui pose un problème d’équilibre du 

diabète.

- Le coût de la maladie (prix des seringues, des bandelettes, du glucomètre, les 

déplacements, de la prise en charge des complications), l’adhésion au régime et à 

l’éducation, l’éloignement poussent souvent les parents à arrêter les contrôles et la 

scolarité de leurs enfants.

- 90 % de nos patients reçoivent le protocole conventionnel à 2 injections par jour 

(mélange d’une insuline rapide et d’une insuline semi lente) et utilisent les seringues 

à insuline à 100 unités/ml qui sont souvent source d’erreurs pour les petits enfants 

de moins de 6 ans. Le schéma bolus-basal n’est pas accepté par les parents du fait de 

l’absence ou du manque de moyens d’auto surveillance.

- Les analogues de l’insuline sont réservés aux enfants bénéficiant de la CNAM et 

uniquement sous réserve d’acceptation du dossier du malade par le médecin inspecteur 

de la CNAM.

- Le manque de médecins spécialistes : pédiatres, endocrinologues, diabétologues 

dans la plupart des régions participe en grande partie au déséquilibre du diabète car 

les parents ne peuvent pas se déplacer tous les trimestres pour les contrôles et ceci 

est un grand facteur pourvoyeur de complications aiguës et chroniques. Les coûts des 

complications aiguës et surtout chroniques sont incomparablement plus élevés que les 

dépenses à consentir pour une bonne prise en charge d’un diabète non compliqué.

Nous souhaitons :

1/ que les diabétiques de type 1 quelque soit leur âge bénéficient d’une couverture 

sociale  spéciale à vie leur permettant d’assurer le traitement, l’auto surveillance et 
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les contrôles médicaux pour prévenir et dépister à temps les complications chroniques 

(oculaires, rénales, neurologiques, cardiovasculaires…) dont le coût est extrêmement 

élevé pour la santé publique. Un dialogue et une entente doivent être envisagés entre 

le ministère de la santé publique et le ministère des affaires sociales. 

2/ qu’il y ait un recrutement de médecins spécialistes (pédiatres, endocrinologues, 

diabétologues) dans toutes les régions du pays pour assurer le traitement et le suivi des 

patients.

3/ que le nombre des associations pour diabétiques soit renforcé pour une meilleure 

éducation, aide et soutien psychologique voire financier pour les diabétiques.

4/ que l’usage des stylos à insuline et des analogues soit généralisé pour un meilleur 

équilibre et un meilleur confort et une liberté des patients .

5/ qu’on encourage le recrutement et la formation des diététiciens et des infirmiers en 

diabétologie.

6/ qu’on organise  les consultations de transition lors du passage de l’âge pédiatrique à 

l’âge adulte regroupant pédiatres, endocrinologues ou diabétologues, un psychologue 

et un nutritionniste.

7/ Vu le manque de médecins spécialistes, qu’on encourage la formation des médecins 

de 1ère ligne pour les sensibiliser à un diagnostic précoce et à l’orientation vers le 

service spécialisé le plus proche.

8/ qu’un dépistage du diabète soit assuré chez les sujets et les familles à risque.

 

9/ qu’on crée des centres de diabétologie dans toute la Tunisie avec un organigramme 

de fonctionnement bien structuré permettant des hospitalisations courtes (en 

hospitalisation de jour ou de semaine) avec un programme d’éducation thérapeutique 

bien codifié, avec un personnel médical et paramédical formé et bénéficiant de remises 

à niveau régulières avec un contrôle de l’équilibre du diabète et un dépistage périodique 

des complications.
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Conclusion

Le diabète de type 1 représente un défi à relever en diabétologie pédiatrique et de 

l’adulte du fait de l’augmentation importante et rapide de son incidence dans le monde 

entier et dans les pays en transition économique comme la Tunisie.

Cette forte incidence touche essentiellement les enfants âgés de moins de 5 ans.

Le diagnostic étiologique des différentes formes  du DT1 doit être fait le plus précocement 

possible afin d’assurer une prise en charge thérapeutique adaptée, une éducation du 

patient et de la famille, un suivi régulier et un bon équilibre.

Le dépistage et la prévention des complications aigues et chroniques sont indispensables 

pour diminuer la morbidité et la mortalité chez ces patients et leur permettre une bonne 

insertion socioprofessionnelle.

La réussite du programme de la prise en charge du DT1 nécessite une forte implication 

des autorités nationales à savoir le ministère de la santé publique et le ministère des 

affaires sociales.
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Annexes

Annexe 1

Insulines disponibles en Tunisie 2011

Les insulines Humaines

Dénomination 
commune

Nom de 
spécialité

Formes et 
présentations

Laboratoire AMM

Insuline 
Intermédiaire

Insuline 
Insulatard® 
HM NPH 
Penfill® 

Suspension 
Injectable,5/3 
ml,100 UI/ml

Novo 
Nordisk

Indiquée dans 
le traitement 
du Diabète 
Insulinodépendant 
par injection sous-
cutanée. 
Profil D’action :
Début : 1h30; Effet 
max : 4-12h; Durée 
d’action : 24 h 

Insulatard® 
HM NPH 

Suspension 
Injectable, 
FL/10 ml,100 UI/
ml

Novo 
Nordisk 

Insuline 
Rapide

Insuline 
Actrapid®HM 

Suspension 
Injectable, 
FL/10ml ,100 UI/
ml

Novo 
Nordisk

Indiquée dans 
le traitement 
du Diabète 
Insulinodépendant 
par injection sous-
cutanée. Profil 
D’action :
Début : 30 Minutes ; 
Effet max : 1- 3 h ; 
Durée D’action : 8h

Insuline 
Actrapid® 
HM Penfill® 

Suspension 
Injectable,FL/5/3 
ml ,100 UI/ml

Novo 
Nordisk 

Insuline 
Biphasique 

Insuline 
Mixtard® 30 
HM 

Suspension 
Injectable,FL/10 
ml ,100 UI/ml

Novo 
Nordisk 

Indiquée dans 
le traitement 
du Diabète 
Insulinodépendant 
par injection sous-
cutanée. Profil 
D’action :
Début : 30 Minutes ; 
Effet max : 2-8 h ; 
Durée D’action : 24 h

Insuline 
Mixtard® 30 
HM Penfill® 

Suspension 
Injectable, 
B/5/3 ml, 100 UI/
ml

Novo 
Nordisk 
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Les insulines Analogues

Dénomination 
commune

Nom de 
spécialité

Formes et 
présentations

Laboratoire AMM

Insuline 
Glargine: 
Insuline 
Analogue 
a Action 
prolongée

Lantus® 
Solostar® 

Suspension 
Injectable, ,100UI/
mL Bt 5 Stylos 

Sanofi 
Aventis

Diabète sucré de 
l’adulte, l’adolescent 
et l’enfant à partir 
de 6 ans nécessitant 
un traitement par 
insuline. 

Insuline 
Levemir: 
Insuline 
Analogue 
a Action 
prolongée

Levemir® 
FlexPen® 

Suspension 
Injectable, B//5 
stylos injecteurs/3 
mL;100 UI/mL 

Novo 
Nordisk 

Diabète sucré de 
l’adulte, l’adolescent 
et l’enfant à partir 
de 6 ans nécessitant 
un traitement par 
insuline.

Insuline 
ASPARTE: 
Insuline 
Analogue a 
Action rapide

NovoRapid® 
FlexPen® 

Suspension 
Injectable,B/5 
stylos pré-remplis/3 
mL;100 UI/mL 

Novo 
Nordisk 

 

Traitement du 
diabète de l’adulte, 
l’adolescent et 
l’enfant à partir de 
2 ans nécessitant 
un traitement par 
insuline.

Insuline 
GLULISINE: 
Insuline 
Analogue a 
Action rapide 

Apidra® 
Solostar® 

Suspension 
Injectable, 100UI/
mL Bt 5 Stylos 

Sanofi 
Aventis 

Traitement du 
diabète de l’adulte, 
l’adolescent et 
l’enfant à partir de 
6 ans nécessitant 
un traitement par 
insuline.

Insuline 
ASPARTE 
Biphasique

NovoMix® 30 
FlexPen® 

Suspension 
Injectable,B/5/
stylos pré-
remplies/3 mL; 100 
UI/mL 

Novo 
Nordisk

Traitement du 
diabète de l’adulte, 
l’adolescent et 
l’enfant à partir de 
10 ans nécessitant 
un traitement par 
insuline.



86 - Consensus Tunisien de la prise en charge du diabète de type 1 de l’enfant, l’adolescent et de l’adulte

 

Annexe 2

Exemple d’un cahier de suivi 

Dossier d’hospitalisation n°…………… Fiche de suivi …………................………………………. 

Nom………………………………………..Prénom ……………..............…………………………..

Né(e) le……………………………………………A …………...............…………………………..

Adresse…………………………………………………………...............……………………………

Médecin traitant .......................................................................................................................

Début de la maladie en ………………….............…………………………………………………..

1es signes cardinaux le …………………………..............…………………………………………..

Entré(e) le ...................................................Sorti (e)..................................................................

ATCDS de diabète ou autres maladies autoimmunes dans la famille ..........................................

.................................................................................................................................................

Préciser (type 1 ou 2)

Père…………………………………………………………………………..............………………..

Mère…………………………………………………………………………..............……………….

Fratrie avec n° de dossier et institution de suivie…………………………................………………

………………………………………………………………………..............………………………..

Allaitement maternel :………………………………………..............………………………………

Vitamine D…………………………………………………..............………………………….….….

H. L. A. Enfant. .........................................................................................................................

Anticorps anti insuline,anti GAD, anti IA2 : ………………...............………………………………

Traitement de sortie : type d’insulines/nombre d’injections……................………………………...

……………………………………………………………………….............……………………..….
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Année 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Date

P/T/PC  
BMI

Ex. cardio-vasculaire.
FC/TA

Ex. Pulmonaire

Foie /Rate

Ex. Neurologique     

Ex. Ophtalmo

Lipodystrophie

Examen stomatologique 

Glycémie à jeun

Hb glycosylée

Diurèse 

Glycosurie de 24h/
fractionnée

Microalbuminurie

Protéinurie/24h

T. G/ Cholestérol 

Urée sanguine

Créatinémie

Sérologie MC IgA

Bilan thyroïdien

Autres

EMG

ECG/ECHO COEUR 
HOLTER TA 
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1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Date

Surveillance
   Kétodiastix  
   Dextrostix   
   Glucometer 

Surveillance faite par

Injections faite par 

Adaptation des  Doses  

Tenue du cahier 

Glucosurie/glycemie élevée

Cétose horaire/+-glucosurie      

Hypoglycémie
   Nocturne
   Diurne

Autres complications /
Hospitalisation 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Date

Niveau scolaire  I    II     III

Rang/ moyenne

Activités sportives
                 Scolaire 
                 Extrascolaire 

Loisirs

Colonies de vacances

Entretien  psychologique

Traitement prescrit
      Unités/kg
      Nombre d’injections 
      Type d’insuline 

المالحظات  أنسولين
المساء A G

 سكر قبل
العشاء

 أنسولين
النهار A G

 سكر قبل
الغداء

 أنسولين
الصباح A G

 سكر في
الدم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.....

.....

31
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Annexe 3 
Carnet d’auto surveillance

Annexe : Score de Glasgow

Ouverture des yeux
-Spontanée                                                                                                                            4
-A la demande                                                                                                                       3
-A la douleur                                                                                                                         2
-Aucune                                                                                                                                 1

Réponse motrice
-A la commande                                                                                                                    6
-Localisatrice                                                                                                                          5
-En retrait                                                                                                                              4
-Flexion stéréotypée                                                                                                               3
-Extension                                                                                                                              2
-Aucune                                                                                                                                 1

Réponse verbale
-Orientée                                                                                                                               5
-Confuse                                                                                                                                4
-Inappropriée                                                                                                                         3
-Incompréhensible                                                                                                                 2
-Aucune                                                                                                                                 1

المالحظات  أنسولين
المساء A G

 سكر قبل
العشاء

 أنسولين
النهار A G

 سكر قبل
الغداء

 أنسولين
الصباح A G

 سكر في
الدم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.....

.....

31

الشهر.........................السنة..........................
A : acétone  G : glucose
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