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L e diabète est une maladie chronique complexe qui exige non 
seulement une médication adéquate, mais une prise en charge 
quotidienne de la part des parents et du jeune diabétique.  
Le diabète chez l’enfant et l’adolescent propose aux parents, aux 

familles ainsi qu’aux professionnels de la santé et de l’éducation toute 
l’information nécessaire pour bien saisir les particularités du diabète et 
de son traitement, plus précisément du diabète de type 1 dont souffre la 
grande majorité des jeunes.

Cet ouvrage de référence très complet et unique dans la francophonie 
explique de façon claire et précise chacun des aspects médicaux, 
psychologiques et sociaux de cette maladie : formes et causes, insu-
lino thérapie, nutrition, prévention de possibles complications, 
réactions émotionnelles, stratégies d’adaptation, impacts sur le 
développement, etc. Il renferme aussi quantité de conseils pratiques 
adaptés à la vie quotidienne, de résumés, de figures, de tableaux et 
d’encadrés explicatifs, ainsi qu’une section spécifiquement dédiée 
aux éducateurs et aux enseignants.

Simple à consulter en toute situation, ce livre est conçu dans un grand 
souci d’accessibilité. Tout en décrivant les défis que pose le diabète, il 

montre bien qu’il est aujourd’hui tout à fait possible pour les enfants et 
les adolescents diabétiques de se développer et de s’épanouir pleinement.

« Car les auteurs sont non seulement experts en diabétologie  
de l’enfant et de l’adolescent, mais possèdent également des talents 

pédagogiques et une finesse clinique qui leur font traiter  
très justement des questions que vous vous posez. »

Dr Nadia Tubiana-Rufi
CHU Robert Debré, APHP, Paris

Louis Geoffroy et Monique Gonthier, pédiatres, travaillent à la Clinique 
de diabète du CHU Sainte-Justine. C’est sous leur direction qu’est parue, 
en 2003, la première édition du Diabète chez l’enfant et l’adolescent, publié 
dans la collection du CHU Sainte-Justine pour les parents.
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Préface

La publication d’un nouvel ouvrage consacré au diabète de l’enfant et de l’adoles-
cent, qui plus est en langue française, est un événement que j’ai grand plaisir à saluer.

Un livre de plus dans un monde de multimédia, est-ce bien raisonnable ? Il 
suffit de prendre le livre dans ses mains, d’en tourner les pages, de regarder les 
têtes de chapitres, les illustrations, les encadrés et les résumés synthèses, les « Ce 
qu’il faut retenir », et vous voilà partis pour un voyage…

Car les auteurs sont non seulement experts en diabétologie de l’enfant et de 
l’adolescent, mais possèdent également des talents pédagogiques et une finesse 
clinique qui leur font traiter très justement des questions que vous vous posez. De 
la physiopathologie à la vie quotidienne, en passant par les nouvelles technologies 
du traitement du diabète de type 1 ou les aspects psychologiques de la vie avec le 
diabète, la lecture est claire, instructive, utile, réconfortante et sans faux-fuyants.

Lire un ouvrage récent sur ce sujet est très utile pour tous ceux qui vivent avec 
le diabète ou qui œuvrent auprès des enfants diabétiques et de leur famille, car la 
recherche évolue rapidement et la mise à jour des savoirs n’est pas toujours aisée. 
Dans le présent ouvrage, les auteurs leur permettent de puiser des informations 
très complètes, triées et validées.

Nous souhaitons à tous les lecteurs d’y trouver le soutien à leur savoir et à 
leur savoir-faire pour relever les défis de bien soigner ou de bien vivre avec une 
maladie chronique.

Nous partageons avec Louis Geoffroy et Monique Gonthier, par-delà l’Atlan-
tique, la même passion pour notre métier commun, pour le service du soin et de 
l’éducation aux enfants et aux adolescents atteints de diabète. Nos centres hospi-
taliers universitaires sont jumelés et nos échanges toujours riches et empreints 
d’une même volonté : soigner le mieux possible les enfants et faire partager notre 
exper tise au plus grand nombre.

Qu’ils trouvent ici un témoignage de toute ma confiance et de mon admiration 
pour leur travail. Longue vie à ce nouvel ouvrage !

Dr Nadia Tubiana-Rufi
CHU Robert Debré, APHP, Paris, France
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Les notions exposées dans cet ouvrage reflètent les pratiques cliniques 
courantes au Québec. Celles-ci peuvent être différentes d’un pays à l’autre.

La mesure de la glycémie y est exprimée en mmol/L et en mg/dL. Nous 
avons de plus ajouté une table de conversion sur un signet joint au livre. 
Celui-ci sera téléchargeable gratuitement sur le site des Éditions du CHU 
Sainte-Justine : www.editions-chu-sainte-justine.org

Bien qu’un maximum de précautions ait présidé à l’élaboration et à la 
vérification de ce document, les auteurs et l’éditeur déclinent toute res-
ponsabilité directe ou indirecte dans l’usage qui pourrait être fait du 
présent ouvrage.
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Introduction
Louis Geoffroy et Monique Gonthier

L e diabète est une maladie complexe pour laquelle l’engagement de 
plusieurs personnes est essentiel. L’implication active de la famille et du 
jeune diabétique est effectivement la pierre angulaire sur laquelle repose 
avant tout le traitement. Contrairement à beaucoup de maladies où 

l’efficacité du traitement dépend surtout de la prise régulière d’une médication, 
le diabète demande bien plus. En effet, le jeune diabétique et sa famille doivent 
intégrer de multiples connaissances pour saisir et gérer adéquatement les diverses 
facettes reliées au diabète. Ils doivent, de plus, posséder les outils pour vivre au 
quotidien — et de la meilleure façon possible  —  avec cette maladie. C’est dans 
ce but que ce livre a été écrit.

Non seulement Le diabète chez l’enfant et l’adolescent aborde-t-il toutes les 
caractéristiques « médicales » de cette condition (les parties I et II), mais il traite 
aussi, dans la troisième partie, de ses aspects psychologiques. Cette section vise 
à faciliter la compréhension des réactions que suscite parfois le diabète et vous 
aidera à développer une attitude plus positive devant les défis qu’il sous-tend. 
Ces aspects sont rarement abordés dans les livres de référence tels que celui-ci.

Il ne faut pas être intimidé par la taille de cet ouvrage. En effet, nous avons tenté 
d’y traiter en profondeur et de façon compréhensible l’ensemble des aspects reliés 
au diabète. Certains voudront le lire du début à la fin, mais il est aussi possible 
d’y chercher certaines informations spécifiques. Rien ne vous empêche donc de 
lire les chapitres qui vous intéressent plus particulièrement, quitte à consulter les 
autres ultérieurement. De plus, vous retrouverez à la fin de chacun d’entre eux un 
rappel des notions essentielles. Si vous ne retenez que ces messages importants, 
nous aurons probablement réussi à atteindre notre principal objectif !

Nous avons également consacré une section du livre à la gestion du diabète 
hors du milieu familial. Cette quatrième partie s’adresse à tous les intervenants 
qui peuvent être appelés à s’occuper d’un jeune diabétique et qui, pour se faire, 
doivent posséder certaines connaissances essentielles. Les cinq chapitres qui com-
posent cette section peuvent être photocopiés librement et remis au professeur, à 
l’éducateur ou à l’entraîneur sportif.

Certaines cliniques, au Québec ou ailleurs, ont des façons légèrement diffé-
rentes de traiter le diabète, mais les notions abordées dans ce livre devraient 
pouvoir être utilisées par tous.

Nous espérons qu’il vous aidera à mieux apprivoiser le diabète et qu’il sera une 
source d’informations et de conseils utiles.
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Première partie

Le diabète… en théorie
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Chapitre 1

Le diabète sous toutes ses formes

L e terme diabète mellitus (diabète sucré) désigne une maladie caractérisée 
par un taux de sucre élevé dans le sang, de façon chronique et à un 
niveau tel que cela risque de provoquer des complications. Ce dérègle-
ment du métabolisme des glucides (les sucres) représente l’aspect le 

plus connu et le plus marqué du diabète, bien que cette maladie perturbe aussi 
certaines réactions chimiques dans les protéines et les gras.

À jeun, la valeur normale du taux de sucre dans le sang (glycémie) s’établit 
à moins de 5,6 millimoles par litre (mmol/L) et elle ne dépasse pas 7,8 mmol/L 
après un repas.

La raison pour laquelle la glycémie augmente 
chez une personne diabétique varie selon le type 
de diabète qu’elle présente. En effet, il existe plu-
sieurs types de diabète, des maladies souvent très 
différentes bien qu’elles portent toutes le même 
nom1. Il importe donc de bien comprendre leurs 
caractéristiques respectives.

Les deux principaux types de diabète sont le 
diabète de type 1 et le diabète de type 2. On les a 
longtemps appelés diabète juvénile et diabète adulte, car c’est chez l’enfant qu’on 
trouve le plus souvent le diabète de type 1. Cependant, on retrouve aussi chez des 
enfants des cas de type 2 et chez des adultes des cas de type 1.

On évite dorénavant  
de parler de  

« diabète juvénile ».  
On utilise plutôt  

le terme de  
« diabète de type 1 ».
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On les a également nommés diabètes insulinodépendant et non insulinodé-
pendant, car le diabète de type 1 requiert absolument un traitement par injection 
à l’insuline, tandis qu’on traite habituellement le type 2 par une médication orale. 
Toutefois, on a aussi abandonné cette nomenclature puisqu’il arrive qu’on traite 
le diabète de type 2 avec de l’insuline.

Le diabète de type 1

La plupart des enfants atteints de diabète présentent un diabète de type 1. Ce 
diabète se caractérise par une destruction totale des cellules ß (bêta) du pancréas, 
qui produisent l’insuline. Cela se traduit par l’arrêt de la production d’insuline.

Cette destruction est en général d’origine auto-immune, c’est-à-dire que le 
système immunologique de la personne diabétique détruit ses propres cellules ß. 

Classiquement, on observe la maladie chez l’enfant ou l’adolescent qui présente 
des symptômes manifestes de diabète. Il boit beaucoup, urine beaucoup et perd du 
poids. L’évolution des symptômes est habituellement rapide (quelques semaines). 
Toutefois, les manifestations de la condition varient en durée et en intensité. Le 
diabète de type 1 peut être découvert au moment d’un épisode d’acidose, un 
déséquilibre grave du métabolisme secondaire à l’absence totale d’insuline.

Le diabète de type 1 peut également être associé à d’autres maladies immuno-
logiques. Ainsi, on retrouve parfois une atteinte de la glande thyroïde (maladie 
de Graves, thyroïdite d’Hashimoto), de l’intestin (malabsorption appelée maladie 
cœliaque) et, plus rarement, de la glande surrénale (maladie d’Addison).

Le diabète de type 2

Deux problèmes causent le diabète de type 2. D’abord, les cellules du pancréas 
sécrètent encore de l’insuline, mais en quantité inappropriée en regard des besoins. 
De plus, les cellules du corps deviennent résistantes à l’action de cette insuline.

En général, les individus atteints sont des adultes obèses. L’évolution de ce 
type de diabète est habituellement très lente. Cela explique que des complications 
sont parfois présentes lors du diagnostic, la maladie ayant souvent évolué depuis 
plusieurs années. Bien que le diabète de type 2 soit rare chez les jeunes, il est 
important de noter qu’on en retrouve de plus en plus chez les adolescents et les 

!
Lorsqu’on parle de diabète de type 1, on doit s’abstenir d’utiliser 
les expres sions « un petit diabète » ou « faire un peu de diabète ».

En effet, la condition diabétique est soit absente soit présente, avec 
tout ce que cela comporte de risques pour la personne atteinte.
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enfants dans les pays industrialisés, et dans certains endroits où l’obésité et la 
sédentarité sont courantes.

Le traitement varie beaucoup pour les personnes atteintes de diabète de type 2. 
Parfois, le fait de modifier le style de vie en augmentant l’activité physique et 
en surveillant l’alimentation de façon à reprendre un « poids santé » permet de 
surmonter la condition diabétique. Si ces mesures ne suffisent pas à normaliser 
la glycémie, on recommande une médication orale. Un certain nombre de 
diabétiques de type 2 auront éventuellement besoin d’insuline.

La prédisposition héréditaire pour ce type de diabète est plus marquée que 
dans le cas du diabète de type 1.

Tableau 1 
Différences entre les diabètes de type 1 et de type 2

Facteurs Diabète de type 1 Diabète de type 2

Âge Moins de 20 ans en général Plus de 40 ans en général

Hérédité Faible Forte

Vitesse 
d’apparition

Rapide Lente

Obésité Comme la population 
générale Incidence forte

Apparition des  
symptômes

Rapide Lente

Acidose au  
diagnostic

Plutôt fréquente Plutôt rare

Traitement à 
l’insuline

Obligatoire Parfois

!
Le diabète de type 2 est fortement associé à l’obésité. Comme 
l’obésité est de plus en plus fréquente chez les adolescents, le dia-
bète de type 2 est en progression constante dans ce groupe d’âge.
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Autres formes de diabète

Certains types de diabète ne peuvent être classifiés ni de type 1 ni de type 2. Ainsi, 
certaines maladies font apparaître un diabète. La fibrose kystique du pancréas 
(ou mucoviscidose) est probablement la maladie ayant le plus communément cet 
effet. Il y a aussi des médicaments qui déclenchent le diabète, de façon permanente 
ou temporaire. Enfin, les recherches récentes nous apprennent que différents 
sous-types de diabète sont reliés à un code génétique particulier. Citons le diabète 
néonatal et les diabètes de type MODY.

Diabète secondaire à la fibrose kystique du pancréas  
(mucoviscidose)
La fibrose kystique du pancréas est une maladie héréditaire qui atteint le pancréas 
et les poumons. En raison d’un défaut génétique, les poumons sécrètent un mucus 
épais et collant qui obstrue les voies aériennes et dégrade la fonction pulmonaire. 
Les poumons se détériorent peu à peu et s’infectent souvent. Ce même défaut 
génétique a aussi des répercussions sur le pancréas.

Quelle est la cause de ce type de diabète ?

Le pancréas est un organe ayant deux fonctions principales : une partie sécrète des 
hormones, dont les deux principales sont l’insuline et le glucagon. Dans le diabète 
de type 1, c’est cette partie qui est affectée. On l’appelle le pancréas endocrine.

L’autre partie du pancréas, le pancréas exocrine, sécrète les enzymes responsables de 
la digestion. C’est cette partie qui est affectée dans la fibrose kystique du pancréas.

Figure 1
Pancréas endocrine et exocrine
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Ici, le même mucus collant bloque les canaux 
du pancréas qui dirigent les enzymes vers le tube 
digestif. Comme il y a moins d’enzymes pour digérer 
les aliments, ceux-ci sont moins bien absorbés par 
l’organisme. On parle alors de malabsorption diges-
tive. Cette partie du pancréas devient graduellement 
fibrosée, d’où le nom de la maladie.

Chez certains jeunes souffrant de fibrose kystique 
du pancréas, la fibrose empêche le pancréas endo-
crine de bien fonctionner, ce qui diminue la produc-
tion d’insuline et provoque le diabète. De plus, les 
infections qui surviennent fréquemment dans la 
fibrose kystique du pancréas augmentent la résis-
tance de l’organisme à l’insuline et deviennent un 
autre facteur contribuant à l’apparition du diabète.

Le dépistage

Il est très important d’effectuer des tests de dépistage du diabète chez les jeunes 
porteurs de fibrose kystique du pancréas. En effet, contrairement au diabète de 
type 1, ce type de diabète évolue souvent de façon insidieuse sans qu’apparaissent 
de symptômes évidents.

Or, si un jeune souffre de diabète, il risque d’avoir des complications reliées 
à cette maladie. De plus, le diabète peut compliquer l’évolution de la fibrose 
kystique. En effet, si le diabète est mal contrôlé, les risques d’infections et de 
détérioration de la condition pulmonaire sont plus grands. Cela peut aussi avoir 
un effet sur la condition nutritionnelle de l’enfant, paramètre vital chez les patients 
souffrant de mucoviscidose.

Le traitement

Comme l’aspect nutritionnel est très important dans le traitement de la fibrose 
kystique du pancréas, il ne faut surtout pas restreindre l’apport calorique suggéré.

L’insuline est le seul traitement reconnu comme étant efficace pour traiter le 
diabète. Il est important que l’insuline soit bien dosée, en fonction des apports 
alimentaires. Ainsi, les jeunes souffrant de fibrose kystique du pancréas n’ont 
souvent pas très faim le matin. En contrepartie, leur appétit est souvent vorace 
en soirée. Il faut alors s’assurer que le profil des injections d’insuline est adapté 
à cette situation.

Les hypoglycémiants oraux ne sont pas recommandés pour le moment.

Si on effectue  
systématiquement un test 

de dépistage chez les 
jeunes souffrant de 
fibrose kystique du 

pancréas, on constate que 
jusqu’à 9 % de ceux qui  
sont âgés de 5 à 9 ans 

développent un diabète. 
La proportion grimpe  
à 25 % chez les jeunes  

de 10 à 20 ans2.
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Diabète secondaire à des médicaments
Dans certaines occasions, des médicaments déclenchent l’apparition d’un diabète. 
Dans la plupart des cas, la maladie est alors temporaire, mais il arrive qu’elle soit 
chronique. Trois grandes catégories de médicaments peuvent ainsi provoquer 
l’apparition du diabète.

Le plus souvent, ce sont les stéroïdes (cortisone) qui entraînent l’apparition 
d’un diabète, car ils augmentent la production de glucose par l’organisme. 

Habituellement, un diabète n’est manifeste que lors-
qu’on administre de très grosses doses de stéroïdes, 
sur une période plus ou moins prolongée, ce que 
doivent faire les médecins pour traiter divers types 
de cancer et prévenir des rejets lors de la transplan-
tation d’un organe. Ce type de diabète est alors 
temporaire et peut requérir l’administration d’insu-
line durant une certaine période. Des stéroïdes par 
voie orale sont parfois aussi administrés pour traiter 
l’asthme. Cependant, comme ces stéroïdes sont 
administrés sur une courte période, ils n’engendrent 

habituellement pas de diabète. On voit parfois une légère hausse des glycémies, 
mais sans se retrouver dans des valeurs qui caractérisent un diabète.

Certains médicaments anticancéreux, par exemple ceux qu’on administre pour 
traiter la leucémie, ont comme effet secondaire de déclencher le diabète. C’est  
le cas de l’asparaginase, qui est toxique pour le pancréas et qui peut attaquer les 
cellules ß sécrétant l’insuline. Dans la moitié des cas, le diabète est alors permanent. 
D’autres médicaments employés en cancérologie ou lors de transplantations peuvent 
induire un diabète. Citons l’interféron alpha, le tacrolimus et la cyclosporine.

Enfin, des médicaments utilisés dans le traitement de certains problèmes de santé 
mentale induisent parfois un diabète. Ces médicaments sont le clozapine (Clozaril®), 
l’olanzapine (Zyprexa®) et le risperidone (Risperdal®).

Diabète de type MODY
L’acronyme MODY signifie Mature Onset Diabetes of the Young. Il s’agit d’un 
diabète que l’on trouve chez les jeunes, mais qui a l’apparence du diabète que l’on 
trouve chez les adultes, comme le type 2. Contrairement au diabète de type 1, les 
jeunes qui ont un diabète de type MODY se présentent souvent au diagnostic avec 
des symptômes peu marqués. Ils ne sont jamais en acidose. Au départ, on pose 
souvent un diagnostic de diabète de type 1, mais l’évolution est atypique. En effet, 
ces jeunes requièrent peu d’insuline pour maîtriser leur maladie. Ce qui donne la 
puce à l’oreille et montre qu’il pourrait s’agir d’un diabète de type MODY, c’est que 
ce peu d’insuline requis, qui pourrait au départ passer pour la période de rémission 
habituelle, se prolonge au-delà de la période normale de la lune de miel.

Les stéroïdes prescrits  
en inhalation pour  

l’asthme n’ont  
habituellement pas  

d’effet sur les glycémies, 
l’absorption sanguine  

étant minimale.
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L’autre indice laissant soupçonner qu’il s’agit d’un diabète de type MODY est 
que l’on retrouve presque toujours un des deux parents et même des grands-
parents ayant le même type de diabète. Ici, contrairement au diabète de type 1, 
l’histoire familiale est très forte.

Le diabète de type MODY est une forme différente de diabète, dont la cause 
est essentiellement une mutation génétique. Cette mutation est transmise aux 
descendants de façon dominante. Cela veut dire que 
le risque de transmettre cette mutation à ses enfants 
est très grand, soit une fois sur deux.

Il existe différents types de mutations. Elles ont 
diverses conséquences, mais en général, elles font en 
sorte que les cellules ß du pancréas sécrètent moins 
d’insuline.

Pourquoi est-il important de découvrir qu’il s’agit 
plutôt de diabète de type MODY ? Parce que l’on 
peut alors simplifier le traitement et même arrêter 
complètement l’insuline !

En effet, comme les gens conservent une partie de la 
sécrétion d’insuline, plusieurs types de diabète de type MODY ne donnent qu’une 
hyperglycémie légère, que l’on peut corriger avec des hypoglycémiants oraux qui 
stimulent la sécrétion d’insuline. Il y a même un type de MODY qui n’évolue pas 
dans le temps et qui n’est associé à aucune complication à long terme. On peut 
alors envisager de cesser le traitement médicamenteux et de ne donner que des 
recommandations diététiques. On voit dans le tableau suivant les trois formes les 
plus courantes de diabète de type MODY, ainsi que leurs particularités.

Tableau 2
Formes les plus fréquentes de diabète de type MODY

Type Fréquence Début Glycémies Traitement

1 3 % des
MODY

Adolescence ou
jeune adulte

Hyperglycémie 
qui progresse 
rapidement au  
fil des années

•	Diète,	hypo	glycé	miants	
oraux

•	Parfois	insuline

2

30 % à 70 % 
des MODY 
selon les 
régions

Dès	la	
naissance

Hyperglycémie 
légère	qui	
n’évolue pas 
dans le temps

•	Diète	sans	sucre	
concentré seulement

3

30 % à 70 % 
des MODY 
selon les 
régions

Adolescence ou 
jeune adulte

Hyperglycémie 
qui progresse 
rapidement au  
fil des années

•	Répond	très	bien	aux	
hypo	gly	cé	miants	oraux

•	Parfois	insuline

On estime qu’environ 4 % 
des diabètes de type 1 

sont en fait des diabètes 
de type MODY.  
Ils sont souvent  

diagnostiqués à tort 
comme des diabètes  

de type 1  
« faciles à contrôler ».
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S’il suspecte un diabète de type MODY chez un enfant, le médecin peut 
demander un test génétique qui permet d’identifier la mutation et confirmer ainsi 
le sous-type de diabète de type MODY. Cependant, ce type de test n’est fait que 
par certains laboratoires privés ou dans des laboratoires de pointe des milieux 
universitaires.

Diabète néonatal
Comme son nom l’indique, ce diabète peut survenir très tôt. Il peut apparaître 
dans les six premiers mois de la vie, mais le plus souvent dès les premiers jours. 
Ce type de diabète est extrêmement rare.

Environ 50 % de ces diabètes sont permanents et 50 % sont transitoires. Parmi 
les formes transitoires, où le diabète disparaît entre l’âge de 6 mois et de 1 an, on 
note dans une certaine proportion que le diabète réapparaît à l’adolescence ou 
au début de l’âge adulte.

Maladies endocriniennes
L’excès d’hormones qui contrecarrent l’effet de l’insuline peut induire un dia-
bète. C’est le cas quand il y a excès d’hormones de croissance (acromégalie), de 
cortisol (syndrome de Cushing), de glucagon (glucagonome) ou d’adrénaline 
(phéochromocytome).

Diabète et syndromes génétiques
Plusieurs syndromes génétiques sont associés au diabète. Mentionnons plus 
particulièrement les syndromes de Down, de Turner, de Klinefelter, de Wolfram, 
de Prader-Willi, de Laurence-Moon-Biedl et l’ataxie de Friedreich.

Diabète de grossesse
Certaines femmes enceintes sont susceptibles de développer un diabète, qui est 
habituellement transitoire. Toutefois, il faut savoir qu’environ 50 % de ces femmes 
finissent par développer un diabète de type 2.
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	 Le terme diabète mellitus (diabète sucré) signe une maladie caractérisée 
par un taux de sucre élevé dans le sang, de façon chronique et à un 
niveau tel que cela risque de provoquer des complications.

	 Le diabète de type 1 se caractérise par une destruction totale des 
cellules ß du pancréas, qui produisent l’insuline. Cela se traduit par 
un arrêt de la production d’insuline.

	 Deux problèmes causent le diabète de type 2 : les cellules du pancréas 
sécrètent encore de l’insuline, mais en quantité inappropriée en regard 
des besoins et, de plus, les cellules du corps développent une certaine 
résistance à l’action de cette insuline.

	 Il faut suspecter un diabète de type MODY chez un enfant ayant un 
diabète facile à maîtriser avec un peu d’insuline, et dont les parents 
et grands-parents semblent souffrir du même problème. S’il s’agit 
d’un diabète de type MODY, il n’est habituellement pas nécessaire 
d’administrer un traitement à l’insuline.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 1
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Chapitre 2

La fréquence du diabète

L e diabète est l’une des maladies chroniques les plus répandues. En 
Amérique du Nord, on estime qu’environ une personne sur 20 est 
diabétique. Cependant, il s’agit surtout d’adultes souffrant d’un diabète 
de type 2. En effet, près de 95 % des adultes présentant un diabète 

souffrent d’un diabète de type 2.

Par ailleurs, quand les jeunes ont moins de 20 ans, leur diabète est la plupart 
du temps de type 1. On estime qu’en 2010, il y avait environ 480 000 enfants de 
moins de 14 ans qui souffrent de diabète dans le monde et que, chaque année, 
près de 75 000 enfants deviennent diabétiques1.

On observe aussi qu’il y a une progression constante et mondiale du diabète de 
type 1 dans le monde chez les enfants. Depuis une vingtaine d’années, on rapporte 
une augmentation moyenne de 3 % tous les ans, et ce, pour à peu près tous les 
pays du monde2. Cette augmentation semble plus marquée chez les diabétiques 
les plus jeunes.

Auparavant, le diabète de type 2 était rare chez les enfants, mais dans ce groupe 
on note ces dernières années une forte augmentation de ce type de diabète. Cela 
est particulièrement vrai aux États-Unis, mais aussi au Canada et en Europe. Cette 

! Le diabète est l’une des maladies chroniques les plus fréquentes 
chez les jeunes.
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augmentation est due en grande partie au phénomène de l’obésité, de plus en plus 
répandue chez les enfants en raison d’une mauvaise alimentation et du manque 
d’exercice. Il faut noter que lorsqu’un diabète de type 2 se manifeste chez l’enfant, 
c’est quasi exclusivement chez des enfants de plus de 10 ans. Certaines populations 
risquent beaucoup plus de voir le diabète de type 2 apparaître à l’adolescence. 
Mentionnons plus particulièrement les Amérindiens, les populations noires et 
hispaniques, les habitants du sud-est de l’Asie (Inde, Pakistan, Bangladesh) et 
ceux des îles du Pacifique.

La fréquence du diabète de type 1  
chez les enfants

Il est difficile de donner un taux unique pour ce qui 
est de la fréquence du diabète chez les jeunes, car 
celle-ci varie énormément d’un pays à l’autre et même 
d’une région à l’autre à l’intérieur d’un même pays. 
De plus, certaines études sont faites chez les moins de 
20 ans, tandis que d’autres se concentrent sur les 
moins de 14 ans. Enfin, d’autres études s’appuient sur 
tous les types de diabètes possibles tandis que d’autres 
se concentrent sur le diabète de type 1.

En comparant le pays où l’on retrouve le plus de 
diabète de type 1, la Finlande, et celui où il y en a le 
moins, la Chine, on constate que le diabète est de 50 
à 100 fois plus fréquent en Finlande !

La fréquence du diabète au Canada
En 2011, lors d’un congrès international3 portant sur le diabète, on a présenté 

une étude qui démontrait que l’incidence du diabète chez les jeunes québécois de  
0 à 19 ans était de 33 nouveaux cas par tranche de 100 000 enfants. On estime qu’un 
jeune de moins de 19 ans sur 400 est diabétique, tous types de diabètes confondus. 
De plus, cette étude a démontré une augmentation de 34 % de l’incidence du diabète 
chez les jeunes entre 2000 et 2008.

Dans un autre rapport publié en 2009 en Alberta4, on notait une augmentation 
de 62 % des cas de diabète chez les jeunes entre 1995 et 2007. L’incidence annuelle 
était donc de 37 nouveaux cas par tranche de 100 000 enfants. En 2007, on estimait 
que la prévalence du diabète dans cette province était d’un jeune de moins de 20 ans 
sur 335, tous types de diabètes confondus.

On est arrivé sensiblement aux mêmes résultats dans une étude récente publiée 
en 20105 et évaluant l’incidence et la prévalence du diabète en Ontario chez les 
jeunes de 0 à 19 ans. On estimait l’incidence à 32 cas par 100 000, et la prévalence 

Plus le pays se situe  
au nord de l’hémisphère, 
plus le diabète de type 1 

est fréquent. Ainsi, les 
pays scandinaves ont  
une des plus hautes 

incidences de diabète, 
tandis que le Japon  
et les pays d’Afrique  
ont des taux très bas.

Le diabète_complet.indd   36 12-04-20   11:07



La fréquence du diabète  37

indiquait qu’un jeune de moins de 19 ans sur 415 était diabétique. Encore ici, il 
faut noter que la notion de diabète incluait toutes les formes de la maladie et non 
uniquement les diabètes de type 1.

La fréquence du diabète aux États-Unis
En 2005, selon le National Diabetes Fact Sheet du 
gouvernement américain6, on estimait que près de 
21 millions d’Américains présentaient un diabète. 
Cela signifie que 7 % de la population présentait un 
diabète de type 1 ou 2. On estime que 176 000 jeunes 
de moins de 20 ans souffrent de diabète. Un jeune de 
moins de 20 ans sur 500 présente donc un diabète.

La fréquence du diabète en Europe
Entre 1989 et 2003, on a réalisé une vaste étude dans 17 pays européens, l’EURO-
DIAB7, pour connaître la fréquence du diabète chez les jeunes de moins de 15 ans. 
Comme nous l’avons dit précédemment, la Finlande remportait la palme, avec 
une incidence de 40 à 53 nouveaux cas chaque année par 100 000 enfants. En 
Belgique et au Luxembourg, cette incidence se situait de 11 à 15 sur 100 000. On 
peut voir dans le tableau 1 les incidences des pays ayant participé à l’EURODIAB. 
La France n’a pas été incluse dans cette étude EURODIAB, mais une étude faite 
dans quatre régions de la France, entre 1990 et 1994, rapportait une incidence de 
8 nouveaux cas par 100 000 enfants2.

La fréquence du diabète dans le reste du monde
Sur le continent asiatique de même qu’en Afrique, l’incidence du diabète est en 
général très faible. Le continent sud-américain a une incidence intermédiaire, 
mais plus faible que ce que l’on retrouve en Amérique du Nord et en Europe. 
Quant à l’Océanie, elle a une forte incidence de diabète2.

Incidence du diabète de type 1 selon le sexe
En général, il y a un peu plus d’enfants de sexe féminin qui présentent un diabète 
de type 1 que de jeunes de sexe masculin. Ce léger excès chez les filles est de moins 
de 10 à 15 %. Cette tendance est surtout présente en Amérique, en Asie et en 
Afrique, mais ne se vérifie pas en Europe8.

Incidence du diabète de type 1 selon l’âge
Le diabète de type 1 apparaît en pédiatrie chez des patients aussi jeunes que 6 mois. 
Cependant, la tranche d’âge où l’on retrouve le plus de nouveaux diabétiques se 
situe de 10 à 14 ans et la tranche d’âge où l’on en retrouve le moins est de 0 à 5 ans. 
Environ 20 % des nouveaux diabétiques se retrouvent dans cette dernière catégorie.

On estime qu’au  
Canada et aux États-Unis,  
la prévalence du diabète 
chez les jeunes de moins  

de 20 ans se situe  
autour d’une personne  

sur 300 à 500.
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Tableau 1
Incidence du diabète en Europe chez les enfants de moins de 15 ans

Pays
Nombre de nouveaux cas annuels par 100 000

1989-1993 1994-1998 1999-2003

Allemagne 11 13 16

Angleterre 16 20 23

Belgique 11 13 15

Danemark 17 16 23

Espagne 12 14 13

Finlande 40 50 53

Hongrie 9 11 12

Lituanie 7 8 10

Luxembourg 11 12 16

Norvège 21 21 25

Pologne 5 8 13

République tchèque 9 12 17

Roumanie 5 6 11

Slovaquie 8 10 14

Slovénie 8 9 11

Suède 26 26 35

La fréquence du diabète de type 1 dans une famille
Le facteur génétique est l’un des éléments qui prédisposent au diabète de type 1. 
Dans une famille où le diabète est présent, il est normal que le risque qu’un autre 
membre de la famille devienne diabétique soit plus élevé. Ce risque n’est jamais 
de 100 %, car plusieurs facteurs, comme l’environnement, interviennent dans la 
genèse du diabète.

En général, on estime que le risque d’avoir un deuxième enfant diabétique est 
de l’ordre de 4 %. Dans un couple de vrais jumeaux, si un des jumeaux a le diabète, 
le risque que le second en souffre grimpe alors jusqu’à 35 ou 50 %.

Si l’un des parents souffre d’un diabète de type 1, le risque d’avoir un enfant 
diabétique augmente. Curieusement, ce risque est deux fois plus élevé si c’est le 
père qui est diabétique. Ainsi, le risque qu’une mère diabétique ait un enfant dia-
bétique est de 2 à 3 %, tandis que le risque est de 4 à 6 % pour un père diabétique. 
La cause de cette disproportion mère-père n’est pas claire.
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Cela étant dit, il ne faut pas trop s’alarmer avec toutes ces statistiques. Peut-
être faut-il les observer avec l’autre bout de la lorgnette : si vous avez un enfant 
diabétique, vous avez 96 % de chances de ne pas voir apparaître le diabète chez 
votre deuxième enfant !
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	 Près de 95 % des adultes présentant un diabète souffrent d’un diabète 
de type 2. Cependant, la très grande majorité des jeunes de moins de 
20 ans présentent un diabète de type 1.

	 En raison de la progression de l’obésité chez les jeunes, l’incidence 
du diabète de type 2 augmente chez les jeunes de plus de 10 ans.

	 On estime que le risque d’avoir un deuxième enfant diabétique est de 
l’ordre de 4 %.

	 Si l’un des deux parents présente un diabète de type 1, les risques 
d’avoir un enfant souffrant de diabète sont de l’ordre de 3 %.

	 Il n’est pas utile de tenter de prédire si un enfant risque de devenir 
diabétique. En effet, aucun traitement n’est actuellement disponible 
pour prévenir le diabète de type 1.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 2
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Chapitre 3

Les causes du diabète de type 1  
et de sa progression

À 
l’annonce d’un diagnostic de diabète de type 1, il est normal et fréquent 
que le jeune et sa famille s’interrogent. Comment un jeune, qui a 
toujours été en santé et dont la famille ne compte aucun membre 
souffrant de ce type de diabète, peut-il tout à coup développer cette 

maladie ? Qu’est-ce qui en explique l’apparition ?

Non, une alimentation riche en sucres concentrés n’est pas à l’origine du 
diabète de type 1. La réponse est plus complexe…

Facteurs déclenchant l’apparition  
du diabète de type 1

Le diabète de type 1 résulte de la destruction chronique, par des mécanismes 
auto-immunitaires, des cellules ß du pancréas. Ce sont ces cellules qui produisent 
l’insuline. Le processus de destruction évolue pendant plusieurs années. Il 
commence bien avant l’apparition des premiers symptômes de la maladie.

! Une cascade d’événements se déroulant sur plusieurs années 
aboutit au développement du diabète de type 1. 
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La maladie se développe seulement lorsque divers éléments se trouvent réunis 
chez une même personne. Certaines conditions doivent être remplies, notamment 
des facteurs génétiques et environnementaux, pour que le diabète de type 1 
apparaisse.

Prédisposition génétique

L’ensemble de notre bagage héréditaire est transmis par nos vingt-six chromosomes. 
Chacun de ces chromosomes est constitué de milliers de gènes. Ces gènes 
déterminent par exemple, la couleur de nos yeux ou de nos cheveux ou notre 
prédisposition à souffrir d’asthme, de fibrose kystique ou… de diabète.

Dans certaines autres maladies chroniques, comme la fibrose kystique (muco-
viscidose), le facteur génétique est le seul élément qui fait en sorte que la maladie 
se développe ou non. Si les parents sont porteurs du gène anormal ou si un frère 
ou une sœur souffre de cette maladie, les risques qu’un enfant développe la fibrose 
kystique sont alors purement mathématiques : ce risque est de 25 %.

En ce qui concerne le diabète de type 1, la situation est plus complexe. Le 
bagage génétique n’est pas le seul facteur en cause dans le déclenchement de la 
maladie. Comme nous le verrons plus loin, d’autres éléments entrent aussi en 
ligne de compte.

Dans le diabète de type 1, il n’y a pas un gène anormal 
qui serait le seul responsable de la maladie. Il y a 
plutôt de multiples gènes en cause, et à des degrés 
divers. Certains de ces gènes rendent une personne 
plus susceptible de développer la maladie, et d’autres 
la rendent plus résistante. Jusqu’à maintenant, on a 
identifié plusieurs gènes prédisposant ou diminuant 
la susceptibilité au diabète. Et ce n’est pas fini, car on 
trouve constamment de nouveaux gènes !

Les gènes qui rendent une personne susceptible de développer un diabète de 
type 1 se trouvent principalement sur le chromosome 6, plus précisément dans 
une région appelée HLA (voir figure 1). D’autres gènes situés sur le chromosome 11 
sont aussi en cause dans ce type de diabète.

Le facteur génétique est le premier élément nécessaire au déroulement de la 
cascade qui finit par faire apparaître le diabète de type 1, mais il demeure un 
élément parmi d’autres.

Le facteur génétique 
contribue seulement 

pour environ 30 à 50 % 
des risques de souffrir 
d’un diabète de type 1
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Figure 1
Gène HLA

Facteurs environnementaux
Certains facteurs environnementaux semblent déclencher une réaction immuni-
taire anormale chez des individus porteurs de gènes les prédisposant au diabète 
de type 1. Ces facteurs ne sont pas encore bien identifiés, mais on avance diverses 
hypothèses. C’est là le deuxième morceau du puzzle.

Ainsi, on a postulé que certaines infections virales étaient à l’origine de la 
destruction des cellules ß. Mais il faudra encore beaucoup de recherches pour 
établir hors de tout doute la relation de cause à effet entre l’attaque virale et le 
déclenchement du processus menant au diabète. Par ailleurs, on a aussi envi-
sagé certains éléments de l’alimentation chez le nourrisson en tant que facteurs 
déclenchants. Cependant, aucune hypothèse n’a été vraiment confirmée à ce jour. 
Des études sont en cours pour évaluer le rôle possiblement néfaste des protéines 
bovines se trouvant dans les formules de lait pour nourrissons et dans le lait de 
vache. D’autres éléments, comme les nitrites contenus dans certaines viandes 
fumées, pourraient aussi avoir un lien avec le diabète de type 1.

Ces dernières années, on a émis l’hypothèse qu’une déficience en vitamine D 
serait un facteur dans l’apparition du diabète. Cette hypothèse est d’autant plus 
intéressante que nous savons que l’incidence du diabète est plus fréquente dans 
les pays nordiques que dans les pays proches de l’équateur. Or, le corps a besoin 
des rayons ultraviolets du soleil pour synthétiser la vitamine D et les gens des 

!Une alimentation trop riche en aliments sucrés n’est pas à l’ori-
gine du diabète de type 1.
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pays nordiques reçoivent moins que leur quote-part de ces précieux rayons…
Mais toutes ces pistes ne sont que des hypothèses.

Auto-immunité
Lorsqu’ils sont combinés aux gènes de prédisposition, les facteurs environnemen-
taux peuvent déclencher une réaction anormale menant au développement du 
diabète de type 1. Cette réaction anormale touche le processus immunitaire.

Le corps est pourvu d’un système de défense, le système immunitaire. Celui-ci 
est responsable de contrer les attaques extérieures faites par des antigènes, par 
exemple des virus. Parfois, ce système se détraque. Il se retourne alors contre son 
propre corps. On parle alors de réaction auto-immunitaire.

Dans le diabète de type 1, le système de défense attaque les cellules ß du pan-
créas, créant ainsi une inflammation chronique de ces cellules. On appelle cette 
inflammation « insulinite ».

L’insulinite est graduelle. Elle progresse généralement pendant quelques années. 
À ce stade, l’individu touché par la réaction auto-immunitaire n’éprouve aucun 
symptôme de diabète. Son évolution est silencieuse jusqu’au tout dernier moment.

Dans cette phase silencieuse de la réaction auto-immunitaire, les cellules ß du 
pancréas sont graduellement détruites.

La réaction auto-immunitaire se traduit par la présence d’anticorps dans le 
sang. Ce ne sont pas ces anticorps qui causent le diabète. Ils sont plutôt le reflet de 
l’attaque immunitaire. Ce sont des « marqueurs » de cette attaque. On a identifié 
plusieurs de ces marqueurs. Le tableau 1 indique quels sont ces anticorps les plus 
fréquemment identifiés actuellement.

Tableau 1
Anticorps présents chez les diabétiques de type 1

Nom de l’anticorps Abréviation

Anticorps anti-îlots (Islet Cytoplasmic Autoantibodies) ICA

Anticorps anti-insuline (Insulin Autoantibodies) IAA

Anticorps anti-décarboxylase de l’acide glutamique  
(Glutamic Acid Decarboxylase-Autoantibodies) GAD

Anticorps	anti-tyrosine	phosphatase	membranaire
(Insulinoma Associated-2 Autoantibodies) IA-2

Anticorps contre le transporteur du zinc  
(Autoantibodies to Zinc Transporter 8) ZnT8
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Comme ces marqueurs sont souvent détectables plusieurs années avant 
l’apparition d’un diabète franc, ceux-ci peuvent constituer un élément de mesure 
pour identifier les individus à risque de développer le diabète de type 1. Plus il y 
a de sortes d’anticorps et plus leur quantité est élevée dans le sang, plus grands 
sont les risques qu’un individu devienne diabétique.

Le dosage ou la mesure des anticorps marqueurs est un outil crucial pour 
identifier les individus susceptibles de développer le diabète de type 1. On utilise 
ce dosage essentiellement dans deux situations :

 Pour identifier, dans le cadre de certaines recherches, des candidats à des 
études de prévention de la maladie ;

 Dans certaines situations cliniques où le médecin ne sait pas avec précision 
s’il est devant un individu souffrant de diabète de type 1 ou de type 2. 
Comme le traitement est différent selon le type de diabète, le médecin peut 
demander un dosage de ces anticorps pour l’aider à préciser la situation.

Enfin, il faut noter que ces anticorps marqueurs peuvent aussi se trouver 
dans le sang d’individus en parfaite santé et que leur présence ne traduit pas 
nécessairement un diabète de type 1. Ils ne font qu’augmenter le risque statistique 
qu’un individu développe ou ait déjà un diabète de type 1.

Progression de la maladie

Diminution de la réserve en insuline et augmentation  
graduelle de la glycémie
Une fois déclenchée la réaction auto-immunitaire, l’insulinite détruit graduelle-
ment la masse des cellules ß produisant l’insuline, et le pancréas produit de moins 
en moins d’insuline. Lorsque la production baisse de façon marquée, le taux de 
sucre dans le sang devient anormalement élevé. La personne commence alors à 
ressentir des symptômes. En général, c’est lors de cette phase que l’on diagnostique 
le diabète.

Lorsqu’on découvre le diabète, il est probable que plus de 80 à 90 % de la masse 
des cellules ß soit déjà endommagée. C’est donc dire que les symptômes classiques 
du diabète de type 1 sont des manifestations ultimes dans le processus de destruc-
tion. Lorsque les symptômes apparaissent, on sait que la maladie évoluait déjà en 
silence, probablement depuis plusieurs années. Durant cette période silencieuse, 
aucune intervention médicale n’aurait pu freiner ou renverser avec certitude le 
processus. Toutefois, certaines recherches sont très encourageantes. Elles nous 
permettent d’espérer que dans un avenir prochain, il sera possible d’intervenir 
pour freiner la maladie.
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Rémission partielle ou « lune de miel »
Dès que l’on diagnostique un diabète de type 1, on doit entreprendre un traite-
ment à l’insuline. Chez la plupart des jeunes diabétiques, les besoins en insuline 
diminuent grandement après seulement quelques semaines de traitement. 
Pourquoi ? Parce que les cellules ß du pancréas qui sécrètent l’insuline ne sont pas 
encore totalement détruites.

C’est un peu comme si le fait de fournir de l’insuline par injection faisait en 
sorte que les cellules fonctionnelles restantes n’étaient plus obligées de fonctionner 
à pleine capacité et qu’elles pouvaient se reposer et se refaire une santé. Après 

quelques semaines de repos, ces cellules sont plus 
efficaces pour fournir de l’insuline à l’organisme. On 
peut donc temporairement réduire l’apport externe 
en insuline. Cette phase est appelée phase de rémis-
sion ou « lune de miel ». Malheureusement, ces cellules 
encore fonctionnelles sont à leur tour détruites. La 
durée de cette rémission varie beaucoup. Lorsqu’elle 
se manifeste, elle dure en moyenne huit mois, mais 
elle peut s’étendre de deux mois à deux ans.

Au terme de la rémission, les cellules ß du pancréas se trouvent toutes détruites 
et le diabétique devient alors totalement dépendant des injections d’insuline.

On peut résumer le développement d’un diabète de type 1 par le graphique 
suivant :

Figure 2
Masse de cellules ß

La phase de rémission 
(lune de miel) dure en 

moyenne huit mois, mais 
elle peut s’étendre de 
deux mois à deux ans.
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	 Le diabète de type 1 résulte de la destruction chronique, par des 
mécanismes auto-immunitaires, des cellules ß du pancréas produisant 
l’insuline.

	 Le processus de destruction des cellules ß est permanent et 
irréversible.

	 Une cascade d’événements se déroulant sur plusieurs années aboutit 
au développement du diabète de type 1. Dans cette cascade sont 
impliqués des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux et 
des facteurs auto-immunitaires.

	 La plupart des nouveaux diabétiques ont une phase de rémission au 
cours de laquelle les cellules ß sécrètent plus d’insuline. Durant cette 
phase, on maîtrise le diabète avec peu d’insuline. Cette phase est 
malheureusement toujours temporaire.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 3
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Chapitre 4

Le diabète et la gestion de l’énergie

L e corps humain est une merveilleuse machine qui possède des moyens 
raffinés pour absorber, transformer et utiliser l’énergie dont elle a 
besoin.

Afin d’y arriver, le corps utilise diverses substances comme carburant. 
Il brûle ces substances dans les cellules pour les transformer en énergie. On dit 
qu’il les métabolise.

La principale source d’énergie (ou carburant), c’est le glucose, un glucide que 
les cellules utilisent facilement pour produire de l’énergie.

La gestion de cette énergie est la base des problèmes du diabétique, car le 
manque d’insuline empêche l’utilisation du glucose et a donc de graves consé-
quences sur le métabolisme du corps humain.

Pour comprendre ce qui se passe chez la personne diabétique, il est important 
de savoir comment le corps fonctionne en temps normal.

Commençons par le pancréas puisque c’est la source du problème dans le 
diabète.

!L’insuline est tellement essentielle qu’on ne peut survivre 
sans elle.
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Le pancréas
Le pancréas est situé dans l’abdomen, derrière l’estomac et devant la colonne 
vertébrale (voir la figure 1).

Cet organe a plusieurs fonc  tions : une fonction dite exocrine, pour la production 
d’enzymes digestives, sécrétées dans le tube digestif et une fonction dite endo crine, 
pour la production des hormones comme l’insuline et le glucagon (voir la figure 2).

Figure 1
Où se trouve le pancréas ?

Le pancréas exocrine
Le pancréas exocrine produit et sécrète certains enzymes (comme la lipase, 
l’amylase et la trypsine) qui servent à digérer les protéines, les sucres et les graisses. 
Une fois produits par le pancréas, ces enzymes sont déversés dans l’intestin. Cette 
portion du pancréas n’est pas touchée par le diabète. Elle est affectée par une autre 
maladie chronique qu’on appelle fibrose kystique du pancréas ou mucoviscidose.

Le pancréas endocrine
Le pancréas endocrine produit et sécrète dans le sang certaines hormones comme 
le glucagon et l’insuline. L’insuline est fabriquée par les cellules ß du pancréas et 
elle est sécrétée dans une veine qu’on appelle la veine porte. Celle-ci amène 
directement l’insuline au foie. C’est donc sur le foie que l’insuline agit d’abord. 
Elle se retrouve ensuite dans la circulation sanguine, pour atteindre alors toutes 
les cellules du corps.
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Figure 2
Pancréas endocrine et exocrine

Les cellules ß se trouvent dans des amas, qu’on appelle les îlots de Langerhans 
parce qu’ils ressemblent à de petites îles dans le pancréas (voir la figure 3). Ces 
îlots constituent 1 à 2 % de la masse totale du pancréas. Ils comprennent aussi 
les cellules α qui fabriquent le glucagon. Dans le diabète de type 1, seules les 
cellules ß sont détruites.

Figure 3
Cellules ß du pancréas
Les cellules ß (représentées en noir) sont les seules touchées dans le diabète.

!
Le pancréas a de multiples fonctions et le diabète de type 1 
n’endommage qu’une petite par tie de cet organe, c’est-à-dire les 
cellules ß qui produisent l’insuline.
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Comment le corps fonctionne-t-il ?

Le corps est une immense usine, avec plusieurs départements qui fonctionnent 
en collaboration pour absorber la nourriture, la transformer en énergie utilisable 
par les cellules et la transporter à bon port. Le corps peut aussi emmagasiner cette 
nourriture sous forme de réserves et retransformer ces réserves en énergie lorsque 
la situation le commande. Tous ces phénomènes sont complexes, multiples et 
interreliés. Tentons de les expliquer.

Les sources d’énergie
Le corps se nourrit de trois aliments principaux : les protéines, les gras (lipides) et 
les glucides.

Les protéines

Les protéines sont digérées en partie grâce à des 
enzymes situés dans l’estomac et dans l’intestin. Elles 
sont alors fractionnées en petites unités qu’on appelle 
des acides aminés.

L’organisme utilise ces acides entre autres pour les 
reformer en protéines spécialisées, comme les 
enzymes ou les muscles.

Une partie de ces acides aminés est aussi transformée 
en d’autres composés par le foie. Ils peuvent ainsi être 
convertis en glucose ou en glycogène. Le glycogène 
est une longue molécule qui sert de réserve de sucre. 
Une autre partie des acides aminés est transformée 
en acides gras.

Les lipides

Les gras que nous mangeons sont digérés et fractionnés en plus petites parties 
dans notre intestin grâce à la bile. Ces petites molécules, qui sont des particules 
de gras, sont alors transportées par les vaisseaux sanguins et dirigées vers les 
cellules, principalement les cellules du foie.

Les acides gras servent alors à faire la synthèse de 
molécules comme le cholestérol et ils sont aussi 
essentiels à la synthèse de certains tissus du cerveau.

Le gras est la plus grande réserve d’énergie pour 
l’organisme. Les gras produisent deux fois plus de 
calories, gramme pour gramme, que les sucres ou les 

protéines. Le corps conserve en moyenne l’équivalent de 100 000 calories dans 
cette réserve, qu’il utilise quand le besoin s’en fait sentir.

La réserve de gras de 
l’organisme est telle  

que l’être humain peut 
survivre de 30 à 40 jours  

sans s’alimenter !

Les protéines ingérées 
sont reconverties en 
multiples produits.  
Si l’on mange des  

protéines en quantité 
excessive, celles-ci ne  
se transforment pas 

uniquement en « beau 
muscle », car l’excès de 

protéines ingérées risque 
de s’accumuler sous 
forme de glycogène  

ou de graisses.
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Les glucides

Comme nous l’avons mentionné au début, la principale source d’énergie de l’orga-
nisme est le glucose.

Les glucides que l’on retrouve dans la nourriture sont constitués soit par des 
sucres dits simples — comme le glucose, le fructose et le galactose —, soit par des 
sucres dits complexes, qui sont de longues molécules de sucre.

Les sucres commencent à être digérés dès qu’ils sont dans la bouche, grâce à 
un enzyme salivaire qu’on appelle l’amylase. Puis, ils cheminent jusqu’au petit 
intestin où, à l’aide d’autres enzymes, ils sont absorbés dans le réseau sanguin qui 
les transporte dans l’organisme.

La nourriture est donc une grande source de glucides pour l’organisme, mais 
elle n’en est pas la seule source. En effet, le foie a la capacité de former des glucides 
à partir des graisses ou des protéines. Il peut aussi en fabriquer à partir de ses 
propres réserves de glycogène. Cette voie est privilégiée lorsque nous sommes en 
situation de jeûne et que le corps requiert de l’énergie, par exemple, lors d’une 
activité physique ou durant la nuit (voir les figures 4 et 5).

Figure 4
Provenance du glucose : alimentation

!Le glucose est la seule source d’énergie que le cerveau peut utiliser 
pour fonctionner.
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Figure 5
Provenance du glucose : foie

Le glucose, qu’il provienne de la nourriture ou du foie, a besoin d’aide pour 
être transporté à l’intérieur des diverses cellules du corps et y être utilisé comme 
énergie. C’est ici qu’intervient cette fameuse hormone qu’est l’insuline.

L’insuline

L’insuline est une protéine constituée d’une série de 51 acides aminés. C’est une 
hormone. Une hor mone est une substance qui sert de messager pour dire aux 
cellules d’exécuter des tâches précises. L’insuline transmet à certaines cellules, en 
particulier à celles du foie et des muscles, l’ordre de laisser entrer le glucose et de 
le transformer en énergie.

Lorsque le glucose atteint les cellules, il doit d’abord en traverser la paroi. 
L’insuline permet cette pénétration. On dit familièrement que c’est la clé qui 
ouvre au glucose la porte des cellules. En effet, la forme de l’insuline s’adapte 
parfaitement à un récepteur situé sur la paroi de la cellule, comme une clé dans 
une serrure.

De plus, elle agit aussi à l’intérieur des cellules en permettant au glucose d’être 
métabolisé et transformé en énergie ou en réserve (voir la figure 6).
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Figure 6
Action de l’insuline

L’insuline (1) permet au glucose sanguin d’entrer dans les cellules où il sera soit 
converti en énergie (2), soit entreposé sous forme de réserve (3).

L’insuline a pour effet de diminuer le taux de glucose dans le sang. En plus de son 
rôle dans le métabolisme du glucose, l’insuline aide à former des protéines dans 
les muscles. Elle participe aussi à l’entreposage des graisses.

Les hormones de contre-régulation

Pour maintenir l’équilibre glycémique et s’assurer qu’il y a toujours suffisamment 
de glucose dans le sang, d’autres hormones entrent en jeu. D’abord le glucagon 
— sécrété par les cellules α du pancréas —, ensuite l’adrénaline et le cortisol 
— fabriqués par les glandes surrénales — et, enfin, l’hormone de croissance — 
sécrétée par l’hypophyse. Ces hormones, qu’on appelle hormones de contre-
régulation, jouent un rôle opposé à celui de l’insuline. En effet, elles empêchent 
le glucose de pénétrer dans les cellules et elles encouragent les cellules du foie à 
fabriquer du glucose et à le déverser dans le sang. Cela est très utile en cas de jeûne. 
Lorsqu’il y a jeûne, l’organisme n’a plus accès à du glucose provenant de la 
nourriture et le niveau de glucose diminue dans le sang. Pour empêcher que se 
produise une hypoglycémie, l’organisme envoie alors des signaux : premièrement, 
il arrête la production d’insuline et deuxièmement, il stimule la production des 
hormones de contre-régulation que sont le glucagon et l’adrénaline. Ces deux 
hormones agissent sur le foie et permettent d’utiliser les réserves de glycogène 
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emmagasinées et de les transformer en glucose, qui est alors relâché dans la 
circu lation sanguine. Une autre hormone de contre-régulation entre aussi en 
action : c’est le cortisol, qui permet de métaboliser les protéines et les lipides et 
de les transformer en glucose.

En situation de jeûne, par exemple, l’action des hormones de contre-régulation 
permet de maintenir un niveau de glucose suffisant dans le sang.

Figure 7
Action des hormones de contre-régulation

Les hormones de contre-régulation s’assurent qu’il y a toujours assez de glucose dans 
le sang (1). Elles empêchent le glucose d’entrer dans les cellules (2), elles transforment 
les réserves de glycogène en glucose (3) et transforment en glucose les protéines et 
les gras (4).

Qu’arrive-t-il lorsque le corps manque d’insuline ?

Chez le jeune diabétique de type 1 non traité, la déficience quasi totale en insuline 
entraîne une situation semblable au jeûne et décrite dans la section précédente.

En effet, comme le glucose n’entre plus dans les cellules en raison du manque 
d’insuline, l’organisme perçoit faussement cette situation et pense que le corps 
manque de glucose et qu’il est en situation de jeûne.

Il essaie alors d’augmenter par tous les moyens la production de glucose. Il 
stimule ainsi exagérément la production de glucagon et d’adrénaline, de façon à 
produire encore plus de glucose dans le foie à partir du glycogène et des protéines.

Le déficit en insuline a aussi une action sur les graisses et cette action complique 
la situation. En effet, ce déficit en insuline envoie à l’organisme le signal d’aller 
puiser son énergie dans ses réserves principales, les graisses.
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Quand le foie reçoit ces graisses et qu’il s’en sert pour fabriquer de l’énergie, il 
produit des déchets qu’on appelle les corps cétoniques. Ceux-ci sont alors déversés 
dans le sang ; c’est ce qu’on appelle la cétose. Ces corps cétoniques sont l’acide 
acétoacétique et l’acide bêta-hydroxybutyrique. Ces deux corps étant acides, ils 
acidifient progressivement le sang et finissent par mener à l’acidose diabétique, 
une situation dangereuse et potentiellement mortelle.

Figure 8
En cas de manque d’insuline

Le manque d’insuline se traduit par l’accumulation de glucose dans le sang. Celui-ci 
ne peut entrer dans les cellules (1) et active la production de glucose en provenance 
du glycogène (2), des gras et des protéines (3). Les graisses seront aussi dégradées 
pour produire de l’énergie (4) dont un des déchets, les corps cétoniques, s’accumulera 
dans le sang (5).

Les symptômes chez le diabétique non traité
Lorsque la glycémie s’élève progressivement, on dit qu’il y a hyperglycémie, c’est-
à-dire excès de sucre dans le sang. Dès que l’organisme atteint un certain niveau de 
glycémie (généralement à partir de 10 mmol/L ou 180 mg/dL), le rein ne retient plus 
le glucose et élimine l’excédent. On trouve alors du glucose dans l’urine. Plus il y a 
de glucose à éliminer, plus il y a d’urine produite, ce qui amène la polyurie ou une 
augmentation de la production d’urine. La personne doit donc uriner fréquemment.

Avec l’augmentation d’urine, le corps perd de l’eau. Pour compenser cette perte, 
le cerveau déclenche le mécanisme de la soif. Cette augmentation de la soif 
s’appelle polydipsie. Lorsque la soif n’arrive plus à compenser cette perte d’eau 
dans l’urine, le corps commence à se déshydrater. L’enfant se retrouve alors avec 
les yeux cernés, les yeux creux, la bouche pâteuse et la langue sèche.
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Par ailleurs, lorsque le diabétique est en manque d’insuline, le corps doit alors 
utiliser ses réserves. Il dégrade donc les graisses et même les protéines. On dit 
alors que le corps est en catabolisme. Il ne fabrique plus de réserves, au contraire 
il utilise celles qu’il a accumulées. L’enfant perd progressivement du poids. Il est 
fatigué. C’est normal puisque son organisme est moins efficace pour fabriquer 
de l’énergie. On note parfois une augmentation de l’appétit (polyphagie), mais 
cela n’arrive pas à compenser la perte de poids parce que les nutriments ne sont 
pas utilisés, faute d’insuline.

Les corps cétoniques produits par la dégradation des graisses sont éliminés dans 
l’urine : on retrouvera donc dans l’urine à la fois du sucre et des corps cétoniques.

Lorsque ces corps cétoniques s’accumulent de façon 
marquée, le sang devient plus acide. À ce moment-là, 
les symptômes deviennent plus sévères. L’enfant 
éprouve des nausées et des vomissements et il a parfois 
mal au ventre. Il peut aussi présenter une respiration 
ample. C’est ce qu’on appelle l’acidose diabétique.

L’acétone est éliminée par le poumon et donne à 
l’haleine une odeur dite fruitée (comme une pomme 
très mûre). C’est peut-être la raison pour laquelle on 
disait autrefois des moines qui jeûnaient qu’ils étaient 
« en odeur de sainteté ». 

Progressivement, l’état de conscience de l’enfant se détériore. Sans traitement, 
il évoluera vers le coma diabétique et, finalement, vers la mort. Il ne faut pas 
confondre le coma diabétique avec le coma hypoglycémique.

Le coma hypoglycémique est plutôt une complication du traitement à l’insuline 
qui se produit chez un enfant diabétique parce que son taux de glucose dans 
le sang est beaucoup trop bas. Cette forme de coma est la plus fréquente chez 
l’enfant diabétique.

Par ailleurs, lorsque le diabétique est en manque d’insuline, le corps doit alors 

!
Symptômes de l’hyperglycémie

Urine beaucoup • Boit beaucoup • Maigrit
Se fatigue facilement • Mange beaucoup • Se déshydrate

Certaines personnes ne 
sont pas en mesure de 
percevoir cette haleine 
particulière. En effet, 

seuls de 30 à 50 %  
des gens ont le trait 
génétique qui leur  

permet de percevoir 
l’odeur cétonique.

!
Hyperglycémie, cétose et acidose

En plus des symptômes d’hyperglycémie précédemment décrits, 
voici les symptômes que l’on retrouve lors d’épisodes de cétose 
ou d’adicose.
Déshydratation • Haleine fruitée • Nausées • Mal de ventre
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	 La principale source d’énergie de l’organisme est le glucose.

	 L’organisme a accès au glucose de deux façons : soit par la nourriture 
qu’il absorbe, soit par des réserves stockées dans le foie.

	 L’insuline est une hormone. Elle transmet des messages à certaines 
cellules, en particulier à celles du foie et des muscles, leur ordonnant 
de laisser entrer le glucose dans leurs cellules. On dit familièrement 
que c’est la clé qui ouvre au glucose la porte des cellules.

	 En plus de son action sur le métabolisme du glucose, l’insuline permet 
la synthèse des protéines. Son absence entraîne la perte de protéines, 
surtout dans les muscles. Elle est aussi essentielle pour emmagasiner 
les graisses dans le tissu graisseux. Le manque d’insuline a le même 
effet qu’un jeûne prolongé : il entraîne l’utilisation des graisses et donc 
l’amaigrissement.

	 Pour maintenir l’équilibre glycémique, d’autres hormones entrent en 
jeu : le glucagon, l’adrénaline et le cortisol. Contrairement à l’insuline, 
ces hormones augmentent la glycémie.

	 Chez le jeune diabétique de type 1 non traité, la déficience quasi 
totale en insuline entraîne deux conséquences majeures : une forte 
augmentation de la glycémie et une acidification graduelle du sang, 
qui peut mener à une complication aiguë du diabète, l’acidose 
diabétique.

	 La déficience en insuline produit les symptômes suivants : les jeunes 
urinent et boivent beaucoup. Il arrive aussi qu’ils voient leur appétit 
augmenter. Graduellement, ils maigrissent et se déshydratent.

	 L’insuline est une hormone dont on ne peut se passer. Son absence 
ou même sa diminution ont des conséquences graves sur tout l’orga-
nisme. Sans insuline, on ne peut survivre.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 4
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Chapitre 5

Le diabète de type 2

A uparavant, le diabète de type 2 était considéré uniquement comme 
une maladie d’adultes. Depuis les années soixante-dix, on a vu des 
jeunes de moins de 18 ans souffrir de diabète de type 2. Et depuis 
quelques années, la fréquence de ce type de diabète chez les jeunes est 

passée d’un événement exceptionnel à une réalité atteignant des proportions 
« épidémiques ». Ainsi, en 1980 aux États-Unis, 2 % des diabètes diagnostiqués 
chez les jeunes de moins de 18 ans étaient des diabètes de type 2. En 1992, cette 
proportion a atteint 16 % et maintenant, dans certaines régions, ce taux atteint 
près de 40 % ! Cette progression ne semble pas concerner uniquement les États-
Unis ; en effet, elle atteint la planète entière.

Le taux de diabète de type 2, notamment en Europe et au Canada, est cependant 
bien moindre et la proportion des diabétiques souffrant du diabète de type 2 se 
situerait autour de 2 à 3 % dans la population pédiatrique.

Notons tout de même que ces données ne tiennent compte que des cas de 
diabète de type 2 connus, car contrairement au diabète de type 1, l’évolution du 
diabète de type 2 est souvent insidieuse. Nous y reviendrons.

Quelles sont les causes du diabète de type 2 ?

Pour expliquer la raison de la progression du diabète de type 2, il faut en com-
prendre les causes. Celles-ci sont différentes de celles du diabète de type 1.

Le taux de glucose dans le sang est le résultat d’un délicat équilibre entre la 
sécrétion d’insuline dans le pancréas et la sensibilité des tissus à l’action de l’insuline.

Le diabète_complet.indd   61 12-04-20   11:07



62 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Dans le diabète de type 1, l’anomalie touche essentiellement la sécrétion 
d’insuline, puisque les cellules ß du pancréas ne produisent plus d’insuline.

En ce qui concerne le diabète de type 2, le déséquilibre qui entraîne une 
hyperglycémie se situe des deux côtés de la balance.

En effet, on observe que les tissus sont moins 
sensibles à l’insuline. On parle alors de résistance 
à l’insuline. Autrement dit, l’insuline « fonctionne 
moins bien ». Qu’est-ce qui cause cette résistance ? 
Bien que l’étiologie soit complexe, c’est l’obésité qui 
est le principal facteur de l’augmentation de cette 
résistance. Presque tous les obèses ont une résistance 
plus marquée à l’insuline. Mais ce ne sont pas tous les 
obèses qui deviennent diabétiques… Pourquoi ? Parce 
que chez certains d’entre eux, l’autre côté de la balance 
est aussi en cause : des particularités génétiques font 
en sorte qu’ils développent également une diminution 
de la sécrétion de l’insuline. Cette diminution (et 
non l’arrêt de la sécrétion, comme dans le diabète de 
type 1), couplée à la résistance à l’insuline, provoque 
une combinaison néfaste qui engendre un diabète.

Contrairement au diabète de type 1, l’influence de la génétique est ici très 
marquée. Souvent, on trouve déjà du diabète de type 2 chez le père ou la mère, 
ainsi que chez l’un des grands-parents.

La raison de l’explosion du diabète de type 2  
chez les jeunes
Comme nous venons de le voir, la pierre angulaire dans le développement du 
diabète de type 2 est l’obésité. Or, l’obésité est en progression fulgurante dans tous 
les pays du monde. La mauvaise alimentation et la diminution de l’activité phy-
sique en sont les principales causes. Malheureusement, les enfants n’y échappent 
pas et on voit la proportion d’enfants ou d’adolescents obèses augmenter de façon 
marquée. Il est donc facile de comprendre pourquoi le diabète de type 2 augmente 
chez les jeunes : ils sont plus nombreux à être obèses, donc ils sont plus nombreux 
à risquer de souffrir du diabète de type 2.

! L’obésité est le facteur principal expliquant l’augmentation du 
diabète de type 2.

On trouve plus de  
diabète de type 2  

dans certaines  
populations.  

Mentionnons plus  
particulièrement  
les Amérindiens,  
les populations  

noires et hispaniques,  
les habitants du sud-est  
de l’Asie (Inde, Pakistan 

ou Bangladesh)  
et ceux des  

îles du Pacifique.
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Comment déterminer le type de diabète dont 
souffre un jeune ?

Le diabète de type 2 est extrêmement rare chez des jeunes ne souffrant pas 
d’embonpoint et il est aussi très rare chez les enfants de moins de 10 ans.

Si l’enfant ou l’adolescent ne souffre pas d’embonpoint, qu’il développe de 
façon relativement rapide des symptômes classiques de diabète, comme la soif 
exagérée et la fréquente envie d’uriner, symptômes associés ou non à une perte 
de poids, il est fort probable qu’il s’agisse d’un diabète de type 1.

S’il s’agit d’un jeune de plus de 10 ans présentant de l’embonpoint ou de 
l’obésité, et qu’en plus il est issu d’une famille où le diabète de type 2 est fortement 
présent ou qu’il est de l’une des origines ethniques précédemment mentionnées, 
on peut alors penser qu’il souffre peut-être de diabète de type 2. 

Ce n’est pas parce qu’une personne est obèse et de race noire ou hispanique 
qu’elle souffre automatiquement d’un diabète de type 2, mais il faut rapidement 
envisager cette éventualité.

Dans le doute, il n’y a malheureusement aucun test spécifique qui peut 
déterminer avec certitude s’il s’agit d’un diabète de type 1 ou de type 2.

Certains tests peuvent tout de même aider.

Ainsi, comme le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, le médecin 
peut procéder à la recherche des différents anticorps qui sont le plus souvent 
présents dans ce type de diabète. On recherche alors trois ou quatre types 
d’anticorps. Plus il y a différents types d’anticorps positifs, plus il y a de risque de 
diabète de type 1. Tout est une question de probabilités.

Dans le doute, l’évolution de la maladie devient un indice pour déterminer 
le type de diabète. Le fait qu’un jeune diabétique obèse demande peu d’insuline, 
même une fois la période de rémission passée, indique qu’il ne s’agit probablement 
pas d’un diabète de type 1.

Le traitement du diabète de type 2

Comme le diabète de type 2 est directement relié à l’obésité, on concentrera la 
stratégie initiale sur une réduction du poids. Malgré les multiples publicités dans 

!
Un diabétique qui souffre d’obésité n’a pas nécessairement un 
diabète de type 2. En effet, en Amérique, de 20 à 30 % des jeunes 
souffrent d’embonpoint. On retrouve cette même proportion chez 
les jeunes diabétiques de type 1.
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les médias à cet effet, il n’y a malheureusement pas de remède miracle. Le seul 
traitement efficace est une combinaison visant à réduire l’apport des calories 
et à augmenter le niveau d’activité physique. Une nutritionniste peut aider à 
cibler la meilleure stratégie nutritionnelle. Un traitement de l’obésité annoncé 
comme ne demandant aucun effort ou promettant un résultat rapide est toujours 
chimérique. Perdre du poids demande des efforts constants et il faut acquérir une 
haute dose de motivation pour y parvenir.

Il arrive parfois, lors du diagnostic, que le contrôle 
métabolique soit tellement mauvais qu’il faille d’emblée 
y associer de l’insuline, du moins temporairement. Cela 
survient en général quand le jeune se présente en aci-
dose ou avec des valeurs de glycémie très élevées.

Si la stratégie initiale pour diminuer le poids et aug-
menter l’activité physique est inefficace, il faut alors 
utiliser une thérapie médicamenteuse. Ces médica-
ments visent à augmenter la sensibilité des tissus à 

l’insuline ou à stimuler la sécrétion d’insuline. Ces médicaments peuvent être 
employés un à la fois ou en combinaison.

Il existe différentes classes d’hypoglycémiants oraux :

  Certains fonctionnent en stimulant la sécrétion d’insuline par le pancréas. 
Citons les médicaments de la classe des sylfonylurées tels le Diabeta®, le 
Glymase® ou le Minidiab® ;

 D’autres agissent en modifiant la sensibilité des cellules à l’insuline. On y 
retrouve les médicaments de la classe des thiazolidinédiones comme Avandia®

ou Actos®) ;

  Certains agissent en diminuant la libération du glucose par le foie, comme 
la metformine (Glucophage® ou Glyciphage® ;

  D’autres catégories d’hypoglycémiants existent aussi ou sont mises réguliè-
rement en marché.

Lorsque la médication orale ne suffit pas pour atteindre un bon équilibre des 
glycémies, il faut ajouter de l’insuline en injection au cocktail thérapeutique.

!
L’obésité est souvent un phénomène culturel et familial. Il est illu-
soire de demander à un adolescent de modifier son comportement 
alimentaire si sa famille n’accepte pas de modifier le sien.

Contrairement au  
diabète de type 1,  
où l’insuline est la  

seule option possible, 
on peut ici utiliser  
plusieurs types de  
médicaments par  

voie orale. 
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Pourquoi faut-il traiter le diabète de type 2 ?

Bien que les complications à court terme, comme l’acidose diabétique, soient 
beaucoup plus rares que dans le diabète de type 1, les complications à long terme 
sont tout aussi fréquentes. De plus, l’aspect insidieux du diabète de type 2 fait en 
sorte qu’une hyperglycémie chronique s’est souvent installée depuis longtemps 
quand on fait le diagnostic, ce qui fait en sorte que ces diabétiques risquent de 
subir plus rapidement des complications.

Les complications à long terme sont les mêmes que dans le diabète de 
type 1. Il y en a deux grandes classes : les complications microvasculaires et les 
complications macrovasculaires. Les premières touchent les très petits vaisseaux 
sanguins. Elles peuvent engendrer une maladie des yeux pouvant aller jusqu’à la 
cécité (la rétinopathie), de l’insuffisance rénale (la rétinopathie) ou un problème 
neurologique (la neuropathie).

Les complications survenant dans les gros vaisseaux (les complications macro-
vasculaires) peuvent engendrer de l’artériosclérose ou des maladies cardiaques 
précoces.

Le dépistage du diabète de type 2

En raison de la forte augmentation de l’obésité et du caractère insidieux de l’appa-
rition du diabète de type 2, certaines associations de diabète, comme l’American 
Diabetes Association, recommandent de dépister le diabète de type 2 chez certains 
jeunes à risque. Les jeunes visés sont ceux qui ont 10 ans et plus, qui présentent de 
l’embonpoint (indice de masse corporelle supérieur au 85e percentile pour l’âge 
et le sexe) et qui ont au moins deux des facteurs de risque suivants :

 Une histoire de diabète de type 2 dans la famille immédiate (premier et deuxième 
degrés) ;

 Une origine afro-américaine, amérindienne, hispanique, du sud-est asiatique 
ou des îles du Pacifique ;

 Des signes de résistance à l’insuline que le médecin pourra déceler, comme 
l’acanthosis nigricans (pigmentation noire dans certains plis de flexion comme 
les aisselles, dans le cou, etc.), l’hypertension, un problème de graisses dans le 
sang, etc. ;

!
Les complications, comme l’artériosclérose et les maladies  
cardio vasculaires, sont d’autant plus dangereuses que l’on 
trouve souvent chez les personnes avec un diabète de type 2 
d’autres facteurs de risque, comme l’obésité, l’hypertension ou 
un problème de lipides. 
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 Une histoire de diabète de grossesse chez la mère pendant la gestation de 
l’enfant.

Il faut alors faire une glycémie à jeun, une hémoglobine glyquée et une hyper-
glycémie orale provoquée où l’on mesure la glycémie à jeun et deux heures après 
avoir pris une quantité déterminée de sucre. Il faut reprendre ce test au moins 
tous les trois ans1.

Prévention

Terminons ce chapitre en mentionnant qu’il est possible de prévenir le diabète de 
type 2 : pour ce faire, il faut prévenir l’obésité dès le jeune âge en instaurant de 
saines habitudes alimentaires et en encourageant les jeunes à être actifs 
physiquement.

Référence

1. American Diabetes Association. « Standards of medical care in diabetes – 2011 ». Diabetes Care 2011 34(Suppl. 1) : 
S11-S61.
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	 Le diabète de type 2 est une maladie que l’on voit de plus en plus 
souvent chez les jeunes en raison du phénomène grandissant de 
l’obésité.

	 Les causes du diabète de type 2 sont différentes de celle du type 1. 
L’obésité fait que les cellules sont moins sensibles à l’action de l’insuline. 
De plus, celle-ci est souvent sécrétée en moins grande quantité.

	 Le diabète de type 2 est extrêmement rare chez des jeunes ne souffrant 
pas d’embonpoint et il est aussi très rare chez les enfants de moins 
de 10 ans.

	 Comme le diabète de type 2 est directement relié à l’obésité, on 
concentre la stratégie initiale sur une réduction du poids par une 
modif ication du régime alimentaire et sur une intensif ication de 
l’exercice physique.

	 Souvent, la stratégie initiale pour diminuer le poids et augmenter 
l’activité physique a été inefficace. Il faut alors utiliser une thérapie 
médicamenteuse, soit avec des médicaments pris par la bouche (les 
hypoglycémiants oraux), soit en ayant recours à l’insuline.

	 L’aspect insidieux du diabète de type 2 fait en sorte que ces diabé-
tiques risquent plus rapidement de subir des complications oculaires, 
rénales ou cardiovasculaires.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 5
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Chapitre 6

Les complications à long terme

L es problèmes qu’engendre le diabète ne sont pas seulement reliés à des 
conditions aiguës comme l’hypoglycémie ou l’acidose diabétique. Le 
diabète peut aussi entraîner des conséquences à long terme. Ces compli-
cations surviennent lentement. De plus, leur progression se fait souvent 

silencieusement au fil des années. On a fait de grands pas pour comprendre le 
lien entre le contrôle du diabète et ses complications à long terme. Celles-ci sont 
directement liées au contrôle glycémique, et il est désormais possible d’espérer les 
éviter. En effet, plusieurs études récentes tendent à démontrer que les risques de 
complications ont beaucoup diminué au cours des dernières années. Il y a donc 
lieu d’être optimiste. Les complications ne constituent pas une fatalité : on peut 
en diminuer fortement les risques, à condition d’y mettre les efforts nécessaires.

Doit-on parler aux enfants des complications  
à long terme ?

Le diabète, tous types confondus, étant une maladie commune, la plupart des 
gens connaissent un membre de la famille, un voisin ou un ami d’un ami qui a 
subi les conséquences du diabète et de ses complications. Celles-ci sont parfois 

!La prévention des complications à long terme est l’un des prin-
cipaux objectifs du traitement du diabète.
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très inquiétantes. La question se pose donc rapidement : doit-on parler de ces 
complications à un enfant nouvellement diagnostiqué avec un diabète, et risquer 
de le rendre anxieux ou de l’inquiéter inutilement ?

Il faut d’abord se rappeler que les diabétiques souffrant actuellement de com-
plications sérieuses ont souvent été diagnostiqués il y a 20 ou 30 ans, voire 40 ans. 
Depuis lors, les méthodes de traitement ont beaucoup évolué et la fréquence de 
ces complications a grandement diminué, du moins pour plusieurs d’entre elles. 
Le tableau est donc beaucoup moins sombre pour les diabétiques récemment 
diagnostiqués. Cependant, il ne faut pas minimiser ces complications. Elles sont 
bien réelles et peuvent survenir si on ne tente pas d’obtenir le meilleur contrôle 
possible du taux de glycémie.

Si le médecin ou les parents n’abordent pas ce sujet dès que l’enfant est en 
âge de comprendre, ce dernier sera inévitablement exposé à cette réalité par son 
entourage et quelqu’un risque de lui en parler sans nécessairement présenter la 
situation de la meilleure façon…

Une bonne information est toujours à la base d’une juste compréhension et 
d’une bonne attitude. Il est donc préférable de dire au jeune ce qui se passe, de la 
meilleure façon possible et rapidement, si on veut qu’il comprenne les enjeux et 
les raisons des efforts qu’il devra faire pour s’assurer du meilleur contrôle possible 
de son diabète.

Un enfant peut-il comprendre la notion de complications  
à long terme ?
Le cerveau de l’enfant ou de l’adolescent n’a pas encore les capacités d’analyse de 
celui de l’adulte et réagit de façon différente dans certaines situations. Des com-
plications potentielles dans 20 ans se situent à ses yeux dans un avenir tellement 
éloigné qu’elles semblent irréelles. Il est très difficile de motiver un changement 
de comportement chez un adolescent si les avantages potentiels sont dans un 
avenir très éloigné… Les stratégies de motivation seront l’objet du chapitre 46.

Parfois, un discours répété sur les complications éventuelles peut même avoir 
l’effet opposé. Ainsi, un sentiment de découragement peut s’installer, entraînant 
une démotivation ou une impression que « de toute façon il est trop tard, les 
dés sont jetés », et qu’il ne sert à rien de tenter d’améliorer la situation. Parfois, 

!
Le cerveau de l’enfant ou de l’adolescent fonctionne de façon 
différente de celui de l’adulte : le jeune diabétique a de la diffi-
culté à se projeter dans le futur. Il vit le moment présent et a de la 
difficulté à percevoir les conséquences d’un acte.
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l’inquiétude des parents les incite à lancer des phrases comme celle-ci : « On va 
devoir t’amputer une jambe si tu continues à manger comme tu le fais »… Or, cela 
n’apporte habituellement pas l’effet souhaité et peut même être contre-productif.

Il est probablement futile de « menacer » un jeune des complications futures 
lorsqu’il est dans une phase où il apporte moins d’attention au contrôle de son 
diabète. Cela ne fonctionne pas dans la majorité des cas.

On s’attend à ce qu’un jeune adulte réussisse à se motiver lorsqu’il est arrivé 
dans son cheminement à une phase où il peut se fixer des objectifs, leur donner la 
priorité et en planifier l’application. Ceci est parfois difficile pour un adolescent.

Les différents types de complications à long terme

Il y a deux grandes classes de complications à long terme : les complications 
microvasculaires, qui touchent les très petits vaisseaux sanguins et qui atteignent les 
yeux, les reins et les nerfs,  et les complications macrovasculaires, qui surviennent 
dans les grands vaisseaux et qui entraînent des problèmes cardiovasculaires.

Ces complications résultent de divers processus anormaux, tous reliés à une glycé-
mie élevée pendant une période prolongée. D’autres facteurs, moins bien connus, 
jouent probablement un rôle mineur dans le développement des complications.

Tableau 1
Les complications reliées au diabète

Les complications  
microvasculaires

Les complications  
macrovasculaires

•	La	rétinopathie	(atteinte	des	yeux)
•	La	néphropathie	(atteinte	des	reins)
•	La	neuropathie	(atteinte	des	nerfs)

•	Les	complications	cardiaques
•	Les	complications	vasculaires

La cause des complications

Déjà en 1977, le médecin belge Jean Pirart établissait le lien entre niveau de 
contrôle des glycémies et risque de complications1. En 1993, l’étude DCCT 
(Diabetes Control and Complications Trial 2) confirmait la relation directe entre 
les complications à long terme et le contrôle de la glycémie.

Dans cette étude, près de 1500 patients âgés de 13 à 39 ans furent suivis durant 
une période de 9 ans. Les chercheurs ont alors comparé deux groupes de patients : 
ceux qui suivaient un régime intensif d’insuline et qui avaient en moyenne une 
hémoglobine glyquée à 7 % (test donnant la moyenne des glycémies sur deux 
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à trois mois — voir le chapitre 34) et ceux qui avaient un régime dit classique 
pour l’époque (deux injections d’insuline ou moins par jour) et qui avaient une 
hémoglobine glyquée moyenne d’environ 9 %.

Les résultats de cette recherche ont prouvé que le risque de complications était 
fortement diminué dans le groupe ayant une meilleure hémoglobine glyquée. 
Ainsi, le risque de dommage rénal sévère était diminué de 54 % et le risque de 
complication oculaire chutait de 76 %. Quant au risque d’atteinte neurologique, 
il avait baissé de 60 %.

Lorsqu’on s’attardait à analyser le seul groupe des adolescents, les membres 
du sous-groupe dit intensif avaient une hémoglobine glyquée moyenne de 8,1 % 
et ceux du sous-groupe dit classique avaient une hémoglobine glyquée moyenne 
de 9,8 %. Encore là, on a observé une réduction significative des complications : 
55 % moins de complications rénales et 70 % moins d’atteintes oculaires.

Par la suite, d’autres études ont confirmé que le meilleur contrôle glycémique 
possible était la clé du succès pour éviter les complications. Ces études ont 
aussi démontré qu’il y avait une relation directe entre le niveau d’hémoglobine 
glyquée et le risque de complications : plus l’hémoglobine est élevée, plus il y a de 
risques de complications. Il faut voir aussi cette affirmation par l’autre bout de la 
lorgnette. Toute amélioration de l’hémoglobine glyquée diminue les risques de 
complications, même si on n’atteint pas le niveau idéal. Un adolescent doit être 
fier de voir son hémoglobine glyquée passer de 10 % à 9 %. On doit le féliciter afin 
de l’encourager à atteindre un niveau de contrôle encore meilleur.

La figure 1 reflète le risque relatif de complications qui a été observé dans l’étude 
du DCCT. On remarquera que le risque de complications n’est pratiquement pas 
plus élevé que dans la population normale, jusqu’à une valeur d’hémoglobine 
glyquée de 7 %. Par la suite, le risque de complications s’élève graduellement. Un 
risque relatif de 10 indique qu’il y a 10 fois plus de risque de complications que 
si l’hémoglobine glyquée était à 6.

Longtemps, on s’est demandé si le niveau de contrôle était vraiment important 
avant la puberté. En effet, on croyait qu’il y avait un certain effet protecteur avant 
la puberté qui mettait les enfants plus ou moins à l’abri des complications et que le 
« compteur » ne commençait à tourner qu’à la puberté. Malheureusement, il n’en 
est rien : même si l’impact est légèrement moindre pendant ces années, le mauvais 
contrôle avant la puberté augmente le risque de complications à long terme3.

! Toute amélioration de l’hémoglobine glyquée diminue les risques 
de complications.
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Figure 1
Risque de complications selon la valeur de l’hémoglobine glyquée

Comment un mauvais contrôle engendre-t-il des 
complications à long terme ?

Plusieurs hypothèses ont été émises, mais l’une d’entre elles semble constituer la 
raison principale de ces complications.

En général, le glucose qui entre dans les cellules est finement régulé par 
l’insuline : une quantité précise de glucose s’incorpore à la cellule pour servir 
son métabolisme. Cependant, certaines cellules n’ont pas besoin de l’action de 
l’insuline pour absorber le glucose. La quantité de sucre absorbée est alors direc-
tement proportionnelle au niveau de glucose dans le sang. Plus le sucre est élevé 
dans le sang, plus la concentration de sucre est élevée à l’intérieur de ces cellules. 
Ce phénomène est donc fortement présent chez un diabétique qui a dans le sang 
un taux de sucre anormalement élevé. Parmi les types de cellules qui incorporent 
du sucre en proportion de la glycémie, on note les cellules de la rétine, des reins 
et des nerfs ainsi que les cellules qui tapissent la paroi des vaisseaux sanguins. 
Or, ce sont ces organes qui développent des complications… Que se passe-t-il ?

Plus le taux de sucre est élevé, plus ce sucre a tendance à se « coller » à certaines 
protéines à l’intérieur de ces cellules. L’exemple le plus connu est la protéine appelée 
hémoglobine. Il en résulte une forme d’hémoglobine nommée glyquée. C’est 
d’ailleurs en mesurant le pourcentage de cette hémoglobine qui a été « glyquée » 
que l’on peut savoir si le contrôle du diabète a été acceptable ou non dans les deux 
ou trois derniers mois. D’autres protéines s’accolent parfois en surnombre aux 
molécules de sucre et forment de nouvelles protéines anormales, qu’on appelle 
produits de glycation avancée, et qui s’accumulent progressivement dans les tissus, 
finissant par les endommager. C’est pourquoi les reins, la rétine, les nerfs et les 
vaisseaux en général sont particulièrement sensibles à l’effet néfaste de ces protéines.
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La variabilité des glycémies : un facteur de risque  
supplémentaire ?
On sait que l’hémoglobine glyquée est une moyenne des glycémies des deux ou 
trois derniers mois. Ainsi, une hémoglobine glyquée à 7,5 % équivaut à une gly-
cémie moyenne de 9 mmol/L (160 mg/dL). Un diabétique ayant des glycémies très 
peu fluctuantes, qui oscillent entre 8 et 10 mmol/L (145 à 180 mg/dL) pendant  
2 mois, a nécessairement une moyenne à 9 mmol/L (160 mg/dL), donc une 
hémoglobine glyquée à 7,5 %.

Un autre diabétique qui subirait de grandes variabilités dans ses glycémies 
et dont la moitié de celles-ci serait à 3 mmol/L (55 mg/dL) et l’autre moitié  
à 15 mmol/L (270 mg/dL) aurait aussi une moyenne de glycémie à 9 mmol/L  
(160 mg/dL). Donc, il aurait exactement la même hémoglobine glyquée que 
le premier diabétique. Est-ce que ces deux diabétiques risquent les mêmes 
complications ? Il est possible que non4.

En effet, certaines recherches tendent à démontrer que la forte variabilité des 
glycémies augmenterait le risque de complications. Ces recherches ont été faites en 
laboratoire sur des animaux. Par contre, les conclusions divergent quand il s’agit 
de recherches faites chez des humains. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’études qui 
confirment cette hypothèse de façon sûre.

Une grande fluctuation des glycémies pourrait déclencher une cascade dom-
mageable pour certains types de cellules, par un processus appelé stress oxydatif. 
Ce mécanisme contribuerait au risque de complications.

La simple valeur de l’hémoglobine glyquée ne reflète donc peut-être pas tout le 
tableau du juste contrôle glycémique. Il est probablement important de s’assurer 
qu’il n’y a pas aussi de grandes fluctuations des glycémies.

La fréquence des complications

Il est difficile de donner des chiffres précis sur la fréquence des complications, 
mais heureusement, la situation s’améliore de façon progressive. Ainsi, les diabé-
tiques dont la maladie s’est déclarée il y a 30 ou 40 ans – et n’ayant donc pas connu 
les développements récents de la science – étaient reconnus pour avoir un taux 
moyen de complications de l’ordre de 40 %. Avec la venue de méthodes de contrôle 
beaucoup plus précises, plusieurs études nous permettent maintenant d’affirmer 
que ce taux a chuté de façon spectaculaire.

Cela est surtout vrai pour les complications microvasculaires.

Ainsi, jusqu’à tout récemment, il était admis que 30 % des patients avec un diabète 
de type 1 évoluaient vers l’insuffisance rénale après 20 ans de diabète. Or, en 1994, 
une étude faite en Suède a démontré que les diabétiques de type 1 diagnostiqués 
20 ans auparavant n’avaient plus qu’une incidence de 5,8 % de néphropathie5.
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De plus, au cours des dernières années, la médecine a mis au point des 
méthodes de suivi beaucoup plus précises qui permettent d’identifier les individus 
à risque de complications et de ralentir le processus, voire de le renverser. Il est 
donc très important de respecter un suivi régulier auprès de médecins et d’experts 
compétents en diabète pour dépister de façon précoce de telles complications.

Prévenir les complications : un grand défi

La prévention des complications à long terme est un grand défi. D’une part parce 
que ces complications sont sournoises et qu’elles se développent sans symptômes 
au fil des ans. D’autre part parce qu’il n’est pas facile de convaincre un jeune de 
prévenir des complications pouvant survenir dans plusieurs années. Dix ou 
vingt ans, quand on est adolescent et qu’on vit au jour le jour, c’est presque une 
autre vie ! C’est aussi un grand défi parce qu’il n’est pas facile d’être « parfait » et 
d’exercer jour après jour un contrôle rigoureux. Au cours des dernières années, 
nous avons fait d’immenses pas dans la prévention des complications. Il y a tout 
lieu de demeurer encore plus optimiste pour l’avenir.
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!La fréquence des complications microvasculaires a fortement 
diminué au cours des 20 dernières années grâce à un meilleur 
contrôle des glycémies.
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	 L’un des principaux objectifs du traitement du diabète consiste à 
prévenir les complications à long terme.

	 La progression des complications se fait souvent silencieusement au 
fil des ans, d’où la nécessité d’avoir un programme de dépistage pour 
détecter ces complications.

	 Le risque de complications est directement relié au niveau moyen des 
glycémies.

	 Il est important que le jeune diabétique connaisse l’existence de ces 
complications pour qu’il comprenne bien le but du traitement du 
diabète et l’importance d’un bon contrôle glycémique. Cependant, 
les adultes doivent comprendre que les adolescents vivent le moment 
présent et qu’ils se sentent immortels. Il est donc diff icile de les 
motiver en leur parlant constamment de ces complications possibles 
et si irréelles pour eux…

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 6
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Chapitre 7

Les complications microvasculaires

D es complications plus ou moins graves peuvent survenir dans les petits 
vaisseaux sanguins de trois types de tissus en particulier : ceux de la rétine, 
des reins et des nerfs.

La rétinopathie diabétique

La rétinopathie diabétique est une complication touchant la rétine de l’œil. La 
rétine est cette pellicule photographique qui enregistre les images au fond de 
l’œil et les transmet au cerveau. Elle est nourrie par plusieurs petits vaisseaux 
appelés capillaires. À la longue, une hyperglycémie prolongée peut endommager 
ces vaisseaux. Les capillaires deviennent alors fragiles et se dilatent en certains 
endroits. À ce stade, qu’on appelle rétinopathie non proliférative, il n’y a pas 
encore de conséquences sur la vision. Cependant, si la situation progresse, on 
entre dans une phase appelée rétinopathie proliférative. De nombreux petits 
vaisseaux anormaux apparaissent alors dans la rétine 
et prolifèrent de façon anormale. Ces vaisseaux sont 
très fragiles et laissent parfois échapper du sang dans 
l’œil. Dans les cas les plus avancés, une telle hémor-
ragie peut provoquer une cécité.

Autres facteurs de risque
En plus de l’hyperglycémie chronique, d’autres facteurs 
de risque ont été mis en lumière et pourraient contri-
buer au développement de la rétinopathie diabétique. 

Le fait qu’un diabétique 
devienne myope ou  

qu’on doive lui prescrire  
des verres correcteurs  

n’a aucune relation  
avec sa condition  

de diabétique. 
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Ainsi, des anomalies des lipides, comme un cholestérol ou des triglycérides élevés, 
seraient des facteurs de risque importants. La cigarette a aussi été mise en cause, 
mais son rôle n’est pas encore tout à fait clair.

Malheureusement, l’évolution de la rétinopathie diabétique est silencieuse. 
À moins de faire un examen ophtalmologique spécifique, il est impossible de 
savoir si un individu commence une rétinopathie. L’apparition d’une rétinopathie 
diabétique ne se manifeste pas par une diminution de la vision. La seule façon de 
l’identifier est un dépistage systématique et périodique, comme on le décrit au 
chapitre 35 : Dépistage, prévention et traitement des complications.

Figure 1  Figure 2
Fond d’œil normal  Fond d’œil d’une rétinopathie diabétique

La néphropathie diabétique

La néphropathie diabétique est une atteinte des reins qui deviennent de moins 
en moins fonctionnels. Leur rôle est de filtrer le sang pour en extraire les déchets 
qui sont ensuite excrétés dans l’urine. Après de nombreuses années d’évolution 
de la maladie, on remarque chez certains diabétiques l’accumulation de dépôts 
anormaux de protéines dans la paroi des vaisseaux des filtres, appelés glomérules.

Au début de la maladie, lorsque ces glomérules commencent à être endom- 
magés, les filtres laissent échapper en très faible quantité des protéines, en 
particulier l’albumine, qui serait normalement retenues. Il s’agit du premier 
stade de la néphropathie. À cette étape, la maladie est tout à fait silencieuse, mais, 
surtout, elle peut aussi être réversible si l’on dépiste précocement cette apparition 
de microalbuminurie.

Si la maladie évolue, on voit des quantités de plus en plus grandes de protéines 
excrétées dans l’urine. La condition évolue et finalement, au bout de 10 à 30 ans de 
diabète, on se retrouve avec une insuffisance rénale. Les reins ne réussissent plus à 
assumer leur fonction et il faut y suppléer par des moyens hautement spécialisés, 
comme la dialyse ou la transplantation rénale.

Le diabète_complet.indd   78 12-04-20   11:07



Les complications microvasculaires 79

Autres facteurs de risque
Tout comme pour la rétinopathie diabétique, on a trouvé d’autres facteurs de 
risque, en plus de l’hyperglycémie chronique. Les anomalies des graisses sanguines 
(lipides) sont un facteur de risque bien identifié. L’hypertension est également un 
facteur accélérant. Certaines prédispositions génétiques augmenteraient aussi le 
risque de voir des diabétiques développer une maladie rénale. Enfin, le tabagisme 
semble contribuer de façon claire à l’aggravation des risques de néphropathies 
diabétiques.

La neuropathie diabétique

Les fibres nerveuses peuvent aussi être endommagées par plusieurs années 
d’hyperglycémie. C’est une complication très fréquente à l’âge adulte qui affecte 
près de 50 % des diabétiques. Bien que l’on voie rarement en pédiatrie les effets 
manifestes de ce type de complications, on a observé dans certaines études des 
effets plus subtils chez près de 20 % des jeunes 
diabétiques1.

Les nerfs nous permettent de ressentir la chaleur, le 
froid, la douleur ou les vibrations. Or, ils sont parfois 
endommagés par des années d’hyperglycémie. On 
voit alors apparaître des sensations désagréables, 
comme des picotements ou des engourdissements 
chroniques. Parfois, la sensation de douleur est 
émoussée et certaines blessures passent inaperçues 
et s’infectent d’autant plus facilement que la circula-
tion sanguine est mauvaise. C’est pour cette raison 
qu’il est si important pour les adultes de prendre 
soin de leurs pieds. La neuropathie diabétique et 
les infections secondaires qui s’ensuivent, associées 
à une mauvaise circulation sanguine, peuvent alors 
déclencher des ulcères qui guérissent très mal et qui évoluent même jusqu’à 
nécessiter l’amputation d’un membre inférieur, en tout ou en partie.

Lorsque les nerfs de certains organes spécifiques sont atteints, on observe divers 
types de manifestations. Le tableau 1 énumère les différentes manifestations de 
l’atteinte des nerfs.

!Le tabagisme peut augmenter les risques de développer une 
néphropathie diabétique.

Les jeunes diabétiques  
ont une excellente  

circulation sanguine  
et ils souffrent très  

rarement de neuropathie. 
Par conséquent,  

il est inutile pour eux 
d’apporter des soins 

extraordinaires à leurs 
pieds. Une bonne  

hygiène suffit.
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Ainsi, une atteinte des nerfs du système génital peut conduire à des problèmes 
d’érection et d’impuissance chez l’homme.

Lorsque les nerfs du système digestif sont touchés, on observe principalement 
un retard de la vidange gastrique : l’estomac évacue moins rapidement la nourriture 
ingérée. La personne a alors l’impression qu’elle est rassasiée dès qu’elle commence 
à manger. De plus, l’absorption des glucides est alors différée, ce qui se manifeste par 
des hypoglycémies, l’action de l’insuline étant déphasée par rapport à l’absorption 
des glucides. Parfois, cette atteinte de l’estomac occasionne des vomissements 
répétés. Lorsque les fibres nerveuses des intestins sont touchées, on remarque 
souvent de la constipation ou même de la diarrhée nocturne.

Si les nerfs du système urinaire sont atteints, on peut constater de la difficulté à 
uriner ou l’émission fréquente de petites quantités d’urine.

Il arrive aussi que les nerfs qui jouent un rôle dans la fonction cardiaque 
soient endommagés. On observe alors une fréquence cardiaque plus rapide que 
la moyenne ou même une arythmie.

Même les glandes de la peau peuvent être atteintes par une anomalie des 
nerfs et engendrer une sudation abondante ou insuffisante, ce qui provoque une 
sécheresse de la peau.

Tableau 1
Organes atteints par la neuropathie

Organe atteint Conséquences

Appareil génital mâle •	Problèmes	d’érection
•	Impuissance

Appareil digestif

•	Retard de la vidange de l’estomac
•	Vomissements
•	Constipation
•	Diarrhée	nocturne

Appareil urinaire •	Difficulté à uriner
•	Urines fréquentes et en petites quantités

Cœur •	Fréquence cardiaque plus rapide
•	Arythmie

Glandes sudoripares •	Sudation exagérée
•	Sécheresse	de	la	peau

Référence
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	 Les complications microvasculaires atteignent les yeux, les reins et le 
système nerveux.

	 La fréquence des complications microvasculaires a fortement diminué 
au cours des vingt dernières années parce qu’on surveille beaucoup 
mieux les taux de glycémie. L’hyperglycémie chronique joue un rôle 
majeur dans la genèse des complications, mais d’autres facteurs sont 
aussi en cause. Ces autres facteurs de risque nocifs sont principale-
ment la cigarette, un haut taux de graisse dans le sang (cholestérol, 
triglycérides, etc.), l’obésité et l’hypertension.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 7

Le diabète_complet.indd   81 12-04-20   11:07



Le diabète_complet.indd   82 12-04-20   11:07



Chapitre 8

Les complications macrovasculaires
Mélanie Henderson

A u cours des dernières décennies, la science a fait beaucoup de progrès 
dans le traitement du diabète et pour un meilleur contrôle des glycémies. 
Ces progrès ont entraîné une forte diminution des complications 
microvasculaires dont nous venons de discuter. Les progrès n’ont pas 

été aussi spectaculaires en ce qui concerne les complications macrovasculaires. 
Cela devra probablement être l’objectif de la prochaine décennie. En effet, les 
complications macrovasculaires sont le principal facteur contributif empêchant 
encore les diabétiques d’avoir une espérance de vie semblable à celle des personnes 
non diabétiques. Ainsi, une étude publiée en 2004 révélait qu’au Canada, l’espérance 
de vie des diabétiques (type 1 et type 2 confondus) était de 70,7 ans pour les femmes 
et de 64,7 ans pour les hommes, tandis que dans la population générale, l’espérance 
de vie était 82,9 ans pour les femmes et de 76,9 ans pour les hommes1. Il faut 
cependant considérer que cette statistique reflète la réalité de diabétiques qui le sont 
depuis longtemps et qui n’ont peut-être pas connu 
toutes les améliorations des dernières décennies. 
Cependant, ce facteur n’explique pas en totalité la 
différence observée. Il y a donc encore beaucoup de 
travail à faire pour diminuer cet écart.

Chez les diabétiques, les complications macro-
vasculaires sont la principale cause de maladie et de 
mortalité.

La différence dans 
 la durée de vie des 
diabétiques est en  

grande partie reliée  
aux complications 
cardiovasculaires.
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Qu’entend-on par complications  
macrovasculaires ?

Ces complications atteignent les gros vaisseaux sanguins de l’organisme. Des plaques 
de graisse et de calcium se forment à l’intérieur de ces vaisseaux et finissent par 
obstruer le passage du sang. Ce processus se nomme artériosclérose. Lorsque 
l’artériosclérose touche les vaisseaux du cœur, elle provoque un infarctus (crise 
cardiaque). Lorsqu’elle touche les vaisseaux du cerveau, elle provoque un accident 
vasculaire cérébral. L’artériosclérose peut également toucher les vaisseaux des 
jambes, provoquant de sérieux problèmes de circulation. L’infarctus, l’accident 
vasculaire cérébral et les troubles circulatoires forment ce qu’on appelle les compli-
cations macrovasculaires, que nous nommons aussi maladies cardiovasculaires.

Bien sûr, ces maladies touchent tout le monde, mais elles sont plus fréquentes 
et parfois plus agressives chez les sujets diabétiques. On a maintenant beaucoup 
de preuves démontrant que l’artériosclérose s’installe dès l’enfance, même 
chez les sujets sans diabète, et qu’elle progresse jusqu’à l’âge adulte. Le diabète 
augmente le risque de ces maladies de quatre à neuf fois chez l’homme et encore 
plus chez la femme. C’est la principale cause de mortalité chez les diabétiques. 
Malgré les progrès notables accomplis au cours des vingt dernières années dans 
le traitement des complications microvasculaires chez les diabétiques, il n’y a pas 
eu de diminution aussi marquée des maladies cardiovasculaires.

Heureusement, nous connaissons maintenant, pour les maladies cardio-
vasculaires, plusieurs facteurs de risque qui sont modifiables. Nous pouvons 
donc améliorer la situation des enfants souffrant de diabète et prévenir chez 
eux le développement de maladies cardiovasculaires. Nous allons revoir ici ces 
facteurs de risque.

!
Le haut taux de maladie cardiovasculaire chez les diabétiques 
est probablement l’aspect le plus important auquel on devra 
s’attaquer au cours des prochaines années.
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Les facteurs influençant les risques de maladies 
cardiovasculaires

Facteurs métaboliques

L’hyperglycémie

On associe l’hyperglycémie au développement de certaines protéines anormales 
appelées « produits de glycation avancée ». En s’accumulant dans les tissus, ces 
protéines endommagent les vaisseaux sanguins et favorisent l’installation de 
plaques d’artériosclérose.

Chez les diabétiques de type 1

Plusieurs études ont établi un lien entre l’hyperglycémie et les maladies 
cardiovasculaires chez les diabétiques de type 1, mais l’une d’elles, en particulier 
l’étude DCCT/EDIC, nous a donné des preuves irréfutables qu’un bon suivi 
glycémique est essentiel pour prévenir les complica-
tions, non seulement microvasculaires, mais également 
macrovasculaires2.

Par ailleurs, on a constaté que cette diminution du 
risque persistait, même lorsque les gens ne maintenaient 
pas un suivi métabolique aussi serré. Ce qui est particu-
lièrement important dans cette étude, c’est qu’on avait 
noté qu’un bon équilibre des glycémies, surtout dans 
les premières années du diabète, avait une influence 
bénéfique sur l’apparition éventuelle des complications 
cardiovasculaires.

Chez les diabétiques de type 2

Chez les sujets souffrant d’un diabète de type 2, le lien entre hyperglycémie et 
maladies cardiovasculaires est plus controversé. Comme on voit beaucoup plus de 
diabète de type 2 chez les adultes, plusieurs grandes études se sont penchées sur le 
lien entre l’hyperglycémie et les maladies cardiovasculaires dans le cas du diabète 
de type 2, chez des adultes plus âgés qui, au début de l’étude, avaient le diabète 
depuis en moyenne 8 ou 11 ans. Ces études n’ont pas pu démontrer qu’un suivi 
serré des glycémies protégeait contre les maladies cardiovasculaires3,4,5. Toutefois, 
dans une autre étude menée auprès de personnes ayant reçu un récent diagnostic 
de diabète6, on a trouvé qu’un suivi étroit des glycémies au début du diagnostic 
était associé à une diminution de 15 % à 33 % des infarctus et de 13 % à 27 % des 
mortalités. De plus, tout comme pour les sujets souffrant d’un diabète de type 1, 
cette étude a démontré que le fait d’avoir un bon contrôle métabolique dans les 
premières années de la maladie diminuait le risque de maladies cardiovasculaires, 
même lorsque ce bon contrôle n’était pas maintenu plus tard dans la vie. Dans 

L’étude DCCT/EDIC a 
prouvé qu’un suivi plus 

serré des glycémies 
pendant 6 ans  

faisait diminuer  
de 57 % les maladies  

cardiovasculaires sur une 
période de 17 ans.
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le contexte actuel, où de plus en plus de jeunes développent le diabète de type 2, 
ces résultats suggèrent qu’un traitement intensif des glycémies chez ces jeunes 
pourrait diminuer considérablement le risque qu’ils contractent des maladies 
cardiovasculaires à l’âge adulte.

Les lipides (cholestérol)

Chez l’adulte, des taux anormaux de lipides dans le sang (aussi nommé dyslipi-
démie) sont fortement liés aux maladies cardiovasculaires. Chez les enfants, on 
associe ces taux de lipides à des changements dans les artères qui semblent 
annoncer des maladies cardiovasculaires à l’âge adulte.

Chez les personnes souffrant de diabète de type 1

Les profils de lipides sont fréquemment anormaux 
chez les enfants souffrant d’un diabète de type 1.

Les enfants diabétiques risquant le plus de souffrir de 
dyslipidémie seraient ceux dont les glycémies sont 
instables (HbA1c élevée) et ceux qui viennent de 
familles marquées par la dyslipidémie.

Chez les personnes souffrant du diabète de type 2

Les enfants souffrant du diabète de type 2 semblent risquer encore plus de 
souffrir de dyslipidémie : en effet, une étude7 a démontré que 57 % de ces jeunes 
ont un profil de cholestérol LDL (dit « mauvais » cholestérol) non favorable.

L’importance de traiter les dyslipidémies

Il est essentiel de traiter les dyslipidémies chez les jeunes diabétiques pour prévenir 
les maladies cardiovasculaires. En effet, on associe des taux élevés de cholestérol 
chez les enfants à l’artériosclérose chez l’adulte. Cela est d’autant plus important 
que les lipides chez les enfants diabétiques semblent être plus « athérogéniques », 
c’est-à-dire qu’ils mènent davantage à la formation de plaques dans les artères, et 
cela provoque l’artériosclérose.

La tension artérielle

Chez l’adulte, une tension artérielle trop élevée (aussi appelée hypertension)  
est un facteur de risque bien établi pour les maladies cardiovasculaires. Le traite-
ment de l’hypertension a donc pour effet de diminuer le risque de maladies 

!
Chez les jeunes souffrant du diabète de type 1 ou de type 2, le fait 
d’avoir un bon équilibre glycémique diminue considérablement le 
risque qu’ils contractent des maladies cardiovasculaires à l’âge adulte.

Certaines études ont 
démontré qu’entre 28 % 

et 48 % des jeunes 
souffrant de diabète de 

type 1 souffrent de 
dyslipidémie.
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cardiovasculaires. En effet, chez les adultes souffrant de diabète, les résultats de 
recherche témoignent de l’importance de dépister et de traiter l’hypertension 
pour prévenir les complications microvasculaires et macrovasculaires.

On possède peu de données sur la fréquence de l’hypertension chez les jeunes 
souffrant de diabète. Selon la plus récente étude8, les taux d’hypertension sont 
de 5,9 % chez ceux qui souffrent du diabète de type 1 et vont jusqu’à 23,7 % 
pour le diabète de type 2. On constate que certaines caractéristiques marquent 
les enfants souffrant de diabète de type 1 : ceux qui risquent le plus de souffrir 
d’hypertension sont ceux qui proviennent de certains groupes ethniques et ceux 
qui ont un mauvais suivi glycémique ou un surpoids. Il est essentiel de dépister et 
de traiter l’hypertension pour prévenir les maladies cardiovasculaires chez l’enfant 
diabétique, qui risque déjà beaucoup de contracter des maladies cardiovasculaires.

Facteurs liés aux habitudes de vie

L’alimentation

Malheureusement, les jeunes diabétiques (type 1 et 
type 2) semblent consommer trop peu de fruits et de 
légumes, et leur alimentation contient souvent un 
excès de gras, particulièrement des gras saturés.

Il ressort de la documentation que la prévention 
des maladies cardiovasculaires passe par une restric-
tion en gras saturés, avec une alimentation favorisant 
les légumes, les fruits, les céréales à grains entiers, ainsi 
que les produits laitiers faibles en gras. Les viandes 
maigres seraient des sources appropriées de protéines, 
tout comme les poissons. Ces conseils alimentaires 
favoriseraient également la prévention du diabète de 
type 2 chez les sujets à risque10,11.

Tabac

Tabagisme et maladies cardiovasculaires

Le tabac est un facteur de risque bien établi chez les sujets non diabétiques. 
Une étude récente12 a démontré que la consommation de tabac accélérait 
l’artériosclérose, même chez l’adolescent. Chez l’enfant souffrant de diabète, tant 
de type 1 que de type 2, on associe le tabagisme à un risque accru de maladies 
cardiovasculaires.

Tabagisme et diabète de type 1 et de type 2

Il existe peu d’études ayant évalué l’effet du tabagisme chez les jeunes 
diabétiques.

Moins de 15 % des jeunes 
diabétiques consomment 

l’apport quotidien 
recommandé en  

légumes, et moins de 
20 % consomment 
l’apport quotidien 

recommandé en fruits. 
En outre, près de 90 % 
des jeunes diabétiques 

consomment trop  
de gras, surtout des  

gras saturés9.
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Chez les adultes souffrant du diabète de type 2, il semblerait que ce risque 
augmente proportionnellement à la quantité de cigarettes consommées quotidien-
nement. Toutefois, ces données n’ont pas encore été confirmées pour les jeunes 
diabétiques.

Chez eux, le tabagisme pourrait tout de même 
augmenter le risque déjà élevé de maladies cardio-
vasculaires à cause d’un moins bon maintien des 
glycémies et d’une détérioration du profil de lipides. 
En effet, les diabétiques fumeurs ont une hémo-
globine glyquée plus élevée que les non-fumeurs. 
Cela s’explique peut-être en partie par le fait que le 
tabagisme entraîne une réduction de la sensibilité 

à l’insuline. De plus, le tabac augmente la quantité globale de cholestérol et les 
triglycérides, alors que cela diminue le cholestérol HDL (dit « bon » cholestérol). 
Enfin, il semblerait que le tabagisme a des effets néfastes sur la fonction des 
vaisseaux sanguins chez les jeunes diabétiques, ce qui suggère à long terme un 
risque accru de maladies cardiovasculaires.

Stratégies pour arrêter de fumer

On connaît plusieurs stratégies pour relever le défi qui consiste à cesser de 
fumer (voir le chapitre 40 : Tabac, alcool et drogues). La prévention du tabagisme 
est certainement la stratégie la plus efficace pour diminuer le risque de maladies 
cardiovasculaires chez les enfants et les adolescents diabétiques.

Activité physique

On associe l’exercice à de nombreux bienfaits physiques et mentaux. En effet, en 
plus d’améliorer la condition physique, l’activité entraîne une diminution de 
plusieurs maladies chroniques, dont les maladies cardiovasculaires, l’hypertension, 
l’ostéoporose, le cancer du côlon, l’anxiété et la dépression.

L’activité physique fournit les mêmes bienfaits chez les diabétiques que chez 
les non-diabétiques pour la condition physique, la condition cardiovasculaire et 
le bien-être général.

Activité physique et diabète de type 1

Chez les jeunes souffrant du diabète de type 1, l’activité physique favorise 
une meilleure sensibilité à l’insuline, et elle améliore la tension artérielle et le 

Au Québec, on estime 
que 19 % des adolescents 
québécois de 15 à 19 ans 

fument. Ce taux est  
de 25 % en France  

et en Belgique.

! Le tabagisme réduit la sensibilité de l’organisme à l’action de 
l’insuline.
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profil lipidique. De plus, l’activité physique optimise 
un poids santé, favorise un sentiment de bien-être et 
minimise les pics de glycémie après les repas. Ces effets 
suggèrent que l’activité physique protège des maladies 
cardiovasculaires les jeunes souffrant du diabète de 
type 1.

Activité physique et diabète de type 2

On possède actuellement peu de données sur l’effet qu’a l’activité physique sur le 
risque de maladies cardiovasculaires chez les jeunes souffrant du diabète de type 2. 
Toutefois, les données sont probantes chez l’adulte : l’activité physique améliore le 
tonus corporel en diminuant la masse grasse et en augmentant la masse musculaire. 
Ces changements ont pour conséquence d’augmenter le rythme métabolique, de 
diminuer la tension artérielle et les triglycérides, et d’augmenter le cholestérol 
HDL (dit « bon » cholestérol). De plus, l’activité physique améliore la sensibilité à 
l’insuline et l’équilibre du métabolisme13. Ensemble, tous ces bienfaits contribuent 
à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires et de mortalité. Nous croyons 
que ces bienfaits s’appliquent également aux jeunes et plusieurs études sont en cours 
pour le confirmer. Toutefois, il semble certain que les jeunes souffrant du diabète 
de type 2 ont tendance à être beaucoup plus inactifs que les jeunes en général14,15.

En plus d’améliorer l’équilibre glycémique chez le sujet diabétique, l’activité 
physique réduit le risque de développer le diabète chez les sujets ayant des anoma-
lies dites « prédiabétiques », comme une glycémie élevée à jeun ou l’intolérance au 
glucose. En effet, plusieurs études chez l’adulte confirment que lorsque l’activité 
physique est associée à une saine alimentation, elle prévient le déséquilibre des 
glycémies.

Combien de temps mon enfant doit-il consacrer aux activités physiques ?

Actuellement, on voit peu de variations de pays en pays dans les lignes 
directrices qui déterminent le temps optimal que les enfants en santé doivent 
consacrer aux activités physiques.

Au Canada, selon les plus récentes directives, on recommande aux jeunes de 
cumuler chaque jour au moins 60 minutes d’activité physique modérée (marche 
rapide, patin, vélo). De plus, on doit réduire le temps occupé par la télévision, 
l’ordinateur et tout autre « écran », pour laisser place à plus d’activité physique.

Les jeunes souffrant du 
diabète de type 1 font 

moins d’activité physique 
que leurs homologues  

en santé15.

!
L’activité physique semble prévenir les maladies cardiovasculaires 
chez l’enfant diabétique en améliorant le profil de cholestérol, en 
diminuant la tension artérielle, en améliorant le tonus corporel et 
en améliorant la sensibilité à l’insuline.
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En résumé, les jeunes devraient faire tous les jours au moins 30 à 60 minutes 
d’activité physique et passer tout au plus deux heures par jour devant un écran, 
quel qu’il soit.

L’obésité

Dans plusieurs régions du monde, l’épidémie d’obésité que nous observons chez 
les enfants n’a malheureusement pas épargné les enfants diabétiques. Bien au 
contraire, ils semblent encore plus sujets au surpoids que leurs homologues en 
santé. En effet, une récente étude canadienne a démontré que 29,5 % d’une cohorte 
d’enfants souffrant du diabète de type 1 avaient un surpoids ou étaient obèses16.

L’obésité étant un important facteur de risque dans l’apparition du diabète 
de type 2, il n’est pas surprenant d’apprendre que dans 90 % des cas, les jeunes 
souffrant du diabète de type 2 ont un poids trop élevé17.

L’obésité à elle seule est fortement liée au risque de maladies cardiovasculaires. 
De plus, elle est étroitement associée à la résistance à l’insuline, un autre facteur 
reconnu comme précurseur de maladies cardiovasculaires.

Bien que le risque de maladies cardiovasculaires soit bien établi chez les adultes 
souffrant du diabète de type 2, on a peu de données sur les jeunes qui souffrent 
de la même maladie. Toutefois, nos connaissances suggèrent actuellement que 
ces jeunes risquent beaucoup plus de contracter des maladies cardiovasculaires 
que ceux qui souffrent du diabète de type 1. Plusieurs études sont en cours pour 
mieux définir le risque chez ces jeunes et pour déterminer les stratégies optimales 
de prévention.
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	 Le diabète est un important facteur de risque pour les maladies 
cardiovasculaires ; de plus, l’artériosclérose s’installe dès l’enfance.

	 Le suivi serré des glycémies chez les jeunes diminue considérablement 
leur risque de maladies cardiovasculaires à l’âge adulte, que ce soit 
pour le diabète de type 1 ou de type 2.

	 Chez l’enfant souffrant de diabète, le tabagisme augmente le risque 
déjà accru de maladies cardiovasculaires. La prévention demeure la 
stratégie la plus efficace pour diminuer ce risque.

	 Les jeunes diabétiques devraient faire un minimum de 30 à 60 minutes 
d’activité physique par jour et passer un maximum de deux heures 
devant un écran. L’activité physique améliore le profil lipidique, la 
tension artérielle, le tonus corporel et la sensibilité à l’insuline.

	 Les enfants souffrant du diabète de type 1 et 2 semblent encore plus 
sujets au surpoids que les autres. Pour favoriser un poids santé, ils 
doivent adopter de saines habitudes de vie, tant dans leur alimenta-
tion que dans leurs activités physiques.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 8
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Deuxième partie

Le diabète… en pratique
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Chapitre 9

Le diagnostic

«  Votre enfant a le diabète. » 
Ces paroles tombent comme un couperet. Tout avait commencé par un banal 
rhume et une grande envie de boire, puis un peu de fatigue attribuée aux 
nombreuses sorties durant les vacances de Noël. Cependant, les parents se 
sont inquiétés lorsque l’enfant s’est mis à se lever la nuit pour uriner. Ils 
l’ont alors emmené consulter un médecin, pensant qu’il s’agissait d’une simple 
infection de la vessie.

L es symptômes de diabète sont assez faciles à reconnaître. L’enfant urine 
beaucoup (polyurie), boit beaucoup (polydipsie) et perd du poids 
malgré un appétit normal ou même accru (polyphagie). Il est souvent 
fatigué et manque d’énergie. Certains enfants recommencent à uriner 

au lit. On trouve parfois un épisode infectieux dans les semaines précédentes, 
mais cette infection n’est pas la cause du diabète. C’est plutôt la petite goutte qui 
a fait déborder le vase : le diabète était sur le point d’apparaître et cette infection 
n’a fait qu’accélérer les choses.

Chez la plupart des enfants, les manifestations du diabète apparaissent de 
façon relativement aiguë, en quelques semaines. Plus rarement, les symptômes 
s’installent tranquillement, sur plusieurs mois.

Dès l’apparition des symptômes de polyurie et de polydipsie, il faut songer à la 
possibilité d’un diagnostic de diabète et consulter le plus tôt possible le médecin, 
si possible dans la semaine qui suit. En procédant à un examen d’urine ou à une 
prise de sang au bureau du médecin ou dans une salle d’urgence, on peut déjà 
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dépister la maladie. Ce dépistage doit être confirmé par une prise de sang analysée 
dans un laboratoire, où l’on mesure le taux de sucre (glycémie). Il n’y a pas de test 
compliqué à faire, on peut poser le diagnostic à partir des symptômes classiques 
et d’une glycémie élevée.

Lorsque le diabète n’est pas identifié et qu’il n’est pas traité, l’état général de 
l’enfant se détériore. Il perd de plus en plus de poids. Il est toujours plus fatigué. 
Il urine plus qu’il ne réussit à boire, ce qui entraîne progressivement une déshy-
dratation. À ce stade, ses yeux sont creux, sa bouche est sèche et son haleine sent 
l’acétone. On dit alors que l’haleine a une odeur fruitée. Il faut immédiatement 
consulter un médecin, car ces symptômes peuvent signifier que l’enfant évolue 
vers une acidose. L’acidose est un déséquilibre du diabète qui peut mettre en 
danger la vie de l’enfant. On peut éviter cette situation en démarrant rapidement 
un traitement à l’insuline dès que le diagnostic de diabète est posé.

Si l’acidose progresse, il est possible que l’état de conscience de l’enfant se dété-
riore. Il peut même devenir comateux. C’est ce qu’on appelle le coma diabétique. 
Heureusement, cette condition est devenue rare maintenant.

Malheureusement, au Québec et dans plusieurs pays, environ 40 % des 
nouveaux diabétiques se présentent en acidose au moment du diagnostic. Une 
meilleure éducation du public et une plus grande vigilance permettraient de 
dimi nuer ce chiffre : dans certains pays, des campagnes d’information ont permis 
de réduire ce pourcentage à des taux aussi bas que 12 %.

En plus du fait qu’on ne pense pas à cette maladie chez un enfant, la crainte 
du diagnostic — ou même le déni — occasionne parfois un retard à consulter.

Chez le très jeune enfant (moins de 2 ans), les symptômes de diabète sont 
par fois difficiles à détecter au début de la maladie parce qu’il est encore aux 
couches et ne réclame pas à boire. Les parents peuvent toutefois noter que la 

! Il faut penser au diagnostic de diabète chez tout enfant qui urine 
souvent, surtout s’il se lève la nuit pour aller à la toilette.

!
Lorsqu’on soupçonne un diagnostic de diabète chez un enfant, il 
faut consulter un médecin avant que l’enfant développe une aci-
dose qui pourrait mettre sa vie en danger.
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couche est toujours mouillée et qu’elle est bien imbibée. L’enfant qui ne parle pas 
ne peut pas demander à boire : on note parfois qu’il avale goulûment son biberon 
ou même qu’il veut boire l’eau de son bain ! Parce que l’évolution est rapide et 
que les premiers symptômes passent facilement inaperçus, le diabète est souvent 
découvert lorsque l’enfant est déshydraté et très malade.

« Il faut entreprendre immédiatement un traitement à l’insuline. » 
C’est l’état de choc, puis une réaction de négation. Le médecin ne ferait-il pas 
erreur ? Malheu reusement, le diagnostic est réel et le médecin semble catégo-
rique. Il n’a pas le choix. Il réfère l’enfant à l’hôpital et le traitement à 
l’insuline commence. Tout se déroule trop rapidement. Le médecin n’a pas 
le temps de tout expliquer. Et de toute façon, les parents sont tellement sous 
le choc qu’ils ne comprennent pas nécessairement tout ce qu’on leur explique.

Si l’enfant est en acidose ou s’il est déshydraté, un traitement à l’hôpital est 
indispensable. L’enfant a besoin d’un soluté (perfusion intraveineuse) et doit être 
étroitement surveillé. Dans ces circonstances, on administre l’insuline par voie 
intraveineuse. Il arrive aussi que cette condition nécessite une surveillance aux 
soins intensifs de l’hôpital.

Si on découvre le diabète avant que l’enfant développe une acidose, il est 
possible de commencer le traitement à l’insuline sans hospitaliser l’enfant. 
Cependant, il faut une organisation efficace pour assurer une prise en charge en 
toute sécurité ; si cette organisation n’est pas en place, il est préférable d’hospita-
liser l’enfant quelques jours pour entreprendre le traitement. La prise en charge 
du diabète sur une base externe se fait généralement dans un centre de jour de 
diabète et nécessite l’intervention d’une équipe multidisciplinaire : personnel 
infirmier, nutritionniste (diététiste), médecin et, au besoin, psychologue ou tra-
vailleur social. Les parents doivent être soutenus pour les injections d’insuline et 
ils doivent être en mesure de communiquer avec un membre de l’équipe médicale 
24 heures sur 24, du moins pendant les premiers jours. Dans certains milieux, 
une infirmière rend visite à la famille au domicile.

Découverte fortuite du diabète

Plus rarement, on découvre le diabète de façon fortuite. On fait une glycémie sur 
l’appareil de grand-maman ou dans une pharmacie et on trouve qu’elle est anorma-
lement élevée. Cela fait naître un doute. La glycémie est élevée, mais les symptômes 
sont absents ou intermittents. Il est alors absolument nécessaire de consulter un 
médecin et d’effectuer un test de laboratoire afin de confirmer le diagnostic.

Lorsque la situation n’est pas claire, on peut confirmer la maladie au moyen 
d’un test en laboratoire qu’on appelle hyperglycémie orale provoquée (HGOP). On 
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fait alors boire à l’enfant une quantité précise de sucre (glucose) et on mesure la 
glycémie avant et deux heures après l’ingestion du liquide sucré. Il faut réaliser 
ce test dans des conditions spécifiques : au repos et en l’absence d’infection.  
Si la glycémie est supérieure à 7 mmol/L (125 mg/dL) à jeun ou 11,1 mmol/L 
(200 mg/dL) après deux heures, il s’agit probablement d’un diabète. Le test 
d’HGOP est rarement nécessaire pour diagnostiquer le diabète d’un enfant parce 
que les signes et symptômes sont généralement évidents et que la glycémie est 
élevée de façon non équivoque.

Si les symptômes ne sont pas manifestes, ou si l’hyperglycémie n’est pas 
évidente, il faut faire à deux reprises le test de laboratoire.

Les glucomètres (appareils de mesure de la glycémie à domicile) peuvent être 
utiles pour le dépistage, mais il faut confirmer le diagnostic par une glycémie faite 
dans un laboratoire.

Depuis 2009, on se sert aussi du test d’HbA1c (hémoglobine glyquée) pour 
établir le diagnostic de diabète. Ce test est bien connu des diabétologues, car il 
sert à évaluer le contrôle glycémique chez les diabétiques (voir le chapitre 34).

Selon un groupe d’experts internationaux, une hémoglobine glyquée > 6,5 % 
signifie un diagnostic de diabète1. Comme ce groupe s’est appuyé sur des études 
incluant essentiellement des adultes, on ne sait pas si on peut utiliser les mêmes 
critères chez les enfants. Il semble que oui, si l’on se fie à une étude faite en 2010 
uniquement chez des enfants2, et qui est arrivée essentiellement aux mêmes 
conclusions : tous les enfants avec diabète de type 1 avaient, lors du diagnostic, 
une hémoglobine glyquée > 6,35 %. 

!

On diagnostique un diabète selon les critères suivants1,2,3 :

3	 Présence	de	symptômes	classiques	et	glycémie	supérieure	à	11,1	mmol/L	 
(200	mg/dL,	soit	2	g/L)	à	n’importe	quel	moment	de	la	journée	;

 ou
3 Une glycémie à jeun ≥	7	mmol/L	(125	mg/dL,	soit	1,25	g/L)	;	on	définit	le	

fait d’être à jeun comme n’ayant eu aucun apport calorique depuis au moins 
huit	heures	;

 ou
3		Une	HbA1c	>	0,065	(soit	>	6,5	%)	;
 ou
3		Lors	d’une	épreuve	d’hyperglycémie	orale	provoquée	(HGOP),	si	la	glycémie	

à 120 minutes est ≥	11,1	mmol/L	(200	mg/dL	soit	2	g/L).
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	 Les symptômes de diabète sont généralement faciles à reconnaître. 
L’enfant urine beaucoup (polyurie), boit beaucoup (polydipsie) et 
perd du poids malgré un appétit normal ou même augmenté 
(polyphagie).

	 Si un enfant manifeste des symptômes de diabète, il faut consulter 
son médecin sans tarder et confirmer le diagnostic par une prise de 
sang analysée en laboratoire.

	 Dès que le diagnostic de diabète est confirmé, il faut sans tarder 
commencer le traitement à l’insuline.

 Lorsqu’un enfant présentant les symptômes du diabète commence  
à se déshydrater, il faut se rendre immédiatement dans une salle 
d’urgence pour éviter un déséquilibre sévère du métabolisme qu’on 
appelle l’acidose.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 9
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Chapitre 10

La famille fait face au diabète
Lucie Desjardins

L a famille d’un enfant diabétique est au centre de l’équipe soignante. Elle 
en devient la partenaire privilégiée. Toutefois, les parents ne se voient 
certainement pas dans cette position au moment du diagnostic. Les 
membres d’une famille qui viennent d’apprendre qu’un des leurs est 

diabétique sont un peu comme un bateau surpris par la tempête. Les parents sont 
envahis par un défer lement confus d’émotions :

 La tristesse ;

 L’angoisse ;

 L’inquiétude devant l’avenir ;

 L’inquiétude pour l’enfant : comment le diabète va-t-il limiter ses activités, ses 
projets, son développement ?

 L’inquiétude pour soi-même : serai-je capable de faire tout ce qu’il faut pour que 
mon enfant soit bien dans sa peau et pour que son diabète soit bien maîtrisé ?

 La colère et la révolte : pourquoi mon enfant ? Un enfant, ce n’est pas juste !

 La culpabilité : qu’est-ce que j’ai fait pour causer ça ?

 Un sentiment d’impuissance.

Voir aux questions pratiques et urgentes

L’enfant diabétique est inquiet. Ses frères et sœurs le sont aussi, de même que les 
proches. Les parents, capitaines de ce bateau, sont rapidement ramenés au plus 
urgent : tenir le cap. Ils doivent d’abord s’occuper des questions pratiques les plus 
pressantes :
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 Obtenir un congé de leur employeur pour être présent auprès de l’enfant et 
participer à une formation offerte par la clinique du diabète ;

 Organiser le gardiennage des autres enfants ;

 Rejoindre un membre de la famille ou de l’entourage capable de prévenir 
les proches ou le faire soi-même ;

 Informer l’école ou le camp de jour de la raison de l’absence de l’enfant, etc. ;

 Demander de l’aide, du soutien à son conjoint, à un proche, à un membre 
de l’équipe soignante.

C’est en voyant à ces questions concrètes et essentielles que les parents 
commencent à reprendre le contrôle de la vie familiale. Dans les premiers mois 
qui suivent le diagnostic, il est normal que les préoccupations en rapport avec le 
diabète et son traitement tendent à envahir la vie familiale. Pour garder le cap, il 
est souhaitable d’essayer de vivre une journée à la fois.

La famille et la recherche d’équilibre

Une famille est un organisme vivant qui a des forces et des faiblesses. Elle est en 
constante évolution et tend toujours vers un équilibre. Cet organisme est soumis 
à des événements internes et externes qui bouleversent son équilibre. Cela l’oblige 
à se réorganiser. Le passage du déséquilibre à la réorganisation peut susciter une 
crise ou marquer une période plus ou moins chaotique. La crise est un moment 
favorable à une réorganisation. Un nouvel équilibre émerge en intégrant l’élément 
nouveau. L’équilibre n’est pas atteint pour toujours, puisque la caractéristique de 
la vie est le changement. Pour la famille, vivre c’est comme rouler à bicyclette : 
c’est une recherche constante d’équilibre qui comporte parfois des chutes.

S’adapter au diabète
Pour une famille, s’adapter au diabète, c’est comme rouler à bicyclette avec un gros 
colis. Si on essaie de rouler en le tenant à bout de bras, on risque de perdre l’équilibre. 
Il faut prendre le temps d’examiner la situation et de faire une place à ce colis de 
façon à rouler confortablement. Pour chaque famille, les moyens à prendre sont 
différents. Comme l’équilibre n’est jamais acquis, la situation est à réévaluer fré-
quemment, dès qu’on sent cet équilibre se fragiliser ou se rompre. Le bien-être de 
la famille dépend de la maîtrise que les parents ont de cet équilibre.

La prise en charge du diabète oblige à changer de façon plus ou moins marquée 
les habitudes de la famille d’un enfant diabétique. Certaines familles ont déjà un 
mode de vie très structuré tandis que d’autres ont des habitudes fluctuantes. En 
outre, comme un mauvais contrôle glycémique risque d’entraîner des complica-
tions à court et long terme, la prise en charge comporte une responsabilité qui peut 
mettre une grande pression sur les parents en tant qu’individus, sur leur couple et 
sur la famille dans son ensemble. Lorsque les parents sont séparés et que l’enfant 
vit en partie chez l’un et chez l’autre, la pression se répercute aux deux endroits.
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On comprend alors l’utilité de faire une place au diabète et à son traitement 
dans la vie de la famille. Sans quoi, la maladie risque de prendre toute la place et 
de compromettre l’équilibre familial.

L’équilibre familial
L’intégration du diabète dans la vie familiale nécessite des changements et une 
adaptation de toutes les composantes de la famille. Si on reprend l’image du cycliste 
qui porte un gros colis, on constate que cette charge supplémentaire exige des 
ajustements et un entretien plus rigoureux. Si on centre 
toute son attention sur le colis, on risque de ne plus arriver 
à rouler. De la même manière, il est important d’avoir une 
vue d’ensemble de la vie familiale. Pour le cycliste, il faut 
des périodes de repos plus fréquentes, une meilleure 
hydratation et un apport énergétique supplémentaire. 
Pour la bicyclette, il faut procéder plus souvent à des mises 
au point, à des ajustements et à des réparations. Pour la 
famille d’un enfant diabétique, des précautions s’imposent 
pour assurer un bon fonctionnement de l’ensemble et le 
maintien de l’équilibre familial.

Les parents comme personnes

Le diabète de l’enfant bouleverse la vie des parents en 
tant que personnes. Il les oblige à réaménager leurs 
habitudes de vie et leurs horaires, ce qui entraîne un 
surcroît de responsabilités. En outre, ils doivent composer avec les bouleverse-
ments émotifs que suscitent cette maladie et son traitement chez leur enfant 
(tristesse, culpabilité, inquiétude, révolte, peurs, frustrations). La première res-
ponsabilité des parents à l’égard de leurs enfants consiste à prendre soin d’eux-
mêmes, car le bien-être de leurs enfants dépend du leur.

Voici quelques moyens de prendre soin de soi-même :

 Lorsqu’on se sent submergé par les émotions ou par le poids des responsa-
bilités, en parler avec son conjoint, avec un ami ou un proche ; demander 
de l’aide, du soutien ;

 Prendre du temps pour soi (loisirs, vie sociale, répit, repos) ;

 Chercher de l’aide professionnelle.

Le couple

La gestion quotidienne du diabète de l’enfant bouleverse également la vie du 
couple. Les obligations liées aux soins ou à leur encadrement, la modification des 
habitudes de vie et le réaménagement du partage des tâches mettent beaucoup 

Les parents, qui ont  
la responsabilité  

du fonctionnement  
global de la famille, 
doivent s’assurer de 

satisfaire leurs besoins 
comme personnes  
et comme couple,  

ainsi que ceux  
de la fratrie et de  

l’enfant diabétique.
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de pression sur le couple. La maladie chronique d’un enfant, qui est souvent la 
source de désaccords dans le couple, exacerbe parfois des conflits déjà présents. 

Par contre, elle peut aussi être une occasion de rap-
prochement. Cette expérience nouvelle permet sou-
vent de découvrir une facette inconnue de l’autre. Il 
devient nécessaire d’apprendre à respecter l’autre et 
à tenir compte de son point de vue pour mieux col-
laborer, dans l’intérêt de l’enfant diabétique et de 
toute la famille. La communication demeure essen-
tielle, même si elle est parfois difficile. Les sentiments 
de culpabilité sont souvent un obstacle à la commu-
nication, car ils génèrent le blâme mutuel. Il devient 
parfois nécessaire d’avoir recours à la consultation 
conjugale.

Lorsque les parents sont séparés, la gestion du diabète vient compliquer leurs 
rapports et, encore là, nécessite plus d’efforts de communication. Il faut alors se 
centrer sur le meilleur intérêt de l’enfant.

La fratrie

Le diabète affecte aussi beaucoup les frères et sœurs. Ils peuvent se sentir aban-
donnés et moins importants pour leurs parents que l’enfant diabétique, et cela, 
même si leurs parents les aiment autant. Ils peuvent aussi se sentir frustrés par les 
changements dans les habitudes de la vie familiale (par exemple, la disparition de 
friandises dans les armoires). Il est important de leur permettre d’exprimer leurs 
frustrations sans chercher à se justifier ou à « faire comprendre ». Les parents ont 
parfois du mal à entendre ce que leurs enfants ont à dire parce qu’ils se sentent 
responsables de leur colère, coupables de leur souffrance. Si l’on admet qu’on n’a 
pas le pouvoir de protéger ses enfants des épreuves de la vie, il est plus facile de 
faire une place à l’expression de leurs émotions. Cela permet ensuite de trouver des 
aménagements qui tiennent compte du point de vue des frères et sœurs. Un bon 
climat de communication favorise la solidarité et le soutien mutuel dans la fratrie.

Pour développer la solidarité et le soutien mutuel dans la famille :

 Prendre du temps pour parler ensemble, faire un conseil de famille et écouter 
le point de vue de chacun ;

 Prendre du temps pour des loisirs communs, pour le plaisir.

Les grands-parents

Les grands-parents, souvent très proches, sont eux aussi concernés par le diabète 
de leur petit-enfant et ils doivent s’y adapter. S’il leur arrive, à l’occasion, de 
prendre l’enfant quelques jours, ils doivent également recevoir de l’information 
sur la maladie et son traitement. Le diabète nécessite une très bonne 

Pour être plus efficaces 
dans leur rôle,  

les parents doivent 
soigner leur vie de  

couple, se garder du 
temps pour le repos,  

pour les loisirs et  
pour les amis.
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communication entre les parents et les grands-parents. 
Tous doivent développer de nouvelles habiletés pour 
communiquer, devenir des experts dans ce domaine. 
En effet, la maladie de l’enfant et les émotions intenses 
qu’elle soulève peuvent amener les parents et les 
grands-parents à vouloir se protéger mutuellement et, 
par conséquent, à se ménager en évitant de dire cer-
taines choses qui risqueraient de blesser l’autre. Une 
telle attitude entraîne parfois beaucoup de malenten-
dus et de frustrations de part et d’autre.

Les grands-parents ont 
une relation avec leurs 
petits-enfants qui est 
souvent très axée sur  
le plaisir. Ils doivent  

s’ajuster, en particulier  
en ce qui concerne  

les gratifications 
alimentaires.

	 Au moment du diagnostic, la famille est comme un bateau surpris 
par la tempête : les parents doivent voir aux questions pratiques et 
urgentes.

	 La maladie est un événement qui peut perturber l’équilibre d’une 
famille.

	 La prise en charge du diabète nécessite des changements plus ou 
moins marqués dans les habitudes de vie de la famille d’un enfant 
diabétique.

	 Le diabète affecte tous les membres de la famille : non seulement 
l’enfant diabétique et ses parents, mais aussi la fratrie et les 
grands-parents.

	 Les parents doivent s’assurer de satisfaire leurs propres besoins 
comme personnes et comme couple, ainsi que ceux de la fratrie et de 
l’enfant diabétique.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 10
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Chapitre 11

Comprendre le traitement du diabète

L e diabète de type 1 est une maladie chronique. Cela veut dire qu’il n’y 
a pas de guérison possible, compte tenu des connaissances médicales 
actuelles. Le diabète de type 1 résulte de la destruction des cellules ß du 
pancréas qui fabriquent l’insuline. Cette destruction est définitive et on 

ne connaît pas encore totalement les mécanismes qui en sont responsables. La 
guérison ne sera véritablement possible que lorsqu’on aura compris comment 
stopper le processus qui déclenche la maladie ou lorsqu’on réussira à remplacer 
les cellules détruites.

On ne guérit donc pas encore le diabète. On le traite en remplaçant l’insuline 
que les cellules du pancréas ne fabriquent plus.

Pour le diabète de type 1, l’insuline est la pierre angulaire du traitement. Elle 
est nécessaire à la survie de la personne diabétique : elle contribue au fonction-
nement de base du corps, tout comme le cœur assure la circulation sanguine et 
comme le poumon permet l’oxygénation.

Les « pilules » prescrites aux diabétiques de type 2 ne sont pas de l’insuline. Ce 
sont plutôt des hypoglycémiants oraux, une autre classe de médicaments conçus 
pour améliorer la sécrétion d’insuline ou son action sur les tissus. Or, dans le 
diabète de type 1, le pancréas ne fabrique plus d’insuline. On ne peut donc utiliser 
les hypoglycémiants pour traiter cette forme de diabète.

!L’insuline est le seul traitement possible pour un diabète de 
type 1 : c’est le seul qui peut assurer la survie de l’enfant.
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L’insuline se donne en injection. C’est souvent l’aspect du traitement qui fait 
le plus peur au moment du diagnostic. Cependant, même si l’injection d’insuline 
semble l’aspect le plus désagréable du traitement, ce n’est pas le plus ennuyeux 
ni le plus compliqué.

Le traitement du diabète ne consiste pas seulement à injecter de l’insuline. Il 
comprend aussi un ensemble de mesures qui visent à fournir à l’organisme à tout 
moment la bonne quantité d’insuline et à maintenir un taux de sucre dans le sang 
(glycémie) le plus près possible de la normale. Tenter de reproduire le fonction-
nement des cellules ß, c’est-à-dire équilibrer à tout moment la disponibilité de 
l’insuline avec les besoins du corps, est plus difficile à réaliser qu’il ne semble à 
première vue. Essayons de comprendre pourquoi.

Comment fonctionne le pancréas d’une personne  
non diabétique ?

Le pancréas produit de l’insuline en s’ajustant constamment aux besoins du 
moment. Cette glande possède un mécanisme de régulation extrêmement raffiné 
qui lui permet d’ajuster le taux d’insuline à la moindre variation de la glycémie.

Chez la personne non diabétique, la glycémie est maintenue à des valeurs 
prédéfinies, soit entre 4 et 5,6 mmol/L (entre 70 et 100 mg/dL) à jeun. La sécrétion 
d’insuline est stimulée lors des repas, ce qui permet de régulariser la glycémie : 
celle-ci ne dépassera pas 7,8 mmol/L (140 mg/dL) après les repas.

Graphique	1	
Sécrétion d’insuline chez une personne non diabétique

Le pancréas assure un minimum d’insuline à tout moment, jour et nuit : c’est le niveau 
basal, représenté ici par la zone ombragée. Lors de la prise d’aliments, il augmente 
rapidement sa production : c’est le pic prandial.

 

 7h   12h     18h   22h  7h  
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Le pancréas sécrète l’insuline dans une veine appelée veine porte. Celle-ci 
amène l’insuline directement au foie. Après un premier passage dans le foie, 
l’insuline rejoint la circulation sanguine où son action est rapide, mais de courte 
durée (environ cinq minutes). Elle ne reste donc que quelques minutes dans la 
circulation sanguine. C’est pourquoi le pancréas doit constamment produire de 
l’insuline, ce qui lui permet aussi d’ajuster sa production de manière presque 
instantanée, selon les besoins du moment.

Pour compliquer le tout, une foule de facteurs influencent l’utilisation ou la 
production de glucose dans l’organisme. Parmi ces facteurs, on trouve le stress, 
l’exercice physique et les changements corporels (par exemple, la croissance 
et la puberté). Chez la personne non diabétique, le pancréas ajuste toujours 
la production d’insuline à ces conditions pour maintenir un taux de glycémie 
relativement stable.

Le pancréas d’une personne non diabétique fournit juste assez d’insuline pour 
assurer le fonctionnement des cellules, jamais plus, jamais moins. C’est pour cette 
raison que la glycémie d’une personne non diabétique reste normale en toutes 
circonstances.

Pourquoi est-il si difficile de mimer la sécrétion  
naturelle d’insuline ?

Avec les moyens dont dispose la science, c’est-à-dire les injections d’insuline, on 
arrive à fournir la quantité nécessaire d’insuline à un diabétique aux différents 
moments de la journée, sans toutefois pouvoir reproduire exactement la façon 
dont le pancréas la sécrète.

En effet, on injecte l’insuline sous la peau et il lui faut un certain temps pour 
rejoindre la circulation sanguine. Si l’on veut, par exemple, donner de l’insuline 
pour produire un pic prandial, il est nécessaire d’injecter l’insuline à un moment 
déterminé en fonction du repas pour que l’insuline agisse à l’instant précis où 
les aliments sont absorbés.

!

Pour réussir à maintenir la glycémie dans des limites précises, le 
pancréas d’une personne non diabétique ajuste cons tam -
ment la production d’insuline.
•  Il y a toujours de l’insuline en circulation, même la nuit : c’est 

le taux basal.
•  Les pics d’insuline sont parfaitement synchronisés avec les 

repas.
•  De plus, le pancréas corrige constamment la glycémie lorsque 

des fluctuations se produisent (par exemple en cas de stress).
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De plus, après une injection, on retrouve une certaine quantité d’insuline en 
action pendant plusieurs heures dans le sang, quelles que soient les circonstances. 
Cette quantité ne peut pas être modifiée à tout moment pour s’adapter aux divers 
changements qui se produisent dans le corps à la suite de l’exercice physique, du 
stress, de l’alimentation ou de tous les facteurs influençant la glycémie.

Le diabétique n’a plus de mécanisme pour régulariser 
automatiquement ses niveaux de glycémie. C’est 
comme s’il avait perdu son ordinateur de bord : son 
intelligence doit prendre la relève et agir pour régu-
lariser les taux de sucre.

Comment réussir à traiter le diabète ?

Deux grands principes sont à la base du traitement.

� Le premier consiste à fournir l’insuline au diabétique de façon à reproduire 
le mieux possible l’action du pancréas.

Il existe diverses façons d’administrer l’insuline : on peut donner deux, trois 
ou quatre injections par jour ou administrer l’insuline de façon continue au 
moyen d’une pompe (nous reverrons ces différentes options au chapitre 25, 
qui traite des régimes insuliniques). Toutes, cependant, ont le même but : 
essayer de reproduire la façon dont le pancréas sécrète l’insuline.

 Tous ces régimes insuliniques doivent, d’une part, fournir chaque jour une 
quantité d’insuline totale qui correspond aux besoins de l’enfant et, d’autre 
part, doivent reproduire le mieux possible les variations du taux d’insuline au 
cours de la journée, soit un niveau de base et des pics au moment des repas. 
Quel que soit le régime insulinique choisi, la dose d’insuline à injecter doit être 
fréquemment modifiée pour s’ajuster aux besoins et aux réalités de chaque jour. 
Ajuster la dose d’insuline n’est pas simple. Pourtant, les diabétiques doivent en 
apprendre les principes afin de prendre des décisions appropriées.

La personne diabétique 
doit penser et agir 

comme un vrai pancréas.

!

Pour réussir à maintenir la glycémie dans des limites précises, 
la personne diabétique doit tenter d’imiter la façon dont le 
pancréas sécrète l’insuline.

•  Il doit toujours y avoir de un peu d'insuline en circulation, 
même la nuit : c’est le taux basal.

•  Les pics d’insuline doivent être synchronisés avec les repas.
•  De plus, il faut corriger la glycémie lorsque des fluctuations 

se produisent (par exemple en cas de stress).
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� Le second grand principe consiste à ajuster, dans la vie quotidienne, les autres 
facteurs qui influencent la glycémie.

 Cela est nécessaire parce que la quantité d’insuline en circulation ne peut pas 
s’adapter parfaitement, à tout moment et selon les diverses circonstances. 
L’injection fournit une quantité prédéterminée d’insuline. Celle-ci agit 
pendant plusieurs heures, ce qui diffère du mode normal de production de 
l’insuline par le pancréas. Il faut donc en suivre l’action en faisant corres-
pondre les repas avec la dose d’insuline. On reproduit ainsi l’équilibre qui 
s’établit normalement entre la quantité d’insuline en circulation et les repas.

 C’est pour cela que le diabétique doit surveiller son alimentation : il doit 
apprendre à la synchroniser avec la prise d’insuline, imitant ainsi le travail que 
fait le pancréas chez la personne non diabétique. Certains aliments influencent 
directement le taux de sucre : ce sont les glucides. La personne diabétique doit 
apprendre à les reconnaître dans son alimentation pour équilibrer la dose 
d’insuline et la quantité de glucides consommés.

 Le diabétique doit aussi tenir compte de plusieurs autres facteurs qui ont un 
effet sur sa glycémie : l’exercice physique, le stress et certaines maladies.

Figure 1
Les différents facteurs qui influencent la glycémie

Le traitement consiste à tenir un juste équilibre entre plusieurs éléments, de façon à 
maintenir la glycémie à un niveau le plus normal possible.

Par ailleurs, cet ajustement n’est jamais parfait. Une foule d’autres éléments 
modifient l’équilibre glycémique et il est impossible de maîtriser tous les facteurs 
d’influence. Par exemple, la digestion des aliments est plus ou moins rapide. Il est dif-
ficile d’évaluer le niveau de stress, qui change parfois rapidement. L’activité physique 
varie également et il est parfois impossible de la prévoir. La glycémie fluctue donc, 
durant la journée et d’un jour à l’autre. C’est pourquoi le diabétique doit la mesurer 

exercice

infections

stress alimentationinsuline

Hypoglycémie Hyperglycémie
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fréquemment. Il s’assure ainsi de maintenir l’équilibre 
glycémique et de prendre les mesures nécessaires pour 
le corriger au besoin.

Dans certaines circonstances, il est également néces-
saire de surveiller l’urine pour vérifier la présence 
d’acétone afin d’éviter ou de corriger un déséquilibre 
grave du diabète.

Malgré toutes ces précautions, il est inévitable d’assister à des fluctuations de 
la glycémie. Celle-ci peut baisser sous la normale (hypoglycémie) ou s’élever très 
au-dessus de la normale (hyperglycémie). Tous les diabétiques doivent apprendre 
à reconnaître adéquatement ces écarts afin de les corriger ou, mieux, de les 
prévenir. De légères hypoglycémies sont relativement fréquentes et ne devraient 
pas handicaper la vie du diabétique. Elles constituent un risque acceptable. 
Cependant, il faut éviter des hypoglycémies sévères ou trop fréquentes. On peut 
les prévenir par une bonne gestion du diabète.

Pourquoi maintenir un taux de glycémie normal ?

Le traitement ne consiste pas seulement à assurer la survie du diabétique et à 
soulager les symptômes. Il vise aussi à prévenir les complications à long terme de 
la maladie. Le diabète est une maladie sournoise. Les complications chroniques 
de la maladie n’apparaissent qu’après plusieurs années. Pour réduire le risque 
de complications à long terme, il faut maintenir la glycémie à un niveau le plus 
normal possible.

Or, il n’y a pas de contrôle parfait et il n’est pas facile de définir avec précision ce 
qu’est un bon contrôle du diabète. Le diabétique et ses parents doivent déterminer, 
avec le médecin, les objectifs glycémiques à atteindre, c’est-à-dire les taux de glycé-
mie à maintenir. Ces objectifs doivent être réalistes ; ils varient selon l’âge de l’enfant.

La prise en charge du diabète est  
une entreprise complexe

Pour prendre les bonnes décisions en ce qui a trait au contrôle de son diabète, le 
diabétique doit être bien renseigné sur la maladie et sur son traitement. À cette 
fin, les programmes d’enseignement transmettent au diabétique et à sa famille 

!
Le traitement de l’enfant diabétique vise à obtenir un contrôle 
glycé   mique le plus près possible de la normale pour diminuer le 
risque de complications du diabète.

Mesurer la glycémie  
au moins quatre fois  

par jour est un 
 élément incontournable 

du traitement.
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les notions nécessaires à la prise en charge du diabète. Ces programmes font partie 
intégrante du traitement. Tous les diabétiques et leur famille devraient suivre des 
cours sur le diabète donnés par une équipe spécialisée.

Le diabète touche à presque tous  
les aspects de la vie

La prise en charge du diabète est non seulement une entreprise difficile, mais 
également une source de préoccupation continuelle. C’est aussi une très lourde 
responsabilité.

Il faut également être conscient des répercussions du diabète et de son 
traitement sur l’équilibre psychologique. C’est pour cette raison qu’une partie du 
présent ouvrage est consacrée aux aspects psychologiques et sociaux du diabète.

La vie personnelle et familiale est touchée par les contraintes du traitement. 
Il faut pourtant maintenir un équilibre entre la recherche d’un bon contrôle de 
la maladie et une vie normale sur les plans personnel, social et affectif. Cela vaut 
autant pour le diabétique que pour sa famille.

!

Le traitement du diabète repose sur un ensemble de mesures 
qui se complètent et qui sont toutes nécessaires :

• La prescription d’un régime insulinique approprié ;

• Une alimentation qui répond aux besoins de l’enfant, en 
calculant les apports en glucides ;

• La surveillance fréquente des glycémies, plusieurs fois par 
jour ;

• La détermination d’objectifs réalistes ;

• Un programme d’enseignement pour apprendre à bien  
gérer la maladie au quotidien et lors d’occasions spéciales 
(exercice physique, maladie, sorties, etc.).
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	 L’insuline est le seul traitement possible du diabète de type 1.

	 Le traitement vise à remplacer l’insuline en reproduisant le plus 
fidèlement possible la façon dont le pancréas sécrète l’insuline.

	 Parce que le remplacement de l’insuline n’est jamais parfait, le trai-
tement inclut une série de recommandations pour garder la glycémie 
dans les valeurs qui se rapprochent le plus possible de la normale.

	 La surveillance de l’alimentation et la mesure régulière de la glycémie 
font partie intégrante du traitement.

	 Le traitement de l’enfant diabétique vise à obtenir un contrôle glycé-
mique le plus près possible de la normale pour diminuer le risque de 
complications du diabète.

retenir
Ce qu’il faut 
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!

On voit que le traitement du diabète est difficile pour plusieurs 
raisons :
• Il est impossible de reproduire exactement la physiologie 

normale de la sécrétion d’insuline ;
• Cela entraîne une difficulté à maintenir la glycémie à des 

valeurs normales et oblige le diabétique à suivre une série 
de recommandations ;

• La difficulté de maintenir la glycémie à des valeurs normales 
expose plusieurs organes à une détérioration sournoise. Les 
complications n’apparaissant que tardivement, le diabétique 
doit comprendre l’importance de maintenir un bon équilibre 
glycémique et être très motivé ;

• Enfin, les exigences du traitement touchent plusieurs aspects 
de la vie et exigent que la personne diabétique et sa famille 
s’adaptent à une maladie chronique dont le traitement est 
complexe et les répercussions importantes sur la vie person-
nelle et familiale.
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Chapitre 12

Le diabète et la médecine alternative

L orsque nous parlons de médecine alternative, nous pensons à un type de 
médecine différente de la médecine classique. Mentionnons la phyto-
thérapie (médecine par les plantes), l’homéopathie, la naturopathie, etc. 
On peut aussi parler de traitement complémentaire lorsqu’on songe à 

associer à la thérapie de base des suppléments vitaminiques, des oligoéléments ou 
des extraits de plantes.

Comme pour toute maladie chronique ou incurable, il est normal de chercher 
un produit ou un traitement miracle qui pourrait guérir, ou à tout le moins un 
traitement complémentaire qui aiderait. Une étude canadienne a démontré que 
73 % des adultes présentant un diabète de type 2 avaient déjà essayé un traitement 
complémentaire1.

Cet espoir auquel on s’accroche nous fait parfois essayer plusieurs produits 
recommandés par une tante ou un voisin bien intentionné. Il en est de même avec 
les produits annoncés sur Internet. Il faut faire preuve de prudence.

Ainsi, il faut se méfier lorsque le site où l’on vante tel produit miraculeux 
traitant le diabète vous propose aussi de l’acheter directement en ligne. Il est 
important de s’assurer que l’information provient d’un site fiable. On peut citer 
comme source fiable, pour parler de médecine alternative ou complémentaire, 
le site NCCAM du National Institute of Health2 ou le site de Passeport Santé3.

De plus, avant d’entreprendre tout traitement complémentaire, il est important 
d’en parler avec son médecin pour s’assurer qu’il n’y a pas d’effet secondaire 
possible ou de sérieux désavantages à l’utiliser. Plusieurs médicaments puissants 
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sont extraits de produits naturels ou de plantes et ils ont des effets secondaires 
bien connus. Il est donc important de demander au médecin s’il n’y a pas 
d’incompatibilité avec la médication de base.

Aucun médicament ne peut être mis sur le marché sans des études rigoureuses 
qui démontrent l’efficacité et l’innocuité de ces médicaments. Il faut appliquer la 
même rigueur à toute approche complémentaire avant de conclure que celle-ci 
est efficace. Malheureusement, votre tante ou le journal de votre quartier n’ont 
probablement pas évalué avec rigueur le médicament qu’ils vous proposent. Que 
dit la documentation scientifique à propos des approches complémentaires ?

Médecine alternative et diabète de type 1

Plusieurs cherchent d’autres voies que celles qui sont proposées par la médecine 
classique. Dans cette recherche, il est important de garder en tête que la cause 
première du diabète chez l’enfant est l’arrêt de production d’insuline par les 
cellules du pancréas.

En ce qui concerne le diabète de type 1, il n’y a aucune étude qui démontre les 
bienfaits de l’homéopathie, de l’acupuncture ou d’autres médecines alternatives. Il 
est dangereux et même mortel de remplacer le traitement à l’insuline par d’autres 
thérapies.

Médecine alternative et diabète de type 2

La grande majorité des approches alternatives concernent essentiellement le 
diabète de type 2. En effet, dans cette maladie, le pancréas produit encore de l’insu-
line. Cela ouvre la porte à d’autres avenues thérapeutiques qui pourraient aug-
menter l’efficacité de l’insuline.

Toutefois, plusieurs avenues ont été explorées à cet effet, et bien que des études 
tendent à démontrer que certains produits pourraient être bénéfiques comme 
traitement complémentaire, aucune d’entre elles ne l’a démontré.

Aucun médicament ne peut être mis sur le marché sans des études rigoureuses 

!
Ce n’est pas parce qu’un produit est dit naturel ou qu’il s’agit d’un 
extrait de plantes qu’il est sans effets secondaires ou toxiques 
potentiels.

Il faut se rappeler que l’insuline est une garantie de survie pour le 
diabétique de type 1 et qu’aucune autre thérapie ne peut en ce 
moment la remplacer.!
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Suppléments alimentaires
Le chrome en supplément alimentaire a été évoqué comme aide au traitement du 
diabète de type 2. Cependant, aucune étude ne semble démontrer d’effet bénéfique 
à ce supplément4.

Le vanadium est un oligoélément et certaines études indiqueraient qu’il peut 
augmenter la sensibilité à l’insuline. Toutefois, les données scientifiques sont 
encore controversées à cet égard. De plus, il pourrait y avoir un effet potentiali-
sateur des risques d’hypoglycémies lorsque le vanadium est combiné à certains 
hypoglycémiants oraux.

Extraits de plantes
Plusieurs extraits de plantes semblent avoir un effet bénéfique sur la diminution 
de la glycémie. Citons, entre autres, le ginseng. Des études ont démontré une baisse 
de la glycémie chez les utilisateurs de ce produit, mais ces études portaient sur un 
petit nombre de diabétiques, nombre insuffisant pour apporter une conclusion 
sûre. Une autre plante aurait le potentiel de faire diminuer la glycémie : le fenugrec. 
Des études ont en effet démontré que les graines de cette plante aromatique 
auraient un effet hypoglycémiant. Le gymnema, plante originaire de l’Inde, 
pourrait aussi avoir un effet réducteur de la glycémie, bien que les études soient 
contradictoires à cet effet, certaines y trouvant un effet positif, d’autres non5. 
La liste des extraits de plantes ayant un effet potentiellement intéressant est très 
longue. Citons, en plus de ceux précédemment mentionnés, la cannelle, l’aloès et 
les bleuets (ou myrtilles). Cependant, aucune étude n’a réussi à prouver de façon 
sûre que ces produits améliorent le contrôle du diabète. L’histoire est à suivre…

Il faut savoir que la vente de ces produits n’est souvent pas réglementée de la 
même façon que celle des médicaments. Par exemple, l’étiquetage ne reflète pas 
nécessairement le contenu de l’extrait. Au Canada, par exemple, l’étiquetage non 
adéquat de certains extraits chinois de plante a provoqué chez des personnes des 
interférences nocives avec d’autres médicaments qui leur avaient été prescrits. La 
prudence est donc de mise.

Les médecines complémentaires

Acupuncture

Certains groupes plaident que l’acupuncture pourrait améliorer le contrôle du 
diabète. Cependant, une revue de la documentation scientifique reconnue n’a pu 
relever aucun article démontrant un effet bénéfique.

Tai-chi et yoga

Des études prétendent que le yoga ou le tai-chi6,7,8 aideraient à mieux contrôler le 
diabète de type 2. Malheureusement, encore une fois, des études semblent démontrer 
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118 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

que cela est vrai, mais d’autres arrivent à la conclusion opposée. De toute façon, il 
plaît à l’esprit de penser qu’une action visant à diminuer le niveau de stress pourrait 
être un élément aidant pour le contrôle du diabète.
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	 Même si l’on croit qu’un traitement de médecine alternative améliore 
le traitement du diabète, il ne faut jamais cesser l’insuline : la survie 
en dépend !

	 Avant d’entreprendre tout traitement complémentaire, il est impor-
tant d’en parler avec son médecin pour s’assurer qu’un tel choix ne 
risque pas d’entraîner des effets secondaires ou des désavantages 
sérieux.

	 La grande majorité des approches alternatives concernent essentiel-
lement le diabète de type 2. Un effet potentiellement bénéfique a 
parfois été suggéré par certaines études. Ce type de démonstration 
n’a pas été fait pour le traitement du diabète de type 1.
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Chapitre 13

Prendre en charge le diabète
Lucie Desjardins et Monique Gonthier

L e traitement du diabète, ce n’est pas l’exécution d’une recette. C’est 
plutôt un processus d’ajustements constants de l’administration de 
l’insuline et des divers aspects de la vie quoti-
dienne. L’objectif consiste à maintenir un bon 

équilibre des glycémies. La vie, c’est le changement, et 
l’équilibre n’est jamais acquis. Il est toujours à refaire.

Pour intégrer le diabète dans sa vie, l’enfant ou l’ado-
lescent diabétique — de même que sa famille — doit 
acquérir des connaissances. Il doit aussi s’exercer peu à 
peu aux divers aspects du traitement, en observer les effets 
sur les glycémies et sur sa qualité de vie. Il peut ensuite 
soumettre cette information et les interrogations qu’elle 
suscite à l’équipe soignante pour qu’ils puissent trouver 
ensemble une façon d’équilibrer le diabète.

Qui doit prendre en charge le diabète ?

Dans le modèle classique, le médecin décide du traitement et le prescrit. De son 
côté, le patient exécute ou applique la prescription sans discuter. Toutefois, depuis 
plus de 15 ans, un modèle nouveau est apparu : la personne atteinte, et sa famille 
dans le cas d’un enfant, sont au centre du traitement. Ils s’engagent donc activement 
dans les décisions thérapeutiques.

Le traitement du  
diabète comporte des 
décisions médicales  

et beaucoup de  
savoir-faire.  

Ces deux aspects  
concernent le  

diabétique et sa 
famille. Vous devez 
devenir des experts 

en diabète.
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Ce nouveau modèle de traitement convient particulièrement bien au diabète. 
En effet, c’est la maladie chronique qui exige le plus d’engagement de la part de 
la personne atteinte. C’est une maladie avec laquelle il faut composer 24 heures 
sur 24 et dont la responsabilité quotidienne des soins repose essentiellement sur 
le diabétique et ses parents.

Développer ses compétences

Il faut d’abord se débarrasser d’idées erronées ou qui ne concernent pas l’enfant 
diabétique. En effet, une bonne partie de l’information qui circule à propos du 
diabète ne concerne que le diabète de type 2. Il est important de faire la part des 
choses en s’assurant que les renseignements véhiculés concernent vraiment le 
type de diabète dont l’enfant est atteint.

Il est important de suivre un programme d’enseignement sur le diabète afin de 
devenir compétent dans la prise en charge de la maladie. Au moment du diagnostic 
et sous le coup de l’émotion, les familles, qui doivent faire l’apprentissage des notions 
de base, se sentent souvent submergées par l’abondance des informations reçues.

On peut consulter d’autres experts lorsqu’on a acquis les notions de base. 
Ainsi, les familles qui vivent déjà avec un enfant diabétique sont une ressource 
inestimable pour celles qui viennent d’apprendre que leur enfant est atteint de cette 
maladie. Elles ont l’expérience et ont développé des stratégies ingénieuses pour 
composer quotidiennement avec le diabète1.

1. Au Québec, la Fondation pour enfants diabétiques est une organisation qui apporte du soutien aux parents, 
tout particulièrement dans les premières semaines ou les premiers mois suivant le diagnostic.
Site web : diabetes-children. ca/fr/

!

Pour mieux tirer profit du programme d’enseignement, il est utile…

3 que les deux parents s’engagent dans le processus de forma-
tion afin de se soutenir mutuellement et de collaborer ;

3 de se concentrer d’abord sur les points importants, puis sur les 
aspects utiles dans la vie de tous les jours… et après, sur les 
détails ;

3 de ménager son énergie : au début, il n’est pas nécessaire de 
connaître en détail les complications à long terme ;

3 de se rappeler qu’on apprend progressivement, avec l’expé-
rience : on ne peut pas savoir courir avant d’avoir appris à 
marcher ;

3 d’essayer d’être indulgent envers soi-même et de se faire 
confiance.
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Apprendre est un processus continu. On apprend sur le diabète de diverses 
façons : par l’expérience quotidienne et les interrogations qu’elle suscite, par les 
échanges avec l’équipe de la clinique du diabète ou avec d’autres diabétiques et 
leurs familles, par la lecture, sur Internet, etc. Le diabète est vécu par un enfant qui 
grandit, qui se développe, qui change, et par sa famille qui vit dans un contexte 
également en pleine évolution. Le traitement se transforme aussi grâce aux progrès 
de la science et doit constamment s’adapter à tous ces changements. Le jeune 
diabétique et sa famille sont toujours en train d’apprendre.

Comme le traitement du diabète devient une routine quotidienne, il peut 
arriver après plusieurs années que, sans vraiment s’en rendre compte, on prenne 
des habitudes qui nuisent au bon contrôle de la maladie. Il faut donc garder ses 
connaissances à jour et ne pas hésiter à remettre en question certaines pratiques 
si cela peut améliorer le contrôle du diabète. Il faut également se rendre compte 
que l’enfant évolue. Par exemple, si l’enseignement initial a été donné aux parents 
quand l’enfant avait 3 ou 4 ans, il faut le reprendre au fur et à mesure qu’il grandit, 
en tenant compte de sa capacité de comprendre. Ce n’est pas parce que l’enfant 
sait faire les gestes concrets que nécessite le traitement qu’il en comprend la raison 
et la nécessité.

Les visites à la clinique du diabète sont de bonnes occasions d’apprendre. 
Les parents peuvent discuter des problèmes survenus et des solutions qu’ils ont 
trouvées pour y faire face. On les tient également au courant des derniers progrès 
de la recherche.

Les médias électroniques, de même que les revues et les livres, sont des sources 
précieuses d’information sur le diabète. Toutefois, il faut bien s’assurer qu’on y 
parle du diabète de type 1. Internet est une mine de renseignements pouvant 
être utiles dans la mesure où l’on fait preuve de prudence. Les renseignements 
provenant de sites officiels sont généralement fiables. Il faut cependant être vigilant 
et se rappeler qu’on trouve de tout sur Internet.

Être proactif dans la gestion du diabète

Prendre en charge le diabète suppose qu’on est actif dans la gestion quotidienne 
de l’insuline, de l’alimentation et de tout ce qui influence la glycémie. Aucun 
programme d’enseignement, aucun livre ne peuvent couvrir toutes les situations 
qui se présentent. Il faut donc « se servir de sa tête » et prendre les décisions au 
meilleur de ses connaissances. Il faut accepter le fait qu’on fera parfois de petites 
erreurs : le traitement du diabète s’apprend aussi par « essais et erreurs ».

!Dans la gestion du diabète, il est préférable d’agir — quitte à se 
tromper — plutôt que de rester passif.
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Traiter le diabète : un travail d’équipe

Prendre en charge le diabète peut sembler une tâche insurmontable. Il importe 
cependant de se rappeler que le diabétique et sa famille ne sont pas seuls. Le 
traitement de l’enfant diabétique est un travail d’équipe.

Idéalement, l’enfant diabétique et ses parents doivent pouvoir compter sur une 
équipe multidisciplinaire, formée de médecins, d’infirmières, de nutritionnistes 
(parfois appelées diététistes), de travailleurs sociaux et de psychologues. La com-
position de cette équipe reflète les diverses composantes de la prise en charge du 
traitement. Si la famille habite une région périphérique et que les parents veulent 
rencontrer les membres d’une telle équipe, rarement disponibles en dehors des 
grands centres, ils peuvent en discuter avec leur médecin et se rendre ensuite dans 
un centre de diabète où ces services sont disponibles. La prise en charge peut alors 
se faire conjointement avec le pédiatre qui suit l’enfant dans sa région.

Figure 1
Traiter le diabète : un travail d’équipe

Le diabétique et sa famille sont au centre de l’équipe.

Profiter des visites médicales

Même si le diabétique lui-même assume la plus grosse part du traitement, la visite 
médicale demeure un élément essentiel. Elle apporte un éclairage différent, car 
les membres de l’équipe soignante ont une vue objective de la situation. De plus, 
la prise de sang réalisée au laboratoire, tous les trois mois (pour mesurer l’HbA1c), 
permet d’évaluer la situation et de voir si le contrôle est suffisant pour prévenir 
les complications à long terme.

Il faut éviter de percevoir cette visite, de même que la présentation du carnet 
de glycémie, comme des outils pour évaluer la performance des parents ou du 
diabétique. Les rencontres avec le médecin ou les discussions avec l’infirmière 
sont des occasions uniques de comprendre les modes d’ajustement de l’insuline 
et de discuter des divers problèmes qui préoccupent la famille.

Travailleur social

Médecin

Infirmière

Nutritionniste

Psychologue

Grands-parents,	
famille élargie  
et amis
Enseignant et 
éducateur
Éducatrice en 
garderie
Entraîneur sportif
Camps et 
associations
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Obtenir le soutien des intervenants, des amis et 
des membres de la famille

Les jeunes diabétiques doivent pouvoir compter sur le soutien des gens qui les 
entourent et des divers intervenants qu’ils côtoient : enseignants, éducatrices en 
garderie ou autres. La dernière partie du présent ouvrage traite du rôle de ces 
intervenants.

Être capable de parler du diabète avec les autres membres de la famille, avec les 
amis ou les camarades à l’école, cela aussi fait partie de l’acceptation de la maladie.

Les membres de la famille élargie, en particulier les grands-parents, doivent 
comprendre certaines notions de base sur le diabète. Il ne faut pas hésiter à 
demander leur collaboration pour faciliter le suivi d’un plan alimentaire ou pour 
intervenir en cas d’hypoglycémie. Souvent, les gens ne comprennent pas qu’un 
diabétique prenne du sucre lorsqu’il se sent mal. Ils l’accusent alors de « tricher », 
ce qui peut occasionner des malentendus.

Le transfert graduel des responsabilités

On peut à juste titre se demander à quel âge un enfant devient responsable de son 
diabète. Il est évident que le transfert des responsabilités doit se faire de façon 
graduelle, en tenant compte du degré de maturité de l’enfant. Toutefois, c’est 
d’abord sur les épaules des parents que repose la responsabilité du traitement.

Ce n’est qu’à la fin de l’adolescence que le jeune peut assumer seul cette 
responsabilité.

Le transfert de compétence est un processus continu qui se fait par la commu-
nication entre les parents et l’enfant.

Pour ce faire :

 Il faut discuter et s’entendre sur les capacités et les limites de chacun ;

 À partir de cela, on fixe des règles claires ;

 On s’engage à ne pas changer ces règles de manière unilatérale. Si le parent ou 
l’enfant découvre qu’une règle ne lui convient pas, il en informe l’autre afin de 
s’entendre sur une nouvelle règle ;

 On révise régulièrement les règles et on les change au besoin.

!Les visites à la clinique de diabète sont d’autant plus profita bles 
que les parents et le jeune sont actifs, posent des questions et 
participent aux décisions sur le plan de traitement.
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Il arrive qu’un jeune ne fasse pas vraiment ce qu’on 
attend de lui. C’est souvent un choc pour les parents 
d’apprendre que leur enfant manipule ses résultats de 
glycémie ou même ses doses d’insuline. Il s’agit pour-
tant d’un phénomène assez fréquent. Avec ce type de 
comportement, l’enfant ou l’adolescent ne cherche 
pas à tromper ses parents, mais il agit plutôt selon une 
logique qui lui appartient. Faire confiance aveuglé-
ment à l’enfant ne lui rend pas toujours service.

	 Le traitement d’un enfant diabétique est un travail d’équipe ; l’enfant 
et sa famille sont au cœur de cette équipe.

	 La base de la prise en charge d’un enfant diabétique repose sur 
l’éducation du diabétique et de sa famille.

	 Les parents et le jeune doivent être actifs dans la gestion du diabète 
et ne pas s’en remettre uniquement à l’équipe médicale.

	 Le transfert des responsabilités à l’enfant doit se faire de façon 
progressive.

	 Les parents demeurent les grands responsables de la prise en charge 
du diabète de l’enfant, et cela, jusqu’à la f in de l’adolescence.

retenir
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Lorsqu’on se demande à 
quel âge on peut  

laisser à son enfant  
la responsabilité entière 

de son traitement, on doit  
se poser la question 
suivante : à quel âge 

suis-je prêt à lui confier 
les clés de la voiture ?
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Chapitre 14

La première année du diabète

L e mois qui suit l’annonce du diagnostic de diabète est marqué par le 
choc, la nécessité d’apprendre vite et la réorganisation de la vie familiale. 
Vient ensuite la routine.

La première année en est une d’adaptation et d’apprentis sage. C’est 
aussi une année un peu particulière sur le plan de l’évolution du diabète. Pendant 
cette période, les besoins en insuline exogène (insuline injectée) varient assez 
rapidement.

Les premières semaines

Au moment du diagnostic, les doses d’insuline néces-
saires pour maîtriser le diabète sont généralement 
importantes. Elles dépassent parfois 1 u/kg/jour. Par 
exemple, pour un enfant de 30 kg, la dose totale d’insu-
line peut dépasser 30 unités par jour (on expliquera cette 
notion au chapitre 24) L’enfant a besoin d’une telle dose 
d’insuline parce que son pancréas n’en sécrète pas du 
tout. De plus, le corps a besoin de beaucoup d’insuline 
parce que l’hyperglycémie rend le corps moins sensible 
à cette substance : on parle d’insulino-résistance. Dans 
les semaines qui suivent le diagnostic, on observe en 
général une diminution des doses à mesure que s’amé-
liore la sensibilité à l’insuline.

Quand le diabète est découvert précocement, au moment où le pancréas 
fabrique encore un peu d’insuline, et que les glycémies ne sont pas très élevées, il 
se peut que les doses d’insuline soient relativement faibles.

Si l’enfant est en  
acidose au moment  

du diagnostic, il aura 
besoin de doses  

d’insuline relativement 
élevées pendant les 
premières semaines.
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Les premières semaines sont aussi marquées par des changements dans 
l’appétit de l’enfant. Peu après le diagnostic, il a habituellement très faim ; on a 
l’impression que rien ne peut le satisfaire : c’est un gouffre sans fond. En fait, le 
corps récupère et refait des réserves après la période de disette que représentent 
les semaines précédant le diagnostic. D’ailleurs, on constate une reprise rapide du 
poids perdu. L’appétit redevient « normal » lorsque l’enfant a repris le poids perdu. 
Si on utilise un plan alimentaire calculé, il est probable que ce plan soit, à partir de 
ce moment, trop généreux pour les besoins de l’enfant. Il faut en rediscuter avec la 
nutritionniste. Si l’enfant mange continuellement pour éviter des hypoglycémies, 
c’est que la dose d’insuline est maintenant trop forte.

Vient ensuite une période dite de rémission ou « lune de miel ».

Rémission ou « lune de miel »

On appelle ainsi une période où « tout va bien ». Le diabète semble « guérir ». Cela 
se produit souvent quelques semaines après le diagnostic (parfois même après 
quelques jours). Les glycémies sont quasi normales et l’enfant semble avoir besoin 
de moins en moins d’insuline en injection (insuline exogène).

Tel qu’indiqué au chapitre 3, une partie des cellules ß recommence à produire 
de l’insuline.

Il s’agit cependant d’une rémission partielle : le pancréas ne retrouve pas une 
fonction totalement normale et l’enfant a encore besoin d’injections d’insuline. 
De plus, le processus auto-immun qui a mené au diabète est toujours actif ; la 
maladie n’est pas guérie.

On définit généralement la rémission comme une 
période où l’enfant a besoin d’une dose d’insuline 
inférieure à 0,5 u/kg/jour pour maintenir une glycémie 
quasi normale1.

Une rémission se produit chez environ 60 à 70 % des 
enfants2. Elle est plus rare et plus courte chez les très 
jeunes enfants et chez certains adolescents3.

Pendant la rémission, l’insuline produite par le pancréas est sécrétée au fur et 
à mesure selon les besoins et rend le diabète plus facile à maîtriser. La glycémie 
se stabilise et les risques d’hypoglycémie diminuent. De plus, la faible quantité 
d’insuline produite par le pancréas procure une certaine sécurité en inhibant la 
production de corps cétoniques, ce qui fait qu’il y a moins de danger d’acidose.

Les premières semaines sont aussi marquées par des changements dans 

!
Quelques semaines après le début du diabète, on observe généra-
le  ment une diminution des doses d’insuline. Si l’enfant présente des 
hypoglycémies, il ne faut pas hésiter à diminuer les doses d’insuline.

Comme son nom  
l’indique, la « lune  
de miel » est une  

belle période, mais…  
elle ne dure pas  

toute la vie.
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Il est cependant important de rester vigilant et de bien surveiller la glycémie 
de façon à pouvoir réagir si le contrôle se détériore.

Il est aussi tentant de prendre quelques libertés et de relâcher certains aspects du 
traitement ; il est toutefois préférable de garder de bonnes habitudes, la rémission 
étant toujours temporaire.

Prolonger la rémission ?
Plusieurs traitements ont été mis à l’essai pour prolonger la rémission et d’autres 
sont à l’étude. Certains d’entre eux se sont avérés efficaces pour préserver la survie 
des cellules ß, mais leur effet était transitoire et ils étaient plus ou moins toxiques 
pour l’organisme. Les chercheurs travaillent activement sur cette question et 
certaines approches semblent prometteuses (voir le chapitre 56).

Si la rémission se prolonge au-delà de deux ans, il y a lieu de s’interroger. Dans 
de rares cas, il pourrait s’agir d’une forme de diabète différente du type 1.

Ajuster l’insuline pendant la période de rémission
La rémission est une période au cours de laquelle le contrôle est relativement 
stable. Les doses d’insuline varient peu. Elles sont de l’ordre de 0,3 à 0,5 u/kg/jour. 
La dose d’insuline est en général à son minimum 
entre un et quatre mois après le diagnostic.

Si l’enfant reçoit de petites doses d’insuline, 
la glycémie est surtout régie par la sécrétion du 
pancréas ; dans cette situation, des glycémies voi-
sines de 4 mmol/L (70 mg/dL) ne sont nullement 
problématiques.

En général, on ne cesse pas l’insuline même si les 
glycémies sont normales : une petite dose d’insuline 
peut faire la différence pour maintenir le contrôle 
glycémique, ce qui pourrait prolonger la rémission.

On doit continuer à bien surveiller les glycémies pour corriger rapidement 
toute hyperglycémie. Il est important d’ajouter de l’insuline dès que deux 
glycémies consécutives sont élevées pour exercer le contrôle le plus serré possible.

Au moment d’une infection, les besoins en insuline augmentent très rapide-
ment, au point de devoir parfois doubler la dose. Il devient alors nécessaire de 
prendre des suppléments d’insuline.

La fin de la rémission

Le processus auto-immun qui a conduit au diabète est encore actif pendant la 
rémission. Ultimement, les cellules ß sont détruites et cessent de produire de 

Pendant la  
rémission, le corps  

est parti   culièrement  
sensible à l’insuline.  

De petites doses  
suffisent pour corriger 

une hyperglycémie  
ou anticiper une  

augmentation dans 
l’apport de glucides.
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l’insuline. Lorsque les glycémies recommencent à augmenter, cela signifie que la 
sécrétion pancréatique ne réussit plus à combler les besoins. Il faut rapidement 
augmenter les doses d’insuline. Il arrive qu’une infection mette fin à la rémission 
en augmentant rapidement les besoins en insuline.

La fin de la rémission provoque parfois une certaine déception chez les parents. 
Ils résistent à l’idée d’augmenter les doses d’insuline, espérant dans leur for inté-
rieur que la période de « rémission » se prolonge indéfiniment. Malheureusement, 
après 8 ou 12 mois, parfois même plus rapidement, le pancréas cesse de fabriquer 
de l’insuline ; l’enfant est alors totalement insulinodépendant. Sa vie et sa santé 
dépendent entièrement de l’insuline exogène.

À partir de ce moment-là, la dose d’insuline dépend des besoins de l’enfant et 
évolue avec sa croissance (voir le chapitre 24).

Problèmes à surveiller dès la première année

La première année est donc marquée par des besoins en insuline qui varient 
beaucoup et par la nécessaire adaptation à la maladie et à son traitement.

Il y a beaucoup à apprendre dans la première année. Heureusement, la période 
de lune de miel apporte du répit. Toutefois, il faut surveiller particulièrement 
certains problèmes.

La peur des injections
Il est tout à fait naturel que le jeune enfant résiste à l’injection au début du trai-
tement. Cela ne dure habituellement pas très longtemps. Si le problème persiste, 
il est important de demander de l’aide. Si l’un des parents ne se sent pas à l’aise 
avec les injections, il faut également consulter l’infirmière ou le médecin de 
l’enfant. Dès le début du diabète, il faut s’attaquer à ce problème. Étonnamment, 
on constate parfois, des années plus tard, que cet aspect a été occulté.

La peur des hypoglycémies
C’est un grand facteur de stress pour les familles, en particulier pour les mères. Bien 
que le risque d’hypoglycémie soit réel et qu’il fasse partie de la vie des enfants dia-
bétiques, la peur des hypoglycémies est un facteur peut-être tout aussi important. 
Cela donne parfois lieu à des stratégies pour éviter complètement ce risque, par 
exemple en suralimentant l’enfant ou en dormant avec lui la nuit. N’hésitez pas à 
discuter de ce problème avec les membres de l’équipe traitante.

! Il ne faut pas hésiter à augmenter les doses d’insuline dès qu’on 
soupçonne la fin de la rémission.
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La première année du diabète 129

La fatigue et la dépression, en particulier chez les mères
Il ne faut pas sous-estimer l’impact de la maladie de l’enfant sur la santé des 
parents. L’inquiétude et la fatigue ont parfois des conséquences sur ces derniers, 
de même que le manque de sommeil. Certaines études font ressortir des problèmes 
de dépression chez les mères d’enfants diabétiques. Soyez attentifs à cette possi-
bilité et obtenez de l’aide professionnelle au besoin.
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	 La première année est une année d’adaptation, d’apprentissage.

	 Les besoins en insuline exogène (l’insuline qu’on doit injecter) varient 
rapidement au cours des semaines suivant le diagnostic et des ajus-
tements sont nécessaires.

	 La rémission est une période temporaire pendant laquelle les besoins 
en insuline exogène sont au plus bas.

	 Pendant la rémission, le corps est très sensible à l’insuline.

	 À la fin de la rémission, dès que les glycémies s’élèvent au-dessus de 
la normale, il ne faut pas hésiter à augmenter les doses d’insuline.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 14
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Chapitre 15

L’injection d’insuline
Guylaine Duquette

L a fameuse injection d’insuline ! C’est souvent l’aspect qui effraie le plus 
le jeune diabétique ou sa famille à l’annonce du diagnostic. En effet, 
l’injection est souvent synonyme de douleur. Il est vrai qu’à l’époque des 
premiers traitements à l’insuline, les injections étaient douloureuses à 

cause des volumes à injecter et de la grosseur des aiguilles. Cependant, depuis 
plusieurs années, on a fortement réduit la longueur et la grosseur des aiguilles, ce 
qui rend les injections quasi indolores. La figure 1 illustre ce changement. De plus, 
on a développé diverses modalités pour injecter l’insuline et faciliter la vie des 
diabétiques.

Figure 1
Aiguilles pour injecter l’insuline (de 1950 à 2012)

20121950
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132 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

L’injection d’insuline se fait de façon sous-cutanée, c’est-à-dire sous la peau. 
Il est important d’apprendre dès le départ la bonne technique pour délivrer 
l’insuline sous la peau et non dans la peau ou dans le muscle (voir la figure 2).

Figure 2
Injection au bon endroit : dans le tissu sous-cutané

Choix du site d’injection

En général, on injecte l’insuline dans les bras, les cuisses, les fesses ou l’abdomen 
et, selon le site d’injection, elle est absorbée de façon légèrement différente (voir 
le tableau 1).

Tableau 1
Vitesse d’absorption de l’insuline selon les sites d’injection, du plus rapide au 
plus lent.

Vitesse d’absorption Site d’injection

++++ A : Abdomen

+++ B : Bras

++ C : Cuisse

+ D	:	Derrière	(fesses)

Rappelez-vous : A, B, C, D (un procédé mnémonique)

Le diabète_complet.indd   132 12-04-20   11:07



L’injection d'insuline 133

En général, on recommande de garder le même site d’une journée à l’autre : 
par exemple l’abdomen ou le bras pour l’insuline du matin, et la cuisse ou la fesse 
pour l’insuline du soir. On diminue ainsi au moins un des facteurs de variabilité.

Longueur des aiguilles

Il existe des aiguilles de différentes longueurs et il est important de bien les choisir 
pour éviter d’injecter l’insuline dans le muscle. On en choisira une qui convient 
au type de peau de l’enfant et on adaptera la technique d’injection en conséquence. 
Il faut en discuter avec l’infirmière ou le médecin, car :

 Si l’injection n’est pas assez profonde, elle se fera dans la peau (intradermique). 
L’injection risque alors d’être désagréable, d’entraîner des démangeaisons, une 
rougeur ou une petite bosse au site d’injection ;

 Si l’injection est trop profonde, elle risque de se retrouver dans le muscle 
(intramusculaire) et d’être plus douloureuse, mais surtout, l’absorption de 
l’insuline sera alors plus rapide ;

 Si le muscle est sollicité lors d’un exercice, on risque alors d’augmenter les 
dangers d’hypoglycémie sévère (voir la figure 2).

Il faut privilégier les aiguilles qui ont une longueur de moins de 8 mm pour 
éviter une injection intramusculaire. L’injection d’insuline se fait alors à angle 
droit (90 degrés ). Si on décide d’utiliser une aiguille plus longue, il faut faire 
l’injection avec un angle de 45 degrés, comme on le voit à la figure 2.

Outils pour injecter l’insuline

Seringues
Avant les années 1970, les seringues à insuline étaient en verre et on pouvait les 
réutiliser. Il fallait y visser une aiguille beaucoup plus longue et plus grosse que 
celles que l’on utilise actuellement. On recommandait de « stériliser » quotidien-
nement les seringues dans de l’eau bouillante. Quant à l’aiguille, également réu-
tilisable, il fallait fréquemment l’affûter !

Depuis ce temps, on a mis au point des seringues jetables et l’aiguille en fait 
partie intégrante. Ces seringues sont graduées en unités et se présentent en formats 
pouvant contenir 30, 50 ou 100 unités. Le choix se fait selon les doses d’insuline 
à injecter.

Les seringues de 30 unités peuvent aussi être graduées en demi-unités, ce qui 
améliore la précision de la mesure pour les très jeunes enfants.

Contrairement aux stylos injecteurs, les aiguilles de ces seringues sont dispo-
nibles seulement en deux longueurs : 8 mm ou 12,7 mm. Elles ne peuvent être plus 
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courtes, car cela provoquerait des problèmes de compatibilité avec les bouchons 
des bouteilles d’insuline.

Avec les seringues, on peut mélanger de l’insuline ultrarapide (Humalog®, 
NovoRapid®, Novolog® ou Apidra®) et de l’insuline intermédiaire (N® ou NPH), 
ce qui permet de réduire le nombre d’injections.

Il ne faut pas réutiliser les seringues, à moins de circonstances exceptionnelles. 
Si l’on est forcé d’en réutiliser une, il faut bien chasser toute l’insuline emprisonnée 
dans l’aiguille (surtout si elle a contenu un mélange d’insulines), en effectuant un 
mouvement de va-et-vient avec le piston de la seringue.

Il ne faut jamais partager une seringue afin d’éviter la transmission d’infections.

Marche à suivre pour mélanger deux types d’insuline

On peut mélanger dans une même seringue deux types d’insuline, l’une à action 
rapide et l’autre à action plus lente (NPH). Cela permet de ne donner qu’une 
injection au lieu de deux, lorsqu’il faut donner ces deux types d’insuline à un 
même moment de la journée.

1. Bien se laver les mains avec du savon.

2. Préparer le matériel nécessaire.

3. Désinfecter les bouchons des fioles d’insuline avec un tampon d’alcool. Laisser 
sécher l’alcool.

4. Rouler doucement entre les mains la fiole d’insuline NPH afin d’obtenir une 
solution homogène.
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5. Mesurer dans la seringue un volume d’air égal à la dose d’insuline NPH 
requise.

6. Injecter le volume d’air dans la fiole d’insuline NPH. Retirer la seringue.

7. Mesurer dans la seringue un volume d’air égal à la dose d’insuline UR requise 
et l’injecter dans la fiole.

8. Ne pas retirer l’aiguille.

9. Tourner à l’envers la fiole d’insuline UR et prendre la dose requise.
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10.  Chasser les bulles d’air, toujours présentes, qui sont créées dans l’aiguille et qui 
pénètrent en premier lieu dans la seringue. Au besoin, repousser le piston et 
recommencer. S’assurer qu’il ne reste plus de ces bulles d’air : elles ne sont pas 
dangereuses, mais prennent la place de l’insuline et rendent la dose inexacte.

11. Insérer l’aiguille dans la fiole d’insuline NPH et tourner celle-ci à l’envers.

12. Prendre la dose d’insuline NPH requise (en prenant soin de ne pas repousser 
le piston de façon à éviter d’injecter de l’insuline UR dans la fiole de NPH). 
Si on dépasse la dose requise, il faut jeter la seringue et recommencer.
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Pour les très jeunes enfants qui ont besoin de toutes petites doses, on peut 
prélever l’insuline à partir de cartouches de 300 unités (normalement utilisées 
dans les stylos injecteurs). Comme il n’y a pas d’air dans ces fioles, on omet les 
étapes d’injection d’air : on commence donc en prélevant d’abord la dose d’UR 
(en chassant tout de même les bulles d’air) et on termine en prélevant l’insuline 
NPH, avec les mêmes précautions que ci-dessus.

Exceptionnellement, on peut préparer à l’avance une seringue ne contenant 
qu’une sorte d’insuline. Il faut alors conserver cette seringue au réfrigérateur et 
l’utiliser le plus rapidement possible.

Technique d’injection

1. S’assurer que le site choisi est propre. Au besoin seulement, le désinfecter avec 
de l’alcool : en effet, l’alcool assèche la peau des enfants et peut finir par 
l’irriter.

2. Prendre la seringue comme s’il s’agissait d’un crayon.

3. De l’autre main, soulever le site en le pinçant entre l’index et le pouce. Cela 
permet de soulever le tissu graisseux et les couches de peau de façon à éviter 
d’injecter l’insuline dans le muscle (voir la figure 3a). Il ne faut pas utiliser 
toute la main pour soulever la peau, car on risquerait de soulever le muscle 
en même temps (voir la figure 3b).

4. Piquer l’aiguille dans un angle de 45 degrés d’un geste rapide, mais non 
brusque (certaines personnes préfèrent appuyer l’aiguille sur la peau, puis 
l’insérer lentement).

Comme les seringues ne sont disponibles qu’avec des aiguilles de 8 ou de 
12 mm, il est essentiel de piquer avec un angle de 45 degrés à tout le moins 
chez les sujets minces, sinon l’injection se ferait dans le muscle.
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5. Pousser doucement le piston jusqu’au fond de la seringue pour faire pénétrer 
l’insuline sous la peau.

6. Relâcher la peau.

7. Attendre au moins cinq secondes, puis retirer l’aiguille de la peau.

Figure 3
a) Bon pli cutané  b) Mauvais pli cutané

Stylos injecteurs
Depuis la fin des années 1980, on a commercialisé à grande échelle des stylos 
injecteurs réutilisables (voir la figure 4). Depuis le début des années 2000, on a 
mis au point des stylos jetables.

Chaque compagnie d’insuline distribue ses propres stylos. Ceux-ci présentent 
plusieurs avantages en regard des seringues classiques :
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 Ils éliminent l’étape de préparation de l’insuline ;

 Ils facilitent la vie, car ils sont plus faciles à transporter (au restaurant, en 
visite, à l’école) ;

 Ils sont plus précis ;

 Ils sont moins associés à la maladie qu’une seringue ;

 Ils se présentent en formats réutilisables ou jetables.

Cependant, ils ont aussi des inconvénients :

 On ne peut mélanger deux sortes d’insuline dans un même stylo, à moins 
d’utiliser des prémélanges fixes, rarement indiqués en pédiatrie — sinon 
jamais —, car ils manquent de souplesse pour doser correctement les deux 
types d’insuline ;

 Ils sont plus gros qu’une seringue à insuline, ce qui les rend parfois difficiles 
à manipuler.

Figure 4
Stylo injecteur

Mode d’emploi des stylos injecteurs

Pour les stylos réutilisables, il faut bien suivre les 
recommandations du fabricant. On doit y insérer une 
cartouche d’insuline, que l’on remplace lorsqu’elle est 
vide ou un mois après son ouverture. On doit effec-
tuer une amorce du système à chaque changement de 
cartouche. Dans le cas des stylos jetables, la cartouche 
fait partie intégrante du stylo et il faut jeter l’ensemble 
lorsqu’il est vide ou un mois après l’ouverture. Les 
stylos jetables nécessitent un peu moins de manipu-
lations que les stylos réutilisables, mais ils sont moins 
écologiques.

Récemment, on a mis  
au point des stylos qui 

mémorisent la ou  
les dernières doses 

d’insuline injectées ainsi 
que l’heure d’injection. 

Ces nouveaux stylos sont 
intéressants, car  

ils permettent aux 
parents, par exemple,  

de vérifier si leur enfant  
a eu son injection 
du midi à l’école.
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Pour éviter toute confusion, il est préférable d’utiliser des stylos injecteurs de 
couleurs différentes selon le type d’insuline utilisée. Sinon, on doit les identifier 
à l’aide d’un système d’étiquettes ou de collants personnels.

Quel que soit le modèle utilisé, on mesure la dose d’insuline en tournant un 
cadran situé à l’extrémité du stylo qui permet de programmer de 30 à 80 unités 
d’insuline. Selon le modèle, la mesure peut se faire par ½ unité ou unité complète.

On se procure séparément les aiguilles à stylo injec-
teur, qui se présentent en longueurs plus variées que 
celles des seringues : 12,7 mm, 8 mm, 6 mm, 5 mm et 
même 4 mm. Le calibre de ces aiguilles est également 
plus petit. Les utilisateurs de stylos rapportent qu’ils 
ressentent en général moins de douleur à l’injection : 
cela s’explique à la fois par le calibre de l’aiguille (et 
indirectement par sa longueur) et aussi par le fait que 
celle-ci est demeurée intacte pour l’injection, n’ayant 
pas été abîmée auparavant par le passage dans un ou 

plusieurs bouchons de flacon d’insuline (comme c’est le cas pour une seringue). 
Il faut visser les aiguilles au stylo avant chaque injection et les enlever, puis les 
jeter après chaque injection. Si on laisse l’aiguille sur le stylo, de l’air peut s’intro-
duire dans la cartouche ou de l’insuline peut en sortir, ce qui nuirait à la précision 
des doses qui suivent.

Il n’est pas conseillé de réutiliser une même aiguille, car :

 elle peut s’émousser, ce qui risquerait d’entraîner de la douleur ;

 cela augmente le risque d’infection ;

 l’aiguille peut casser à l’intérieur de la peau, étant donné son plus petit 
calibre.

Figure 5
Injection sans pli cutané

Technique d’injection
La technique d’injection avec le stylo est 
semblable à celle qui prévaut pour la seringue 
et que nous avons décrite dans la section 
précédente. L’ampleur du repli de peau 
dépend de la longueur d’aiguille utilisée : le 
pli cutané ne devient nécessaire que dans la 
mesure où la distance entre la peau et le 
muscle est plus petite que la longueur de 
l’aiguille. En général, les aiguilles de 4 ou 
5 mm ne nécessitent aucun repli.

De récentes études ont 
démontré que l’épaisseur 
de la peau humaine varie 

en général de 1,9 à 
2,4 mm, dépassant 

rarement 3 mm,  
indépendamment du  

poids et de l’indice de  
masse corporelle.
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Cathéter de pompe à insuline
On peut aussi injecter l’insuline sous la peau, avec une pompe. Cela suppose qu’on 
porte sous la peau un petit tube souple, installé à l’aide d’une aiguille et qu’il faut 
changer tous les deux ou trois jours. On installe ce petit tube manuellement ou 
avec un dispositif d’insertion, et il a une longueur allant de 6 à 17 mm. Nous en 
discuterons plus en détail au chapitre 29.

Facteurs qui modifient l’absorption de l’insuline

Lorsqu’on injecte de l’insuline sous la peau, certains facteurs modifient sa vitesse 
d’absorption dans le sang (voir le tableau 2).

Tableau 2
Facteurs modifiant la vitesse d’absorption de l’insuline

Facteurs qui accélèrent  
cette vitesse d’absorption

•	Un	bain	chaud		 •	Une	fièvre
•	Un	bain	sauna		 •	De	l’exercice

Facteurs favorisant  
un ralentissement  
de l’absorption

•	Le	froid
•	La	cigarette
•	La	déshydratation

D’autres facteurs influencent l’absorption de l’insuline, comme la profondeur 
de l’injection (sous-cutanée par rapport à intramusculaire) ou le site choisi.

Si l’on prévoit faire un exercice physique intense, il faut éviter d’injecter de 
l’insuline dans la région soumise à l’exercice, dans la cuisse par exemple si on 
fait de la course. En effet, l’augmentation de la circulation sanguine favorise une 
absorption plus rapide de l’insuline.

Lipohypertrophie
L’injection répétée d’insuline au même endroit favorise l’accumulation de tissus 
fibreux graisseux et la formation de « bosses » qu’on appelle des lipohypertrophies 
(voir le chapitre 36). Cette zone devient parfois moins sensible et les enfants 
insistent alors pour continuer à se piquer à cet endroit. Cependant, l’injection 
dans une zone de lipohypertrophie modifie l’absorption de l’insuline et cela rend 
l’action de l’insuline imprévisible et instable. L’enfant s’expose ainsi à des hypo-
glycémies ou à des hyperglycémies inexpliquées.

Il est donc essentiel de bien varier les sites d’injection et, dans chacun des sites, 
de varier les endroits où l’on donne cette injection. Quand l’enfant se fait lui-même 
ses injections, il faut continuer à surveiller attentivement le choix des sites.
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La lipohypertrophie prend plusieurs semaines à se former : quand on cesse de 
faire des injections à cet endroit, il faut encore plusieurs semaines pour la voir 
disparaître, voire plusieurs mois.

Douleur lors des injections

On croit en général que toute injection est synonyme de douleur. Cependant, les 
aiguilles utilisées pour les injections d’insuline étant de plus en plus minces et 
courtes, les injections ne sont pas vraiment douloureuses, surtout si l’on exécute 
bien la technique. On peut percevoir tout au plus un léger pincement, qui n’est en 
rien comparable à la douleur occasionnée par un prélèvement de sang ou un vaccin.

Cependant, la douleur est une expérience subjective qui a des composantes 
sensorielles, émotives et cognitives. Elle est aussi reliée à des facteurs culturels et 
sociaux. Tout cela influence la perception de la douleur.

Lorsque l’enfant se plaint que l’injection lui fait mal, il faut entendre sa douleur, 
ne pas la sous-estimer et trouver avec lui des solutions pour faciliter l’injection. 
On peut lui dire : « On va essayer de faire autrement. »

La douleur que ressent l’enfant peut provenir de facteurs non seulement phy-
siques, mais aussi émotifs. Il ne faut pas penser qu’il est normal qu’une injection 
soit douloureuse. Quand il y a douleur, il faut :

 s’assurer que l’aiguille n’est pas émoussée ;

  éviter d’utiliser de l’alcool pour désinfecter le site d’injection, et si on en 
utilise, alors on laisse bien sécher l’alcool avant de procéder ;

  consulter une infirmière et s’assurer qu’on utilise la bonne longueur et le 
bon calibre d’aiguilles, et vérifier si la technique d’injection est adéquate ;

  injecter moins rapidement ;

  utiliser de l’insuline à la température de la pièce ;

  utiliser une nouvelle aiguille à chaque injection.

Il faut avoir conscience de l’anxiété provoquée par l’injection et, au besoin, 
consulter un psychologue habitué à rencontrer des diabétiques. Discutez-en lors 
de votre visite à la clinique. Lorsqu’un enfant réagit fortement aux injections, il 
se peut que ce soit surtout par peur ou parce que le fait de l’immobiliser lui 
procure un sentiment de danger. S’il dit que l’injection lui fait mal à un seul site 
(par exemple dans le ventre), cela peut être un problème de perception. N’insistez 
pas, injectez ailleurs.

Il est possible également que l’enfant souhaite faire cesser les injections et qu’il 
veuille manipuler son entourage à cette fin. L’attitude des parents doit demeurer 
ferme, pour que l’enfant comprenne qu’il n’est pas question d’éviter l’injection 
elle-même. Cependant, on peut lui donner un peu de liberté, par exemple en 
lui laissant choisir le site d’injection. On peut aussi utiliser une minuterie, pour 
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limiter la période de « marchandage » ou instaurer un système de récompenses 
(par exemple de petits collants).

Peur des injections

La peur des injections mérite qu’on y porte attention. On doit en discuter avec 
un spécialiste de l’équipe du diabète, car une telle peur nuit beaucoup à l’accep-
tation du diabète.

La peur d’un jeune enfant est souvent le reflet de l’anxiété des parents. Il arrive 
aussi que l’enfant soit inquiet parce qu’il ne maîtrise pas la situation.

De façon générale, les enfants s’adaptent assez 
bien aux injections. Même de très jeunes enfants 
arrivent à collaborer avec leurs parents. Si, après une 
période raisonnable d’adaptation, un enfant continue 
à manifester de l’anxiété lors des injections, il ne faut 
pas hésiter à demander de l’aide et à consulter un 
psychologue pour l’aider à surmonter sa peur.

La réaction de l’entourage devant les injections, en particulier celle des parents, 
est un élément important dans la capacité de l’enfant à les accepter. Le meilleur 
moyen pour un parent de se convaincre que l’injection n’est pas douloureuse 
est de s’en faire une lui-même (sans insuline, évidemment). D’ailleurs, tous les 
parents devraient avoir reçu une injection avec une seringue à insuline avant de 
commencer à injecter leur enfant.

Il arrive aussi que des enfants plus vieux ou des adolescents aient de la difficulté 
à accepter de s’injecter ou n’osent avouer qu’ils craignent les injections. Cela peut 
les inciter à omettre leurs injections d’insuline. Pour surmonter cette barrière, 
il faut demander de l’aide professionnelle. De plus, on peut chercher d’autres 
moyens pour injecter l’insuline, par exemple la pompe.

Dispositifs d’aide à l’injection

Un petit appareil, l’Inject-Ease®, aide les gens anxieux à s’injecter l’insuline. Cet 
appareil, dans lequel on place la seringue, possède un ressort qui pousse l’aiguille 
et la fait pénétrer dans la peau sans que l’on soit obligé de faire le geste de piquer 
la peau.

Il existe aussi des aiguilles à stylo « sécuritaires » ou cache-aiguilles. L’aiguille 
se trouve alors à l’intérieur d’un capuchon que l’on visse au stylo et qui est 
muni d’un ressort. Elle est pratiquement invisible et, après l’injection, elle se 
rétracte automatiquement dans le capuchon. Il n’y a donc pas de manipulation 
d’aiguille. Celle-ci étant cachée, l’expérience est moins intimidante pour le 
patient. Cependant, chaque aiguille se vend au double du prix d’une aiguille à 
stylo standard.

La peur anticipatoire de 
l’injection est souvent 

pire que l’expérience de 
l’injection elle-même.
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Figure 6
L’Insuflon®

Un dispositif, l’Insuflon® permet de 
donner de l’insuline par l’entremise 
d’un petit tube placé sous la peau et 
que l’on remplace à tous les quatre ou 
cinq jours. On fait alors la piqûre dans 
l’Insuflon® et non dans la peau. Lors 
de l’installation de l’Insuflon®, on peut 
appliquer au préalable une pommade 

qui anesthésie la peau.

On a mis au point un appareil à pres-
sion, le Medi-Jector Vision®, pour 

donner l’insuline à travers la peau. Cependant, la pression générée est forte et 
occasionne souvent de la douleur ainsi que la formation d’ecchymoses.

Utiles dans certains cas pour aider temporairement le diabétique à injecter son 
insuline, ces dispositifs ne règlent quand même pas le problème de base.

Ces instruments aident parfois les diabétiques à surmonter leur anxiété devant 
les injections, mais ils représentent tout de même une béquille qui masque un 
malaise plus profond : une intervention psychologique s’avère alors nécessaire et 
souvent efficace.

Problèmes reliés à l’injection d’insuline

Fuite d’insuline
Après l’injection et le retrait de l’aiguille, il arrive qu’une goutte d’insuline ressorte 
du site d’injection. Une quantité indéterminée d’insuline se trouvant dans cette 
goutte, la situation risque d’entraîner des variations indésirables dans les glycé-
mies. Par ailleurs, comme on ne connaît pas la quantité exacte d’insuline perdue, 
il serait hasardeux de remplacer cette insuline par une injection supplémentaire. 
Il faut donc trouver des stratégies pour que le problème ne se présente pas trop 
souvent :

 Injecter l’insuline lentement ;

 Relâcher le pli cutané (pincette) immédiatement après l’injection d’insuline, 
puis compter lentement au moins jusqu’à 5 avant de retirer l’aiguille ;

 S’assurer que toute l’aiguille reste sous la peau pendant la durée de 
l’injection ;

 Après avoir retiré l’aiguille, appuyer doucement sur le site et frotter la peau de 
deux à trois secondes, ce qui favorise la diffusion de l’insuline.
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Saignement
Après l’injection, il arrive que l’on voie une goutte de sang. En effet, comme on 
trouve sous la surface de la peau plusieurs petits vaisseaux sanguins invisibles à 
l’œil nu (les capillaires), il est normal qu’à l’occasion une aiguille effleure l’un de 
ces minuscules vaisseaux : une goutte de sang ressort alors du site. Cette situation 
n’est pas dangereuse.

Injection et autonomie

Techniquement, il est difficile pour un enfant de moins de 8 ans de s’auto-injecter 
de l’insuline ou de préparer lui-même une seringue d’insuline. L’autonomie à cet 
égard s’acquiert progressivement, au rythme de chaque enfant, avec des pas en 
avant et des pas en arrière. À titre de référence, les enfants, lors de leur séjour en 
colonie de vacances pour diabétiques, apprennent dès l’âge de 8 ans les techniques 
de préparation et d’injection d’insuline. Même si un enfant présente un grand 
désir d’indépendance, les parents doivent rester vigilants lors des différentes étapes 
de préparation et d’injection, et assurer une supervision directe du jeune enfant.

À l’adolescence, on peut laisser au jeune la responsabilité des injections. Parfois, 
l’adolescent omet de les faire. Il faut alors resserrer la supervision à court ou à 
moyen terme. On peut soupçonner une telle situation lorsque l’hémoglobine 
glyquée est très mauvaise, par exemple.

La conservation de l’insuline

Tant qu’une fiole ou une cartouche d’insuline n’a pas été utilisée, il faut la réfri-
gérer pour que la date d’expiration indiquée demeure valide.

Un contenant d’insuline ouvert ou un contenant dans lequel on a piqué a 
une durée de vie maximale d’un mois. Il faut ensuite le jeter car le produit peut 
alors commencer à perdre de son efficacité. Après ouverture, on le gardera au 
réfrigérateur ou à la température de la pièce (si elle n’excède pas 30 °C). Il faut 
porter attention aux glycémies quand on utilise un contenant d’insuline ouvert 
depuis une longue période : si les glycémies augmentent de façon inexpliquée, 
alors on jette le contenant et on en utilise un neuf.

L’insuline ne doit pas geler, car elle perdrait de son efficacité. Si on veut la 
transporter au froid, il ne faut pas mettre le contenant d’insuline en contact direct 
avec de la glace : on conseille d’utiliser un isolant (linge, emballage d’origine 
du contenant, etc.). De la même manière, l’insuline ne supporte pas la chaleur 
excessive et risque de se dégrader rapidement à des températures dépassant 30 °C. 
Ainsi, il serait hautement risqué de la laisser à l’intérieur d’une voiture au soleil. Il 
ne faut pas non plus l’exposer directement aux rayons du soleil, car l’exposition 
à une lumière forte la dégrade.
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Comment disposer du matériel souillé ?

On considère les seringues, les aiguilles à stylo et les lancettes comme des déchets 
biologiques contaminés et il faut les jeter de façon sécuritaire.

Depuis le milieu des années 2000, les pharmacies et CLSC du Québec (centres 
locaux de services communautaires) distribuent gratuitement des contenants de 
récupération de matériel souillé (seringues, aiguilles à stylo-injecteur, lancettes 
pour faire la glycémie).

À l’extérieur de la maison, on peut utiliser un coupe-aiguille avec petit 
contenant intégré qui peut en entreposer jusqu’à 2 000 : on coupe l’aiguille après 
l’injection et on rapporte le tout à la maison, pour disposer correctement de la 
seringue dans le contenant prévu à cet effet.

Références

1.  Frid, A. et al. « The Third Injection Technique Workshop in Athens (TITAN) ». Diabetes and Metabolism 2010 36  
(Suppl. 2) : S19-S29.

!
Peu importe la disponibilité des contenants spécialisés, il est de 
la responsabilité du diabétique de disposer de façon responsable 
du matériel souillé.
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	 Il est essentiel d’avoir une bonne technique pour injecter l’insuline au 
bon endroit, soit sous la peau. La technique d’injection est aussi 
importante que l’insuline injectée.

	 La douleur est légère étant donné la petite taille des aiguilles. 
Cependant, lorsque l’enfant se plaint qu’elle lui fait mal, il faut 
entendre sa douleur et tenter d’en comprendre les raisons, pour 
trouver des solutions avec lui et rendre l’injection moins 
désagréable.

	 Plusieurs facteurs influencent l’absorption de l’insuline. Ainsi, elle est 
absorbée plus rapidement avec la chaleur d’un bain, une fièvre, une 
injection dans le muscle ou encore avec de l’exercice. À l’inverse, le froid, 
la cigarette ou la déshydratation diminuent son temps d’absorption.

	 Il est important de varier les sites d’injection pour minimiser la for-
mation de bosses de graisse qui ralentissent l’absorption de 
l’insuline.

	 Même si un enfant de 8 ans peut se faire lui-même ses injections, il 
est important qu’un adulte le supervise directement. Parfois, même 
à l’adolescence, les circonstances obligent l’adulte à assurer une 
supervision.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 15
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Chapitre 16

La surveillance de la  
glycémie capillaire

Guylaine Duquette

Une histoire vraie…

Un matin, vers 7 h 15, les yeux encore à demi fermés, Martin prend son 
glucomètre. Impossible de le manquer, il a la taille d’un dictionnaire ! Martin 
y place un bâtonnet pour calibrer les valeurs basses et il attend que la vérifi-
cation se fasse. Il continue pour calibrer maintenant les valeurs hautes. 
Chaque matin, avant d’effectuer sa glycémie, il doit suivre ces deux étapes. 
Ensuite, il se lave les mains et sort une bandelette test de son emballage, puis 
il se pique le bout du doigt avec un auto-piqueur, du genre guillotine (il voit 
vraiment la lancette tomber vers son doigt !)… Il élimine la première goutte 
de sang qui jaillit, met en marche son glucomètre et dépose la goutte au 
moment précis où la sonnerie de départ retentit. Puis, 60 secondes plus tard, 
à la deuxième sonnerie, il arrose la zone réactive de la bandelette avec un 
petit jet d’eau. Enfin, à la sonnerie de 120 secondes, il éponge doucement la 
zone réactive, puis il l’insère dans le glucomètre et attend le résultat… Ouf !

Selon vous, en quelle année se fait une telle mesure de glycémie ? En 1920 ? En 
1950 ? En 1975 ? Eh bien non, ce n’est pas si loin… C’est plutôt en 1984, année où 
on a commercialisé à grande échelle les premiers glucomètres à usage personnel. 
Ils se vendaient alors environ 300 $ (230 euros).
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Depuis, on a mis au point de nombreux lecteurs de glycémie, qui sont de 
plus en plus petits et rapides, de meilleure qualité et plus précis, tout en exigeant 
de moins en moins de sang. En outre, la concurrence étant féroce, leur coût 
a diminué : certains sont même offerts gratuitement à l’achat des bandelettes 
nécessaires à leur fonctionnement.

Chaque année, on lance sur le marché au moins deux ou trois nouveaux 
lecteurs de glycémie. Cependant, pour obtenir un échantillon sanguin qui permet 
de mesurer la glycémie, on a toujours conservé la même technique de base : la 
« piqûre » au bout du doigt.

Même avec la récente technologie de lecture ou d’enregistrement de la glycémie 
en continu, il faut encore et toujours procéder à des glycémies capillaires, c’est-
à-dire par échantillon sanguin, pour calibrer le système de glycémie en continu 
(voir le chapitre 17 : Mesure continue de la glycémie).

On utilise parfois les termes réflectomètre ou glucomètre pour désigner les 
lecteurs de glycémie.

Le réflectomètre désigne les premiers modèles, qui mesuraient l’intensité de la 
couleur produite par une réaction chimique. Les lecteurs de glycémie plus récents 
mesurent plutôt le courant électrique produit par l’oxydation du glucose.

On utilise familièrement le terme glucomètre pour désigner tout lecteur 
de glycémie, même si, au début, ce mot désignait spécifiquement une marque 
d’appareils.

Pourquoi surveiller sa glycémie ?

L’autosurveillance de la glycémie constitue la base même de la prise en charge. 
C’est le seul moyen de maîtriser le diabète et c’est aussi une question de sécurité. 
Plus on fait de glycémies, mieux on arrive à analyser les tendances ou les raisons 
des glycémies hors cible et, ainsi, à dominer la situation.

On mesure la glycémie pour diverses raisons :

 Pour s’assurer que les valeurs se maintiennent ou tendent vers l’objectif glycé-
mique visé, ce qui permet, après analyse, d’améliorer la situation, de bien 
maîtriser le diabète de façon générale et de prévenir les complications à court, 
à moyen et à long terme ;

 Pour déterminer les doses d’insuline ;

 Pour mieux affronter les épisodes de maladie et éviter une hospitalisation ;

 Pour comprendre quels sont les facteurs qui modifient les glycémies (alimen-
tation, activité, insuline, stress) ;

 Pour s’assurer qu’on fait face à une hypoglycémie réelle, et éviter ainsi la cor-
rection de fausses hypoglycémies ;
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 Pour se rassurer, en dépistant les hypoglycémies inaperçues qui, par exemple, 
surviendraient pendant la nuit ;

 Pour prévenir des hypoglycémies qui auraient des conséquences graves, par 
exemple en conduisant une automobile.

Il n’est pas toujours facile de convaincre un jeune diabétique qu’il est important 
de vérifier souvent sa glycémie. En effet, le diabète est une maladie où l’on se 
sent relativement bien, même quand la glycémie est anormale (sauf en état 
d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie sévère). Une fois passé l’enthousiasme associé 
à tout gadget élec tronique, les jeunes trouvent souvent bien fastidieuses les étapes 
nécessaires à la mesure de la glycémie. C’est cette routine permanente qui est 
difficile à accepter et non la douleur associée à la prise de glycémie.

La mesure de la glycémie ne doit pas être considérée comme une punition. C’est 
plutôt un outil qui aide à prendre des décisions et à régler des problèmes pour 
bien maîtriser son diabète. Quand on comprend cela, la partie est presque gagnée.

On peut explorer de nombreuses avenues pour faciliter la prise de glycémie et 
rendre la technique encore moins douloureuse et plus conviviale. Ainsi, tel qu’il 
en sera question au chapitre suivant, un dispositif permet maintenant de lire en 
continu le taux de sucre sans avoir à faire continuellement des glycémies.

Quand doit-on faire des glycémies ?

On doit mesurer sa glycémie au moins quatre fois par jour. En pratique, on devrait 
le faire chaque fois qu’on donne de l’insuline à action rapide (pour déterminer la 
dose). Mais ceci n’est parfois pas suffisant.

Plus la fréquence des glycémies est élevée, plus grandes sont les informations 
obtenues. Il est alors plus facile de bien contrôler le diabète. Il y a tout de même 
des limites imposées par le temps et il y a le désagrément lié à la technique.

Il est utile de vérifier systématiquement la glycémie à des moments précis de 
la journée pour obtenir un profil exact et déterminer la dose d’insuline à donner. 
Pour des raisons pratiques, on suggère de mesurer la glycémie avant les repas et au 
coucher. On doit aussi, de façon courante, faire une glycémie deux heures après les 
repas, pour vérifier l’effet d’une dose d’insuline à action ultrarapide ou l’effet de 
l’alimentation. De plus, on vérifie de temps en temps la glycémie durant la nuit, 
car les hypoglycémies nocturnes ne déclenchent pas nécessairement l’apparition 
de symptômes au moment où elles surviennent.

Le relevé glycémique

Pourquoi tenir un carnet de glycémie, alors que la plupart des appareils en 
mémorisent les résultats ?
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Les outils informatisés sont certes très attrayants, mais ils ne sont utiles que 
dans la mesure où l’on analyse régulièrement les glycémies, au moins une fois par 
semaine, pour suivre les tendances et déterminer les périodes d’hypoglycémie ou 
d’hyperglycémie. La fiabilité du téléchargement dépend aussi du bon état du lecteur 
de glycémie : quand la date ou l’heure sont déréglées, les données de téléchargement 
se trouvent faussées. Pour toutes ces raisons, on recommande de continuer à noter 
dans un carnet les glycémies et les doses d’insuline (voir la figure 1).

Souvent, une fois passé l’attrait de la nouvelle technologie, les jeunes oublient 
complètement de vérifier leur profil glycémique. Ce n’est pas une bonne façon 
d’utiliser ces outils que de recopier ou de télécharger les données la veille de la visite 
à la clinique. Si l’enfant est trop jeune pour transcrire les résultats de ses glycémies 
ou si l’adolescent ne manifeste pas d’intérêt à le faire et à analyser les profils des 
glycémies, le parent doit y voir, au besoin en utilisant la mémoire du glucomètre.

Figure 1
Le carnet glycémique

Il est extrêmement utile de tenir un 
journal des relevés glycémiques, 
notamment pour décider quelle insu-
line modifier s’il y a lieu. Un bon relevé 
permet, d’un simple coup d’œil, de 
voir toutes les glycémies du déjeuner, 
toutes celles du dîner, etc. On ne doit 
surtout pas considérer le carnet comme 
un bulletin à remettre au médecin. On 
doit plutôt le voir comme le reflet des 
efforts, des essais et des remarques du 
jeune diabétique et de ses parents, ainsi 

que comme un outil favorisant le travail d’équipe et permettant le meilleur suivi 
possible de la maladie. C’est le système de navigation du diabète !

Comment inscrire les résultats dans le carnet ?
Il faut :

 écrire les dates ;

 noter les doses d’insuline ;

 rapporter les glycémies par moments de la journée, ce qui permet de décider 
de façon éclairée quelle dose d’insuline il faut changer s’il y a lieu ;

 indiquer les remarques pertinentes qui sont susceptibles d’aider à comprendre 
certaines variations des glycémies : l’insuline n’est pas seule en cause dans toutes 
les variations.

Le tableau 1 donne un exemple d’un relevé glycémique difficile à interpréter.
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Tableau 1
Un carnet glycémique difficile à interpréter (en mmol/L)

1er janvier

9	h	10 8,5 UR : 9 - N : 20

13	h 13,4 UR : 5 au souper

23	h 7,2 N : 12

2 janvier

9	h	30 7,9

12	h	30 18

19	h 10,3

22	h 25,3

3 janvier
8	h	30 6,8

12	h 16,9

18	h	15 12,6

Ce relevé de glycémie est difficile à interpréter, car… on se perd dans les chiffres.

 Les résultats inscrits l’un sous l’autre nous informent de la tendance des gly-
cémies (un peu comme les résultats sortis de la mémoire des lecteurs de gly-
cémie), mais ne sont d’aucune utilité pour régler les doses d’insuline.

 Aucune remarque ne facilite l’interprétation.

 Si les résultats sont recopiés plusieurs jours plus tard, on ne sait plus si on a 
modifié la dose d’insuline.

Tableau 2
Un carnet glycémique facile à interpréter (en mmol/L)

D
at

e

Glycémie/Urine Insuline Remarques

M
at

in

2	
h	

pc

M
id

i

2	
h	

pc

So
up

er

2	
h	

pc

C
ou

ch
er

N
ui

t

6 
 

m
ai 6,2 12,4 11,0 15,8 8,1

5 UR : matin
4 UR : midi
4 UR : soir

9	L	:	coucher

Collation	1	h
avant le souper

7 m
ai 7 14,1 11,3 10,6 7,4

8 m
ai 10,4 12,0 7,8 4,3

3,6 
(2	h	30)

Jeux au parc 
après	le	souper

9 
 

m
ai 5,3 7,1 6,1 8,1 7,5

6 UR : matin
4 UR : midi
4 UR : soir

9	L	:	coucher

10
 

m
ai 9,1

A (+)
7,9

A (+)
12,5 8,1

11
 

m
ai 8,2 10,2 6,3 7,2

12
  

m
ai 18,5

A (+)
15,1

16,2
A (++) 

12,5
A (-)

9,2
A (-)

12,8 
(1	h	25)

8 UR : matin
6 UR : midi
5 UR : soir
9	L	:	coucher

Début de 
rhume
Fièvre
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Il y a différents modèles de carnets de relevés glycémiques. Ainsi, en France, la 
colonne du matin est reportée à la fin de la journée pour mieux faire le lien entre 
l’insuline donnée le soir et les glycémies du matin. Le site web de l’association 
française Aide aux Jeunes Diabétiques comprend un excellent chapitre, dans sa 
section « traitement », pour aider à utiliser un carnet de relevés glycémiques1.

Les lecteurs de glycémie

Comme il y a plusieurs appareils sur le marché (voir la figure 2), l’équipe médicale 
peut guider le jeune diabétique et ses parents dans l’achat d’un glucomètre. De 
manière générale, on devrait privilégier pour un très jeune enfant un lecteur qui 
demande le moins de sang possible, qui est simple d’utilisation et, pourquoi pas, 
attrayant. Si l’enfant fréquente la garderie ou l’école primaire, il est plus sécuritaire 
d’utiliser un appareil où l’on n’a pas à manipuler de lancettes. Pour le plus âgé, 
on devrait choisir un appareil compact, rapide et, au besoin, avec quelques 
fonctions plus raffinées.

Figure 2
Différents types 

de lecteurs  
de glycémie

Comme nous le verrons un peu plus loin, il est important de choisir un appareil 
ayant une fonction de mémorisation ou d’organisation des données, ce qui est 
maintenant le cas de presque tous les lecteurs sur le marché.

Plusieurs appareils sont disponibles pour mesurer la glycémie et les compagnies 
lancent souvent de nouveaux modèles et rivalisent d’imagination pour améliorer 
leurs produits. Par exemple, il existe un lecteur de glycémie se branchant dans 
une console de jeu Nintendo DS®, pour encourager et motiver l’enfant à faire ses 
glycémies.

Dans le tableau 3 sont regroupées des caractéristiques que l’on retrouve sur 
certains lecteurs de glycémies et qui aideront les familles à choisir l’appareil leur 
convenant le mieux. Il s’agit des caractéristiques des appareils qu’on trouvait sur 
le marché en 2011.
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Tableau 3
Caractéristiques distinguant certains lecteurs de glycémie

Échantillon	de	sang	nécessaire

•	0,3	µl	à	2,5	µl

Temps pour effectuer la glycémie •	5	à	30	secondes

Codage des bandelettes •	Manuel
•	Automatique

Mémorisation des glycémies •	50	à	2	000	résultats

Bandelettes

•	Différents	types	:
- Dans un contenant, à insérer à chaque test
- Emballées individuellement, à insérer  

à chaque test
- En cartouches de 17 bandelettes
- Disques de 10 bandelettes

Lancettes

•	Différents	types	:
- À insérer manuellement
- En cartouches de six lancettes  

(sans manipulation des lancettes)

Calcul des moyennes de glycémies

•	Différents	types	de	moyenne	:
- Moyenne générale seulement
- Moyenne pour 1,2,4 semaines
- Moyenne avant, après les repas

Marquage d’événements

•	Possibilité	d’indiquer	les	glycémies	 
faites	avant	les	repas	ou	après	les	repas,	
reliées	à	l’activité	physique

•	Possibilité	d’indiquer	la	dose	d’insuline

Téléchargement	direct	par	port	USB •	Possible	avec	certains	appareils

Format •	Différentes	tailles	sont	offertes

Lecteur vocal •	Possibilité	que	le	lecteur	de	glycémie	
verbalise le résultat

Communication

•	Possibilité	que	les	résultats	soient	
transmis sans fil à une pompe à insuline

•	Possibilité	de	télécharger	les	glycémies	 
et	les	présenter	graphiquement

Corps cétoniques •	Possibilité	que	le	lecteur	puisse	aussi	doser	
les corps cétoniques dans le sang

 0,3 microlitre 0,6 microlite 1 microlitre 4 microlitres
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La majorité des lecteurs sont gratuits à l’achat des bandelettes tests qui, elles, 
coûtent environ 1 $ (0,75 euro) chacune et sont propres à chaque modèle. Au 
Québec, le coût de ces bandelettes est couvert par le régime gouvernemental 
d’assurance-maladie (RAMQ) ou par les compagnies privées qui fournissent de 
l’assurance-maladie. Certaines de ces entreprises remboursent le coût éventuel 
d’un glucomètre.

Les appareils sont-ils fiables ?
Tous les appareils sur le marché sont précis et exacts. En effet, pour être distribués, 
ils doivent être conformes aux normes gouvernementales qui sont très strictes.

Cependant, le degré d’exactitude de n’importe quel lecteur de glycémie n’est 
pas celui d’un appareil analysant les glycémies dans un grand laboratoire. Ainsi, 
la plupart des compagnies mentionnent que le lecteur de glycémie donne des 
résultats exacts, mais avec une marge d’erreur possible de ±20 %. Comme les 
familles possèdent souvent plus d’un appareil, il faut se rappeler cette marge 
d’erreur quand on compare deux résultats de glycémie faits sur deux appareils 
différents. L’écart potentiel entre les deux valeurs affichées peut alors atteindre 
théoriquement 40 %. En effet, si la valeur réelle de la glycémie est de 10 mmol/L 
(180 mg/dL), avec une marge d’erreur de 20 %, cela signifie que la valeur indiquée 
par le lecteur se situe entre 8 et 12 mmol/L (entre 145 et 215 mg/dL). Un lecteur 
peut alors indiquer 8 mmol/L (145 mg/dL) tandis que l’autre indiquerait l’autre 
extrême possible, soit 12 mmol/L (215 mg/dL).

Parfois, des résultats erronés peuvent quand même survenir. Ces résultats 
erronés de glycémie proviennent principalement de deux sources :

 Une technique de glycémie inadéquate de la part de l’utilisateur ;

 Un appareil défectueux.

Lecteur de glycémie : contrôle de la qualité
Comment faire pour vérifier l’exactitude d’un lecteur de glycémie ?

 D’abord, il faut s’assurer que la technique utilisée est la bonne et que les bâtonnets 
utilisés sont fiables (certains modèles fournissent un bâtonnet de vérification).

 Puis, on prend une mesure de la glycémie avec le lecteur, tout en faisant parvenir 
en même temps un échantillon au laboratoire lors d’une visite médicale. On 
s’assure alors que les résultats sont dans la marge d’erreur acceptable (± 20 %).

Technique de glycémie : points à respecter
Voici quelques points à respecter dans la technique de glycémie :

 Bien se laver les mains (de l’eau et du savon suffisent) et les assécher ;

 S’assurer que l’appareil a été conservé à la bonne température (vérifier dans le 
livret d’instructions qui accompagne l’appareil) ;
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 Selon le type d’appareil, vérifier s’il est bien calibré (codé) ;

 Vérifier que les bandelettes tests ont été correctement conservées et qu’elles ne 
sont pas périmées (certains appareils détectent les bandelettes périmées et 
empêchent alors le test de s’effectuer) ;

 Suivre les recommandations du fabricant ;

 Utiliser la deuxième goutte de sang, car la première peut être contaminée par 
de la saleté ou du sucre, ou encore par de l’alcool, de l’eau ou du savon utilisés 
pour se nettoyer les mains ;

 Obtenir une belle goutte de sang, de façon à s’assurer d’une quantité suffisante : 
pour favoriser la production d’une goutte de sang acceptable, on se lave les 
mains à l’eau chaude, on les frotte et on les tient vers le bas pendant quelques 
secondes ;

 Appliquer la goutte de sang ou la laisser être aspirée par la bandelette, selon le 
type d’appareil utilisé.

Si le résultat est inférieur à 4 mmol/L (70 mg/dL) et que votre enfant ne présente 
aucun symptôme d’hypoglycémie, on recommande de prendre immédiatement 
une deuxième mesure de glycémie pour s’assurer qu’il n’y a pas eu erreur. On 
porte alors une attention spéciale aux huit points mentionnés ci-dessus.

Il faut noter que les appareils sont moins précis pour les valeurs inférieures à 
2,5 mmol/L (45 mg/dL).

L’extrémité des doigts (côtés externes, car moins sensibles) reste le site privilégié 
pour effectuer une glycémie. Les lancettes pour piquer le bout du doigt sont de 
plus en plus fines, occasionnant un minimum d’inconfort.

Chez les bébés de moins de 6 mois, on se servira du talon.

Étant donné le faible échantillon de sang maintenant nécessaire pour effectuer 
une glycémie, beaucoup de lecteurs permettent l’utilisation de sites dits « alter-
natifs » : avant-bras, base du pouce, etc. Ces sites ont moins de terminaisons 
nerveuses et sont donc moins sensibles. Cependant, l’apport sanguin y est limité, 
ce qui entraîne certaines conséquences :

 La technique de ponction du sang est différente : par exemple, il faut frictionner 
le site et attendre le temps nécessaire (plusieurs secondes) pour que se forme 
une goutte de sang ;

!Les lecteurs de glycémies sont fiables, mais avec une marge 
d’erreur de plus ou moins 20 %.
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 L’apport sanguin étant plus faible dans ces sites alternatifs qu’au bout des doigts, 
il y a, selon les études, un retard de 15 à 35 minutes entre le taux de glycémie 
mesuré à partir d’un tel site et celui que l’on mesure à partir des doigts. Il est 
donc déconseillé d’utiliser les sites alternatifs quand on présume que la glycé-
mie est en train de varier très rapidement, par exemple après un repas ou quand 
on se sent en état d’hypoglycémie.

Référence

1. Site web de l’association française Aide aux Jeunes Diabétiques
www.ajd-educ.org

	 Mesurer sa glycémie ne devrait pas seulement être un geste ponctuel. 
Il est important aussi de noter les résultats et de les analyser pour 
dégager les tendances.

	 Les lecteurs de glycémie sont fiables, mais avec une marge d’erreur 
de plus ou moins 20 %. 

	 Il est recommandé de se procurer un lecteur de glycémie qui a la 
capacité de conserver en mémoire les lectures des glycémies. Cela 
permet une analyse ultérieure ou une vérif ication si un doute existe 
quant aux valeurs rapportées.

	 Il est important de vérifier la glycémie non seulement avant les repas, 
mais aussi à d’autres périodes, deux heures après les repas, par 
exemple. C’est la meilleure façon de vérif ier l’action de l’insuline 
ultrarapide.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 16
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Chapitre 17

La mesure continue de la glycémie
Judette Romain et Monique Gonthier

L a mesure de la glycémie capillaire est l’une des composantes essentielles 
du traitement du diabète, mais elle est très ponctuelle et ne renseigne le 
diabétique que sur son taux de glucose du moment.

Figure 1
Évolution de la glycémie

Même en faisant six ou huit glycémies par jour, il est diff icile 
d’obtenir le portrait exact de ce qui se passe dans une journée : 
en effet, la glycémie peut augmenter brusquement après les 
repas et descendre rapidement quelques heures plus tard.

Dans certaines situations, il est difficile de se faire une idée précise en ne faisant 
que quelques glycémies par jour. Ainsi, les parents sont parfois inquiets des 
hypoglycémies de nuit, mais il est difficile d’être rassuré par une simple glycémie 
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au lever et il est pénible de tenter d’éclaircir la situation en se levant plusieurs 
fois par nuit pour vérifier les glycémies. Depuis longtemps, les diabétiques, leurs 
parents et les membres des équipes médicales aimeraient surveiller la glycémie 
de façon continue.

C’est pour répondre à ces attentes que l’on a introduit sur le marché un appareil 
permettant aux personnes diabétiques d’obtenir les informations nécessaires pour 
leur traitement sans pour autant devoir se piquer les doigts plusieurs fois par jour. 
La mesure continue de la glycémie (ou CGMS, Continuous Glucose Monitoring 
System) fournit une vision globale de l’évolution de la glycémie, ce qui permet 
au diabétique de répondre adéquatement aux variations de glucose et, ainsi, de 
diminuer les risques d’hypoglycémie et d’hyperglycémie.

Évolution de cette technologie

Les appareils de lecture en continu de la glycémie ont d’abord été utilisés par les 
médecins-chercheurs. Ces appareils enregistraient la glycémie, mais n’affichaient 
pas les résultats. Ils ont permis de recueillir de précieuses données sur les profils 
glycémiques, les hypoglycémies, les hyperglycémies après les repas, la réponse 
glycémique à l’exercice…

Par la suite, on a mis au point des appareils qui affi-
chent continuellement les résultats de la glycémie : ce 
sont des appareils de « lecture en temps réel ». Leur 
utilisation s’est étendue et maintenant il existe des 
modèles que les diabétiques peuvent utiliser dans la 
vie de tous les jours.

Les premiers appareils disponibles pour les diabé-
tiques, le Glucowatch® et le Pendra®, mesuraient la 
glycémie à partir de la peau, de manière non invasive. 
Malheureusement, ils présentaient plusieurs incon-

vénients, provoquant notamment des irritations cutanées et, surtout, ils n’étaient 
pas fiables. On les a retirés du marché.

Depuis le début des années 2000, on a vu arriver une nouvelle génération 
d’appareils. Ils utilisent tous une technique qui exige d’insérer un capteur sous la 
peau. Pour cette raison, on les dit « minimalement invasifs ». 

En 2006 est apparue la première pompe reliée à une mesure de glycémie en 
continu : la Medtronic Paradigm Real-Time System®. Les résultats de glycémies sont 
communiqués directement du capteur de glycémie à la pompe, et le diabétique 
peut les voir en tout temps. Toutefois, la pompe n’utilise pas ces informations 
pour fixer automatiquement le débit de l’insuline. En 2010, un nouveau modèle 
a été approuvé, la pompe Veo®, qui représente une étape supplémentaire dans 
l’évolution de ce type d’appareils. Elle comprend une fonction automatique d’arrêt 

L’idée de bénéficier  
d’une lecture permanente 
de la glycémie n’est pas 
nouvelle. Depuis plus de 
40 ans, les chercheurs se 
penchent sur le problème 

de l’enregistrement  
continu de la glycémie.
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de l’insuline en cas d’hypoglycémie. On prévoit de nombreuses améliorations au 
cours des prochaines années ; nul doute que d’ici peu, on fera d’autres grands 
progrès dans ce champ d’application.

Comment fonctionnent ces appareils ?

L’appareil de mesure de glycémie en continu est composé de trois éléments : un 
capteur, un transmetteur et un moniteur.

Figure 2
Capteur de glucose

Après avoir nettoyé la peau, on installe en sous-
cutané le capteur de glucose. On doit changer ce 
capteur tous les trois à sept jours, selon le modèle, et 
son installation ressemble à celle du cathéter d’une 
pompe à insuline.

Le capteur permet de faire la lec ture du sucre présent 
dans le liquide interstitiel, qui se trouve entre les cellules. Une électrode composée 
d’une enzyme, appelée glucose oxydase, envoie un signal électrique vers le trans-
metteur. La réaction biochimique est identique à celle des appareils de mesure de 
glycémie capillaire (glucomètres). Le glucose est mesuré dans le liquide interstitiel 
toutes les cinq minutes. Ainsi, on peut mesurer jusqu’à 288 valeurs par jour.

Le transmetteur envoie les informations au moniteur. Ce signal est ensuite 
converti en valeur de glycémie et on peut le lire à l’écran du moniteur, qui affiche 
en tout temps la valeur présente de la glycémie. Le moniteur portable a la dimen-
sion d’un petit téléphone cellulaire. En plus d’afficher les résultats, il enregistre 
les informations. On peut ensuite télécharger les données sur un ordinateur pour 
en faire l’analyse. Les glycémies mesurées par ces appareils se situent entre 2,2 et 
22,2 mmol/L (entre 40 et 400 mg/dL).

Figure 3
Composantes du système

Capteur

Transmetteur
Moniteur
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Notons qu’actuellement, il faut calibrer régulièrement les moniteurs et, pour 
cela, la personne diabétique doit faire des glycémies deux ou trois fois par jour et 
enregistrer les résultats dans le moniteur.

Il y a un délai entre la mesure prise dans le sang par un glucomètre et la mesure 
prise dans le liquide interstitiel par le CGMS. Ce délai varie selon les appareils. 
Il va de 8 à 15 minutes, mais peut durer jusqu’à 20 minutes quand la glycémie 
change rapidement. Il est lié à deux facteurs : d’abord, le glucose prend un certain 
temps à s’équilibrer entre le sang et le liquide interstitiel (entre les cellules), là où 
le capteur prend la mesure (délai physiologique) ; ensuite, l’appareil lui-même 
met un certain temps à exécuter la mesure (délai instrumental).

Figure 4
Mesure de la glycémie

À cause de ce délai, on recom-
mande de vérifier la glycémie 
capillaire si on veut prendre une 
décision comme, par exemple, 
ajouter un supplément d’insuline 
ou traiter une hypoglycémie.

On observe une différence de 
l’ordre de 10 à 20 % par rapport 
à la glycémie mesurée en labora-
toire1. Il faut souligner que les 

appareils domestiques de mesure de la glycémie ont aussi un degré d’imprécision 
de 10 à 20 % par rapport aux appareils de laboratoire. Toutefois, cette technologie 
est en plein développement et l’on prévoit que la précision s’améliorera au cours 
des prochaines années.

Les premiers appareils présentaient des problèmes de précision dans les valeurs 
basses de la glycémie, ne détectant que 80 % des épisodes d’hypoglycémie et 
produisant parfois de fausses alarmes. Les nouvelles générations d’appareils 
semblent avoir corrigé ce problème et les prochains appareils seront certainement 
encore plus efficaces pour détecter les hypoglycémies.

Peau

Cellule Glucose Vaisseau sanguin

Capteur  
de glucose Liquide  

interstitiel

Le capteur mesure le taux de glucose dans le liquide 
interstitiel et non directement dans le sang.

!
La prise de glycémie capillaire demeure nécessaire, d’une part 
pour calibrer l’appareil, et d’autre part pour faire tout ajuste-
ment. En ce sens, la mesure de la glycémie par CGMS ne rem-
place pas complètement la glycémie capillaire, du moins pour 
l’instant.
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Description des appareils

On trouve différents appareils selon les pays et, comme pour les glucomètres, les 
compagnies travaillent activement à améliorer les différents modèles. Pour 
l’instant, les appareils disponibles sont le Guardian® et le Mini Link®, qui sont 
approuvés au Canada et aux États-Unis, le Freestyle Navigator®, approuvé en 
Europe, et le DexCom STS®, approuvé aux Etats-Unis. Le Mini Link® est combiné 
avec une pompe à insuline, alors que les autres appareils sont des modules 
indépendants.

Il faut environ deux heures pour installer l’appareil et apprendre à s’en servir. 
Il faut une formation pour savoir comment installer le capteur et modifier les 
paramètres du moniteur, et pour comprendre et interpréter les différentes flèches qui 
apparaissent à l’écran (voir la figure 5). Voici à quoi ressemble un écran de moniteur.

Figure 5
Moniteur

Utilité du moniteur de glycémie en continu

La mesure de la glycémie en continu, avec lecture des résultats en temps réel, 
constitue un important progrès dans le traitement du diabète et présente plusieurs 
avantages.

Suivi des glycémies en temps réel
L’appareil indique les résultats de glycémie toutes les cinq minutes, ce qui permet 
de suivre en temps réel les fluctuations glycémiques. On voit très bien les résultats 
sur l’écran du moniteur, et même s’il existe un certain délai entre la mesure du 
glucose sous la peau et celle du glucose dans le sang, le diabétique peut en tout temps 

Évolution de la glycémie durant les  
3,	12	ou	24	dernières	heures

Lecture de la glycémie en temps réel

Tendance de  
la glycémie

Alarmes
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connaître l’évolution de sa glycémie. L’utilisation des flèches est une fonction très 
utile, car ces dernières indiquent la tendance de la glycémie. C’est peut-être même 
la fonction la plus utile, compte tenu du délai dans la mesure. Le diabétique peut 
mieux comprendre, par exemple, l’effet d’un repas sur sa glycémie. Il peut aussi 
anticiper les changements de sa glycémie et prendre les mesures nécessaires.

Alarmes
Ces appareils comportent aussi la possibilité de faire sonner des alarmes pour 
avertir le patient lorsque sa glycémie est trop haute ou trop basse. On peut pro-
grammer le niveau auquel on souhaite être averti. On peut aussi programmer des 
alertes prédictives ; elles permettent au patient d’être averti si son taux de sucre 
augmente ou diminue rapidement.

Analyse rétrospective des données
On peut (et on doit) télécharger sur un ordinateur les données obtenues avec 
l’appareil. On néglige trop souvent la lecture rétrospective des données. C’est 
pourtant un outil très utile pour comprendre l’action de l’insuline et l’influence 
des divers éléments du traitement sur les résultats de la glycémie.

Les différents rapports permettent d’analyser les profils glycémiques (de nuit, 
du matin, du jour, du soir) et aident à identifier certaines réactions glycémiques, 
comme le phénomène de l’aube ou l’influence de l’exercice physique. On peut 
évaluer les tendances de la glycémie et tenter de faire des liens avec l’action des 
diverses insulines.

Figure 6
Exemple de téléchargement des données

 | | | | | | | | | | | |

 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00   Heures 

15 -  

10 -  

5 -  
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3,9 -  
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m
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/L
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À la figure 6 on voit que :

	d’après le profil de nuit, le taux de glycémie est adéquat et il n’y a pas d’épisodes 
d’hypoglycémie ;

	par contre, il y a une augmentation rapide de la glycémie le matin, après le 
petit-déjeuner ; il faudrait revoir le contenu en glucides de ce repas et choisir en 
conséquence la dose d’insuline ultrarapide, ou encore injecter l’insuline quelques 
minutes plus tôt, de façon à éviter le pic hyperglycémique postprandial.

En clinique, l’analyse des données rétrospectives s’avère très utile comme outil 
d’enseignement pour faire comprendre aux parents et aux enfants l’effet des 
différentes composantes du traitement2.

Effet de l’appareil sur l’HbA1c
Est-ce que cette technique permet d’améliorer le contrôle glycémique ? Pour 
l’instant, c’est surtout chez les adultes qu’on a démontré son efficacité. Dans les 
études, on a observé une diminution de l’HbA1c de l’ordre de 0,5 %3. 

Jusqu’à maintenant, les études chez les jeunes n’ont pas été aussi concluantes 
en ce qui concerne l’amélioration de l’HbA1c, sans doute parce que les jeunes 
ont plus de difficulté à accepter l’appareil et ont tendance à moins le porter sur 
une base quotidienne. Le défi semble donc de trouver la meilleure façon de faire 
accepter cette technique aux jeunes.

Effet de l’appareil sur la détection des hypoglycémies
On mise beaucoup sur ces appareils pour diminuer le risque d’hypoglycémie. 
Pour l’instant, il ne semble pas y avoir vraiment de diminution des hypoglycémies 
sévères4. Cependant, on constate déjà dans la prise en charge un progrès notable, 
du seul fait d’améliorer l’HbA1c sans qu’il y ait augmentation des hypoglycémies. 
D’ailleurs, une étude faite auprès d’enfants présentant un très bon contrôle gly-
cémique (HbA1c < 7,0) montre que l’utilisation du CGMS réduit le temps passé 
en hypoglycémie, même si cela n’a pas diminué la fréquence des hypoglycémies 
sévères4. À mesure que les appareils s’amélioreront et que les parents, les personnes 
diabétiques et les membres de l’équipe médicale apprendront à bien se servir de 
cette technique, on utilisera sans doute de plus en plus les appareils de mesure de 
glycémie en continu.

!
L’amélioration de l’HbA1c est directement liée à la durée d’uti-
lisation de l’appareil. Plus on l’utilise de façon quotidienne, 
plus l’HbA1c s’améliore. C’est en le portant sans arrêt au moins 
cinq jours par semaine qu’on en tire le plus d’avantages.
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Limites actuelles de cette technologie

La résistance de certains enfants
Les parents se sentent rassurés par la possibilité d’avoir une lecture continue de 
la glycémie et d’être averti avant qu’une hypoglycémie survienne. Par contre, le 
jeune diabétique n’a pas toujours le même enthousiasme que ses parents. Les 
enfants ressentent parfois une certaine pression de leur part, les poussant à porter 
l’appareil. Ils peuvent aussi penser que c’est un moyen supplémentaire pour les 
surveiller (et en cela, ils n’ont pas tout à fait tort).

Le port de l’appareil
Les effets indésirables liés à l’utilisation de ces appareils ne sont pas très marqués. 
Il y a parfois un peu d’irritation locale, une sensation de picotement ou un risque 
d’infection, si on ne respecte pas l’asepsie. En fait, le port de l’appareil n’est pas 
plus compliqué ni apparent que celui d’une pompe mais il incommode certains 
enfants. Les prochains appareils, qui feront bientôt leur apparition sur le marché, 
permettront de minimiser cet inconvénient.

Il est difficile de déterminer les facteurs qui incitent un enfant à accepter 
l’appareil et de prédire s’il voudra ou non le porter5. Cela devrait être discuté avec 
le médecin. La collaboration du jeune est essentielle et on devrait le faire participer 
à la décision d’utiliser ou non un CGMS. Le fait que certains enfants refusent de 
porter l’appareil constitue le principal facteur qui en limite l’utilisation optimale.

Les coûts
Cette technologie coûte cher. Dans l’analyse des coûts, il faut tenir compte du prix 
de l’appareil et de celui des capteurs. Chaque capteur coûte environ 50 $ et on ne 
peut les porter que pour une durée maximale de 7 jours, après quoi il faut les 
changer. Le coût du transmetteur est de l’ordre 1 500 $, sans oublier le prix du 
moniteur (2 000 $), si l’on n’a pas de pompe. À l’heure actuelle, au Canada, les 
capteurs ne sont pas remboursés par les assurances ou par la RAMQ. La situation 
diffère d’un pays à l’autre et les choses vont sans doute changer avec le temps.

Autres considérations
Comme pour l’utilisation de la pompe, il est nécessaire d’avoir la collaboration 
de l’école ou du service de garde. Il faut une aide à l’enfant en bas âge pour qu’il 
puisse répondre aux différentes alarmes.

Pour l’instant, cet outil est un complément dans la gestion du diabète. Il faut 
introduire l’utilisation du CGMS de préférence lorsqu’on a déjà maîtrisé les 
autres aspects de la maladie afin d’éviter une surcharge pour la famille et d’avoir 
la meilleure collaboration possible.
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Conclusion

La mesure de la glycémie en continu marque le début d’une nouvelle époque dans 
la surveillance glycémique. Cette technique deviendra probablement incontournable 
dans le traitement du diabète. Elle pourrait améliorer l’équilibre des glycémies et 
diminuer les risques d’hypoglycémies. Elle pourrait aussi procurer une meilleure 
qualité de vie aux personnes diabétiques et à leur famille. Pour l’instant, son utili-
sation est limitée par la difficulté à faire accepter le port du capteur par les enfants 
et par le coût élevé que doivent assumer les parents et le système de soins.

Cette nouvelle technologie représente aussi un pas crucial dans la réalisation 
d’une pompe entièrement automatisée qui choisira le débit d’insuline à donner 
en fonction de la mesure de la glycémie.
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	 La mesure de la glycémie en continu représente un grand progrès 
technologique.

	 Elle permet d’obtenir un profil de la glycémie sur 24 heures et non 
pas uniquement la lecture de la glycémie à quelques moments de la 
journée.

	 La technique actuelle demande l’insertion d’un capteur de glycémie 
dans le tissu sous-cutané.

	 L’appareil fait des glycémies toutes les cinq minutes.

	 La prise de la glycémie capillaire demeure nécessaire, d’une part 
pour calibrer l’appareil et, d’autre part, parce que certaines décisions 
deman dent une confirmation par glycémie capillaire.

	 La lecture de la glycémie en temps réel permet au diabétique d’évaluer 
l’effet des différentes composantes du traitement et de mieux les 
régler. L’affichage des tendances de la glycémie permet d’anticiper 
certains événements, comme les hypoglycémies, et d’agir à temps 
pour les prévenir.

	 Il est très utile d’analyser également les données sur une période de 
quelques jours pour évaluer les tendances de la glycémie et voir s’il 
faut apporter des correctifs au plan de traitement.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 17
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Chapitre 18

La surveillance des corps cétoniques
Guylaine Duquette

L orsque le diabétique ne reçoit pas assez d’insuline, ses cellules sont 
privées de sucre comme source d’énergie. Pour le remplacer, elles uti-
lisent les réserves de graisse, mais cela entraîne la production de déchets 
acides, qu’on appelle les corps cétoniques. Une fois déversés dans le sang, 

ces déchets provoquent parfois l’apparition d’un problème aigu et sérieux, 
l’acidose diabétique.

La présence de corps cétoniques, associée à un manque d’insuline et à une 
glycémie élevée, indique que le diabète se déséquilibre et qu’il y a du danger. C’est 
un signal d’alarme qu’il faut prendre rapidement en considération.

Le corps produit alors trois types de corps cétoniques : l’acétone, l’acide 
acétoacétique et l’acide bêta-hydroxybutirique. C’est ce dernier acide qui s’élève 
le plus fortement et le plus rapidement. Nous verrons plus loin qu’on ne peut le 
détecter que dans le sang, et non dans l’urine.

Parfois, quand le jeune diabétique n’a pas mangé depuis longtemps ou qu’une 
gastro-entérite l’empêche de s’alimenter, des corps cétoniques apparaissent aussi 
dans son urine. Dans un contexte de jeûne, cette situation est normale et cela 
n’indique pas nécessairement une situation menaçante, pourvu que l’on règle 
adéquatement l’insuline.

!Corps cétoniques + glycémie élevée =  Danger d’acidose
Corps cétoniques + glycémie basse  =  Pas de danger d’acidose
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La surveillance des corps cétoniques

Il n’est pas nécessaire de surveiller tous les jours l’apparition de corps cétoniques, 
mais il faut le faire dans certaines situations. Cela est aussi important que de 
surveiller les glycémies. Celles-ci permettent de suivre l’équilibre général du 
diabète et de diminuer les risques de complications à long terme, tandis que la 
surveillance des corps cétoniques aide à prévenir une situation qui peut être 
dangereuse, l’acidose.

Quand faut-il faire le test ?
Il faut faire le test au début du diabète, quand il y a un manque relatif d’insuline 
lié l’ajustement prudent et progressif des doses. Il est alors sage de vérifier au 
moins une fois par jour le niveau d’acétone. Certains continuent même à le faire 
systématiquement par la suite.

Il faut impérativement vérifier les corps cétoniques quand les glycémies restent 
très élevées (plus de 15 à 20 mmol/L, c’est-à-dire 270 à 360 mg/dL).

La mesure des corps cétoniques est particulièrement importante si le jeune 
diabétique vomit et que sa glycémie est élevée, car ce symptôme peut refléter la 
présence d’une acidose diabétique.

Mesure des corps cétoniques
On peut mesurer les corps cétoniques dans l’urine ou dans le sang. La surveillance 
par la méthode sanguine permet de détecter plus rapidement l’apparition des 
corps cétoniques.

Les corps cétoniques urinaires

Les tests d’urine se font à l’aide de bâtonnets qui permettent de mesurer soit le 
glucose et les corps cétoniques, ou seulement les corps cétoniques. La mesure du 
glucose dans l’urine est peu utile.

Le type de corps cétonique détecté par les tests urinaires est l’acétone et l’acide 
acéto-acétique.

Il y a des précautions à prendre au moment du test et il faut bien lire les 
instructions avant d’utiliser les bâtonnets :

 Respecter le minutage nécessaire, qui est différent pour le sucre et pour 
l’acétone, et qui change d’une compagnie à l’autre : par exemple, la lecture 

! On doit absolument vérifier le niveau des corps cétoniques chez 
tout enfant diabétique qui vomit et dont la glycémie est élevée.
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de l’acétone avec les bâtonnets Chemstrips Ug/k® doit se faire après 1 à 
2 minutes, tandis qu’avec les bâtonnets Ketostix®, elle doit se faire précisé-
ment à 15 secondes ;

 Vérifier la date d’expiration sur le contenant ;

 Vérifier la date de péremption des bâtonnets après ouverture du contenant.

On évalue les résultats en comparant la couleur du bâtonnet avec la charte de 
couleurs fournie par le fabricant.

Le dosage des corps cétoniques dans le sang

Au Canada, deux lecteurs de glycémie permettent de mesurer les corps cétoniques 
dans le sang : le Precision Xtra® et le NovaMax® introduit sur le marché en 2011. 
Ce dernier appareil nécessite deux fois moins de sang.

La technique de mesure y est identique à celle de la glycémie. Le type de corps 
cétoniques que l’on détecte diffère de celui qu’on trouve dans l’urine. Ces appareils 
permettent de détecter l’acide bêta-hydroxybutirique, qui est produit de façon plus 
abondante que les acides détectés par la méthode urinaire. C’est ce qui permet de 
détecter plus tôt l’apparition des corps cétoniques et de prévenir plus précocement 
une situation potentiellement dangereuse.

La mesure des corps cétoniques sanguins est particulièrement utile si l’on veut 
s’assurer de l’efficacité du traitement de la cétose. En effet, la mesure des corps 
cétoniques dans le sang indique la quantité réelle des corps cétoniques au moment 
présent, alors que leur mesure dans l’urine peut refléter une situation passée.

Les utilisateurs de la pompe à insuline sous-cutanée ont tout intérêt à vérifier 
les corps cétoniques sanguins : en effet, comme la pompe ne procure que de 
l’insuline à courte action, un déséquilibre aigu des glycémies et une cétose peuvent 
survenir rapidement advenant un mauvais fonctionnement de la pompe ou un 
oubli de bolus d’insuline. La mesure des corps cétoniques sanguins détectera alors 
plus rapidement une situation potentiellement dangereuse.

Un autre avantage de cette méthode est qu’il n’est plus nécessaire de faire de 
tests urinaires. Pourtant, et aussi surprenant que cela puisse paraître, bien des 
jeunes diabétiques détestent manipuler de l’urine pour faire des tests : ils préfèrent 
souvent une piqûre !

Les bâtonnets pour vérifier les corps cétoniques dans le sang sont coûteux 
(environ 2 $ l’unité), alors que les bâtonnets pour vérifier l’acétone dans l’urine 
se vendent environ 12 $ pour 50 bâtonnets, soit 24 ¢ l’unité. Cependant, il faut 
dire qu’au Québec, les bandelettes urinaires sont remboursées par la Régie de 
l’assurance-maladie ou par les assurances privées.
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	 La surveillance des corps cétoniques est aussi importante que la 
surveillance de la glycémie.

	 La surveillance des corps cétoniques permet de prévenir ou de 
détecter une acidose diabétique.

	 Le dosage des corps cétoniques dans le sang comporte plusieurs 
avantages : il permet de détecter plus précocement une situation 
potentiellement dangereuse, il indique de façon précise dans le temps 
l’état de la situation et il permet d’éviter la manipulation d’échantil-
lons d’urine.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 18
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Chapitre 19

Les principes de nutrition  
dans le diabète
Rachel Brasseur-Picard

L’ alimentation joue un rôle essentiel dans le diabète et son traitement. 
C’est donc sans grande surprise que les jeunes diabétiques récem-
ment diagnostiqués et leurs familles apprennent qu’ils devront 
probablement modifier leurs habitudes. Cela va plus loin que la 

suggestion très répandue d’éviter les sucreries car lorsqu’on se limite à ce type de 
consigne, on démontre une connaissance fort incomplète de la façon dont l’ali-
mentation intervient dans les fluctuations glycémiques des patients. De plus, bien 
que la plupart des recommandations alimentaires soient semblables pour les 
diabétiques de type 1 et de type 2, certains objectifs demeurent distincts. Par 
exemple, il n’est pas nécessaire, normalement, de restreindre l’apport en glucides 
des patients atteints de diabète de type 1, alors que c’est une pratique répandue 
dans le traitement du diabète de type 2.

Il faut éviter de présenter à l’enfant diabétique les aliments comme étant 
« bons » ou « mauvais ». Si l’on bannit complètement les sucreries de son alimen-
tation, on risque de voir l’enfant en manger en cachette ou développer une 
obsession pour ces aliments.

!
L’enfant diabétique est tout d’abord un jeune ayant les mêmes 
besoins nutritionnels que les autres : son alimentation devrait donc 
correspondre à ce que tout enfant doit idéalement consommer 
pour assurer sa croissance et rester en santé.
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!
Pour un diabétique, il est préférable de consommer les aliments 
riches en sucres concentrés pendant les repas plutôt qu’entre les 
repas. Le sucre se mélange dans l’estomac avec les autres ali-
ments, ce qui en ralentit l’absorption et adoucit partiellement son 
effet sur la glycémie. Par contre, quand le sucre est consommé 
seul (en collation par exemple), on le digère très rapidement et 
son effet sur la glycémie est plus rapide et difficile à corriger.

La principale différence entre les diabétiques et les non-diabétiques, c’est la 
source de l’insuline utilisée par le corps pour régulariser les glycémies. Chez 
une personne non diabétique, l’insuline s’adapte automatiquement à la hausse 
de glycémie provoquée par l’alimentation. C’est cette synchronisation entre les 
apports alimentaires et la sécrétion d’insuline qui ne fonctionne pas chez les 
diabétiques. Ces derniers doivent donc adapter leur alimentation. Pour y arriver, 
ils établissent un « plan alimentaire » avec la nutritionniste (voir à la page 178).

Enfin, il est particulièrement important d’inculquer à l’enfant le plus tôt 
possible de saines habitudes alimentaires. C’est la meilleure manière de prévenir 
les problèmes de santé, comme les maladies cardiovasculaires.

Une saine alimentation

De manière générale, une alimentation saine devrait comporter trois repas par 
jour et, idéalement, de deux à trois collations, celles-ci permettant aux jeunes de 
combler leurs grands besoins nutritionnels, malgré la petite taille de leur estomac. 
Les collations permettent également d’aider à soutenir l’organisme jusqu’au 
prochain repas. La collation du soir s’avère souvent indiquée, surtout s’il y a un 
grand laps de temps entre le repas et l’heure du coucher, car la nuit représente 
une longue période de jeûne. On devrait retrouver en quantités suffisantes des 
aliments représentant les quatre groupes alimentaires, tels que décrits par le Guide 
alimentaire1,2. Chacun de ces groupes joue son rôle et revêt son importance, et 
tous sont essentiels.

On a avantage à consommer avec modération les aliments, comme les fritures 
et les sucreries, en les limitant par exemple à deux fois par semaine. Ces aliments, 
bien connus pour leur contenu élevé en calories, en sucre et en gras, sont 
généralement pauvres en nutriments essentiels. De plus, un enfant qui consomme 
beaucoup de ces aliments risque de consommer moins d’aliments nutritifs par 
manque d’in térêt ou d’appétit.
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L’assiette équilibrée, un raccourci vers une alimentation  
saine et complète
L’assiette équilibrée est une façon simple d’arriver à respecter les recommandations 
du Guide alimentaire. En tentant de s’y conformer aux repas du midi et du soir, on 
s’assure entre autres de consommer suffisamment de légumes. On évite aussi les 
excès de viandes et de leurs substituts (le groupe ici nommé « protéines »), ainsi que 
de féculents, ce qui permet de diminuer les risques de souffrir de surpoids. On peut 
utiliser cette règle de proportion autant chez les jeunes que chez les adultes.

Figure 1 
Une assiette équilibrée

L’assiette équilibrée se base sur les proportions suivantes :

3 Les légumes constituent la moitié de la quantité de nourriture 
consommée au cours du repas ;

3	Les féculents occupent environ le quart de l’assiette ;
3	Les protéines occupent une proportion semblable ;
3	Pour terminer le repas sur une touche plus douce et sucrée, on offre 

une variété de fruits ou de yogourts et, occasionnel lement, des desserts 
plus sucrés, consi dérés comme des gâteries.

Les bienfaits de l’assiette équilibrée sont les mêmes pour les jeunes diabétiques 
que pour les autres, avec en outre l’avantage de faciliter le respect des consignes 
sur la quantité de glucides à consommer à chaque repas. On s’assure également 
de la présence de fibres par l’omniprésence des légumes dans l’assiette. En effet, 
il est beaucoup plus simple de s’en tenir aux recommandations sur les glucides 
contenus dans les féculents, le breuvage et le dessert si l’on a bien garni l’assiette 
de légumes et de protéines qui ne contiennent que peu (ou pas) de glucides et 
participent à la sensation de satiété.
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Figure 2 
Assiette équilibrée pour un jeune enfant

Pour les plus jeunes, on suggère une variante 1/3 légumes, 1/3  pro  téines 
et 1/3 féculents. En effet, si la taille de leur estomac limite l’appétit 
des enfants, il serait fâcheux qu’ils ne réussissent pas à consommer 
suffisamment de glucides, de protéines et d’autres éléments nutritifs. On 
peut éviter cela en optant pour cette assiette santé modifiée.

Bien entendu, on doit encourager l’enfant à boire de l’eau et du lait. Quant 
au jus, même lorsqu’il est naturel ou fraîchement pressé, on doit en consommer 
avec modération. Bien qu’il contienne une partie des vitamines du fruit dont 
il est issu, il se compose avant tout d’eau et de sucre. L’idéal est donc de ne pas 
consommer plus de 250 mL (1 tasse) de jus par jour, voire moins si possible. 
Cette recommandation est la même que pour la population non diabétique. La 
seule préoccupation supplémentaire que doit avoir un jeune diabétique, c’est le 
moment où il consomme du jus, considéré comme un sucre rapide. À moins de 
devoir augmenter rapidement la glycémie, on devrait toujours accompagner le 
jus d’aliments qui en ralentissent l’absorption.

Les goûts alimentaires sont des préférences qui évoluent avec le temps, et 
un enfant peut avoir goûté à plus de dix reprises un aliment avant de finir par 
l’accepter. C’est pourquoi il ne faut jamais se décourager. Très souvent, les jeunes 
apprennent à aimer les aliments qu’on leur a souvent offerts et que leur famille 
et leurs amis mangent avec appétit3.

Autres conditions gagnantes pour une alimentation saine
Fournir des aliments sains plutôt que d’interdire les autres. Une des multiples 
façons de favoriser les bonnes habitudes alimentaires de manière passive et 
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naturelle consiste à limiter l’accès aux aliments moins 
nutritifs et aux « gâteries » riches en gras ou en sucre 
à la maison et à augmenter l’accès à des aliments plus 
sains en les disposant à la portée de la main et à la vue 
de tous (bol de fruits et de légumes, placé sur la table 
de manière décorative pour inciter à en prendre, par 
exemple à l’heure de la collation).

Les signaux de faim et de satiété, des alliés pré-
cieux. Les enfants doivent apprendre à respecter 
leurs signaux internes de faim et de satiété, et on 
leur évite de perdre de vue ces signaux en les laissant 
décider eux-mêmes de la quantité d’aliments qu’ils 
prendront, sans les forcer à terminer leur assiettée. S’ils ont déjà perdu de vue ces 
signaux, alors il faut les y sensibiliser à nouveau. Si l’enfant diabétique qui obéit à 
ses signaux de satiété ne consomme pas suffisamment de glucides, il faut ajuster 
son plan alimentaire avec l’aide de la nutritionniste pour qu’il corresponde mieux 
à son appétit.

Éteindre la télévision et faire du repas un moment agréable passé en famille. 
Pendant un repas, on évite les distractions : c’est une excellente façon de promouvoir 
l’écoute des signaux internes de faim et de satiété. Les membres d’une famille 
devraient idéalement passer au moins 20 minutes ensemble à table, même si 
certains terminent leur assiette plus tôt. Cela permet à chacun de manger à sa 
faim et de prendre son temps, ce qui est d’autant plus sain !

Planifier les repas et cuisiner aussi souvent que possible. Il est beaucoup plus 
facile de gérer le contenu des repas et d’opter pour une saine alimentation lorsque 
l’on décide soi-même des ingrédients qui composent le menu. La planification du 
menu de la semaine permet également de favoriser un horaire de repas stable et 
de mieux se préparer pour fournir une quantité adéquate de glucides à l’enfant 
diabétique. L’idéal n’est pas de planifier les repas en fonction du diabète de l’enfant, 
mais bien de les adapter à ses besoins spécifiques en glucides.

Donner un rôle à jouer aux jeunes, notamment 
dans la préparation des plats. Pour les diabétiques, 
le fait de participer à la préparation des repas est 
aussi l’occasion de s’initier petit à petit au calcul des 
glucides et aux facteurs alimentaires à surveiller dans 
le cadre du diabète. Cette conscientisation graduelle 
facilite la prise en charge du diabète par le jeune 
lorsqu’il devient adulte, et même avant, lorsqu’il 
commence à manger à l’extérieur et que ses parents 
ne sont pas là pour lui indiquer combien de glucides 
contient son assiette.

Les collations les plus 
complètes contiennent 

généralement des  
glucides comme source 

d’énergie et des  
protéines comme source 

de soutien pour 
que l’enfant tienne  

jusqu’au repas suivant.

Un piège à éviter :  
plusieurs familles ont 
tendance à corriger  

les hypoglycémies avec 
des aliments sucrés, 

comme des friandises. 
Associer friandises et 

hypoglycémie n’est pas 
une stratégie gagnante  

à long terme.
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Ne rien exiger que l’on ne puisse faire soi-même. Au même titre que les adultes 
ont des préférences et des aversions alimentaires, les goûts varient chez les enfants au 
fil de leur croissance. D’un autre côté, il faut éviter qu’ils se sentent libres d’étendre 
leur aversion à tout un groupe alimentaire. On devrait s’efforcer de trouver des 
manières de leur faire aimer tous les aliments, en misant sur la variété dans le choix 
et la façon de les apprêter, ainsi que sur la persévérance.

Comment savoir si l’enfant prend  
suffisamment de poids ? Ou trop ?
La croissance est un aspect que suivent de près les équipes des cliniques de diabète. 
Les courbes de croissance peuvent s’avérer utiles pour détecter une prise de poids 
soudaine et très rapide, ou encore une stagnation du poids pendant une longue 
période.

Cependant, il faut traiter avec prudence les informations sur la croissance, entre 
autres pour ne pas créer d’angoisse inutile. Il est vrai que l’obésité chez les jeunes 
est un problème préoccupant et que chez un jeune diabétique, cela peut engendrer 
des problèmes sérieux, comme une résistance à l’insuline, mais les mauvaises 
habitudes de vie responsables de cette obésité sont souvent plus problématiques 
que le poids lui-même. Elles sont plus tenaces et difficiles à changer quand on les 
laisse s’incruster jusqu’à l’âge adulte avant de s’y attaquer.

Si l’enfant apprend très tôt à comprendre et à respecter son appétit tout 
en suivant les conseils de base d’une saine alimentation, il devrait suivre une 
croissance « normale » pour lui4. Si le plan ne respecte pas l’appétit du jeune, il 
faut le réviser. Si l’équilibre glycémique est adéquat et que les doses d’insuline 
sont bien ajustées, il ne faut pas s’inquiéter trop rapidement d’une prise de poids.

Le plan alimentaire

Il y a plusieurs façons de présenter les consignes alimentaires à une famille ayant 
un enfant diabétique. L’une d’entre elles consiste à fournir un plan alimentaire. 
Celui-ci peut être plus ou moins rigoureux ou précis, selon les besoins, mais comme 
nous l’avons déjà expliqué, il a pour but de synchroniser les apports alimentaires 
avec les doses d’insuline, tout en répondant aux besoins nutritionnels de l’enfant.

Le type de plan proposé varie selon les familles, l’âge du jeune, le degré d’habi-
leté à calculer les glucides contenus dans les aliments, les aptitudes mathématiques 
et certains autres facteurs. Certaines familles trouvent plus simple d’avoir un plan 

! Le plus souvent, la clé en matière de poids est de cesser de  
le surveiller et de s’attaquer plutôt aux habitudes de vie.
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fixe et des doses d’insuline qu’il n’est pas nécessaire de modifier continuellement. 
D’autres préfèrent un plan qui permet de la flexibilité. On peut aussi commencer 
par un plan relativement fixe et apprendre progressivement à le modifier.

Les aliments dont il faut surveiller les portions de plus près sont ceux qui 
contiennent des glucides, car la consommation de glucides augmente la concen-
tration de glucose dans le sang. Une hypoglycémie peut survenir quand l’apport 
en glucides n’est pas suffisant pour contrebalancer le moment où l’insuline fait son 
effet (pic d’action). Par ailleurs, on risque de voir apparaître une hyperglycémie si 
l’on prend une trop grande quantité de glucides par rapport à la dose d’insuline 
ou si l’on consomme des glucides en l’absence d’insuline.

Selon le régime insulinique, l’alimentation du diabétique a la particularité d’être 
plus ou moins flexible en ce qui concerne l’horaire et la quantité consommée 
de certains aliments. Il peut être nécessaire de prendre des collations glucidiques, 
mais pas toujours et, dans certains cas, on limite même ces collations. Il faut alors 
en trouver qui contiennent peu de glucides ou même pas du tout, pour ne pas 
provoquer de hausses indésirables de la glycémie.

Facteurs qui influencent le contenu  
du plan alimentaire
La croissance du jeune est l’un des critères majeurs pour déterminer la quantité 
de glucides dont son organisme a besoin. Dans le calcul, on prend en considération 
son poids, sa taille et son âge, de même que son évolution. Par exemple, un enfant 
qui ne prend pas suffisamment de poids par rapport à sa taille peut se voir suggérer 
un plan légèrement plus riche et vice-versa. L’arrivée 
à l’adolescence risque également de s’accompagner 
pendant un certain temps d’un plus grand apport en 
énergie et en glucides. Le sexe du jeune constitue 
également une différence à ce point de vue, surtout à 
l’approche de l’adolescence, car le métabolisme des 
garçons et des filles est alors différent.

L’activité physique est un facteur très important. 
Il faut faire connaître à la nutritionniste la nature des 
activités, leur durée, leur fréquence et le moment de 
la journée où le jeune les pratique. Selon le cas, elle 
peut rectifier le plan alimentaire en tenant compte 
des activités et en prévoyant leurs conséquences sur 
la glycémie.

Le dernier facteur est l’appétit du jeune. En effet, bien que l’on puisse estimer 
ses besoins au moyen de formules mathématiques tenant compte des autres 
facteurs, il est possible que dans la réalité, cela ne lui convienne pas. Cependant, 
pour bien adapter le plan à l’appétit du jeune, ce dernier doit savoir reconnaître ses 

La nutritionniste de 
l’équipe conçoit le plan 
alimentaire pour qu’il 

corresponde à la fois aux 
besoins nutritionnels de 
chacun et à son appétit, 
dans la mesure où il est 
possible de trouver un 
compromis entre ces 
deux données, ce qui 
demande parfois un  

peu de travail.
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signaux de faim et de satiété. De plus, avant d’augmenter simplement les quantités 
des glucides qui figurent dans le plan, il faut valider la diversité alimentaire des 
menus. En effet, les jeunes qui ne consomment des légumes qu’à l’occasion doivent 
commencer par les intégrer à leur quotidien, ce qui comble déjà une partie de 
leur appétit. Si, malgré une alimentation saine et bien diversifiée, l’enfant tend à 
rester sur sa faim, on peut augmenter les glucides. L’inverse est aussi vrai. Si un 
jeune a de la difficulté à consommer tous les glucides recommandés, mais se gave 
de boissons gazeuses diètes ou consomme de gigantesques portions de viandes 
ou d’autres protéines, on peut régler une partie, voire la totalité de son problème 
en rééquilibrant son alimentation.

Plan alimentaire au diagnostic
Au cours des premières semaines suivant le diagnostic, la situation est générale-
ment très particulière. Souvent, les enfants et les adolescents diabétiques ont perdu 
du poids avant qu’on établisse le diagnostic. Et généralement, une fois le traitement 
commencé, ils reprennent à grande vitesse le poids perdu. Par conséquent, la 
nutritionniste doit, durant ces premières semaines, adapter le plan alimentaire 
pour permettre à la personne de manger à sa faim et de rattraper le retard pon-
déral. Une fois le poids initial retrouvé, l’appétit revient à la normale et il est 
important alors de revenir à un plan alimentaire moins généreux.

Plan « fixe » ou plan de base
Dans un plan alimentaire fixe, le jeune diabétique est tenu de consommer à des 
moments précis de la journée une quantité préalablement déterminée de glucides. 
Ce plan se reflète dans l’administration quotidienne de doses d’insulines fixes, 
modifiées uniquement selon le résultat des glycémies.

Au moment du diagnostic, on propose très souvent 
un plan fixe. Cela permet de prendre le temps d’appri-
voiser le calcul des glucides sans disperser son atten-
tion en étudiant toutes les subtilités des modifications 
possibles.

Les nutritionnistes optent parfois pour différentes façons de proposer un plan 
alimentaire. Certaines donnent des portions très détaillées pour chaque groupe 
alimentaire, alors que d’autres ne font que donner une quantité de glucides à 
respecter, laissant le jeune et sa famille décider de la diversité des aliments qui 
permettront d’atteindre l’objectif fixé. De plus, une même nutritionniste peut 
adapter son plan selon les besoins du jeune et de sa famille (par exemple, elle peut 
recommander d’ingérer une portion de glucides sous forme de lait, si elle constate 
que le jeune laissé à lui-même n’en consomme pas suffisamment).

Selon les familles et leur niveau de compréhension, on exprime les quantités 
de glucides recommandées en équivalents (~ 15 g) ou directement en grammes. 
Le chapitre 20 explique comment calculer ces portions.

L’adoption d’une  
alimentation stable 
facilite l’ajustement  
des doses d’insuline.
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Voici trois versions d’un plan fixe qu’on pourrait proposer à un jeune.

Plan alimentaire détaillé  
(en équivalents)

Plan alimentaire résumé  
(en équivalents)

Petit-déjeuner
•	 2	féculents
•	 1	fruit
•	 1	lait
•	 Protéines	(au	besoin)
Total : 4 équivalents ± 1

•	 Petit-déjeuner	:	4	équivalents	±	1

•	 Collation	matin	:	1	équivalent

•	 Repas	du	midi	:	5	équivalents	±	1

•	 Collation	après-midi	:	1	équivalent

•	 Repas	du	soir	:	5	équivalents	±	1

•	 Collation	du	soir	:	2	équivalents	 
(lait + féculent)

Collation matin 
•	 1	fruit
•	 Protéines	ou	légumes	au	besoin

Repas du midi 
•	 Légumes
•	 Protéines
•	 3	féculents
•	 1	fruit
•	 1	lait
Total : 5 équivalents ± 1

Plan alimentaire résumé  
(en grammes de glucides)

Collation après-midi
•	 1	lait	ou	1	féculent
•	 Protéines	ou	légumes	au	besoin

•	 Petit-déjeuner	:	~60 g

•	 Collation	matin	:	~15 g

•	 Repas	du	midi	:	~75 g

•	 Collation	après-midi	:	~15 g

•	 Repas	du	soir	:	~75 g

•	 Collation	du	soir	:	~30 g

Repas du soir 
•	 Légumes
•	 Protéines
•	 3	féculents
•	 1	fruit
•	 1	lait
Total : 5 équivalents ± 1

Collation du coucher 
•	 1	lait
•	 1	féculent
•	 Protéines	(au	besoin)

Comme c’est le cas dans l’exemple qui précède, on permet souvent une légère 
flexibilité pour ce qui est du total des glucides à prendre pendant un repas 
(± 1 équivalent). Avec le temps, il devient parfois impossible de varier la quantité 
de glucides sans modifier également les doses d’insuline. Il faut alors connaître 
la façon de le faire.
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Ajuster l’insuline pour permettre des variations au plan de base

Le principe consiste à permettre des variations dans la quantité de glucides, à la 
condition de modifier également la dose d’insuline. Ce serait le cas, par exemple, 
si l’on permettait à un enfant de manger des glucides selon son appétit en ajoutant 
à sa dose une unité d’insuline rapide pour chaque équivalent supplémentaire de 
glucides. Quand ils grandissent, les enfants peuvent facilement avoir besoin de 
deux unités d’insuline pour chaque équivalent supplémentaire, mais cela dépend 
de chacun. On peut utiliser la même règle à l’inverse pour réduire la dose 
administrée, quand on prévoit une consommation moindre de glucides au repas.

Si l’on veut avoir une idée de la quantité d’insuline à ajouter pour une 
certaine quantité de glucides supplémentaires, il s’agit de déterminer par règle 
de proportion combien une unité d’insuline couvre de glucides.

Voici un exemple

Si un jeune prend habituellement 4 unités d’insuline UR le matin et 
mange 60 g de glucides (soit 4 équivalents), on en déduit qu’il reçoit 
1 unité d’insuline UR pour chaque 15 g ou l’équivalent. S’il souhaite 
manger 5 équivalents au lieu de 4, il prendra alors 5 unités d’UR au 
lieu de 4. C’est logique !

Cette façon de faire permet plus de flexibilité tout en évitant de dérégler les 
glycémies chaque fois que l’on se permet une petite entrave au plan alimentaire 
fixe. Cependant, il ne faut pas oublier que toute liberté comporte des exigences. 
En effet, un ajout de glucides non prévus dans le plan alimentaire peut nécessiter 
l’injection d’insuline à un moment où normalement il n’y en aurait pas eu. 
Certains jeunes trouvent que cela en vaut la peine, pour manger des glucides à leur 
guise de temps à autre, par exemple lors de leurs repas préférés. D’autres préfèrent 
s’en tenir autant que possible à leur plan, pour ne pas avoir à faire d’injections 
supplémentaires.

Souvent, procéder de cette façon est le premier pas vers un plan flexible, qui 
est idéal à long terme, surtout quand le plan fixe disparaît pratiquement à l’usage 
et qu’il est toujours adapté par le jeune.

Plan flexible avec ratio
Le plus souvent, on utilise ce type de plan en combinaison avec un plan insulinique 
de type basal/bolus, mais on peut très bien en appliquer les principes avec un régime 
à deux ou trois injections par jour. Son utilisation permet de se rapprocher autant 
que possible de l’alimentation d’une personne non diabétique qui, selon son appétit, 
varie sa consommation de glucides d’un repas à l’autre. Par contre, les principes de 
base restent les mêmes que ceux expliqués au début du présent chapitre.
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Cela revient à injecter une dose d’insuline précise pour une quantité déterminée 
de glucides. C’est ce qu’on appelle le « ratio insuline/glucides ». Il faut une plus 
grande précision dans le calcul des glucides pour appliquer adéquatement les plans 
flexibles avec ratios. Dorénavant, il n’est plus question d’arrondir les calculs aux 
15 g près (calcul en équivalents) : il faut appliquer la méthode avancée du calcul 
des glucides (voir le chapitre 20).

À un jeune qui fait le saut vers ce type de plan, la nutritionniste suggérera des 
ratios de départ. Elle lui demandera ensuite, pendant quelques jours, de porter une 
attention toute particulière à ses glycémies avant les repas et deux heures après, 
afin de valider ces ratios et de les modifier au besoin (voir aussi le chapitre 26 sur le 
ratio insuline/glucides, p. 271). Cela peut être une excellente occasion de remplir un 
journal alimentaire et de valider du même coup les ratios et les connaissances en 
calcul de glucides. La nutritionniste peut également suggérer un écart raisonnable 
de consommation de glucides. En effet, malgré la flexibilité du plan, on suggère 
de ne pas diminuer trop fortement la consommation de glucides dans un repas.

En contrepartie, la quantité de glucides à prendre n’est pas illimitée et il ne 
faut pas croire qu’il suffit au jeune d’augmenter son insuline. Ce type de régime 
flexible donne de bons résultats dans la mesure où l’on consomme une quantité 
raisonnable de glucides.

Les ratios sont parfois différents selon les repas, pour respecter le fait que le 
corps réagit différemment à l’insuline selon le moment. Il est donc souvent plus 
élevé au petit-déjeuner qu’aux autres repas. Il faut également, de temps à autre, 
revalider les ratios en faisant des glycémies deux heures après les repas, car les 
besoins en insuline varient selon la croissance.

Si les collations comportent moins de 10 à 15 g de glucides, il n’est habituelle-
ment pas nécessaire d’utiliser de l’insuline. Par contre, on devrait considérer toute 
collation contenant plus de 10 à 15 g de glucides comme un repas et ajouter de 
l’insuline selon le ratio du repas le plus près dans l’horaire. La collation du soir a 
souvent un ratio légèrement plus faible, pour éviter les hypoglycémies nocturnes.

!
Les ratios peuvent se présenter de différentes 
manières :
3	 Nombre de grammes de glucides par unité d’insuline (1 u/… g)
3	 Nombre d’unités d’insuline à administrer par tranche de 10 g 

de glucides consommés (…u/10 g)
Dans le présent ouvrage, c’est la première de ces méthodes que 
nous utilisons.
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Le journal alimentaire, un outil précieux
Afin d’adapter ses conseils à chaque enfant, la nutritionniste doit bien comprendre 
la situation et proposer des changements et des solutions en conséquence. Voilà 
pourquoi il faut procéder à un relevé de l’alimentation habituelle. Malheureusement, 
ce type de relevé ne repose que sur la mémoire et il est donc souvent faussé par des 
oublis, de mauvaises estimations des quantités ou des modifications de la réalité.

Souvent, un journal alimentaire s’avère l’outil le plus pratique pour la nutri-
tionniste. En remplissant ce type de journal avec précision pendant trois jours, on 
peut compenser en partie les faiblesses de la mémoire et l’estimation de la taille 
des portions (on les mesure plus précisément pendant ces trois jours).

En plus d’indiquer précisément la nature des aliments consommés, leur 
quantité ainsi que leur contenu en glucides, les jeunes et leurs parents peuvent 
noter dans le journal les doses d’insuline reçues, les glycémies prises avant chaque 
repas et au coucher, ainsi que les glycémies prises deux heures après chaque repas. 
Un journal idéal devrait être relativement représentatif de la vie de tous les jours, 
car il n’est pas souhaitable de faire des modifications au traitement insulinique 
ou au plan alimentaire en se basant sur des journées « anormales ».

À partir de l’analyse du journal alimentaire, la nutritionniste peut réviser avec 
la famille certaines notions sur le calcul des glucides et corriger les lacunes révélées 
par le journal. Il est souhaitable de refaire un journal après une modification du 
plan (quantité de glucides ou dose d’insuline), pour vérifier si d’autres ajustements 
sont nécessaires.

!

Attention !

Le ratio, tel qu’exprimé ici, est une fraction où varie le dénomina-
teur (le nombre de grammes de glucides). Le ratio sera plus faible 
si ce nombre augmente, car une unité d’insuline couvrira plus de 
glucides. À l’inverse, le ratio augmentera si ce nombre diminue, 
car une unité d’insuline couvrira moins de glucides. Exemple : 1/10 
(ou 1 u/10 g) est plus fort que 1/20. Pour un repas de 60 g, on doit 
administrer 6 unités d’insuline avec un ratio de 1/10, alors qu’il 
faut seulement 3 unités avec un ratio de 1/20.
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Voici un exemple de journal alimentaire bien rempli

Heure
G

ly
cé

m
ie

In
su

lin
e

Portion
Aliments/boissons

É
qu

iv
al

en
ts

gl
uc

id
es

G
ra

m
m

es
  

de
 g

lu
ci

de
s

Petit- 
déjeuner
8	h	

7,4
5 UR

10 NPH

1 tasse (250 mL) de céréales Life®

½ tasse (125 mL) de lait 2 %
1 (100 g) de yogourt vanille

2
½
1

28
6

14

10	h	 9,3 -

Total 3 ½ 48

Collation
11	h	 - - 2 biscottes Rusk®

1	morceau	de	fromage	cheddar
1
0

14
0

Total 1 14

Repas  
du midi

12	h	30

4,8 -

2	tranches	de	pain	blé	entier
1	c.	à	table	(15	mL)	de	fromage	gruyère
1	tranche	de	jambon
2	tranches	de	laitue/tomate
1 jus d’orange
1 petite banane

2
0
0
0

1 ½
2

27
0
0
0

23
30

14	h	30 7,2 -

Total 5 ½ 80

Collation
15	h	 - - 1	barre	Granola	Kashi®

(21 g glucides – 4 g fibres = 17 g) 1 17

Total 1 17

Repas  
du soir
17	h	30

5,9 3 UR

90 g de steak grillé
1 (200 g) pomme de terre au four
½ tasse de brocoli cuit vapeur
1	c.	à	table	(15	mL)	de	ketchup
½	tasse	(125	mL)	de	crème	glacée

0
3
0
0
1

0
47
3
4

16

19	h	30 8,4 -

Total 4 70

Collation
20	h	30 8 8 NPH

1	tranche	de	pain	blé	entier
1	c.	à	table	(15	mL)	de	beurre	d’arachide
½ tasse (125 mL) de lait 2 %

1
0
½

14
2
6

Total 1 ½ 22
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	 L’enfant diabétique a les mêmes besoins nutritionnels que les autres 
enfants. Les recommandations pour l’alimentation du diabétique 
sont donc les mêmes que celles qui sont destinées à toute la famille.

	 Il n’y a pas de bons ou de mauvais aliments : on peut intégrer tous les 
aliments si on les consomme sans excès et qu’on en tient compte pour 
déterminer les doses d’insuline.

	 Il ne faudrait pas consommer plus de deux fois par semaine des 
gâteries (sucreries, fritures, etc.). Idéalement, si l’on prend des ali-
ments riches en sucres concentrés, il faut le faire avec d’autres ali-
ments au cours d’un repas.

	 On a avantage à ne pas consommer de jus et de boissons sucrées sur 
une base quotidienne.

	 Les parents sont responsables de la qualité des aliments de l’assiette 
de leurs enfants. Par contre, c’est l’appétit du jeune qui doit dicter la 
quantité d’aliments à consommer. Il est donc important qu’un jeune 
soit conscient des signaux de faim et de satiété.

	 On utilise un plan alimentaire fixe parallèlement à un plan insulinique 
fixe. On peut modifier ce plan, dans la mesure où l’on modifie éga-
lement les doses d’insuline.

	 On utilise un plan alimentaire flexible lorsque le jeune et sa famille 
sont prêts à adapter les doses d’insuline en fonction des glucides 
consommés à chaque repas.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 19
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Chapitre 20

Les glucides
Ann Gilad

L es glucides constituent une source d’énergie 
importante pour le corps parce qu’ils sont 
digérés plus rapidement que les autres 
nutriments. Ils ont un effet direct sur la 

glycémie, et pour cette raison, il est important pour 
toute personne diabétique de savoir les repérer. Par 
ailleurs, la qualité des glucides consommés importe 
tout autant que la quantité de glucides totaux retrou-
vés dans l’alimentation.

Les glucides comprennent les glucides simples, 
comme le glucose, le fructose et le sucrose, et les 
glucides complexes comme l’amidon et les fibres 
alimentaires.

Les plus petites molécules de glucide sont les sucres, groupe auquel appar-
tiennent entre autres le glucose, le fructose et le galactose. Ces sucres simples sont 
à la base des glucides dits complexes. Un glucide complexe est un enchaînement 
de plusieurs molécules de sucres. Il peut facilement se comparer à un collier 
de perles, où chaque perle représente un sucre simple alors que le collier entier 
forme le glucide complexe. Dans le processus de digestion, le corps doit d’abord 
« scinder » le collier pour en retirer les perles avant de pouvoir les absorber et les 
offrir aux cellules qui les utiliseront comme source d’énergie.

Les glucides simples et l’amidon sont absorbés par notre système digestif et 
métabolisés en énergie : ce sont des glucides digestifs. Par contre, les fibres alimen-
taires ne sont pas absorbées dans l’intestin : ce sont des glucides non digestibles.

Les molécules de  
glucides sont composées 

d’atomes de carbone, 
d’hydrogène et  

d’oxygène. On les nomme 
hydrates de carbone  

(un nom qui reflète bien 
peu leur véritable nature), 

ou encore, en anglais, 
carbohydrates et carbs.
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Figure 1
Les glucides 

Glucides

Simples Complexes

Sucres Amidon Fibres

Monosaccharides

Disaccharides

Les glucides simples

Les sucres les plus simples, ne contiennent qu’une molécule et sont appelés 
monosaccharides. Ils sont absorbés par l’organisme sans avoir été préalablement 
digérés. En font partie le glucose (ou dextrose), le fructose et le galactose. Le glucose 
se retrouve rarement sous sa forme brute dans les aliments, mais fait partie de la 
composition de nombreux autres glucides et est donc omniprésent dans notre 
alimentation. Les fruits sont la plus grande source de fructose (comme son nom 
l’indique) et le galactose entre dans la composition du lactose trouvé dans le lait.

Les disaccharides sont une autre catégorie de glucides simples incluse dans la 
famille des sucres. Ils sont composés de deux molécules de sucre et leur digestion 
est donc rapide. Le saccharose (ou sucrose), le lactose et le maltose sont les 
disaccharides généralement retrouvés dans l’alimentation.

Tableau 1
Les disaccharides

Disaccharides Formés de deux sucres Sources alimentaires

Sucrose Glucose + Fructose Sucre	blanc,	canne	à	sucre

Lactose Galactose + Glucose Sucre naturel du lait

Maltose Glucose + Glucose Sucre de malt
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Les glucides complexes

L’amidon
Un autre glucide digestible se retrouvant dans la grande majorité des aliments 
glucidiques est l’amidon. L’appellation « amidon » regroupe deux types de 
molécules : l’amylose et l’amylopectine. La rapidité de l’absorption de l’amidon 
dépend de la proportion de ces deux molécules. L’amylose, d’une part, est 
constituée d’une chaîne linéaire de molécules de sucres et se digère plus lentement 
que l’amylopectine, qui a une structure ramifiée (voir la figure 2). Donc, si un 
aliment est composé de grains d’amidon qui contiennent plus d’amylose que 
d’amylopectine, comme c’est le cas pour les légumes, l’absorption et la digestion 
de cet aliment seront plus progressives. Cela explique que l’effet sur la glycémie 
ne sera pas le même pour tous les aliments contenant de l’amidon. L’amidon se 
trouve en abondance dans toutes les céréales (blé, avoine, maïs), ainsi que dans 
les légumineuses et les féculents, tels le riz et la pomme de terre.

Figure 2
L’amidon

Les fibres
Les fibres alimentaires sont des glucides complexes qu’on ne peut digérer, puisque 
le corps humain ne dispose pas des enzymes spécifiques pour briser les liaisons 
entre les molécules de sucres qui les composent. Il y a deux types de fibres avec 
des rôles nutritionnels différents.

Les fibres solubles

En présence d’eau, elles se retrouvent sous forme de gélatine et forment donc un 
gel visqueux dans le petit intestin. Ceci permet de ralentir la digestion et l’absorp-
tion du glucose, réduisant ainsi l’élévation de la glycémie1. Elles peuvent aussi 
contribuer à abaisser le taux de cholestérol sanguin.

 Amylose  +  Amylopectine  = Amidon
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On les retrouve dans :

 le psyllium (son de psyllium et céréales enrichies contenant beaucoup de fibres) ;

 l’avoine (son d’avoine et céréales à base d’avoine entière), l’orge ;

 les légumineuses (haricots rouges, lentilles, pois chiches…) ;

 les fruits riches en pectine (pommes, oranges, fraises, poires…) ;

 les légumes (asperges, haricots et pois verts, choux de Bruxelles, carottes…).

Les fibres insolubles

Leur texture solide et filamenteuse contribue à augmenter le volume des selles et 
ainsi à éviter la constipation. Elles sont aussi connues pour leur effet sur l’accélé-
ration de la satiété (un repas qui en contient rassasie plus rapidement) et retardent 
la sensation de faim, ce qui limite le risque de suralimentation et aide à maintenir 
un poids santé.

On les retrouve principalement dans : le blé (son de blé, céréales de blé 
entier), les aliments à base de grains entiers, les légumes, les fruits, les noix et les 
légumineuses.

Les glucides dans l’alimentation

Malgré la mauvaise presse dont ils font l’objet depuis quelques années en raison 
de l’essor de régimes amaigrissants suggérant d’éviter autant que possible leur 
consommation, les glucides sont absolument nécessaires au bon fonctionnement 

du corps humain et à son développement lors de la 
croissance. Ils sont aussi la source d’énergie de prédi-
lection du cerveau et du système nerveux.

Lorsqu’il n’y a pas assez de glucose dans le sang pour 
les cellules, par exemple après un long jeûne ou une 
privation de glucides alimentaires, le corps puise dans 
les réserves de lipides et de protéines, ce qui peut 
occasionner une fonte musculaire et l’apparition de 
corps cétoniques dans le sang.

Il ne faut pas oublier que les glucides se retrouvent dans 
des aliments qui contiennent aussi d’autres nutriments 
essentiels pour la santé. Les fruits, les légumes, les 
produits laitiers et les produits céréaliers à grains entiers 
nous offrent une panoplie de vitamines et minéraux. 
Ils sont essentiels à la croissance des enfants.

L’excès de glucides est nuisible. Les problèmes de santé associés aux glucides 
sont généralement secondaires à une consommation excessive de ces derniers. 
Il est plutôt rare, par contre, de rencontrer un enfant qui mange trop de brocoli 

Vrai ou faux ?  
Le sucre brun est  

meilleur pour la santé 
que le sucre blanc.

FAUX. Le sucre brun,  
le miel, le sirop d’érable 

ou de mélasse ont  
une valeur nutritive 
comparable à celle  

du sucre blanc.  
C’est plutôt une question 

de goût ! Ils ont aussi  
le même effet sur  

la glycémie.
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ou de grains entiers. Les débordements se voient plutôt dans des contextes de 
malbouffe : les sucreries, les féculents raffinés et les boissons sucrées. Un excès de 
ces aliments peut occasionner :

	de l’obésité, en raison de leur valeur énergétique élevée ;

	des déficits nutritionnels, parce qu’ils sont consommés en plus grande 
proportion que des aliments sains, riches en vitamines et minéraux ;

	des caries dentaires, puisque le sucre nourrit certaines bactéries dans la 
bouche produisant un acide qui attaque et fragilise les dents ;

	un taux anormal de gras (triglycérides) dans le sang parce que l’excès de 
sucre peut être converti en gras par le foie.

Pour une personne diabétique, une consommation excessive en aliments qui 
occasionnent des hyperglycémies augmente le risque de développer, à long terme, 
des complications du diabète.

Tous les glucides ne sont pas égaux
Il est faux de dire que tous les glucides sont mauvais pour la santé. Cependant, il 
existe des aliments glucidiques qui n’offrent que ce qu’on appelle des « calories 
vides » et d’autres qui sont riches en nutriments. Le secret est de s’assurer que la 
majorité des glucides qui sont consommés par les enfants viennent de bonnes 
sources alimentaires, riches en fibres, en vitamines et en minéraux, et de limiter 
les aliments riches en sucres ajoutés. Ceci est vrai pour tous les enfants (et les 
adultes), diabétiques ou non.

Tableau 2
Sources de glucides

Bonnes sources de glucides Sources de glucides à limiter

Céréales et pains à grains entiers Céréales ou barres tendres sucrées

Riz brun Boissons sucrées (jus, cocktails de fruits, boissons gazeuses)

Pâtes alimentaires à grains entiers Bonbons, chocolat

Fruits Tartinades sucrées (confiture, gelée, marmelade)

Légumes Sucre de table, cassonade, sirop, miel

Produits laitiers partiellement écrémés 
(non écrémés pour les moins de 2 ans)

Pâtisseries,	gâteaux,	tartes,	biscuits	sucrés

!Les glucides ne causent pas l’obésité, leur consommation en 
excès, oui.
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Les sucres simples peuvent également se retrouver dans des aliments bons pour 
la santé, comme les fruits, les légumes et les produits laitiers. Ces aliments offrent 
généralement une variété de nutriments et contiennent aussi souvent des éléments 

qui permettent d’adoucir l’effet des sucres simples 
sur la glycémie. Les fruits, par exemple, contiennent 
du sucre simple naturel (fructose et autres), ainsi 
que des fibres et beaucoup de vitamines. Par contre, 
le jus de fruits, dépourvu de fibres et moins riche en 
vitamines, est un moins bon choix. Un yogourt à la 
vanille contient du sucre simple naturel (lactose) et 
du sucre ajouté (sucrose), mais est aussi une source 
de protéines et de calcium. La crème glacée, bien 
qu’elle soit aussi composée de sucre naturel en partie, 
contient beaucoup de sucre ajouté et est riche en 
gras saturés. On ne recommande pas nécessairement 
d’éliminer les gâteries, mais simplement de les offrir 
à l’occasion seulement.

Les aliments glucidiques et la glycémie
La structure chimique des glucides influence la vitesse de digestion et d’absorption 
des différents types de glucides. Les aliments glucidiques raffinés (riche en sucres 
simples) et pauvres en fibres sont rapidement digérés et sont absorbés très vite 
en direction du sang, ce qui risque de causer une brusque élévation de la glycémie 
et de provoquer une hyperglycémie. À l’inverse, un repas riche en fibres permet 
une augmentation de la glycémie plus progressive.

Figure 3
Deux exemples de petit-déjeuner

On comprendra facilement que ces deux petits-déjeuners n’auront pas le même effet 
sur la glycémie.

Même si les aliments  
ont une quantité similaire  
de glucides, il faut être 
prudent. Une pomme 

contient environ 19 g de 
glucides et une poignée 
d’arachides en contient 

18 g. Par contre,  
la pomme fournit  

seulement 70 calories,  
et les arachides…  

500 calories !
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Indice glycémique

On retrouve des mentions de l’indice glycémique dans presque tous les livres et 
les sites Internet dédiés au diabète. On entend aussi régulièrement parler des diètes 
à faible indice glycémique et ses bienfaits sur la santé pour les diabétiques de types 
1 et 2, de même que pour les non-diabétiques. Si on souhaite utiliser ces notions 
de manière appropriée, il faut d’abord s’assurer de bien les comprendre.

Réponse glycémique

Il fut un temps où l’on croyait que tous les glucides, pour une même 
portion consommée, entraînaient une réponse glycémique identique. Au 
milieu des années 1970, un chercheur californien, P. Crapo, a démontré 
que pour un même contenu en glucides purs, chaque glucide entraînait 
une élévation différente de la glycémie2. En 1981, le Dr David Jenkins 
a mis au point les indices glycémiques3 et plus récemment, Jennie 
Brand-Miller4, a étoffé la liste des aliments avec IG.

Qu’est-ce que l’indice glycémique (IG) ?
L’indice glycémique (IG) est un système de classement qui a été déterminé pour 
nous aider à comprendre l’impact réel des différents aliments glucidiques sur la 
glycémie5. Sur une échelle de 0 à 100, on a coté divers aliments en fonction du degré 
et de la rapidité de la hausse du taux de sucre sanguin qui suit sa consommation.

Les aliments glucidiques avec un IG élevé (70 ou plus) sont ceux qui sont 
rapidement assimilés et font grimper la glycémie. Des aliments à faible IG (55 et 
moins), en raison de leur digestion et de leur absorption lente, entraînent une 
augmentation graduelle de la glycémie.

L’IG permet donc de comparer plusieurs aliments qui ont la même quantité de 
glucides mais pas le même effet sur la glycémie. L’IG est seulement mesuré pour 
les aliments qui contiennent des glucides. Le tableau 3 présente l’IG de quelques 
aliments (pour plus de renseignements : www.glycemicindex.com).

Facteurs qui affectent l’IG d’un aliment
Il est important de savoir que plusieurs facteurs peuvent influencer l’IG d’un 
aliment. D’ailleurs, un même aliment peut avoir un IG un peu plus élevé ou plus 
bas, dépendamment de son degré de mûrissement ou de la méthode de cuisson.

L’IG n’est donc pas une mesure invariable et parfaitement reproductible en 
raison de ces facteurs limitant, ce qui explique pourquoi on peut trouver des 
chiffres différents pour un même aliment.
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Prenons l’exemple de la pomme de terre et comparons les IG

3 Purée de pommes de terre instantanée  88
3	Pommes de terre au four  85
3	Pommes de terre en purée 73
3	Pommes de terre rouges refroidies  56

Tableau 3
IG de quelques aliments

Aliments à indice glycémique élevé IG

70 et plus

Panais 97

Riz instantané 91

Frites,	gaufres	surgelées 76

Bagels,	croustilles	de	maïs,	melon	d’eau 72

Bonbons Lifesavers®,	pain	blanc 70

Aliments à indice glycémique moyen

56 à 69

Pain de blé entier 69

Ananas,	gruau	instantané,	riz	brun 66

Betteraves,	macaroni	au	fromage 64

Crème	glacée 61

Jus d’orange fait de concentré 57

Aliments à faible indice glycémique

55 et moins

Maïs	soufflé,	croustilles 55

Tablette	de	chocolat 49

Spaghetti 41

Fèves	rouges,	pois	chiches 28

Pamplemousse 25

L’IG peut être trompeur
Il faut faire très attention dans l’utilisation de l’IG comme critère de base pour guider 
le choix des aliments. Certains aliments à faible IG ne sont pas nécessairement bons 
pour la santé, et à l’inverse, d’autres aliments à IG élevé font partie d’une alimen-
tation saine et équilibrée. Le problème parfois rencontré avec l’IG est le fait que les 
aliments riches en gras se trouvent souvent dans la catégorie à faible IG, puisque le 
gras ralentit la digestion, et par le fait même l’élévation de la glycémie.
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Par	exemple	:	parmi	ces	options,	quel	aliment	devrait-on	choisir	?

 Melon d’eau (IG 72)
	Croustilles (IG 54) ou
	Tablette de chocolat (IG 49) ?

Bien sûr, il est préférable de favoriser un fruit ou un légume par rapport 
à du chocolat ou des croustilles. Il faut donc prendre en considération 
d’autres aspects importants lorsqu’on fait nos choix, tels que la portion 
consommée, les calories et les nutriments de l’aliment. Le melon d’eau, 
par exemple, a un IG élevé puisqu’il renferme beaucoup d’eau, mais une 
portion standard de 250 mL (1 tasse), contient une petite quantité de 
glucides d’environ 11 g, tandis qu’une tablette de chocolat peut contenir 
de 30 à 50 g de glucides.

Une diète à faible IG
Les aliments à faible IG, dont la digestion est lente et progressive, aident généra-
lement à réduire l’appétit en prolongeant l’impression de satiété. Ceci contribue 
donc à éviter la suralimentation, et favorise l’atteinte ou le maintien d’un poids 
« santé ». Plusieurs études ont d’ailleurs démontré qu’un régime alimentaire à 
faible indice glycémique peut profiter à tous, mais plus spécialement aux gens 
souffrant de diabète (types 1 et 2) et d’hypercholestérolémie6. Il y a cependant 
beaucoup de discussions entre les chercheurs sur l’effet d’une telle diète sur le 
contrôle glycémique (HbA1c).

Figure 4
Une diète à faible IG

Les recommandations principales pour suivre une telle diète consistent à remplacer 
un aliment à IG élevé par un aliment à IG faible. Par exemple, remplacer le riz instantané 
(IG 91) par du riz étuvé (IG 48), le pain blanc par du pain de grains entiers, etc.

Hypoglycémie et IG
Les aliments à IG élevés peuvent parfois s’avérer utiles pour les diabétiques. C’est 
le cas lorsqu’il faut corriger une hypoglycémie. Les aliments utilisés doivent alors 
être riches en sucres et s’absorber rapidement. C’est pour cette raison qu’il est 
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recommandé d’opter pour des pastilles de glucose (IG 100), du sucre de table  
(IG 84) ou du miel (IG 73), par exemple. Plusieurs familles utilisent du lait (IG 32) 
ou du chocolat (IG 49) pour corriger des hypoglycémies, ce qui est une mauvaise 
idée ! Référez-vous au chapitre 30 sur l’hypoglycémie pour plus de renseignements.

Le calcul des glucides

Un aspect important dont tout diabétique doit tenir compte est la « quantité » de 
glucides contenue dans chaque aliment, puisque ce sont ces derniers qui influent 
principalement sur la glycémie après un repas.

Il y a différentes méthodes pour calculer les glucides, et les méthodes peuvent 
varier d’un pays à l’autre. Avec l’aide de la nutritionniste, chaque famille peut 
choisir l’une ou l’autre des méthodes expliquées ici, ou toute autre méthode en 
vigueur dans sa clinique de diabète.

Tous les diabétiques devraient apprendre rapidement à déterminer eux-mêmes 
le contenu glucidique des aliments. Par contre, le calcul devra être plus ou moins 
précis selon les besoins individuels et le régime insulinique choisi.

La méthode simplifiée du calcul des glucides
Cette méthode requiert une connaissance élémentaire du calcul des glucides. Les 
aliments sont groupés selon leur valeur nutritive et leur contenu en glucides. D’un 
côté se retrouvent les aliments glucidiques, qu’il faut calculer parce qu’ils causent 
une élévation directe de la glycémie. Ce groupe inclut les féculents, les fruits, le 
lait et ses substituts, les panures, les sucreries et les mets composés. De l’autre côté 
se regroupent les aliments dits neutres, ou non glucidiques, qui ne doivent pas 
être calculés. Ces aliments ne contiennent pas (ou très peu) de glucides par portion 
normalement consommée. Les aliments dits neutres englobent les groupes des 
protéines, des légumes et des gras. Il est toutefois important de ne pas considérer 
ces aliments comme permis « à volonté ». Plusieurs d’entre eux peuvent affecter 
la glycémie lorsque consommés en portions importantes.

! Il y a une relation directe entre la quantité de glucides consommés, 
la dose d’insuline et la réponse glycémique.

! L’indice glycémique est un élément parmi beaucoup d’autres qui 
influence la glycémie. C’est surtout une façon de choisir des ali-
ments sains.
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Le système d’équivalences

Le calcul des portions d’aliments glucidiques est généralement basé sur un 
« système d’équivalences », où 1 équivalent (EQ) vaut 15 g de glucides. La portion 
indiquée pour chaque aliment glucidique vaut 1 EQ. Si la portion consommée 
de ce même aliment correspond au double de la portion de référence, il faudra 
compter 2 équivalents (30 g de glucides). Si une portion d’un aliment contient 
moins de 5 g de glucides, elle n’est pas calculée.

Cette méthode permet à presque tous les patients et leur famille de déterminer 
rapidement à quel groupe (féculent, fruit, viande, légume) appartient un aliment 
et de le convertir en équivalents ou en grammes de glucides du même coup.

Tel qu’expliqué au chapitre 19, les parents et l’enfant peuvent établir un plan 
alimentaire basé sur le nombre d’équivalents à prendre à chaque repas. Ils ont 
alors le choix de combiner à leur guise les aliments pour correspondre au total 
d’équivalents à prendre.

Tableau 4
Exemple de petit-déjeuner

Portions et aliments Groupe Calculs Équivalents

1 tasse (250 mL) de céréales Féculents 2 x 1 EQ 2

1 tasse (250 mL) de lait 2 % Lait 1 x 1 EQ 1

½ tasse (125 mL) de jus de fruits Fruit 1 x 1 EQ 1

2	tranches	de	bacon Gras 0 0

Total 4 EQ (60 g)

Par contre, l’inexactitude de ce système constitue un problème important. Les 
portions qui y sont représentées ont dû être adaptées pour demeurer pratiques 
pour les patients et peuvent donc ne pas toujours contenir précisément 15 g de 
glucides (une pomme n’a pas toujours la même grosseur, donc ne peut contenir la 
même quantité de glucides). De plus, la conversion des portions réelles d’aliments 
en équivalents peut s’avérer difficile dans certaines circonstances et pour certaines 
recettes, et les calculs reposent donc plus souvent sur des estimations que sur 
des bases précises. Néanmoins, pour ceux qui sont nouvellement diagnostiqués 
diabétiques, cette méthode s’avère être une excellente introduction au concept du 
calcul des glucides. Les enfants qui suivent un plan alimentaire fixe et qui reçoivent 
des doses d’insulines fixes apprécient également cette méthode de calcul.

Le tableau 5 des pages suivantes présente les catégories du système d’échanges.
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Voici des exemples des aliments dans les deux groupes (glucidique et neutre).
1 équivalent  = 15 g de glucides

Tableau 5
Liste des catégories d’aliments et tableau des mesures

Aliments glucidiques

Féculents
Pains et autres



1	tranche	(25	g)	de	pain	blanc	ou	de	pain	à	grains	entiers
1	tranche	de	5	cm	(30	g)	de	baguette
1 petit pain à salade
1 tortilla (16 cm)
1 gaufre (style Eggo©),	1	pancake	(10	cm),	1	crêpe	(16	cm)



1 croissant
1	petit	muffin,	maison
1 muffin anglais
1	pain	hamburger
1	pain	hotdog
1 pain pita (16 cm)


1 pain bagel
1 pain sous-marin (16 cm)

Craquelins et grignotines



7 biscuits soda
4 toasts Melba®

3 bâtons Grissol®
2 galettes de riz
3	tasses	de	maïs	soufflé	(popcorn)
10	frites,	15	croustilles

Céréales à déjeuner et autres



¾ tasse de All Bran®	en	flocons,	Corn	Flakes®,	Rice	Krispies®,	 
Cheerios	multigrains®

1	tasse	de	Cheerios	Original®
1	sachet	de	gruau	nature	(sec)


¾	tasse	de	Shreddies®,	Raisin	Bran®,	Frosted	Flakes®

1	tasse	de	Cheerios	au	miel	et	aux	noix®

Pâtes alimentaires cuites

 ¾ tasse de nouilles soba

 1	tasse	de	spaghetti	de	blé	entier
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1	tasse	de	spaghetti	blanc,	linguine,	fettucine,	fusilli
1 tasse de nouilles aux oeufs

Riz et autres céréales (cuits)


¾	tasse	de	riz	instantané,	de	quinoa
1	tasse	de	couscous,	de	bulgur


¾ tasse de riz blanc à grains courts et moyens
1 tasse de riz blanc à grains longs

Farines et fécules


3	c.	à	table	de	farine	blanche,	de	sarrasin
2	c.	à	table	de	fécule	de	maïs

Légumineuses



¹⁄³	tasse	de	pois	chiches	en	conserve
½	tasse	de	pois	chiches	bouillis,	haricots	(tous	les	types),	fèves	au	four
¹⁄³	tasse	de	humus	commercial
¾ tasse de lentilles bouillies et en conserve
1 tasse de soupe aux pois

Légumes



½	patate	douce	(80	g),	cuite	au	four
1	petite	pomme	de	terre	(85	g),	cuite	au	four
½	tasse	de	pomme	de	terre,	en	purée
½	tasse	de	panais,	tranché,	bouillie
½	tasse	d’igname	(Yam),	en	cubes,	bouillie
¾ tasse de pois verts
½	tasse	de	maïs	en	grain,	bouillie	(ou	¹⁄³	tasse,	en	conserve)

Fruits

Fruits frais, salade de fruits et compotes



1	pomme	(130	g),	1	orange	(130	g),	1	poire	(140	g),	1	pêche	(120	g)
½	banane	(60	g),	½	mangue	(100	g)
2	clémentines,	2	kiwis,	2	figues,	3	abricots
10-12	cerises	rouges	(70	g),	15	fraises	(170	g),	20	raisins	frais	(100	g)
½ tasse d’ananas en dés (80 g)
1	tasse	de	melon	d’eau,	melon	miel,	cantaloup,	en	dés	(160	g)
½	tasse	de	salade	de	fruits,	dans	son	jus
½	tasse	de	fruits	en	conserve,	sans	sucre	ajouté
¾	tasse	de	mandarines	en	conserve,	dans	du	jus,	égouttées
½	tasse	de	compote	de	fruits,	sans	sucre	ajouté
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Fruits secs


2	figues	séchées	(20	g),	2	abricots	séchés	(20	g)
3	dattes	séchées	(25	g),	3	pruneaux	séchés	(25	g)
1	c.	à	table	de	raisins	secs	(18	g)

Jus de fruits



½	tasse	de	jus	d’orange,	de	pomme,	d’ananas,	de	pamplemousse,	de	
canneberges
¹⁄³	tasse	de	jus	de	pruneaux,	de	raisins
½	tasse	de	nectar	de	pêches,	de	poires,	de	mangues

Lait et laitages

Lait et boissons


1	tasse	de	lait,	de	boisson	de	soja	originale,	de	babeurre
2 tasses de boisson d’amandes nature

 1	tasse	de	lait	au	chocolat,	de	boisson	de	riz	nature	ou	aromatisée

Yogourts



¾	tasse	de	yogourt	nature,	½	tasse	de	yogourt	à	saveur
1	tasse	de	yogourt	sans	sucre	ajouté	(avec	aspartame/sucralose)
2	contenants	de	fromage	aux	fruits,	style	Minigo©	(60	g/contenant)
2	tubes	de	yogourt,	Tubes©	(60	g/tube)

 1	bouteille	de	yogourt	à	boire,	style	Yop© (200 mL)

Soupes

 1 tasse de potage à base de lait

Desserts

Desserts congelés


½	tasse	de	crème	ou	de	yogourt	glacé
1	barre	au	lait	glacé	au	chocolat,	style	Fudgsicle® (50 g)


½ tasse de sorbet
1	sandwich	de	crème	glacé	(60	g)
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Gâteaux et tartes

 1/12	(28	g)	de	gâteau	des	anges	du	commerce	(25	cm)


1	carré	au	chocolat	(brownie)	du	commerce	(5	cm	X	5		cm)
1/8	(88	g)	de	tarte	au	sucre	maison,	1	croûte
1	tranche	(60	g)	de	pain	aux	bananes	maison	(11cm	x	6cm	x	1	cm)

 1/8	(125	g)	de	tarte	aux	pommes	du	commerce,	2	croûtes	(23	cm)

 1/12	(109	g)	de	gâteau	au	chocolat	du	commerce,	avec	glaçage	(23	cm)

Biscuits et autres produits de boulangeries



1 biscuit à la mélasse (15 g)
2 biscuits à l’avoine avec raisins secs du commerce (26 g)
2	biscuits	de	brisures	de	chocolat	du	commerce	(20	g)
4 gaufrettes à la vanille (24 g)
1 carré Rice Krispies© du commerce (22 g)


1 beigne glacé au miel (60g)
1	éclair	au	chocolat,	avec	crème	pâtissière	et	glace	au	chocolat	(100	g)

Autres desserts


1 pouding au lait (100 g)
1 dessert à la gélatine style Jell-O© (100 g)
½	tasse	de	mousse	au	chocolat	maison

Friandises et sucres concentrés

Bonbons et chocolats


4	petits	suçons,	4	jujubes,	style	Jelly	Beans©,	3	bonbons	durs	(6	g)
3	guimauves,	2	caramels	mous
60	g	de	chocolat	noir	(70	%),	20	g	de	chocolat	au	lait

Sucres et sirops



1	c.	à	table	(3	sachets)	de	sucre	blanc	ou	cassonade	 
15	g	de	sucre	d’érable,	1	c.	à	table	de	miel	ou	de	mélasse
1	c.	à	table	de	sirop	d’érable	ou	de	tire	d’érable	 
1	c.	à	table	de	sirop	de	maïs

Produits à tartiner et sauces


1	c.	à	table	de	caramel	à	tartiner,	de	beurre	d’érable	ou	de	confiture
1	½	c.	à	table	de	tartinade	au	chocolat,	style	Nutella©

2	c.	à	table	de	sauce	sucrée	(cerises,	aigre-douce,	etc.)	et	sauce	barbecue
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Plats et mets principaux



3	bâtonnets	de	poisson,	5	croquettes	de	poulet
150 g de cassoulet
75 g de paëlla à la Valencia
4	petits	ou	2	moyens	Maki	sushis



1	petit	hamburger	avec	laitue,	tomate	et	ketchup
1	hotdog	avec	relish,	moutarde	et	ketchup
1/10	pizza	moyenne	(35	cm)
1	tasse	de	pad	thai



1	tasse	de	pâté	chinois	(260	g)
1	tasse	de	spaghetti	avec	sauce	à	la	viande	ou	sauce	crémeuse
1 tasse de macaroni au fromage
1	part	de	lasagne	végétarienne	(7.5	cm	x	9	cm)

Tableau 6
Mesures

1	cuillère	à	thé 5 mL

1	cuillère	à	table 15 mL

1/4	tasse 63 mL

1/3	tasse 83 mL

1/2	tasse 125 mL

2/3	tasse 167 mL

3/4	tasse 188 mL

1 tasse 250 mL

1 ½ tasse 375 mL

3 tasses 750 mL

Aliments non glucidiques
Ces aliments ne sont généralement pas calculés puisqu’ils ne contiennent pas (ou 
très peu) de glucides. Ils sont souvent très riches en fibres, en protéines et/ou en gras.

Légumes

Les légumes contiennent peu de glucides et sont très riches en fibres. Une portion 
de légumes contient environ 5 g de glucides, ce que l’on arrondit à 0 équivalent 
dans le calcul simplifié des glucides. Ce groupe n’inclut pas les légumes riches en 
amidon, comme la pomme de terre, la patate douce, le maïs et les pois, qui sont 
dans le groupe des féculents.
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Protéines

Les aliments de sources animales ne contiennent généralement pas de glucides. 
C’est le cas pour la viande, la volaille, le poisson, les fruits de mer, les abats, l’œuf 
et la charcuterie ou la saucisse. Certaines sources de protéines végétales comme 
le tofu ne contiennent pas de glucide. Par contre, les légumineuses, comme les 
haricots et lentilles, contiennent des glucides et se retrouvent dans le groupe des 
féculents.

Le fromage et le fromage cottage sont des produits laitiers, mais ils contiennent 
une quantité négligeable de glucides et appartiennent donc plutôt au groupe des 
protéines.

Il en va de même pour les noix et les graines, qui contiennent aussi très peu de 
glucides, et dont la consommation en petites portions affecte rarement la glycémie.

Par contre, une demi-tasse (125 mL) d’amandes peu contenir environ 15 g 
glucides, soit 1 équivalent. L’idéal est de limiter la portion à une petite poignée 
si on souhaite éviter de les calculer. Le beurre d’arachides ou d’amandes nature 
est aussi un aliment dit neutre si on en consomme de 1 à 2 cuillères à table (15 à 
20 mL). Les autres sortes de beurres de noix, d’arachides ou d’amandes peuvent 
contenir des sucres ajoutés. Les produits de type « faible en gras » contiennent 
souvent presque le double de glucides, donc il faut rester vigilant et valider le 
contenu en glucides de ces produits avec l’étiquette.

Gras

Toutes les matières grasses sont habituellement dépourvues de glucides. C’est le 
cas pour toutes les huiles, le beurre et la margarine. Les vinaigrettes et la mayon-
naise sont très riches en gras et ne contiennent pas suffisamment de glucides pour 
qu’il vaille la peine de les calculer. Les aliments comme le bacon, les avocats et les 
olives sont aussi des aliments gras et ne contiennent que des quantités infimes de 
glucides.

Épices et autres

Les épices, le sel, le poivre, les bouillons et consommés ne renferment pas de glucides. 
Les condiments et sauces apportent souvent très peu de glucides et ne sont généra-
lement pas calculés. Par contre, le ketchup et les sauces sucrées, comme la sauce 
barbecue, peuvent contenir entre 20-30 g de glucides pour une demi-tasse (125 mL).

Lire les étiquettes

Saviez-vous que la mayonnaise faible en gras contient trois fois plus de 
glucides que la mayonnaise régulière pour une même portion ? Il est 
parfois préférable, avec ce genre de produit, d’opter pour la version 
« régulière » et de simplement modérer la portion consommée !

Le diabète_complet.indd   203 12-04-20   11:07



204 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

La méthode avancée du calcul des glucides
Cette méthode est surtout utilisée par les patients sous insulinothérapie intensive 
parce que ces plans insuliniques permettent d’adapter la dose d’insuline à action 
rapide de chaque repas à la quantité de glucides consommés. La méthode avancée 
demande une certaine rigueur de la part du patient et de ses parents, mais lui 
permet plus de liberté et de souplesse au plan de l’alimentation. Il s’agit de calculer 
avec précision la quantité de glucides des aliments. On exprime le résultat en 
grammes de glucides. Pour ce faire, il devra se servir de différents outils et se 
référer à des ressources fiables de calcul des glucides, telles que des listes d’aliments 
incluant leur teneur en glucides.

Cette méthode avancée de calcul permet une précision (presque au gramme 
près) dans le calcul des glucides. Une étude a démontré qu’une précision à 10 g 
près par repas donnait de bons résultats7, mais en pratique, on constate que cette 
marge de 10 g est rapidement outrepassée lorsque le calcul précis des glucides est 
négligé. De bons outils de mesure sont donc essentiels. Une consultation auprès 
d’une nutritionniste est souhaitable.

Il faut calculer les mêmes groupes d’aliments que dans la méthode simplifiée, 
mais en augmentant la précision du calcul et en ajoutant maintenant les légumes, 
les noix et les graines. Par contre, il n’est pas nécessaire de calculer les protéines, 
la plupart des matières grasses, les épices et certains condiments (ex. : moutarde), 
le thé, le café, les bouillons clairs et les consommés.

Il va sans dire que la meilleure source d’information sur la valeur nutritive d’un 
aliment est l’étiquette nutritionnelle sur les emballages lorsqu’elle y apparaît. Il 
faut tenir compte des fibres et des sucres-alcools dans les calculs, tel qu’expliqué 
au chapitre 22.

Par contre, plusieurs aliments n’arborent aucune étiquette, comme c’est le cas 
pour les aliments achetés en vrac, les fruits et les légumes. Pour ces aliments il 
faut se référer à des sources extérieures, le plus souvent des guides présentant une 
liste d’aliments et leurs valeurs nutritionnelles. Un bon guide devrait inclure des 
portions réalistes (volume, poids, à l’unité) et la teneur en glucides et en fibres, 
par portion (voir la section Ressources, en page 635).

Instruments de mesure

Que ce soit pour évaluer « à l’œil » le contenu en glucides ou pour le calculer de 
façon précise, il est nécessaire d’avoir des outils pratiques. Sont énumérées ici 
différentes méthodes de mesure classées en ordre croissant de précision.

Estimer des portions par comparaison
Une technique assez pratique pour calculer les glucides est d’estimer ou de deviner 
la taille de la portion… avec autant de précision que possible ! Il s’agit de comparer 
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un objet commun (ex. : une balle de tennis) à la portion de l’aliment que l’on 
souhaite manger, et ensuite de le convertir en glucides, selon la teneur glucidique 
typique pour un certain volume de cet aliment.

Cette méthode constitue un outil précieux pour les repas plus complexes, les 
repas aux restaurants et pour les aliments qui varient beaucoup au plan de la 
portion. La tendance générale à sous-estimer les portions consommées est bien 
connue. Voici des exemples.

Figure 5
Estimation des portions par comparaison

1 tasse (250 mL) = un poing d’adulte

½	tasse	(125	mL)	=	½	poing/une	souris	d’ordinateur	standard

¼ tasse (60 mL) = 1 gros œuf

2	cuillères	à	table	(30	mL)	=	1	balle	de	golf

1	cuillère	à	thé	(5	mL)	=	1	dé

Utiliser des tasses et des cuillères à mesurer
Ces outils de mesures indiquent les quantités en volume (en tasse/mL). On 
recommande fortement leur utilisation, surtout au début. Éventuellement, on 
finit par entraîner l’œil à reconnaître les portions des aliments le plus souvent 
consommés.
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La	mémoire,	un	bon	outil

Si on mange toujours la même sorte de céréales, dans le même bol, 
et qu’on mesure souvent 1 tasse (250 mL) avec la tasse à mesurer, on 
gardera l’image en mémoire et éventuellement on pourra connaître la 
teneur en glucides sans avoir à mesurer à chaque fois. Il reste toutefois 
intéressant de revalider les tailles de portions en utilisant ces outils de 
manière périodique afin de s’assurer que des erreurs d’estimation ne 
se sont pas formées avec le temps.

Se servir d’une balance
Dans certaines tables et dans plusieurs outils de mesure, on retrouve la teneur en 
glucides des aliments par poids. Il faut alors peser la portion qui sera consommée 
pour la comparer avec ces références. L’avantage de cet instrument est son degré de 
précision et il est notamment pratique pour calculer les glucides dans des aliments 
avec des formes particulières, tels que les fruits, les pains de boulangerie non 
tranchés, les soupes et les mets composés. L’utilisation d’une balance numérique 
électronique (digitale) est fortement encouragée, car les balances à aiguilles 
manquent généralement de précision pour l’usage qu’en font les diabétiques.

Si le contenu en glucides n’est pas indiqué par rapport au poids

Le simple fait de peser un aliment n’indique pas son contenu en glucides, puisque 
les aliments contiennent habituellement d’autres éléments que des glucides. Par 
exemple, 300 g de fraises contiennent 15 g de glucides parce que les fraises sont com-
posées à 5 % de glucides. Si on ne connaît pas le contenu en glucides selon le poids 
de l’aliment, on peut se servir du facteur glucidique qui indique le pourcentage de 
contenu en glucides. En multipliant le poids de ces aliments par leur pourcentage 
de glucides, on obtient la teneur en glucides de la portion désirée de ces aliments.

Voici un exemple :

Le facteur glucidique du spaghetti cuit est 0,27 (parce qu’ il est 
composé à 27 % de glucides). Si une portion pèse 167 g, on peut faire 
le calcul :

167	g	x	0,27	=	45	g	de	glucides

Il y a donc 45 g de glucides dans la portion mesurée.

Attention, il ne faut pas confondre le facteur glucidique et l’indice glycémique 
d’un aliment.
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Calculer soi-même le facteur glucidique

Lorsque les facteurs glucidiques ne sont pas disponibles, on peut se référer à des 
tables de valeurs nutritives pour déterminer soi-même le facteur glucidique d’un 
aliment. Par exemple, si le tableau indique qu’il y a 6 g de glucides dans une portion 
de 80 g de l’aliment, on peut en déterminer le facteur glucidique en divisant :  
6 g de glucides/80 g = 0,08 . Il devient alors très simple d’appliquer ce facteur à 
chaque portion désirée. Si un aliment est fréquemment consommé, garder le 
facteur en note à portée de la main permet de sauver beaucoup de temps. Lorsque 
l’aliment contient des fibres, il faut en tenir compte dans le calcul du facteur 
glucidique, tel qu’expliqué au chapitre 22.

La balance nutritionnelle

Vous pouvez vous procurer une balance nutritionnelle, qui 
mesure le poids des aliments, mais aussi les grammes de 
glucides et de fibres contenus dans la portion mesurée, 
puisqu’elle est déjà programmée avec le facteur glucidique 
de plusieurs aliments. Ces balances sont accompagnées 
d’une liste d’aliments allouant un code à chacun. La valeur 
nutritionnelle, incluant le contenu de glucides et de fibres 
en grammes, apparaît sur l’écran. Ces balances sont généra-
lement disponibles dans les magasins à grande surface ainsi 
que dans les cuisineries.

Ressources

Sites Internet
Calcul avancé des glucides
Diabète Québec
www.diabete.qc.ca/html/materiel_publications/calcul_glucides. html

Fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCEN)
Santé Canada
webprod3.hc-sc. gc. ca/cnf-fce/index-fra. jsp

USDA National Nutrient Database for Standard Reference
United States Department of Agriculture
ndb. nal. usda. gov

Australian Food Database
CalorieKing Australia
www.calorieking.com.au
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	 Les glucides jouent un rôle essentiel dans le corps humain. Ils cons-
tituent une source d’énergie importante.

	 Il existe plusieurs types de glucides qui ont des impacts différents sur 
le contrôle de la glycémie.

	 Les sucres sont des glucides simples (une ou deux molécules), facile-
ment digérés et absorbés. Ils causent une augmentation rapide de la 
glycémie.

	 L’amidon est un glucide complexe plus long à digérer que les sucres. 
L’augmentation de la glycémie qui résulte de leur ingestion est moins 
rapide et forte que celle causée par les sucres.

	 Les fibres ne font pas augmenter la glycémie car elles ne sont pas 
digérées. Selon leur nature, elles peuvent par contre ralentir l’absorp-
tion des autres glucides et ainsi adoucir l’élévation de la glycémie.

	 Les aliments contenant des glucides sont les féculents, les fruits, le 
lait et ses substituts, les fritures (panures), les sucreries et les mets 
composés qui contiennent de ces aliments.

	 L’indice glycémique (IG) est une cote accordée à chaque aliment 
contenant des glucides afin d’indiquer la vitesse et la puissance de 
son action sur la glycémie.

	 Plusieurs outils peuvent être utilisés pour déterminer le contenu en 
glucides d’un aliment. Les plus précis sont : l’information sur l’éti-
quette du produit et l’utilisation d’une balance digitale.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 20
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Chapitre 21

Les lipides et les protéines
Rachel Brasseur-Picard

L es lipides, ou matières grasses, sont un sujet 
d’intérêt capital pour les diabétiques, en 
particulier parce qu’ils influent sur le risque 
de maladies cardiovasculaires. On sait que le 

diabète est associé à un risque accru de ces maladies 
(voir le chapitre 8) et en matière de consommation de 
gras, il est important d’inculquer très tôt à l’enfant de 
saines habitudes.

Par ailleurs, les lipides n’influencent pas directement la glycémie, mais leur 
présence dans un aliment ou un repas peut ralentir la digestion des autres 
nutriments, comme les glucides, ce qui retarde l’élévation de la glycémie.

Les lipides forment une classe de nutriments essentiels pour l’être humain et 
jouent de nombreux rôles irremplaçables. En plus de représenter une importante 
source d’énergie nécessaire au bon fonctionnement du corps, ils contribuent au 
procédé d’inflammation (réactions immunitaires) et de coagulation sanguine, 
ainsi qu’à la synthèse des hormones, en plus de jouer un grand rôle dans le 
métabolisme. Ils sont aussi le véhicule de plusieurs vitamines dites liposolubles 
(A, D, E et K) et participent à leur absorption dans l’organisme. Dans un repas, 
ils participent à la sensation de satiété, soit le fait d’être rassasié1,2.

Ils contiennent environ neuf kilocalories par gramme ; ils sont donc deux fois 
plus riches en calories que les glucides et les protéines. Les gras ont la propriété 
de véhiculer les saveurs, pour le plus grand ravissement de nos papilles gustatives, 
mais cela ajoute à la tentation d’en consommer une trop grande quantité.

Les lipides tirent leur 
nom du mot grec lipos, 

qui se traduit par 
« graisse ». D’ailleurs,  
on les appelle plus 

communément « gras »  
ou « matières grasses ».
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Côté quantité : étant donné que les matières grasses sont essentielles au bon fonc-
tionnement de l’organisme, mais comportent aussi une menace par leur contenu 
élevé en énergie, la modération reste la meilleure voie pour éviter divers problèmes, 
notamment en ce qui concerne le poids et les maladies cardiovasculaires.

Côté qualité : le choix du type de gras consommé est crucial. Il a un effet direct 
sur la concentration de lipides sanguins et sur la fabrication de « transporteurs 
de cholestérol » par le foie. Ces transporteurs, qu’on a souvent surnommés « bon 
cholestérol » et « mauvais cholestérol », sont à leur tour des indicateurs du risque 
de maladies cardiovasculaires.

Les différents types de lipides

On classe les lipides en trois grandes familles : les gras saturés, les gras insaturés 
et les gras trans. Le cholestérol et les phytostérols forment une classe distincte.

Les acides gras saturés : des gras à surveiller
Les gras saturés ont pour propriété d’être normalement solides à la température 
ambiante. On les retrouve généralement dans les produits animaux (viandes, 
volailles, beurre et produits laitiers) et dans certaines « huiles » particulières, comme 
les huiles de palme, de palmiste et de noix de coco. Ils sont reconnus pour leur effet 
hypercholestérolémiant3 et doivent donc être consommés avec modération.

Les acides gras insaturés : les bons gras 
Lorsqu’il est question de « gras insaturés » sans plus de précision, c’est en général 
de cette famille de gras dont il est question.

Liquides à la température de la pièce, les acides gras insaturés sont générale-
ment considérés comme étant bénéfiques pour la santé cardiovasculaire (ou 
neutres dans certains cas). Cette grande famille de lipides englobe les acides gras 
mono-insaturés, parfois appelés oméga-9, ainsi que les acides gras polyinsaturés, 
souvent appelés oméga-6 et oméga-3. Les acides gras oméga-6 sont présents en 
abondance dans l’alimentation, mais ne partageraient malheureusement pas les 
effets bénéfiques de leurs cousins oméga-3, qui permettent de diminuer les taux 
de triglycérides (un lipide néfaste qu’on retrouve dans le sang) et d’augmenter le 
taux de « bon cholestérol » sanguin2,3.

!
On devrait limiter l’absorption d’aliments très gras, comme les ali-
ments frits ou panés, à un maximum de deux par semaine. Le gras 
contenu dans les aliments sains et dans l’huile utilisée pour les 
faire cuire suffit pour combler les besoins de l’organisme.
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Ces dernières années, les acides gras oméga-3 se sont retrouvés au centre de 
l’attention de nombreux chercheurs et médias. On explique cet engouement 
par leurs propriétés prometteuses, tant pour la santé cardiovasculaire que pour 
le développement du cerveau, et par le fait qu’ils participent au traitement de 
problèmes de santé mentale et de l’arthrite. Leur popularité croissante a déclenché 
une avalanche de nouveaux produits avec oméga-3 ajoutés. C’est le cas pour 
certains œufs et produits laitiers, mais aussi pour de nombreux aliments trans-
formés : barres de type granola, biscuits, céréales. Si la 
consommation de ce type de gras hautement insaturé 
suffit souvent dans certains pays comme en Europe, elle 
reste malheureusement déficiente pour la majorité des 
Canadiens et des Nord-Américains.

Les acides gras oméga-3 sont aussi présents dans certaines sources végétales, 
comme les graines de lin, certaines noix, ainsi que l’huile de canola (colza) ou de 
soja. Par contre, le corps humain métabolise de façon beaucoup moins efficace le 
type d’oméga-3 contenu dans ces produits végétaux et il faut donc en consommer 
beaucoup plus pour obtenir les mêmes bienfaits qu’avec le poisson.

Les acides gras trans : un piège de l’industrie
Les gras trans ont été créés afin de fournir à l’industrie alimentaire des gras ayant 
une stabilité accrue, même à de hautes températures, et dotés de propriétés qui 
facilitent leur utilisation dans les aliments. Ils proviennent au départ des gras 
insaturés (bons gras), auxquels on ajoute des atomes d’hydrogène par un processus 
nommé hydrogénation. Après avoir découvert cette technique, l’industrie alimen-
taire a donné beaucoup de place aux gras trans.

Les effets de ces gras sur la santé sont beaucoup moins reluisants. En fait, ils 
ont un effet hautement néfaste sur les taux de cholestérol et de lipides sanguins, 
ce qui leur vaut le titre de pire forme de matière grasse pour la santé cardiovas-
culaire2,3. Il faut donc les éviter autant que possible.

Dans certains pays comme le Canada, les lois sur 
l’étiquetage des aliments obligent l’industrie à déclarer 
la quantité de gras trans de chaque aliment. Après la 
montée en flèche de l’utilisation de ces gras, ceux-ci 
ont eu une mauvaise presse bien méritée et la demande 
des consommateurs pour des produits plus sains a 
donné lieu à un mouvement inverse qui a fait dis-
paraître progressivement les gras trans de plusieurs 
aliments transformés. Il est donc de plus en plus facile 
d’éviter complètement les produits qui en contiennent. 
Cependant, la vigilance reste primordiale, car certaines 
entreprises sont plus lentes à prendre les actions néces-
saires pour les éliminer de leurs chaînes de production.

La meilleure source 
d’oméga-3 est le poisson 

gras (et son huile).

Dans la liste  
d’ingrédients, les termes 

« huile hydrogénée »  
ou « partiellement  

hydrogénée » ainsi que 
« shortening » sont 
presque toujours  
indicateurs de la  

présence de gras trans. 
Les margarines dures 

sont aussi riches  
en gras trans.
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Quand les produits n’ont pas d’étiquettes, par exemple dans un commerce 
où les aliments sont transformés sur place, on peut demander aux membres du 
personnel quel type de gras ils utilisent, tant pour la composition du produit que 
pour sa cuisson. Le simple fait de le faire peut les encourager à améliorer leurs 
techniques et offrir des aliments plus sains.

Normalement, les produits naturels ou non transformés ne contiennent pas 
de gras trans nocifs pour la santé. Il existe pourtant une sorte de gras trans natu-
rellement présent dans les aliments d’origine bovine, comme le lait, le fromage, 
le yogourt, le beurre et la viande de bœuf. Cependant, il s’agit d’une autre sorte 
de gras trans, car contrairement aux gras trans habituels, ceux-là ne seraient pas 
néfastes pour la santé cardiovasculaire2.

Pas facile de s’y retrouver ? Le tableau suivant vous aidera à faire les bons choix.

Tableau 1
Types de gras et leurs sources, du plus favorable au plus néfaste pour la santé

Type de gras Effet/Consigne Sources

Oméga-3  
(polyinsaturés)

Très	bénéfiques	: 
à privilégier

•	 Poisson	gras,	huile	de	poisson
•	 Graines	de	lin	et	huile	de	lin
•	 Certaines	noix	(de	Grenoble,	etc.)
•	 Huile	de	canola	(colza)	ou	de	soja

Oméga-9  
(mono-insaturés)

Bénéfiques :  
à encourager

•	 Huiles végétales  
-	 olive,	carthame,	canola	(colza)	 

et	arachide,	etc.

Oméga-6  
(polyinsaturés)

Déjà présents en 
abondance dans  
l’alimentation normale : 
nul besoin de les cibler

•	 Huiles végétales
-	 tournesol,	maïs,	soja,	etc.

Saturés

Effet néfaste sur les 
risques de maladies 
cardiovasculaires :  
éviter	les	excès,	les	
remplacer si possible  
par de meilleurs gras

•	 Produits animaux
-	 viandes,	volailles,	beurre	et	produits	

laitiers gras
•	 Huiles	de	palme,	de	palmiste	et	de	noix	

de coco

Trans Très	néfastes	:	à	éviter	
autant que possible

•	 Huiles	hydrogénées	ou	partiellement	
hydrogénées,	shortening,	produits	
commerciaux utilisant ces ingrédients 
(pâtisseries,	boulangerie,	friture,	etc.)
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Le cholestérol, une classe à part
Parmi les lipides, le cholestérol et les phytostérols représentent une classe à part. 
Il s’agit pourtant de lipides, quoique leur nature soit très différente des autres.

Le cholestérol : mieux vaut opter pour la prudence

Habituellement, le taux de cholestérol sanguin n’est pas lié directement à la 
consommation de cholestérol alimentaire2. Chez la plupart des individus, le foie 
adapte sa production de cholestérol selon la quantité apportée par l’alimentation 
et garde stable le taux de cholestérol sanguin. Par contre, ce n’est pas le cas pour 
tout le monde. Chez un certain nombre de personnes, la consommation de 
cholestérol a un effet direct sur le taux de cholestérol sanguin2. Puisqu’il n’y a 
aucun avantage à consommer du cholestérol et que normalement il est impossible 
de savoir à laquelle des deux catégories de personnes on appartient, il est préférable 
de rester prudent en évitant simplement tout excès de cholestérol, sans pour autant 
en faire une histoire.

Le cholestérol n’est présent que dans les aliments de source animale. On le 
retrouve en différentes proportions dans toutes les viandes, volailles et poissons, 
mais sans lien avec la quantité de gras que ces aliments contiennent. Par exemple, 
les crevettes sont faibles en gras, mais contiennent une grande quantité de 
cholestérol. Certains abats en contiennent aussi beaucoup. C’est notamment le 
cas du foie. Les produits laitiers en contiennent aussi, mais cette fois en quantité 
proportionnelle à leur taux de matières grasses (le lait partiellement écrémé en 
contient donc moins que le lait entier).

Doit-on pour autant cesser de consommer des produits animaux, comme 
de la viande et des produits laitiers ? Absolument pas. Ces aliments contiennent 
plusieurs nutriments essentiels pour le maintien d’une bonne santé. Le fer, la 
vitamine B12, le calcium et la vitamine D ne sont que quelques exemples de ces 
nutriments qui proviennent en majorité des produits animaux.

Les phytostérols, ou stérols végétaux

Les phytostérols ont une structure semblable à celle du cholestérol, mais ne 
partagent pas ses désavantages pour la santé cardiovasculaire. Au contraire, 
comme ces deux molécules se ressemblent, les phytostérols entrent en concurrence 
avec le cholestérol, ce qui en fait des alliés pour diminuer le taux de cholestérol 

!
La meilleure solution consiste donc à consommer les produits 
animaux avec modération, en portions raisonnables, et à choisir 
des produits laitiers partiellement écrémés.
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sanguin2,3. Comme leur nom l’indique, on les retrouve uniquement dans les 
aliments du règne végétal, et surtout dans les produits céréaliers à grains entiers. 
On tend aussi à les ajouter à certains aliments, au même titre que les oméga-3. 
Bien que l’on reconnaisse la consommation de phytostérols comme favorable à 
la prévention des maladies cardiovasculaires et à la diminution du cholestérol 
sanguin, la prudence reste de mise, car comme pour toute substance, un excès 
apporte de nouveaux risques. Dans le cas présent, un excès de phytostérols 
pourrait entre autres, nuire à l’absorption de la vitamine A4.

Huile, beurre ou margarine ?

Le beurre contient environ 80 % de lipides et donc environ 36 kilocalories par 
portion de 5 grammes. La grande majorité de ces lipides est composée de gras 
saturés, à l’image du lait dont le beurre est dérivé.

La margarine ordinaire contient autant de lipides totaux 
et de calories que le beurre. Toutefois, la margarine molle 
(non hydrogénée et donc sans gras trans) contient moins 
de gras saturés que le beurre. On y trouve souvent une 
faible proportion d’huile de palme ou de palmiste modi-
fiée (hautement saturée), ce qui en fait un moins bon 
choix que les huiles végétales.

On devrait éviter la margarine dure, pire que le beurre en raison de son contenu 
en gras trans. Dans tous les cas où il n’est pas nécessaire d’utiliser un gras solide, 
les meilleurs choix sont les huiles végétales riches en gras mono et poly insaturés, 
en raison du type de lipides qu’elles contiennent.

Lorsque la situation requiert un gras plus solide et que l’on est à risque 
de maladies cardiovasculaires, il est préférable d’utiliser de la margarine non 
hydrogénée. Rien n’empêche de temps à autre de profiter de la saveur du beurre, 
mais avec modération !

Repérer les lipides sur l’étiquette

Les emballages fournissent normalement deux sources 
d’information intéressantes : le tableau de la valeur 
nutritive et la liste des ingrédients.

Le tableau de la valeur nutritive indique la quantité totale 
de lipides contenue dans une portion, ainsi que la pré-
sence de lipides saturés et trans, ces gras que l’on consi-
dère comme nocifs pour la santé cardiovasculaire. Les 
compagnies mentionnent plus rarement les autres gras, 
car ce n’est pas obligatoire.

La meilleure option 
consiste à utiliser les 

huiles végétales partout 
où cela est possible, 

comme l’huile de canola 
(colza) ou d’olive.

Pour plusieurs produits  
(ex. : biscuits) on peut 

rechercher les  
critères suivants :  

un maximum de 5 g  
de lipides, incluant un 

maximum de 2 g de  
gras saturés.
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La liste des ingrédients s’avère fort utile pour valider la présence de gras trans. 
On évitera tout produit mentionnant les ingrédients « huile hydrogénée » ou 
« partiellement hydrogénée », ou encore « shortening ». Si la portion est très petite, Il 
arrive que des produits alimentaires contenant ces ingrédients réussissent à inscrire 
sur leur étiquette « 0 g ».

À l’inverse, si un produit contient 0,1 g de gras trans, mais ne contient pas 
les termes « huile hydrogénée » ou « partiellement hydrogénée », ou encore 
« shortening », il contient probablement un produit laitier et la liste permet de le 
vérifier. Si c’est le cas, il s’agit probablement de la sorte de gras trans propres aux 
produits bovins, qui n’est pas à redouter.

Comparaison entre deux sortes de biscuits

Marque B
Biscuit aux pépites  

de chocolat

Valeur nutritive
Pour 2 biscuits (31 g)

Teneur  % valeur quotidienne

Calories 150

Lipides 7 g 11 %

saturés	3,0	g 16 %+	trans	0,1	g

Cholestérol 5 mg 2 %

Sodium 105 mg 4 %

Glucides 20 g 7 %

Fibres 1 g 4 %

Sucres 10 g

Protéines 1 g

Vitamine A 0 % Vitamine C 0 %
Calcium 0 % Fer 2 %

Ingrédients : farine de blé enrichie, brisures 
arc-en-ciel (sucre, huile de palmiste 
hydrogénée, cacao, dextrose…), enrobage 
de confiserie (sucre, eau…), shortening 
d’huile végétale (… palme modifiée…), 
sucre, brisures de chocolat mi-sucré (sucre, 
chocolat non sucré…), glucose-fructose…

Marque A
Biscuit son d’avoine  

et canneberges

Valeur nutritive
Pour 2 biscuits (26 g)

Teneur  % valeur quotidienne

Calories 130

Lipides 5 g 8 %

saturés	0,5	g 2 %+ trans 0 g

polyinsaturés	0,8	g	

Oméga	6	0,5	g	
Oméga	3	0,3	g

mono-insaturés	0,8	g

Cholestérol 0 mg 

Sodium 80 mg 3 %

Glucides 18 g 6 %

Fibres 2 g 4 %

Sucres 8 g

Protéines 1 g

Vitamine A 0 % Vitamine C 0 %
Calcium 0 % Fer 4 %

Ingrédients : cassonade, farine de blé 
enrichie, huile de canola et/ou de soja, 
son d’avoine, canneberges déshydratées 
(… ), flocons d’avoine entière, graines de 
lin décortiquées, fibres de bale d’avoine, 
œufs entiers liquides, substances laitières, 
bicarbonate de sodium …

La marque A indique 
5 g de lipides pour deux 
biscuits, dont 0,5	g	de	
gras saturés et 0 g de 
gras trans, et la liste 
d’in  grédients présente 
de bonnes sources de 
lipides (huile de cano la 
ou de soja, graines de 
lin et œufs).

La marque B indique 
un contenu de 7 g de 
lipides, dont 3 g de gras 
saturés et 0,1	g	de	gras	
trans. Déjà, on constate 
qu’elle con tient un peu 
plus de gras que ce qui 
est ciblé et que la qualité 
des gras laisse à désirer, 
puisqu’il y a également 
trop de gras saturés et 
même un peu de gras 
trans. Dès les premières 
lignes, on retrouve dans 
les ingrédients de l’huile 
de palmiste hydrogé-
née, puis du shortening 
d’hui  le végétale.

Calories 130

Lipides 5g

saturés 0,5g
+ trans 0g

polyinsaturés

Calories 130

polyinsaturés

Calories 150

Lipides 7g

saturés 3,0g
+ trans 0,1g

Cholestérol 5

Calories 150

Lipides

Cholestérol 5

Il	est	clair	que	la	marque	A	est	préférable	en	termes	de	lipides.
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Les protéines

Les protéines fournissent une certaine quantité d’énergie au corps lorsqu’il les 
métabolise (environ quatre kilocalories par gramme, comme les glucides). Bien 
que l’on connaisse leur rôle de matériau de construction pour les muscles et la 
croissance en général, il ne s’agit pas de leur seule fonction, car les protéines sont 
vitales pour réparer les tissus après une blessure ou une brûlure, elles agissent 
comme messagères hormonales et participent activement aux fonctions de notre 

système immunitaire. Elles ont aussi un effet direct 
sur la satiété, cette sensation d’être rassasié après un 
repas, et elles ont la propriété de prolonger cet état 
de manière à nous éviter d’être affamés peu de temps 
après les avoir consommées1,2,3.

Les protéines ne sont pas toutes équivalentes, car 
elles sont composées de différents acides aminés (il en 
existe 20). On peut les comparer à un mur de briques, 
chaque brique représentant un acide aminé. La pré-
sence et la proportion de certains acides aminés dans 
les protéines d’un aliment déterminent si elles sont 
complètes (fournissant dans les bonnes proportions 
tous les acides aminés essentiels) ou incomplètes. Ce 

principe prend beaucoup de valeur dans une alimentation qui exclut certains 
types de protéines, comme dans le végétarisme, ou en cas d’allergies multiples, 
car il faut alors combiner attentivement les aliments de manière à obtenir des 
protéines complètes.

Les principales sources de protéines sont les viandes et leurs substituts 
(volailles, poissons, légumineuses et dérivés, noix, etc.), ainsi que les produits 
laitiers et leurs substituts. Idéalement, on devrait retrouver dans chaque repas 
au moins une bonne source de protéines et on encourage généralement leur ajout 
dans les collations pour rendre ces dernières plus soutenantes.

Protéines et diabète
La consommation de protéines peut provoquer une légère hausse de la glycémie, 
mais cet effet n’est en rien comparable à celui des glucides. Cette hausse est liée 
au fait que les acides aminés qui composent les protéines peuvent entraîner le foie 
à fabriquer de nouvelles molécules de glucose (néoglucogenèse). Normalement, 
il n’est pas utile de calculer l’apport en protéines pour ajuster l’insuline, car les 
insulines de base ou à action plus lente (NPH®, Lantus®, Levemir®, etc.) suffisent 
habituellement à contrer l’effet d’une consommation normale de protéines. La 
situation peut s’avérer différente lors d’un repas où l’on consomme de grandes 
quantités de protéines. Certaines personnes doivent alors augmenter la dose 
d’insuline administrée5. Il y a peu d’études sur ce sujet et il est impossible de 

Les protéines, parfois 
appelées protides, 
doivent leur nom  

au grec protos,  
que l’on traduit  

par « premier » ou « de 
première importance ». 
Cette appellation leur  

va comme un gant, 
puisqu’elles sont les 

constituantes de base  
des cellules vivantes1.
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donner un calcul précis. Les diabétiques traités avec une pompe à insuline peuvent 
utiliser un bolus d’insuline qui s’étend sur plusieurs heures ; cela semble avoir un 
effet positif.

Il est intéressant de noter que les protéines ont entre autres pour fonction de 
participer à la prévention des hypoglycémies6. En effet, les protéines aideraient 
à stabiliser les glycémies sur des périodes prolongées en ralentissant la digestion 
des glucides et en participant à la production de glucose par le foie. Il est donc 
souhaitable d’en consommer avant une période de jeûne plus ou moins prolongée. 
D’ailleurs, on recommande d’intégrer des sources de protéines dans la collation 
du soir pour diminuer les risques d’hypoglycémies nocturnes, et de faire de même 
dans les collations lorsque, par exemple, on doit exceptionnellement retarder un 
repas. Ainsi, l’enfant est mieux soutenu jusqu’au repas.

Et les suppléments de protéines ?
Depuis plusieurs années, les poudres de protéines, les barres protéinées, les 
« shakes » de protéines et autres produits riches en protéines ont rapidement 
grimpé les échelons de la popularité. On vante leurs mérites pour la construction 
de la masse musculaire dans plusieurs centres d’entraînement et leurs vertus 
d’amaigrissement dans plusieurs centres de santé minceur.

Le simple fait de consommer des protéines ne permet pas d’augmenter la 
masse musculaire, au même titre qu’un tas de briques ne se transforme pas de 
lui-même en maison si on n’y met pas un certain effort ! La clé, dans ce domaine, 
c’est un entraînement approprié jumelé à une alimentation adéquate qui apporte 
suffisamment de protéines. On peut atteindre cette quantité suffisante de protéines 
en consommant de « vrais » aliments. Il faut aussi savoir qu’un surplus de protéines 
non utilisé se transforme en graisse et s’accumule dans le corps, comme tout autre 
surplus énergétique. Pour un diabétique présentant un début d’atteinte rénale, 
un apport élevé en protéines peut également s’avérer néfaste.

Les régimes protéinés visant la perte de poids
En ce qui concerne les régimes qui prétendent qu’une alimentation basée sur les 
protéines aide à perdre du poids, il faut garder à l’esprit que chaque groupe ali-
mentaire apporte des éléments nutritifs essentiels et spécifiques.

Souvent, ce type d’alimentation néglige plusieurs nutriments et occasionne de 
graves carences. La perte de poids observée avec de tels régimes découle souvent 
d’une diminution draconienne des calories ingérées, une forte déshydratation 

!Les suppléments protéinés ne sont ni utiles ni nécessaires.

Le diabète_complet.indd   219 12-04-20   11:07



220 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

(perte d’eau) ainsi qu’une fonte musculaire, plutôt qu’une perte de la masse grasse. 
On s’éloigne alors énormément de l’objectif poursuivi par les personnes qui y 
adhèrent. À long terme, les résultats de ces démarches sont souvent décevants et 
les dangers pour la santé, bien présents.
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	 Les lipides influencent peu la glycémie, mais ils agissent sur la diges-
tion des glucides en ralentissant la vidange gastrique.

	 Un excès de lipides peut entraîner des problèmes de santé, entre autres 
en augmentant la masse grasse et le poids.

	 On devrait éviter de consommer des lipides trans industriels. Les 
lipides saturés devraient être consommés en quantité très modérée.

	 On considère comme bénéfiques pour la santé cardiovasculaire les 
lipides mono- et polyinsaturés que l’on trouve entre autres dans les 
huiles végétales, et on a avantage à les utiliser pour remplacer les 
autres types de gras de l’alimentation.

	 La consommation de cholestérol n’influence pas le cholestérol san-
guin de tous les individus, mais elle a avantage à être modérée chez 
les personnes à risque de maladies cardiovasculaires ou ayant déjà 
un taux de cholestérol sanguin élevé.

	 Les protéines influent peu sur la glycémie après les repas, mais elles 
contribuent à diminuer le risque d’hypoglycémie, en particulier les 
hypoglycémies nocturnes.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 21
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Chapitre 22

L’étiquette nutritionnelle
Ann Gilad

L’ étiquette d’un produit présente beaucoup d’information. Elle fournit 
une liste des ingrédients, des allégations nutritionnelles et un tableau 
de la valeur nutritive de l’aliment. En ce qui concerne le calcul des 
glucides, l’étiquette est un outil fiable et précis. Elle fournit des 

renseignements sur les aspects nutritionnels d’un produit, qui peuvent aider à 
faire des choix éclairés lors des achats. Les personnes qui lisent les informations 
nutritionnelles à l’épicerie consomment des produits ayant une plus faible teneur 
en calories, en matières grasses et en sucre, et davantage de fibres1.

Importante,	l’étiquette	!

Au Canada, l’étiquetage est requis pour tous les aliments préemballés2. 
Seuls quelques produits sont exemptés de cette loi, comme les mets 
préparés sur les lieux de la vente. En Europe, le règlement du Parlement 
européen et du Conseil indique que l’étiquetage nutritionnel est facul-
tatif, mais devient obligatoire lors qu’une allégation nutritionnelle figure 
sur l’emballage ou dans une publicité3.

Liste des ingrédients

Les fabricants sont obligés d’informer les consommateurs de tous les ingrédients 
qui se trouvent dans leur produit. Ces derniers sont classés par ordre décroissant 
de quantité. Ceci est une information bien appréciée lorsqu’on compare des 
aliments similaires, par exemple si on compare deux marques différentes de 
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compote de pommes. La marque A liste « pommes » comme premier ingrédient, 
tandis que la marque B indique « glucose-fructose ». On peut donc considérer la 
marque A comme un meilleur choix puisqu’elle est majoritairement composée 
de fruits et contiendra probablement moins de sucre que la marque B. En Europe, 
le pourcentage de l’ingrédient dans la recette totale est souvent indiqué.

Le sucre ajouté
Autant pour les diabétiques que les non-diabétiques il est préférable de choisir le 
plus souvent possible des aliments dans lesquels le sucre est naturellement présent. 
On suggère, par ailleurs, d’éviter les aliments ayant une grande part de sucres 
ajoutés. On trouve des sucres ajoutés dans de nombreux aliments transformés, 
ainsi que dans des aliments dans lesquels on n’en soupçonnerait pas la présence 
et qui ont une allure « santé », comme les céréales du petit-déjeuner, les barres 
tendres, les yogourts à boire, des boissons aux fruits.  D’où l’importance de bien 
lire les étiquettes des aliments.

Pour repérer les sucres ajoutés dans la liste des ingrédients, recherchez les 
termes suivants :

 Saccharose, sucre, sucre liquide, sucre inverti, sucre à glacer ;

	Les mots qui se terminent par « ose » (ex. glucose, fructose, dextrose) ;

	Sirop de maïs, sirop de glucose à haute teneur en fructose, dextrine ;

	Miel, mélasse, sirop d’érable ;

	Concentré de jus de fruits.

Les fibres alimentaires

Figure 1
Un grain

Les fibres que l’on retrouve dans les produits 
céréaliers proviennent surtout de la farine qui 
a été utilisée pour fabriquer l’aliment. La farine 
est faite à partir de graines de céréales, comme 
le blé, le maïs, le riz, l’épeautre, l’orge, le seigle 
ou l’avoine. Si on regardait de plus près un grain 
de blé, par exemple, on constaterait qu’il est 
composé principalement de trois parties : le son, 
qui est l’enveloppe extérieure du grain, est la 
plus riche en fibres ; l’endosperme, qui est la plus 
grosse partie du grain, contient l’amidon ; le 
germe qui est la plus petite partie du grain et 

qui apporte une grande quantité de vitamines B, de vitamine E et de minéraux. 
Une farine qui comprend ces trois parties est donc plus nutritive puisqu’elle est 

Son
(enveloppe)

Germe

Amidon
(endosperme)
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riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Les farines raffinées, comme la farine 
blanche, ne contiennent ni le son, ni le germe,

Afin de faire de meilleurs choix à l’épicerie, optez pour des produits à grains 
entiers, en cherchant les mots suivants, en début de la liste d’ingrédients : « farine 
intégrale », « farine de blé entier moulue sur pierre (ou sur meule) », « farine de blé 
entier avec le germe », « farine de blé entier ». Les termes suivants désignent la farine 
blanche, qui est dépourvue de fibres puisque le son a été retiré : « farine », « farine 
de blé », « farine enrichie », « farine non blanchie », « farine de blé tamisée », « farine 
de blé non traitée ».

Mythe	ou	réalité	?	Les pains dits « multigrains » sont plus nutritifs.

Mythe. Qu’ils contiennent 6, 8, 10, ou 14 sortes de grains différents, 
leur apport nutritif sera négligeable si les grains ne sont pas entiers ou 
présents en assez grande proportion. La farine de grains entiers ou la 
mention « grains entiers » devraient être parmi les premiers ingrédients.

L’inuline, la nouvelle tendance !

L’industrie alimentaire ajoute de plus en plus de fibres dans ses produits, sachant 
que ceci pourra attirer les consommateurs. Pour ce faire, les fabricants ajoutent 
de l’inuline, une fibre soluble extraite de la racine de chicorée. Par contre, 
contrai rement aux autres fibres solubles, l’inuline n’aurait pas le pouvoir de 
réduire le taux de cholestérol et la glycémie, car celle-ci n’est pas visqueuse4. Ceci 
dit, linu line a d’autres effets bénéfiques pour la santé, mais elle ne remplace pas  
les produits céréaliers de grains entiers. Dans la liste des ingrédients, les mots 
« inuline », « fibre de bale d’avoine », « son d’avoine » et « fibres de betterave » 
réfèrent à ce type de fibres.

Les allégations nutritionnelles

Il s’agit d’allégations nutritionnelles. Les fabricants les inscrivent sur l’emballage 
de leurs produits afin d’attirer l’attention des consommateurs. Ce sont des mes-
sages qui affirment ou suggèrent qu’un aliment possède des caractéristiques 
particulières liées à sa composition ou à ses propriétés nutritionnelles. Au Canada 
et en Europe, ces allégations sont soumises à une stricte réglementation.

Faible en gras, riche en fibres,  
source de vitamines et minéraux 3	Sans sucre  

 ajouté
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Pour le parent d’un enfant diabétique, ce sont les allégations relatives aux sucres 
et aux fibres qui sont les plus attirantes. Voici les allégations qu’on peut retrouver 
et leurs significations.

Tableau 1
Allégations concernant les sucres

Déclaration Signification

3 Sans sucre
3		 Zéro sucre
3		 Aucun sucre
3		 Ne contient pas de sucre

Le	produit	contient	moins	de	0,5	g	de	sucre	et	
moins	de	5	calories	par	portion.

3		 Non additionné de sucre
3		 Sans sucre ajouté
3		 Aucune addition de sucre
3		 Ne contient pas de sucre

Le produit ne contient aucun sucre ajouté  
(par	exemple	:	miel,	mélasse,	concentré	de	 
jus	de	fruits,	glucose	ou	fructose).

3		 Teneur réduite en sucre
3		 Moins de sucre
3		 Moins sucré
3		 Teneur plus faible en sucre
3		 Plus pauvre en sucre

Le produit contient au moins 5 g de glucides  
de	moins	par	portion	qu’un	produit	similaire.

3		 Non sucré
L’aliment ne contient pas de sucre ajouté  
ou d’édulcorant (comme l’aspartame ou  
la	sucralose).

Même si ces allégations sont présentes sur l’emballage, cela ne veut pas nécessai-
rement dire que l’aliment ne contient pas de sucre ou de glucides. Il peut toujours 
contenir des sucres naturellement présents dans certains ingrédients, ainsi que de 
l’amidon. Il faut donc toujours regarder le tableau de la valeur nutritive.

Mythe	ou	réalité	?	Une boîte de jus de fruit « pur et naturel à 100% » et 
« sans sucre ajouté » ne contient pas de sucre.

Mythe. Tous les jus sont faits à partir de vrais fruits et on n’y ajoute 
jamais de sucre, puisque les fruits sont naturellement sucrés. Une boîte 
de jus (200 mL) peut contenir entre 20 et 27 g de sucre.

Pour le parent d’un enfant diabétique, ce sont les allégations relatives aux sucres 

! Bien sûr, les fabricants ne mettent en évidence que les aspects 
positifs de leurs produits. La tâche de découvrir la vraie nature de 
ces derniers revient à chaque consommateur.
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Allégations concernant les fibres alimentaires

Les fabricants aiment bien se vanter que leurs produits contiennent des fibres. Les 
allégations propres aux fibres correspondent à une quantité précise de ce dernier.

 « Source de fibres » : ≥ 2 g/portion

	« Source élevée de fibres » : ≥ 4 g/portion

	« Source très élevée de fibres » : ≥ 6 g/portion

On recommande de choisir des produits céréaliers avec un minimum de 3 g 
de fibres par portion (par exemple 30 g de céréales à déjeuner, 1 tranche de pain, 
1 sachet de gruau, 1 barre tendre).

Attention	!

Certains aliments riches en fibres contiennent également une quantité 
importante de sucre dans le but de les rendre plus acceptables par le 
consommateur. Soyez vigilants ! On suggère de limiter la consomma-
tion de céréales à déjeuner et de barres tendres qui contiennent plus 
de 10 g de sucre par portion.

Figure 2
Céréales à déjeuner

Voici une céréale à déjeuner qui utilise l’allégation « Source de fibres », mais qui contient 
seulement 2 g de f ibres par portion, ainsi que 12 g de sucres. Ceci équivaut à environ 
1 c. à table de sucre pour seulement 175 mL de céréales ! En lisant la liste des ingré-
dients, on voit bien ce qui vient en première place.

Valeur nutritive
Portion	de	3/4	tasse	(27	g)

Teneur par portion Céréale Avec 1/2 t. 
de lait

Calories 150 110 170

Lipides 1 g 2 % 5 %

saturés	3,0	g 
+ trans 0 g 2 % 10 %

Cholestérol 0 mg 0 % 3 %

Sodium 105 mg 4 % 7 %

Potassium 25 g 1 % 6 %

Glucides 20g 8 % 10 %

Fibres 2 g 8 % 8 %

Sucres 12 g

Amidon 10 g

Ingrédients : sucre, farine de maïs, farine de blé, farine 
d’avoine entière, fibres de baie d’avoine, son de maïs, huile végétale 
hydrogénée (contient de l’huile de copra), sel, colorant, saveur naturelle 
de fruits, bht, fer, niacinamide, oxyde de zinc, chlorhydrate de thiamine.

fibres
Source de  
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Portion : indique la  
quantité précise de  
l’aliment pour laquelle  
les va leurs sont données.

Teneur en  
nutriments :

indique la  
quantité  

de calories  
ou de  

nutriments  
(g, mg)  

par portion  
indiquée.

Le % de valeur  
quotidienne : permet  
de vérif ier si un aliment 
contient beaucoup  
ou peu d’un nutriment.

Viser les % VQ pour les  
nutriments suivants :
<5 % :  lipides, sodium  

et cholestérol
<10 % : gras saturés  

et grans trans
≥15 % : f ibres, calcium  

et fer

Valeur nutritive
par 125 mL (95 g)

Teneur
 % Valeur

 quotidienne

Calories 89

Lipides 1 g 1 %

saturés	0,5	g 
+ trans 0 g 2 %

Cholestérol 0 mg 0 %

Sodium 105 mg 4 %

Glucides 29 g 10 %

Fibres 5 g 18 %

Sucre 2 g 

Sucres-alcools 12 g

Protéines 2 mg

Vitamine A 2 %
Calcium 0 %

Vitamine C 10 %
Fer 2 %

Aliment « pour diabétique »
Au Canada et aux États Unis, la loi interdit aux fabricants d’inscrire sur l’emballage 
que leur produit est un « aliment pour diabétique » ou « pour régime diabétique ». 
En Europe, la réglementation ne mentionne pas spécifiquement cette forme 
d’allégation. Cependant, l’IDF (International Diabetes Federation) et d’autres 
commissions scientifiques ont demandé à la Commission européenne d’abolir 
cette allégation, étant donné que les personnes diabétiques ne doivent pas 
consommer d’aliments spéciaux.

Tableau de la valeur nutritive

Le tableau de la valeur nutritive sur les emballages des aliments permet :

3	de comparer facilement des aliments semblables ;

3	d’identifier des aliments contenant beaucoup ou peu d’un certain nutriment ;

3	de calculer les glucides !

L’apparence du tableau est uniforme d’un aliment à l’autre (mais pas en Europe), 
ce qui le rend plus facile à consulter. Le tableau de la valeur nutritive doit indiquer 
le nombre de calories, ainsi que la teneur de 13 éléments nutritifs, dans l’ordre 
suivant : les lipides, les gras saturés et trans, le cholestérol, le sodium, les glucides, 
les fibres, les sucres, les vitamines A et C, le calcium et le fer. Certaines étiquettes 
peuvent contenir d’autres éléments nutritifs, mais ceci est fait sur une base 
volontaire. Toutes ces informations sont décrites pour une portion spécifique.

Figure 3
Décoder le tableau de la valeur nutritive
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Calculer la teneur en glucides avec le tableau  
de la valeur nutritive
Il est fort probable que la principale raison pour laquelle le diabétique ou ses 
parents consulteront l’étiquette nutritionnelle sera pour déterminer la teneur en 
glucides d’un aliment. Voici, à titre d’exemple, les étapes à suivre pour se faciliter 
la tâche, en se fiant au tableau de la valeur nutritive suivant.

Étape � • Déterminer la portion

La première chose à vérifier est la portion indiquée. 
Il faut toujours comparer la portion du tableau à la 
por tion qui sera réellement mangée. Les portions 
peu vent être indiquées en volume (mL), en poids 
(grammes) ou en unité (1 barre ou 2 biscuits, par 
exemple).

Les portions indiquées représentent parfois la 
portion de l’aliment avant la cuisson, sauf si l’étiquette 
précise qu’il s’agit de la portion « cuite » ou « préparée ». 
Ceci est souvent le cas pour le riz, les pâtes alimentaires, les légumineuses sèches. 
Étant donné que ces derniers doublent ou triplent de volume après la cuisson, on 
ne peut donc pas se fier à l’étiquette. Il est recommandé de mesurer la portion quand 
l’aliment est cuit et de se référer à des listes d’aliments et à leur teneur en glucides 
(voir le chapitre 20), ou d’utiliser la balance nutritionnelle. Attention ! Les portions 
indiquées sur l’emballage ne sont pas nécessairement les portions recommandées. 
Parfois, les fabricants mentionnent une très petite portion pour donner l’impression 
que l’aliment contient moins de calories, de gras ou de sucre. Mais une fois multi-
pliée par la quantité réellement mangée, on 
remarque que l’aliment n’était finalement 
pas un très bon choix.

Étape � • Calculer les glucides totaux

Les grammes de glucides se retrouvent en 
dessous du sodium, et ceci inclut tous les 
types de glucides dans l’aliment.

L’amidon n’est pas obligatoirement 
mentionné sur l’étiquette, mais les sucres 
et les fibres s’y trouvent toujours.

Le tableau indique que pour la portion 
de 125 mL (95 g), il y a 29 g de glucides. 
Afin de déterminer combien il y aura de 
glucides pour une portion différente, il 
faut faire un peu de mathématique.

Dans l’exemple de la 
page suivante, la portion 
indiquée est de 125 mL 
(1/2 tasse) ou 87 g en 

poids. On comprend que 
si on mange 250 mL 

(1 tasse) de cet aliment, 
cela double la quantité 
de glucides indiquée  

sur l’étiquette de  
valeur nutritive.

Valeur nutritive
par 125 ml (95 g)

Teneur
 % Valeur

 quotidienne

Calories 89

Lipides 1 g 1 %

saturés	0,5	g 
+ trans 0 g 2 %

Cholestérol 0 mg 0 %

Sodium 105 mg 4 %

Glucides 29 g 10 %

Fibres 5 g 18 %

Sucre 2 g 

Sucres-alcools 12 g

Protéines 2 mg

Vitamine A 2 %
Calcium 0 %

Vitamine C 10 %
Fer 2 %
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Exemple :

Si on mesure la portion qu’on désire manger avec une cuillère à mesurer et 
que le résultat est de 375 mL, il y aura 3 fois plus de glucides que ce qui est 
indiqué sur l’étiquette.
 Soit : 29 g x 375/125= 87 g de glucides consommés.
Si on se sert de balance pour mesurer la portion et qu’elle pèse 285 g, il y 
aura également 3 fois plus de glucides que ce qui est indiqué sur l’étiquette.
 Soit : 29 g x 285/95 = 87 g de glucides consommés.
Cela revient à effectuer une règle de 3 (pour les anciens) ou un produit croisé 
(pour les plus jeunes). L’équation est la suivante :

Glucides indiqués au tableau x portion consommée 
= Glucides consommés

 Portion indiquée au tableau

Il est bien important de comprendre cette démarche pour éviter de vous limiter 
aux portions indiquées sur les emballages. Si vous trouvez cela compliqué, 
consultez votre nutritionniste.

Étape � • Soustraire les fibres et les sucres-alcools

Si on fait un calcul vraiment précis des glucides dans le cadre d’une insulino-
thérapie intensive, il faut soustraire les fibres et les sucres-alcools du total des 
glucides avant de calculer les glucides contenus dans la portion que l’on veut 
consommer.

Les fibres ont une structure semblable aux autres types de glucides, et se 
retrouvent dans le total des glucides. Cependant, elles ne sont pas digérées par 
nos enzymes digestifs et ne contribuent pas à l’augmentation de la glycémie. 
On suggère donc, de soustraire les fibres 
alimentaires des glucides totaux afin 
d’obtenir les glucides nets, soit les glucides 
qui vont réellement avoir comme impact 
d’augmenter la glycémie.

C’est la même chose pour les sucres- 
alcools qui sont seulement absorbés à 
environ 50 %. On soustrait donc la moitié 
de la quantité mentionnée sur l’étiquette. 
Si le tableau indique qu’il y a 6 g de sucres- 
alcools, on soustrait 3 g du total des 
glucides.

Valeur nutritive
par 125 ml (95 g)

Teneur
 % Valeur

 quotidienne

Calories 89

Lipides 1 g 1 %

saturés	0,5	g 
+ trans 0 g 2 %

Cholestérol 0 mg 0 %

Sodium 105 mg 4 %

Glucides 29 g 10 %

Fibres 5 g 18 %

Sucre 2 g 

Sucres-alcools 12 g

Protéines 2 mg

Vitamine A 2 %
Calcium 0 %

Vitamine C 10 %
Fer 2 %
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Exemple :

Voici le calcul effectué avec la même portion de 375 mL, pour le produit qui 
contient 5 g de f ibres et 12 g de sorbitol pour 125 mL :
On calcule d'abord les glucides nets pour une portion de 125 mL :

29 g – 5 g (pour les fibres) – 6 g (soit ½ de 12 g pour le sorbitol)= 18 g de glucides

Et on utilise ce résultat (18 g de glucides) pour calculer les glucides consommés 
selon l’équation présentée à l’étape 2.

Si on consomme 375 mL ou 285 g de cet aliment, le calcul nous indique que 
l’on consomme 54 g de glucides et non 87 g. Cela peut faire une différence 
signif icative dans la dose d’insuline si on utilise un ratio insuline/glucides 
pour la calculer. L’exemple donné ici contient vraiment beaucoup de sorbitol 
pour illustrer ce point ; dans la pratique, il n’y a pas souvent autant de sorbitol 
dans les produits d’usage courant.

Voici des références sur l’étiquetage nutritionnel

Quiz sur l’étiquetage nutritionnel. Santé Canada
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/cons/quiz1-fra.php

Regardez l’étiquette. Association canadienne du diabète/Les diététistes du Canada
www.diabetes.ca/documents/about-diabetes/FR_RGB_FactSheet. pdf

What are you eating ? Site américain comparant plus de 25,000 produits 
commerciaux
www.labelwatch.com
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	 L’étiquetage nutritionnel est obligatoire au Canada, mais pas en 
Europe (sauf pour quelques exceptions).

	 On retrouve sur l’emballage des aliments une liste des ingrédients, 
des allégations nutritionnelles et un tableau de la valeur nutritive.

	 Le tableau de la valeur nutritive fournit l’information nécessaire pour 
calculer les glucides.

	 Pour calculer les glucides, il faut toujours comparer la portion qu’on 
désire manger avec celle indiquée sur l’étiquette.

	 Il est recommandé de soustraire 100 % des fibres alimentaires et 50 % 
des sucres-alcools du total des glucides sur l’étiquette, pour obtenir 
les glucides nets si on veut un calcul précis. 

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 22
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Chapitre 23

Les petites gâteries et  
les édulcorants*

Ann Gilad

D ès la naissance, les enfants reconnaissent avec plaisir le goût légè-
rement sucré du lait maternel. Malgré cette attirance innée vers le 
sucre, il faut savoir que le goût s’éduque. Il ne s’agit pas de priver les 
enfants de sucreries, puisque les conduites de restriction provoquent 

souvent l’inverse des effets voulus. Il faut plutôt veiller à ce que leur consommation 
n’excède pas leurs besoins en calories… et en insuline.

À certaines occasions, comme durant le temps des fêtes, lors des repas d’anniver-
saire et au restaurant, il devient difficile pour les enfants de résister aux tentations. 
Nous allons donner ici des idées pour mieux affronter ces situations, tout en évitant 
que les enfants se sentent mis de côté . La dernière section du chapitre discute des 
« faux sucres » appelés édulcorants, qui présentent l’intérêt de sucrer les aliments, 
mais sans apporter de calories et sans provoquer d’effets indésirables sur la glycémie.

Les sucreries

Ce n’est pas parce qu’un enfant est diabétique qu’il faut diaboliser les sucreries. 
Le plaisir et les petites envies de sucré ont leur place dans l’alimentation, quand 
c’est avec modération. Cependant, étant donné que les sucreries ont tendance à 
faire augmenter assez rapidement la glycémie, il y a quelques consignes à respecter 
pour maintenir un bon équilibre glycémique.

Si le jeune suit un plan alimentaire calculé, on peut considérer la sucrerie soit 
comme le substitut d’un équivalent en glucides, soit comme un ajout.

* Ce chapitre est inspiré d’un document rédigé par Stéphanie Ledoux, nutritionniste au Centre de jour 
de diabète du CHU Sainte-Justine.
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Le substitut
Dans ce cas, la sucrerie remplace un autre aliment. La quantité totale de glucides 
prévue au plan alimentaire demeure inchangée ; il s’agit d’un substitut. On peut 
remplacer une portion de féculent, de fruit ou de lait par une portion de sucrerie 
si on respecte l’équivalence en glucides. Par exemple, au lieu de clôturer le repas 
avec un fruit à 15 g de glucides, comme prévu au plan alimentaire, on le remplace 
par un biscuit au chocolat qui contient également 15 g de glucides.

L’ajout
Si on veut ajouter un dessert ou une sucrerie sans retirer d’aliment prévu au repas, 
on ajoute de l’insuline à action rapide pour couvrir l’excédent de glucides.

Jour de fête

L’anniversaire est un jour important dans la vie d’un enfant. Les parents d’enfants 
diabétiques qui souhaitent organiser une fête ont souvent la préoccupation  
suivante : « Comment puis-je organiser une belle fête sans trop de sucre et sans 
trop avoir l’impression de priver mon enfant ? » Les quelques conseils qui suivent 
les aideront à réussir ces précieux moments.

Fête à l’extérieur
 Informer les adultes responsables que l’enfant est diabétique. Préciser qu’il 

peut manger des aliments sucrés, mais qu’il est important de dire à l’avance ce 
qu’il y aura à manger pendant la fête pour qu’on ajuste son traitement.

 Aviser les adultes responsables du risque d’hypoglycémie, les informer des 
principaux symptômes et prévoir le traitement d’un éventuel épisode.

 Penser à fournir une boisson faible en glucides à l’enfant diabétique (bouteille 
d’eau et Crystal LégerMD ou boisson gazeuse diète).

 S’informer de l’heure à laquelle on servira le repas ou le lunch pendant la fête. 
Ce sera peut-être utile pour rectifier la dose d’insuline, ou modifier la compo-
sition du repas que l’enfant prendra à la maison avant de se rendre à la fête.

!
Attention ! Il faut éviter les abus et continuer à observer les prin-
cipes d’une saine alimentation. De façon générale (jeune diabé-
tique ou non) :

3 Éviter de dépasser 30 g de glucides en sucreries, soit deux équi-
valents de glucides par repas.

3		Pour les moins de 6 ans, éviter de dépasser 15 g de glucides, soit 
un équivalent de glucides par repas.
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Fête chez soi

 Planifier le menu. Préparer des choix d’entrées, de mets principaux et de gri-
gnotines non glucidiques (protéines et légumes) pour laisser la place au dessert. 
Si le mets principal est riche en glucides (pizza, pâtes ou hot-dogs et frites), on 
peut alors choisir un dessert allégé. Si le menu dépasse la quantité de glucides 
prévus au plan alimentaire, on ajoute de l’insuline à action rapide, selon les 
consignes reçues du médecin ou de la nutritionniste.

 Servir le repas de fête à l’heure normale du dîner ou du souper, afin d’éviter 
de déséquilibrer l’horaire habituel des repas.

 Offrir aux enfants, et pas seulement à l’enfant diabétique, des boissons faibles 
en glucides et amusantes. Par exemple :

- Mélanger 1/3 de jus de fruits tropicaux et 2/3 de boisson gazeuse citronnée 
« diète » et ajouter un glaçon contenant une cerise marasquin ;

- Servir une boisson Crystal LégerMD préparée à partir de boisson soda pour 
avoir des bulles.

 En guise de grignotines, offrir du maïs soufflé ou des arachides (vérifier qu’il 
n’y a aucun ami allergique !), moins riches en glucides que les croustilles.

 Pour décorer le gâteau, choisir une garniture qui n’est pas trop concentrée en 
sucre. Par exemple, le recouvrir de crème fouettée édulcorée au sucralose, 
colorée ou non avec du colorant alimentaire, et saupoudrer sur le dessus des 
minipaillettes de sucre multicolores. Cette option fournit beaucoup moins de 
glucides qu’un glaçage au sucre à la crème !

Le restaurant

Les sorties au restaurant en famille ou entre amis peuvent occasionner des entorses 
au plan alimentaire des enfants. Voici certains conseils pour réduire les effets 
indésirables sur la glycémie.

 À l’extérieur, on choisit de préférence des aliments faciles à évaluer à l’œil 
(brochette de bœuf, darne de saumon, cuisse de poulet, rôti de bœuf au jus).

 Il est préférable de ne pas faire l’injection d’insuline à l’avance, car il y a souvent 
du retard dans le service. Il est préférable d’attendre l’arrivée du repas.

!
Même si vous avez un bon plan de match, il faut vous faire à l’idée 
qu’au terme de la fête, la glycémie de l’enfant diabétique risque 
d’être passablement élevée. Vous devrez sans doute ajuster la 
prochaine dose d’insuline en conséquence.
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 Pour éviter les tentations inutiles, on demande à la personne qui fait le service 
de ne pas servir à l’avance la corbeille de pain (à moins, bien sûr, que l’on ait 
déjà fait l’injection).

 Si on a commandé une boisson gazeuse diète, on s’assure au moment du service 
que c’est bien ce qu’on nous sert.

 Souvent, les chaînes de restaurants préparent des tables de composition nutri-
tionnelle des aliments servis. Il ne faut pas hésiter à demander si ces renseigne-
ments sont disponibles et si on peut les trouver sur le site web du restaurant.

Utiliser ses propres recettes

On peut continuer à cuisiner ses recettes favorites. Cependant, certaines d’entre 
elles présentent un contenu riche en sucre et il faut les modifier pour en diminuer 
la quantité ou pour l’enrichir en fibres. Les livres de recettes pour le diabète sont 
aussi de bons outils pour inspirer les menus.

Les quelques trucs suivants permettent d’adapter les recettes en réduisant la teneur 
en sucres et en augmentant la quantité de fibres.

Réduire les sucres
 Dans la plupart des recettes, on peut diminuer la quantité de sucre du quart 

ou du tiers (parfois même de la moitié). Le fait de réduire la quantité de sucre 
change parfois la texture du produit final. On fait donc des essais jusqu’à 
trou ver la quantité de sucre et la texture qui conviennent.

 Lorsque les recettes demandent une quantité réduite en sucre, on doit penser 
à rehausser leur goût en ajoutant des épices (cannelle, muscade, clou de girofle 
ou autres) ou encore de l’essence de vanille ou d’amande.

 On peut utiliser occasionnellement des substituts de sucre (ou édulcorants), 
comme le sucralose ou l’aspartame. Par contre, seul le sucralose garde son goût 
sucré après la cuisson. On utilise donc les autres édulcorants dans les recettes 
sans cuisson ou dans les mets froids.

 Utiliser des bananes pilées, des carottes râpées ou de la purée de pomme pour 
ajouter un goût sucré.

Augmenter les fibres
 Remplacer en partie la farine blanchie par de la farine de blé entier.

 Remplacer le tiers de la farine par du germe de blé grillé ou encore par des 
graines de lin moulues.

 Ajouter aux recettes du son d’avoine ou de blé, des graines de lin et des noix.
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Calculer les glucides dans une recette
On se questionne parfois sur le contenu en glucides de ses recettes favorites. La 
méthode pour les calculer est assez simple. Il suffit de compter le total des glucides 
dans la recette et de diviser ce total par le nombre de portions habituellement 
servies. On obtient ainsi la quantité de glucides par portion. Pour calculer, il est 
préférable d’avoir une table de composition des aliments (voir les ressources du 
chapitre 20).

Les étapes à suivre

� Déterminer les ingrédients glucidiques.

� Estimer la valeur glucidique en grammes (en « g »), en utilisant les guides 
diabétiques, les tables de composition des aliments et les tableaux de valeur 
nutritive sur les étiquettes des aliments.

� Faire le total des glucides de la recette.

� Diviser le total par le nombre de portions désirées.

Exemple de calcul des glucides

Muffins aux bananes et à l’avoine (12 muffins)

Ingrédients
   Quantité  

de glucides

1 tasse (250 mL) Flocons d’avoine 70

¾ tasse (175 mL) Lait 1 % 8

1 tasse (250 mL) Farine tout usage 101

1/3	tasse (75 mL) Sucre 63

1	c.	à	table (15 mL) Poudre à pâte 0

¼	c.	à	thé (1 mL) Sel de table 0

¼	c.	à	thé (1 mL) Cannelle 0

1 Œuf, légèrement battu 0

3	c.	à	table (45 mL) Huile végétale 0

1  Banane mûre, écrasée 27

Total de glucides dans la recette :  269 g
Total de glucides par portion : 269 g ÷ 12 muffins = 22 g (1 ½ équivalent)

Mélanger tous les ingrédients secs. Ajouter le lait, l’œuf, l’huile et la banane. 
Laisser tomber par cuillerée dans un moule à muffins antiadhésif. Faire 
cuire au four à 400ºF (200ºC) 25 à 30 minutes.
 

1 tasse1 tasse (250 mL)(250 mL) Flocons d’avoineFlocons d’avoine 70

¾ tasse¾ tasse (175 mL)(175 mL) Lait 1Lait 1 %% 8

1 tasse1 tasse (250 mL)(250 mL) Farine tout usageFarine tout usage 101

1/31/3 tassetasse (75 mL)(75 mL) SucreSucre 63

11 Banane mûre, écraséeBanane mûre, écrasée 27
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Les édulcorants

Les édulcorants, aussi connus sous les termes de « substituts de sucre » ou « suc-
cédanés de sucre », sont des substances naturelles ou synthétiques qui procurent 

un goût sucré, mais qui sont dépourvues de calories 
(et de glucides), ou qui en ont en faible quantité en 
comparaison avec du sucre naturel.

On retrouve des édulcorants dans de nombreux 
produits, surtout ceux dits « sans sucre ajouté » et 
« allégés », pour remplacer le sucre naturel. On parle 
ici de bonbons, de gommes à mâcher, de chocolats, 
de crèmes glacées, de confitures, de boissons gazeuses, 
ainsi que de yogourts, de barres tendres et de céréales. 
On peut aussi s’en procurer en poudre, en sachets, en 
comprimés et en liquide pour sucrer les cafés et les 
recettes à la maison.

On retrouve deux grandes familles d’édulcorants : les édulcorants de charge 
et les édulcorants de synthèse.

Les édulcorants de charge (sucres-alcools)
Ce sont le sorbitol, le mannitol, le xylitol, le maltitol, l’isomalt et le lactitol. Aussi 
appelés « polyols », ils ont une composition chimique semblable au sucre naturel, 
avec un faible pouvoir sucrant, de l’ordre de 0,5 à 1 fois celui du sucre. L’organisme 
ne les métabolise pas aussi bien que le sucre et ne les absorbe qu’à 50 % dans 
l’intestin. Les polyols influencent la glycémie, mais « légèrement ». On les considère 
comme sécuritaires et on ne fixe pas de dose maximale. Par contre, une consom-
mation excessive (≥10 g/jour) entraîne parfois des malaises intestinaux (gaz, 
ballonnements, diarrhées), selon la sensibilité de la personne1. Plusieurs produits 
sucrés avec ce type d’édulcorants contiennent facilement plus de 10 grammes de 
sucres-alcools par portion.

!
Les édulcorants contiennent peu ou pas de glucides. Il ne faut  
jamais les utiliser ni utiliser les produits faits avec eux pour corriger 
une hypoglycémie.

Le premier édulcorant  
fut découvert en 1879.  

Il s’agissait de la  
saccharine. Au moment 
de la Seconde Guerre 
mondiale, le sucre se 

faisant rare et devenant 
de plus en plus cher,  
on considéra ce faux 

sucre comme le  
« sucre du pauvre ».

!
Lorsqu’on lit l’étiquette nutritionnelle d’un aliment qui contient 
un sucre alcool, on doit soustraire la moitié de la quantité de 
sucre alcool de la quantité totale de glucides.
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Les édulcorants de synthèse
Ce groupe comprend la saccharine, l’aspartame, le cyclamate, l’acésulfame 
potassium, le néotame et le sucralose. Ces édulcorants ont un pouvoir sucrant 
très élevé, soit de 100 à 600 fois celui du sucre, ce qui permet de les utiliser en très 
petites quantités. Par conséquent, ils n’apportent pas de calories ni de glucides et 
n’ont aucun effet sur la glycémie. Tout comme les sucres-alcools, ils ne favorisent 
pas la carie dentaire.

Tableau 1
Caractéristiques des divers édulcorants

Édulcorant
Nom commercial  
et code européen

Information additionnelle

Aspartame

Egal®
NutraSweet® 
SugarTwin®  
Sweet-N-Low®  
Assugrin®

Candarel®
E962

•	Approuvé	comme	additif	alimentaire	 
et comme édulcorant de table

•	Ne	peut	être	utilisé	pour	la	cuisson
•	Ne	pas	utiliser	chez	des	personnes	avec	

phénylcétonurie	(PKU)

Acésulfame 
potassium

Ace-K®

Canderel®  
Sunett®

E950

•	Approuvé	comme	additif	alimentaire
•	En	Europe,	on	le	vend	aussi	comme	

édulcorant de table (mélangé à 
l’aspartame),	mais	pas	au	Canada

Saccharine
Hermesetas®  
Assugrin®

E954

•	Approuvé	comme	additif	alimentaire	 
en	Europe,	mais	pas	au	Canada

•	Vendu	comme	édulcorant	de	table
•	À	éviter	pour	les	femmes	enceintes	 

ou qui allaitent
•	Vendu	seulement	en	pharmacie

Cyclamate

Sucaryl®
SugarTwin®

Assugrin®

E952

•	Approuvé	comme	additif	alimentaire	 
en	Europe,	mais	pas	au	Canada

•	Vendu	comme	édulcorant	de	table
•	À	éviter	pour	les	femmes	enceintes	 

ou qui allaitent

Sucralose
Splenda®

Canderel®
E955

•	Approuvé	comme	additif	alimentaire	et	
comme édulcorant de table

•	 Idéal	pour	la	cuisson

Néotame E961 •	Approuvé	comme	additif	alimentaire
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Et le stévia ?
Le stévia est un édulcorant relativement nouveau sur le marché, en Amérique du 
Nord et en Europe. Cette substance est extraite d’une plante appelée stevia 
rebaudiana, originaire d’Amérique du Sud, et on l’utilise depuis plusieurs années 
en Asie2 comme substitut du sucre. Le stévia a les mêmes propriétés que les édul-
corants de synthèse, car son pouvoir sucrant est supérieur au sucre de table, il est 
sans calories et ne fait pas augmenter la glycémie.

Au Canada, on n’autorise la vente de stévia que comme produit de santé 
naturel, et non comme additif dans les aliments transformés. En Europe, la 
European Food Safety Authority (EFSA) a estimé en avril 2010 que le stévia était 
sécuritaire comme additif alimentaire. La dose journalière sécuritaire fixée (DJA) 
est de 10 mg de stéviosides par kilogramme de poids corporel.

Sécurité et réglementation
Les édulcorants font l’objet de rumeurs peu favorables, mais ils ont des propriétés 
assez attirantes. Leur mauvaise réputation est plus souvent associée à la saccharine 
et à l’aspartame. Leur effet sur la santé reste un sujet de discussion.

Tous les édulcorants sont soumis à des contrôles rigoureux de la part de 
comités d’experts scientifiques : à l’international, il s’agit du Comité conjoint FAO/
OMS d’experts en additifs alimentaires (JECFA)3 ; au Canada, c’est le Le Bureau 
d’innocuité des produits chimiques de Santé Canada (BIPC)4 ; et en Europe, il 
s’agit de l’Autorité européenne d’innocuité des aliments (EFSA)5.

Pour plus de sécurité, le Comité FAO/OMS d’experts en additifs alimentaires 
a défini pour certains édulcorants6 des doses journalières acceptables (DJA). Ces 
doses sont exprimées par kg de poids de la personne.

Tableau 2
Doses journalières acceptables

Édulcorant Doses journalières acceptables (DJA)*

Aspartame 40	mg/kg

Acésulfame potassium 15	mg/kg

Cyclamates 11	mg/kg

Saccharine 5	mg/kg

Sucralose 9*-15	mg/kg

*Selon Santé Canada
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Dose	journalière	acceptable

Pour une fillette de 6 ans qui pèse 20 kg, la DJA est de 800 mg 
d’aspartame par jour. Une boisson gazeuse « diète » en contient environ 
200 mg, et ce pour une canette de 355 mL. Par conséquent, l’enfant 
ne devrait jamais boire plus de quatre canettes dans une journée. Les 
quantités maximales sont donc relativement difficiles à dépasser.

Doit-on encourager les édulcorants ?
Ces produits sont sur le marché depuis une quinzaine d’années et on les consomme 
de façon excessive, surtout lorsqu’on pense à la quantité de boissons gazeuses qui 
se boivent en Amérique. Les diabétiques de type 1 semblent être de plus grands 
consommateurs d’édulcorants que la population générale. Cependant, les enfants 
dépassent rarement la dose journalière acceptable.

Les édulcorants et les produits « sans sucre ajouté » ne sont pas nécessaires 
dans l’alimentation d’un diabétique. À part les inquiétudes relatives à leur 
innocuité, les édulcorants de synthèse peuvent être à l’origine de comportements 
alimentaires inappropriés. Peu importe le fait qu’ils soient dépourvus de calories, 
ils contribuent tout de même à maintenir l’habitude de consommer des aliments 
très sucrés, surtout chez les enfants, en leur donnant l’impression que ce sont 
des produits « meilleurs pour la santé », ce qui n’est pas toujours le cas. Il serait 
préférable d’apprendre aux jeunes à manger moins sucré. Par contre, ces aliments 
et ces boissons peuvent s’avérer utiles pour ajouter de la flexibilité au rythme de 
vie des enfants diabétiques, surtout pour ceux qui suivent un plan alimentaire fixe.
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!Il ne faut pas craindre les édulcorants, mais il ne faut pas en 
abuser… la modération est la clé.
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	 Il n’est pas nécessaire d’interdire tout sucre à l’enfant diabétique. On 
peut trouver diverses façons de l’inclure à son alimentation, de façon 
raisonnable.

	 Les édulcorants sont des additifs alimentaires qui donnent un goût 
sucré aux aliments tout en donnant moins de calories que le sucre de 
table (ou même pas du tout).

	 Il y a deux catégories d’édulcorants :

•	 Les	 édulcorants	 de	 charge	 (sucres-alcools),	 qui	 ont	 une	 légère	
influence sur la glycémie ;

•	 Les	édulcorants	de	synthèse,	qui	ne	nuisent	pas	à	la	glycémie.

	 Les sucres-alcools peuvent donner des inconforts intestinaux si on 
les consomme en grande quantité (plus de 10 grammes par jour).

	 Pour les édulcorants de synthèse, il y a une quantité maximale par 
jour à ne pas dépasser, que l’on exprime en mg/kg/jour et que l’on 
nomme la Dose Journalière Acceptable (DJA).

	 Les édulcorants permettent une certaine flexibilité pour alléger le 
contenu glycémique d’un repas ou d’un dessert, mais il n’est aucune-
ment nécessaire de les intégrer à l’alimentation du diabétique.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 23
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Chapitre 24

Les besoins en insuline

D e combien d’unités d’insuline un enfant diabétique a-t-il besoin 
chaque jour ? Cette question est importante car la dose totale d’insu-
line que reçoit un enfant diabétique est un élément crucial dans le 
traitement de sa maladie.

Une insuffisance dans la dose d’insuline, pendant une longue période, produit 
ce qu’on appelle une sous-insulinisation et peut avoir diverses conséquences. Par 
exemple, comme l’insuline agit sur la synthèse des protéines, elle contribue à la 
croissance de l’enfant. Dans les cas extrêmes, si ce dernier ne reçoit pas suffisam-
ment d’insuline pour ses besoins et si ce déficit s’étend sur une longue période, 
sa croissance peut être affectée. Heureusement, on voit rarement ce phénomène 
de nos jours. Par contre, une dose totale trop élevée peut révéler une résistance 
à l’insuline, bien que souvent elle cache plutôt des problèmes de prise en charge, 
comme l’omission de la dose d’insuline ou des apports exagérés en glucides. Dans 
les deux cas, la situation engendre un mauvais contrôle du diabète.

La dose totale d’insuline nécessaire chaque jour varie d’un enfant à l’autre et, 
pour un même enfant, elle varie dans le temps.

!
Il faut se poser régulièrement la question : est-ce que l’enfant 
reçoit chaque jour une dose d’insuline totale appropriée à ses 
besoins ?
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Par contre, sauf pour une infection aiguë, les besoins en insuline ne changent pas 
brusquement, ils changent sur une période relativement longue et cela permet de 
prendre le temps de bien évaluer la situation avant de modifier la dose d’insuline.

Les besoins d’un enfant non diabétique

Combien d’insuline le pancréas d’un enfant non diabétique produit-il par jour ?

Il n’est pas facile de répondre à cette question, car il est difficile de mesurer la 
quantité d’insuline que produit tous les jours le pancréas d’une personne, et ce, 
pour plusieurs raisons. D’abord, le pancréas varie constamment sa production 
d’insuline tout au long de la journée, et ensuite, l’insuline est sécrétée dans la 
veine porte qui amène l’insuline directement au foie, et cet organe en dégrade 
une partie. Enfin, la demi-vie de l’insuline est très courte, la « demi-vie » étant le 
temps que cette substance passe dans le sang.

Chez l’enfant non diabétique, la quantité d’insuline produite par les cellules ß du 
pancréas augmente avec l’âge et, au moment de la puberté, les niveaux d’insuline 
dans le sang sont reliés au stade pubertaire. Ils augmentent parallèlement à certaines 
hormones. C’est à la puberté que se produit la plus grande demande en insuline.

Les besoins d’un enfant diabétique

La dose d’insuline augmente à mesure que l’enfant grandit et qu’il prend du poids, 
cela est facile à comprendre. Cependant, la dose d’insuline ne dépend pas seule-
ment de son poids et de sa taille. Elle varie aussi selon d’autres facteurs.

On préfère exprimer la dose d’insuline par un ratio fixé selon le poids et non par 
une dose absolue, ce qui aide à mieux concevoir les besoins en insuline.

Selon le stade de la maladie
La quantité d’insuline à injecter augmente à mesure que diminue la sécrétion 
endogène d’insuline (c’est-à-dire la sécrétion d’insuline effectuée par le pancréas 
de l’enfant). Comme on l’a expliqué au chapitre 14, l’année suivant le diagnostic 
de diabète est une année où les besoins en insuline évoluent de façon particulière.

Au moment du diagnostic, les doses d’insuline nécessaires pour maîtriser le 
diabète sont généralement importantes. Ces doses dépassent parfois 1 u/kg/jour. 

!
L’évaluation de la dose totale d’insuline que reçoit l’enfant tous les 
jours devrait être l’un des principaux sujets de discussion lors de la 
visite médicale.
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Cela est lié au fait que le pancréas ne sécrète aucune insuline. Quand on découvre 
précocement le diabète, le pancréas en produit encore une certaine dose et, par 
conséquent, la dose nécessaire au moment du diagnostic est moindre que si 
l’enfant se présente en état d’acidose.

Vient ensuite la période dite de « lune de miel » 
ou « rémission partielle » (voir le chapitre 3). Pendant 
cette période, le pancréas recommence à produire 
temporairement une certaine quantité d’insuline ;  
il faut donc en injecter moins. En général, pendant 
la rémission, la dose d’insuline est de l’ordre de  
0,3 à 0,5 u/kg/jour. Dans certains cas, elle est encore 
plus basse.

Toutefois, le pancréas diminue progressivement 
sa sécrétion d’insuline et, à la fin de la rémission, 
celle-ci est pratiquement nulle ; on dit alors que 
l’enfant est totalement insulinodépendant, c’est-à-dire qu’il dépend entièrement 
de l’insuline qu’on lui administre. Après la rémission, la dose d’insuline varie de 
0,7 u/kg/jour à 1,4 u/kg/jour, selon le stade de la puberté, comme nous le verrons 
dans la section suivante.

Selon la croissance et la puberté
Hors rémission et avant la puberté, la quantité d’insuline nécessaire varie en 
moyenne de 0,7 à 1 u/kg/jour. C’est au moment de la puberté que se produit la 
plus grande demande en insuline.

Cela est lié à la résistance à l’insuline qui s’installe durant ces années à cause 
des hormones, particulièrement les hormones de croissance (voir le chapitre 39). 
La dose d’insuline peut s’élever jusqu’à 1,4 ou même 
1,6 u/kg/jour.

Cette augmentation se produit un peu plus tôt 
chez les filles, étant donné qu’elles amorcent leur 
puberté un peu avant les garçons. Après la puberté, 
les doses diminuent. En général, pour les filles, la 
dose diminue à moins de 1 u/kg/jour dans l’année 
qui suit le début des règles. Pour les garçons, la dose 
tourne aux alentours de 1 u/kg/jour à 18 ans et elle 
diminue par la suite.

Il faut interpréter prudemment de telles données : pour chaque enfant, la dose 
d’insuline idéale est celle qui permet de maintenir de façon optimale la glycémie, 
à condition que les apports nutritifs soient adéquats.

Les besoins en  
insuline selon le stade

Au moment du diagnostic : 
de 0,6 à 1 u/kg/jour  

(parfois plus)

Pendant la rémission :  
de 0,3 à 0,5 u/kg/jour

Après la rémission :  
de 0,7 à 1,4 u/kg/jour

Les besoins en insuline 
selon la croissance

Avant la puberté :  
0,7 à 1 u/kg/jour

Pendant la puberté :  
1 à 1,6 u/kg/jour

Chez l’adulte :  
0,7 à 1 u/kg/jour
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Selon la sensibilité à l’insuline
L’effet de l’insuline dépend non seulement de la quantité d’insuline présente dans 
le sang, mais aussi de la façon dont les cellules y répondent ; c’est ce qu’on appelle 
la « sensibilité à l’insuline ».

Qu’est-ce que la sensibilité à l’insuline ?

C’est la réaction des tissus à l’insuline, en particulier les muscles, le foie et les 
cellules graisseuses. Cela se manifeste par une entrée plus ou moins rapide du 
glucose dans ces cellules.

Avec une même dose d’insuline, deux personnes diabétiques ne verront pas 
leur glycémie baisser de la même façon. La sensibilité à l’insuline détermine la 
diminution de la glycémie pour une dose d’insuline donnée. Si le corps réagit 
moins bien à l’insuline, il faudra en injecter une plus grosse dose afin d’obtenir 
le même effet sur la glycémie.

Les facteurs qui influencent la sensibilité à l’insuline

L’obésité. Une augmentation du poids augmente la résistance à l’insuline, tandis 
qu’une diminution de poids diminue cette résistance. C’est une des raisons pour 
lesquelles le diabétique doit maintenir un poids idéal.

Le stress. Une augmentation des hormones reliées au stress produit une résistance 
à l’insuline qui peut se développer en quelques minutes ou en quelques heures1.

Les hormones. Durant la puberté, une augmentation de l’hormone de croissance 
amène une augmentation des besoins en insuline, surtout en fin de nuit. De la 
même façon, chez les femmes enceintes les hormones produites par le placenta 
gênent l’action de l’insuline.

L’exercice physique. Après plusieurs semaines d’activité physique régulière, la 
sensibilité à l’insuline s’améliore. Cela veut dire que chez une personne qui 
s’entraîne souvent, le corps continue d’être plus sensible à l’insuline, même entre 
les périodes d’activité physique. À l’inverse, une longue période d’inactivité (par 
exemple à la suite d’un accident) entraîne une augmentation de la résistance à 
l’insuline. Les besoins en insuline restent alors élevés pendant quelque temps, 
même après la reprise des activités. On observe ce phénomène, par exemple, chez 
des athlètes qui s’entraînent régulièrement et qui, pour diverses raisons, cessent 
temporairement leur entraînement.

!
La notion de sensibilité à l’insuline est importante pour com-
prendre l’évolution des besoins en insuline et elle permet parfois 
de comprendre pourquoi ces besoins semblent changer de façon 
plus ou moins compréhensible.
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L’hyperglycémie prolongée. Lorsque la glycémie est élevée, on voit diminuer le 
transport de glucose dans la paroi de certaines cellules. C’est un mécanisme qui 
semble protéger la cellule d’un excès de glucose. Lorsque la glycémie a été élevée 
pendant un certain temps, la sensibilité à l’insuline diminue. On observe ce phé-
nomène en particulier après un épisode de déséquilibre du diabète (acidose) et 
chez le diabétique mal contrôlé de façon chronique. À l’inverse, lorsque l’équilibre 
glycémique s’améliore, la sensibilité à l’insuline en fait autant. On utilise parfois 
le terme de « glucotoxicité » pour décrire la résistance à l’insuline qui s’installe 
après une période d’hyperglycémie. On a étudié ce phénomène surtout chez le 
diabétique de type 2, mais il peut s’appliquer également au diabétique de type 1.

L’hypoglycémie. Elle peut entraîner la production d’hormones de contre- 
régulation (voir le chapitre 30) qui augmentent la résistance à l’insuline pendant 
quelques heures. Il est souvent plus difficile de maintenir la glycémie stable au 
cours de la matinée qui suit une hypoglycémie nocturne2.

Les maladies. Les infections et les maladies qui produisent une inflammation 
(comme l’arthrite) induisent un certain degré de résistance à l’insuline. Lorsque 
ces maladies sont traitées, la sensibilité à l’insuline redevient normale. Il faut donc 
augmenter temporairement les doses d’insuline pendant une maladie, par exemple 
une infection.

Les facteurs qui augmentent la résistance à l’insuline

 Sur une courte période :

• Une infection ;

• Un épisode de déséquilibre glycémique ou d’hyperglycémie ;

• Un stress ;

• L’hypoglycémie ;

• La fièvre.

 Sur une plus longue période :

• Le mauvais contrôle chronique ;

• La puberté ;

• La grossesse ;

• L’obésité ;

• La cigarette3 ;

• Certaines maladies chroniques, comme une hyperthyroïdie ;

• Certains médicaments, comme la cortisone.

Les facteurs qui diminuent la résistance à l’insuline

• Une perte de poids ;

• L’entraînement physique régulier ;

• L’amélioration des glycémies.
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Selon le type d’insulinothérapie
En général, les enfants traités avec une pompe à insuline en sous-cutané requièrent 
moins d’insuline dans l’ensemble de leur journée que les enfants recevant des 
injections. Cela est probablement lié au fait que ce type de traitement n’utilise 
que de l’insuline à courte action et reproduit plus fidèlement les variations phy-
siologiques d’insuline au cours de la journée. Lorsqu’on commence à utiliser la 
pompe pour un enfant, il est probable que celui-ci aura besoin d’une dose quo-
tidienne moindre qu’auparavant.

Les variations au cours d’une même journée

Les besoins en insuline pour couvrir le métabolisme varient aussi au cours d’une 
période de 24 heures ; c’est ce qu’on appelle le cycle circadien. Indépendamment 
du niveau d’activité et des apports alimentaires, on a besoin de moins d’insuline 
à certaines heures de la journée. Cela est particulièrement vrai la nuit.

Chez une personne non diabétique, la glycémie est relativement constante 
tout au long de la nuit, car le pancréas sécrète juste assez d’insuline, mais pas 
plus qu’il n’en faut pour régulariser la quantité de glucose produite par le foie. 
En effet, le foie nous sert en quelque sorte de garde-manger pendant la nuit pour 
empêcher une hypoglycémie. Toutefois, il ne doit produire que la quantité de 
glucose nécessaire pour maintenir la glycémie. C’est le rôle de l’insuline de régler 
cette production. En étudiant cet équilibre bien précis, certains chercheurs ont 
noté que le corps semble plus sensible à l’insuline au début de la nuit : une toute 
petite quantité d’insuline suffit alors.

Chez la plupart des diabétiques, on a aussi noté une plus grande sensibilité à 
l’insuline au début de la nuit, de minuit à trois heures du matin, comparativement 
à la réaction à l’insuline en fin de nuit3,4,5. En étudiant les besoins d’insuline chez 
les diabétiques de type 1, on s’aperçoit qu’ils ressemblent à ceux des personnes non 

diabétiques, c’est-à-dire que les besoins diminuent 
dans la première partie de la nuit et augmentent 
ensuite, en fin de nuit.

L’influence de ce phénomène sur l’hyperglycémie 
matinale fait l’objet de discussions. Son effet est pro-
bablement modeste, du moins chez l’adulte. Par contre, 
le fait que le corps soit plus sensible à l’insuline en 
début de nuit limite la capacité de donner une dose 
suffisante d’insuline le soir pour couvrir les besoins en 
insuline du petit matin, surtout quand on utilise de 
l’insuline à action intermédiaire (NPH). L’hyper-
glycémie matinale est donc plus souvent le résultat de 
la diminution de l’insuline injectée la veille.

L’augmentation des 
besoins en insuline à la 
fin de la nuit a reçu le 

nom de « phénomène de 
l’aurore ou de l’aube »  

(en anglais dawn  
phenomenon) et semble 

liée à une diminution de 
la sensibilité à l’insuline 

en fin de nuit.
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C’est surtout chez les adultes qu’on a réalisé des études sur la sensibilité à 
l’insuline et sur les besoins en insuline. Chez les jeunes, la situation est plus 
complexe parce que l’âge, la croissance et le développement pubertaire modifient 
la physiologie et influencent la sensibilité et les besoins en insuline de la nuit. 
La quantité et le rythme de sommeil diffèrent aussi selon les âges, ce qui a une 
influence sur certaines hormones (en particulier l’hormone de croissance).

Les études faites avec les pompes et les lecteurs de glycémie en continu nous ont 
aidés à comprendre le profil des besoins en insuline des jeunes selon le moment 
de la journée6. La distribution ne semble pas être tout à fait la même chez les 
adolescents et les jeunes enfants.

Chez l’enfant prépubère, surtout de 0 à 6 ans, on a remarqué une augmentation 
des besoins en soirée, de 21 heures à minuit. Il faut dire que pour de jeunes enfants, 
cette période correspond au début de leur nuit. On a appelé cette observation le 
phénomène de l’aurore inversée6. Les chercheurs tentent de l’éclaircir et pensent 
que la différence pourrait être liée à la sécrétion d’hormones de croissance.

Chez les adolescents, le profil ressemble à celui des adultes. En général, on note 
une augmentation des besoins en insuline à la fin de la nuit, de 3 heures à 6 heures. 
Il est même possible que la résistance à l’insuline se produisant au moment de la 
puberté augmente le phénomène de l’aurore chez les adolescents.

Le phénomène de l’aurore semble augmenter quand le contrôle du diabète est 
mauvais. Or, une amélioration de l’HbA1c le fait diminuer : il semble donc que ce 
soit le déséquilibre des glycémies qui produise le phénomène, et non l’inverse7.

Questions à se poser si les besoins en insuline 
semblent dépasser 1,5 u/kg/jour

Lorsque les besoins en insuline semblent trop élevés, il y a lieu de se poser quelques 
questions et de discuter avec le médecin des raisons d’un tel phénomène. Voici 
quelques exemples de questions.

L’insuline est-elle vraiment injectée ?
L’omission d’insuline est de loin la cause la plus fréquente de la nécessité de donner 
des doses dépassant 1,5 u/kg/jour.

Est-elle injectée à la bonne dose ? Au bon moment ?  
Y a-t-il des problèmes techniques ?
Vérifiez le stylo : est-ce que l’insuline ressort de la peau après l’injection ?

La NPH est-elle l’insuline appropriée ?
La durée d’action de la NPH varie : une hyperglycémie en fin d’après-midi se 
produit parfois parce que la NPH ne fait plus effet. On tente alors de remédier au 
problème en augmentant de façon excessive la dose de NPH.
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Y a-t-il des hypoglycémies non reconnues ?
Une grosse faim que l’enfant compense systématiquement par une ingestion 
excessive de glucides cache parfois un problème d’hypoglycémie non reconnue 
par ce dernier. Il se crée alors un cercle vicieux : plus on augmente l’insuline, plus 
l’enfant compense pour éviter le malaise hypoglycémique.

Y a-t-il excès alimentaire ?
Certains enfants ont compris qu’il suffit d’ajouter de l’insuline lorsqu’on veut 
manger et ils en profitent pour manger tout le temps.

Y a-t-il d’autres problèmes de santé ?

Y a-t-il des signes de résistance à l’insuline ?
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	 On doit s’assurer que l’enfant diabétique reçoit chaque jour une dose 
d’insuline totale qui correspond à ses besoins. Le fait de donner trop 
ou pas assez d’insuline, sur une base chronique, a des répercussions 
sur la santé de l’enfant.

	 La dose d’insuline varie d’un enfant à l’autre et, chez un même enfant, 
elle varie dans le temps.

	 La dose d’insuline quotidienne nécessaire à un enfant diabétique 
dépend du stade de sa maladie, de sa croissance, de son développe-
ment pubertaire et de sa sensibilité à l’insuline.

	 C’est à la puberté que se produit la plus grande demande en insuline, 
tant chez l’enfant diabétique que chez l’enfant non diabétique.

	 La dose d’insuline idéale est celle qui permet de maîtriser de façon 
optimale la glycémie, à condition que les apports nutritifs soient 
adéquats.

	 Lorsque la dose d’insuline dépasse 1 u/kg/jour chez un enfant ou  
1,5 u/kg/jour chez un adolescent, il y a lieu de se poser des questions 
et d’en discuter avec le médecin.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 24
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Chapitre 25

L’insuline et les  
régimes insuliniques

L’ insuline est une hormone sécrétée par le pancréas. C’est une protéine, 
c’est-à-dire une série d’acides aminés. On connaît depuis 1955 la 
structure de l’insuline humaine, ce qui a permis de la reproduire en 
laboratoire. Autrefois, pour traiter les diabétiques, on avait recours 

à de l’insuline extraite des pancréas de bœuf ou de porc, mais depuis le début des 
années 1980, on utilise une copie de l’insuline humaine qu’on fabrique en 
laboratoire.

Fabrication de l’insuline

On fabrique l’insuline en laboratoire en utilisant une technique de recombinaison 
de l’ADN. Cette technique de génie génétique consiste à insérer dans une bactérie 
ou une levure un fragment d’ADN qui montre à la bactérie ou à la levure comment 
fabriquer la molécule d’insuline. C’est avec l’insuline qu’on a appliquée pour la 
première fois cette technique ; depuis, elle sert à produire des médicaments.

!L’insuline utilisée pour le traitement du diabète est une copie 
exacte de l’insuline humaine ; ce n’est pas une protéine étrangère 
au corps humain.
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Figure 1
Fabrication de l’insuline humaine

Sortes d’insuline

L’insuline ainsi fabriquée est une substance limpide. Elle agit rapidement, mais 
son action est relativement courte, à peine quelques heures. Il faut donc en injecter 
plusieurs fois par jour. Au Canada, on trouve cette insuline sous les noms de 
Régulière® (R®) ou Toronto®, et en Europe sous les noms de Actrapid®, Insuman 
Rapid® ou Umuline Rapide®. Elle est dite d’action rapide. On l’appelle aussi parfois 
« insuline ordinaire ». Nous utilisons « insuline régulière » ou R pour parler de ces 
insulines.

Malheureusement, il est difficile de reproduire parfaitement l’augmentation 
rapide d’insuline que l’on observe au moment d’un repas dans le sang d’une per-
sonne non diabétique. Cela est dû en partie au fait qu’il faut un certain temps pour 
que l’insuline passe du tissu sous-cutané à la circulation sanguine. En effectuant 
certains changements dans la séquence d’acides aminés de l’insuline humaine, on 
peut modifier le temps d’absorption, ce qui permet à l’insuline de rejoindre le sang 
plus ou moins rapidement. Ces types d’insuline sont appelés des analogues.

1.		 On	reproduit	en	laboratoire	la	chaîne	d’ADN	qui	donne	l’information	pour	 
la	fabrication	de	l’insuline	humaine.

2.	 On	utilise	des	cellules	(bactéries	affaiblies	ou	levures)	comme	«	manufacture		».

3.	 On	se	sert	d’une	des	bandes	d’ADN	pour	donner	la	recette.

4.		 On	isole	un	fragment	d’ADN	de	la	cellule	qui	donne	l’ordre	de	fabriquer	 
la	protéine	(un	plasmide).

5.	 On	combine	le	plasmide	(l’ordre	de	fabriquer)	et	le	fragment	d’ADN	 
(la	recette	de	l’insuline).

6.	 On	réinsère	le	tout	dans	la	bactérie.

7.	 On	multiplie	les	cellules	qui	fabriquent	maintenant	de	l’insuline.

8.	 On	isole	l’insuline.

�

�
� � � �

� �
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On a mis au point des insulines que le corps absorbe plus rapidement que 
l’insuline régulière. On les appelle des analogues à action rapide. Parmi eux, on 
trouve les marques Lispro (Humalog®), Aspart (NovoRapid®) et Glulisine (Apidra®), 
aussi bien en Europe qu’au Canada. Leur action est très rapide : nous les appellerons 
« insulines ultrarapides » ou UR pour les distinguer de l’insuline régulière.

Lorsque nous utilisons le terme « insuline à action rapide » ou « insuline à 
courte action », nous parlons des deux sortes d’insuline (UR et R) sans distinction.

Les analogues ultrarapides agissent plus rapide ment que l’insuline ordinaire, 
parce que sous la peau, l’insuline ordinaire forme des agrégats qui doivent être 
défaits pour que le sang absorbe l’insuline. Avec les analogues ultrarapides (UR), 
l’insuline s’agrège moins, ce qui fait que le corps l’absorbe plus rapidement.

Par ailleurs, on a cherché à fabriquer des types d’insuline ayant une action 
plus longue afin de couvrir de plus grandes périodes (par exemple la nuit). Pour 
cela, on a d’abord ajouté diverses substances à l’insuline. Ces additifs la rendent 
opaque et ils ont tendance à se déposer au fond de la bouteille. L’insuline NPH 
contient de la protamine, ce qui allonge sa durée d’action ; on dit qu’elle a une 
durée « intermédiaire ».

Une autre façon de changer la durée d’action de l’insuline consiste à modifier  
la molécule pour que l’organisme l’absorbe plus lentement à partir du tissu sous-
cutané. On appelle aussi ces insulines des analogues ; elles agissent sur une longue 

période, on les appelle des analogues basales. La Lantus® et la Levemir® en font partie.

Tableau 1
Préparations d’insuline en vente sur le marché

Action Nom  
générique

Nom commercial  
au Canada

Nom commercial  
en France

Code de  
couleur

Insuline à action 
très rapide

(UR)

Lispro
Aspart

Glulisine

Humalog®

NovoRapid®

Apidra®

Humalog®

NovoRapid®

Apidra®

Insuline à action 
rapide (R) Régulière

Humulin R®

Novolin ge®  
Toronto®

Umuline Rapide®

Actrapid®

Insuman Rapid®
jaune

Insuline à action 
intermédiaire NPH

Humulin N®

Novolin ge NPH®
Umuline NPH®

Insulatard NPH®

Insuman Basal®
vert

Insuline basale Glargine
Detemir

Lantus®

Levemir®
Lantus®

Levemir®

Attention : dans la documentation anglaise, on parle de short-acting ou 
fast-acting pour désigner l’insuline régulière et de rapid-acting pour désigner les 
analogues à action rapide.
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Au Canada et dans presque tous les pays, l’insuline contient 100 unités/mL. 
Attention, on trouve encore dans certains pays de l’insuline à 40 unités/mL : pour 
l’utiliser il faut des seringues spéciales, graduées spécifiquement à cette fin.

Comment agissent ces insulines ?
Le schéma suivant illustre la durée d’action des diverses insulines. Ces données 
proviennent d’études faites en laboratoire pour des diabétiques adultes.

Cependant, comme nous le verrons plus loin, en réalité bien des facteurs 
modifient l’action de l’insuline1.

Figure 2
Effets des différentes sortes d’insuline

Insulines ultrarapides

Début d’action : de 5 à 15 minutes
Pic d’action : de 60 à 90 minutes
Durée totale d’action : 4 heures (mais on notera que l’essentiel de 
l’action se passe dans les deux premières heures)

On utilise ces insulines juste avant les repas. Leur action très rapide 
permet de couvrir l’augmentation de la glycémie qui se produit après les 
repas et qu’on appelle le « pic hyperglycémique postprandial ». De plus, 
comme leur durée d’action est brève, le taux d’insuline retourne plus 
rapidement au taux basal, ce qui diminue le risque d’hypoglycémie et la 
nécessité de prendre des collations. Cependant, il faut leur ajouter une 
insuline basale pour couvrir la période qui se déroule entre les repas. 
On les utilise aussi pour corriger rapidement une glycémie trop haute. 
Elles sont plus coûteuses que les insulines régulières.

 | | | | | | | | | | | | |

 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Heures

Lantus® Levemir®

NPH
Régulière

Ultrarapide
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Insulines régulières

Début d’action : 30 minutes
Pic d’action : environ 2 à 4 heures (2 à 3, surtout chez le jeune 
enfant)
Durée totale d’action : de 5 à 8 heures

On utilise également ces insulines avant les repas, mais il faut les 
injecter de 20 à 30 minutes avant de manger pour couvrir le pic hyper-
glycémique. Leur durée d’action plus longue constitue un avantage 
parce que cela permet de garder un taux d’insuline satisfaisant entre 
les doses. Par contre, cela augmente le risque d’hypoglycémie.

Insulines à action intermédiaire

Début d’action : de 1 à 3 heures
Pic d’action : de 5 à 8 heures
Durée totale d’action : jusqu’à 18 heures (plus la dose est grosse, 
plus longue est la durée d’action)

On utilise ce type d’insuline pour couvrir de longues périodes, par 
exemple la nuit. On peut utiliser la NPH deux fois par jour pour assurer 
le taux basal. Elle est aussi utilisée le matin, pour couvrir à la fois le 
taux de base de la journée et le pic d’insuline du midi (voir plus loin 
dans ce chapitre). On peut mélanger l’insuline NPH avec les insulines 
régulières (R) et ultrarapides (UR) dans une même seringue. L’insuline 
NPH est opaque et forme des dépôts ; on doit bien la mélanger 
avant de prélever l’insuline de la fiole ou de l’injecter avec le stylo. Un 
inconvénient : son action peut varier d’une journée à l’autre.

Insulines basales

Début d’action : 2 heures
Peu ou pas de pic d’action
Durée totale d’action : de 18 à 24 heures

L’avantage, avec ces insulines, c’est l’absence de pic d’action. Cela les 
rend très utiles pour maintenir un taux de base. Elles ont aussi, d’une 
journée à l’autre, une action beaucoup plus stable que la NPH. La 
Levemir® a une durée d’action un peu plus courte que la Lantus® et elle 
nécessite généralement deux injections par jour, tandis qu’on utilise la 
Lantus® en une ou deux injections par jour. Cependant, la Levemir® est 
la plus stable d’une journée à l’autre. Pour l’instant il est déconseillé 
de les mélanger dans une même seringue avec de l’insuline UR ou R. 
Elles sont beaucoup plus coûteuses que la NPH (au Québec, le coût 
des analogues est le triple de celui de la NPH). Cela peut constituer 
un frein à leur utilisation1.
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Mélanges d’insuline
Si on mélange de l’insuline ultrarapide (UR) avec de la NPH dans une même 
seringue, il faut injecter le mélange dans les cinq minutes qui suivent la 
préparation.

Il existe des mélanges déjà préparés d’insuline régulière (R) ou ultrarapide (UR) 
et d’insuline à action intermédiaire (NPH), appelés « prémélanges », et qui ne 
nécessitent pas de préparation. On les utilise avec des stylos injecteurs. Bien que 
les prémélanges soient attrayants, on les utilise peu chez les enfants parce qu’ils ne 
permettent pas d’ajuster séparément chacune des insulines. On peut tout de même 
considérer leur utilisation si on pense que pour des raisons de sécurité la préparation 
d’un mélange n’est pas désirable ou si le diabète est particulièrement stable.

Injection de l’insuline

L’administration de l’insuline se fait par injection sous-cutanée (sous la peau). Pour 
l’instant, il est impossible de donner l’insuline par la bouche. Comme toutes les 
protéines, elle serait digérée dans l’estomac et deviendrait ainsi inactive. Pendant 
un certain temps, on a rendu disponible l’insuline par voie intrapulmonaire (comme 
les pompes pour les asthmatiques), mais on a retiré ce dispositif du marché. Le 
nébulisateur était relativement volumineux et comme les dispositifs actuels d’injec-
tion sont faciles d’utilisation et très peu douloureux, les diabétiques voyaient plus 
d’inconvénients que d’avantages à utiliser les insulines en inhalation !

Il est essentiel d’injecter l’insuline au bon endroit sous la peau, c’est-à-dire 
dans le tissu graisseux sous-cutané et non dans le muscle. Il est donc important 
d’avoir une bonne technique d’injection. Certains facteurs modifient la vitesse à 
laquelle la substance est absorbée dans le sang. Il en est question au chapitre 15.

Le choix d’une insulinothérapie

Essentiellement, tout traitement à l’insuline vise à reproduire le plus fidèlement 
possible la façon dont fonctionne le pancréas. Comme nous l’avons vu au cha-
pitre 11, le fondement de toute insulinothérapie repose sur trois principes :

 Assurer une certaine quantité d’insuline nuit et jour pour fournir à l’organisme 
ce qu’il faut pour assurer ses fonctions vitales. C’est le taux basal.

 Fournir un pic d’insuline au moment des repas ; c’est ce qu’on appelle le 
« bolus » d’insuline. La quantité d’insuline qui agit après un repas doit être 
proportionnelle à la quantité de glucides ingérés ;

 Adapter le traitement selon d’autres facteurs, comme le style de vie ou l’âge de 
l’enfant.
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Figure 3
Profil d’insuline souhaité

Les insulines à action intermédiaire ou insulines basales assurent un taux de 
base durant une partie de la journée, voire toute la journée. Par contre, elles ne 
permettent pas d’augmenter rapidement le taux d’insuline au moment des repas. 
C’est pourquoi on utilise généralement des combinaisons d’insulines à action 
rapide et à plus longue action.

Il existe plusieurs façons de combiner les différentes sortes d’insuline pour 
répondre aux besoins d’un enfant ou d’un adolescent. On choisit un régime 
insulinique en tenant compte de plusieurs facteurs : son âge, la facilité à stabiliser 
la glycémie, l’horaire de la famille, la motivation du jeune diabétique…

En choisissant un régime insulinique, il faut se rappeler que toutes les doses 
sont importantes. Une fois le régime choisi, il faudra donner… toutes les doses ! 
L’omission de doses déséquilibre le métabolisme, entraîne un mauvais contrôle 
glycémique et peut même s’avérer dangereuse si elle est fréquente. Le système 
choisi doit fournir assez d’insuline par jour pour correspondre aux besoins de 
l’enfant et celle-ci doit être bien répartie entre insuline basale et pics de repas 
tout au long de la journée et de la nuit. Le régime insulinique choisi n’est pas 
nécessairement prescrit pour toute la vie. On peut et on doit le modifier selon les 
besoins du diabétique.

 

 7h   12h     18h   22h  7h  

!
Le choix du régime insulinique se fait avec le médecin.
Nul ne devrait modifier son régime insulinique sans en discuter 
avec lui.
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Les combinaisons d’insuline

Le système basal-bolus
La solution idéale consiste à assurer le taux basal — en utilisant une ou deux 
injections d’insuline basale par jour — et à donner de l’insuline ultrarapide (UR) 
avant chacun des repas pour fournir le bolus. Si les insulines basales ne sont pas 
disponibles, on peut utiliser deux injections de NPH pour les remplacer. Dans ce 
cas, il faut tenir compte du léger pic de la NPH, surtout la nuit.

Figure 4
Système basal-bolus

Un tel régime est exigeant parce qu’il demande chaque jour quatre injections 
d’insuline ou plus. Il faut réfléchir avant de commencer un pareil traitement et 
s’assurer qu’on aura la discipline nécessaire pour le suivre. Chez le jeune enfant, on 
doit assurer la supervision de l’injection du midi à l’école ; quand il s’agit d’enfants 
en garderie, un adulte doit en prendre la responsabilité. Chez l’adolescent, il ne 
faut pas non plus se faire d’illusions : l’omission d’insuline est un phénomène 
fréquent et elle s’applique souvent à l’injection du midi. Par contre, il s’agit d’un 
très bon choix si le jeune diabétique est assez mature ou lorsque les circonstances 
permettent une supervision directe de toutes les doses d’insuline.

Cette option permet aussi d’adapter la dose d’insuline à courte action selon 
la quantité d’aliments (de glucides) qu’on prévoit manger. Ce régime donne au 
diabétique une plus grande flexibilité, en ce qui concerne les repas, en le libérant 
de certaines contraintes diététiques. Cela nécessite tout de même de réfléchir 
et de faire des calculs à chaque repas. Le système fonctionne bien, chez l’enfant 
comme chez l’adolescent, mais on doit s’assurer qu’il ne donne pas lieu à des 
dérapages, le jeune ne retenant que la partie « libération » de la diète. On peut aussi 

 | | | | | | | | | |

 8 10 12 14 16 18 20 22 24 6 Heures 

UR

UR
UR

Lantus®

Lantus®
UR UR UR
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utiliser des doses fixes d’insuline UR en maintenant des 
apports en glucides relativement stables si on préfère 
un régime plus simple à utiliser. Tout cela est expliqué 
aux chapitres 26 et 27.

Les injections multiples constituent un très bon 
choix thérapeutique. Par contre, elles exigent une 
grande implication de l’enfant diabétique et de ses parents. C’est la solution idéale 
si les horaires sont inhabituels ou irréguliers.

Une autre façon de fournir l’insuline selon un modèle basal-bolus consiste à 
utiliser une pompe et administrer l’insuline de façon continue. Avec la pompe, on 
utilise seulement de l’insuline UR ou R. Elle assure automatiquement le taux de 
base en injectant continuellement une petite quantité d’insuline et le diabétique 
ajoute manuellement des bolus au moment des repas en utilisant les boutons de 
la pompe.

Figure 5
Pompe à insuline

Le schéma de la concentration d’insuline en circulation ressemble encore plus 
à celui qu’on souhaite reproduire. Il est possible de moduler le débit de base au 
cours de la journée et de la nuit, par exemple en diminuant le débit à certaines 
heures et en l’augmentant à d’autres. Le diabétique se libère des horaires de repas 
et peut manger lorsqu’il le désire : il suffit d’appuyer sur le bouton pour donner 
le bolus correspondant à la quantité de glucides qu’il veut manger.

Les systèmes de pompe actuellement disponibles ne font pas le travail automa-
tiquement. Le jeune diabétique doit continuer à faire des glycémies et à calculer 
la quantité de glucides qu’il prévoit manger. Il entre ensuite l’information dans la 
pompe, qui calcule la dose à donner selon les paramètres programmés.

 | | | | | | | | | | | |

 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 

UR

UR

UR

UR UR UR

Débit basal
(UR)

Heures

bolus  bolus  bolus 

On utilise parfois le terme 
« injections multiples » 

pour désigner le système 
basal-bolus.
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Les combinaisons d’insuline à courte action (UR ou R) et NPH
Durant la première année du diabète, pendant la période de rémission, le diabète 
est facile à contrôler. Deux ou trois injections par jour combinant UR ou R avec de 
la NPH permettent de maintenir les glycémies. Un autre avantage appréciable est le 
fait que les insulines R et NPH sont nettement moins coûteuses que les analogues 
UR et basales ; elles constituent une solution intéressante dans bien des pays.

L’insulinothérapie à deux ou trois injections est un système à priori plus simple 
à utiliser que le système basal-bolus, mais il est plus contraignant en fait d’horaires. 
Il ne fonctionne bien que si l’on a un style de vie régulier et assez de discipline 
pour manger à heures relativement fixes.

Il y a plusieurs façons de combiner les insulines selon les besoins de l’enfant et 
les horaires de la famille ; le médecin conseillera le régime insulinique le mieux 
approprié. Nous exposons ici les régimes les plus fréquemment utilisés.

Figure 6
UR-NPH le matin, UR le midi, UR-NPH le soir

UR avant les repas et deux injections de NPH par jour

Le régime insulinique utilisant de l’UR avant chaque repas et deux injections 
d’insuline NPH par jour s’apparente au régime basal-bolus. En effet, dans ce 
régime on peut considérer que les deux injections de NPH servent à maintenir 
un taux de base et que les repas sont couverts par les injections d’UR. L’avantage 
de ce système réside dans le fait qu’on peut combiner l’UR et la NPH dans une 
même seringue, le matin et au repas du soir, ce qui diminue le nombre d’injections 
par jour. Si on utilise de l’insuline R au lieu de l’UR, une seule injection de NPH 
au coucher peut être suffisante.

 | | | | | | | | | | | | 

 8 10 12 14 16 18 20 22 24  

UR

UR

NPH
NPH

UR

Heures

10

15

20

25

30

Le diabète_complet.indd   260 12-04-20   11:08



L’insuline et les régimes insuliniques 261

Pour éviter une injection à l’heure du midi

Parfois, on choisit un régime qui permet d’éviter l’injection du midi. On fait alors 
une injection qui mélange l’insuline UR ou R et l’insuline à action intermédiaire 
(NPH) le matin. La dose de NPH du matin est alors relativement élevée puisque 
cette insuline doit servir à la fois à maintenir une certaine quantité d’insuline 
jusqu’au repas du soir et à produire un pic d’insuline le midi. De cette façon, le 
repas du midi est couvert par l’insuline NPH du matin. Cependant, le pic d’insu-
line produit par la NPH ne produit pas aussi rapidement que l’UR une augmen-
tation d’insuline après le repas. Cette option fonctionne très bien pendant la 
rémission et demeure un bon choix par la suite si le jeune et sa famille ont des 
horaires stables et acceptent un régime relativement strict.

Selon les horaires de la famille, on peut choisir entre diverses options.

Au Québec, où beaucoup de familles soupent à 18 heures, voire à 17 heures, 
on utilise le plus souvent un mélange d’insuline UR et d’insuline NPH le matin, 

de l’UR avant le souper et une dose de NPH en soirée.

Figure 7
UR-NPH le matin, UR au souper, NPH au coucher

On combine parfois dans une même injection l’insuline du souper et celle 
du coucher, surtout s’il se passe peu de temps entre les deux. On fait cela parfois 
pour le jeune enfant, surtout durant la période de rémission. Toutefois, cela n’est 
possible que si les besoins en insuline de la nuit sont très faibles. Lorsqu’on injecte 
assez tôt la NPH, son pic d’action se produit en début de nuit, ce qui augmente 
le risque d’hypoglycémie nocturne.

Si on soupe tard, vers 20 heures par exemple (ce qui est souvent le cas en 
Europe), on a avantage à donner un peu de UR avec la collation de 16 heures 

 | | | | | | | | | | | | 
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et à donner l’UR du souper à 20 heures avec la NPH. Cette injection de 16 ou 
17 heures est nécessaire pour éviter un vide dans la couverture d’insuline et, de 
toute façon, les enfants veulent souvent prendre une collation au retour de l’école, 
ce qui nécessite une dose d’UR.

Figure 8
UR-NPH le matin, UR à la collation, UR-NPH au souper

Si on utilise de la R au lieu de l’UR

Si le médecin recommande de la R au lieu de l’UR, il faut l’injecter de 20 à 
30 minutes avant le repas, de façon à coordonner son action avec l’augmentation 
de la glycémie produite par le repas.

L’insuline R agit plus longtemps que la UR ; en conséquence, le niveau d’insu-
line baisse moins dans le sang entre les doses de R, ce qui est un avantage lorsqu’on 
cherche à garder un niveau de base d’insuline dans la journée. Cependant, il y a 
plus de chevauchement dans l’action des insulines quand on combine de la R avec 
de la NPH, ce qui augmente le risque d’hypoglycémie (voir la figure 9).

On peut aussi séparer la dose du soir en donnant la R avant le repas et la NPH 
au coucher. Cette option diminue le risque d’hypoglycémie nocturne car il y a 
moins d’insuline en action au début de la nuit.

Précautions à prendre avec ces régimes

Lorsqu’on injecte l’insuline NPH le matin pour couvrir le repas du midi, il faut 
que l’heure de ce repas soit assez fixe et il faut surtout que le contenu en glucides 
soit stable d’une journée à l’autre. Puisque la NPH commence à agir en avant-midi, 
une collation est nécessaire en matinée et, malgré cela, la glycémie est parfois basse 
le midi. Par contre, l’insuline cesse son action en fin d’après-midi, au moment où 

 | | | | | | | | | | | | 
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les enfants réclament souvent une collation. Il faut alors prévoir une collation 
sans glucides ou ajouter un peu d’UR au retour de l’école pour éviter une 
hyperglycémie à l’heure du souper.

Figure 9
R-NPH le matin, R-NPH le soir

On note que la NPH du soir produit un pic d’insuline pendant la nuit. Une 
collation au coucher est donc nécessaire pour prévenir les hypoglycémies. De 
plus, l’heure d’injection du matin doit être assez constante d’une journée à l’autre.

Y a-t-il une différence entre les régimes insuliniques,  
en ce qui concerne le contrôle du diabète ?
Étonnamment, la différence n’est pas évidente. Selon les études2, lorsqu’on ne 
regarde que les résultats d’HbA1c, il n’y a pas de preuve que les injections multiples 
ou la pompe soient supérieures au régime UR, ou R + NPH en ce qui concerne le 
contrôle du diabète. Toutefois, les régimes comme la pompe ou le système basal-
bolus permettent un style de vie plus souple et diminuent les fluctuations des gly-
cémies. De plus, ils provoquent moins d’hypoglycémies. De façon intuitive, on peut 
penser que de grandes fluctuations de la glycémie nuisent à la qualité de vie. En 
cela, un régime basal-bolus ou une pompe aide à stabiliser la glycémie chez des 
patients dont le taux de sucre fluctue, ce qui est le cas chez la plupart des enfants.

 | | | | | | | | | | | | 
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!
Si on utilise de l’insuline NPH le soir pour couvrir la nuit, on ne peut 
pas retarder l’heure de l’injection du matin (même les week-ends), 
parce que l’action de l’insuline NPH du soir est terminée et qu’il n’y 
a plus d’insuline en circulation.
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D’autres options
Certains diabétiques ont des horaires incompatibles avec les régimes insuliniques 
décrits ici, par exemple à cause de contraintes scolaires, d’activités sportives ou 
d’heures de travail. Il faut alors une certaine imagination pour trouver le régime le 
plus approprié à la situation.

L’importance de synchroniser l’insuline  
avec le repas

Pour synchroniser l’action de l’insuline avec l’augmentation de la glycémie qui 
se produit après un repas, on injecte l’insuline ultrarapide quelques minutes avant 
de manger, de façon à ce que son pic d’action corresponde à l’augmentation de 
la glycémie après le repas. Cette synchronisation entre l’action de l’insuline et le 
pic hyperglycémique se produisant au moment des repas est un principe fonda-
mental pour obtenir des glycémies postprandiales ayant des niveaux optimaux.

On utilise les bolus avant les repas. Pourquoi ? Parce qu’après l’injection d’in-
su line, il faut au moins une heure pour qu’elle atteigne son pic d’action dans le 
sang. Si on l’injecte après le repas, le pic d’action de l’insuline se produira après 
le pic hyperglycémique produit par le repas.

Chez certains diabétiques, il faut injecter les analogues de 15 à 20 minutes 
avant le repas pour obtenir le meilleur effet possible sur la glycémie, même si 
elles sont faites pour être injectées juste avant le repas ; c’est à chaque diabétique 
d’expérimenter et de déterminer quel est le délai idéal pour que, deux heures 
après avoir mangé, on obtienne des glycémies inférieures à 10 ou 12 mmol/L 
(180 ou 215 mg/dL).

Figure 10
Injection d’insuline avant ou après le repas ?

L’idée d’injecter l’insuline après le repas peut paraître attrayante mais cela risque de 
désynchroniser son action. Pour cette même raison, si on utilise de la R au lieu de 
l’UR, il faut l’injecter au moins de 20 à 30 minutes avant les repas.

 | | |  
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 | | |  
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action de l’insuline
Légende

Injection après le repas

augmentation de la glycémie due au repas
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Adapter l’insuline : un incontournable

La difficulté ne consiste pas seulement à choisir la combinaison adéquate d’insu-
line. Il faut, en plus, ajuster régulièrement la dose : contrairement aux autres 
médi caments, les doses d’insuline varient de jour en jour. Quel que soit le régime 
insulinique choisi, il n’y a pas de doses qui conviennent à toutes les situations et 
à chaque journée. Il faut ajuster fréquemment la dose à injecter. Deux facteurs 
expliquent cette exigence.

� On doit ajuster tous les jours les doses d’insuline UR ou R

 Ces ajustements quotidiens permettent de déterminer les doses d’insuline 
à action rapide selon les besoins du moment, que ce soit pour l’adapter au 
contenu en glucides du repas, pour corriger une glycémie anormalement 
haute ou pour anticiper un changement dans la routine de vie, par exemple 
lorsqu’il y a un changement marqué dans l’activité physique de la journée.

� Les besoins en insuline (quantité d’insuline nécessaire par jour) varient 
dans le temps

 Ces besoins augmentent avec la croissance, la puberté et les épisodes d’infec-
tion. Ils dépendent aussi du niveau d’activité de chacun. Par exemple, si 
le jeune diabétique est plus actif durant les vacances d’été, ses besoins en 
insuline risquent de diminuer. Ces variations exigent ce que nous appelons 
des « modifications permanentes de la dose d’insuline ».

Les diabétiques — et les parents dans le cas de jeunes enfants — doivent savoir 
quand modifier la dose d’insuline ; lorsque le traitement de leur diabète nécessite 
de réévaluer cette dose, ils ne doivent pas attendre la visite à la clinique. Ils doivent 
aussi posséder un minimum de notions pour se débrouiller au jour le jour dans 
les différentes situations. À tout le moins, ils doivent s’habituer à faire les ajuste-
ments ponctuels et les modifications en cas de maladie. Les chapitres 27 et 28 sont 
consacrés à ce sujet.

Il n’y a pas de recette parfaite pour faire ces réglages. De plus, les consignes 
sur la façon de fixer les doses peuvent varier légèrement d’un centre à l’autre : il 
importe donc de les vérifier avec un spécialiste de la santé.

Certains jeunes (et leurs parents) sont prêts à prendre des décisions peu de 
temps après le diagnostic. D’autres sont plus hésitants : ils ont besoin des conseils 
de l’équipe médicale plus longtemps avant de prendre des décisions reliées au 

!Idéalement, le traitement du diabète vise à rendre la personne 
capable d’adapter elle-même ses doses d’insuline.
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traitement du diabète. Il est vrai qu’il faut une certaine compétence pour ajuster 
les doses d’insuline, mais avec le temps, le diabétique et ses parents finissent 
par devenir eux-mêmes des experts. L’expérience acquise au jour le jour est 
probablement leur meilleur atout. Ajuster l’insuline peut sembler une lourde 
tâche, mais c’est aussi un moyen de prendre vraiment le contrôle de la maladie.
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!
Quel que soit le régime choisi :
•  La dose totale par jour doit être suffisante et correspondre aux 

besoins du jeune ;
•  La répartition de l’insuline dans une journée doit correspondre 

aux différents besoins : insuline basale et bolus d’insuline aux 
repas ;

•  La dose d’insuline doit être ajustée constamment.
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	 Il existe plusieurs préparations d’insuline pour répondre aux différents 
besoins d’une personne diabétique. Ces préparations se distinguent 
en particulier par leur durée d’action.

	 Il y a aussi différentes façons de combiner les insulines. La plupart 
des diabétiques sont traités avec au moins trois ou quatre injections 
d’insuline par jour.

	 Le choix d’un régime insulinique doit se faire avec le médecin. Il faut 
alors considérer plusieurs éléments, comme l’âge de l’enfant, les 
horaires de la famille, la diff iculté à stabiliser la glycémie et la moti-
vation du jeune.

	 Le régime insulinique basal-bolus combine une ou des insulines qui 
assurent le taux basal et des insulines UR ou R à chaque repas. Ce 
régime reproduit le plus fidèlement possible la façon dont le pancréas 
d’une personne non diabétique sécrète l’insuline. La pompe à insuline 
est une option qui permet aussi de faire ce travail.

	 Toute personne diabétique doit avoir un minimum de connaissances 
pour prendre des décisions sur l’ajustement quotidien de ses doses 
d’insuline.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 25
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Chapitre 26

L’insulinothérapie intensive

L e concept d’insulinothérapie intensive est apparu il y a plus de 25 ans, 
au cours d’une étude dans laquelle on cherchait à vérifier si un maintien 
serré de la glycémie permettait de diminuer le risque de complications 
chroniques du diabète1. L’étude ayant démontré que c’était le cas, on 

en a conclu — à juste titre — que l’insulinothérapie intensive est le meilleur 
traitement à offrir au diabétique.

La mise en place d’une telle approche ne s’est pas faite sans difficulté. En effet, 
dans cette étude, on notait un risque accru d’hypoglycémie et une prise de poids 
plus marquée chez certains adultes diabétiques. Avec 
les années, les méthodes de traitement et la technologie 
se sont améliorées ; il y a des insulines plus efficaces et 
les diabétiques — tout comme les membres de l’équipe 
traitante — ont développé de meilleures stratégies pour 
garder la glycémie le plus près possible de la normale.

L’insulinothérapie intensive est devenue un traitement 
presque « standard ». D’abord appliqué aux adultes, le 
concept a peu à peu été étendu aux enfants. Aujourd’hui, 
les diabétologues considèrent pour la plupart que l’insu-
linothérapie intensive est le meilleur traitement qui soit, 
même pour les enfants2.

En fait, tout le monde doit faire le traitement le plus intensif possible, quel 
que soit le régime insulinique choisi. C’est la seule façon de diminuer le risque 

En Europe,  
on utilise souvent  

le terme  
« insulinothérapie  

fonctionnelle » pour 
désigner le concept 
d’insulinothérapie 

intensive.
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de complications à long terme du diabète. Chez les enfants, cependant, il faut tenir 
compte de l’âge lorsqu’on fixe les objectifs glycémiques. De plus, les stratégies 
élaborées pour les adultes ne représentent pas toujours la solution idéale pour 
les enfants et les adolescents, qui ont des besoins particuliers ; il faut adapter les 
recettes aux jeunes.

Qu’est-ce au juste que l’insulinothérapie intensive ?
C’est un système qui :

 mime le plus fidèlement possible le profil physiologique de l’insuline d’une 
personne non diabétique (voir le chapitre 11 : Comprendre le traitement du 
diabète) ;

 permet une flexibilité dans le style de vie ;

 permet à la majorité des patients de viser des objectifs glycémiques le plus près 
possible de la normale.

Pour l’instant, il n’existe pas de système automatique qui effectue un tel travail. 
C’est donc encore l’humain qui doit prendre toutes les décisions. Un jour, des 
systèmes automatisés prendront peut-être le relais (voir le chapitre 56 sur la 
recherche), mais pour l’instant ils ne sont pas encore au point.

Objectifs glycémiques

Rappelons d’abord les objectifs glycémiques. Idéalement, le traitement du diabète 
vise à obtenir :

 des glycémies à jeun de 4 à 7 mmol/L (70 à 125 mg/dL) chez les adolescents et 
les jeunes adultes et de 5 à 8 mmol/L (90 à 145 mg/dL) chez les enfants ;

 des glycémies, deux heures après le repas, de 6 à 10 mmol/L (105 mg/dL à 
180 mg/dL) et jusqu’à 12 mmol/L (215 mg/dL) chez les plus jeunes ;

 une HbA1c < 7,5 % ;

 tout cela sans hypoglycémies sévères.

En quoi consiste l’insulinothérapie intensive ?

C’est un ensemble de mesures qui comprend :

 une insulinothérapie qu’on adapte tous les jours, selon les besoins ;

!
Appliquer un régime d’insulinothérapie intensive, ce n’est pas seu-
lement donner quatre ou cinq injections par jour au lieu de deux ou 
trois. C’est apprendre à penser et à agir comme un pancréas, pour 
obtenir des résultats qui se rapprochent des glycémies normales.
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 une alimentation équilibrée, dont le contenu en glucides détermine la dose 
d’insuline à prendre ;

 une surveillance assidue de la glycémie, plusieurs fois par jour, ce qui permet 
de corriger tout écart ;

 une attention constante et en toutes circonstances qui permet de prendre de 
bonnes décisions touchant l’insuline, l’alimentation et les autres aspects du 
traitement.

Le régime insulinique

En général, lorsqu’on parle d’insulinothérapie intensive, on fait référence soit à 
un traitement par pompe soit au système basal-bolus, ces systèmes permettant 
en toutes circonstances d’adapter précisément les doses d’insuline.

On peut tout de même faire un traitement intensif en utilisant deux ou 
trois injections par jour. Cependant, quand on opte pour cette solution, on a 
moins de flexibilité, surtout au repas du midi. Il est toutefois possible d’appliquer 
les principes d’insulinothérapie intensive en modifiant l’insuline à courte action 
au déjeuner et au souper et en ajoutant des doses supplémentaires au besoin.

Calculer l’insuline selon l’apport alimentaire

Pour réussir à équilibrer la glycémie après les repas, il faut tenir compte de l’influence 
des aliments sur les taux de sucre, en particulier de l’effet des glucides. Il faut ajuster 
la dose d’insuline UR avant le repas, en fonction de la quantité de glucides qui seront 
absorbés. Cela suppose qu’on calcule la quantité de glucides qu’on prévoit manger 
et qu’on fixe la dose d’insuline en fonction de cette prévision.

Le ratio insuline/glucides
Selon les pays et les centres de diabète, on utilise différentes méthodes pour 
expliquer comment calculer l’insuline à donner à chaque repas, mais peu importe 
de quelle façon on le fait, cela revient à injecter une dose d’insuline précise pour 
une quantité déterminée de glucides. C’est ce qu’on appelle le « ratio insuline/
glucides » (voir le chapitre 19 : Principes de nutrition dans le diabète).

L’idée de donner l’insuline en fonction de ce que l’on mange est attrayante et 
permet de se libérer des régimes alimentaires fixes, ce que les jeunes apprécient 
beaucoup. Il faut cependant être vigilants ; cette libéralisation de la diète ne doit 

!L’insulinothérapie intensive n’est pas un ensemble de recettes, 
c’est une façon de penser : il s’agit d’être actif dans la gestion 
quotidienne du diabète.
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pas être interprétée comme la permission de manger n’importe quoi n’importe 
quand. Les jeunes ont tendance à ne retenir que la partie « libéralisation » du 
système et ils oublient parfois la partie « calcul des doses ». Il faut donc éviter les 
abus et continuer à observer les principes d’une saine alimentation.

En ne calculant que les glucides pour fixer la dose d’insu-
line, on simplifie un peu la question car le contenu en 
lipides et même en protéines du repas influence aussi 
l’évolution de la glycémie postprandiale. Dans la pratique, 
on fixe les doses d’insuline seulement selon le calcul des 
glucides. À l’avenir, on développera sans doute des stra-
tégies pour tenir compte également de l’effet des lipides 
et des protéines.

Comment déterminer le ratio ?

Généralement, le médecin ou la nutritionniste détermine un ratio de départ en 
se fiant à l’âge de l’enfant, idéalement à partir d’un journal alimentaire (voir le 
chapitre 19), par exemple 1 unité pour 10 g de glucides.

En général,

 1 unité d’insuline couvre de 10 à 15 g de glucides pour un enfant ;

 1 unité d’insuline couvre 20 ou même 30 g chez les jeunes enfants ;

 1 unité d’insuline couvre de 7 à 10 g chez les adolescents.

Par contre, pendant la puberté ou chez les obèses3, la dose peut atteindre 1 u/5 g.

On vérifie ensuite l’efficacité de ce ratio. Idéalement, on choisit d’abord un repas 
où la glycémie de départ est normale, soit de 4 à 7 mmol/L (70 à 125 mg/dL) et 
on donne la dose d’insuline selon le ratio déterminé. On vérifie la glycémie 
deux heures plus tard et on la compare à la glycémie faite avant le repas. On fait 
cet exercice à deux ou trois reprises afin de s’assurer qu’il y a vraiment une ten-
dance dans un sens ou dans l’autre.

 Si la glycémie postprandiale ne dépasse pas une fois et demie la glycémie de 
départ, alors le ratio est le bon. Ainsi, si la glycémie de départ était 6 mmol/L 
(110 mg/dL), la glycémie deux heures plus tard ne devrait pas dépasser 
9 mmol/L (160 mg/dL).

 Si la glycémie postprandiale est trop haute, le ratio n’est pas suffisant : au lieu 
de 1 u/10 g, on essayera un ratio de 1 u/8 g (à noter que lorsqu’on veut donner 
plus d’insuline par gramme de glucides, on diminue le dénominateur).

 Si la glycémie est trop basse, le ratio est trop fort. On essaie alors avec 1 u/12 g 
de glucides (quand on veut donner moins d’insuline par gramme de glucides, 
on augmente le dénominateur).

Un exemple de ratio

1 unité d’insuline pour 
10 g de glucides  

le matin ;

1 unité d’insuline pour 
12 g de glucides le midi 

et au repas du soir.
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On doit répéter cela pour chacun des repas et à quelques reprises.

Une fois le ratio déterminé, il ne reste qu’à l’appliquer à chaque repas et aux 
collations. On trouvera au chapitre 27 la façon pratique d’utiliser la notion de 
ratio pour déterminer le bolus à donner au repas.

Il faut une grande rigueur et beaucoup de motivation pour faire le calcul des 
glucides et adapter les doses d’insuline selon les apports glucidiques. Le système 
ne fonctionne que si l’on maintient une vigilance élevée à cet égard. Ainsi, il est 
inutile de s’acharner à déterminer un ratio très précis si on ne s’applique pas 
ensuite à calculer en détail les grammes de glucides absorbés. Toutefois, il semble 
qu’un calcul précis à 10 g près suffit4.

Une solution plus simple, mais moins flexible
Si on trouve le système trop laborieux à appliquer, on peut opter pour une solution 
plus simple : il suffit de garder un plan alimentaire plus ou moins fixe. Le médecin 
calcule alors la dose d’UR à donner à chaque repas.

 Manger 90 g de glucides tous les midis et se donner 9 unités d’insuline UR 
équivaut à un ratio de 1 unité/10 g.

Cela est plus contraignant pour le choix des aliments, mais le calcul est moins 
compliqué à faire. Par contre, il faut tout de même vérifier de temps en temps les 
glycémies deux heures après les repas.

Il est possible de mélanger les deux formules : on peut opter pour un calcul fixe 
le midi à l’école et garder une flexibilité pour le souper en utilisant un ratio au 
souper. On peut aussi garder un calcul plus ou moins fixe et ajouter de l’insuline les 
jours où on veut dépasser la quantité de glucides prévue dans le plan alimentaire 
tel qu’expliqué aux chapitres 19 et 20.

Corriger toute glycémie qui dévie des objectifs

Dès que la glycémie dépasse l’objectif, on ajoute de l’insuline UR pour la ramener 
à un niveau souhaitable. Pour cela, le médecin peut aider à déterminer de combien 
de mmol/L (ou de mg/dL) la glycémie baisse lorsque vous donnez une unité d’insu-
line. C’est ce qu’on appelle le facteur de sensibilité (ou facteur de correction).

Qu’est-ce que le facteur de sensibilité ? C’est la façon dont le corps réagit à 
l’insuline. Ainsi, lorsque l’on compare un enfant de cinq ans qui reçoit chaque 
jour une dose totale de 15 unités d’insuline et un adolescent qui en reçoit 75, on 

!Pour vérifier si les ratios insuline/glucides sont justes il faut faire 
des glycémies avant et deux heures après le repas.
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peut affirmer sans se tromper qu’une unité d’insuline fait beaucoup plus baisser 
la glycémie chez l’enfant de cinq ans que chez l’adolescent de 15 ans. On dit que 
leur corps n’a pas la même sensibilité à l’insuline. Si on veut baisser la glycémie 
de l’enfant de 6 mmol/L (110 mg/dL), par exemple pour passer de 12 à 6 mmol/L 
(ou de 215 à 110 mg/dL), une seule unité suffira, alors que pour obtenir le même 
effet chez l’adolescent, il faudra 4,5 unités.

Comment déterminer le facteur de sensibilité
On établit le facteur de sensibilité à partir d’un calcul mathématique. Attention, 
le calcul diffère selon les unités de mesure de la glycémie. Au Canada, nous utili-
sons les mmol/L. Comme les valeurs de glycémies sont exprimées dans des sys-
tèmes différents selon les pays, nous donnons aussi les calculs pour les mg/dL et 
les g/L. Si vous utilisez de l’insuline R au lieu de l’UR les calculs ne sont pas les 
mêmes. Assurez-vous d’utiliser le bon calcul.

En	mmol/L

Pour l’insuline UR , on calcule 100/dose	totale	d’insuline	par	jour. 
Cela nous indique de combien la glycémie diminue lorsqu’on donne 
une unité d’insuline UR.

Exemple : pour un enfant qui reçoit chaque jour une dose totale 
d’insuline de 25 unités, le résultat du calcul sera 100/25 = 4. Cela 
indique que pour chaque unité d’insuline UR, la glycémie diminue de 
4 mmol/L.

On peut aussi exprimer cette cor  rect ion sous forme d’é chel le où, pour 
chaque 4 mmol/L excédant la cible, on ajoute 1 unité d’insuline UR.

Tableau 1
Échelle de correction

Si la glycémie est… On ajoute…

de	4	à	7	mmol/L 0 unité

de 7 à 11 1 unité de plus

de 11 à 14 2 unités de plus

de 14 à 18 3 unités de plus

plus de 18 4 unités de plus

Pour ceux qui utilisent de l’insuline R au lieu de l’insuline UR, la formule 
mathématique est : 85/dose totale par jour.
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En	mg/dL

Pour l’insuline UR, on calcule avec 1	800/dose	totale	d’insuline	par	jour.

Cela nous indique de combien la glycémie diminue lorsqu’on donne 
une unité d’insuline UR.

Exemple : pour un enfant qui reçoit chaque jour une dose totale 
d’insuline de 25 unités, le résultat du calcul sera 1 800/25 = 72. Cela 
indique que pour chaque unité d’insuline UR, la glycémie diminue de 
72 mg/dL.

On peut alors faire une échelle de correction où, pour chaque 70 mg 
excédant la cible, on ajoute 1 unité d’insuline UR.

Tableau 2
Échelle de correction

Si glycémie est… On ajoute…

de	70	à	120	mg/dL 0 unité

de 120 à 190 1 unité de plus

de 190 à 260 2 unités de plus

de 260 à 330 3 unités de plus

plus de 330 4 unités de plus

Pour ceux qui utilisent de l’insuline R au lieu de l’insuline UR la formule 
mathématique est : 1 500 /dose totale par jour.

En	g/L

On fait le calcul avec 18/dose	totale	d’insuline	par	jour.

Pour ceux qui utilisent de l’insuline R au lieu de l’insuline UR, la formule 
mathématique est : 15/dose totale par jour.

Comment vérifier le facteur de correction ?
L’insuline donnée pour corriger une glycémie ne sert pas à couvrir des apports 
glucidiques. Pour vérifier le facteur de correction, on doit idéalement choisir un 
moment où la glycémie est élevée, mais où on ne prévoit pas manger. On donne 
la dose selon le facteur de sensibilité et on vérifie la glycémie de deux à quatre heures 
plus tard. Si le facteur de sensibilité (ou de correction) est bon, la glycémie se 
trouve complètement corrigée après trois ou quatre heures.

Dans la pratique, on peut aussi se faire une idée en vérifiant les glycémies 
quatre heures après un repas si on a la certitude que les ratios insuline/glucides 
sont les bons. La glycémie devrait être dans les objectifs fixés : en général de 4 à 
7 mmol/L, quatre heures après le repas.
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La correction de la glycémie selon un facteur de correction fonctionne bien avec 
les injections multiples ou la pompe. Pour le régime UR-NPH, il est plus difficile 
d’établir un chiffre de correction précis. En effet, il y a souvent superposition de 
l’action de l’insuline UR avec l’insuline NPH dont il faudra tenir compte lors de 
la correction. Le meilleur guide est l’expérience du médecin et des parents. Les 
calculs indiqués plus haut donnent tout de même un ordre de grandeur.

Application du facteur de correction
Le facteur de sensibilité nous aide à calculer le bolus de correction, mais il ne doit 
pas être appliqué de façon automatique. Il faut exercer son jugement lorsque vient 
le temps de donner le bolus. La nuit, par exemple, le corps est plus sensible à l’insu-
line et, par mesure de prudence, on donne souvent moins d’insuline que durant 
la journée. À l’inverse, lors d’un épisode infectieux, surtout s’il y a une forte fièvre, 
il est possible que le corps résiste temporairement à l’insuline et qu’il faille aug-
menter les bolus. Avec l’expérience, le diabétique apprend à adapter ses bolus de 
correction pour obtenir le résultat espéré.

Notion du bolus inutilisé

Dans la vie de tous les jours, on corrige la glycémie au moment des repas et on laisse 
passer trois ou quatre heures entre deux doses d’UR. Toutefois, il arrive qu’on veuille 
faire une correction plus rapidement, parce qu’on est plus minutieux sur les objectifs 
ou parce qu’on a mal évalué la situation quelques heures plus tôt, ou pour toute 
autre raison.

Or, nous savons que l’insuline UR agit en tout pen-
dant environ quatre heures. Si on a donné de l’insuline 
deux heures auparavant, que doit-on faire si on veut 
donner un bolus supplémentaire pour corriger une 
glycémie anormalement haute ? On doit tenir compte 
de la portion d’insuline qui n’a pas encore fait son 
effet. On a une idée de cette quantité en considérant 
que l’on utilise environ 30 % de l’insuline chaque 
heure. Connaissant cette quantité, on la déduit de la 
dose de correction qu’on veut donner.

Faire fréquemment des glycémies

Pour atteindre les objectifs glycémiques, il est nécessaire de faire un minimum de 
quatre à six glycémies par jour. On peut aussi opter pour un lecteur de glycémie 
en continu.

Pour obtenir un contrôle optimal du diabète, il faut tenir compte des glycémies 
après les repas : en effet, les glycémies « préprandiales » (avant les repas) ne suffisent 
pas. La glycémie postprandiale a une influence significative sur l’HbA1c.

En somme :
Après 1 heure, il reste 

environ 70 % de la dose 
qui n’a pas encore  

fait son effet ;
Après 2 heures, il reste 

environ 40 % de la dose ;
Après 3 heures, il reste 
environ 10 % de la dose.
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Même en calculant précisément les doses d’insuline, une foule de raisons font 
fluctuer les glycémies. Maintenir la balance suppose qu’on prenne des décisions 
pour prévenir les hypoglycémies et les grandes fluctuations de la glycémie.

En somme, chaque fois qu’on se donne de l’insuline UR ou R, on ajuste la dose 
selon la glycémie et l’ingestion de glucides, tout en considérant d’autres facteurs 
comme l’exercice par exemple.

Bien gérer l’exercice physique

Parmi les éléments qui constituent un programme d’insulinothérapie intensive, il 
y a la gestion de l’exercice physique. En effet, étant donné que l’on maintient les 
glycémies à des niveaux relativement normaux, il y a un risque d’hypoglycémie 
pendant ou après l’exercice. Par contre, l’objectif du traitement étant justement 
de garder les glycémies à un niveau physiologique, il faut aussi éviter les hypergly-
cémies qui pourraient résulter du stress ou de trop généreux apports en glucides. 
Le chapitre 32 explique les différentes stratégies possibles à cet égard.

Questions diverses

Que faut-il penser quand l’insulinothérapie intensive ne 
donne pas les résultats attendus ?
Après tous ces efforts, il arrive que l’HbA1c ne soit pas à la mesure des attentes, 
soit < 7,5 %. Que faut-il penser alors ?

On doit d’abord se demander si les objectifs sont réalistes. Tout le monde ne 
réussit pas à obtenir une HbA1c < 7,5 %. Une HbA1c à 7,8 % représente déjà un 
très grand effort chez le jeune adolescent.

Par contre, si le résultat est franchement mauvais, par exemple si on trouve 
une HbA1c à 10 % chez un jeune qui reçoit de quatre à cinq injections d’insuline 
par jour, il faut se rappeler que l’omission (ou l’oubli) des doses est une cause 
fréquente de mauvais contrôle. Trop de pression sur le jeune peut aussi avoir un 
effet inverse à celui que l’on cherche ; si le jeune se sent étouffé par un traitement 
trop minutieux, il peut adopter des stratégies pour se libérer des contraintes.

La peur des hypoglycémies est un phénomène fréquent qui amène le diabétique 
ou ses parents à prendre des décisions ayant pour effet de maintenir les glycémies 
trop élevées, tout cela de façon parfois bien inconsciente.

Enfin, il faut savoir que la majorité des jeunes ne sont pas motivés comme 
leurs parents et le médecin devant la perspective d’un traitement à plusieurs 
injections par jour. Le jeune veut surtout plus de liberté dans sa vie quotidienne 
et il est loin de mettre en priorité le maintien d’une HbA1c < à 7,5 % pour éviter 
les complications 20 ans plus tard.
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Y a-t-il des contre-indications à l’insulinothérapie intensive ?
Certaines familles ou certains jeunes se sentent incapables d’affronter toutes les 
préoccupations qu’exige un traitement intensif. Ils sont réconfortés par un trai-
tement plus simple. L’équipe médicale doit alors établir avec chaque famille des 
buts réalistes et respecter leur mode de fonctionnement.

Si le niveau de compréhension du jeune est faible ou sa coopération limitée, il 
est souhaitable d’opter pour un traitement moins compliqué.

Si l’enfant a fait des convulsions, il est possible de choisir un traitement intensif, 
mais il faut fixer des objectifs glycémiques en gardant une plus grande marge de 
sécurité. Il en est de même chez les jeunes enfants de moins de 2 ans.

Y a-t-il un risque de prendre du poids ?
Cela se produit si la libéralisation de la diète donne lieu à des excès. Si l’apport 
alimentaire est « normal », il ne devrait pas y avoir de prise de poids excessive.

Est-ce compatible avec une vie agréable ?
En général, les études sur la qualité de vie ont montré que la grande majorité des 
enfants et des parents trouvent que leur vie s’est améliorée sous le régime des 
injections multiples ou de la pompe. Par contre, l’obsession d’un équilibre parfait 
peut miner le bien-être du jeune et de sa famille et doit faire l’objet de discussions 
avec l’équipe traitante. Tenter de vouloir expliquer chaque résultat de glycémie est 
source de frustrations, car trop de facteurs interviennent et sont souvent hors du 
contrôle de l’enfant diabétique.

Le risque d’hypoglycémie est-il plus grand ?
Garder des glycémies le plus près possible de la normale implique un risque accru 
d’hypoglycémies mais le risque d’hypoglycémies sévères peut être réduit par une 
gestion minutieuse.

Il y a tout de même une situation qui mérite attention : si l’enfant diabétique 
fait trop souvent des hypoglycémies, il peut développer une « inconscience de 
l’hypoglycémie » ou défaut de perception de l’hypoglycémie (voir cette notion au 
chapitre 30). Si l’HbA1c est < 7 % et que l’enfant ne ressent plus ses hypoglycémies, 
il est prudent de viser des glycémies légèrement plus hautes pour quelque temps, 
afin de prévenir les hypoglycémies.

En bref : le traitement par insulinothérapie intensive représente actuellement la 
forme la plus évoluée du traitement insulinique, mais il doit être individualisé de 
façon à obtenir une quasi normoglycémie en minimisant les risques d’hypoglycé-
mies et en permettant une vie la plus agréable possible. Sa réussite demande une 
grande motivation de la part du jeune et de sa famille et un soutien de l’équipe 
médicale.
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	 Tous les diabétiques doivent traiter leur diabète de la façon la plus 
intensive possible.

	 L’insulinothérapie intensive a pour but de garder la glycémie le plus 
près possible de la normale afin de diminuer les risques de compli-
cations du diabète tout en permettant un style de vie relativement 
souple.

	 L’insulinothérapie intensive est basée sur le fait que la personne 
diabétique doit être active dans la gestion de son diabète.

	 Les régimes insuliniques les plus utilisés pour l’insulinothérapie 
intensive sont le traitement par pompe sous-cutanée et le régime 
basal-bolus.

	 D’autres régimes insuliniques sont compatibles avec le concept d’insu-
linothérapie intensive.

	 Avec une telle approche, la personne diabétique doit ajuster ses doses 
d’insuline selon les apports glucidiques à chaque repas et ajouter des 
bolus de correction au besoin pour maintenir sa glycémie à des 
niveaux optimaux.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 26
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Chapitre 27

L’insulinothérapie basale-bolus

L’ insulinothérapie basale-bolus est le système qui se rapproche le plus 
du fonctionnement du pancréas d’une personne non diabétique. On 
l’utilise principalement dans le cadre d’un régime d’insulinothérapie 
intensive tel que décrit au chapitre 26, mais on peut aussi l’utiliser 

avec des doses plus ou moins fixes et des objectifs glycémiques moins ambitieux. 
Nous suggérons de lire le chapitre 26 avant d’aborder le présent chapitre.

Nous avons déjà exposé au chapitre 25 le principe du traitement basal-bolus. 
Les fondements de cette insulinothérapie sont :

 une insuline basale donnée une ou deux fois par jour (Levemir® ou Lantus®) ;

 des bolus d’insuline ultrarapide pour toute ingestion de glucides ;

 des bolus de correction en utilisant de l’insuline ultrarapide, lorsque la 
glycémie ne coïncide pas avec les objectifs.

Figure 1
Profil d’insuline  
avec un schéma  
basal-bolus

 | | | | | | | | | |

 8 10 12 14 16 18 20 22 24 6 Heures 

UR

UR
UR

Lantus®

Lantus®
UR UR UR
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Le taux basal

Pour maintenir un taux de base, on utilise une insuline qui couvre toute la journée 
et qui a peu de pics d’action (Lantus® ou Levemir®). Il faut alors une ou deux injec-
tions d’insuline basale par jour. On peut aussi utiliser de la NPH deux fois par jour, 
mais il faudra tenir compte du pic d’action de cette insuline, surtout la nuit.

L’insuline basale représente environ 40 % de la dose totale d’une journée, mais 
cette proportion varie de 30 à 50 % selon les personnes, surtout en fonction du 
degré d’exercice physique et du stade de croissance.

On doit prendre l’insuline basale tous les jours à la même période. Chez 
l’adolescent, si on donne l’insuline basale en une seule dose, on la donnera de 
préférence le soir (au souper ou au coucher), pour que l’organisme profite d’un 
peu plus d’insuline au petit matin. En effet, l’action de l’insuline basale ne couvre 
pas toujours 24 heures et les adolescents ont besoin de beaucoup d’insuline en fin 
de nuit (voir le chapitre 24). Si la dose d’insuline basale est supérieure à 40 unités, il 
est souvent préférable de la donner en deux doses, le matin et le soir.

L’insuline basale a pour fonction d’assurer la stabilité de la glycémie à l’état 
basal (lorsqu’on est à jeun) et elle correspond à nos besoins vitaux. C’est elle qui 
détermine en particulier le profil glycémique de la nuit. Elle sert aussi à maintenir 
stable la glycémie durant le jour, entre les doses d’insuline UR. Il est essentiel que 
cette composante du traitement soit bien réglée. Si la dose d’insuline basale est 
insuffisante, le diabétique doit constamment corriger la situation avec l’insuline UR.

Déterminer la dose d’insuline basale
C’est la glycémie faite le matin au lever qui nous permet d’évaluer si la dose d’insu-
line basale est adéquate. Il s’agit d’obtenir des glycémies entre 4 à 7 mmol/L  
(70 à 125 mg/dL) le matin au lever (de 5 à 8 mmol/L chez les plus jeunes, c’est-à-dire  
90 à 145 mg/dL). C’est là une moyenne : si la majorité des glycémies coïncident avec 
l’objectif fixé, alors la dose d’insuline basale est la bonne. À l’inverse, s’il se produit 
des hypoglycémies la nuit ou le matin au lever, alors il y a trop d’insuline basale. De 
la même façon, s’il se produit fréquemment dans la journée des hypoglycémies ou 
des hyperglycémies à distance des repas, il faut modifier la quantité d’insuline basale.

Sauf en cas d’hypoglycémie sévère, on analyse le profil glycémique sur plusieurs 
jours pour s’assurer qu’il y a vraiment une tendance dans les résultats de glycémies. 

! L’analyse du profil glycémique le matin, au lever, permet d’évaluer 
si la dose d’insuline basale est adéquate. Pour y arriver, il est indis-
pensable d’analyser régulièrement le carnet.
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On s’assure aussi que le problème n’est pas ailleurs ; par exemple, une trop grosse 
collation au coucher cause parfois une hyperglycémie matinale. Lorsqu’il devient 
évident que la dose d’insuline ne suffit pas, on l’augmente et on revérifie le profil 
glycémique du matin quelques jours plus tard. On attend environ cinq jours après 
chaque augmentation d’insuline basale.

On augmente par paliers de 1 à 3 unités. Comme guide, on peut utiliser la règle 
qui consiste à modifier l’insuline par paliers de 10 %. 

Voici un exemple :

Joseph prend de la Lantus® 32 unités au coucher. En analysant son 
carnet, il constate que depuis une semaine, ses glycémies sont hautes 
au lever. Pourtant, il n’a pas modifié son alimentation au coucher et ne 
fait pas d’hypoglycémie nocturne. Il serait temps pour lui d’augmenter 
sa Lantus® à 35 unités, sauf s’il prévoit augmenter de façon marquée 
son activité physique dans les prochains jours.

Les bolus

On utilise les bolus pour couvrir les apports alimentaires (bolus prandial) et pour 
corriger ponctuellement la glycémie (bolus de correction).

On utilise de l’insuline d’action rapide (UR ou R) puisqu’on recherche 
précisément un effet rapide. L’insuline UR est préférable à la R dans ce régime. 
On doit calculer le bolus à chaque injection.

Comme on l’a expliqué au chapitre 25, on donne les bolus avant chaque repas.

Dans certaines circonstances, cependant, on peut donner le bolus tout de suite 
après le repas. C’est évidemment attrayant comme idée puisqu’on sait alors 
exactement le nombre de grammes de glucides consommés. C’est utile chez le 
très jeune enfant ou lorsque l’enfant est malade et qu’on n’a aucune idée de ce 
qu’il prendra comme glucides. Dans la pratique de tous les jours, il est de loin 
préférable de donner l’insuline avant le repas : l’avantage de synchroniser l’insuline 
avec les glucides du repas vaut la légère imprécision du calcul. Il devrait être 
exceptionnel qu’un enfant de plus de 3 ou 4 ans reçoive son insuline après les 
repas, car outre le problème de la synchronisation insuline-repas, on risque 
beaucoup plus de l’oublier.

!L’adaptation des bolus prandiaux et des bolus de correction est un 
élément incontournable pour obtenir les glycémies souhaitées.
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Calculer le bolus selon l’alimentation
Généralement, les patients qui optent pour l’insulinothérapie basale-bolus (par 
pompe ou en injections) le font pour se libérer des régimes alimentaires fixes (diète). 
C’est certainement là un des grands avantages de cette thérapie. Toutefois, cela 
suppose qu’on calcule à chaque repas la quantité de glucides qu’on prévoit manger 
et qu’on donne l’insuline en fonction de cet apport prévu. En principe, on donne 
de l’insuline UR chaque fois qu’on mange des glucides. On devrait donc aussi en 
donner lors des collations si l’apport en glucides est de 15 grammes ou plus, sauf si 
on donne une collation pour couvrir une activité physique. On utilise le plus souvent 
un ratio insuline/glucides. On a déjà expliqué cette notion au chapitre 26, qui traite 
de l’insulinothérapie intensive.

Lorsqu’on connaît le ratio, il ne reste qu’à l’appliquer : il faut faire un petit calcul 
mathématique à chaque repas. On divise la quantité de glucides par le chiffre du 
bas (ratio) et on obtient la quantité d’insuline à injecter pour couvrir ce repas.

Il est très important de vérifier de temps en temps l’efficacité de ces ratios en 
faisant la glycémie avant le repas et deux heures après, comme on l’a expliqué au 
chapitre 26.

Exemple	pour	un	ratio	de	1	u/8	g	de	glucides	au	petit-déjeuner	:

Un matin, je veux manger 48 g de glucides :
•	 La	dose	d’UR	sera	de	6	unités	(48/8).

Le lendemain, je veux en manger 75 g :
•	 La	dose	calculée	sera	de	9	unités	(75/8	—	on	arrondit	habituellement	

à l’unité près, sauf parfois chez les jeunes enfants chez qui une 
demi-unité peut faire une différence.)

Si on ne souhaite pas calculer l’insuline selon les grammes de glucides à chaque 
repas, on peut opter pour un régime semi-fixe (voir les chapitres 19 et 26). Dans 
ce cas, si on veut manger plus que ce qui est prévu à son plan alimentaire, on 
ajoute de l’insuline pour couvrir les suppléments.

Calculer le bolus de correction
On donne aussi des bolus d’insuline ultrarapide pour corriger toute glycémie 
anormalement haute. Cela se fait surtout au moment des repas, puisqu’on injecte 
alors de toute façon de l’insuline UR, mais on peut aussi le faire, au besoin, à 
n’importe quel moment de la journée.

Pour savoir combien ajouter d’insuline pour corriger une glycémie élevée, il 
faut connaître son facteur de sensibilité. On a déjà expliqué cette notion (on parle 
aussi de facteur de correction) au chapitre 26. En général, c’est le médecin qui 
fixe le facteur de correction, mais rien n’empêche de le calculer soi-même selon 
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les explications données au chapitre 24. Un facteur de correction de 1 u/3 mmol 
signifie que pour chaque unité d’insuline UR, la glycémie baisse de 3 mmol/L.

Voyons un exemple concret :

Ma glycémie est à 12 mmol/L et j’aimerais la ramener à 6 mmol/L. Mon 
facteur de correction est de 1 u/3 mmol. Si je me donne 2 u d’UR, cela 
fera baisser ma glycémie de 6 mmol/L et j’aurai corrigé ma glycémie.

Le calcul est le suivant :

Glycémie actuelle - Glycémie souhaitée 
= Dose d’insuline UR à donner

 Facteur de correction

La nuit, on sera plus prudent, à cause de l’éventualité d’hypoglycémies, 
car il arrive que la sensibilité à l’insuline soit alors différente. On utilise 
souvent un facteur différent. Ainsi, on pourrait utiliser 1 u/5 mmol au 
lieu de 1 u/3 mmol. C’est une question de prudence.

Tel qu’expliqué au chapitre 26, on peut aussi exprimer le bolus de correction 
en se servant d’une échelle. Si vous ou votre enfant avez de la difficulté en 
mathématique, une échelle de correction évitera les erreurs. Le médecin devra 
la calculer avec vous lors des visites, car la quantité d’insuline nécessaire change 
avec le temps.

Tenir compte du bolus inutilisé
De façon générale, il est préférable d’attendre au moins trois ou quatre heures entre 
les doses d’insuline ultrarapide pour éviter un chevauchement des insulines. Si on 
veut faire une correction plus rapidement, on doit alors tenir compte de la portion 
d’insuline qui n’a pas encore fait son effet (voir la notion du bolus inutilisé, page 276)

Voici un exemple :

Marie s’est donné un bolus de 10 unités d’insuline UR avant le repas du 
midi. Deux heures plus tard, sa glycémie est de 20 mmol/L (elle a peut-
être mal calculé ses glucides au repas, ou bien elle a un rhume…). Son 
facteur de correction est de 1 unité/2 mmol et elle aimerait ramener 
sa glycémie à 8 mmol/L (ce qui est son objectif, deux heures après un 
repas). Le calcul : 20-8/2 = 6 unités. Cependant, elle doit tenir compte 
du fait qu’il reste 4 unités d’insuline UR n’ayant pas encore fait son 
effet. Elle se donnera donc 2 unités d’UR de correction.

Attention : on n’appliquera cette notion de bolus inutilisé que pour 
le bolus de correction. Si Marie veut manger une collation supplé-
mentaire, elle doit couvrir les glucides avec de l’insuline UR sans tenir 
compte de l’insuline résiduelle.
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Dans la pratique : déterminer le bolus à donner
Tout cela vous semble bien laborieux ? En pratique, le calcul d’un bolus est rela-
tivement facile à faire et, avec le temps, les aspects mathématiques ne sont pas si 
difficiles à maîtriser.

Prenons l’exemple suivant :

Pour le repas du midi, le ratio est de 1 u/10 g.
Le facteur de correction est de 1 u/3 mmol.
Je veux manger 80 g de glucides et ma glycémie est à 10 mmol/L.
Le bolus pour couvrir le repas sera de 8 unités (80 g/10 = 8).
Et le bolus de correction de 1 unité (10 mmol – valeur cible de 7 divisé 
par 3 = 1 unité).
La dose à injecter avant le repas est de 9 unités (8 + 1).

Vous voyez, ce n’est pas si compliqué. Enfin, presque… parce qu’en plus du 
calcul mathématique, il faut évaluer l’ensemble de la situation. Si on prévoit faire 
une activité physique intense après le repas, on doit diminuer le bolus pour éviter 
une hypoglycémie. À l’inverse, si on est beaucoup moins actif que d’habitude, on 
choisira peut-être de donner une ou deux unités de plus. Il faut vraiment évaluer 
chaque situation.

En plus de ces questions, on peut se demander ce qui est arrivé la dernière fois 
qu’on a fait un réglage dans les mêmes circonstances. Et au besoin, on vérifie dans 
son carnet le résultat que cela a produit quelques heures plus tard, à condition 
bien sûr d’avoir inscrit la dose d’insuline qu’on s’était donnée.

C’est en forgeant qu’on devient forgeron. C’est aussi en faisant des essais et en 
vérifiant les résultats qu’on apprend à bien ajuster son insuline.

Comment appliquer efficacement un régime 
basal-bolus ?

En résumé, pour un traitement efficace, il faut :
 calculer les doses initiales avec le médecin ;

	ajuster la dose d’insuline basale en fonction des glycémies du matin ;

En plus de ces questions, on peut se demander ce qui est arrivé la dernière fois 

!
Chaque fois qu’on se donne de l’insuline UR, on doit avoir le réflexe 
de se poser les questions suivantes :
• Combien de glucides est-ce que je veux manger ?
• Quelle est ma glycémie ?
• Quelle sera mon activité après le repas ?
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	fixer les ratios en faisant des glycémies avant et après les repas et bien les 
appliquer à chaque repas ;

	corriger toute glycémie qui n’est pas dans l’objectif en utilisant le facteur de 
sensibilité ;

	anticiper les changements dans l’exercice physique ;

	être prêt à prendre des décisions pour des situations inhabituelles, par exemple 
en cas de maladie.

Si on souhaite mettre en place le régime le plus simple possible, on peut :

	fixer la dose d’insuline basale avec le médecin et garder un rythme de vie 
régulier ;

	donner les mêmes doses d’insuline en mangeant tous les jours la même quantité 
de glucides ;

	utiliser une échelle de correction.

Entre ces deux exemples, on trouve sa propre recette. L’important, c’est le 
résultat, qui consiste à obtenir le meilleur équilibre possible (HbA1c < 7,5) et à 
mener une belle vie.

Autres considérations
Le système basal-bolus fonctionne bien, mais il ne remplace pas exactement le 
travail du pancréas d’une personne non diabétique. Pour obtenir des résultats 
optimaux, il faut tout de même respecter certaines règles. En particulier, il y a 
avantage à bien répartir l’insuline dans la journée. Cette répartition se fera avec 
le médecin et la nutritionniste en tenant compte de l’horaire et des préférences 
de la personne diabétique pour ses différents repas.

Bien sûr, il y a des variations d’un jour à l’autre en fonction des apports gluci-
diques, mais il faut éviter de concentrer tous les glucides dans un même repas et, 
sauf exception, il est préférable de ne pas sauter de repas (ni de doses d’insuline). 
Il faut s’assurer de prendre trois repas par jour et d’avoir un minimum de glucides 
à chaque repas… et donc, d’avoir au moins trois doses d’insuline UR par jour.

La dose d’UR du matin est souvent proportionnellement plus élevée que 
celle du midi et du souper. En effet, le matin le corps est relativement résistant à 
l’insuline à cause de la montée d’hormones (voir chapitre 24). Le fait de sauter cette 
dose matinale sous prétexte qu’on ne déjeune pas prive le corps d’une certaine 
quantité d’insuline. À l’inverse, il y a des limites à la quantité de glucides qu’on 

!Le plus important : souriez… soyez zen…
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peut couvrir avec l’insuline UR aux repas : aucune dose d’insuline UR ne peut 
empêcher l’augmentation rapide de la glycémie si l’on consomme une quantité 
déraisonnable de glucides.

Quelques situations particulières

Hyperglycémie matinale inexpliquée
Que faire si la glycémie du matin est souvent élevée et que la dose d’insuline basale 
représente déjà 50 % de la dose quotidienne ? Il faut se poser quelques questions 
avant d’augmenter davantage l’insuline basale.

D’abord, on vérifie la glycémie en fin de soirée. L’insuline basale stabilise 
la glycémie de nuit, mais si on commence la nuit avec une glycémie à 12 ou à 
15 mmol/L (de 215 à 270 mg/dL) parce qu’on a pris une collation sans y associer 
l’insuline nécessaire, les glycémies risquent d’être hautes le lendemain matin. 
On corrigera la situation en diminuant la collation ou en ajoutant de l’UR pour 
mieux la couvrir.

Si la glycémie du coucher est convenable, mais que la glycémie du matin est 
élevée, on songe à différentes explications.

L’une d’elles est le phénomène de l’aube, cette augmentation de la glycémie 
qui se produit au petit matin à cause de la montée d’hormones, surtout pendant 
la puberté1. Il est difficile de contrer cette augmentation avec l’insuline basale ; 
une pompe est probablement la meilleure solution.

Plus rarement, une hypoglycémie durant la nuit est suivie d’une augmentation 
de la glycémie au petit matin : on ne sait pas exactement pourquoi et même les 
experts ne s’entendent pas sur les raisons de cette augmentation. Il se pourrait 
bien que ce soit lié à la diminution de l’insuline donnée la veille et à la surcon-
sommation de glucides au moment de l’hypoglycémie (voir le chapitre 30).

Quoi qu’il en soit, la meilleure solution à ce problème d’hyperglycémie matinale 
consiste à analyser le profil de glycémie en faisant des tests à différents moments 
de la nuit. On fera par exemple des glycémies à minuit, à 3 heures et à 6 heures 
du matin, ou encore à minuit, à 4 heures et à 7 heures. On discutera ensuite avec 
le médecin pour trouver une solution selon les résultats.

Activité physique intense et prolongée
Si l’on anticipe un changement marqué dans son activité physique, par exemple si 
l’enfant participe à un voyage en canot de cinq jours ou s’il part en colonie de 
vacances, il y a avantage à diminuer l’insuline basale avant le départ. Au besoin, si 
les glycémies sont un peu plus hautes, on corrigera avec de petites doses d’UR. Il 
faut surtout se rappeler que l’activité physique intense pendant toute une journée 
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a un effet sur les glycémies de nuit, qui continuent souvent à chuter : une collation 
au coucher est probablement nécessaire alors, évidemment sans ajouter d’UR.

Oubli d’une dose d’insuline
Si l’on oublie un bolus au repas, il vaut mieux donner une dose d’UR le plus vite 
possible, dès que l’on constate l’erreur. Si on ne s’en aperçoit que trois ou 
quatre heures après le repas, on le calcule alors comme un bolus de correction.

C’est plus embêtant d’oublier une dose d’insuline basale. Il n’y a pas de règle 
fixe à cet effet : pour ceux qui ne reçoivent qu’une dose au coucher, quand on 
s’aperçoit le lendemain matin qu’on l’a oubliée, on peut prendre la moitié de 
la dose d’insuline basale prévue la veille et reprendre une dose normale le soir.

Dois-je rajouter de l’insuline si je veux manger un deuxième 
dessert deux heures après un repas ?
On doit ajouter de l’insuline pour couvrir les glucides supplémentaires, sauf 
lorsqu’ils sont donnés en prévision d’une activité physique. Cependant, on ne 
donnera pas généralement de bolus de correction deux heures après un repas 
parce que l’insuline donnée deux heures avant n’a pas fini de faire son effet.

Références

1. Bolli, GB. et al. « Nocturnal blood glucose control in Type 1 diabetes mellitus ». Diabetes Care 1993 16(Suppl. 3) : 71-89.
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	 L’administration de l’insuline selon un modèle basal-bolus est le 
système qui se rapproche le plus du fonctionnement du pancréas 
d’une personne non diabétique.

 Ce modèle comporte :
•	 une	insuline	basale	donnée	une	ou	deux	fois	par	jour	;
•		des	bolus	d’insuline	ultrarapide	pour	toute	ingestion	de	glucides	;
•		des	bolus	de	correction	en	utilisant	de	l’insuline	ultrarapide	lorsque	

la glycémie ne coïncide pas avec les objectifs f ixés.

	 On vérifie la dose d’insuline basale en analysant le profil des glycémies 
du matin.

	 On vérif ie la dose d’insuline UR du repas en mesurant la glycémie 
deux heures après le repas.

	 Utilisé dans le cadre d’une insulinothérapie intensive, le système 
basal-bolus permet d’obtenir des glycémies qui se rapprochent de la 
normale, tout en maintenant un style de vie relativement souple.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 27
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Chapitre 28

L’insulinothérapie à deux ou  
trois injections par jour

L’ insulinothérapie à deux ou trois injections par jour est un traitement 
qui paraît plus simple que le régime basal-bolus, mais il est plus 
con trai gnant en ce qui concerne les horaires. C’est souvent un bon 
choix pendant la première année du diabète et lorsqu’il est impossible 

de superviser l’insuline du midi. Il permet de limiter le nombre d’injections. Nous 
avons exposé au chapitre 25 les principes de ce système et la manière de l’utiliser.

Les gens qui optent pour le régime à deux ou trois injections par jour 
recherchent un traitement relativement stable et peu compliqué. Néanmoins, il 
est tout aussi important d’adapter l’insuline lorsqu’on prend trois injections par 
jour que lorsqu’on adopte un régime basal-bolus.

Le traitement à trois injections par jour utilise de l’insuline à action rapide (UR 
ou R) et de l’insuline NPH. Traditionnellement, on visait surtout à atteindre des 
objectifs glycémiques préprandiaux (avant les repas) et on ne se préoccupait pas 
vraiment des objectifs postprandiaux (après les repas). On sait maintenant que 
les glycémies postprandiales sont tout aussi importantes et il n’y a pas de raison 
d’ignorer les glycémies deux heures après les doses d’UR, même avec un régime 
à trois injections par jour.

!
Il faut être actif dans la gestion des doses d’insuline et ne pas se 
contenter d’injecter tous les jours les mêmes doses sans se poser 
de questions.
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Comprendre son schéma thérapeutique

Pour prendre des décisions éclairées sur l’ajustement de l’insuline, il faut avoir en 
tête le schéma utilisé et le moment où agit chaque insuline.

Figure 1
UR-NPH le matin, UR au souper, NPH au coucher

Dans ce modèle :

 l’UR du matin couvre le petit-déjeuner ;

 la NPH du matin couvre le repas du midi et sert en même temps d’insuline basale 
pendant le jour ;

 l’UR de fin d’après-midi ou début de soirée cou vre le repas du soir ;

 la NPH du soir couvre les besoins d’insuline de la nuit.

Figure 2
UR avant chaque repas + NPH deux fois par jour

Dans ce modèle :

 l’UR couvre chacun des repas ;
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 la NPH du matin procure un taux de base dans la journée ;

 la NPH du soir couvre les besoins de la nuit.

Ce régime s’apparente au système basal-bolus (voir le chapitre 27).

Figure 3
UR-NPH le matin, UR à la collation, UR-NPH au souper

Dans ce modèle :

 l’UR du matin couvre le petit-déjeuner ;

 la NPH du matin couvre le repas du midi et sert en même temps d’insuline 
basale pendant le jour ;

 l’UR de fin d’après-midi couvre la collation, mais elle est aussi nécessaire pour 
couvrir la période allant de la fin de l’après-midi au repas du soir ;

 l’UR de soirée couvre le repas du soir ;

 la NPH du soir couvre les besoins d’insuline de la nuit.

Si on utilise de la R au lieu de l’UR
Si on utilise de l’insuline R au lieu de l’UR (en prenant soin de l’injecter de 20 à 
30 minutes avant de manger, suivant les recommandations), l’interprétation des 
différentes figures sera sensiblement la même, mais il y aura plus de chevauche-
ments dans l’action des insulines. De plus, la durée d’action plus longue de la R 
fait en sorte que son action se reflétera dans la glycémie faite quatre heures plus 
tard et non deux heures, comme pour la UR. La glycémie du midi reflétera la fin 
de l’action de la R et le début de l’action de la NPH.

Les particularités de ces régimes

Tel qu’expliqué au chapitre 25, il faut porter attention à la prévention des hypo-
glycémies, particulièrement au moment des pics d’action de la NPH.

 | | | | | | | | | | | | 
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La deuxième contrainte vient de la diminution d’action de la NPH en fin 
d’après-midi. L’heure de l’injection du matin est déterminante : si on fait cette 
injection très tôt (par exemple à 6 heures), la NPH agira tout juste jusqu’au repas 
du soir. Une collation glucidique au retour de l’école demandera donc une dose 
supplémentaire d’insuline à courte action, préférablement de l’UR. Si on prend 
une collation substantielle vers 16 heures sans ajouter d’insuline UR, la glycé-

mie faite avant le repas du soir sera probablement 
toujours élevée sans qu’on puisse déterminer si le 
problème vient de la collation ou du fait que la dose 
de NPH ne dure pas jusqu’au repas.

Lorsqu’on commence un traitement à deux ou trois 
injections d’insuline par jour, il y a avantage à com-
mencer avec un plan alimentaire relativement fixe en 
glucides, au moins pour la période de réglage initial 
des doses d’insuline. En effet, à moins d’être devin, 

on ne peut savoir exactement comment l’enfant réagira à l’insuline pendant les 
premiers jours avec la combinaison d’insuline à action rapide et de NPH. Lorsque 
la dose d’insuline est stabilisée, on peut, si on le désire, apprendre à moduler la 
dose d’insuline selon les apports en glucides pour les repas couverts par de l’insu-
line à action rapide, le matin et le soir. En principe, le repas du midi doit être 
relativement fixe, autant en ce qui concerne son contenu en glucides que son 
horaire. En effet, à ce moment de la journée, l’insuline en circulation est fonction 
de la NPH donnée le matin, alors il n’y a pas de modification possible.

Adapter l’insuline

Nous avons déjà expliqué l’importance d’être actif dans l’adaptation des doses 
d’insuline. Pour ceux que ces réglages rendent anxieux ou qui ont peur de se 
tromper, rassurez-vous, en suivant des consignes simples, vous pourrez ajuster 
de jour en jour les doses d’insuline. Tentons d’y voir clair.

Dans la section qui suit, nous distinguerons :

� Les ajustements ponctuels : ceux qu’on fait tous les jours, sur l’insuline à 
courte action (UR ou R), pour adapter le traitement à la situation du moment ;

� Les ajustements permanents : ceux qu’on fait parce que depuis plusieurs jours 
les glycémies ne coïncident plus avec les objectifs. Ces glycémies signalent que 
les besoins en insuline ont changé et qu’il faut modifier la dose quotidienne.

Les ajustements ponctuels
Les réglages ponctuels de l’insuline ont pour but de contrôler la glycémie pendant 
les heures qui suivent. On fait ces ajustements soit pour corriger une situation, 
par exemple une glycémie trop élevée, soit pour anticiper un changement dans 

Si l’enfant reçoit son 
insuline le matin vers 
6 heures et prend son 

repas à l’école à 12 h 30, 
il aura peut-être besoin 

de deux collations  
en avant-midi.
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la routine, comme un plus gros repas ou un changement marqué dans l’activité 
physique. On fait ces modifications en fonction de la glycémie du moment.

Dans certains cas, comme lorsque l’enfant est malade, il faut absolument faire 
ces ajustements pour éviter des problèmes sérieux (acidose ou hypoglycémie).

On ajoute de l’insuline à action rapide dans les situations suivantes :

 Pour corriger une glycémie élevée ;

 Parce qu’on prévoit manger un peu plus de glucides ;

 Si on prévoit être beaucoup moins actif.

On donne habituellement ces suppléments avant les repas, en plus de l’insuline 
prévue. Toutefois, même si le diabétique n’a pas l’habitude de prendre de l’insuline 
le midi, on peut lui en donner une dose supplémentaire au besoin. On peut même 
ajouter cette insuline à d’autres moments, par exemple si on prévoit manger lors 
d’une fête en après-midi.

On enlève de l’insuline à action rapide dans les situations suivantes :

 Si la glycémie est très basse ;

 Si on prévoit manger moins de glucides (nausées, inappétence, etc.) ;

 Si on prévoit faire beaucoup plus d’activité physique après le repas.

Pour corriger une glycémie haute (bolus de correction)

Lorsque la glycémie au lever ou avant un repas est déjà 
plus élevée que ce qu’on voudrait, il est tout à fait 
logique d’ajouter de l’insuline pour corriger tout de 
suite la situation. Combien d’unités d’insuline faut-il 
ajouter ? Il n’y a pas de règle fixe qui convienne à tout 
le monde. On ajoute des unités selon la façon dont le 
corps réagit : c’est ce qu’on appelle la sensibilité à l’insu-
line. Il est difficile de prévoir si le facteur de sensibilité 
expliqué au chapitre 26 (voir pages 273-274) s’applique 
dans le cas des enfants qui reçoivent de l’insuline NPH. 
Tout au plus, cela nous donne un ordre de grandeur.

On peut commencer avec les doses suivantes :

 Ajouter 1 unité à la fois pour les enfants qui prennent moins de 20 unités 
d’insuline par jour ;

 Ajouter 1 à 2 unités pour ceux qui en prennent entre 20 et 40 par jour ;

 Ajouter de 2 à 4 unités pour ceux qui en prennent plus de 40 unités par jour.

Évidemment, plus la glycémie est élevée, plus grand sera le supplément à 
donner. Cependant, pour un supplément on ne devrait pas dépasser 10 % de la 
dose totale par jour.

Il ne faut pas oublier de 
noter dans le carnet  
la dose donnée et le 

résultat obtenu. Quand  
la situation se reproduit,  

on peut se servir de  
ces informations  

pour décider de la  
dose à ajouter.
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En fait, la vraie réponse à cette question vient de l’expérience de chacun. Le 
plus important est de vérifier le résultat obtenu sur la glycémie et d’en tirer des 
leçons. Une glycémie faite de trois à quatre heures après avoir pris un supplément 
d’insuline permet d’évaluer son effet.

On peut aussi, avec l’aide du médecin, établir une échelle de correction comme 
celle qui est présentée aux pages 274 et 275.

Pour modifier l’insuline selon l’apport en glucides

Il est très difficile de suivre un plan alimentaire fixe de jour en jour et il y a cer-
tainement des circonstances où l’on voudra ajouter des glucides au plan prévu.

La façon la plus simple de le faire est de continuer à suivre le plan alimentaire en 
ajoutant de l’insuline à action rapide pour couvrir les glucides excédentaires. On 

peut ajouter de l’insuline à la dose prévue le matin ou 
le soir ou ajouter une dose supplémentaire à l’heure 
du midi, même si cela n’était pas prévu dans le plan 
initial. La façon de calculer ces suppléments est expli-
quée au chapitre 19.

Pour ceux que les calculs rebutent, on peut de façon approximative ajouter :

 1 unité par 20 ou 30 grammes de glucides pour les petits ;

 1 unité par 15 grammes pour les 6 à 12 ans ;

 1 unité par 10 grammes pour les adolescents.

Attention toutefois, cela ne s’applique pas à la période de rémission (voir le 
chapitre 14 : La première année du diabète).

Si on souhaite introduire plus de liberté dans le plan alimentaire, on peut 
utiliser un ratio insuline/glucides aux repas tel qu’expliqué au chapitre 19. Cela 
permet une plus grande flexibilité dans le contenu des repas mais suppose qu’on 
calcule à chaque fois la quantité de glucides qu’on prévoit manger et qu’on donne 
l’insuline en fonction de cet apport prévu. Cela n’est évidemment possible que 
pour les repas où l’on injecte une dose d’insuline à action rapide, donc le matin 
et le soir. Nous expliquons comment faire le calcul des ratios au chapitre 26, qui 
traite de l’insulinothérapie intensive.

Pour ajuster la dose en prévision d’un surcroît d’exercice physique

Lorsqu’on prévoit faire de l’exercice physique, de façon modérée ou intense, 
pendant les deux heures qui suivent une injection d’UR, on diminue la dose d’UR 
ou on augmente l’apport en glucides. On fait la même chose si on prévoit faire 
de l’exercice dans les quatre heures suivant une dose d’insuline régulière (R).

Si on choisit de diminuer l’insuline, il n’y a pas de recette précise qui convienne 
à toutes les situations. Il faut souvent utiliser le principe essai-erreur. C’est un sujet 

Tout ajout de glucides 
doit être couvert par une 

dose supplémentaire 
d’insuline.
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compliqué que l’on traite au chapitre 32. Si on choisit d’ajouter des glucides pour 
éviter une hypoglycémie potentielle durant l’exercice, on ne couvre évidemment 
pas les glucides supplémentaires avec une dose de plus d’insuline, on donne 
plutôt la dose usuelle. Le plus important consiste à vérifier le résultat en faisant 
des glycémies avant, pendant et après l’exercice et à en tirer des conclusions pour 
la fois suivante.

La question de l’exercice physique est complexe. Il faut se méfier aussi des 
hypoglycémies tardives. Une hypoglycémie peut survenir durant la nuit après 
un exercice physique intense en soirée. Il peut alors être indiqué de diminuer 
l’insuline d’action intermédiaire au coucher.

Rappelez-vous qu’il y a un équilibre à trouver entre les divers facteurs que sont 
l’alimentation, l’activité et l’insuline. On choisit parfois de modifier l’alimentation 
ou l’activité physique plutôt que l’insuline. Pour chaque situation il y a une 
solution qui est propre à chaque diabétique. Le plus important, c’est le résultat : 
maintenir la glycémie dans des valeurs optimales.

Situations où les suppléments d’insuline sont absolument indispensables

Il y a des situations où il faut absolument agir pour éviter un déséquilibre du 
diabète. Si le diabétique présente une glycémie élevée et que son urine contient 
de l’acétone, il faut prendre des suppléments d’insuline à courte action pour éviter 
un déséquilibre aigu du diabète.

!

Les modifications aux doses d’insuline ponctuelles se basent sur 
la glycémie du moment.
Chaque fois qu’on donne de l’insuline UR ou R, on doit se poser 
les questions suivantes :
3	Quelle est ma glycémie ?
3	Qu’est-ce que je vais manger ? Plus ou moins de glucides ?
3	Qu’est-ce que je vais faire comme exercice après le repas ?
3	Que s’est-il passé antérieurement quand je me suis retrouvé 

dans cette situation ?
C’est l’ensemble des réponses à ces questions qui détermine s’il 
est nécessaire de prendre un supplément d’insuline ou s’il faut au 
contraire en réduire la dose.

!
La présence de corps cétoniques dans le sang ou les urines associée 
à une hyperglycémie indique un manque d’insuline et requiert des 
suppléments d’insuline à courte action pour corriger la situation.
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Cela peut se produire en particulier lorsque le diabétique a une infection 
ou s’il a omis une ou plusieurs doses d’insuline, surtout dans le contexte d’un 
déséquilibre chronique.

Il s’agit alors de prévenir un déséquilibre grave du métabolisme entraînant une 
acidose diabétique. Pour ce faire, on utilise des suppléments d’insuline rapide ou 
ultrarapide. Dans cette situation, on donne généralement des suppléments qui 
correspondent à 10 % de la dose totale quotidienne, donc 4 unités pour un enfant 
qui en reçoit 40 par jour. Ils peuvent toutefois atteindre 20 % de la dose totale si 
la glycémie est très élevée et qu’il y a des corps cétoniques dans le sang ou dans 
l’urine (voir les chapitres 31 : L’hyperglycémie et  33 : Que faire en cas de maladie ?).

Tous les diabétiques devraient avoir reçu des instructions précises pour prévenir 
l’acidose. En cas de doute, il faut communiquer avec l’équipe du diabète. Si la 
situation n’est pas corrigée au moment du coucher, il vaut mieux vérifier avec le 
médecin avant de donner de l’insuline supplémentaire durant la nuit.

Modifier l’insuline sur une base permanente
La quantité totale d’insuline nécessaire tous les jours varie selon les besoins de 
l’enfant (voir le chapitre 24). La dose d’insuline augmente avec la croissance, sauf 
si le jeune diabétique est en rémission. D’autres facteurs, comme le niveau 
d’exercice physique, influencent les besoins en insuline ; par exemple, si l’enfant 
est plus actif pendant l’été, il aura besoin de moins d’insuline pendant cette 
période. Il est nécessaire de modifier la dose d’insuline pour suivre l’évolution de 
ces besoins. On fait des changements sur une base permanente quand les besoins 
en insuline ont changé. Toutefois, ces besoins ne changent pas tous les jours, cela 
se fait sur une période plus ou moins longue. On a le temps de réfléchir et de bien 
analyser la situation avant de prendre une décision.

Les modifications de la dose d’insuline sur une base permanente se fondent sur 
un profil de glycémie, c’est-à-dire sur un ensemble de glycémies mesurées tous 
les jours à peu près à la même heure, et non sur une glycémie ponctuelle. D’où 
l’importance d’inscrire dans un carnet ses résultats de glycémie.

Pour évaluer la dose totale à donner chaque jour, il faut aussi chercher une 
certaine stabilité des autres composantes du traitement (alimentation, horaires, 
exercice, etc.). Il est difficile de s’y retrouver si toutes les composantes varient en 
même temps. On prend le temps de bien évaluer la situation et si on éprouve de la 

! Avant de modifier la dose d’insuline, on doit se demander si le 
problème vient de l’insuline ou s’il est lié à une autre composante 
du traitement… par exemple la diète ou les horaires.
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difficulté à comprendre le profil glycémique, on garde stables les doses d’insuline 
pendant quelques jours. Cela permet d’y voir plus clair. S’il y a à la fois des hypo-
glycémies et des hyperglycémies, on règle d’abord les hypoglycémies avant de tirer 
une conclusion. Une hypoglycémie est souvent suivie d’une hyperglycémie et, dans 
cette circonstance, il devient difficile de savoir s’il y a trop ou pas assez d’insuline.

Quand doit-on modifier la dose d’insuline ?

Il faut modifier la dose totale d’insuline lorsqu’on se rend compte que depuis 
quelques jours, les glycémies ne coïncident plus avec l’objectif fixé, qu’elles soient 
trop hautes ou trop basses. Lorsque, pour une période donnée, le profil glycémique 
indique presque tous les jours des glycémies hautes, il ne faut pas hésiter à modifier 
la dose d’insuline qui précède au lieu de corriger les glycémies de façon ponctuelle. 
Lorsque l’HbA1c est élevée, on évalue la situation avec le médecin afin de vérifier 
si l’insuline est la source du problème. Si c’est le cas, on augmente la dose.

On modifie d’emblée la dose d’insuline quand on anticipe, pour un certain 
temps, un changement marqué dans l’activité physique, quand les horaires se 
modifient brusquement ou quand on change sensiblement son plan alimentaire.

Comment ajuster l’insuline ?

Lorsqu’une glycémie est régulièrement élevée, au même moment et d’une journée 
à l’autre, cela indique que l’insuline qui agissait dans la période précédente ne 
suffit plus. Inversement, si la glycémie est souvent trop basse ou s’il se produit des 
hypoglycémies toujours au même moment, on en conclut que la dose d’insuline 
est probablement trop forte.

Selon l’horaire des injections et le régime insulinique, l’interprétation du relevé 
glycémique varie. De plus, il peut y avoir des variations individuelles dans l’action de 
l’insuline  NPH : discutez-en avec votre médecin ou votre infirmière pour apprendre 
à bien interpréter votre profil glycémique. Voici déjà certains principes.

Pour déterminer les doses d’insuline à action ultrarapide (UR), on utilise 
de préférence les glycémies faites environ deux heures après l’injection. Cela est 
relativement facile pour l’UR du repas du soir car la glycémie au coucher est faite 
environ deux heures après l’insuline, surtout chez le jeune enfant. Pour l’UR du 
matin, il faut faire des glycémies en avant-midi, deux heures après le repas. On 
peut le faire plus facilement durant les fins de semaine. Une glycémie faite trois 
ou quatre heures après l’injection peut aussi nous renseigner.

!Pour vérifier si la dose d’UR est suffisante, on vérifie à quelques 
reprises la glycémie deux heures après l’injection.
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Pour ajuster les doses d’insuline à action intermédiaire (NPH), on utilise les 
glycémies faites environ huit à dix heures après l’injection, mais on tient compte 
du fait que le pic d’insuline peut se produire aussi rapidement que quatre heures 
après l’injection. Une hypoglycémie qui survient à l’heure du midi, chez un enfant 
recevant son insuline à 6 heures du matin, est probablement liée à l’action de la 
NPH. Voici des exemples.

 

Date
7 h

Ins Gluco
2 h
PC

12 h
Ins Gluco

2 h
PC

18 h
Ins Gluco

2 h
PC

20 h

2
UR : 4

NPH : 9 9.2 14.8 UR : 3 9.3
NPH :

4 12.2

3 UR : 4 10.4 6.5 UR : 4 10.9 6.8

4 UR : 3 8.5 15.9 9.8 UR : 4 14.2 13.2

5 UR : 4 11,1 12.2 UR : 4 10.6 9.4

6 UR : 4 14.5 9.7 UR : 4 11.4 NPH :
5 8.9

7
UR : 5

NPH : 10 7.1 10.2 5.6 UR : 4 8.7 8.4

L’ensemble des glycémies 
du matin permet d’évaluer 
l’action	de	la	NPH	du	soir.

L’ensemble des glycémies  
du	souper	à	18	h	 

permet d’évaluer l’action  
de	la	NPH	du	matin.

L’ensemble des glycémies du midi doit être 
interprété	en	tenant	compte	de	l’heure	de	

l’injection	le	matin.	Généralement,	les	glycémies	
reflètent	le	début	d’action	de	la	NPH	du	matin.	 
C’est	aussi	un	reflet	de	l’action	de	l’insuline	à	

courte	action	surtout	si	on	utilise	de	la	R.

Le diabète_complet.indd   300 12-04-20   11:08



L’insulinothérapie à deux ou trois injections par jour 301

Cependant, si on injecte de l’insuline en collation à 16 heures et qu’on soupe à 
20 heures :

Date
7 h

Ins Gluco
2 h
PC

12 h
Ins Gluco

2h
PC

16 h OU 17 h
Ins Gluco

20 h 22  h

2
UR : 4

NPH : 9 9.2 14.8 UR : 3 9.3
NPH :

4 12.2

3 UR : 4 10.4 6.5 UR : 4 10.9 6.8 8.3

4 UR : 3 8.5 15.9 9.8 UR : 4 14.2 13.2

5 UR : 4 11,1 12.2 UR : 4 10.6 9.4

6 UR : 4 14.5 9.7 UR : 4 11.4 NPH :
5 8.9 9,5

7
UR : 5

NPH : 10 7.1 10.2 5.6 UR : 4 8.7 8.4 10.2

Quelques scénarios

La glycémie du matin est fréquemment élevée
On évalue la situation. La collation du soir est-elle trop substantielle ? Une glycé-
mie faite deux heures après la collation nous éclairera. Si c’est le cas, la solution 
consiste à ajouter un peu d’insuline à action rapide avec la collation et non à 
augmenter la NPH qui produira son action plusieurs heures plus tard.

Y a-t-il des hypoglycémies non reconnues la nuit ? On peut le savoir en faisant 
une glycémie au moment du pic d’action de l’insuline NPH. S’il y a hypoglycémie, 
on corrige d’abord la situation avant d’augmenter l’insuline.

Si, quand on a réglé ces deux problèmes, les glycémies du matin sont encore 
élevées, on en conclut que l’insuline à action intermédiaire du soir ne suffit pas 
ou ne dure pas assez longtemps. On peut augmenter la dose, l’injecter plus tard 
ou faire les deux.

L’ensemble des glycémies  
faites avant la collation  
de	16	h	permet	d’évaluer	 

l’action	de	la	NPH	du	matin.

L’ensemble des glycémies  
faites	à	20	h	reflète	surtout	 

l’action	de	l’UR	de	16	h.	 
C’est aussi parfois la f in d’action 

de	la	NPH	du	matin.
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La glycémie du midi est fréquemment élevée
Dans cette situation, il faut connaître la glycémie 
deux heures après l’injection du matin. La question 
à se poser : doit-on augmenter l’insuline à action 
rapide ou la NPH ? Ou les deux ?

Si la glycémie est déjà élevée deux heures après le repas 
du matin, c’est probablement que la dose d’insuline à 
action rapide du matin n’est pas suffisante.

Si la glycémie deux heures après le repas du matin est 
bien contrôlée, mais que la glycémie est élevée au 
repas du midi, c’est peut-être la dose de NPH qui n’est 
pas suffisante. Mais avant de l’augmenter, on doit se 
demander si la collation de l’avant-midi n’est pas trop 
substantielle ou si elle survient trop tardivement.

La glycémie est fréquemment élevée avant le repas du soir
Si la glycémie du souper est souvent élevée, c’est que la dose qui couvre l’après-
midi n’est pas suffisante ou ne dure pas assez longtemps.

Après avoir éliminé le problème fréquent des collations tardives d’après-midi 
ou de la collation du retour de l’école, on augmente l’insuline NPH du matin.

Si la collation est substantielle ou que le repas du soir survient relativement 
tard, ce qui est souvent le cas pour les Européens, on donne de l’insuline à action 
rapide vers 16 heures (pensez aux ados qui reviennent de l’école…).

La glycémie du midi est fréquemment basse, mais celle du 
repas du soir est normale ou élevée
C’est là un problème fréquent. Il est lié au fait que l’injection de NPH le matin 
est un compromis qui permet d’éviter une injection d’insuline à l’heure du midi.

On vérifie d’abord : est-ce que l’enfant prend un bon petit-déjeuner et une 
collation dans l’avant-midi ?

On interprète ensuite la glycémie du midi en fonction du profil insulinique. 
Le plus souvent, on fait assez tôt l’injection du matin (vers 6 h 30 ou 7 heures). 
La glycémie basse du midi est surtout liée au début de l’action de la NPH. 
Cependant, si on diminue la NPH, on aggrave le problème de la glycémie élevée 
en fin d’après-midi. Que faire ? Dans un premier temps, on essaie de doubler la 
collation de l’avant-midi et de couper celle de l’après-midi. On peut aussi, comme 
on l’a déjà expliqué, ajouter un peu d’insuline à action rapide au retour de l’école, 
ce qui permet à l’enfant de prendre une collation en fin d’après-midi. On peut 
alors réduire la dose de NPH du matin.

L’hyperglycémie matinale 
est un phénomène 
fréquent et parfois 
difficile à contrôler.  

Si on ne réussit pas à 
empêcher l’augmentation 

de la glycémie qui se 
produit en fin de nuit, on 
discute avec le médecin 

de la possibilité de 
changer la sorte  

d’insuline utilisée.
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Enfin, si on n’arrive pas à corriger le problème, la 
meilleure solution consiste probablement à modifier 
le traitement pour un régime basal-bolus, mais cela 
doit se faire après discussion avec le médecin.

Par contre, si le temps entre le petit-déjeuner et 
le repas du midi n’est pas très long (trois heures, par 
exemple), c’est peut-être la dose d’insuline à action 
rapide du matin qui est trop forte.

Considérations supplémentaires

Il faut garder à l’esprit que l’insuline doit être bien 
répartie dans la journée et qu’il faut rechercher un certain équilibre entre les 
insulines couvrant les différents moments. De façon générale, les besoins en 
insuline sont plus grands le jour que la nuit. La dose d’insuline du matin est donc 
plus élevée que celle du soir.

Par exemple, pour une dose totale de 30 unités par jour, on prendra environ 
20 unités le matin (soit 2/3 de la dose totale) et 10 unités le soir (soit 1/3 de la 
dose totale de la journée).

Si, après divers réglages, on constate que l’insuline NPH du soir est étonnam-
ment élevée par rapport à celle du matin, il est prudent d’en discuter avec le 
médecin avant de l’augmenter davantage. Il se peut aussi que celle du matin ne 
soit pas assez élevée. De la même façon, il y a lieu de s’interroger si la dose d’UR du 
matin est étonnamment faible, par exemple si l’enfant reçoit 2 unités d’insuline UR 
et 20 unités de NPH le matin. Il y a fort à parier qu’on a omis de vérifier la glycémie 
deux heures après le petit-déjeuner pour vérifier l’action de l’UR.

Si la dose totale dépasse 1 unité/kg chez un enfant ou 1,4 unité/kg chez un 
adolescent, il faut se poser des questions avant d’augmenter la dose d’insuline.

Apprendre avec le temps
Il est important de noter dans son carnet les modifications des doses d’insuline. 
Ainsi, on peut analyser par la suite l’efficacité des réglages qu’on a faits et en 
reparler avec le médecin lors de la prochaine visite médicale. C’est la meilleure 
façon d’apprendre.

Bien que cela soit passablement compliqué, le fait d’apprendre à adapter les 
doses d’insuline est une étape importante dans l’éducation d’un jeune diabétique 
et de sa famille. Chacun doit se sentir à l’aise et prendre les décisions selon son 
degré de connaissances. Cependant, il ne faut pas hésiter à être relativement créatif 
dans ses réglages, tout en étant logique.

Il est indiqué  
de discuter avec la 
nutritionniste pour 

modifier le contenu du 
petit-déjeuner et des 

collations de l’avant-midi 
en ajoutant par exemple 

des protéines pour 
prolonger l’effet des 
glucides et maintenir  

la glycémie.
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	 Le régime insulinique à deux ou trois injections d’insuline par jour est 
relativement facile à utiliser, mais il demande de l’attention de la part 
du diabétique et de sa famille pour bien ajuster le traitement.

	 Avec un tel régime, on doit garder une certaine stabilité dans les 
horaires et les apports de glucides pour obtenir des glycémies adé-
quates et éviter de trop grandes fluctuations.

	 On doit modifier l’insuline UR ou R de façon ponctuelle si la glycémie 
est élevée, si on veut manger plus ou moins de glucides et si on fait 
de l’activité physique après le repas.

	 On doit modifier la dose d’insuline NPH sur une base permanente si 
un ensemble de glycémies indique que la dose d’insuline est insuffi-
sante ou, au contraire, trop élevée.

	 La tenue du carnet de glycémies et son analyse régulière sont des 
éléments indispensables pour bien ajuster l’insuline. Le carnet doit 
faire l’objet de discussions lors de la visite médicale.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 28
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Chapitre 29

L’insulinothérapie par pompe  
sous-cutanée

Maria Buithieu

L e traitement du diabète vise à obtenir des glycémies le plus près possible 
de la normale. À cet égard, le traitement par pompe sous-cutanée cadre 
parfaitement avec le concept d’insulinothérapie intensive décrit au 
chapitre 26. Tout comme les injections multiples du régime basal-

prandial, la pompe permet un traitement insulinique qui se rapproche beaucoup 
du fonctionnement du pancréas. Grâce à son système programmable de perfusion 
continue, elle permet à l’utilisateur d’ajuster l’insuline d’une manière qui imite 
celle des cellules ß. Cependant, il n’y a pas encore sur le marché de système 
entièrement automatisé qui permettrait d’adapter la quantité d’insuline à la 
glycémie du moment, au fur et à mesure.

Principes de fonctionnement de la pompe

Avec la pompe, on n’utilise que de l’insuline à action rapide administrée en continu 
sous la peau. Deux paramètres importants font partie de ses fonctions de base : le 
débit basal pour l’administration de l’insuline basale et le bolus pour l’adminis-
tration de l’insuline lors des repas ou pour la correction d’une hyperglycémie.

!
La pompe est un outil de traitement flexible pour l’administration  
de l’insuline, mais elle ne détermine pas automatiquement les 
besoins en insuline.
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On remplace l’insuline basale par une infusion continue d’insuline à action 
rapide. Cette infusion est programmée sous forme de débit continuel, nommé 
débit basal, qu’on exprime en unité/heure, de façon à répondre au métabolisme 
de base individuel. On peut programmer le débit à des vitesses aussi petites que 
0,025 unité/heure ou, selon l’âge et le poids de l’enfant, à des vitesses plus élevées, 
allant à plus de 1 unité/heure.

Quant au bolus, on continue à le donner manuellement et on ne peut le 
programmer d’avance. Lorsqu’on doit l’administrer, on actionne la pompe en 
manipulant les boutons de commande pour donner la dose requise. Si le bolus 
est donné au moment d’un repas et calculé selon l’apport de glucides, on l’appelle 
bolus prandial. S’il est donné pour corriger une hyperglycémie, on l’appelle bolus 
de correction. On calcule les deux types de bolus pour obtenir un bolus total 
administré en une seule dose au moment d’un repas ou d’une collation.

Figure 1
Schéma d’insulinothérapie avec une pompe

Ainsi, on peut donner l’insuline de façon beaucoup plus précise à chaque heure de 
la journée et mieux synchroniser la thérapie selon les apports de glucides. Le schéma 
correspond à celui de l’insulinothérapie basale-bolus, mais avec une meilleure 
gestion de l’insuline basale. Cela amoindrit aussi les contraintes d’horaire et le 
patient peut avoir un style de vie plus flexible. Le système est partiellement auto-
nome et nécessite une programmation manuelle de la part de l’utilisateur, ainsi que 
la prise indépendante de glycémies pour régler la programmation.

 | | | | | | | | | | | |

 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 

UR

UR

UR

UR UR UR

Débit basal
(UR)

Heures

bolus  bolus  bolus 
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Historique

Le docteur Arnold Henry Kadish conçu la première pompe portable en 1964. Son 
appareil était très encombrant et peu pratique, mais il a semé le premier jalon 
d’une série de recherches sur l’administration continue d’insuline (voir la figure  5, 
page 617).

Les essais initiaux ayant porté sur l’administration par voie intraveineuse, ce 
n’est qu’en 1978 qu’une première étude — menée par le docteur Tamborlane 
— a démontré qu’il était possible de régulariser les glycémies avec une pompe 
administrant l’insuline par voie sous-cutanée. Ce prototype pesait 159 g et avait 
la taille d’une brique, d’où son surnom de Big Blue Brick.

La démonstration de l’importance d’un bon contrôle métabolique dans la 
prévention des complications du diabète a apporté un regain de popularité des 
pompes dans les années 1990. Cependant, les pompes étaient peu fiables, d’où les 
résultats mitigés sur leur efficacité.

Avec l’introduction de l’insuline analogue ultrarapide et les progrès tech-
nologiques, les pompes ont retrouvé une meilleure place dans les programmes 
d’insulinothérapie intensive. Elles font désormais partie de la panoplie des 
traitements du diabète. Une étude menée en France montre que de 2001 à 2007, 
le nombre d’enfants initiés à la pompe a décuplé1.

La pompe

Construction de base

Figure 2
Schéma général d’une pompe

Constituée d’un boîtier ayant 
la taille d’un téléphone portable 
(1) et ne pesant qu’une centaine 
de grammes, la pompe est ali-
men tée par une pile standard 
(2). Elle utilise de l’insuline à 
action rapide, emmagasinée 
dans un réservoir (3). Grâce à 
un piston (4) qui appuie sur ce 
réservoir, l’insuline est adminis-
trée de façon continue par voie 
sous-cutanée et par l’entremise 
d’une canule (5) connectée à 
la pompe par une tubulure (6). 

Un système électronique (7) détermine la vitesse du moteur miniature (8) qui actionne 
le piston. Des boutons de commande (9) et un écran (10), comme sur un ordinateur, 
permettent de programmer la vitesse du moteur. De plus, les boutons de commande 
permettent d’administrer manuellement l’insuline.

�
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La pompe peut infuser de très petites quantités d’insuline toutes les deux ou 
trois minutes, assurant la disponibilité de l’insuline en tout temps. Cette dernière 
est absorbée au fur et à mesure et ne laisse qu’une infime quantité en dépôt sous 
la peau. Tant que la pompe fonctionne correctement, il n’y a plus de période où 
la quantité d’insuline disponible risque d’être insuffisante, ce que l’on observe en 
fin d’action des insulines intermédiaires ou de longue action. Par contre, l’arrêt 
prolongé de la pompe entraîne un manque très rapide d’insuline, ce qui provoque 
une hyperglycémie significative en quelques heures.

Photo	1
Enfant avec pompe à la ceinture

On peut porter l’appareil à la taille, dans 
une pochette ou, chez les plus jeunes, dans 
un petit sac à dos. Certains préfèrent  
le mettre dans une poche de pantalon  
et les filles le cachent parfois dans leur 
soutien-gorge.

Photo	2	
Système de perfusion

Système de perfusion
Les éléments de la pompe qui doivent être 
changés régulièrement sont regroupés dans 
un ensemble appelé système de perfusion, 
qui comprend le réservoir, la tubulure et la 

canule. Il faut retirer la canule tous les deux ou trois jours pour la changer de place. 
On recommande généralement de changer en même temps l’ensemble des pièces 
qui constituent le système de perfusion.

Sites d’insertion
Les sites recommandés pour installer la canule sont les mêmes que pour les injec-
tions sous-cutanées : le ventre, les bras, les fesses et les cuisses. Il faut respecter 
certaines précautions, selon le site, pour éviter que la canule ne se déloge acciden-
tellement, et on doit effectuer régulièrement une rotation pour diminuer les risques 
de lipodystrophies (bosses d’insuline).
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Avantages et inconvénients

Avantages
	 Une flexibilité accrue et une plus grande liberté 

d’action. Il est possible d’adapter la dose d’insuline 
à chaque heure de la journée, selon les besoins 
individuels. De plus, l’administration de l’insuline 
du repas suit l’horaire du patient, sans qu’il doive 
tenir compte des contraintes causées par les insu-
lines à action intermédiaire.

	 L’amélioration de l’équilibre glycémique. On observe une moins grande 
variabilité glycémique, et la gestion proactive continuelle a un effet notable sur 
l’équilibre métabolique2. Étonnamment, l’amélioration de l’hémoglobine 
glyquée est plutôt modeste. Certaines études affichent une diminution de 
l’HbA1c dans les trois mois qui suivent l’initiation à la pompe, mais cette 
amélioration ne se maintient pas après un an.

	 Une diminution des hypoglycémies sévères. Plusieurs études ont relevé une 
diminution marquée du nombre d’hypoglycémies sévères, en particulier chez 
les très jeunes enfants3. Quant aux hypoglycémies légères ou modérées, on 
observe peu de différences entre le traitement à injections multiples et le 
traitement par pompe.

	 Une diminution du nombre d’injections. Le cathéter peut rester en place de 
deux à trois jours, ce qui diminue le nombre total d’injections sous-cutanées.

	 Une meilleure gestion de l’exercice. L’activité physique provoque souvent une 
diminution des besoins en insuline au moment de l’activité en question, voire 
pendant plusieurs heures après avoir arrêté ladite activité. La programmation 
d’une pompe permet de modifier instantanément les quantités d’insuline au 
moment requis et pour une durée déterminée par l’utilisateur.

	 La disponibilité de l’insuline en tout temps. Grâce à la perfusion continue de 
la pompe, il y a de l’insuline administrée en tout temps. Le réservoir d’insuline 
peut emmagasiner jusqu’à 300 unités et assurer 3 jours de traitement, durée 
maximum tolérée entre les changements de cathéters et de réservoir.

Inconvénients
Malgré tous ces avantages, la pompe demeure un outil plus raffiné qu’une seringue 
ou un stylo. Elle n’est donc pas à l’abri de dysfonctions mécaniques.

	 Le risque de cétose/acidocétose. Avec les pompes, on n’utilise que de l’insuline 
à courte action, administrée en doses très petites et continuelles. Un arrêt de 
cette perfusion provoque un manque majeur d’insuline puisqu’il n’y en a pas 
une grande quantité entreposée sous la peau. Le déséquilibre survient donc 

L’amélioration de  
la qualité de vie est 

l’avantage le plus souvent 
cité par les diabétiques 

et leur famille.
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beaucoup plus rapidement que lors d’une omission d’insuline en injection. 
Une étude a démontré que la glycémie et l’acétonémie augmentaient rapide-
ment après l’arrêt de la pompe4. L’acétone sanguine augmentait d’environ 
0,2 mmol/L/heure (3,6 mg/dL/heure) et 40 % des patients avaient des nausées 
après 8 heures d’arrêt.

	 Le risque d’infection cutanée. On voit parfois des infections au site d’installation 
du cathéter, surtout si les techniques de préparation n’ont pas été bien respectées 
et si le cathéter est resté en place plus de trois jours. Cette complication est 
heureusement peu fréquente et peu dangereuse.

	 Les coûts élevés. En comparant les coûts liés à 
l’utilisation des seringues ou des stylos, la pompe 
représente un gros investissement initial. D’autre 
part, il faut ajouter des coûts récurrents pour les 
accessoires comme les cathéters, les tubulures et 
les réservoirs qu’il faut changer tous les deux ou 
trois jours, ainsi que les piles.

Considérations particulières
	 Une gestion continuelle. La pompe étant un appareil électronique, il faut 

surveiller assidûment les glycémies pour s’assurer de son bon fonctionnement. 
Des valeurs dépassant 15 mmol/L (270 mg/dL) doivent faire soupçonner un 
problème technique, car il y a toujours un risque d’évolution vers l’acidocétose. 
C’est pour éviter ce problème qu’il faut faire un minimum de quatre glycémies 
par jour et que la surveillance de l’acétonémie fait partie des pratiques obliga-
toires lors d’épisodes d’hyperglycémie.

	 L’administration manuelle des bolus aux repas. 
La pompe n’élimine pas le risque d’omission 
d’insuline. Il faut penser à l’actionner pour admi-
nistrer les bolus nécessaires lors des repas et cela 
ne se fait pas automatiquement.

	 L’exposition de l’insuline à l’environnement. 
Porter continuellement une pompe veut aussi dire 
exposer l’insuline à l’environnement. Or, les varia-
tions extrêmes de température nuisent à sa stabilité. 
Il faut donc protéger la pompe contre le froid et la 
chaleur extrême.

	 Les aspects esthétiques. Les tissus où sont installées les canules peuvent 
développer une réaction inflammatoire qui donne un aspect rougeâtre au site 
d’insertion. Cette réaction disparaît sans laisser de trace ou en laissant une 
cica trice résiduelle. À l’âge où l’apparence personnelle est primordiale et où 

« J’ai l’impression de ne 
plus être diabétique », 
disent certains, grâce à 
une meilleure qualité de 
vie et une plus grande 

flexibilité dans les 
horaires. Cette sensation 

est parfois si réelle  
que certains en oublient 

d’administrer leur  
bolus prandial !

Selon les pays, quand  
il n’existe pas de  

programme subventionné, 
l’aspect financier peut 

constituer un  
inconvénient majeur.
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l’identification du jeune est en jeu, le port d’une pompe peut constituer une 
marque un peu trop apparente d’une maladie et une différence non acceptable 
pour certains enfants. Les adolescents sont plus sensibles à cet aspect.

Qui bénéficie d’une pompe ?

Au cours des premières années de la mise en marché des pompes, les indications 
étaient essentiellement médicales. Les hypoglycémies et les acidocétoses à répétition 
constituaient des contre-indications de taille. La thérapie par pompe a connu une 
grande évolution et elle inclut maintenant non seulement des aspects médicaux, 
mais aussi psychosociaux. On envisage une pompe pour différentes raisons :

	 Amélioration de la qualité de vie ;

	 Situations médicales particulières ;

	 Optimisation de l’équilibre glycémique.

Certaines situations médicales bénéficient manifestement de la thérapie par 
pompe, notamment lorsque les injections classiques ne peuvent corriger le 
problème.

Situations médicales bénéficiant de la pompe :

	 Hypoglycémie sévère ;

	 Labilité glycémique importante ;

	 Phénomène de l’aube ;

	 Troubles digestifs ;

	 Préconception/grossesse ;

	 Allergie aux insulines de longue action ;

	 Mauvais contrôle métabolique malgré l’intensification du traitement ;

	 Acidocétose à répétition.

D’autres situations peuvent justifier l’utilisation de la pompe :

	 Lorsque la thérapie insulinique interfère avec le mode de vie ;

	 Dans le cas des jeunes enfants, en particulier les très jeunes et les nourrissons ;

	 Lorsque les adolescents ont des troubles de la conduite alimentaire ;

	 Si l’enfant a la phobie des aiguilles ;

	 Si le jeune pratique un sport de compétition.

Pour les très jeunes enfants
Les très jeunes enfants (de moins de 5 ans) posent un défi particulier dans le 
traitement à cause de leur différence physiologique et développementale par 
rapport aux adolescents et aux adultes. La pompe est un outil qui s’adapte à leurs 
besoins très particuliers : très petites doses d’insuline requises, difficulté à prédire 

Le diabète_complet.indd   311 12-04-20   11:08



312 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

le niveau d’activité, appétit variable ou capricieux, horaires selon l’humeur de 
l’enfant, fréquence élevée d’infections virales causant des épisodes d’hyperglycé-
mie et susceptibilité plus grande à l’hypoglycémie.

Bien qu’on ait décrit dès les années 1980 l’utilisation de la pompe chez de très 
jeunes enfants, les inquiétudes sur les risques d’hypoglycémie étaient suffisam-
ment grandes à l’époque pour constituer une certaine contre-indication. Avec 
l’expérience et l’introduction de pompes plus fiables, les études ont démontré 
au contraire que ce groupe d’âge bénéficie favorablement du traitement par 
pompe pour diminuer les risques d’hypoglycémies5. Les parents notent aussi une 
amélioration de la qualité de vie familiale.

Le diabète néonatal
Bien que ce type de diabète soit souvent transitoire, il faut parfois un traitement 
par insuline pour améliorer l’état général du nourrisson. Les boires irréguliers et 
fréquents ainsi que les doses d’insuline extrêmement petites constituent des 
facteurs difficiles à synchroniser avec les différentes formulations, que l’insuline 
soit administrée par thérapie classique ou par injections multiples. Dans ces 
conditions, la pompe constitue un traitement de choix6.

Préalables pour bien gérer une pompe

Le choix d’une thérapie par pompe doit aussi prendre en considération certaines 
conditions préalables dans la famille ou chez l’enfant :

	 Motivation à s’améliorer et à gérer le diabète ;

	 Motivation à faire un nombre suffisant de glycémies ;

	 Habileté à opérer la pompe ;

	 Habileté intellectuelle à apprendre et à utiliser l’information ;

	 Soutien et accord des parents ;

	 Adaptation à la maladie.

L’opposition d’un parent à un tel traitement risque 
d’engendrer des problèmes potentiels de gestion, 
surtout lorsque les parents se partagent la garde de 
l’enfant.

Il n’existe pas de véritable contre-indication dans 
l’utilisation de la pompe, si ce n’est de grandes lacunes 
dans la capacité de compréhension générale et une 
faiblesse d’encadrement de la part de la famille ou du 
patient, ce qui rend le traitement non sécuritaire.

En fin de compte, tous  
les jeunes diabétiques 

peuvent considérer 
l’utilisation de la pompe 

comme une option 
thérapeutique, et ce,  

à n’importe quelle étape 
de leur maladie.
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Se préparer à la pompe

Lorsqu’on décide d’opter pour la pompe, il faut suivre certaines étapes afin de 
bien préparer la transition.

Établir des objectifs réalistes
La perspective d’une pompe comme traitement plus avancé et raffiné fait miroiter 
l’espoir parfois irréaliste d’une maîtrise facile et parfaite du diabète. Au contraire, 
il faut souvent déployer de grands efforts pour atteindre une meilleure maîtrise, 
et il n’est pas toujours facile de maintenir ces efforts, surtout pour le jeune. Non 
seulement il faut fixer avec le médecin une cible d’hémoglobine glyquée, mais 
aussi les valeurs de glycémies avant et après les repas.

Prévoir un encadrement
La gestion d’une pompe est complexe et exigeante. Il est souhaitable qu’un certain 
niveau d’encadrement soit présent et adapté aux capacités développementales du 
jeune, quel que soit son âge. Un jeune ne peut assumer entièrement seul cette gestion 
et il est essentiel qu’il bénéficie de la participation active de ses parents et de son 
entourage immédiat. Le soutien à l’école est aussi primordial et cela demande une 
collaboration mutuelle entre la direction, les ressources disponibles et la famille.

S’assurer du soutien d’une équipe
Pour assurer le succès du traitement, il est également important d’avoir le soutien 
d’une équipe de professionnels qui s’occupent d’insulinothérapie par pompe. 
Cette équipe comprend non seulement un médecin habile dans la gestion de la 
pompe, mais aussi une infirmière qui en connaît les aspects techniques et une 
nutritionniste experte dans le calcul des glucides.

Suivre une formation
Un programme d’enseignement bien structuré couvre non seulement les aspects 
techniques de la pompe, mais aussi les principes de réglage, ainsi que les mesures 
de sécurité et de traitement de rechange en cas de défaillance technique.

Choisir une pompe et ses accessoires
Lorsqu’on décide d’opter pour un traitement par pompe sous-cutanée, les parents 
et le jeune doivent choisir, en collaboration avec leur médecin, le modèle de pompe 
qui leur convient le mieux. Plusieurs compagnies sont présentes sur le marché, 
ce qui incite à porter une attention particulière à certains aspects de l’achat.
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Spécifications

Les pompes doivent répondre à des normes de sécurité et leur mise en marché a 
été approuvée par les agences fédérales de santé des pays où on les distribue. 
Certaines spécifications diffèrent et elles méritent une attention particulière, selon 
les habitudes de vie de l’enfant :

	 Étanchéité et résistance à l’eau ;

	 Rétroéclairage du menu, facile à lire, même avec une faible luminosité ;

	 Capacité du réservoir (notamment pour les adolescents qui ont de plus grands 
besoins en insuline) ;

	 Quantité minimum de débit d’insuline (les très jeunes enfants nécessitent de 
très petites doses) ;

	 Alarmes de sécurité (en particulier en ce qui concerne l’obstruction et la réserve 
d’insuline) ;

	 Verrouillage de certaines fonctions, surtout pour éviter les manipulations par 
les très jeunes enfants ;

	 Alarmes de rappel de glycémie (fonction très pratique).

Photo	3	
Quelques pompes disponibles

Service après-vente

On évalue en partie un bon produit en fonction de son service après-vente. L’accès 
à un service de soutien 24 heures sur 24 chez le fabricant de la pompe permet de 
régler rapidement certains problèmes techniques. Si nécessaire, en cas de défec-
tuosité majeure, il faut remplacer la pompe. Le délai de remplacement est un 
élément important à considérer. Certaines compagnies offrent une pompe sup-
plémentaire pour le voyage, option intéressante pour ceux qui doivent s’éloigner 
de leur domicile.
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Choix des accessoires

Il existe deux types de canules selon l’angle d’insertion dans la peau : à angle droit 
et à angle oblique. On trouve différentes longueurs selon l’épaisseur de la peau. 
Les spécialistes peuvent aider à choisir la canule en fonction de certains facteurs, 
décrits au tableau 1.

La plupart des canules sont en téflon (matière flexible) avec un guide en métal 
que l’on enlève après l’insertion. Elles sont très confortables et indolores. On 
trouve des canules en métal pour ceux et celles qui sont allergiques au téflon ou 
quand la canule de téflon a tendance à plier et à bloquer lorsqu’on l’insère sous 
la peau.

La tubulure reliant la canule au réservoir d’insuline existe en différentes 
longueurs, selon les fabricants. La connexion de la tubulure au réservoir d’insuline 
se présente dans des formats différents. Il faut bien s’assurer de la compatibilité 
des tubulures avec le type de connexion de la pompe.

De nouveaux modèles de pompe utilisent plutôt un « patch » où s’attache 
directement la pompe, ce qui élimine le besoin d’une tubulure.

Tableau 1
Types de canules

Angle Degré d’insertion Avantages Inconvénients

Droit 90°

Pour les sites  
avec peu de gras 

sous la peau
Auto-injecteur facile  

à utiliser

Risque de coudure

Oblique 30° Tient mieux en place
Canule plus longue
Insertion manuelle

Certains modèles de pompe ont intégré la technologie de lecture continue de 
la glycémie. Cette fonction est offerte en option contre un montant additionnel. 
Pour l’instant, le capteur n’est pas associé à la canule et doit être inséré sur un site 
autre que celui de cette dernière (voir le chapitre 17).

Principes d’insulinothérapie

Nous allons revoir ici les principales fonctions de la pompe qui permettent 
d’administrer l’insuline. On ne peut décrire ici le mode d’emploi de l’appareil car 
il dépend de chaque modèle de pompe. La manipulation des boutons de 
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commande doit être enseignée par un éducateur entraîné ou par le représentant 
de la compagnie. Par ailleurs, les principes qui régissent le réglage de l’insuline 
par pompe doivent être enseignés par des personnes compétentes ayant une 
formation rigoureuse.

L’insulinothérapie est un art qui s’apprend par essais et erreurs. Il n’y a pas de 
formule magique qui permet de trouver la bonne recette, mais plutôt des principes 
de base qui orientent vers la meilleure solution possible. Pour réussir à ajuster 
l’insuline, les meilleurs ingrédients sont de bonnes notions de base, la prise de 
glycémies plusieurs fois par jour et une pensée proactive pour anticiper tout ce 
qui peut en affecter les résultats. Bien sûr, un bon entraîneur et une bonne analyse 
des relevés aident à trouver avec objectivité les meilleures solutions.

Pour de meilleurs résultats :

3 Prendre de bonnes habitudes de vie ;
3  Respecter un plan alimentaire équilibré ;
3  Faire plusieurs glycémies par jour ;
3  Anticiper les facteurs influençant les glycémies ;
3  Agir pour prévenir les variations de glycémies.

Toutes les insulines à action rapide sont compatibles avec l’administration par 
pompe. L’insuline Glulisine (Apidra®) aurait moins tendance à former des cristaux 
et pourrait être un meilleur choix pour ceux qui ont des problèmes d’occlusion 
(obstruction dans la tubulure ou la canule). En général, il n’est pas nécessaire 
d’utiliser une solution pour diluer l’insuline, sauf si les quantités requises sont 
plus petites que les paramètres inférieurs de la pompe.

La transition vers la pompe doit se faire avec l’aide d’une équipe médicale 
expérimentée qui se charge de mettre en place la programmation du débit de base 
et des bolus prandiaux. Ceux-ci sont déterminés en fonction de la totalité de la dose 
moyenne administrée par injections classiques et l’équilibre métabolique actuel7.

En général, si l’équilibre est bon, la dose totale d’insuline sera diminuée d’envi-
ron 20 %. Si le traitement antérieur incluait une insuline basale, on diminuera 
cette dose de 10 à 20 % et on la transposera en débit basal. Ces pratiques varient 
d’une équipe à l’autre et tiennent compte des expériences locales.

! Apprendre à utiliser une pompe consiste non seulement à maîtriser 
les gestes techniques, mais aussi à programmer l’appareil selon les 
principes de base de l’insulinothérapie.
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Il existe sur toutes les pompes deux fonctions essentielles : le débit de base et le 
bolus. Ces fonctions permettent de répondre respectivement aux besoins méta-
boliques de base en insuline et aux besoins de couverture des repas et de collations, 
ainsi qu’à la correction des hyperglycémies. L’addition des débits de base et des 
bolus donnés dans une journée représente la totalité de la dose journalière.

Débit de base
Le débit de base représente les besoins métaboliques de base en insuline pour toute 
une journée. Il régularise le travail du foie, qui libère du glucose dans le sang, et 
prévient la formation de corps cétoniques (cétogenèse). Il est donc essen tiel de 
bien le programmer.

De façon générale, la quantité requise pour les besoins en débit basal représente 
de 40 à 50 % de la totalité de la dose journalière d’insuline. Ce pourcentage 
varie selon l’âge et les habitudes alimentaires. Certaines études montrent des 
pourcentages plus faibles chez les enfants (jusqu’à 25 %) que chez les adolescents 
et les adultes8.

L’une des caractéristiques majeures distinguant le débit basal des insulines 
basales, comme la Lantus® ou la Levemir®, est la capacité d’établir des débits variés 
à différents moments de la journée, ce qui permet de bien suivre le cycle physio-
logique du métabolisme de base. Celui-ci présente des particularités propres aux 
jeunes : les besoins en insuline sont plus élevés en fin de nuit pour les adolescents 
et en fin de soirée pour les plus jeunes. La plupart des utilisateurs de pompe ont 
trois débits de base ou plus dans une journée. Il n’y a pas de règle absolue qui 
détermine le nombre de débits dans une journée. Ceux-ci sont déterminés par 
les besoins physiologiques de chaque enfant.

Le débit de base sert à maintenir la glycémie stable et à éviter ainsi de grandes 
variations durant la journée. Pour le vérifier, on effectue des glycémies à intervalle 
de deux heures et on évalue la stabilité de la glycémie.

Figure 3
Variation du débit basal

Dans cet exemple, on note six variations dans le débit de base.

 | | | | | | | | | | | | |

 0   4    8   12     18   22 24 

débit basal
en u/h

heures

0,10 -

0,08 -

0,06 -

0,04 -

0,02 -

0 -
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Idéalement, pour ajuster rigoureusement le débit basal, on doit :

 Éviter de prendre des glucides et des protéines au 
cours des quatre heures précédant la période 
analysée et pendant cette période elle-même ;

 Éviter de donner un bolus moins de quatre heures 
avant ou pendant la période analysée ;

 Éviter tout exercice de modéré à intense qui ris-
querait de modifier le métabolisme basal ;

 Éviter de déterminer les doses lors d’une hyperglycémie majeure (>15 mmol/L 
ou 270 mg/dL) ou de faire des réglages pendant une période de grand stress 
qui aurait un effet hyperglycémiant (maladie, épisode infectieux, règles, 
émotions intenses).

Précisons qu’une glycémie qui se met à monter ou à descendre reflète le débit 
de l’heure qui précède cette variation. En principe, c’est ce débit qu’il faut modifier 
d’au moins 10 % pour obtenir un effet tangible.

En modifiant un débit sur quatre heures, on ne risque pratiquement pas de 
créer une surdose, car un changement de 0,1 unité/heure sur 4 heures représente 
0,4 unité en tout. En comparant ce changement à la totalité de la dose journalière, 
on voit que la modification est minime.

Pour se faciliter la tâche, on suggère de travailler séparément chacune des 
quatre parties du jour afin de mieux les analyser : la nuit, le matin, l’après-midi 
et le soir. Il vaut mieux commencer par évaluer le débit de nuit.

 Si on évalue le débit de base de la nuit, il ne faut pas prendre de collation au 
coucher et faire des glycémies entre 22 heures et 8 heures du matin.

 Si on évalue le débit de base de la matinée, il faut rester à jeun jusqu’au repas 
du midi et faire des glycémies à toutes les deux heures, de 8 heures à midi.

 On fait la même chose pour les autres périodes.

!
Le débit basal est bien réglé lorsque la glycémie au réveil est 
dans la cible et que la glycémie demeure stable même si on a 
changé l’heure du repas.

!
Le principe élémentaire pour ajuster le débit de base est le 
suivant :
• La glycémie ne doit pas varier de plus de 1,5 mmol/L (27 mg/dL) 

dans un intervalle de quatre heures.

Lorsqu’on évalue le débit 
de base, il ne faut pas 
administrer de bolus 
pendant la période  

visée et il ne faut pas  
manger non plus.
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L’utilisation du lecteur continu de glucose permet d’éviter ces fréquentes prises 
de glycémies et de raffiner les réglages.

La figure 4 résume les principes de réglage du débit de base.

Figure 4
Principes de réglage du débit de base


La	glycémie	ne	doit	pas	varier	de	plus	de	1,5	mmol/L	

(27	mg/dL)	pour	chaque	période	étudiée.


Une variation plus grande et  

à la hausse indique que le débit  
de base n’est pas assez élevé  

pour	cette	période.

Une variation plus grande et à la 
baisse indique que le débit de base 
est	trop	élevé	pour	cette	période.

 
Augmenter le débit de 10 à 20 %  

ou	de	0,05	à	0,1	u/h.
Diminuer le débit de 10 à 20 %  

ou	de	0,05	à	0,1	u/h.

Dans la pratique, il n’est pas toujours possible de garder un enfant à jeun pour 
plusieurs heures. Pour calmer la faim, on peut envisager de prendre des protéines 
le temps de l’observation, mais cela peut influencer la glycémie.

En dehors des périodes de réglages, si l’on veut identifier les tendances, il 
vaut mieux ne pas changer continuellement les débits. On doit cependant faire 
l’analyse rigoureuse du profil de chaque période de la journée lorsqu’on note de 
fortes variations de glycémies ou si les glycémies sont hors de la cible plus de 50 % 
du temps. On doit aussi se questionner si on utilise en bolus de correction une 
proportion excessive de l’insuline journalière (plus de 8 % du total).

Le débit de base peut changer à cause de la crois-
sance du jeune, des variations saisonnières ou de la 
variation dans le rythme de ses activités. C’est pour-
quoi il faut systématiquement le vérifier, même si tout 
semble adéquat. À tout le moins, on devrait procéder 
à une telle vérification avant la visite médicale pour 
en discuter avec le médecin.

Débit temporaire

Certaines situations modifient de façon transitoire les besoins de base. La fonction 
« débit temporaire » répond exactement à ce besoin. Elle permet d’abaisser ou 
augmenter le débit de base sans modifier la programmation établie. Il s’agit de 

Il est important de mettre 
régulièrement en  

pratique la façon de 
programmer la pompe, 
sinon cette habileté se 

perd rapidement.
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programmer le pourcentage de diminution ou d’augmentation et la durée sou-
haitée pour le changement. Le retour au débit de base se fait automatiquement à 
la fin du débit temporaire.

On utilise les fonctions de débits temporaires lors de situations intermittentes 
de courte durée, par exemple lors d’une activité physique. Les besoins en insuline 
sont moindres et nécessitent une baisse temporaire du débit. Cette baisse devra 
possiblement être réglée pour les heures suivant une activité modérée ou intense, 
et prolongée (voir le chapitre 32). À l’inverse, on observe souvent une hyperglycé-
mie lors d’activités très passives (regarder un film ou voyager en voiture pendant 
plusieurs heures). Augmenter l’insuline durant ces périodes aide à minimiser cet 
effet. Un épisode d’infection peut aussi être un moment où on utilisera la fonction 
de débits temporaires.

On peut utiliser le débit temporaire dans les situations suivantes :
3 Épisode de maladie avec fièvre et changement marqué des besoins 

en insuline ;
3	Changement marqué des habitudes de vie (vacances, voyages) ;
3	Changement marqué de l’horaire à l’école ou au travail ;
3	Périodes menstruelles ;
3	Traitement médicamenteux pouvant augmenter les besoins en 

insuline (cortisone, etc.).

Profils et schémas

La plupart des modèles de pompes ont plusieurs programmes de débit basal 
préenregistrés, identifiés par les termes « schéma » ou « profil ». Le fait d’avoir plus 
d’un profil donne l’avantage de passer rapidement d’un programme réglé pour une 
journée typique à un autre, réglé pour un autre genre de journée. L’exemple le plus 
classique est celui d’une journée scolaire et celui d’une journée de fin de semaine. 
Le niveau d’activités étant souvent très différent la fin de semaine, les besoins en 
insuline le sont tout autant. Il est plus facile d’avoir déjà un programme adapté à la 
fin de semaine ou aux journées spéciales plutôt que de reprogrammer à chaque fois 
les débits de base. Le changement d’un profil à l’autre se fait manuellement, au 
moment requis.

Lorsqu’on utilise la fonction débit temporaire sur une longue période (plus de 
48 heures) et de façon répétée, pour des situations bien identifiées, on peut adapter 
le débit basal plus simplement en programmant un deuxième profil. Cependant, 
il faut rester vigilant pour ne pas oublier de passer d’un profil à l’autre lorsque la 
situation change, car le passage ne se fait pas automatiquement.

On	peut	utiliser	des	profils	ou	des	schémas	différents	pour	:
3	un niveau d’activités différent selon les jours de la semaine ;
3	un style de vie variable épisodiquement.
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Le bolus
Le bolus est le terme qui désigne toute dose d’insuline donnée en surplus du débit 
de base programmé. Comme avec l’injection par seringue, le bolus comporte un 
pic et une durée d’action. Contrairement au débit de base, l’administration d’un 
bolus ne peut être programmée à l’avance. Il faut donc penser à actionner 
manuellement la fonction du bolus avant chaque repas ou collation, ou encore 
lors d’une hyperglycémie.

Les principes qui régissent l’administration des bolus sont les mêmes que ceux 
qui ont été expliqués pour l’insulinothérapie intensive au chapitre 26, et nous 
conseillons au lecteur de lire d’abord les sections concernant les ratios insuline-
glucides, le facteur de sensibilité et la notion de bolus inutilisé de ce chapitre.

Le bolus prandial

Lors des repas ou des collations, on calcule la dose d’insuline selon les apports en 
glucides. De la même manière qu’avec les injections multiples, on préférera le 
ratio insuline/glucides comme mode de calcul. Cette dose est indépendante du 
débit de base et on ne peut la programmer à l’avance puisque l’heure des repas 
n’est pas nécessairement fixe. Cependant, on peut programmer le ratio insuline/
glucides (voir l’assistant bolus).

La mesure des glycémies de 1,5 à 2 heures après le début du repas permet de 
vérifier l’efficacité du bolus prandial. Lorsqu’on évalue ce dernier, il ne faut pas 
utiliser le bolus de correction. La variation acceptable est une augmentation de 
moins de 50 % de la valeur de la glycémie avant le repas.

Le bolus de correction

Lorsque survient une hyperglycémie, il faut une dose supplémentaire d’insuline 
pour corriger la situation. Pour calculer ce correctif et faire en sorte que la glycémie 
approche de la cible en quatre heures, il faut connaître le facteur de sensibilité 
(voir le chapitre 26). Ce facteur indique la chute de glycémie obtenue en quatre 
heures avec l’administration d’une unité d’insuline à action rapide. Il est essentiel 
de le connaître puisqu’on devra le programmer dans la pompe.

Si	on	calcule	soi-même	la	correction,	la	formule	à	utiliser	est	la	suivante	:

Glycémie actuelle - Glycémie cible  
= Bolus de correction (en unités)

Facteur de sensibilité

La mesure des glycémies de 1,5 à 2 heures après le début du repas permet de 

!
L’idéal est d’administrer le bolus 15 minutes avant le début du 
repas9. Si on attend après le repas, cela augmente la période 
d’hyperglycémie provoquée par le repas et elle contribue à 
remonter la moyenne glycémique.
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En général, aussitôt que la glycémie mesurée est au-dessus de la cible désirée, 
on utilise un bolus de correction pour éviter de prolonger l’hyperglycémie. Cette 
action, si on l’utilise systématiquement, permet de diminuer le temps passé en 
hyperglycémie et cela influence le résultat de l’HbA1c.

Quand utiliser le bolus de correction ? Toutes les fois qu’on donne un bolus-
repas ou aux collations. On peut aussi faire le correctif dès que la glycémie dépasse 
la cible (de 4 à 7 mmol/L – 180 à 215 mg/dL) à jeun et de 10 à 12 mmol/L –  
70 à 125 mg/dL après un repas), mais il ne faut pas trop rapprocher les bolus 
parce qu’il reste de l’insuline en action (voir à la page suivante). En pratique, on 
devrait éviter de corriger plus que toutes les trois ou quatre heures, sauf dans des 
circonstances exceptionnelles.

Le facteur de sensibilité qui sert à calculer le bolus de correction n’est pas 
nécessairement le même le jour et la nuit. Il est donc important de le déterminer 
selon les résultats des glycémies. Si, à plusieurs reprises, le bolus de correction 
n’arrive pas à ramener la glycémie vers la cible visée + 2 mmol/L (35 mg/dL), on 
recalcule le facteur de sensibilité.

Fonctions avancées
Ces fonctions permettent à l’utilisateur d’administrer l’insuline de façon person-
nalisée et adaptée à ses besoins.

Assistant bolus

Cette fonction est extrêmement pratique et permet 
de calculer rapidement les bolus à administrer en 
programmant à l’avance les paramètres ratio insuline/
glucides, facteur de sensibilité et durée d’action de 
l’insuline. Lorsqu’on veut donner un bolus, il suffit 
d’entrer dans la pompe le résultat de la glycémie et la 
quantité de glucides qu’on prévoit manger et celle-ci 
peut alors faire le calcul du bolus. Le nom diffère 
selon les modèles, mais la fonction demeure la même : 
assister l’utilisateur dans ses calculs.

Autre type de bolus

Grâce à cette fonctionnalité, on peut administrer le bolus selon une durée plus 
longue que le mode standard, pour des temps variant de 15 minutes à plusieurs 
heures. Ce mode, appelé mode étendu, est particulièrement avantageux lors de repas 
gras ou riches en pâtes, très riches en calories ou qui s’étirent sur plus d’une heure. 
Il permet de prévenir l’hyperglycémie due à un prolongement ou à un retard dans 
l’absorption de glucides. On utilise aussi l’expression bolus carré.

Lorsqu’on commence  
à utiliser une pompe,  

il est utile de comprendre 
comment calculer les 
bolus, mais dans le 

quotidien, après  
un certain temps,  

il est plus aisé d’utiliser 
l’assistant bolus.
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Il est aussi possible de combiner un bolus standard et un bolus étendu pour 
avoir un bolus mixte (qu’on appelle aussi duo), dans des proportions définies en 
pourcentage. Par exemple, un bolus mixte peut être réparti de la façon suivante : 
70 % de la dose en bolus standard et 30 % en bolus étendu sur deux heures. Cela 
permet de corriger une hyperglycémie avant le début d’un repas de longue durée 
ou riche en gras.

Utilité du bolus étendu
3 Repas de pâtes ;
3 Repas riches en gras et protéines (pizza, hamburger) ;
3 Repas copieux ;
3 Repas qui dure longtemps (buffet, repas gastronomique) ;
3 Alimentation lente ;
3 Ralentissement de la digestion.

Bolus inutilisé (ou insuline résiduelle) et durée d’action

La pompe comporte un paramètre très particulier, que l’on nomme la durée 
d’action de l’insuline. Cette durée d’action représente le temps requis par un bolus 
d’insuline pour abaisser la glycémie. Ce paramètre a été conçu pour prévenir un 
surplus d’insuline lorsqu’on administre des bolus de façon très rapprochée et, 
conséquemment, sert à prévenir les hypoglycémies.

Par défaut, cette fonction est programmée pour une durée de quatre heures, ce 
qui veut dire qu’après cette période, la pompe considère que le bolus administré 
précédemment ne contient plus d’insuline efficace. Si on donne un bolus d’insu-
line deux heures après un précédent bolus, la pompe calculera l’insuline résiduelle 
et la soustraira du bolus suivant. Il est possible de modifier cette variable sur la 
pompe, en la raccourcissant ou en l’augmentant. Il est préférable de laisser cette 
fonction à ses paramètres par défaut, à moins d’être particulièrement expérimenté 
dans l’ensemble de la programmation.

Cependant, lorsqu’on prévoit un apport supplémentaire de glucides moins 
de quatre heures après une injection, il ne faut pas tenir compte de l’insuline 
résiduelle, puisque l’insuline supplémentaire est calculée pour des glucides et non 
en fonction de la glycémie. Dans cette situation, il ne faut pas utiliser l’assistant 
bolus, mais plutôt le calculateur de glucides ou l’injection manuelle.

Logiciel de téléchargement et d’analyse

La plupart des compagnies fournissent un logiciel pour télécharger et analyser 
les données stockées dans la mémoire de la pompe. Ces données contiennent 
automatiquement toutes les activités reliées à l’administration de l’insuline (débits, 
bolus, arrêt, alarmes, changement de canule, purge, etc.). Selon les modèles, les 
données peuvent aussi inclure d’autres renseignements utiles, comme les 
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glycémies, les glucides ingérés et les activités physiques si elles sont intégrées dans 
les entrées du menu ou dans le calculateur.

Un logiciel peut regrouper les données sous forme de carnet traditionnel ou 
de graphique des tendances, fournir des résultats de moyennes statistiques, ce qui 
facilite l’analyse et l’interprétation des glycémies. De plus, on peut télécharger 
l’ensemble de la mémoire sur un serveur sécurisé à distance pour partager les 
résultats obtenus avec l’équipe spécialisée en diabète. Ces systèmes de gestion de 
l’information améliorent la transmission des données et facilitent les échanges.

Gestion des problèmes

Avec le temps et l’expérience, on apprend à gérer les principaux problèmes 
qu’occasionne l’utilisation de la pompe.

Problèmes techniques
La pompe sous-cutanée est un outil de pointe pour administrer l’insuline. Sa 
fabrication étant basée sur des composantes électroniques et mécaniques, il est 
possible que surviennent des problèmes techniques.

Tableau 2
Méthode pour repérer une occlusion

1.		Vérifier	si	la	tubulure	comporte	des	coudes,	
des	fuites	ou	des	brisures.	Vérifier	l’état	 
du	site	d’insertion	de	la	canule	et	le	masser.

	 Si	l’alarme	a	été	déclenchée	en	administrant	
un	bolus,	tenter	de	donner	le	reste	du	bolus.

Pas d’alarme 
Alarme 
Passer à l’étape 2

OK,	pas	de	
problème

2.	Déconnecter	la canule	de	la	tubulure.
 Activer le priming	de	la	pompe.

Pas d’alarme 
Alarme 
Passer à l’étape 3

Remplacer 
la canule

3.	Déconnecter	la tubulure du réservoir 
d’insuline.

 Activer le priming	de	la	pompe.

Pas d’alarme 
Alarme 
Passer à l’étape 4

Remplacer 
la tubulure

4.	Retirer	le réservoir	de	la	pompe.
 Activer le priming	de	la	pompe.

Pas d’alarme 
Alarme 
Passer à l’étape 5

Remplacer 
le réservoir

5.	La	pompe	est	défectueuse	:	contacter	le	représentant	pour	la	faire	remplacer.	
Entre-temps,	donner	l’insuline	par	seringue	ou	stylo.

Les problèmes d’occlusion ou d’alarme de blocage peuvent être causés par 
un des éléments qui forment la chaîne d’administration de l’insuline, depuis la 
pompe jusqu’à la canule. Le tableau 2 montre une méthode systématique pour 
repérer la zone d’occlusion10.
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Canule

Il y a fréquemment des problèmes avec la canule. Mal installée, mal fixée, située 
près d’une zone de friction ou changée trop peu souvent, elle peut causer une 
hyperglycémie persistante, malgré l’administration de bolus de correction. Il faut 
donc réagir rapidement, la retirer et en installer une nouvelle. Parfois, il faut essayer 
un autre type de canule dont l’angle est différent (voir le tableau 4, page 328). Une 
canule en métal peut s’avérer un meilleur choix, car elle présente moins de risques 
de canule coudée et d’obturation.

Tubulure

La formation de mini-bulles d’air à l’intérieur de la 
tubulure peut remplacer une quantité significative 
d’insuline, surtout si le débit basal est très petit. 
Cependant, il n’y aura pas de déclenchement d’alarme, 
car le système de surveillance de la pompe ne fait pas 
la distinction entre l’air et le liquide. La présence d’air 
peut être liée à une mauvaise technique pour faire le 
vide d’air dans le réservoir ou encore à un mauvais 
scellage entre la tubulure et le réservoir. Il est préférable d’utiliser de l’insuline à la 
température de la pièce, car lorsqu’elle se réchauffe, elle a tendance à former des 
bulles d’air. Lors d’activités très aériennes (trampoline, gymnastique, manège avec 
changements de gravité brusques et rapides), des bulles peuvent se former à cause 
du brassage intense de l’insuline. Ne vous inquiétez pas, il n’y a pas de danger d’intro-
duire de minuscules bulles d’air sous la peau.

Fixation de la canule

Certaines personnes sécrètent une sueur qui nuit à la bonne fixation de la canule et 
l’adhésif habituel ne suffit pas à la maintenir en place. Il existe de nombreux produits 
utiles pour aider à fixer la canule sur la peau (IV3000®, Polyskin®, Tegaderm®, 
Duoderm®, Hypafix®…) et d’autres techniques peuvent être utilisées pour aug-
menter cette adhérence : vaporisateur de salbutamol, application d’une couche 
additionnelle de bande adhésive par-dessus la canule ou technique en sandwich.

Infection cutanée

Bien que le manque d’hygiène puisse jouer un rôle dans les infections au site de 
la canule, c’est surtout le peu de fréquence dans les changements de canule et 
l’absence de rotation qui contribuent à ces infections.

Un début d’infection est aisément identifiable : des signes de rougeur appa-
raissent, de douleur et de gonflement apparaissent au site du cathéter. Parfois, 
on voit aussi un écoulement jaunâtre. On conseille alors l’administration orale 
d’antibiotiques et, lorsque l’évolution est défavorable, on fait un drainage 

S’il y a de l’air  
dans la tubulure

Déconnecter la tubulure 
de la canule et activer le 
priming pour remplir à 
nouveau et purger l’air.
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chirurgical pour accélérer la guérison. Il ne faut pas confondre cette infection avec 
les rougeurs locales provoquées par une réaction inflammatoire.

Arrêt prolongé de la pompe
Il arrive qu’on ne puisse pas utiliser ou reprendre le traitement par la pompe 
pendant un moment. Il faut alors revenir temporairement aux injections par 
seringue ou par stylo. En ayant prévu un schéma de remplacement, il est facile de 
calculer les doses d’insuline par injection nécessaires pour remplacer la pompe. 
On utilise en général de l’insuline à action rapide toutes les quatre à six heures, 
jusqu’à la reprise du traitement par pompe.

Voici	une	méthode	de	calcul	pour	le	schéma	de	remplacement	avec	
de l’insuline à action rapide :

3	Additionner le total des débits durant l’intervalle entre les injections ;
3	Ajouter le bolus de repas si indiqué ;
3	Utiliser le facteur de correction si nécessaire.

Dans d’autres circonstances, lorsque le retour à la pompe est retardé de plus 
de 48 heures, on utilise une insuline de plus longue action pour remplacer les 
injections de la nuit. Cependant, cette solution requiert plus de temps pour 
stabiliser l’insuline basale et on doit l’envisager seulement si l’interruption se 
prolonge pendant plusieurs jours.

Hypoglycémie
Il faut demeurer alerte au sujet des hypoglycémies, bien que certaines études 
montrent une incidence moins élevée d’hypoglycémie sévère chez les utilisateurs 
de pompe, comparativement à ceux qui ont opté pour les injections multiples11. 
En cas d’hypoglycémie, les consignes de traitement sont les mêmes pour les 
injections multiples que pour l’usage de la pompe (voir le chapitre 30).

Au besoin, arrêter la pompe pendant 15 minutes si la glycémie est très basse  
(< 2,4 mmol/L – 45 mg/dL). Il existe un modèle de pompe, associé à un capteur 
de glycémie, qui enclenche un arrêt automatique de la pompe lorsque la glycémie 
descend sous 2,6 mmol/L (50 mg/dL).

Hyperglycémie
Une hyperglycémie sous pompe doit éveiller l’attention de façon plus rapide qu’une 
hyperglycémie sous injection d’insuline. L’absence de dépôt d’insuline de longue 
action dans les tissus sous-cutanés rend le diabétique plus vulnérable à l’hyper-
glycémie en présence de certains facteurs, comme ceux énumérés au tableau 312.

Lorsque survient un manque d’insuline, le faible dépôt d’insuline résiduelle 
ne peut maintenir la glycémie, qui s’élèvera en deux ou quatre heures après 
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l’interruption de l’apport d’insuline. Il est donc important de surveiller tous les 
jours les glycémies, et au moins quatre ou cinq fois par jour. Une glycémie qui 
monte de façon imprévue au-dessus de 15 mmol/L (270 mg/dL) devrait susciter 
de la vigilance et une vérification de l’acétonémie. Le tableau 3 montre les étapes à 
suivre lorsqu’on observe une hyperglycémie et que l’on veut prévenir l’acidocétose.

Tableau 3
Étapes à suivre en cas d’hyperglycémie

1 - Identifier la cause

Clinique Technique

Stress - Infection
Alimentation

Exercice moindre
Oubli de bolus

Pompe
Système	de	perfusion

Site d’injection

2 - Vérifier l’acétone*

Acétone sanguine < 0,6 Acétone sanguine ≥ 0,6

Il	n’y	a	pas	d’inquiétude	immédiate.
•	 Continuer	cependant	de	surveiller	la	

glycémie	et	l’acétone.

Il	y	a	un	problème	sérieux.
•	 Soit	un	problème	technique	avec	la	pompe.
•	 Soit	une	infection.	Contacter le médecin 

immédiatement.

Donner	un	bolus	d’insuline	normal,
•	 Avec	la	pompe	si	technique	OK.
•	 Avec	le	stylo	si	problème	technique.

Donner un bolus supplémentaire d’insuline 
ultrarapide	avec	le	stylo	0,1	U/kg	que	l’on	
peut	répéter	après	deux	heures	si	nécessaire.

S’alimenter	normalement. Bien	s’hydrater.

Régler	le	problème	technique	identifié.
•	 Changer	le	réservoir	d’insuline	et	tout	le	

système	de	perfusion.
•	 Choisir	un	nouveau	site	d’injection.

Tester à nouveau la glycémie et l’acétone 
dans	deux	heures	:
•	 Si	elle	a	baissé,	suivre	la	règle	du	bolus	

inutilisé.
•	 Si	elle	a	monté	ou	si	l’acétone	augmente,	

appeler le médecin et suivre les étapes 
indiquées	à	droite.

Tester à nouveau la glycémie et l’acétone 
dans	deux	heures	:
•	 Si	elle	a	baissé,	suivre	la	règle	du	bolus	

inutilisé.
•	 Si	elle	a	monté,	rappeler le médecin.

Continuer	à	tester	la	glycémie	aux	deux	heures	
jusqu’à ce qu’elle soit en bas de  
11	mmol/L	(200	mg/dL).

S’il y a des vomissements :
•	 Contacter	le	médecin	immédiatement.
•	 Se	rendre	à	l’urgence	immédiatement.

* La mesure de l’acétone sanguine détermine plus adéquatement le déséquilibre du 
diabète que la mesure de l’acétone urinaire. Cependant, si on utilise seulement la mesure 
urinaire, on conclura qu’il y a un déséquilibre sérieux quand la valeur est de 2+ ou plus 
d’acétone dans l’urine.
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Chirurgie et hospitalisation
Lors d’une hospitalisation, il faut parfois retirer temporairement la pompe, soit 
parce que le personnel hospitalier n’a pas les connaissances techniques pour en 
assurer le fonctionnement, soit parce que la situation exige un contrôle métabolique 
plus serré par voie intraveineuse, par exemple pour une anesthésie générale.

Si la condition médicale ne requiert pas l’arrêt de la pompe et que le personnel 
n’a pas les connaissances techniques pour gérer celle-ci, il est important qu’un des 
parents reste au chevet de l’enfant pour administrer les bolus d’insuline.

Vivre au jour le jour avec une pompe

Port continu de la pompe
De nos jours, il peut sembler anodin de porter sur soi un appareil électronique 
de façon continue. Les gens ont pris l’habitude d’en accrocher à leur ceinture. Par 
contre, plusieurs utilisateurs trouvent encombrante la tubulure qui sert de 
connexion entre la pompe et le corps. Pendant le sommeil, certains préfèrent 
garder la pompe à une ceinture pour éviter que la tubulure s’enroule, tandis que 
d’autres la laissent traîner librement sur le lit. En été, nombreux sont ceux qui 
préfèrent éviter d’installer la canule sur le bras ou la cuisse à cause des manches 
courtes. En hiver, il est prudent de garder la pompe près du corps et non dans la 
poche extérieure du manteau pour éviter le gel de l’insuline dans le réservoir.

Avec la présence de la tubulure — que plusieurs souhaitent la moins visible et 
la moins encombrante possible — et avec l’importance d’une bonne fixation de 
la canule, voici quelques conseils pour le choix du site d’insertion.

Tableau 4
Considérations dans le choix du site d’insertion

Site Considérations

Bras En	été,	avec	le	port	de	manches	courtes,	la	tubulure	est	exposée	et	on	
risque	de	l’accrocher.	Il	faut	penser	à	utiliser	une	tubulure	plus	longue.

Ventre
Site	très	populaire,	mais	souvent	dans	une	zone	limitée	près	du	nombril,	
ce	qui	favorise	les	bosses	d’insuline	(lipodystrophies).	Peu	populaire	chez	
les	plus	jeunes,	qui	ont	moins	de	gras	sous	la	peau	dans	cette	région.

Fesse
Faire	attention	à	ne	pas	placer	la	canule	sous	une	ceinture,	car	le	
frottement	peut	faire	déplacer	la	canule.	Ne	pas	aller	trop	bas	sous	les	
fesses,	car	la	canule	est	comprimée	en	position	assise.

Cuisse Plus	encombrante	dans	les	sports	où	il	faut	courir.
Un	pantalon	serré	est	inconfortable.
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On observe que les jeunes préfèrent enlever leur pompe lors de certaines 
activités, en particulier durant un sport de contact. Il est aussi plus prudent de 
la retirer dans les activités qui provoquent des changements brusques de gravité 
ou des rotations fréquentes, car des bulles d’air peuvent alors se former dans le 
réservoir, par exemple dans un manège ou sur un trampoline.

Grâce à leur meilleure étanchéité, certaines pompes sont compatibles avec les 
activités nautiques. La plupart des pompes sont approuvées jusqu’à une profon-
deur de trois mètres et, donc, non recommandées pour la plongée sous-marine.

Situations	où	il	est	recommandé	de	débrancher	la	pompe
3 À la piscine ou à la baignade ;
3 Dans un sauna ou un jacuzzi ;
3 Lors d’un examen radiologique (RX, Ct scan, RMN, scanner des 

aéroports) ;
3 Lors de sports de contact ;
3 Lors d’activités de manège ou de trampoline.

Exercice et activités particulières
On explique en détail au chapitre 32 les principes de base de l’insulinothérapie 
en cas d’exercice physique. Cependant, voici déjà certains points importants.

Utilisation du débit temporaire

La pompe permet de régler instantanément les doses d’insuline basale, en lien 
avec les besoins d’activités physiques, contrairement aux insulines basales.

La fonction du débit temporaire permet ainsi de moduler le débit basal selon 
l’intensité et la durée de l’exercice. Il peut être activé entre une heure avant le début 
de l’activité jusqu’à plusieurs heures après la fin de l’activité, pour prévenir les hypo-
glycémies pendant et après l’exercice. Comme la fonction n’est pas automatique, il 
revient au jeune de gérer cette fonction (ou à ses parents). Chez les plus jeunes, peu 
habiles à évaluer leurs activités et à utiliser un débit temporaire, il est préférable de 
compenser par des collations supplémentaires.

Interruption de la pompe

Certaines activités, comme les activités aquatiques ou les sports de contact, sont 
plus confortables sans le port de la pompe. On recommande habituellement de 
ne pas débrancher la pompe pendant plus de deux heures, car au-delà de cette 
période, le manque d’insuline devient significatif et peut provoquer une hyper-
glycémie marquée. Si la situation l’exige, il faut discuter avec le médecin pour 
calculer un ou plusieurs petits bolus d’insuline à courte action afin de compenser 
une période prolongée sans pompe.
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Jours de maladie
Pendant les jours de maladie, les principes de base qui s’appliquent aux injections 
sont les mêmes pour la pompe. Il est très important de surveiller la présence d’acé-
tone et d’assurer un apport suffisant en glucides. Il est alors essentiel de sur veiller de 
façon accrue les glycémies et, selon la sévérité du problème, de consulter un médecin. 
L’hyperglycémie étant le problème le plus fréquent, on le corrige par l’utilisation des 
bolus de correction, ce qui s’avère suffisant pour les situations peu graves.

Pour les situations plus graves et prolongées, on augmente le débit de base par 
paliers de 20 %, en utilisant la fonction de débit temporaire. Il faut aussi augmenter 
les bolus de correction.

Trousse de secours
Il est recommandé de garder une trousse de secours, disponible et accessible en 
tout temps, surtout lorsqu’on est à l’extérieur de la maison. À la maison, à l’école 
ou au travail, on indique aux membres de la famille et à un ou à des amis l’endroit 
où sont rangés ces accessoires. On vérifie aussi fréquemment la date de péremption 
des produits.

Voici le contenu d’une bonne trousse de secours :

3	Source de glucose à absorption rapide (tablette ou gel) ;
3	Accessoires de surveillance de la glycémie (lancettes, bandelettes, 

piles) ;
3	Accessoires de surveillance de l’acétone ;
3	Stylo à insuline, avec insuline ultrarapide et aiguilles ;
3	Réservoir à insuline et dispositif complet de perfusion ;
3	Gaze et adhésifs, tampons d’alcool ;
3	Piles de rechange ;
3	Kit de glucagon (vérifier la date de péremption) ;
3	Carte de visite de la clinique du diabète ;
3	Numéros de téléphone pour joindre les parents en tout temps.

Voyages
Au chapitre 40, on discute des principes de base concernant le diabète et les voyages. 
On retiendra surtout deux points particuliers lorsqu’on voyage avec une pompe.

Être prévoyant

Non seulement faut-il planifier toute la logistique du voyage, mais aussi parler au 
médecin des changements potentiels dans les doses d’insuline. Il faut prévoir 
suffisamment de matériel (au moins le double du nécessaire prévu pour la durée 
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du voyage) et une trousse de secours. Certaines compagnies prêtent une deuxième 
pompe pour affronter un éventuel dysfonctionnement. Si l’on n’a pas de pompe 
de secours, on doit préparer un schéma de remplacement.

Tester souvent

Voyager occasionne du stress et un changement dans les habitudes de vie. Les 
glycémies risquent fort d’être plus élevées qu’en temps normal. Un débit basal 
temporaire à 120 ou 150 % du débit habituel aide à compenser partiellement la 
situation et il ne faut pas hésiter à faire plusieurs corrections.

Exposition à des radiations
Il n’est pas recommandé d’exposer la pompe aux champs électromagnétiques 
produits par les appareils de radiologie : rayons X standard, Ct scan, scanner utilisé 
dans les aéroports et appareil de résonance magnétique. Pour passer un examen 
nécessitant un de ces équipements, on enlève la pompe et on la garde dans une 
pièce à l’abri du champ magnétique. Ce dernier pourrait dérégler les mécanismes 
électroniques de la pompe qui gèrent le débit d’insuline.

Les systèmes de sécurité des aéroports ou des magasins causent plutôt des 
inter férences électrostatiques de faible envergure et ne devraient pas occasionner 
de problèmes. Les scanneurs corporels causent une plus grande radiation et il 
vaut mieux enlever la pompe pendant les tests. On vérifie tout de même avec le 
fabricant si les caractéristiques techniques de la pompe répondent à des standards 
de protection.

Les pompes du futur

La normalisation de la glycémie demeure un défi de taille, malgré tous les efforts 
de gestion et la technologie disponible (insulines analogues et pompe). Avec 
l’évolution rapide des technologies biomédicales, on ne s’étonnera pas de voir dans 
un avenir rapproché des changements marqués dans les pompes. Leur développe-
ment présente un défi non seulement biologique, mais aussi électronique, mécanique 
et informatique. L’interface entre la machine et l’être humain sera de plus en plus 
conviviale et automatisée, tout en respectant des règles de sécurité et de fiabilité. 
L’apparence de la pompe évoluera vers la miniaturisation, une plus grande discrétion 
et, ainsi, elle deviendra plus attrayante et confortable à porter.

On peut aussi imaginer que l’on concevra un jour un pancréas artificiel qui 
assurera toute la gestion de la glycémie avec une pompe en mode autonome que 
l’on appelle « closed loop » dans la documentation scientifique.
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Combinaison pompe et capteur de glucose
Dans le concept de pancréas artificiel, l’intégration d’un détecteur de glucose avec 
la pompe est une composante clé. Déjà sur le marché, cette combinaison nécessite 
pour l’instant deux sites d’insertion en sous-cutané : un premier pour la canule 
d’infusion d’insuline et un deuxième pour le détecteur de mesure continue du 
glucose interstitiel ; ce duo ne travaille que séparément, même si les données du 
détecteur sont disponibles sur la pompe. L’utilisateur doit donc analyser les 
données du moniteur en continu et adapter la programmation de la pompe.

Il n’en demeure pas moins que les recherches se tournent vers une intégration 
autonome des deux produits, avec un algorithme de gestion qui permettra d’avoir 
une pompe se réglant elle-même en fonction des variations de glycémie13.

Timbres et pompes jetables
En miniaturisant tous les éléments électroniques et mécaniques de la pompe et 
en remplaçant la tubulure et la canule par un ensemble de micro-aiguilles, la 
pompe a l’apparence d’un timbre que l’on colle sur la peau. Le poids de la pompe 
est allégé. Comme il y a déjà un modèle sur le marché, on peut prévoir que d’autres 
exemplaires seront bientôt commercialisés14. Grâce à la nanotechnologie, la taille 
des pompes diminuera de façon à les camoufler de mieux en mieux. Ces pompes 
seront plus faciles à installer et on les manipulera à distance avec un appareil de 
style « connectivité ». Les manipulations seront minimales, les appareils seront 
plus attrayants et moins coûteux, et ils comporteront peu de pièces interchan-
geables. La tubulure encombrante aura disparu et l’insertion des micro-aiguilles 
se fera automatiquement d’un simple toucher sur un bouton.
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	 La pompe est un traitement de pointe qui permet de gérer l’adminis-
tration d’insuline de façon plus f ine et plus f lexible qu’avec les 
injections classiques.

	 La pompe permet d’améliorer le contrôle glycémique.

	 Les clés du succès d’un traitement par pompe sont :

•	 la	motivation	personnelle	à	s’améliorer	;
•	 la	fréquence	de	la	surveillance	glycémique	;
•	 une	gestion	proactive	de	l’insulinothérapie	;
•	 un	encadrement	structuré	par	une	équipe	de	soins	spécialisée	et	

du soutien familial ;
•	 une	éducation	continue.

	 La pompe n’a pas que des avantages, elle présente aussi des incon-
vénients et certaines particularités qu’il faut connaître avant d’en faire 
le choix avec le médecin.

	 Tout jeune diabétique peut considérer la pompe comme une option 
de traitement à toute étape de sa maladie.

	 La technologie évolue rapidement et il est probable que, dans un 
avenir rapproché, des systèmes qui intégreront la pompe et le 
détecteur de glycémie et qui feront un réglage continu de façon 
automatisée apparaîtront sur le marché.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 29
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Chapitre 30

L’hypoglycémie

L’ hypoglycémie est la complication la plus fréquente qu’on rencontre 
dans le traitement du diabète. C’est le facteur limitant principal 
lorsqu’on recherche un contrôle serré de la glycémie. C’est une baisse 
du taux de sucre sous la normale dans le sang. Les diabétiques 

appellent familièrement cette situation une « hypo ».

Selon les études, on parle d’hypoglycémie lorsque la glycémie est tantôt infé-
rieure à 3,3 mmol/L (60 mg/dL), tantôt à 3,9 mmol/L (70 mg/dL) parce que ce 
sont les taux de glycémie qui sont associés, chez la personne non diabétique, à des 
réactions de l’organisme faisant remonter le taux de glycémie. Chez l’enfant ou 
l’adolescent non diabétique, on a démontré un début de difficultés cognitives 
(comme des troubles de la concentration) avec des taux entre 3,3 et 3,6 mmol/L 
(entre 60 et 65 mg/dL). On a donc décidé d’utiliser une définition prudente de 
l’hypo glycémie. On considère qu’une glycémie inférieure à 3,9 mmol/L (70 mg/dL) 
représente une hypoglycémie1.

!En pratique, une glycémie inférieure à 4 mmol/L (70 mg/dL)  
indi que une hypoglycémie.

Le diabète_complet.indd   335 12-04-20   11:08



336 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Le seuil de 4 mmol/L (70 mg/dL) est un niveau d’alerte conservateur. Il permet 
de définir les cibles glycémiques sécuritaires à maintenir chez le diabétique. Cela ne 
veut pas dire que toute glycémie en dessous de 4 mmol/L (70 mg/dL) constitue un 
danger, mais plutôt que sous cette valeur, il faut prendre des mesures pour corriger 
la situation et pour éviter une baisse encore plus importante de la glycémie.

Comment se manifeste une hypoglycémie ?

L’hypoglycémie se manifeste par une série de symptômes facilement reconnais-
sables. Les premiers symptômes sont dus à la réponse du système nerveux qui 
sécrète une hormone, l’adrénaline. Les premiers symptômes ressentis sont des 
tremblements, de la sudation, des palpitations ; on peut aussi noter une certaine 
pâleur, de l’irritabilité, un mal de tête, une faim intense ou de l’anxiété. En général, 
ces symptômes apparaissent lorsque la glycémie est aux environs de 3,5 ou 
4 mmol/L (65 mg/dL ou 70 mg/dL). Le seuil pour le déclenchement de ces 
symptômes dépend en partie des niveaux de glycémies antérieurs, c’est-à-dire 
que si les glycémies ont été élevées pendant quelques jours, il est possible que le 

système déclenche ces symptômes avant qu’on ne soit 
vraiment en hypoglycémie. À l’inverse, si l’on a fait 
beaucoup d’hypoglycémies dans les jours précédents, 
il est possible que l’alarme ne fonctionne plus 
normalement.

Si la glycémie continue de chuter, le cerveau commence 
à manquer de sucre. On peut alors noter de la diffi-
culté à se concentrer, des changements d’humeur, de 
l’irritabilité, de l’impatience ou une crise de colère 
anormale. Il faut être particulièrement à l’écoute de 
ces derniers symptômes chez le tout jeune enfant. Les 
diabétiques en hypoglycémie peuvent aussi éprouver 

une grande fatigue ou de la somnolence. Normalement, le niveau de glycémie à 
partir duquel se déclenchent ces symptômes est plus bas que celui qui provoque 
la sécrétion d’adrénaline et il ne dépend pas des niveaux de sucre antérieurs.

Si l’hypoglycémie continue à progresser, il peut s’ensuivre une perte de 
conscience ainsi que des convulsions. Dans de rares cas, si des soins ne sont pas 
apportés, la personne diabétique reste dans le coma : c’est le coma hypoglycé-
mique, à ne pas confondre avec le coma qui peut accompagner une acidose 
diabétique quand le diabète est déséquilibré (voir le chapitre 4).

La nuit, un sommeil agité ou une transpiration excessive peuvent annoncer une 
hypoglycémie. Un certain nombre d’hypoglycémies nocturnes passent inaperçues 
et ne réveillent pas l’enfant. On peut suspecter une hypoglycémie nocturne si la 
glycémie est basse au lever, s’il y a des cauchemars la nuit, si l’enfant a des maux 
de tête ou est d’humeur grincheuse au lever ou s’il est confus au réveil.

L’hypoglycémie peut 
survenir brusquement.  

En effet, le taux de sucre 
peut baisser en l’espace 

de quelques minutes. 
Heureusement, le corps 
envoie certains signaux 
d’alarme pour prévenir 

de cette baisse de sucre.
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Les symptômes sont en général les mêmes d’un épisode d’hypoglycémie à 
l’autre, ce qui permet au diabétique de reconnaître assez facilement cette condition.

Tableau 1
Symptômes d’hypoglycémie

Hypoglycémie légère Symptômes

Les	premiers	symptômes	d’hypoglycémie	
sont	dus	à	la	sécrétion	d’adrénaline.	Lors	
d’une	hypoglycémie	légère,	l’enfant	
diabétique	est	totalement	conscient.	Il	peut	
avertir son entourage ou prendre lui-même 
une	source	de	sucre.

•	Transpiration,	peau	moite
•	Faim	excessive
•	Tremblements
•	Nervosité
•	Teint	pâle
•	Mal	de	tête
•	Palpitations

Hypoglycémie modérée Symptômes

Ensuite,	les	symptômes	résultent	du	
manque	de	glucose	au	cerveau.	On	parle	
alors	d’hypoglycémie	modérée.	L’enfant	est	
quand même capable de demander de 
l’aide ou de prendre lui-même une source 
de	sucre.

•	Difficulté	à	se	concentrer
•	Manque	de	coordination
•	Changement	de	comportement
•	Étourdissements
•	Changement	d’humeur
•	Irritabilité,	colère	anormale
•	Fatigue,	somnolence
•	Mal	de	tête
•	Troubles	visuels
•	Démarche	chancelante

Hypoglycémie sévère Symptômes

L’hypoglycémie	peut	devenir	sévère.	Dans	
une	pareille	situation,	l’enfant	diabétique	a	
besoin d’une aide extérieure pour absorber 
une	source	de	sucre,	car	son	état	mental	
est	perturbé.

•	Somnolence
•	Difficulté	à	s’éveiller
•	Évanouissement
•	Désorientation
•	Perte	de	conscience
•	Convulsions

On voit donc que les hypoglycémies peuvent se manifester de multiples 
façons et qu’il peut être difficile de déterminer s’il s’agit ou non d’un symptôme 
d’hypoglycémie. Parfois, on aura tendance à tout relier au diabète. Or, il faut se 
rappeler que le jeune diabétique peut avoir mal à la tête tout simplement parce 
qu’il a eu une dure journée à l’école ! Dans le doute, rien de mieux que de vérifier 
la glycémie. S’il s’avère impossible de faire une glycémie, il est toujours préférable 
de traiter une possible hypoglycémie.

Il arrive parfois que le diabétique remarque une glycémie basse sans avoir eu 
de manifestations physiques. Il faut alors s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une erreur 
technique. On doit aussi tenir compte du fait que les glucomètres ne sont pas 
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toujours précis : une différence de 10 ou même 20 % peut se produire. Dans le 
doute, on refera la glycémie quelques minutes plus tard. Si elle est toujours basse, 
il s’agit probablement d’une hypoglycémie, même s’il n’y a pas de symptômes. 
Il importe de tenir compte de toute valeur de glycémie inférieure à 4 mmol/L 
(70 mg/dL). L’hypoglycémie est réelle qu’il y ait des symptômes ou non.

Hypoglycémie sans symptôme
Certains diabétiques ne ressentent plus les premiers symptômes d’hypoglycémie, 
comme les tremblements et la sudation qui sont provoqués par la sécrétion 
d’adrénaline. Ce phénomène arrive particulièrement chez les diabétiques qui ont 
souvent des hypoglycémies. Si celles-ci sont trop fréquentes, l’organisme cesse 
d’envoyer des signaux d’alarme. L’hypoglycémie se manifeste alors directement 
par les symptômes de manque de sucre au cerveau (glycopénie).

Le phénomène par lequel un diabétique ne ressent plus les premiers symptô-
mes d’hypoglycémie se nomme inconscience de l’hypoglycémie ou défaut de 
perception de l’hypoglycémie. C’est une cause importante d’hypoglycémie 
sévère. Un seul épisode peut amener une diminution significative de la réaction 
hormonale (sécrétion d’adrénaline) et causer une inconscience de l’hypoglycémie. 
Heureusement, on peut renverser ce phénomène en évitant soigneusement les 
hypoglycémies pendant deux à trois semaines. Si un diabétique se rend compte 
qu’il ne les perçoit plus ou qu’il en ressent les premiers symptômes à des niveaux 
de glycémie très bas, il est probable qu’il fasse plus d’hypoglycémies qu’il ne le 

croit. Il devrait en discuter avec son médecin et établir 
des cibles glycémiques plus conservatrices pendant 
quelques semaines.

On peut aussi retrouver ce phénomène chez certaines 
personnes qui sont diabétiques depuis longtemps ; il 
se peut que le système nerveux soit atteint par le 
diabète (neuropathie autonome). Dans ce cas, le 
phénomène n’est probablement pas réversible ; il 
importe alors d’être particulièrement vigilant.

Enfin, quelques rares médicaments comme le propanol (Inderal®), parfois 
prescrit pour l’hypertension artérielle ou la prévention de migraines, peuvent 
bloquer la sécrétion d’adrénaline et provoquer une inconscience de l’hypoglycémie.

Symptômes d’hypoglycémie sans glycémie basse
La situation inverse existe aussi chez les personnes diabétiques qui présentent un 
mauvais contrôle chronique ou dont les glycémies ont été élevées pendant un 
certain temps. Ces personnes peuvent avoir des symptômes d’hypoglycémie à 
des valeurs normales de la glycémie. La moyenne de leurs glycémies est souvent 
élevée. Or, l’organisme, qui a une très grande faculté d’adaptation, tient pour 

Le développement  
de l’inconscience de 
l’hypoglycémie chez  
un enfant doit faire 

suspecter des épisodes 
d’hypoglycémie non 
reconnus, souvent 

nocturnes.
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acquis que ces valeurs élevées sont des valeurs « normales » de la glycémie. Il 
déclenche alors des signaux d’alarme trop rapidement et, lorsque la glycémie 
baisse, des symptômes d’hypoglycémie apparaissent à des valeurs tout à fait 
normales, même entre 7 et 10 mmol/L (entre 125 et 180 mg/dL). L’habitude de 
s’alimenter pour soulager ces symptômes a pour conséquence d’augmenter la 
spirale du mauvais contrôle. Quand cette situation se présente, il faut résister à la 
tentation de manger des glucides et avoir la sagesse de vérifier la glycémie avant 
de prendre du sucre. Un meilleur équilibre glycémique assure graduellement la 
disparition de ces « fausses sensations ».

Le système d’alarme
Le système d’alarme en cas d’hypoglycémie fonctionne comme une sorte de « ther-
mostat » que nous appelons de façon imagée un « glucostat ». 

Figure 1
Le « glucostat »

AL
ARME

2.0

Si les symptômes  
se déclenchent

Entre 4 et  
7	mmol/L	ou	même	 
plus	(70	mg/dL	et	+)

•	 Le	«	glucostat	»	est	déréglé.
•	 Les	glycémies	sont	probablement	hautes	 

depuis	quelque	temps.
•	 Il	faut	resserrer	le	contrôle	glycémique.

Entre	3,5	et	4	mmol/L 
(entre	65	et	70	mg/dL	 
et +)

•	 Le	système	fonctionne	adéquatement.

En dessous de  
3,5	mmol/L
(65	mg/dL	et	-)

•	 Il	y	a	inconscience	de	l’hypoglycémie.
•	 Il	y	a	des	hypoglycémies	fréquentes	 

ou	non	reconnues.
•	 Il	faut	éviter	toute	hypoglycémie	 

pendant	2	semaines.
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Fréquence des hypoglycémies

Les petites hypoglycémies sont fréquentes et presque tous les diabétiques en expé-
rimentent de temps en temps. En fait, les seuls qui ne font jamais d’hypoglycémie 
sont probablement les diabétiques dont la glycémie est continuellement élevée. 
Plus le contrôle du diabète est serré, plus les risques d’hypoglycémie sont élevés. Si 
l’on vise une maîtrise optimale de son diabète afin de prévenir les complications 
à long terme, les hypoglycémies sont presque inévitables. Il ne faut donc pas 
dramatiser à l’excès ces épisodes d’hypoglycémie. Bien que désagréables, ils ont 
rarement des conséquences néfastes à long terme.

Ce sont les hypoglycémies sévères et les hypoglycémies nocturnes qui sont les 
plus problématiques, de même que l’inconscience de l’hypoglycémie.

Hypoglycémies sévères
Selon les études, on estime que 4 à 30 % des patients ont une hypoglycémie sévère 
par année. Ceux qui sont sous insulinothérapie intensive sont plus à risque. Ces 
hypoglycémies sévères sont souvent annoncées par des hypoglycémies fréquentes 
dans les jours précédents. On les retrouve aussi plus fréquemment chez les patients 
avec inconscience de l’hypoglycémie.

Hypoglycémies nocturnes
Les hypoglycémies nocturnes sont plus fréquentes qu’on ne le pense généralement.

Une étude faite en 1997 chez des enfants recevant deux injections par jour 
montrait que 45 % d’entre eux faisaient une hypoglycémie nocturne2. Ces enfants 
recevaient de l’insuline régulière (Régulière® ou Toronto®) et de la NPH deux 
fois par jour. Ces hypoglycémies nocturnes peuvent être asymptomatiques et ne 
réveillent pas nécessairement l’enfant. Bien souvent, la seule façon de les déceler 
consiste à faire des glycémies à différents moments la nuit.

Depuis quelques années, la technique de surveillance en continue de la glycémie 
a permis d’étudier plus précisément ce problème. Dans une étude concernant des 
diabétiques traités par insulinothérapie intensive avec de l’insuline basale, on a 
trouvé une hypoglycémie nocturne dans 7,4 % des nuits étudiées, soit environ 2 fois 
par mois3. Ces hypoglycémies étaient prolongées et duraient en moyenne 90 minutes 
chez les patients de moins de 25 ans.

L’exercice physique en soirée, un apport alimentaire insuffisant ou une trop 
grande dose d’insuline au souper ou au coucher constituent des facteurs de 

! On devrait vérifier occasionnellement pendant la nuit la glycémie 
de tout enfant qui reçoit de l’insuline NPH au souper ou en soirée.
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risque d’hypoglycémie nocturne. La prise d’alcool en soirée pour les adolescents 
diabétiques est aussi un facteur important de risque d’hypoglycémie nocturne.

Comment réagit le corps lors d’une hypoglycémie ?

La contre-régulation
Lorsqu’on est à jeun ou que la glycémie chute, le corps fait en sorte de fournir au 
cerveau tout le glucose dont il a besoin pour fonctionner, et cela, qu’on soit dia-
bétique ou non. Il dispose d’un mécanisme de défense appelé « contre-régulation » 
qui permet de maintenir à un niveau normal la glycémie dans le sang.

Chez la personne non diabétique, la première chose que fait le corps est de 
diminuer la production d’insuline. Ensuite, il sécrète d’autres hormones qui, elles, 
font augmenter la glycémie. Ces hormones sont :

 l’adrénaline et le glucagon, qui augmentent la glycémie pour les deux à 
quatre heures suivant une hypoglycémie ;

 le cortisol et l’hormone de croissance, dont l’effet commence 3 à 4 heures 
après l’hypoglycémie et qui peut se prolonger de 5 à 12 heures.

Le glucagon est une hormone produite par les cellules α du pancréas. Il 
permet d’utiliser les réserves de glucose du foie, qui sont sous forme de glycogène. 
Malheureusement, chez la plupart des diabétiques, la sécrétion de glucagon se 
fait de façon erratique. Il n’y a pas d’augmentation suffisante du glucagon au 
moment d’une hypoglycémie, les cellules α ne réagissant plus à une diminution 
de la glycémie. Par contre, si l’on injecte du glucagon à la personne diabétique, 
il sera efficace pour mobiliser le glycogène hépatique et augmenter la glycémie.

L’adrénaline, quant à elle, augmente la glycémie en favorisant la production de 
glucose par le foie et les reins, et en diminuant l’utilisation du glucose par les muscles 
et les cellules graisseuses. Chez le diabétique, c’est l’adrénaline qui joue le rôle 
principal de contre-régulation. Cependant, après une ou plusieurs années de diabète, 
la sécrétion d’adrénaline en réponse à l’hypoglycémie semble diminuer.

Chez le diabétique, il n’y a pas de diminution de l’insuline ni de sécrétion de 
glucagon en réponse à la chute de glucose dans le sang, et la quantité d’adrénaline 
produite est moindre que chez le non-diabétique. Voilà pourquoi il risque l’hypo-
glycémie lorsque l’équilibre des divers éléments du traitement est compromis. Ses 
mécanismes de défense contre l’hypoglycémie fonctionnent moins bien.

Hyperglycémie rebond
Les diabétiques remarquent souvent une hyperglycémie dans les heures qui suivent 
une hypoglycémie. La cause la plus probable est l’excès de glucides ingérés au 
moment de l’hypoglycémie. Parfois, il aura aussi tendance à diminuer la dose 
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subséquente d’insuline pour prévenir un autre épisode. Ces deux situations 
contribuent au phénomène d’hyperglycémie rebond.

On s’est longtemps demandé (et on se demande encore) si la sécrétion des 
hormones de contre-régulation déclenchée par l’hypoglycémie pouvait expliquer 
l’hyperglycémie observée quelques heures plus tard. Cette hypothèse est connue 
sous le nom d’« effet Somogyi ». Bien que ce concept soit largement accepté par 
des médecins et des diabétiques eux-mêmes, il n’y pas d’études scientifiques qui 
l’appuient.

D’où	vient	le	nom	de	l’«	effet	Somogyi	»	?

Né en Hongrie, Michael Somogyi était biochimiste et a travaillé aux 
États-Unis. Lors d’une conférence en 1938, il a émis l’hypothèse qu’un 
excès d’insuline rendait le diabète instable4. Il faut se souvenir que la 
mesure de la glycémie à la maison n’existait pas à cette époque et que 
les observations du scientifique se basaient seulement sur la présence 
de sucre dans les urines. M. Somogyi a résumé ses observations en 1959 
dans l’American Journal of Medicine par l’expression « hypoglycemia begets 
hyperglycemia », qui fut par la suite appelée « l’effet Somogyi ». On 
peut traduire la phrase de M. Somogyi par « l’hypoglycémie engendre 
l’hyperglycémie ».

Il est vrai que la sécrétion d’hormones de contre-régulation fait augmenter la 
glycémie (c’est d’ailleurs son rôle) mais, chez la personne non diabétique, une 
sécrétion des hormones de contre-régulation ne produira pas d’hyperglycémie 
parce que le pancréas compensera en sécrétant de l’insuline pour maintenir la 
glycémie à un niveau normal. Lorsque, chez le diabétique, l’hypoglycémie se 
produit au moment où l’insuline diminue dans le sang (à la fin de la nuit, par 
exemple), il pourrait y avoir une hyperglycémie parce que les hormones de 
contre-régulation ne sont pas équilibrées par une quantité suffisante d’insuline. 
C’est une hypothèse qui continue de faire l’objet d’études par les chercheurs.

L’hypothèse selon laquelle une hypoglycémie nocturne non reconnue serait 
la cause de l’augmentation de la glycémie au petit matin n’a pas non plus été 
démontrée par les recherches.

Les études plus récentes utilisant la mesure continue de la glycémie n’ont pas 
montré d’hyperglycémies suivant des hypoglycémies nocturnes. Au contraire, 
lorsqu’on a des hypoglycémies de nuit, la glycémie du matin est le plus souvent basse.

Par contre, les hormones de contre-régulation présentes dans le sang peuvent 
rendre le corps relativement résistant à l’insuline pendant quelques heures après 
une hypoglycémie. Par exemple, des hypoglycémies nocturnes peuvent augmenter 
la résistance à l’insuline dans la matinée qui suit et causer une hyperglycémie. 
Mais cette situation continue aussi de faire l’objet d’études.
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Conséquences des hypoglycémies

Les petites hypoglycémies, qui se manifestent uniquement par des symptômes 
adrénergiques (transpiration, pâleur, tremblements…), ont probablement peu 
de conséquences si elles sont reconnues et traitées rapidement. Par contre, plus 
elles sont fréquentes et plus elles risquent d’induire une inconscience de l’hypo-
glycémie. Les hypoglycémies plus sévères, qui impliquent des symptômes neuro-
logiques (troubles de concentration, de coordination, étourdissements…), ont 
plus de conséquences.

Les hypoglycémies diminuent la vigilance
Les hypoglycémies représentent un risque lorsqu’elles se produisent dans des 
circonstances où une diminution de la vigilance est dangereuse : au volant d’une 
automobile ou en faisant de l’alpinisme, par exemple. Le diabétique doit s’assurer 
qu’il ne présente de risque ni pour lui ni pour les autres lorsqu’il s’adonne à ce 
type d’activité.

Une hypoglycémie peut diminuer momentanément la capacité d’apprentissage 
ou le jugement. La performance scolaire d’un enfant diabétique pourrait être 
affectée par de trop fréquentes hypoglycémies à l’école ou par une hypoglycémie 
au moment d’un examen.

Y a-t-il des conséquences à long terme sur le cerveau ?
Chez l’adulte et l’adolescent, il ne semble pas y avoir de détérioration des facultés 
cérébrales, même après une hypoglycémie sévère ou des hypoglycémies répétées. 
Cela est moins certain chez l’enfant, en particulier lorsqu’il est très jeune. Jusqu’à 
l’âge de 5 ans, le cerveau de l’enfant est toujours en croissance. Comme les glucides 
sont la seule source de nourriture à laquelle le cerveau a accès, il y a lieu de s’in-
quiéter des répercussions des hypoglycémies sur le développement psychomoteur 
de l’enfant. On a rapporté des difficultés d’apprentissage et des troubles scolaires 
chez des enfants qui ont développé le diabète très jeune, surtout s’ils ont présenté 
des convulsions hypoglycémiques5. Ces troubles seraient réversibles à l’âge adulte. 
Pour compliquer le sujet, on a aussi trouvé que l’hyperglycémie chronique peut 
avoir des conséquences sur le cerveau en développement (voir le chapitre 31). Les 
problèmes d’apprentissage n’ont pas été notés chez les enfants qui ont développé 
le diabète après l’âge de 5 ans, même s’ils ont eu des hypoglycémies sévères avec 
convulsions.

Enfin, une hypoglycémie sévère avec coma se prolongeant pendant plusieurs 
heures pourrait, de façon exceptionnelle, laisser des séquelles neurologiques. On 
parle ici de glycémie très basse (en dessous de 1 mmol/L ; 20 mg/dL) pour une 
période prolongée (probablement plus de 6 heures).
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Peut-on mourir d’hypoglycémie ?
Tous les parents se demandent si leur enfant risque de mourir d’une hypoglycémie 
pendant la nuit. Cela n’arrive à peu près jamais et les consignes de traitement 
incluent les précautions nécessaires pour éviter les hypoglycémies nocturnes sévères.

Chez l’adolescent et le jeune adulte, quelques situations peuvent cependant 
constituer un danger pour la vie de la personne diabétique, et même si le risque de 
mourir d’une hypoglycémie est extrêmement faible, il est important de les souligner.

On a rapporté quelques décès chez l’adulte à la suite d’une intoxication à 
l’alcool. Pris en quantité excessive, il peut provoquer une hypoglycémie sévère 
et prolongée quand il n’est pas compensé par un apport en glucides. Un geste 
suicidaire résultant dans l’administration d’une surdose d’insuline (une dose 
véritablement excessive) peut également provoquer le décès par hypoglycémie. 
Finalement, depuis une vingtaine d’années, on a rapporté quelques décès 
inexpliqués d’adolescents ou de jeunes adultes pendant leur sommeil. Il s’agit 
d’un phénomène heureusement très rare, mais tout de même dramatique. Aucune 
cause n’a été trouvée pour expliquer ces décès qualifiés de dead-in-bed syndrome 
par les Anglais et qu’on peut traduire par « mort inexpliquée pendant le sommeil ». 
Une anomalie du rythme cardiaque pourrait être liée à ces décès. Cette dernière se 
rencontre à l’occasion chez des personnes non diabétiques. Il est possible qu’une 
hypoglycémie sévère déclenche une telle anomalie chez une personne ayant une 
vulnérabilité au niveau cardiaque, mais pour l’instant, nous n’en avons pas la 
certitude. Des études sont en cours pour tenter d’éclaircir ce problème.

Peur des hypoglycémies
Parfois, en raison d’un manque de compréhension ou d’une mauvaise expérience, 
l’enfant ou ses parents ont tendance à vouloir éviter à tout prix toute hypoglycémie. 
Or, cela n’est possible qu’en maintenant constamment un niveau de glycémie élevé. 
Il en résulte alors un mauvais contrôle chronique du diabète. Cette situation passe 

souvent inaperçue, car l’enfant ou ses parents sont mal 
à l’aise de discuter de leur peur plus ou moins ration-
nelle des hypoglycémies. Or, il est important d’en 
parler avec leur médecin. Celui-ci sera alors en mesure 
de leur apporter le soutien approprié et de les aider.

Vivre avec la peur constante de faire une hypoglycé-
mie handicape parfois la vie de certains diabétiques. 

La crainte de perdre le contrôle ou de ne plus pouvoir réagir en état d’hypogly-
cémie peut motiver certains d’entre eux à garder une glycémie plus haute que 
l’objectif visé.

Enfin, il faut ajouter que l’hypoglycémie produit chez certains diabétiques une 
sensation tellement désagréable que, sans en avoir vraiment peur, ils font tout de 
même tout ce qu’ils peuvent pour éviter de se retrouver dans cet état.

Dans certains cas,  
la peur des  

hypoglycémies peut  
être plus problématique 
que les hypoglycémies 

elles-mêmes.
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Causes de l’hypoglycémie

La glycémie est le résultat de l’équilibre entre plusieurs facteurs, les principaux 
étant l’insuline, les apports alimentaires et l’exercice. Une hypoglycémie se produit 
lorsqu’un ou plusieurs éléments sont mal synchronisés.

Principales causes d’hypoglycémie

Insuline

 Dose d’insuline trop forte

	Manque de synchronisation entre l’injection d’insuline et l’absorption 
d’aliments

Alimentation

 Apport glucidique insuffisant

 Repas retardé ou sauté

 Collation non prise

Activité

 Exercice physique important ou imprévu sans collation supplémentaire

 Hypoglycémie tardive après un exercice physique

Vomissements

Une hypoglycémie peut survenir si l’enfant diabétique reçoit trop d’insuline. 
Parfois, cet excès est dû à une erreur malencontreuse. Par conséquent, il est impor-
tant d’être vigilant lorsqu’on prépare les injections d’insuline, particulièrement pour 
les plus jeunes. Une unité supplémentaire a plus d’effet chez un enfant de 10 kg 
que chez un adolescent de 60 kg. L’utilisation d’un stylo injecteur pour administrer 
l’insuline est bien pratique, mais peut donner lieu à des erreurs si l’on ne prend 
pas la peine de vérifier qu’on emploie le stylo adéquat avec la bonne sorte d’insu-
line. Certaines insulines se ressemblent. Par exemple, 
l’insuline ultrarapide et l’insuline Lantus® sont toutes 
les deux limpides ; injecter 35 unités d’ultrarapide 
au lieu de 35 unités de Lantus® le soir peut avoir des 
conséquences graves.

Une hypoglycémie peut également survenir si l’horaire 
d’administration des doses d’insuline n’est pas respecté. 
Ainsi, si l’adolescent se lève à midi et s’injecte la dose habituelle d’insuline du matin, 
il est possible que l’insuline à action intermédiaire empiète sur l’action de l’insuline 
rapide donnée au souper et favorise ainsi une hypoglycémie en soirée. Avec le 
système basal-bolus ou la pompe, le problème des horaires est moins important. 
Toutefois, il y a des limites avec ces systèmes : des bolus d’insuline trop rapprochés 
risquent aussi de causer une surdose d’insuline.

Si on utilise des stylos 
injecteurs, il faut bien 
identifier chacun d’eux 

pour ne pas injecter  
la mauvaise sorte 

d’insuline.
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Enfin, les besoins en insuline peuvent changer pour toutes sortes de raisons et 
une surveillance inadéquate des glycémies aura pour conséquence d’entraîner des 
hypoglycémies si les besoins diminuent sans que la dose soit adaptée.

L’exercice physique amène une consommation accrue d’énergie, de la même 
façon qu’une automobile qui roule à 160 km/h plutôt qu’à 90 km/h consomme 
plus d’essence. Il continue son effet sur la glycémie jusqu’à 12 heures après l’arrêt 
de l’exercice. Une hypoglycémie nocturne peut se produire après une journée 
très active ou une activité physique en soirée. Une étude a montré qu’après une 
activité en après-midi, entre 16 heures et 18 heures, la glycémie la plus basse (le 
nadir) se produisait entre minuit et 2 heures6.

Le traitement

Ce qu’il faut faire en cas d’hypoglycémie

�  Si possible, faire une glycémie pour confirmer l’hypoglycémie.

�  Sans attendre, faire ingérer du sucre à absorption rapide.

On peut utiliser les pastilles de sucre Glucose Dex-4® ou un autre produit vendu 
en pharmacie. On peut aussi opter pour du sucre, des bonbons, du jus ou des 
boissons gazeuses (non diètes). Certaines études7 indiquent que le fructose 
(qu’on retrouve dans les jus) produit un effet moins rapide que le glucose ou 
le sucrose (qu’on trouve dans le sucre de table, le sirop, les comprimés de 
glucose…). Il est donc préférable d’utiliser du glucose ou du sucrose ; cepen-
dant, si l’on a une hypoglycémie et qu’on a du jus sous la main, cela demeure 
un choix tout à fait acceptable. Cependant, tous les jus ne contiennent pas la 
même quantité de glucides. Par exemple, dans 125 mL de jus d’orange, il y a 
13 g de glucides alors que la même quantité de jus de pruneau en contient 24 g. 
Il faut éviter les aliments qui contiennent des gras ou des protéines, car ils 
retardent l’absorption du sucre : le chocolat n’est donc pas un bon choix.

 La quantité de glucose à donner pour traiter une hypoglycémie est de 0,3 g/kg. 
Le tableau 3 donne une idée de la quantité de sucre nécessaire pour corriger 
une hypoglycémie selon le poids de l’enfant.

!
L’hypoglycémie se traite avec du sucre : on utilise un sucre à 
absorption rapide.
Si l’hypoglycémie est tellement sévère qu’on ne peut faire ava-
ler de sucre à l’enfant ou s’il est inconscient, il faut utiliser du 
glucagon.
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Tableau 2
Glucides nécessaires pour traiter une hypoglycémie selon le poids

Produits

Moins de 
15 kg

15 à 30 kg 30 à 60 kg
Plus de 
60 kg

5 g de  
glucides

10 g de  
glucides

15 g de  
glucides

20 g de  
glucides

Comprimés  
de glucose 3 g
(ex : Dextrosol®)

2 comprimés 3 comprimés 5 comprimés 6 à 7  
comprimés

Comprimés  
de glucose 4 g
(ex : Dex-4®)

1 comprimé 2-3  
comprimés 4 comprimés 5 comprimés

Dex-4® liquide
(15	g/bouteille) 20 mL 40 mL 60 mL = 

1 bouteille 80 mL

Dex-4® en gel
(15	g/tube) 1/3	de	tube 2/3	de	tube 1 tube 1	1/3	tube

Sucre,	miel,	sirop,	
confitures 5 mL 10 mL 15 mL 20 mL

Boisson gazeuse 
ou boisson sucrée 40 mL 85 mL 125 mL 165 mL

Jus de fruits 
(orange,	pomme) 40 mL 85 mL 125 mL 165 mL

Jus de fruits 
(raisin) 25 mL 50 mL 75 mL 100 mL

Ces quantités de sucre devraient faire augmenter la glycémie de 2,5 à 3,5 mmol/L 
(45 à 65 mg/dL). Si la glycémie est inférieure à 2,5 mmol/L (45 mg/dL), ou si les 
symptômes sont sévères, il faut augmenter la quantité de sucre.

�  Attendre 15 minutes et vérifier la glycémie.

• Si la glycémie est encore inférieure à 4 mmol/L (70 mg/dL), redonner du 
sucre à absorption rapide.

• Répéter la procédure jusqu’à ce que la glycémie soit au-dessus de 
4 mmol/L (70 mg/dL).

• Les symptômes d’hypoglycémie peuvent être encore ressentis pendant  
15 à 20 minutes, même si la glycémie est remontée au-dessus de 4 mmol/L 
(70 mg/dL). Il est important de vérifier la glycémie avant de redonner 
du sucre pour ne pas en administrer une quantité excessive.
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�  Lorsque l’hypoglycémie est corrigée, donner une collation glucidique de 
15 g et une protéine si le repas n’est pas prévu dans un délai d’une heure. 
Sinon, devancer le repas.

�  Essayer de comprendre la ou les causes de l’hypoglycémie. Inscrire l’épisode 
dans le carnet de surveillance.

• Il est possible, lorsqu’il y a hypoglycémie, que l’enfant refuse de manger 
ou de boire. Il faut toutefois insister. On peut lui donner quelque chose 
qui n’est pas volumineux et qui est bien concentré en sucre, comme des 
confitures ou du sirop.

• Si l’hypoglycémie survient avant un repas, il faut la traiter avant de le 
prendre parce que le contenu du repas en gras et en protéines retardera 
l’absorption du glucose.

• Il ne faut jamais laisser l’enfant sans surveillance tant qu’il n’est pas 
complètement rétabli.

• Si l’absorption de sucre est impossible parce que l’enfant refuse de le 
prendre, vomit ou est inconscient, le traitement de choix est une injection 
de glucagon. Si ce traitement ne peut être effectué, il faut faire appel à un 
service d’urgence pour que l’enfant puisse avoir rapidement les soins 
appropriés.

Si l’enfant est inconscient ou n’est plus capable  
d’avaler du sucre
�  Ne pas donner de sucre par la bouche à un enfant inconscient.

�  S’il est inconscient, le coucher sur le côté pour éviter qu’il s’étouffe.

�  Ne pas laisser l’enfant sans surveillance.

�  Si l’enfant a une pompe à insuline, interrompre la pompe.

�  Injecter le glucagon (la technique de préparation et d’injection du glucagon 
est annexée à la fin de ce chapitre).

• La dose de glucagon est de 1 mg (une ampoule complète) pour un enfant 
de 20 kg et plus et de 0,5 mg (la moitié d’une ampoule) pour un enfant 
de moins de 20 kg (le poids moyen d’un enfant de 6 ans est de 20 kg).

�  Vérifier le taux de glycémie 5 à 10 minutes après avoir donné le glucagon.

• Si la glycémie ne se corrige pas, appeler le service d’urgence1.

• Si la glycémie est élevée, ne surtout pas donner d’insuline pour la 
corriger.

1.  Au Québec, il faut composer le 911. En France, on peut joindre le SAMU en composant le 15.
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�  L’enfant reprendra conscience environ 5 à 20 minutes après l’injection. Si 
le réveil tarde à se produire, il faut se rendre à l’urgence d’un hôpital ou 
appeler le service d’urgence.

�  Dès que l’enfant reprend conscience, il faut lui donner des aliments gluci-
diques, mais en petite quantité à la fois, car il peut être nauséeux.

�  Inscrire les observations dans le carnet de sur-
veillance sans oublier l’heure. Essayer ensuite de 
comprendre la cause du malaise : est-il dû à une 
erreur dans la dose d’insuline ? À une alimen-
tation insuffisante ? À un exercice imprévu ou 
trop intense ?

�  Communiquer avec l’infirmière de la clinique de diabète ou le médecin de 
garde pour discuter de la dose d’insuline à administrer.

Le traitement de l’hypoglycémie dépend aussi de ce  
qui l’a causée
Si l’hypoglycémie est due à une erreur dans la dose d’insuline, la glycémie 
continuera de chuter parce que l’insuline poursuit son action. Par exemple, si 
l’hypoglycémie est due à une surdose d’insuline NPH (à action intermédiaire), il 
faut se rappeler que celle-ci agit pendant près de 12 heures. Il est alors nécessaire 
d’augmenter l’apport en glucides pendant toute cette période et de vérifier la 
glycémie régulièrement.

Si l’hypoglycémie se produit au moment du pic d’action de l’insuline UR, il 
faut être plus prudent : la glycémie aura tendance à continuer sa descente.

Si l’hypoglycémie se produit après une période intense et prolongée d’exercice, 
elle sera probablement plus difficile à corriger qu’une hypoglycémie survenant 
après une période de repos.

Identifier les causes de l’hypoglycémie

Il est essentiel d’essayer de comprendre la cause du malaise afin d’éviter de répéter 
les mêmes erreurs. Il est important de noter, dans le carnet de traitement, le 
malaise hypoglycémique et l’heure à laquelle il est survenu. On pourra ainsi 
envisager un ajustement des doses d’insuline si le phénomène a tendance à se 
reproduire d’une journée à l’autre.

!Dans le doute, il est toujours préférable de donner le glucagon 
plutôt que de ne pas le donner.

Une injection de  
glucagon prend environ 
10 minutes avant d’agir. 

Son effet dure entre  
30 et 60 minutes.
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Si les hypoglycémies sont fréquentes, il y a lieu de réfléchir. Même si elles sont 
légères, à la longue, elles peuvent provoquer une inconscience de l’hypoglycémie. 
Elles peuvent aussi annoncer un épisode d’hypoglycémie sévère. Il faut donc en 
identifier la ou les causes et tenter de les prévenir.

Questions à se poser
Pourquoi y a-t-il eu hypoglycémie ? Voici une liste non exhaustive des causes 
possibles.

 Y a-t-il erreur dans la dose d’insuline administrée ?

 La dose d’insuline est-elle excessive ? Des événements peuvent apporter des 
changements dans les besoins en insuline : début de lune de miel, départ en 
vacances, camp de hockey, etc.

 Si les hypoglycémies se produisent à la même heure d’une journée à l’autre, 
quelle est l’insuline qui agit à ce moment-là ?

 La surveillance glycémique est-elle suffisante ? Un minimum de quatre glycé-
mies par jour est nécessaire pour évaluer les besoins en insuline et prendre des 
décisions éclairées pour éviter les hypoglycémies. Le diabétique qui ne surveille 
pas sa glycémie régulièrement s’expose à des « surprises ».

 Est-ce un problème d’absorption de l’insuline ? A-t-on effectué l’injection dans 
un membre soumis à l’activité physique ? Une chaleur excessive (bain, sauna) 
a-t-elle augmenté l’absorption de l’insuline ? Le site d’injection a-t-il été changé 
(par exemple, utiliser l’abdomen alors qu’on injectait habituellement dans la 
cuisse) ?

 Y a-t-il trop d’insuline pour la quantité d’aliments ingérés ? Est-ce que le calcul 
des glucides est bien compris et bien appliqué ? Est-ce que la quantité d’insuline 
en rapport avec les glucides a été vérifiée (des glycémies doivent être effectuées 
avant et deux heures après le repas) ?

 Y a-t-il eu une diminution des apports en glucides (nausées, vomissements, 
mal de ventre, repas avec très peu ou pas de glucides, repas mal équilibré, sans 
protéines, retardé ou collation sautée) ?

 Est-ce un problème d’horaire ? Par exemple, l’insuline UR a-t-elle été injectée 
après le repas ? L’heure d’insuline (surtout pour la NPH) a-t-elle été respectée ?

 L’exercice physique est-il en cause (oubli d’une collation lors de l’activité 
physique, pas d’ajustement pour prévenir les hypoglycémies tardives, exercice 
inhabituel en soirée, etc.) ?

 En cas d’hypoglycémie sévère, en plus des questions ci-dessus :

• Est-ce parce que le diabétique ne reconnaît pas les symptômes d’hypogly-
cémie (soit parce qu’il ne les connaît pas (jeune enfant), soit parce qu’il a 
développé une inconscience de l’hypoglycémie) ?
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•  Est-ce parce qu’il tarde à traiter les hypoglycémies même quand il les 
reconnaît (parce qu’il est trop occupé) ?

•  Est-ce à cause de la consommation de drogue (la personne ne se rend alors 
pas compte qu’elle est en hypoglycémie) ?

Mesures préventives supplémentaires

Il est utile et même essentiel d’apprendre très tôt à l’enfant à reconnaître les 
hypoglycémies. Même un enfant de 3 ou 4 ans peut commencer à percevoir les 
symptômes d’hypoglycémie et savoir qu’il doit avertir un adulte.

Un diabétique devrait toujours avoir une source de glucides à portée de la 
main pour traiter rapidement tout début d’hypoglycémie. De plus, les enfants 
et les adolescents concernés doivent porter une forme d’identification indiquant 
qu’ils sont diabétiques.

Tous les adultes qui s’occupent d’un enfant diabétique doivent apprendre 
à prévenir, détecter et traiter les hypoglycémies. Idéalement, ils doivent savoir 
donner le glucagon. On ne devrait jamais confier l’enfant à quelqu’un qui n’a pas 
un minimum de connaissance sur les hypoglycémies.

Il est important de toujours avoir du glucagon sous la main et de vérifier pério-
diquement la date de péremption. Les résultats de glycémies doivent également 
être analysés régulièrement pour évaluer la fréquence des hypoglycémies. Si celles-
ci sont fréquentes, il faut modifier la prise en charge avant qu’une hypoglycémie 
grave n’ait lieu. Si des hypoglycémies nocturnes se produisent ou si l’on ne réussit 
pas à régler le problème des hypoglycémies de jour, on doit consulter le médecin 
pour évaluer si un changement dans le type ou la répartition des insulines est une 
solution. L’utilisation d’insuline basale au lieu de la NPH ou encore un traitement 
par pompe peuvent être envisagés.

Si l’enfant ne sent plus ses hypoglycémies, on doit en discuter avec le médecin 
et éviter toute hypoglycémie pour au moins deux semaines.

En conclusion

L’hypoglycémie est un problème important et fréquent chez l’enfant diabétique. Il 
constitue un obstacle majeur à l’obtention d’un contrôle glycémique serré. 
L’amélioration du traitement de l’enfant diabétique devra inclure de meilleures 
stratégies pour faire face à ce problème. Il est probable que la lecture en continu de 
la glycémie joue un rôle de plus en plus important, à la fois pour mieux comprendre 
le phénomène et pour permettre une surveillance plus intensive de la glycémie.
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	 L’hypoglycémie est la complication la plus fréquente qu’on rencontre 
dans le traitement du diabète. C’est le facteur limitant principal 
lorsqu’on recherche un contrôle serré de la glycémie.

	 Une glycémie inférieure à 4 mmol/L (70 mg/dL) indique une 
hypoglycémie.

	 Les symptômes d’hypoglycémie sont généralement faciles à détecter 
et tous les diabétiques et leurs familles doivent apprendre à prévenir, 
reconnaître et traiter ce problème.

	 Les hypoglycémies sont problématiques si elles sont sévères ou se 
produisent durant la nuit.

	 Certains diabétiques ne ressentent plus les premiers symptômes 
d’hypoglycémie, ceux qui sont provoqués par la sécrétion d’adrénaline 
comme les tremblements et la sudation. Ils sont alors plus à risque 
d’avoir une hypoglycémie sévère. Ce phénomène se nomme « incons-
cience de l’hypoglycémie ». Il est généralement réversible si on évite 
toute hypoglycémie pendant deux semaines.

	 L’hypoglycémie doit être corrigée en prenant du sucre. Il est important 
de connaître les quantités à utiliser pour ne pas ingérer une quantité 
excessive de sucre.

	 Si la personne diabétique n’est plus en état de prendre du sucre, il 
faut lui injecter du glucagon.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 30
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Annexe
Utilisation du glucagon

Le glucagon est un médicament qui provoque une augmentation de la glycémie 
en libérant du glucose par le foie. Il n’y a pas de danger à le donner. Il peut cepen-
dant provoquer des nausées et faire vomir. Il agit en 5 à 10 minutes. On l’utilise 
pour traiter une hypoglycémie sévère lorsque l’enfant n’est plus capable d’avaler 
du sucre ou s’il est inconscient.

Le glucagon se présente sous forme de poudre qu’il faut diluer. Suivez les 
instructions du fabriquant. Pour un enfant de 6 ans et plus, prélever toute la 
solution, c’est-à-dire 1 mL, avec la même seringue. Si l’enfant a moins de 6 ans 
ou pèse moins de 20 kg, prélever la moitié de la solution, soit 0,5 mL.

Injection
Le glucagon s’injecte de la même façon que l’insuline.

� Désinfecter le site d’injection (Au choix : abdomen, bras, cuisse, fesse) avec 
de l’alcool ou laver avec de l’eau et du savon et laisser sécher.

�  Pincer la peau entre l’index et le pouce afin 
de soulever le site d’injection. Prendre la 
seringue de Glucagon comme un crayon 
et piquer l’aiguille à angle droit (90º) d’un 
geste rapide mais non brusque.

�  Injecter toute la dose de Glucagon, soit 
1 mL pour les enfants de 20 kg et plus ou 
de plus de 6 ans, et 0,5 mL pour les enfants 
de moins de 20 kg ou moins de 5 ans.

�  Relâcher la peau.

�  Retirer l’aiguille et appuyer sur le site d’injection avec un tampon sec. Ne pas 
frotter le site d’injection.

Après l’injection
 Vérifier le taux de glycémie 5 à 10 minutes après avoir donné le glucagon. Si 

la glycémie ne se corrige pas, appeler les urgences.

	L’enfant reprendra conscience environ 5 à 20 minutes après l’injection. Si le réveil 
tarde à se produire, il faut se rendre à l’urgence d’un hôpital ou appeler le 911.

	Dès que l’enfant reprend conscience, il faut lui donner des aliments glucidiques, 
en petite quantité à la fois car il peut être nauséeux. L’enfant peut aussi se 
plaindre de mal de tête : cela est généralement dû à l’hypoglycémie. On peut 
lui donner de l’acétaminophène (Tylénol® ou autre).
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Chapitre 31

L’hyperglycémie et  
l’acidose diabétique

C hez une personne non diabétique et à jeun, la glycémie normale se 
situe entre 4 et 6 mmol/L (70 à 110 mg/dL) et, après un repas, elle ne 
dépasse pas 8 mmol/L (145 mg/dL). Au sens strict, on peut qualifier 
d’hyperglycémie toute valeur qui dépasse ces normes. Cependant, pour 

un jeune qui présente un diabète de type 1, il est quasi impossible de maintenir 
constamment les glycémies dans les valeurs normales. De plus, il faut interpréter 
les valeurs de glycémie selon les circonstances. Par exemple, une glycémie à 
9 mmol/L (160 mg/dL) n’a pas la même signification si on l’a prise à jeun ou si 
on l’a prise une heure après un repas. Une telle glycémie indiquerait une valeur 
trop élevée à jeun, alors qu’on peut l’interpréter comme normale s’il s’agit d’une 
glycémie faite une heure ou deux après un repas.

Il faut également prendre en compte les notions « d’intensité » et de « durée » 
dans la définition d’hyperglycémie. Ainsi, il peut y avoir une hyperglycémie de 
niveau léger, modéré ou très élevé, et ces différentes valeurs peuvent être très 
ponctuelles ou persistantes dans le temps, sur des jours, des semaines, voire des 
années. Naturellement, l’effet de l’hyperglycémie varie selon ces facteurs d’inten-
sité et de durée. Les symptômes liés à ces hyperglycémies et les conséquences 
peuvent être négligeables, mais ils peuvent aussi être graves. Ainsi, une glycémie 
modérément élevée, autour de 12 mmol/L (215 mg/dL) durant une semaine, par 
exemple à cause d’un rhume, n’aura probablement aucune conséquence, tandis 
que le même niveau de glycémie persistant sur des années peut entraîner des 
complications sérieuses.
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Les symptômes reliés à une glycémie élevée

Les symptômes d’une hyperglycémie peu  
ou modérément élevée

L’hyperglycémie, de façon surprenante, entraîne peu ou pas de symptômes 
lorsqu’elle est légère ou modérée, alors que ce niveau d’hyperglycémie peut 
entraîner à long terme des conséquences sérieuses. C’est pour cette raison qu’il 
est important de vérifier la glycémie plusieurs fois par jour à l’aide d’un lecteur 
de glycémie, car le corps enverra peu de signaux d’alarme lorsqu’elle est élevée.

Les symptômes d’une hyperglycémie très élevée  
de courte durée

Si la glycémie est très élevée — plus élevée que 15 à 20 mmol/L (270 à 360 mg/dL) 
—, on peut voir apparaître certains symptômes (voir le tableau 1). Ainsi, le jeune 
diabétique peut avoir une soif intense, une sensation de sécheresse dans la bouche 
et une envie fréquente d’uriner. Il risque d’être plus irritable ou d’avoir de la 
difficulté à se concentrer, et il sera plus fatigué.

Habituellement, une seule valeur hyperglycémique ne donne pas de symp-
tômes et ne porte pas à conséquence. Cependant, si cette valeur est très élevée, 
il est important de suivre l’évolution de la situation en faisant des glycémies et 
un dosage des corps cétoniques. Une glycémie élevée, accompagnée de corps 
cétoniques, peut signifier que la condition évolue vers l’acidose ou, pire, que 
l’enfant est déjà en acidose. Cette situation est à redouter si elle est aiguë. Nous 
en traiterons plus loin dans ce chapitre.

Les symptômes d’une hyperglycémie très élevée  
de plus longue durée

Lorsque l’hyperglycémie élevée — en général plus de 15 mmol/L (plus de 
270 mg/dL) —, se prolonge pendant des semaines ou des mois, on voit apparaître 
d’autres mani festations en plus de celles mentionnées précédemment.

Vision embrouillée

Si l’hyperglycémie persiste pendant plusieurs mois, la personne qui vit cette situation 
risque d’avoir une vision embrouillée, ce qui est lié au fait que le cristallin de l’œil 
(la lentille) absorbe une partie du sucre que l’on retrouve de façon anormalement 
élevée dans le sang. Cette haute teneur en glucose dans le cristallin fait en sorte que 
celui-ci tend à rééquilibrer la concentration de sucre en absorbant de l’eau. Cela a 
comme conséquence de déformer la lentille et d’embrouiller la vue. Cette situation 
est temporaire et dès que le diabète devient mieux équilibré, le cristallin reprend 
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graduellement sa forme originale. Cependant, cela peut prendre quelques mois. Il 
ne sert donc à rien de consulter un optométriste durant cette phase pour corriger 
la vision. Les lunettes n’auront plus aucune utilité deux ou trois mois plus tard !

Perte de poids

On observe une autre manifestation lorsque la glycémie est élevée de façon 
marquée et prolongée à cause d’un manque d’insuline : la perte de poids. En effet, 
un déficit en insuline a comme conséquence de priver l’organisme du sucre dont 
il a besoin comme principale source d’énergie. Il va alors puiser dans ses réserves, 
notamment dans les graisses, et alors le jeune maigrit.

Tableau 1
Signes et symptômes associés à une hyperglycémie

Glycémies  
modérément élevées  
(7-15 mmol/L ou  
125 -270 mg/dL)

•	Peu	ou	pas	de	symptômes

Glycémies  
fortement élevées 
(> 15 à 20 mmol/L ou  
> 270 à 360 mg/dL)

•	Soif	intense
•	Envie	fréquente	d’uriner
•	Bouche	sèche
•	Vision	embrouillée
•	Difficulté	de	concentration
•	Caractère	plus	difficile
•	Perte	de	poids

Conséquences à long terme d’une hyperglycémie

Même si l’hyperglycémie légèrement ou modérément élevée ne provoque pas de 
symptômes, cela ne veut pas dire que cette hyperglycémie est sans conséquence.

Il est désormais très clair que toute hyperglycémie persistante peut avoir des 
effets sérieux.

Complications à long terme
Comme il en a été question au chapitre 6, une hyperglycémie de longue date, 
s’étalant sur plusieurs années, peut entraîner des complications à long terme aux 

!
Une perte de poids chez un jeune diabétique est souvent une 
manifestation inquiétante qui témoigne en général d’une hyper-
glycémie marquée et prolongée.
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yeux, aux reins et au système cardiovasculaire. Il est important de se rappeler que 
ces complications surviennent lorsque les glycémies ont été élevées durant des mois 
ou des années, et non pas seulement pendant une journée ou une semaine. Il est 
difficile de déterminer à partir de quelle valeur ou de quelle durée les glycémies 
élevées ont des conséquences fâcheuses. Tout ce que nous pouvons affirmer avec 
certitude, c’est que plus les glycémies sont élevées et plus cette élévation est prolon-
gée, plus la personne risque de développer des complications à long terme.

Fonction cognitive
Des études récentes ont mis en lumière une autre conséquence potentielle des 
hyperglycémies persistantes. En effet, ces dernières semblent avoir un effet sur la 
fonction cognitive.

On définit cette fonction comme l’aspect de la capacité mentale qui concerne la 
faculté de penser, de se concentrer, de formuler des idées et de porter un jugement 
sur une situation.

Cette fonction semble parfois légèrement perturbée chez les diabétiques. On 
l’a noté particulièrement chez les diabétiques dont le diagnostic a été fait très 
jeune, en général chez ceux dont on a diagnostiqué le diabète avant l’âge de 7 ans.

Longtemps, on a cru que la cause de cette dysfonction cognitive était liée aux 
hypoglycémies survenues en bas âge et qui auraient laissé de petites « cicatrices » 
au cerveau.

Depuis quelques années, de nombreuses études laissent penser que la situation 
n’est pas aussi simple et que les hyperglycémies auraient également un effet sur 
cet aspect de la fonction cérébrale1,2,3. On croit maintenant que ce sont les écarts 
extrêmes des glycémies, autant dans un sens que dans l’autre, qui sont la cause 
de cette dysfonction cognitive.

Certaines études ont même démontré des changements dans la structure du 
cerveau chez des patients dont la glycémie était souvent élevée. L’hyperglycémie 
semble aussi affecter certains neurotransmetteurs (molécules qui envoient des 
messages aux neurones) qui jouent un rôle dans la fonction cognitive.

Bien que les études soient assez concluantes pour démontrer l’effet négatif des 
hypoglycémies et des hyperglycémies sur la fonction cognitive, les différences 
notées sont souvent subtiles sur le plan clinique, autant pour les mesures 
d’intelligence que pour la mémoire ou la capacité d’attention.

Il semble que cette légère différence des scores cognitifs ait tendance à persister 
dans le temps, mais cela n’est pas encore tout à fait clair, une étude ayant noté 
qu’elle s’efface à l’âge adulte.

Nous comprenons mieux maintenant pourquoi il est important de vérifier 
la glycémie et de tout faire pour avoir les meilleures glycémies possibles et pour 
corriger les situations d’hyperglycémie lorsqu’elles se présentent.
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L’analyse du carnet glycémique est la meilleure façon d’y arriver. Parfois, ce 
dernier n’indique aucune hyperglycémie franche, mais le jeune présente des 
symptômes évidents : il boit beaucoup, urine souvent et présente de l’énurésie 
ou bien il perd du poids. Si tel est le cas, il faut se questionner sur l’exactitude du 
relevé glycémique et aller vérifier la mémoire du lecteur de glycémie…

Quels sont les facteurs qui peuvent entraîner  
une hyperglycémie ?

Le manque d’insuline
Le manque d’insuline est l’une des premières raisons de l’état hyperglycémique.

Ce manque d’insuline peut être causé par une insuffisance dans la dose d’in-
su line ou par l’omission de cette dose.

L’insuffisance dans la dose d’insuline est généralement liée à une surveillance 
inadéquate des glycémies ou à l’absence d’analyse des tendances glycémiques 
notées au carnet.

Le manque d’insuline peut aussi être provoqué par l’omission de doses 
d’insuline, et cela risque d’arriver quand l’enfant n’est pas supervisé lors des 
injections. Le diabète est un travail d’équipe et les parents ne doivent pas s’en 
exclure sous prétexte de rendre leur enfant autonome. À l’adolescence, l’omission 
des doses d’insuline est l’un des principaux facteurs qui expliquent la maîtrise 
insuffisante du diabète et c’est probablement beaucoup plus fréquent qu’on le 
pense. C’est même le facteur premier dans l’apparition de l’acidose diabétique 
chez l’adolescent.

La nutrition
L’apport excessif de glucides sans rectification appropriée de la dose d’insuline 
peut expliquer un état hyperglycémique. Il ne faut pas s’inquiéter outre mesure 
d’une prise de glucide exagérée si celle-ci ne survient qu’en de rares occasions. 
Par contre, cela devient problématique si ce phénomène est fréquent ou soutenu, 
car il entraîne non seulement une hyperglycémie plus ou moins chronique, mais 
aussi une prise de poids.

Le fait de grignoter entre les repas est une cause probablement beaucoup 
plus fréquente et importante d’hyperglycémie que les fameuses « tricheries » 
occasionnelles sous forme d’aliments sucrés.

!L’omission d’insuline est une cause d’hyperglycémie plus fréquente 
qu’on ne le croit.
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Le stress
Tout stress causé à l’organisme peut engendrer des hyperglycémies. Quelle que soit 
son origine, le stress entraîne la production d’hormones, comme l’adrénaline et le 
cortisol. Celles-ci ont un effet opposé à celui de l’insuline : elles élèvent les glycémies. 
Lorsqu’on parle de stress, on pense d’abord au stress psychologique, qui peut très 
bien engendrer une hyperglycémie, surtout s’il est chronique. L’organisme subit 
aussi parfois des stress d’origine physique. Les infections constituent une source de 
stress pour le corps humain et il est important d’être vigilant durant ces épisodes 
d’infections pour éviter une détérioration sérieuse de la situation.

La peur des hypoglycémies
Une cause souvent ignorée, mais sans doute assez fréquente, est la peur irration-
nelle des hypoglycémies. Après une mauvaise expérience, lors d’un épisode 
d’hypoglycémie sévère ou en raison d’un état anxieux exagéré, l’enfant ou ses 
parents tentent parfois d’éviter à tout prix la moindre hypoglycémie, même banale. 
Ils compensent alors par une alimentation exagérée ou résistent à l’augmentation 
des doses d’insuline suggérées par le médecin. Il faut aussi savoir que la sensation 
d’hypoglycémie est souvent très désagréable et pour ne pas revivre cette expé-
rience, le jeune diabétique adopte parfois des moyens qui font en sorte qu’il est 
continuellement en hyperglycémie.

Que faire quand la glycémie est élevée ?

Lorsque la glycémie s’élève de façon ponctuelle, on corrige en ajoutant un peu 
d’insuline à courte action (voir le chapitre 24 : L’insulinothérapie intensive).

Lorsqu’on note que les glycémies sont élevées depuis un certain temps et que l’on 
songe à rectifier la dose d’insuline, il faut toujours auparavant se poser ces questions :

 L’insuline est-elle encore bonne ? A-t-elle gelé ou est-elle périmée ?

 Y a-t-il un problème technique avec le stylo injecteur ?

 L’enfant diabétique est-il supervisé pour ses doses d’insuline ?

 L’insuline est-elle donnée avant les repas ?

 L’enfant mange-t-il de façon excessive ?

 L’enfant commence-t-il une infection ?

 Si le jeune est sous pompe, on peut songer à d’autres aspects :

- Y a-t-il rougeur au site d’insertion du cathéter ?

- A-t-on changé le cathéter assez souvent ?

- L’insertion du cathéter se fait-elle trop près de la ceinture, ce qui risque 
de faire une pression indue qui diminue le débit d’insuline ?

Lorsqu’on a corrigé les problèmes techniques et vérifié les autres causes 
possibles d’hyperglycémies, il faut alors songer à augmenter la dose d’insuline.
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Hyperglycémie et corps cétoniques

Lorsque l’hyperglycémie s’accompagne de corps cétoniques dans l’urine ou dans 
le sang, cela signifie que le déficit en insuline a des répercussions sérieuses sur le 
métabolisme et que le diabète se déséquilibre. Cet état de cétose peut conduire à 
l’acidose. Tout diabétique doit être capable de traiter lui-même la cétose qui 
commence pour éviter l’acidose. Il faut alors ajouter des suppléments d’insuline 
à action rapide, jusqu’à la disparition de l’acétonurie. Les suppléments sont de 
l’ordre de 10 % de la totalité de la dose journalière d’insuline. Dans le doute, il ne 
faut pas hésiter à contacter rapidement un membre de l’équipe spécialisée dans 
le diabète.

L’acidose diabétique
L’acidose diabétique est un trouble biochimique. Il apparaît quand le corps, 
manquant d’insuline, ne peut utiliser le glucose dans le sang comme source 
d’énergie. Il puise alors dans ses réserves de graisse. La dégradation de ces graisses 
entraîne des déchets qui sont des corps cétoniques ; on les détecte dans l’urine ou 
dans le sang à l’aide de bandelettes urinaires ou d’un appareil spécialisé. Les corps 
cétoniques, en s’accumulant dans l’organisme, conduisent rapidement à l’acidi-
fication du sang, c’est-à-dire à l’acidose diabétique (voir le chapitre 4 : Le diabète 
et la gestion de l’énergie).

Les conséquences de l’acidose

C’est la présence en grande quantité de corps cétoniques dans le sang qui rend 
malade le jeune diabétique et lui donne des symptômes, et non l’hyperglycémie 
en soi (voir le tableau 2). L’acidose a entre autres comme conséquence de faire 
vomir. Les vomissements, combinés à une grande production d’urine causée par 
l’hyperglycémie, mènent peu à peu à la déshydratation. On reconnaît qu’un enfant 
est déshydraté quand il a la bouche sèche, les yeux creux et la peau moins élastique. 
Plus la déshydratation est marquée, plus l’acidose progresse et plus la personne 
est malade et faible, et plus son état de conscience se détériore. Le jeune diabétique 
peut aussi se plaindre de maux de ventre parfois importants. Son haleine dégage 
une odeur fruitée, sa respiration devient anormale, l’enfant prenant alors des 
inspirations amples et fréquentes. L’acidose diabétique est un trouble sérieux qui, 
dans de rares cas, peut entraîner le coma, puis la mort. Elle doit toujours entraîner 
une hospitalisation, souvent aux soins intensifs. Le traitement nécessite une 
réhydratation intraveineuse (par soluté) et une perfusion intraveineuse d’insuline. 
Il faut absolument penser à une acidose diabétique chez tout enfant qui vomit et 
qui a une glycémie élevée avec présence de corps cétoniques.
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Tableau 2
Signes et symptômes associés à une acidocétose diabétique

Due à la présence de  
corps cétoniques

•	Nausées
•	Fatigue
•	Douleur	abdominale
•	Haleine	fruitée

Due à l’acidose diabé-
tique

•	Vomissements
•	Respiration	difficile
•	État	de	conscience	perturbé
•	Coma
•	Risque	de	décès

Causes de l’acidose

Au moment du diagnostic, de 20 à 50 % des nouveaux diabétiques sont en acidose. 
Sans le savoir, ils souffrent depuis plusieurs semaines d’un manque sévère d’insu-
line. Chez le diabétique reconnu, la cause de loin la plus fréquente de l’acidose 
est l’omission d’insuline.

Cette situation survient principalement chez l’enfant non supervisé et chez 
l’adolescent. Il est parfois difficile pour les parents d’envisager cette hypothèse. Elle 
est pourtant bien réelle et plusieurs facteurs expliquent ces omissions. Cela peut 
aller du simple oubli des injections à leur omission consciente, par refus d’accepter 
la maladie ou par désir de perdre du poids. Les adolescentes, en particulier, peuvent 
utiliser ce moyen pour ne pas grossir. Cette méthode pour perdre du poids est 
dangereuse et peut conduire à l’acidose diabétique.

L’omission de doses d’insuline peut aussi survenir quand on ne surveille pas 
assez les jeunes diabétiques, particulièrement ceux qui sont âgés de 8 à 12 ans. Par 
exemple, les parents peuvent estimer que leur enfant de 10 ans, diabétique depuis 
5 ans, est parfaitement capable de s’injecter l’insuline lui-même et qu’ils n’ont plus 
besoin de le superviser. Il est vrai que le jeune est souvent techniquement capable 
de faire ses injections. Toutefois, il est rare qu’à cet âge il ait assez de maturité pour 
prévoir quotidiennement toutes ses doses. En effet, le jeune a besoin de plus de 
mille injections par année. Toutes doivent être faites avec précision, à des moments 
bien déterminés. Il est tout à fait normal que la priorité dans sa vie ne soit pas le 
diabète, mais plutôt le football ou la musique… Il est donc important qu’un des 
deux parents participe activement aux séances d’injections pour s’assurer qu’elles 
sont bien données et qu’elles le sont de façon exacte.

Il arrive aussi que l’acidose soit la conséquence d’une infection. Cette dernière 
étant une source de stress pour l’organisme, elle a pour effet de rendre le corps 
résistant à l’insuline. Cependant, il est rare qu’une simple infection nuise au point 
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d’occasionner une acidose diabétique. Cela survient habituellement chez un 
diabétique qui maîtrise déjà mal son diabète. L’infection devient alors la goutte 
qui fait déborder le vase et fait basculer la situation vers l’acidose.

Que faire pour éviter l’acidose ?
Selon la maturité de l’enfant, les parents doivent exercer une surveillance fréquente 
des glycémies et des injections d’insuline. Il est bon de discuter de cette question 
avec le médecin pour déterminer le degré de surveillance nécessaire, en tenant 
compte de l’âge du jeune.

On doit aussi surveiller de façon régulière la présence des corps cétoniques. 
De façon minimale, on doit le faire dès que la glycémie dépasse 15 à 20 mmol/L 
(270 à 360 mg/dL) ou que la personne présente une infection. Quand on détecte la 
présence de corps cétoniques, on doit tout de suite corriger la situation en ajoutant 
des suppléments d’insuline. Un suivi régulier auprès du médecin permet aussi de 
détecter un déséquilibre chronique qui pourrait évoluer vers une acidose diabétique.

Que faire si l’état de l’enfant se détériore ?
Un enfant diabétique est probablement en acidose si, plus d’une fois dans la journée, 
il a une glycémie élevée avec présence marquée de corps cétoniques et s’il vomit 
sans avoir de diarrhée. Quand il présente en plus des douleurs abdominales, une 
haleine fruitée, une soif intense et que sa respiration est profonde et rapide, il est 
impérieux de communiquer avec l’équipe de soins et le médecin traitant ou de se 
rendre à l’urgence. Il serait dangereux de traiter ce trouble à la maison.
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!Une infection est rarement la cause d’une acidose, à moins que le 
diabète soit déjà très mal maîtrisé.

!L’acidose diabétique est un trouble biochimique sérieux qui peut 
menacer la vie de l’enfant. La cause la plus fréquente d’acidose 
diabétique est l’omission d’insuline.
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	 L’hyperglycémie n’entraîne en général que peu de symptômes, à moins 
d’être très élevée. Il est donc important de vérifier le niveau de glucose 
à l’aide d’un lecteur de glycémie, car une augmentation chronique de 
la glycémie, même modérée, peut engendrer des complications à long 
terme.

	 Une glycémie élevée accompagnée de corps cétoniques signifie que 
la condition risque d’évoluer vers l’acidose ou, pire, que l’enfant est 
déjà en état d’acidose.

	 Des études récentes laissent penser que l’hyperglycémie peut, tout 
comme l’hypoglycémie, nuire à la fonction cognitive, cette fonction 
du cerveau qui gère la faculté de penser, de se concentrer et de for-
muler des idées, et de porter un jugement sur une situation.

	 Plus souvent qu’on ne le croit, l’hyperglycémie est provoquée par le 
fait qu’on a omis une injection d’insuline ou par une peur irrationnelle 
des hypoglycémies.

	 En présence d’hyperglycémie, il ne faut pas hésiter à ajouter des 
suppléments d’insuline à courte action, particulièrement si l’hyper-
glycémie est accompagnée de corps cétoniques.

	 L’acidose est un trouble médical aigu et sérieux. Chez un diabétique 
reconnu, la cause principale est l’omission d’insuline.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 31
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Chapitre 32

L’exercice physique

L’ activité physique est bénéfique à plusieurs points de vue et tous les 
jeunes devraient l’intégrer dans leur vie, particulièrement les jeunes 
diabétiques, car elle a un effet direct sur les glycémies. Les diabétiques 
doivent donc apprendre à gérer le mieux possible leurs activités pour 

en retirer les bienfaits. L’exercice physique fait partie de notre quotidien, ou à tout 
le moins, devrait en faire partie ! Ce chapitre aidera à comprendre les diverses 
interactions entre l’exercice physique et le diabète et suggérera des moyens pour 
bien gérer le tout.

Bienfaits de l’exercice physique en général

L’exercice physique a des effets très favorables sur le corps humain, que l’on soit 
diabétique ou non. Ses effets bénéfiques sont liés à l’intensité de l’exercice, à sa durée 
et à sa régularité. Lorsqu’on bouge souvent, les effets sont multiples et marqués.

 Le fait de bouger diminue le mauvais cholestérol (les LDL) et augmente le bon 
cholestérol (les HDL), tout en réduisant la tension artérielle. On observe donc 
une diminution des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires.

	L’exercice améliore aussi la condition cardiovasculaire en augmentant de façon 
générale la capacité physique (VO2 max).

	L’activité physique peut même réduire le risque de contracter certains cancers.

	L’activité physique aide à garder un poids santé parce qu’elle induit une dépense 
énergétique accrue et améliore le tonus musculaire.
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	Elle rehausse l’image et l’estime de soi, réduit le stress et 
diminue souvent les symptômes reliés à la dépression.

	Les sports d’équipe développent les habiletés sociales 
comme la coopération, le travail d’équipe et la sociali-
sation, ce qui est bénéfique pour le déve loppement de 
l’enfant.

	Enfin, il ne faut surtout pas oublier le plaisir que l’on peut 
retirer à faire du sport en équipe. Le plaisir ou la satis-
faction de l’effort accompli devrait accom pagner toute 
activité physique !

Malheureusement, les jeunes, qu’ils soient diabétiques ou 
non, en font de moins en moins.

L’activité physique et le jeune diabétique

Depuis longtemps, les diabétiques et leurs médecins ont compris que l’activité 
physique influençait le diabète en modifiant la glycémie à court, à moyen et à long 
terme. Cela a pour effet principal de diminuer la glycémie, mais le fait de pratiquer 
une activité intense peut aussi influencer la glycémie à la hausse, comme nous le 
verrons plus loin.

Cela devrait-il restreindre les jeunes diabétiques ? Absolument pas ! Presque 
toutes les activités sont recommandables, que ce soit en solo ou en équipe, de 
façon brève ou prolongée, par loisir ou sur une base hautement compétitive !

Presque toutes les activités physiques de haut niveau ont connu une vedette 
ayant le diabète de type 1. Des exemples ? Bobby Clark au hockey, qui fut même le 
capitaine des Flyers de Philadelphie ; Jay Cutler au football américain, qui fut un 
fameux quart arrière pour les Bears de Chicago ; John David au soccer (football) 
qui, diabétique depuis l’âge 4 ans, a atteint les ligues majeures aux États-Unis ; 
Pär Zetterberg au football, diabétique depuis l’adolescence, qui fut sélectionné à 
de multiples reprises par l’équipe nationale suédoise ; Adam Morrisson, célèbre 
joueur de basketball, diabétique depuis l’âge de 13 ans, qui a gagné le championnat 
de la NBA avec les Lakers en 2009 et en 2010 ! Ajoutons Gary Hall en natation, 
qui fut médaillé d’or aux Jeux olympiques ; et le Canadien Chris Jarvis en aviron, 
également médaillé olympique. Il y a aussi Bill Carlson, champion de triathlon, ce 
sport où l’athlète doit nager 3,9 km, immédiatement avant une course en vélo de 

! Un diabétique peut pratiquer presque toutes les activités physiques, 
même celles de haut niveau.

Une étude1 a 
démontré que 

seulement 55 % des 
adolescents  

canadiens étaient 
suffisamment actifs, 

et que ce  
pourcentage  

était encore plus 
bas chez les filles, 

soit 40 %.
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180 km, le tout complété par une petite course à pied de 42 km ! À notre clinique, 
nous avons suivi une jeune diabétique de 13 ans qui a été championne mondiale 
junior de patinage artistique, et un autre qui participe à des compétitions inter-
nationales en équitation.

Il n’y a donc presque aucune limite à l’activité que les jeunes diabétiques 
peuvent pratiquer. On doit les encourager à faire de l’exercice selon leurs goûts 
et leurs aptitudes, et les rassurer sur le fait qu’ils peuvent continuer à s’adonner 
à leurs activités préférées.

En général, les capacités physiques d’une personne diabétique sont aussi bonnes 
que celles des autres, pourvu que la maladie soit bien maîtrisée. On ne doit pas 
limiter l’enfant dans ses activités physiques, que ce soit pour jouer entre amis ou 
pour faire de la compétition.

L’activité physique dans la vie du diabétique de type 1
Il est donc évident qu’un jeune diabétique peut faire de l’activité physique, comme 
tout autre jeune, et qu’il trouvera même des avantages appréciables à pratiquer 
régulièrement son art ou son sport.

Traditionnellement, on a même déjà considéré 
l’activité physique comme un moyen de bien contrôler 
le diabète. Cependant, cette raison ne suffit pas pour 
justifier l’exercice, surtout lorsqu’il s’agit de diabète 
de type 1. En général, à moins qu’elle soit pratiquée 
de façon soutenue et quotidienne, l’activité physique 
n’améliore généralement pas le contrôle du diabète 
à moyen ou long terme. Cependant, lorsque cet 
entraînement physique est fait de façon régulière, on peut alors avoir un effet 
bénéfique sur le contrôle glycémique. En effet, une activité pratiquée au moins 
trois ou quatre fois par semaine augmente la sensibilité à l’insuline et la rend plus 
efficace. On observe alors une diminution du pic hyperglycémique après les repas, 
de même qu’une diminution des besoins en insuline.

L’exercice physique pratiqué sur une base régulière comporte des avantages 
importants pour un diabétique. Il est bien connu que cela diminue les risques de 
maladies cardiovasculaires. Or, comme nous l’avons vu au chapitre 8, la maladie 
cardiovasculaire est une réalité souvent présente chez le diabétique.

Toutefois, sur une base ponctuelle, l’activité physique a des effets difficilement 
prévisibles et elle peut même rendre plus complexe la gestion du diabète. Cela 
ne veut pas dire que le diabétique ne doit pas faire de sport, au contraire. On 
recommande fortement aux diabétiques comme aux autres jeunes d’en faire, à 
cause de tous les bienfaits de l’activité physique mentionnés plus haut.

Cependant, l’exercice physique ne s’impose pas ; ce n’est pas une prescription 
médicale. On doit doser les activités en tenant compte de la personnalité de 

L’activité physique 
pratiquée de façon 
régulière, de trois  
à quatre fois par  

semaine, augmente la  
sensibilité à l’insuline.
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chaque enfant. Il faut aussi comprendre que le fait 
d’être actif s’apprend souvent en suivant l’exemple 
des adultes. Si les deux parents sont inactifs, on ne 
peut s’attendre à ce qu’un enfant fasse naturellement 
une activité sportive.

Dans le cas du diabète de type 2, l’exercice physique est encore plus important 
et il contribue directement au traitement de la maladie. En effet, l’obésité étant 
souvent l’élément clé qui engendre ce type de diabète, l’exercice aide à limiter  
la prise de poids et améliore l’action de l’insuline. Il fait partie intégrante du  
traite ment du diabète de type 2.

La relation entre l’exercice physique et le diabète de type 1 est complexe et 
souvent difficile à prévoir. Le présent chapitre vise essentiellement à montrer 
comment gérer le diabète lors de l’activité physique. Il faut acquérir des habiletés 
pour bien gérer les situations que l’on rencontre alors.

Pour bien comprendre les effets de l’exercice sur le diabète, voyons en premier 
lieu certaines notions de physiologie.

Physiologie de l’exercice

L’exercice physique a un effet direct sur la glycémie. De façon générale, l’exercice 
la fait diminuer, mais dans certaines circonstances, il la fait plutôt augmenter.

Il existe deux types d’exercice physique : aérobique et anaérobique. Les mots 
aérobique et anaérobique renvoient au type de métabolisme qui entre en action 
lors de l’exercice, selon qu’il requiert ou non de l’oxygène.

L’activité aérobique
L’activité aérobique se caractérise par un effort musculaire modéré ou de faible 
intensité, sur une période plus ou moins prolongée. Comme exemple d’activités 
aérobiques, mentionnons la course à pied, la natation, le ski de fond et le soccer 
(football européen).

Lors d’un exercice aérobique, le muscle augmente sa consommation de glucose ; 
il aura alors besoin d’un apport soutenu d’énergie.

Pour satisfaire ce besoin, il commence par utiliser les réserves de glycogène pré-
sentes dans les muscles, mais rapidement il utilisera le glucose sanguin. Ce glucose 
provient de la dégradation du glycogène et des acides gras présents dans le foie.

L’activité physique doit 
être une source de plaisir 

et être intégrée au 
rythme de vie du jeune.

! L’exemple des parents est important pour encourager un enfant à 
pratiquer de façon régulière une activité physique.
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Pour ce faire, chez un individu normal faisant de l’exercice, la sécrétion 
d’insuline diminuera et la sécrétion du glucagon, de l’adrénaline et du cortisol 
augmentera. Ces deux processus envoient un signal au foie pour lui dire de 
produire du glucose à partir de ses réserves de glycogène et d’acides gras.

Chez le diabétique, la sécrétion d’insuline ne s’abaisse pas automatiquement, 
ce qui risque de le faire souffrir d’hypoglycémie. Comme il y a trop d’insuline 
en circulation, il lui sera alors nécessaire d’aller puiser dans une autre source de 
glucose pour éviter les hypoglycémies : la nourriture externe. Chez l’enfant ou 
l’adolescent, on estime que lors d’un exercice modéré ou intense, les muscles 
consomment environ 1 à 1,5 g de glucose par kilogramme et par heure. Le jeune 
doit aller chercher la quantité équivalente de sucre en mangeant, sinon il risque 
de souffrir d’hypoglycémie. Cela peut avoir lieu durant l’exercice ou dans les 
heures qui suivent, en raison de l’épuisement des réserves de sucre du foie et du 
fait que l’exercice engendre une plus grande sensibilité des cellules à l’insuline. 
Cette sensibilité accrue peut même persister durant toute une journée.

L’activité anaérobique
L’activité anaérobique se distingue par une intensité musculaire de haut niveau 
pendant des périodes relativement courtes (quelques secondes, ou une ou 
deux minutes). Voici des exemples de sports anaérobiques : levée de poids et 
d’haltères, course de 100 mètres, squash, badminton, hockey.

Lors d’une activité intense et brève, les muscles utilisent un type d’énergie 
rapidement accessible et déjà disponible dans les muscles. Cette énergie provient 
de petites molécules nommées ATP qui sont issues du glucose. La réserve 
musculaire d’ATP n’est cependant suffisante que pendant un exercice intense de 
moins de 10 secondes.

Quand l’effort intense se poursuit au-delà de ces 10 secondes, les muscles font 
appel à une deuxième réserve de glucides. En effet, l’adrénaline sécrétée lors de 
ces exercices intenses stimulera la production de glucose à partir des réserves de 
glycogènes du foie. Ce signal peut engendrer jusqu’à huit fois la quantité de glucose 
habituellement relâché. Or, les cellules des muscles ne peuvent absorber qu’une 
quantité de glucose trois ou quatre fois plus élevé qu’en temps normal. Le tout 
résultera donc en une élévation rapide du glucose sanguin.

Cela explique que plusieurs sportifs diabétiques notent une élévation de leur 
glycémie lors de certaines activités avec une forte composante anaérobique.

!Lors d’un exercice modéré ou intense, le corps consomme environ 
1 à 1,5 g de glucose par kilogramme et par heure.
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Une activité soutenue et 
prolongée peut provo-

quer des hypoglycémies
après l’exercice.

Cette élévation de la glycémie se fait durant l’activité, mais peut se prolonger 
jusqu’à deux heures après un exercice d’intensité maximale.

Une activité anaérobique chez le diabétique provoque donc plutôt des épisodes 
d’hyperglycémie et non d’hypoglycémie.

L’activité mixte
Il y a des activités essentiellement aérobiques, d’autres essentiellement anaéro-
biques, et il en existe une troisième catégorie dite mixte, avec une variation entre 
les portions aérobique et anaérobique.

Plusieurs activités mélangent l’aérobie et l’anaérobie. Ainsi, le basketball a une 
durée prolongée de moindre intensité, avec des épisodes d’intensité extrême, mais 
de courte durée, comme lorsque le joueur fait un « slam-dunk » par exemple. 
La danse est un autre exemple d’activité mixte. Ceci explique que la réponse 
glycémique pourra être variable, selon l’activité physique pratiquée.

Facteurs jouant sur la réaction glycémique

Plusieurs facteurs interviennent pendant une activité physique et modulent la 
réaction glycémique. Parmi ces facteurs, mentionnons le genre d’activité, sa durée, 
le moment de la journée où elle est pratiquée (avant ou après un repas), le niveau 
de stress associé et le type de régime insulinique utilisé. Tous ces facteurs font en 
sorte qu’il est difficile de prédire la réaction exacte de l’organisme. Si l’on comprend 
bien l’effet de ces différents facteurs, on peut mieux prédire la réaction glycémique.

Type d’activité
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les exercices anaérobiques, 
intenses et de très courte durée, augmentent en général la glycémie, parfois de 

façon spectaculaire. Cette augmentation peut durer 
de 30 à 120 minutes. Les exercices aérobiques modérés 
ou très intenses et qui durent plus de 30 minutes 
provoquent parfois une hypoglycémie, pendant ou 
après l’activité.

En général, les sports d’équipe (hockey, football), la danse et les jeux spontanés 
des enfants se caractérisent par des périodes d’efforts intenses suivies de périodes 

!
Les activités anaérobiques déclenchent essentiellement des hyper-
glycémies chez le diabétique, tandis que les activités aérobiques 
provoquent surtout des hypoglycémies.
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de repos. Cela peut aussi occasionner des épisodes d’hypoglycémie, mais qui sont 
en général moins marqués que lorsque l’effort est modéré mais soutenu, comme 
dans le jogging.

Ce type d’activité soutenue et prolongée peut aussi, dans les heures qui suivent, 
être accompagnée d’un épisode d’hypoglycémie, si l’organisme n’a pas remplacé 
les réserves de glucose utilisées.

Alimentation
Naturellement, le risque d’hypoglycémie est plus marqué si la personne n’a ingéré 
aucun aliment dans les heures précédant un exercice prolongé.

On a démontré que le fait de prendre un repas contenant des glucides, des 
gras et des protéines, trois ou quatre heures avant un exercice de longue durée, 
permettait à l’organisme de se faire de bonnes réserves d’énergie et de diminuer 
d’autant le risque d’hypoglycémie.

Absorption de l’insuline
Le site d’injection de l’insuline joue aussi un grand rôle dans la réaction glycé-
mique. En effet, si on fait l’injection dans une région où le muscle est très sollicité 
(par exemple dans la cuisse chez un cycliste ou un danseur), le flot sanguin 
augmenté dans cette région augmentera aussi l’absorption de l’insuline, qui risque 
alors d’avoir un effet plus « brutal ».

Insuline en circulation
Si on fait de l’exercice au moment où l’action de l’insuline est à son maximum, 
on risque plus de vivre un épisode d’hypoglycémie. Ainsi, une activité sportive 
pra tiquée une heure ou deux après le repas du soir survient exactement au 
moment où l’insuline ultrarapide est à son pic d’action.

À l’opposé, si on fait de l’exercice au moment où il y a peu ou pas assez d’insu-
line en circulation, on risque de vivre un épisode d’hyperglycémie ou même de 
cétose diabétique. Cette situation survient, par exemple, chez un patient qui a 
un mauvais contrôle métabolique ou qui omet des doses d’insuline. Dans cette 
situation, l’augmentation de la sécrétion d’adrénaline et de cortisol provoquée par 
l’exercice n’est pas contrebalancée par la bonne quantité d’insuline et cela renforce 
une hyperglycémie probablement déjà présente. À l’extrême, cette circonstance 
peut induire une acidose diabétique.

La température
En général, l’organisme absorbe plus rapidement l’insuline quand il fait chaud, 
alors que l’absorption ralentit quand le corps n’est pas protégé contre le froid.
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Le stress
Plusieurs activités de haut niveau ou pratiquées en équipe comportent un élément 
de stress plus ou moins intense. Or, l’organisme réagit au stress en sécrétant des 
hormones, comme l’adrénaline ou le cortisol, ce qui a pour effet d’augmenter la 
glycémie.

Niveau d’entraînement
En général, une personne qui s’entraîne régulièrement a une plus grande réserve 
de glycogène musculaire. Elle risque donc moins de souffrir d’hypoglycémie. À 
l’opposé, un diabétique qui entreprend une nouvelle activité sportive et qui n’est pas 
très en forme physiquement a besoin d’un apport de glucose plus élevé d’environ 
25 % comparé à quelqu’un qui s’entraîne assidûment. De plus, les glycémies 
risquent de fluctuer de façon plus marquée, car les réserves étant moins disponibles, 
le glucose ne peut entrer en action quand la situation l’exige. Il faut tenir compte 
de ce facteur lorsqu’un jeune diabétique entreprend une nouvelle activité sportive.

Tableau 1
Facteurs influençant la glycémie lors de l’exercice

Diminution de la glycémie Augmentation de la glycémie

Activité modérée ou intense pendant 
plus de 30 minutes Activité	maximale	brève

Exercice fait à jeun Alimentation avant ou pendant 
l’exercice

Injection d’insuline dans un muscle 
sollicité lors de l’exercice

Chaleur	accablante Froid

Stress

Insuline en circulation Pas assez d’insuline en circulation

Forme	physique	suboptimale

Influence du diabète sur la performance sportive

Nous avons parlé de l’influence de l’activité physique sur le diabète, mais qu’en 
est-il de la relation inverse ? Est-ce que le diabète joue un rôle dans la performance 
sportive ?
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Certaines études démontrent qu’un haut taux de glucose sanguin durant 
l’exercice diminue la sécrétion d’endorphines, ce qui réduit la tolérance à l’effort 
et donne un sentiment d’inconfort lors de l’activité. Ce n’est donc pas une bonne 
idée de maintenir une glycémie élevée dans le seul but d’éviter une hypoglycémie. 
Les performances sportives pourraient en souffrir.

Une deuxième étude conclut que les enfants diabétiques qui ont un très bon 
contrôle métabolique de façon générale (HbA1c < 7 %) ont une aussi bonne 
capacité physique et une aussi grande endurance à l’effort que les autres, même 
s’ils sont légèrement hyperglycémiques en faisant de l’exercice. Une autre étude 
établit les mêmes faits, mais de façon différente : les jeunes diabétiques ayant une 
hémoglobine glyquée de plus de 7,5 % démontrent une moins grande capacité 
physique et plus de fatigue.

Stratégies d’intervention

Comme nous l’avons dit précédemment, on encourage les diabétiques à pratiquer 
des activités physiques, tout autant que les jeunes en général. Cependant, il arrive 
que le jeune ou les parents craignent des hypoglycémies éventuelles et qu’ils 
réagissent en limitant les activités ou en surcompensant par des apports indus de 
nourriture. Il est donc important d’avoir de bonnes stratégies de prévention et 
d’intervention pour rassurer le jeune et sa famille.

Tous les facteurs précédemment mentionnés font en sorte qu’il est difficile de 
prévoir exactement la réaction de l’organisme à l’exercice. Le grand défi consiste 
à trouver le juste équilibre entre l’alimentation, l’insuline et l’exercice, afin de 
limiter les va-et-vient de la glycémie.

Recueil des données
Il est difficile de recommander une stratégie unique, car il y a plusieurs variables 
en cause. Chacun, selon son expérience, doit trouver sa recette en suivant des 
règles de base.

C’est nécessairement la collecte de données qui permet de trouver cette recette. 
Ceci permettra de comprendre la réaction de notre organisme à la pratique d’une 
activité spécifique.

Il faut obligatoirement recueillir ces données pendant la nouvelle activité 
sportive. Par la suite, une fois la bonne recette trouvée, on peut l’appliquer aux 
autres activités de même type.

!Un mauvais équilibre glycémique diminue la capacité physique 
de l’organisme et réduit la tolérance à l’effort.
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Recueil des glycémies

Naturellement, la variable la plus importante à étudier est la glycémie. Plus on a 
de données glycémiques, plus il est facile de voir comment on réagit à l’activité 
donnée.

On suggère donc de faire une glycémie immédiatement avant l’activité. Il faut 
aussi en faire une toutes les 30 minutes pendant l’activité elle-même. Enfin, il est 
important d’en faire une autre après l’activité, de manière à détecter de possibles 
hypoglycémies tardives. Plus l’activité physique est intense et longue, plus longtemps 
peuvent survenir ces épisodes d’hypoglycémie. En général, la sensibilité à l’insuline 
augmente durant plusieurs heures après une activité physique soutenue de plus 
d’une heure. Il faut être particulièrement vigilant après une activité prolongée 
faite en soirée. En effet, comme les hypoglycémies nocturnes ne déclenchent pas 
nécessairement de symptômes, on fait quelques glycémies de nuit pour connaître 
la réaction de l’organisme, à tout le moins lorsqu’il s’agit d’une nouvelle activité.

Dans ce type de situations, un lecteur en temps réel facilite grandement la cueil-
lette de glycémies sériées (voir le chapitre 17 : La mesure continue de la glycémie).

Recueil des autres données

On doit aussi colliger d’autres variables pour bien comprendre l’évolution des 
glycémies.

	Quand a-t-on fait la dernière injection d’insuline ?

	L’activité a-t-elle eu lieu au cours des deux heures suivant l’injection d’une 
insu line à action rapide ou à un moment où il y avait peu d’insuline en 
circulation ?

	Est-ce que l’activité suit un repas ou, au contraire, le jeune diabétique a-t-il 
mangé il y a plusieurs heures ?

	A-t-il pris des suppléments glucidiques durant l’activité et, si oui, combien et 
à quelle fréquence ?

L’alimentation
Il faut souvent modifier son alimentation lorsqu’on pratique une activité physique. 
Cela est surtout nécessaire pour une activité soutenue de plus de 30 minutes. Un 
cours d’éducation physique où l’on passerait la moitié de la période à écouter les 

!
Pour bien suivre la réaction glycémique d’un jeune diabétique  
lors d’un exercice physique, il est important de faire une glycémie 
avant, pendant et après l’activité.
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instructions de l’éducateur n’entraînerait pas une si grande dépense énergétique 
et il ne serait pas nécessaire d’ajouter des suppléments glucidiques. L’observation, 
la collecte et l’analyse de données sont les meilleurs outils pour juger de la nécessité 
ou non d’ajouter des glucides à l’alimentation usuelle du jeune.

Quantité de glucides à ajouter

En général, pour les activités soutenues et qui durent plus de 30 minutes, on 
suggère de remplacer les pertes caloriques par un apport calorique équivalent. 
On estime que lors d’une activité modérée ou intense, une personne utilise 
l’équivalent de 1 à 1,5 g de glucides par kilogramme et par heure. Il faut donc 
penser à donner l’équivalent de cette dépense sous forme de glucides à action 
rapide. De plus, cette source extérieure de glucides permet de refaire les réserves 
de glycogène du foie et d’éviter les hypoglycémies tardives.

Le tableau 2 indique le remplacement glucidique à donner selon le poids de 
l’enfant et pour chaque 30 minutes d’activité, si on ne réduit aucunement les 
doses d’insuline. L’expérience et la cueillette des données indiqueront si la dépense 
énergétique à considérer se situe plutôt autour de 1 g ou 1,5 g de glucides par 
kilogramme.

Ce tableau indique la dépense calorique pour une activité soutenue. Par 
exemple, même si le hockey est une activité intense, le jeune hockeyeur peut n’être 
présent que 20 minutes sur la patinoire pendant une joute qui dure une heure. Il 
faut alors diviser par 3 les recommandations du tableau.

Tableau 2
Grammes de glucides à donner par période de 30 minutes durant une activité 
modérée ou intense si on n’apporte aucune réduction d’insuline

Poids du jeune diabétique g/kg/heure 1,5 g/kg/heure

20 kg (44 livres) 10 g 15 g

40 kg (88 livres) 20 g 40 g

60 kg (132 livres) 30 g 60 g

Naturellement, la dépense énergétique varie selon les sports pratiqués. Le 
tableau 3 donne une idée plus précise des remplacements glucidiques à faire 
selon le type d’activité. Les besoins glucidiques sont exprimés pour 30 minutes 
d’activité soutenue.
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Tableau 3
Grammes de glucides à donner par période de 30 minutes durant une activité 
soutenue si on n’apporte aucune réduction d’insuline1

Activité
20 kg

(44 livres)
40 kg 

(88 livres)
60 kg

(132 livres)

Basketball 15 g 30 g 45 g

Course	à	pied	(8-12	km/h) 20 g 30 g 45 g

Hockey (en temps de glace) 20 g 45 g 80 g

Marche	(4	km/h) 7 g 10 g 15 g

Marche	(6	km/h) 10 g 15 g 35 g

Natation	(crawl)	30	m/min 10 g 20 g 30 g

Natation (brasse) 7 g 15 g 20 g

Patinage artistique 15 g 30 g 45 g

Ski de fond 10 g 20 g 30 g

Soccer 10 g 20 g 30 g

Tennis 10 g 15 g 30 g

Vélo	(10	km/h) 7 g 10 g 20 g

Vélo	(15	km/h) 10 g 18 g 30 g

Il est beaucoup plus efficace de prendre en doses 
fractionnées le nombre de glucides suggéré plutôt que 
de tout prendre en une seule fois. Cela évite une 
hausse indue des glycémies et stabilise celles-ci pen-
dant l’activité.

Si l’activité est soutenue et prolongée, il vaut mieux, 
trois ou quatre heures avant, prendre un composé de 
glucides, de protéines et de gras. Cela permet une 

meilleure digestion et une optimisation des réserves énergétiques en prévision de 
l’activité en question2. Naturellement, il faut y associer l’insuline nécessaire.

Il est préférable de 
fractionner les apports  

en glucides durant 
l’exercice plutôt que  

de les prendre seulement 
en une fois ou deux.

1. Modifié d’après MC. Riddell et KE. Iscoe. « Physical activity, sport, and pediatric diabetes ». Pediatric 
Diabetes 2006 7(1):60-70.
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De plus, lors d’une compétition sportive, on peut maximiser les réserves de 
glycogène en prenant de 1 à 1,5 g de glucides par kilogramme de poids une heure 
avant l’activité.

Type de glucides
Les glucides que l’on prend avant ou pendant l’exercice physique doivent être à 
action rapide.

De plus, un exercice intense et prolongé entraîne une certaine déshydratation, 
que l’on soit diabétique ou non ! C’est pourquoi les boissons énergétiques consti-
tuent un excellent apport, permettant à la fois la réhydratation et la prévention 
des hypoglycémies. Il y a différents types de boissons énergétiques avec des 
concentrations de sucre distinctes, il est donc important de lire les étiquettes. Par 
exemple, le Gatorade® contient 37 g de glucides pour une bouteille de 591 mL, 
tandis que le Gatorade G2® en contient deux fois moins. La concentration de sucre 
de ces boissons énergétiques, comme le Gatorade G®, est deux fois moins grande 
que dans un jus, ce qui permet aux jeunes athlètes de prendre de plus grandes 
quantités de liquides et ainsi, de se réhydrater correctement.

Tableau 4
Exemples d’équivalent de 15 g de glucides à absorption rapide

Type de glucides Quantité (15 g de glucides)

Jus de fruits 125 mL

Fruits secs (raisins secs) 30 mL

Boisson : Gatorade G®,	Allsport®  
ou Accelerade® 250 mL

Boisson	Powerade® 325 mL

Boisson Gatorade G2® 750 mL

De plus, lors d’une compétition sportive, on peut maximiser les réserves de 

!
Quand l’exercice a lieu en soirée, on prend une source supplémen-
taire de glucides avant le coucher pour prévenir les hypoglycémies 
à retardement, qui surviennent parfois la nuit.
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L’insuline
Tous les régimes insuliniques sont compatibles avec l’exercice. Cependant, on obtient 
des réglages plus fins, lors des séances d’activité physique, avec les régimes à mul-
tiples injections et encore plus avec les pompes. Il faut envisager ce type de traite-
ment, particulièrement chez les jeunes diabétiques pratiquant une activité physique 
de façon régulière. Avec la pompe à insuline, il est plus facile de moduler le débit de 
base couvrant la période d’activité ou celle qui suit cet exercice lorsqu’une sensibilité 
accrue à l’insuline existe durant les heures qui suivent l’exercice.

Quel que soit le régime insulinique utilisé, celui-ci devra, dans certaines cir-
constances, être modifié lors de l’exercice physique.

Lorsqu’une personne non diabétique fait un exercice modéré ou intense, son 
niveau d’insuline dans le sang diminue environ de moitié. Cette diminution 
contrebalance le fait que la personne est alors dans un état accru de sensibilité à 
l’insuline et qu’elle n’a pas besoin de l’habituel niveau d’insuline.

De plus, cette baisse d’insuline permet d’avoir accès à des sources supplémen-
taires de glucose. Ainsi, cette baisse d’insuline envoie au foie un signal qui lui dicte 
de fabriquer du glucose à partir des protéines et de ses réserves de glycogène pour 
ainsi envoyer plus de glucose dans le sang. Elle entraînera aussi la dégradation des 
graisses pour fournir une autre source d’énergie : les acides gras.

Un diabétique a tout intérêt à mimer cette situation. Un délicat équilibre entre 
la dose d’insuline et l’exercice s’impose.

Même lors d’un exercice intense et prolongé, l’organisme a besoin d’une 
certaine quantité d’insuline pour fonctionner. De façon générale, on ne doit pas 
la cesser pour une période prolongée. Un manque d’insuline provoque un excès 
de glucose dans le sang, ce glucose étant incapable d’entrer dans les cellules des 
muscles pour leur fournir l’énergie nécessaire. L’athlète est alors incapable de 
donner ses meilleurs résultats. De plus, particulièrement chez les diabétiques qui 
ont un mauvais équilibre glycémique, il y a alors un risque de cétose diabétique 
en raison de la dégradation accrue des graisses.

On comprend donc qu’il faut la juste quantité d’insuline pour bien maîtriser 
la situation et obtenir de bons résultats.

!
La pompe à insuline est souvent un excellent moyen d’ajuster  
correctement l’insuline chez les personnes pratiquant régulière-
ment une activité physique.
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Tableau 5
Effet du niveau d’insuline lors de l’exercice physique

Niveau 
d’insuline

Effet sur le  
métabolisme

Effet sur  
la glycémie

Effet sur la  
performance

Bas
(pas assez 
d’insuline dans 
l’organisme lors 
de l’exercice)

•	 Plus	de	sucre	en	
circulation provenant  
des réserves

•	 Moins	de	sucre	qui	
entre dans les cellules 
des muscles

Élévation de  
la glycémie

Mauvais résultats  
à cause de  
l’insuffisance  
de sucre dans  
les cellules  
des muscles

Niveau optimal

•	 Juste	équilibre	entre	le	
sucre qui provient des 
réserves et l’entrée du 
glucose dans les 
cellules du foie

Glycémie 
correcte Bons résultats

Élevé
(trop d’insuline 
dans l’organisme 
lors de l’exercice)

•	 Moins	de	sucre	en	
circulation provenant 
des réserves

•	 Plus	de	sucre	dans	les	
cellules des muscles

Diminution de  
la glycémie

Mauvais résultats 
à cause des  
hypoglycémies

Réglage de l’insuline à courte action
En général, il est préférable de réduire la dose lorsqu’on prévoit faire un exercice 
d’une intensité modérée ou intense et qui va durer plus de 30 minutes dans les 
deux heures suivant une injection d’insuline à courte action. En effet, c’est au 
moment de l’exercice que survient alors l’action maximale de l’insuline.

La réduction de l’insuline varie d’une personne à l’autre, selon la durée et 
l’intensité du sport. Elle varie également en fonction des glucides absorbés durant 
l’exercice. Plus l’athlète absorbe de glucides durant l’activité, moins il doit prévoir 
de réductions d’insuline. L’expérience est probablement le meilleur guide pour 
indiquer au jeune diabétique de combien il doit réduire l’insuline à courte action. 
Cette réduction peut être de 20 %, mais dans de rares cas, elle peut aller jusqu’à 80 %.

Le tableau 6 donne une idée des réductions d’insuline à courte action à prévoir 
si un exercice a lieu moins de deux heures après une injection. Ce tableau est 
présenté seulement à titre indicatif. En effet, la réduction d’insuline doit aussi tenir 
compte du niveau de la glycémie au moment de l’exercice. De plus, les périodes 
de temps d’exercice citées ne doivent pas tenir compte des temps de repos. Ainsi, 
lors d’une joute de hockey d’une heure, il est probable que le jeune sportif ne sera 
actif que 20 minutes.
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Tableau 6
Réduction des doses d’insuline à courte action lors d’un exercice survenant 
dans les deux heures suivant l’injection d’insuline2

Durée
Intensité modérée Intensité élevée

Réduction de l’insuline à courte action

30 minutes 10-25 % 15-30 %

60 minutes 20-40 % 30-60 %

90 minutes 30-50 % 40-75 %

120 minutes 40-70 % 60-90 %

Naturellement, il est très difficile de préciser ce qu’est un exercice d’intensité 
modérée ou élevée. Cependant, il existe un indice scientifique pour les athlètes 
de niveau pour mesurer leur niveau de performance. Il s’agit du VO2 max. Le 
VO2 max est l’indice qui reflète la consommation maximale d’oxygène d’un 
individu pendant un exercice. Plus un athlète est en forme, plus le VO2 max 
est élevé. Lorsqu’on connaît le VO2 max d’une personne, on peut savoir à quel 
pourcentage de ce VO2 max cet athlète fonctionne lors d’un exercice. Plus celui-ci 
est intense, plus l’athlète fonctionne à un pourcentage élevé de sa consommation 
maximale en oxygène. On trouve un tableau indicateur à cet effet dans le guide 
pratique de l’exercice physique, produit par l’International Society for Pediatric 
and Adolescent Diabetes (ISPAD)2 (voir le tableau 7). Dans ce tableau, l’intensité 
est donc exprimée sous forme de VO2 max.

Tableau 7
Réduction des doses d’insuline à courte action lors d’un exercice qui survient dans 
les deux heures suivant l’injection d’insuline, selon le VO2 max et la durée de l’exercice

Intensité
Réduction de la dose d’insuline

Durée de 30 minutes Durée de 60 minutes

VO2 max ∼ 25 % 25 % 50 %

VO2 max  ∼ 50 % 50 % 75 %

VO2 max  ∼ 75 % 75 %

2. Dans ce tableau, on présume qu’il n’y aura pas d’absorption de suppléments glucidiques et que la durée 
est celle du réel temps d’exercice.
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Pour un exercice de courte durée, on peut donc soit diminuer l’insuline à courte 
action, soit augmenter l’apport des glucides. En pratique, on suggère souvent de 
combiner ces deux actions pour tenir compte de la sensibilité accrue à l’insuline 
et du fait qu’il faut refaire les réserves en glucides qui ont été brûlés.

Selon le type d’exercice, il est parfois utile de privilégier plutôt un aspect que 
l’autre. Ainsi, un nageur de compétition ne peut arrêter sa course pour prendre 
des suppléments de glucides. Il lui faut donc diminuer l’insuline de façon plus 
marquée. Pour y arriver, il utilisera une règle de remplacement. Ainsi, l’athlète 
connaît, pour un exercice donné (voir le tableau 3), la quantité de glucides à 
remplacer. Il connaît aussi habituellement son ratio d’insuline par grammes de 
glucides consommés. Il peut alors s’en servir pour savoir jusqu’à quel point réduire 
son insuline. L’exemple du tableau 3 suggère qu’un nageur de crawl de 60 kg 
devrait absorber 30 grammes de glucides par période de 30 minutes. Si ce nageur 
prend habituellement 1 unité d’insuline par 10 grammes de glucides, il pourra 
remplacer la prise de 30 g de glucides par une diminution de 3 unités d’insuline.

Réglage de l’insuline à action prolongée
Parfois, il est nécessaire de réduire l’insuline à action prolongée. Les réductions 
proposées sous-entendent que le diabète est bien contrôlé. Si ce n’est pas le cas, 
c’est probablement parce que le jeune est déjà relativement en manque d’insuline 
et alors il n’est sans doute pas approprié de réduire encore plus ses doses.

Ainsi, quand on observe un accroissement de la sensibilité à l’insuline pendant 
les heures qui suivent une activité prolongée, on peut réduire de 20 à 50 % 
l’insuline à action prolongée qui est active lors de la période à risque.

Il faut particulièrement penser à cette option lorsqu’une activité prolongée  
a lieu en soirée. On pense alors à diminuer la NPH ou la Detemir (Levemir®) de 
20 à 50 %, selon la situation.

Si l’insuline est la Glargine (Lantus®), il faut se rappeler que son action dure très 
longtemps (24 heures) et se demander s’il est bien indiqué d’en réduire la dose, 
car le profil d’insuline sera alors modifié pendant une très longue période. Chez 
des athlètes qui font de l’activité physique régulièrement et de façon prolongée, 
la sensibilité augmentée à l’insuline peut persister de 24 à 48 heures. Il est alors 
approprié de réduire l’insuline Glargine.

Voici une situation où il faut modifier les insulines à longue action : le jeune va 
en colonie de vacances, en camp de jour ou qu’il pratique une activité physique 
qui dure longtemps (par exemple du ski de fond pendant toute une journée).

!Lors d’un exercice de courte durée, on diminue l’insuline à courte 
action ou on augmente l’apport de glucides. En pratique, on sug-
gère souvent de combiner ces deux actions.
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Dans ces situations où le jeune risque d’être actif plusieurs heures, on diminue 
de 30 à 50 % les doses d’insuline à action prolongée. L’expérience nous dicte le 
taux de réduction à apporter.

Réglage de la pompe à insuline
La pompe à insuline est souvent le choix le plus indiqué pour les sportifs de haut 
niveau et les gens qui pratiquent régulièrement une activité sportive.

Pour certains types d’activités sportives, tels les sports de contact ou la natation, 
il peut être approprié de déconnecter la pompe pour la durée de l’activité sportive. 
Cependant, on ne recommande pas de la débrancher pendant plus de deux heures. 
En effet, l’organisme a constamment besoin d’une certaine quantité d’insuline ; de 
plus, la pompe n’utilise que de l’insuline à courte action. Après quelques heures 
seulement, le corps entre donc en déficit absolu d’insuline et il y a alors risque 
de cétose diabétique. Si la pompe a été débranchée pendant plus d’une heure et 
que la glycémie est élevée après l’exercice, on corrige la situation en donnant un 
bolus correspondant à la moitié de l’insuline qui aurait dû être donnée durant 
l’arrêt de la pompe.

Si l’exercice survient dans les deux heures qui suivent un repas, on doit modifier 
le bolus comme nous l’avons décrit dans la section précédente, intitulée Réglage 
de l’insuline à courte action.

La fonction de « débit basal temporaire » de la pompe est particulièrement utile 
lors de l’activité physique. Comme son nom l’indique, cette fonction permet de 
programmer une augmentation ou une réduction temporaire du débit. On peut 
alors programmer aussi bien l’intensité de la modification que sa durée. Cette 
fonction permet de tenir compte de l’augmentation de la sensibilité à l’insuline, 
durant et après l’exercice.

Ainsi, si le jeune diabétique porte sa pompe durant l’exercice, il sera opportun de 
penser à réduire le débit de l’insuline, surtout si l’exercice dure plus d’une heure. En 
général, on recommande alors de diminuer de 50 % le débit basal. Cependant, quand 
les exercices sont d’intensité moyenne, on peut commencer en ne réduisant que de 

!
Si l’activité physique dure toute une journée ou si le jeune est en 
colonie de vacances, on prévoit que le niveau d’activité sera plus 
élevé qu’à l’habitude. Il faut alors penser à réduire l’insuline à 
longue action.

! Lors d’une activité physique, on peut débrancher la pompe durant 
une heure ou deux tout au plus.
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30 % et rectifier ensuite, selon l’expérience. Il faut commencer à réduire ce débit 
basal au moins 90 minutes avant de commencer l’activité proprement dite, car l’effet 
maximal de l’insuline se produit une heure ou deux après l’injection sous-cutanée.

On utilise aussi le débit basal temporaire pour prévenir les hypoglycémies qui 
surviennent à retardement après l’exercice. L’expérience dicte alors de combien 
il faut le diminuer et pendant combien de temps. La sensibilité à l’insuline peut 
durer jusqu’à 24 heures et même plus, surtout chez les athlètes.

Conseils divers

Voici d’autres conseils pratiques qui peuvent être utiles pour un jeune s’adonnant 
à une activité physique intense.

 Il est toujours plus sûr de faire une activité physique en compagnie d’une autre 
personne qui sait reconnaître les symptômes d’hypoglycémie et y apporter un 
traitement, le cas échéant.

		 Il est important de porter toujours une pièce d’identité indiquant que l’on est 
diabétique, comme un bracelet ou une chaînette.

		Il est préférable de donner l’injection d’insuline qui précède une activité dans 
une région peu sollicitée par cet exercice. Ainsi, un jeune qui joue au hockey 
ne devrait pas s’injecter l’insuline dans les cuisses.

	Pendant une activité aérobique qui dure longtemps, le fait d’intercaler un 
exercice intense anaérobique durant quelques secondes aide à prévenir l’hypo-
glycémie. Ainsi, un jeune qui s’entraîne à la course à pied sur de longues dis-
tances peut s’arrêter vingt secondes toutes les demi-heures pour faire des 
pompes (push-ups). On sait qu’un exercice très intense et de courte durée 
enclenche le métabolisme anaérobique, ce qui augmente rapidement la glycé-
mie pendant une période de 30 à 60 minutes.

	Que l’on soit diabétique ou non, il n’est pas utile de prendre des suppléments 
de vitamines et de protéines. Un régime alimentaire normal, pour un jeune 
qui vit en Amérique ou en Europe, contient déjà 50 % de plus de protéines que 
nécessaire. L’augmentation de la masse musculaire n’est pas reliée à la quantité 
de protéines ingérée, mais à l’activité physique pratiquée.

On utilise aussi le débit basal temporaire pour prévenir les hypoglycémies qui 

!Le débit basal temporaire est une fonction de la pompe très utile 
pour éviter les hypoglycémies après l’exercice.
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Situations où l’on déconseille l’activité physique

Mauvais équilibre glycémique
Quand un jeune maîtrise mal son diabète et que, par exemple, son hémoglobine 
glyquée est plus élevée que 10 %, c’est que le corps ne reçoit pas assez d’insuline, 
soit parce que la personne omet de faire ses injections, soit parce que la dose 
quotidienne est inadéquate.

Dans un tel cas, la sécrétion d’adrénaline et de cortisol survenant lors d’un 
exercice n’est pas contrebalancée par la juste quantité d’insuline. Cela exagère 
l’hyperglycémie déjà présente et induit une transformation des graisses, qui 
relâchent alors des corps acides dans le sang. Ce processus peut même déclencher 
une acidose diabétique.

Il faut donc être très prudent avant de permettre un exercice modéré ou intense 
d’une durée prolongée chez un jeune qui a un mauvais contrôle de son diabète. 
Dans ce cas, il est fortement recommandé de faire une glycémie avant d’entreprendre 
l’activité. Si la glycémie est élevée (à plus de 15 mmol/L ou 270 mg/dL), on mesure 
les corps cétoniques. Si on en détecte la présence, on s’abstient alors de faire de 
l’exercice. Bien sûr, si la glycémie est élevée parce que le jeune diabétique vient 
tout juste de s’alimenter et non pas parce qu’il a un mauvais contrôle en raison 
d’un manque d’insuline, la situation n’est pas problématique.

Défaut de perception des hypoglycémies
Certains diabétiques ressentent peu — et même pas du tout — les symptômes 
annonciateurs d’une hypoglycémie. Ces jeunes diabétiques devraient être très 
prudents dans leurs choix d’activités sportives et certains devraient même éviter 
de faire une activité physique intense ou prolongée pouvant augmenter les risques 
d’hypoglycémies sérieuses.

Dans la situation où il y a défaut de perception des hypoglycémies, si un jeune 
tient à faire certains sports intenses, on devrait songer sérieusement à se procurer 
un lecteur de glycémie en temps réel. Ce type de lecteur peut, à l’aide d’une alarme, 
nous prévenir d’une hypoglycémie présente ou potentielle (voir le chapitre 17).

!
On ne recommande pas de faire une activité physique modérée 
ou intense lorsque l’équilibre glycémique est mauvais. Cela peut 
même être dangereux.
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Sports à haut risque
Même si un jeune diabétique peut en général pratiquer toutes les activités phy-
siques, il faut se servir de son jugement dans certaines situations. Quelques sports 
comportent un élément de danger qui peut être encore plus élevé advenant une 
hypoglycémie.

Le meilleur exemple de ce type d’activité est la plongée sous-marine. Lorsqu’on 
effectue une plongée en profondeur, il faut effectuer des paliers de décompression 
à tous les 10 mètres lors de la remontée. Si on ne respecte pas l’attente à ces paliers, 
il y a un risque sérieux de dommage cérébral en raison de l’expansion de l’azote 
dans l’organisme.

Si un jeune diabétique est en train d’admirer les poissons à 50 mètres de 
profondeur et qu’une hypoglycémie survient, il peut perdre son jugement et 
même s’évanouir et remonter alors trop rapidement à la surface. Il y a un danger 
réel de lésions cérébrales et même de mort.

On doit peser les avantages et les dangers d’une telle situation et se demander 
si une autre activité pourrait nous apporter autant de plaisir. À tout le moins, on 
doit discuter avec son médecin de la pratique de sports à risque.

La plupart des associations nationales de plongée sous-marine permettent 
aux diabétiques de plonger, mais à l’intérieur de balises extrêmement serrées. 
Cependant, plusieurs associations nationales, comme celles des États-Unis et de la 
Grande-Bretagne, ne remettent pas de certificat aux diabétiques de moins de 18 ans.

En conclusion

Tout jeune diabétique a droit aux plaisirs et aux bienfaits des activités physiques. 
Pour qu’elle soit pratiquée en toute sécurité, le jeune doit aborder son activité de 
façon responsable et apporter les modifications nécessaires à son alimentation et 
à son insuline. Personne ne réagit de la même façon à une activité donnée, car 
plusieurs variables entrent en ligne de compte. C’est pourquoi la base d’une saine 
gestion du diabète repose nécessairement sur l’observation et l’analyse des don-
nées. Le jeune diabétique doit faire des essais basés sur les notions enseignées dans 
ce chapitre et réajuster le tir au besoin. Il trouvera ainsi la meilleure recette pour 
un exercice donné et l’appliquera ensuite aux activités semblables.

Références

1. Mo, F. et al. « Physical inactivity and socio-economic status in Canadian adolescents ». International Journal of Adolescent 
Medical Health 2005 17(1):49-56.

2. Robertson, K et al. « ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Compendium – Exercise in children and adolescent 
with diabetes ». Pediatric Diabetes 2009 10(Suppl. 12) : 154-168.

 www.ispad.org/FileCenter.html?CategoryID=5

Le diabète_complet.indd   385 12-04-20   11:08



386 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

	 Toute personne, diabétique ou non, devrait s’adonner à des activités 
physiques pour en retirer les nombreux bienfaits.

	 L’exercice physique a un effet direct sur la glycémie. De façon générale, 
il la fait diminuer.

	 Certaines activités sportives, dites anaérobiques, font au contraire 
monter temporairement la glycémie. Ainsi, une course de 100 mètres, 
la levée de poids et haltères, le hockey ou le squash sont des sports 
à forte teneur anaérobique.

	 Lorsqu’on entreprend une nouvelle activité physique, il faut surveiller 
l’évolution de la glycémie. Cela demande de la vérif ier systématique-
ment avant, pendant et après l’activité. Il est alors possible de trouver 
la meilleure recette à appliquer pour maintenir la glycémie dans des 
valeurs acceptables.

	 On réduit la dose d’insuline lorsqu’on sait qu’on va pratiquer une 
activité modérée ou intense dans les deux heures qui suivent l’injection 
d’insuline à action rapide.

	 On suggère de prendre des suppléments glucidiques lors de toute 
activité physique soutenue pendant plus de 30 minutes.

	 Pendant les heures qui suivent une activité prolongée, si l’on constate 
une augmentation de la sensibilité à l’insuline, on prend une collation 
supplémentaire pour prévenir les hypoglycémies. Il faut être particu-
lièrement prudent si les activités ont lieu en soirée, afin d’éviter les 
hypoglycémies nocturnes. On peut alors réduire de 20 à 50 % la dose 
d’insuline à action prolongée.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 32
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Chapitre 33

Que faire en cas de maladie ?

C omme à tout enfant, il arrive à l’enfant diabétique d’être malade, mais 
contrairement à ce qu’on entend souvent, il ne l’est pas plus que les 
autres et, de façon générale, ses blessures guérissent tout aussi bien, à 
moins que l’on maîtrise très mal son diabète.

L’enfant diabétique n’est pas plus « fragile ». L’infec-
tion qu’il attrape ne risque pas plus de s’aggraver. Il n’y 
a donc pas de raison de lui donner des antibiotiques 
« au cas où ».

De plus, aucune contre-indication reliée au diabète 
n’empêche le jeune diabétique de recevoir ses vaccins.

Effets de la maladie sur le diabète

Une infection constitue un stress pour l’organisme. Celui-ci réagit en sécrétant 
des hormones dites de « contre-régulation ». Ces hormones, particulièrement le 
cortisol et le glucagon, font augmenter la glycémie et poussent le foie à déverser 
ses réserves de glucose dans le sang. Cela favorise l’hyperglycémie.

Par ailleurs, les hormones de stress rendent le corps plus résistant à l’insuline 
habituelle. En raison de ces phénomènes, même si l’enfant ne mange pas comme 
à l’habitude, sa glycémie peut être élevée. Il a donc besoin de son insuline. Tout 
manque d’insuline durant un tel épisode peut déséquilibrer le diabète et conduire 
à l’acidose.

Le jeune diabétique n’est 
pas plus souvent malade 

qu’un autre enfant.
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Il arrive parfois qu’il ne tolère aucun aliment, par exemple s’il fait une gastro-
entérite. Quand il ne réussit pas à garder suffisamment de glucides pour maintenir 
sa glycémie, il y a alors risque d’hypoglycémie.

Actions à prendre en cas de maladie

Dès l’apparition des premiers signes de maladie, il est important de respecter 
quatre règles pour éviter que le diabète se déséquilibre :

	Surveiller la glycémie et détecter la présence éventuelle de corps cétoniques ;

	S’assurer que l’enfant boit suffisamment de liquide pour éviter la déshy dratation, 
et qu’il prend assez d’aliments glucidiques pour éviter les hypoglycémies ;

	Ne jamais cesser l’insuline ni en omettre une dose ;

	Traiter la maladie sous-jacente.

Surveillance

Surveillance de la glycémie

Lorsque l’enfant est malade, on tente de maintenir ses glycémies entre 4 et 
15 mmol/L (70 à 270 mg/dL) pour éviter aussi bien les hypoglycémies que les 
fortes hyperglycémies. Il est souvent nécessaire de faire des vérifications pendant 
la nuit, surtout si l’enfant vomit ou s’alimente très peu.

Surveillance des corps cétoniques

On porte une attention toute particulière à la présence de corps cétoniques dans 
l’urine ou dans le sang. En période de maladie, il est important de vérifier jusqu’à 
quatre fois par jour s’il y a présence d’acétone.

Lors d’un épisode infectieux, on remarque fréquemment la présence de corps 
cétoniques dans le sang ou l’urine. Cela survient dans deux circonstances.

 La présence de corps cétoniques peut indiquer que l’organisme ne reçoit  
pas assez d’insuline pour ses besoins. Le manque d’insuline favorise certaines 
voies métaboliques qui provoquent la fabrication de corps cétoniques en 

!
Si un enfant diabétique vomit, il ne faut pas conclure nécessairement 
qu’il souffre d’une gastro-entérite, surtout s’il n’a pas de diarrhée. 
Ces vomissements peuvent être un symptôme relié à une acidose 
diabétique. Cette possibilité est renforcée s’il a une glycémie élevée 
et une forte présence de corps cétoniques. On doit alors abso lument 
consulter un médecin.
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grande quantité. Il faut alors être particulièrement vigilant, car la situation 
risque d’évoluer vers une acidose diabétique. La présence d’acétone couplée 
à une hyperglycémie est ici l’élément clé qui signale un risque potentiel 
d’acidose.

 Parfois, on détecte la présence de corps cétoniques, en quantité faible ou 
modérée, lorsque l’enfant, diabétique ou non, ne s’alimente pas suffisam-
ment. L’organisme tente alors de fabriquer l’énergie nécessaire à partir de 
ses réserves de graisse et il produit ainsi des corps cétoniques. Cependant, 
si on a injecté l’insuline de façon adéquate, il n’y a pas de risque d’acidose. 
Si la glycémie est normale ou basse, la présence de faibles quantités d’acé-
tone montre en général qu’il s’agit simplement « d’acétone de jeûne ».

Surveillance générale

Il ne faut jamais laisser seul à la maison un enfant diabétique s’il est malade. Il est 
de mise de surveiller étroitement l’évolution de sa maladie pour éviter le déve-
loppement d’une acidose ou d’une hypoglycémie sérieuse.

Adapter l’alimentation
Si l’enfant diabétique ne s’alimente pas normalement, on s’assure qu’il prend une 
quantité minimale de glucides afin de prévenir l’hypoglycémie. On peut alors lui 
donner les aliments qu’il aime. On lui permettra aussi de s’en tenir à de petites 
quantités de nourriture, mais en l’incitant à manger plus fréquemment.

Types d’aliments

Si le jeune diabétique est très nauséeux, s’il vomit ou refuse de s’alimenter, il ne 
faut pas le forcer à manger. On remplace plutôt son régime par une diète légère 
ou on lui donne des liquides contenant les glucides nécessaires pour maintenir 
sa glycémie à un niveau adéquat. On peut donc lui donner des jus de fruits, du 
Jell-O®, des compotes de fruits, des sucettes glacées (Popsicles®) ou des boissons 
gazeuses. N’utilisez pas de boissons « diète », « light » ou de produits sans sucre, le 
but étant principalement de fournir des glucides. Le tableau 1 suggère des aliments 
appréciés par les enfants lors d’une gastro-entérite.

!
Lors d’un épisode infectieux, la présence de corps cétoniques 
peut indiquer un danger ou simplement le fait que l’enfant ne 
s’alimente pas suffisamment.
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Tableau 1
Aliments suggérés lors d’une gastro-entérite  
(exprimée en portions de 15 grammes de glucides)

Aliments Portions

Jus d’orange
Compote de pommes
Jell-O®

Riz blanc cuit
Biscuits soda
Soupe poulet et nouilles
Crème	glacée
Sorbet
Sucette glacée (Popsicle®)
Yogourt aux fruits
Yogourt nature
Boisson	gazeuse	régulière
Gatorade®

Powerade®

125 mL
125 mL
125 mL
75 mL

8
375 mL
125 mL
75 mL

1 bâton de 75 mL
100 g
175 g

125 mL
250 mL
325 mL

Important : Il n’y a pas suffisamment de glucides dans 
les solutions de réhydratation, comme Pédialyte® et 
Gastrolyte®, pour corriger une hypoglycémie, car elles 
ne contiennent que 3,5 % de glucose.

Les boissons utilisées en faisant de l’activité physique, 
comme le Gatorade®, sont souvent d’excellentes 
ma nières de remplacer les solutions de réhydra-
tation. En effet, en plus de contenir une certaine 
quantité d’électrolytes nécessaires à la réhydratation, 
elles fournissent une quantité plus élevée de glucose. 
Ainsi, le Gatorade® contient 15 grammes de glucides 
par 250 mL.

L’enfant peut aussi manger des produits laitiers. Ils ont l’avantage de contenir des 
glucides et des protéines.

Quantité nécessaire

Pour maintenir la glycémie à des niveaux acceptables, il faut fournir à toutes les 
heures au jeune diabétique de 15 à 30 grammes de glucides. La quantité varie 
selon l’âge de l’enfant.

Ainsi, on offre environ 125 mL (15 g de glucides) de jus de fruit toutes les heures 
à un enfant de moins de 5 ans, de 125 à 180 mL (de 15 à 20 g de glucides) à un enfant 
de 5 à 10 ans et environ 240 mL (30 g de glucides) à un jeune de plus de 10 ans.

Malgré la croyance 
populaire, on peut 

prendre des produits 
laitiers lors d’une  

gastro-entérite, à moins 
que la diarrhée soit 

sévère ou qu’elle  
dure depuis plus  

de cinq jours.
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Si l’enfant vomit ou est nauséeux, on s’assure qu’il tolère les quantités offertes. 
Cela est important pour maintenir la glycémie à des niveaux adéquats, de 
même que pour favoriser une hydratation optimale. Pour ce faire, il est bon de 
fractionner en toutes petites quantités les portions recommandées et de les donner 
fréquemment. À mesure que l’enfant tolère les liquides, on augmente les quantités 
et on diminue la fréquence.

Régler l’insuline
Lors d’une infection, l’organisme devient plus résistant à l’action de l’insuline, ce 
qui risque de provoquer un déséquilibre dans le diabète et même une acidose. 
C’est pourquoi on modifie au besoin les doses d’insuline.

Si la glycémie est élevée

Si la glycémie est élevée, mais qu’il y a peu ou pas de corps cétoniques, on corrige 
la situation en ajoutant des suppléments d’insuline à action rapide. En général, 
on utilise le facteur de sensibilité (ou facteur de correction) prévu pour corri ger 
une hyperglycémie. Nous avons vu cette notion au chapitre 26, intitulé 
L’insulinothérapie intensive. Parfois, lors d’un épisode infectieux, ce facteur de 
sensibilité ne suffit pas et il faut alors le modifier temporairement.

Même si le jeune diabétique et sa famille ne sont pas familiers avec cette notion 
de facteur de sensibilité, on doit tout de même corriger l’hyperglycémie, surtout 
si la moyenne des glycémies est de plus de 15 mmol/L (270 mg/dL). On corrige 
alors l’hyperglycémie en ajoutant à l’insuline à courte action une quantité corres-
pondant à environ 10 % de la dose totale quotidienne. Par exemple, pour corriger 
une glycémie de plus de 15 mmol/L (270 mg/dL) chez un enfant qui reçoit une 
dose totale d’insuline de 20 unités par jour, on donne une dose supplémentaire 
de 2 unités d’insuline à courte action toutes les 4 à 6 heures. On ajoute ce surplus 
d’insuline à la dose habituelle ou encore on la donne en supplément.

Si les corps cétoniques sont présents de façon modé-
rée ou très marquée, on ajoute des doses encore plus 
généreuses d’insuline à courte action. On doit souvent 
augmenter le facteur de sensibilité de 50 % et même de 
100 %. Si on utilise la deuxième méthode précédem-
ment discutée, l’ajout d’insuline à courte action peut 
atteindre jusqu’à 20 % de la dose quotidienne.

Si l’hyperglycémie se maintient après quelques rectifications dans l’insuline 
rapide et qu’il y a toujours présence de corps cétoniques, on consulte un médecin 
pour s’assurer que le jeune diabétique n’est pas en état d’acidose.

Une fièvre de plus  
de 39 ºC peut augmenter 

les besoins en insuline  
de 50 %.
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Si la glycémie est basse

Si la glycémie est basse, on diminue la dose d’insuline à courte action.

Il est difficile de donner des consignes qui s’appliquent à tous les cas. Chaque 
personne diabétique devrait avoir reçu de son médecin ou de son éducateur en 
diabète des consignes sur la façon de régler l’insuline en cas de vomissements.

En général, si la glycémie est basse, on diminue la dose d’insuline. Le principe 
consiste à fournir suffisamment d’insuline à l’organisme, tout en évitant les 
hypoglycémies.

Pour ceux qui prennent de l’insuline à courte action trois fois par jour (matin, 
midi et soir), ainsi que de l’insuline à longue action (Lantus®, Levemir®), le réglage 
se fait tout naturellement à chaque injection d’insuline rapide, en diminuant les 
doses selon les résultats des glycémies. On donne l’insuline à longue action au 
coucher, en la diminuant légèrement au besoin.

Pour ceux qui reçoivent un mélange d’insuline à courte action et de NPH, il y 
a diverses façons de régler l’insuline lors des jours de maladie. On se réfère alors 
aux consignes données par son médecin.

La façon la plus simple consiste à diminuer les doses d’insuline à courte action 
en gardant stables les doses de NPH ou en les diminuant légèrement. Cela assure 
durant toute la journée une insulinémie de base suffisante. En règle générale, on 
diminue la NPH au coucher pour éviter une hypoglycémie nocturne, surtout si le 
jeune diabétique ne s’est pas alimenté comme d’habitude en soirée. Par exemple, 
si la dose de NPH au coucher est de 10 unités, on peut la réduire de 2 ou 3 unités.

Quand doit-on consulter ?

On consulte un médecin ou l’équipe de diabète quand l’enfant refuse totalement 
de boire ou de manger, ou qu’il est incapable de tolérer les liquides mentionnés 
précédemment. En consultant, on s’assure que le diabète n’est pas trop déséqui-
libré ou que l’enfant n’est pas déshydraté. Il en est de même si les glycémies 
persistent à rester basses, malgré les actions entreprises à la maison pour corriger 
la situation. Il sera possiblement nécessaire de faire une perfusion intraveineuse 
pour bien hydrater l’enfant et maintenir sa glycémie à un niveau optimal.

La consultation avec le médecin ou l’équipe de soins s’impose également 
lorsque les glycémies sont élevées et qu’il y a présence modérée ou forte de corps 
cétoniques. Ces signes s’accompagnent parfois de douleurs abdominales et d’une 
difficulté à respirer, autant de symptômes évocateurs d’une acidose diabétique.

! Même si l’enfant s’alimente peu ou pas du tout, il ne faut jamais, 
sous aucun prétexte, cesser l’insuline.
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Traiter la maladie sous-jacente

Durant un épisode infectieux, il faut bien sûr s’occuper de traiter la maladie 
sous-jacente tout en veillant au bon équilibre du diabète. On soigne la maladie 
comme on le ferait chez tout autre enfant, diabétique ou non. Pas plus, pas moins !

S’il y a lieu, votre médecin pourra vous conseiller quant à la meilleure thérapie. 
De façon générale, il n’y a presque pas de contre-indication à l’utilisation de 
la plupart des médicaments. Toutefois, certains d’entre eux font augmenter  
la glycémie, surtout à cause de leur effet sur les hor-
mones de contre-régulation. On pense notamment 
aux médicaments utilisés pour traiter l’asthme, 
comme le salbutamol (Ventolin®) ou l’orcipréna-
line (Alupent®). Quant aux stéroïdes utilisés en 
inhala tion dans le traitement de l’asthme (Flovent®, 
Pulmicort®), ils ont peu ou pas d’effet sur la glycé-
mie. Par contre, les stéroïdes utilisés par voie orale 
ou intraveineuse pour traiter l’asthme et d’autres 
maladies (Prednisone®, Pediapred®, Decadron®) ont 
un assez grand effet hyperglycémiant. Malgré ces 
inconvénients, il est toujours préférable d’utiliser 
les médica ments nécessaires pour traiter la maladie 
sous-jacente, quitte à rectifier l’insuline.

Beaucoup de parents et même certains médecins hésitent à utiliser des médi-
caments sous forme de sirops, car ils contiennent du sucre. Quand le médicament 
nécessaire existe en sirop ou en comprimés, on favorise les comprimés. Si l’enfant, 
en raison de son âge, ne peut pas avaler de comprimés, alors on utilise le sirop. En 
effet, il n’y a pas une très grande quantité de sucre dans une cuiller à café de sirop 
(moins du tiers de ce que contient une pomme) et il est improbable que trois de 
ces cuillerées par jour perturbent le traitement du diabète. Cependant, on sait que 
peu de médicaments ont un véritable effet bénéfique sur le simple rhume, qu’ils 
soient en sirop ou en comprimés.

Un rhume ou toute autre 
infection courante n’est 
pas plus sévère et ne se 
complique pas plus du 

seul fait que l’enfant est 
diabétique. On doit  
donc traiter l’enfant 

comme tout autre qui 
présenterait le même 

type d’infection.
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	 Une infection engendre habituellement une résistance à l’insuline, ce 
qui fait parfois monter les glycémies. On ajoute alors de l’insuline.

	 Il arrive aussi que des vomissements et une perte d’appétit provoquent 
des hypoglycémies.

	 On ne doit jamais cesser de donner de l’insuline à un enfant durant 
un épisode infectieux, même s’il vomit. Tout manque d’insuline peut 
déséquilibrer le diabète et conduire à l’acidose.

	 Si les glycémies sont élevées durant l’épisode infectieux, on corrige la 
situation en augmentant les doses d’insuline à courte action selon 
une échelle de correction (facteur de sensibilité), ou encore on ajoute 
à l’insuline à courte action une dose qui correspond à environ 10 % 
de la dose totale quotidienne. On sera encore plus généreux s’il y a 
présence de corps cétoniques.

	 Durant un épisode infectieux, l’organisme risque de se déséquilibrer. 
On surveille alors jusqu’à quatre fois par jour la présence éventuelle de 
corps cétoniques, ce qui pourrait signaler une acidose diabétique.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 33
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Chapitre 34

Maîtriser le diabète

D ans le traitement du diabète, le meilleur contrôle possible des glycé-
mies est la pierre angulaire qui sous-tend la grande majorité de nos 
actions.

Pourquoi ? Trois raisons justifient cet objectif.

Nous l’avons vu au chapitre 6 (Les complications à long terme) la première ligne 
de défense contre les complications consiste à maintenir les glycémies aussi stables 
que possible. C’est l’objectif premier.

La deuxième raison est de minimiser les hypoglycémies importantes pouvant 
perturber la vie de tous les jours du jeune diabétique.

Enfin, ce bon suivi aura aussi pour but d’éviter des hyperglycémies importantes 
et persistantes et l’apparition de corps cétoniques. La situation pourrait alors se 
dégrader et évoluer vers une maladie aiguë et sérieuse appelée l’acidose diabétique.

Malheureusement, aucun outil ne permet encore de reproduire exactement la 
fonction du pancréas et d’obtenir un parfait niveau de glycémies. Habituellement, 
chez les diabétiques de type 1, ces dernières fluctuent. Cependant, même s’il est 
difficile d’atteindre la perfection, on peut viser un bon maintien des valeurs en 
appliquant des principes de base. La mesure de la glycémie, faite au moins quatre fois 
par jour, et l’analyse de l’hémoglobine glyquée tous les trois mois sont notamment 
des moyens qui nous permettent d’évaluer si ce bon contrôle est atteint.

L’atteinte du meilleur équilibre glycémique possible ne doit cependant pas 
être la seule ligne directrice qui régit toutes les actions relatives au diabète.  
Il faut s’assurer que ce bon contrôle se fasse tout en permettant à l’enfant ou 
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à l’adolescent de se développer normalement, tant sur le plan physique que 
psychologique. Il faut que le jeune diabétique puisse s’épanouir et être heureux. 
Le jeune diabétique n’est pas uniquement un « diabétique ». Il est en premier un 
enfant ou un adolescent.

Comment définir un bon équilibre glycémique ?

Il n’est pas facile de chiffrer ce qu’est un bon maintien des valeurs de glycémie. 
C’est un peu comme la relation entre la cigarette et le cancer du poumon. On a 
clairement établi que le fait de fumer durant des années risque d’engendrer le 
cancer du poumon. Mais quand les risques de cancer commencent-ils au juste ? 
Après 2, 5 ou 10 ans de tabagisme ? Lorsqu’une personne fume 5, 10 ou 20 ciga-
rettes par jour ? Nul ne peut apporter de réponse précise à ces questions. Nous 
savons simplement que plus on fume et plus on le fait longtemps, plus on risque 
de développer un cancer du poumon. Il en va sensiblement de même pour le 
diabète. Plus les glycémies sont élevées et plus elles le sont longtemps, plus on 
risque d’avoir des complications.

Il n’y a donc malheureusement pas de façon rigoureuse de définir la notion de 
bon contrôle à long terme. On pourrait le définir comme l’obtention de glycémies 
normales en tout temps. Évidemment, cette définition est utopique, car les moyens 
dont nous disposons pour traiter le diabète ne peuvent imiter ni reproduire 
parfaitement les fonctions de l’« ordinateur perfectionné » qu’est notre pancréas.

Avoir un maintien parfait des valeurs voudrait dire que les glycémies sont 
normales à toute heure du jour et de la nuit, aussi bien avant les repas qu’après. 
Or, il est très difficile d’obtenir de telles glycémies, en particulier après les repas, 
car l’insuline agit beaucoup plus lentement chez un diabétique. En effet, l’insuline 
injectée sous la peau n’est pas comme l’insuline naturelle d’un non-diabétique 
sécrétée directement dans les veines, et qui permet une action maximale à peine 
quelques minutes plus tard. Pour atteindre de tels résultats, il faudrait donner de 
fortes doses d’insuline, ce qui occasionnerait probablement des hypoglycémies 
après quelques heures. Inversement, si l’on tient absolument à éviter toute hypo-
glycémie, on n’arrive pas, ou très difficilement, à obtenir des glycémies normales 
après les repas. Rappelons que plus les objectifs se rapprochent de la normale, plus 
grands sont les risques d’hypoglycémie. Il s’agit donc de trouver le juste équilibre 
entre les risques de complications à court terme, les hypoglycémies occasionnées 

! Le fait de chercher le plus possible à équilibrer les glycémies est la 
première ligne de défense contre les complications.
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par un maintien trop serré des valeurs et les risques de complications à long terme, 
provoqués par un mauvais équilibre glycémique chronique.

Pour obtenir un bon maintien des valeurs, il faut donc accepter d’avoir 
des hypoglycémies de temps à autre. En général, de petites hypoglycémies 
occasionnelles nuisent peu. Cependant, il faut s’assurer qu’elles ne sont ni trop 
fortes ni trop fréquentes, au point de perturber la vie quotidienne du jeune ou 
de provoquer des complications.

Particularités du jeune enfant
Parmi les difficultés à définir le niveau d’équilibre glycémique, il y a des particu-
larités dont il faut tenir compte chez le jeune enfant.

On recommande souvent d’être très prudent avec ceux qui ont moins de 5 ans et 
d’accepter plus de variations dans le maintien des valeurs qu’à un âge plus avancé.

En effet, les tout-petits ont de la difficulté à exprimer ce qu’ils ressentent, et 
l’on peut facilement ne pas voir chez eux les premiers signes d’une hypoglycémie. 
Il y a alors du danger si celle-ci s’aggrave sans que l’entourage s’en aperçoive.

De plus, des études démontrent que des hypoglycémies à répétition engendrent 
parfois des problèmes cognitifs et de légers troubles d’apprentissage chez les jeunes 
enfants. Ce fait a modifié les recommandations des grandes associations de diabète 
en ce qui concerne les jeunes enfants1,2,3. C’est ainsi que les recommandations de 
l’American Diabetes Association et de l’Association canadienne du diabète sont 
devenues moins contraignantes en ce qui concerne le niveau de maintien des 
glycémies chez les jeunes enfants.

Pour compliquer encore plus la situation, des études ont indiqué au cours des 
dernières années que les hyperglycémies aiguës peuvent aussi avoir un effet négatif 
sur la fonction cognitive des jeunes enfants, tout comme les hypoglycémies ! Et 
comme certaines associations mettent plus d’accent sur les risques d’hypogly-
cémie, les recommandations ne sont pas unanimes et certaines ont des objectifs 
moins stricts pour les petits.

L’International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), mon-
dialement reconnue et spécialisée dans le diabète chez l’enfant, a adopté les mêmes 
recommandations pour tous les âges.

Il nous semble prudent d’aller dans ce sens. En effet, bien qu’il faille être plus 
attentif en regard des hypoglycémies chez les jeunes enfants, on doit comprendre 

!On ne peut obtenir un bon contrôle sans avoir, à l’occasion, des 
épisodes d’hypoglycémie.
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que ces jeunes enfants auront le diabète plus longtemps avant d’arriver à l’âge 
adulte, ce qui augmente relativement le risque qu’ils aient des complications si le 
maintien des valeurs n’est pas optimal.

En raison des particularités inhérentes à ce groupe d’âge, il faut avoir le plus 
d’informations possible sur les glycémies afin de bien choisir le niveau visé pour 
les valeurs et d’avoir le moins de conséquences négatives possible.

Ce juste équilibre repose sur la fréquence dans la mesure des glycémies.

Il ne faut surtout pas se contenter de glycémies faites avant les repas, mais les 
mesurer à d’autres moments, quand l’enfant risque de souffrir d’hypoglycémie. 
Ainsi, il est souhaitable, de temps en temps, de vérifier le niveau des glycémies 
nocturnes, particulièrement quand le jeune enfant est sous un régime qui 
comporte de l’insuline NPH en soirée.

L’utilisation d’un lecteur de glycémie en temps réel est une autre méthode qui 
permet aux parents de suivre de près les fluctuations glycémiques (voir le chapitre 17 : 
La mesure continue de la glycémie).

Naturellement, le médecin et les parents utilisent leur jugement et n’appliquent 
pas de façon aveugle les recommandations émises par les diverses associations. 
Si un enfant se révèle particulièrement sujet aux hypoglycémies ou que celles-ci 
surviennent à une fréquence indue, il y a lieu de réviser les buts fixés. En somme, 
lorsque l’enfant a moins de 5 ans, les objectifs de maintien des valeurs doivent 
être individualisés et fixés en collaboration avec le médecin.

Les objectifs glycémiques

Comme nous venons de le voir, il est impossible pour quelqu’un qui souffre du 
diabète de type 1 d’avoir en tout temps des glycémies parfaites. Cependant, cela 
n’empêche pas de fixer des objectifs. Les grandes associations et les études nous 
ont aidés à définir ces objectifs qui, s’ils sont atteints et maintenus, permettent 
d’éviter ou de minimiser le risque de complications.

Objectif glycémique avant les repas
Avant les repas, on doit rechercher des valeurs de glycémie allant de 4 à 8 mmol/L 
(70 à 145 mg/dL).

Parfois, le médecin fixe des valeurs un peu plus éle-
vées pour le matin, au réveil. Cela est particulièrement 
judicieux quand le jeune reçoit de la NPH en soirée. 
En effet, comme ce type d’insuline a un pic d’action 
de 4 à 8 heures après l’injection et que sa durée est de 
12 ou 13 heures, c’est au réveil que le niveau d’insuline 
est à son minimum. Si le jeune se lève constamment 

En général, on recherche 
des glycémies allant  

de 4 à 8 mmol/L  
(70 à 145 mg/dL)  
avant les repas.
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avec des valeurs autour de 4 mmol/L (70 mg/dL), par exemple, on doit surveiller 
attentivement le niveau des glycémies lorsque l’insuline est à son maximum d’action, 
au milieu de la nuit. Il est probable qu’elles soient alors plus basses. Voilà pourquoi 
on peut alors accepter des niveaux de glycémies de l’ordre de 5 à 10 mmol/L  
(90 à 180 mg/dL).

Objectifs glycémiques après les repas
Lorsqu’on parle de glycémie après un repas, on fait référence à une mesure de la 
glycémie effectuée deux heures après avoir mangé. En général, les glycémies auront 
tendance à être légèrement plus élevées que celles mesurées à jeun. Lorsque la 
valeur avant le repas coïncide avec la cible, on accepte 
que la glycémie soit plus haute après le repas, mais 
tout au plus de 50 %. Si le jeune diabétique a une 
glycémie de 4 mmol/L (70 mg/dL) avant le repas, celle 
qu’il affichera 2 heures après avoir mangé devrait se 
situer autour de 6 mmol/L (110 mg/dL). Si elle était 
de 6 mmol/L (110 mg/dL), elle ne doit pas être de plus 
de 9 mmol/L (160 mg/dL) après le repas. Un objectif convenable, deux heures 
après le repas, est donc une valeur située entre 6 et 10 mmol/L (110 à 180 mg/dL).

L’insuline à action ultrarapide aide à atteindre ces objectifs.

Objectifs glycémiques au coucher
On interprète les objectifs glycémiques au coucher d’une part en fonction du 
temps passé entre le repas du soir et le moment de la prise de glycémie, et d’autre 
part en fonction de l’exercice fait pendant la soirée. Un jeune diabétique qui s’est 
activé de façon modérée ou intense pendant une partie de la soirée doit modifier 
à la hausse sa cible glycémique pour prévenir une hypoglycémie nocturne.

En général, les cibles glycémiques devraient être essentiellement les mêmes 
qu’avant un repas, soit entre 4 à 8 mmol/L (70 à 145 mg/dL), surtout si l’insuline 
de base est la Lantus® ou la Levemir®.

L’insuline de base NPH ayant un pic d’action plus marqué au début ou au 
milieu de la nuit, certains médecins préfèrent élever les objectifs glycémiques du 
coucher et viser plutôt des glycémies allant de 6 à 10 mmol/L (110 à 180 mg/dL). 
Il en est de même pour les enfants de moins de 5 ans, quel que soit leur régime, 
puisqu’on cherche encore plus à les prémunir contre les hypoglycémies.

Objectifs glycémiques de nuit
On adapte selon les circonstances les objectifs glycémiques de nuit, qui peuvent 
être plus élevés que le jour, surtout chez les jeunes enfants de moins de 5 ans et 
chez ceux qui reçoivent de la NPH au coucher, pour éviter les hypoglycémies qui 

En général, on vise des 
glycémies allant de  

6 à 10 mmol/L  
(110 à 180 mg/dL)  

après un repas.
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risqueraient de passer inaperçues pendant leur sommeil. Il faut valider ces objectifs 
sur une base individuelle avec le médecin traitant.

Notions à connaître
Il importe d’analyser les glycémies dans leur ensemble, celles-ci, par définition, 
étant fluctuantes chez un diabétique de type 1. Une glycémie ponctuelle à 
14 mmol/L (250 mg/dL) signifie peu de chose. Il faut plutôt regarder, par exemple, 
les glycémies du matin dans leur ensemble et se demander si elles atteignent 
souvent l’objectif fixé. De façon générale, on peut dire que l’on a atteint l’objectif 
si au moins 50 à 75 % des valeurs d’une période coïncident avec les normes.

Les objectifs pour l’hémoglobine glyquée

Il existe un outil essentiel qui aide grandement le diabétique et son médecin à 
évaluer l’état du diabète. Il s’agit de l’hémoglobine glyquée.

Qu’est-ce que l’hémoglobine glyquée ?
C’est une lente réaction chimique qui se fait lorsque le glucose entre en contact 
avec l’hémoglobine du sang. Des molécules de glucose se lient alors de façon 
irréversible à l’hémoglobine et une portion de cette substance devient glyquée. 
Le pourcentage d’hémoglobine glyquée dépend de la glycémie moyenne et de la 
durée de vie de l’hémoglobine. Comme l’hémoglobine a une durée de vie de deux 
à trois mois, la valeur de l’hémoglobine glyquée reflète la moyenne glycémique des 
deux à trois derniers mois. L’hémoglobine glyquée est la mémoire de l’équilibre 
glycémique. On exprime sa valeur en pourcentages ou en décimales. La valeur 
normale de l’hémoglobine glyquée chez une personne non diabétique va en 
géné ral de 4 à 6 % (0,04-0,06).

Tableau 1 
Corrélation entre la valeur de l’hémoglobine glyquée et la glycémie moyenne

Hémoglobine glyquée
(%) 

Glycémie moyenne 
(en mmol/L)

Glycémie moyenne 
(en mg/dL)

6 7 126
7 8,6 155
8 10,2 183
9 11,8 212

10 13,4 241
11 14,9 268
12 16,5 297
13 18,1 326
14 19,7 355
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Comme on le voit au tableau 1, on peut faire une corrélation assez précise entre 
le taux d’hémoglobine glyquée et la valeur moyenne des glycémies au cours des 
deux ou trois mois précédents. C’est pour cette raison que certains organismes 
recommandent que l’on exprime la valeur de l’hémoglobine glyquée avec la valeur 
moyenne correspondante de la glycémie.

Objectif
L’hémoglobine glyquée est la seule mesure objective pour laquelle de nombreuses 
études bien faites ont démontré une relation directe avec les complications à long 
terme (voir le tableau 2). Ainsi, lorsque cette hémoglobine se maintient sous la 
barre des 7 %, les complications ne sont pas beaucoup plus élevées que dans une 
population normale.

Tableau 2
Corrélation entre l’hémoglobine glyquée et le risque de complications micro-
vasculaires

Cependant, ici aussi, il y a des variations dans la valeur cible fixée par les 
différentes associations de diabète. Les cibles mentionnées vont de moins de 7,0 % 
à moins de 8,5 % pour les plus jeunes enfants.

Nous croyons, tout comme le suggère cette association internationale dédiée au 
diabète chez l’enfant, l’ISPAD, qu’il est réaliste de fixer une valeur cible de moins 
de 7,5 % pour tous en prenant les précautions nécessaires pour certains individus 
ou groupes d’individus.

Si les circonstances le permettent, il faut tenter d’améliorer l’équilibre gly-
cémique pour tout enfant ayant une valeur d’hémoglobine glyquée plus élevée 
que 7,5 %. La figure 1 démontre quelle appréciation de l’équilibre glycémique 
nous pouvons en déduire selon la valeur de l’hémoglobine glyquée. Il faut se 
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402 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

rappeler que même si on n’atteint pas la valeur cible idéale, toute amélioration 
de l’hémoglobine glyquée entraîne une diminution des risques de complications.

Figure 1
Interprétation de l’hémoglobine glyquée

Notions à connaître
On se gardera d’interpréter aveuglément et isolément l’hémoglobine glyquée. Si 
elle se situe autour de 6 %, cela ne veut pas nécessairement dire que l’on a atteint 
les objectifs. Comme l’hémoglobine glyquée reflète la moyenne des glycémies, 
une hémoglobine glyquée normale peut très bien indiquer un trop grand nombre 
d’hypoglycémies. En effet, on sait que les glycémies varient beaucoup et qu’il est 
presque impossible d’avoir des glycémies normales, surtout après les repas. Donc, 
si l’on tient pour acquis que les glycémies sont élevées dans une certaine propor-
tion, il faut en déduire qu’une proportion non négligeable ont été plus basses que 
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la normale, puisque nous obtenons une valeur d’hémoglobine glyquée normale. 
En se fixant des objectifs réalistes et en visant une juste valeur d’hémoglobine 
glyquée, prélevée tous les trois mois, on diminue de façon notable les risques de 
complications à long terme.

Les raisons d’un mauvais équilibre glycémique

De nombreuses raisons peuvent expliquer que parfois, nous ne réussissons pas à 
atteindre les cibles fixées pour maintenir stables les glycémies. Comme on le voit 
dans la figure 1, l’hémoglobine glyquée peut être dans une zone « à améliorer », 
« mauvaise » et même « terrible ».

Équilibre glycémique mauvais ou à améliorer
Lorsqu’on a de la difficulté à atteindre la cible glycémique, il faut se poser des 
questions pour s’assurer qu’on applique toujours les bons gestes de base. On refait 
alors ses devoirs pour vérifier que les doses d’insuline sont bien ajustées. En outre, 
le réglage de l’insuline n’est peut-être pas le seul point en cause. La liste qui suit 
est non exhaustive mais permet de trouver d’autres points qui demanderaient à 
être corrigés.

 Donne-t-on toujours l’insuline rapide ou ultrarapide avant les repas ?

	Y aurait-il à l’occasion une omission des doses d’insuline ?

	A-t-on vérifié régulièrement les glycémies, deux 
heures après les repas, pour bien ajuster les doses 
d’insuline ultrarapide ?

	Quand on applique un régime de calcul glucidique, 
prend-on le temps de calculer exactement la quan-
tité de glucides ingérés ? Une erreur de plus de 
10 grammes peut influencer la glycémie qui suit.

	S’assure-t-on de donner de l’insuline lorsqu’on mange plus de 20 grammes de 
glucides entre les repas ?

	Le jeune grignote-t-il souvent ?

	S’assure-t-on de donner plus d’insuline (une correction) lorsque la glycémie 
est plus élevée que la normale ?

	Lorsque survient une hypoglycémie, celle-ci est-elle « surcorrigée » parce que 
l’on mange trop de glucides ? Cela risque de donner des glycémies très élevées 
quelques heures plus tard.

	Les doses d’insuline sont-elles toujours injectées au même endroit ? Des 
hypertrophies graisseuses peuvent alors se développer et modifier la capacité 
du corps à absorber de l’insuline.

L’omission de deux doses 
d’insuline par semaine 

fait en moyenne grimper 
l’hémoglobine glyquée  

de 0,5 %.
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	Est-ce qu’une partie de l’insuline ressort fréquemment lors de l’injection ?

	Y a-t-il une grande peur des hypoglycémies et a-t-on développé des stratégies 
pour les éviter à tout prix ? Il est impossible d’éviter totalement les hypoglycé-
mies. La peur irraisonnée de ces dernières peut provoquer un mauvais équilibre 
chronique.

	L’adolescente est-elle exagérément préoccupée par son poids et a-t-elle déve-
loppé des stratégies pour le contrôler en diminuant systématiquement les doses 
d’insuline ou même en les omettant ?

	Si on remarque une discordance entre l’hémoglobine glyquée et les glycémies 
rapportées, on s’assure que ces dernières sont exactes, puis on vérifie les gly-
cémies à d’autres moments, par exemple deux heures après les repas ou durant 
la nuit.

Équilibre glycémique très mauvais
Il arrive que l’équilibre soit très mauvais et que ce soit même dangereux pour la 
santé du jeune diabétique : il risque alors fortement de développer une acidose 
diabétique. Toute hémoglobine glyquée de plus de 11 % dénote une situation 
exceptionnelle qui mérite une attention rapide et soutenue.

De prime abord, la cause d’un si mauvais équilibre glycémique peut paraître 
nébuleuse. Il y a plusieurs années, on faisait subir à ces jeunes diabétiques 
plusieurs tests de labo de façon extensive. On avait même mis en place des 
protocoles médicaux pour trouver l’anomalie rare qui entraînait ces situations. On 
recherchait, entre autres, des causes pouvant expliquer une résistance anormale de 
l’organisme à l’insuline tel des taux d’anticorps anti-insuline très élevés. La cause 
de ce très mauvais équilibre glycémique est maintenant claire. Dans la majorité 
des cas, sinon toujours, la cause est simple, mais pas toujours facile à mettre en 
évidence. Il s’agit de l’omission des injections d’insuline. Point n’est besoin de 
chercher une anomalie exceptionnelle de l’organisme, car ce n’est le cas que pour 
moins de 1 % des gens…

L’omission des doses d’insuline survient même chez des patients sous pompe. 
Il n’est pas facile pour une personne d’admettre qu’elle omet ses injections 
d’insuline. Elle peut avoir peur de la réaction des parents ou du médecin et 
craindre d’être jugée. Elle risque de se sentir en situation d’échec et de se faire 
dire qu’elle ne satisfait pas les attentes. Lorsqu’un jeune diabétique présente une 
hémoglobine glyquée très mauvaise, il faut aborder la situation de façon franche, 
mais non menaçante. On omet les injections d’insuline pour différentes raisons.

! L’omission fréquente de l’insuline est la cause principale d’un très 
mauvais équilibre dans les glycémies.
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Souvent, le jeune les oublie à l’heure du midi à l’école parce qu’il est « trop 
occupé » par d’autres activités, parce qu’il n’a pas le même niveau de supervision 
qu’à la maison ou tout simplement parce qu’il est gêné de faire les gestes voulus 
en présence de ses camarades.

Chez d’autres jeunes, les parents ont des attentes qui ne correspondent pas à la 
réalité. Parfois, ils s’attendent à ce que le jeune assume lui-même tous les aspects 
de son diabète. Les parents se désinvestissent alors trop rapidement. Le jeune 
n’est pas assez bien supervisé pour son niveau de développement ou de maturité.

Enfin, certains jeunes sont encore en colère de souffrir du diabète, ils ne l’ont 
pas accepté et le fait d’omettre des injections d’insuline est une façon de nier cet 
aspect de leur vie.

Souvent, le très mauvais équilibre des glycémies fait partie d’un ensemble plus 
grand où différents aspects de la vie du jeune sont problématiques, comme l’école 
ou la famille, ce qui fait en sorte que la gestion du diabète passe au second plan. Dans 
de telles circonstances, plusieurs aspects du traitement risquent d’être déficients, que 
ce soit les injections d’insuline ou l’alimentation. On doit s’attaquer au problème de 
fond. Il est alors bénéfique qu’une équipe multidisciplinaire, incluant un travailleur 
social et un psychologue, aide le jeune diabétique et sa famille.
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	 Une personne qui souffre du diabète de type 1 ne peut avoir des 
glycémies parfaitement stables. Il s’agit donc de trouver le juste 
équilibre entre les risques de complications à court terme occasionnés 
par un maintien trop serré (hypoglycémies) et les risques de compli-
cations à long terme provoqués par un déséquilibre chronique.

	 Avant les repas, on vise des glycémies allant de 4 à 8 mmol/L (70 à 
145 mg/dL). Ces valeurs peuvent être haussées entre 5 et 10 mmol/L 
(90 à 180 mg/dL) chez les jeunes enfants de moins de 5 ans.

	 Deux heures après les repas, on accepte en général que la glycémie 
soit plus élevée, mais tout au plus de 50 % par rapport à la glycémie 
faite avant. On vise donc, après les repas, des glycémies allant de  
6 à 10 mmol/L (110 à 180 mg/dL).

	 L’hémoglobine glyquée est un test sanguin qui permet de détecter la 
valeur moyenne des glycémies au cours des deux ou trois derniers 
mois. La valeur cible recherchée est de moins de 7,5 %.

	 L’omission fréquente de l’insuline est la cause principale d’une très 
mauvaise hémoglobine glyquée.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 34
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Chapitre 35

Le dépistage, la prévention et  
le traitement des complications

C ertaines complications chroniques accompagnent parfois le diabète. 
Heureusement, elles n’apparaissent que très rarement au cours des dix 
premières années de la maladie. Cependant, certains indices subtils 
permettent de soupçonner qu’une personne les développera, et cela 

avant que des complications franches ne soient établies.

Comment dépister ou prévenir ces complications ? La prévention passe d’abord 
par le meilleur équilibre possible des glycémies. D’autres moyens permettent 
aussi d’adopter une stratégie efficace. On s’attaque alors aux facteurs associés qui 
augmentent le risque de certaines de ces complications. Par exemple, on prescrit 
un régime alimentaire équilibré et de l’activité physique, ainsi que la cessation du 
tabagisme et la lutte au surpoids.

Enfin, il est important d’effectuer un dépistage précoce et systématique des 
complications.

La rétinopathie diabétique

Dépistage
Plusieurs recommandations de dépistage suggèrent des lignes directrices pour 
dépister la rétinopathie (maladie de la rétine). Le moment où ce dépis     tage doit 
commencer varie légèrement selon les recommandations. Un protocole largement 
suivi est celui émis par l’International Society for Pediatric and Adolescent 
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Diabetes (ISPAD). Leur guide suggère de faire un 
dépistage chez tout patient de plus de 11 ans ayant 
au moins 2 ans d’évolution ou chez tout patient de 
plus de 9 ans ayant au moins 5 ans d’évolution. Par 
la suite, la personne doit subir un examen annuel. 
Le dépistage consiste en un examen du fond de l’œil 
par un ophtalmologiste ou un optométriste habilité 
à faire ce genre d’examen.

Traitement
On peut ralentir l’évolution d’une rétinopathie proliférative en traitant la rétine 
au laser. On dirige alors de multiples pulsions de lumière intense vers les vaisseaux 
anormaux et fragiles, et cette lumière « coagule » les vaisseaux, ce qui les empêche 
de saigner et freine une hémorragie potentielle dans l’œil.

La néphropathie diabétique

Dépistage
Il est important de dépister une maladie rénale potentielle (la néphropathie) dès 
ses tout premiers stades, avant que ce problème évolue vers une insuffisance rénale. 
Dès le premier stade, on observe que le rein excrète anormalement une toute 
petite quantité d’une protéine qu’on appelle l’« albumine ». À ce stade, où l’on parle 
de microalbuminurie, on peut encore renverser le processus en exerçant certaines 
actions, comme nous l’avons mentionné au chapitre 7.

Un simple test d’urine annuel permet de détecter ces minuscules quantités 
d’albumine. Il est essentiel de le faire régulièrement, car à ce stade la néphropathie 
est complètement silencieuse et seul ce dépistage permet de l’identifier.

Habituellement, on fait ce test sur un seul échantillon d’urine prélevé idéale-
ment au réveil, puisque certains facteurs — comme l’exercice physique — peuvent 
faire apparaître de façon transitoire des protéines dans l’urine. Comme d’autres 
facteurs risquent aussi d’engendrer des protéines dans l’urine, il est important de 
répéter ce test au moins à trois reprises quand on a détecté une microalbuminurie 
anormale. D’autres facteurs peuvent fausser les tests : une infection, de la fièvre, 
les menstruations.

Les grandes associations comme l’ISPAD, l’American Diabetes Association 
(ADA) et l’Association canadienne de pédiatrie ont toutes établi un protocole 
de dépistage des néphropathies pour les jeunes diabétiques. Ces protocoles se 
ressemblent tous, à quelques variantes près1,2,3.

Une photographie de  
la rétine faite par un 

ophtalmologiste ou un 
optométriste est un 
excellent moyen de 

dépister efficacement la 
rétinopathie diabétique.
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On peut les résumer ainsi :

	On suggère de faire d’emblée un test de dépistage chez tous les jeunes dia-
bétiques de plus de 10 ans et dont le diabète évolue depuis plus de 5 ans ;

	Après le premier test, on recommande de faire un dépistage tous les ans, à 
partir d’un échantillon d’urine prélevé le matin ;

	Si ce test s’avère anormal (microalbuminurie > 20 µg/min ou 30 mg/L), on 
le répétera au moins deux fois, sur une période de trois à six mois, pour 
confirmer les résultats de ce premier test.

Prévention et traitement
À l’étape de la microalbuminurie, on peut encore renverser le processus et éviter 
la maladie. À ce stade, il est d’autant plus important d’avoir le meilleur équilibre 
possible des glycémies et de s’assurer que l’on maintient la tension artérielle à des 
niveaux acceptables. On sait que ces deux mesures peuvent renverser la tendance 
de la maladie rénale.

Comme le tabagisme augmente les risques de néphropathie diabétique, il est 
très important de cesser de fumer si cette habitude est malheureusement déjà 
installée.

De plus, quand la microalbuminurie se confirme, le médecin prescrit habi-
tuellement un antihypertenseur à faible dose, appelé inhibiteur de l’angiotensine. 
On administre ce médicament même si la tension artérielle est normale, car son 
action bénéfique est indépendante de son effet sur la tension artérielle et il réduit 
la microalbuminurie.

Il faut également savoir que la microalbuminurie ne progresse pas nécessai-
rement vers un stade plus avancé. Plus de la moitié des jeunes (58 %) présentant 
une microalbuminurie voient celle-ci disparaître spontanément dans les six 
années qui suivent4.

Cependant, il faut faire tous les efforts précédemment cités pour tenter de 
normaliser la microalbuminurie. Si on la corrige, une étude a démontré qu’on 
peut réduire de 22 % à 7 % les risques d’évolution vers un stade plus sévère5.

De plus, quand la microalbuminurie se confirme, le médecin prescrit habi

!On peut freiner la maladie rénale lorsqu’on la dépiste précocement 
par un test d’urine.

!Le tabagisme augmente les risques de maladie rénale chez le 
diabétique.
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Quand la maladie évolue, on prescrit un régime alimentaire faible en protéines. 
Si l’insuffisance rénale apparaît, on remplace alors la fonction de filtre des reins 
par un moyen mécanique appelé dialyse rénale ou même, s’il y a lieu, par une 
transplantation rénale.

La neuropathie diabétique

Dépistage
Lors d’une visite médicale, le médecin pourra vérifier si le malade souffre de 
sensations anormales, comme des engourdissements aux pieds ou aux mains, des 
douleurs persistantes ou une diminution de la sensation du toucher. À l’examen 
physique, le médecin évalue ces divers points de façon plus objective en observant 
chez le patient son sens du toucher et de la perception de la douleur. Cependant, 
il est très rare de voir ces atteintes dans une population pédiatrique et on n’a 
recommandé aucun protocole strict de dépistage à cet effet.

Traitement
Le meilleur traitement demeure le bon équilibre des glycémies. Dans certains 
types d’atteintes nerveuses, on voit les symptômes diminuer ou disparaître.

Selon le type de neuropathies, plusieurs médicaments soulagent les symptômes. 
Ainsi, on réduit les sensations douloureuses ou anormales causées par une atteinte 
des nerfs périphériques grâce à certains médicaments, comme des antidépresseurs, 
des anticonvulsivants et des onguents contenant de la capsaïcine.

Les complications macrovasculaires

Dépistage
En général, les grandes associations officielles de diabète suggèrent d’effectuer 
une mesure du bilan lipidique (taux de cholestérol, triglycérides, LDL-cholestérol 
et HDL-cholestérol) au moins tous les 5 ans chez tout diabétique de plus de 12 ans 
afin de dépister les maladies cardiovasculaires. L’American Diabetes Association 
recommande que ce dépistage commence dès l’âge de 10 ans. On peut même 
effectuer ce dépistage chez les plus jeunes, s’il y a dans la famille une histoire 
d’obésité ou d’anomalies des graisses.

Les cibles proposées par l’International Society for Pediatric and Adolescent 
Diabetes sont :

 un LDL-cholestérol < 2,6 mmol/L (77 mg/dL) ;

	un HDL-cholestérol > 1,1 mmol/L (42 mg/dL) ; et

	des triglycérides < 1,7 mmol/L (150 mg/dL).
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Prévention
Quand le LDL-cholestérol est élevé, on consulte un nutritionniste pour modifier 
le régime alimentaire. Ici aussi, le meilleur équilibre glycémique possible est de 
rigueur. Quand, chez des enfants de plus de 10 ans et malgré une diète correctrice, 
le LDL-cholestérol reste très élevé (> 3,4 mmol/L), on envisage même des 
médicaments pour réduire le taux de graisses. On appelle ces médicaments des 
statines.

Ce qui rend la tâche difficile dans la prévention efficace des complications 
macrovasculaires, c’est probablement qu’il faut — en plus d’un excellent contrôle 
des glycémies — s’attaquer à d’autres facteurs de risque, comme l’obésité, 
l’hypertension, le tabagisme et l’inactivité physique. Ceci est discuté plus en 
profondeur au chapitre 8.
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	 La prévention des complications passe par trois étapes :
•	 un	excellent	suivi	des	glycémies	;
•	 la	diminution	des	facteurs	de	risque,	comme	le	tabagisme	;
•	 le	 dépistage	 systématique	 des	 complications,	 par	 des	 tests	 de	

labo ratoires et des examens médicaux.

	 Après une certaine période d’évolution du diabète, on doit faire 
annuellement le test de dépistage de la rétinopathie diabétique par 
un examen ophtalmologique.

	 Après une certaine période d’évolution du diabète, on doit faire 
annuellement le test de dépistage de la néphropathie diabétique par 
un examen de l’urine.

	 Pour diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, on recom-
mande de vérif ier tous les cinq ans le taux de graisses dans le sang.

	 Certains facteurs augmentent le risque de maladies cardiovasculaires 
chez le diabétique : l’obésité, l’hypertension, le tabagisme et l’inacti-
vité physique.

	 Le tabagisme augmente autant les risques de maladies cardiovascu-
laires que de complications rénales.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 35
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Chapitre 36

Les problèmes associés au diabète  
ou à son traitement

L es problèmes engendrés par le diabète ne se limitent pas aux complica-
tions aiguës ou à long terme. On associe plus fréquemment certaines 
conditions médicales au diabète de type 1 et le traitement lui-même 
provoque parfois des manifestations indésirables.

Maladies auto-immunes associées

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune et cette anomalie est liée au 
bagage génétique d’une personne, ce qui la prédispose à développer la maladie. Ce 
bagage augmente aussi les risques de développer d’autres maladies auto-immunes. 
Il arrive parfois que la personne diabétique développe des problèmes de glande 
thyroïde (maladie de Graves, thyroïdite d’Hashimoto), d’intestin (malabsorption 
intestinale appelée maladie cœliaque) et, plus rarement, de la glande surrénale 
(maladie d’Addison), de la peau (vitiligo) ou du sang (anémie pernicieuse).

!Les personnes souffrant du diabète de type 1 risquent de déve-
lopper d’autres maladies auto-immunes.
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Maladies de la glande thyroïde
La glande thyroïde se situe dans le cou, juste sous la pomme d’Adam. Elle sécrète 
des hormones qui gèrent le métabolisme de base de l’organisme en jouant un rôle 
dans la régulation thermique, la régulation de la fréquence cardiaque et le 
métabolisme des graisses et des protéines.

Signes et symptômes

Quand l’organisme sécrète trop de ces hormones, tout fonctionne « trop vite ou 
trop fort» : la personne a chaud, son cœur bat vite, son organisme brûle trop 
d’énergie et elle maigrit. On appelle ce dérèglement l’hyperthyroïdie.

Quand la glande thyroïde fonctionne au ralenti, tout va « trop lentement » : la 
personne a froid, son rythme cardiaque s’abaisse, son métabolisme ralentit et elle 
prend du poids. On nomme cette maladie l’hypothyroïdie.

L’hypothyroïdie est l’anomalie thyroïdienne la plus souvent détectée. Les risques 
d’hyperthyroïdie sont aussi plus fréquents chez les diabétiques de type 1, mais 
dans une moindre mesure.

Dépistage de la maladie

Dans la très grande majorité des cas, cette maladie évolue sans bruit et le jeune 
diabétique a peu ou pas de symptômes reliés à ce dérèglement. C’est pour cette 
raison qu’il faut faire régulièrement le dépistage de problèmes thyroïdiens chez 
les jeunes qui présentent un diabète de type 1.

Ce dépistage se fait en dosant une hormone appelée la TSH et certains anticorps 
contre la thyroïde, qu’on désigne sous le nom d’anticorps antithyropéroxidase (TPO).

On recommande de faire ce dépistage dès les premiers mois pour tout enfant 
chez qui on vient de diagnostiquer un diabète de type 1, puis une fois tous les 
deux ans quand les anticorps sont négatifs ou tous les ans quand les anticorps 
sont positifs1.

Traitement de la maladie

Lorsqu’on a détecté une maladie de la glande thyroïde, il faut administrer un 
traitement très simple qui consiste à prendre une fois par jour une toute petite 
pilule faite de suppléments d’hormones thyroïdiennes. Parfois, le traitement est 
temporaire, parfois il est permanent. Ainsi, il arrive que le médecin cesse la 
médication après deux ans de traitement pour vérifier si l’organisme a toujours 
besoin de ces suppléments.

Dépistage de la maladieDépistage de la maladie

! Environ 4 % des jeunes diabétiques développent une maladie 
thyroïdienne.

Le diabète_complet.indd   414 12-04-20   11:08



Les problèmes associés au diabète ou à son traitement 415

La maladie cœliaque
La maladie cœliaque (ou intolérance au gluten) est un problème intestinal qui se 
manifeste par une malabsorption des aliments. Encore ici, il s’agit d’une maladie 
auto-immune, où le corps semble développer une « allergie » à une protéine 
spécifique appelée gluten. Lorsque l’organisme absorbe cette protéine, il s’ensuit 
une réaction anormale de la paroi intestinale qui provoque la disparition des 
villosités. Comme on le voit dans la figure 1, ces villosités donnent à la paroi 
intestinale une allure d’accordéon. La surface est très grande une fois dépliée, pour 
permettre la meilleure absorption possible des aliments. Lorsque ces villosités 
disparaissent, la surface d’absorption de l’intestin se réduit d’autant et il en résulte 
une malabsorption intestinale.

Figure 1
Villosités normales et anormales de l’intestin

Signes et symptômes

Cette malabsorption peut se manifester de différentes façons. La personne souffrant 
de maladie cœliaque peut avoir des malaises abdominaux, du ballonnement, des 
selles molles, une prise de poids insuffisante, une croissance ralentie ou une anémie. 
Chez le jeune diabétique, cela produit parfois des effets directs sur le diabète. En 
effet, les hypoglycémies sont plus fréquentes puisque les aliments sont mal absorbés. 
De plus, cela provoque souvent un mauvais synchronisme entre les injections 
d’insuline et la montée de la glycémie : il peut y avoir des hypoglycémies deux heures 
après l’injection d’insuline, suivies d’épisodes d’hyperglycémie.
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Dépistage de la maladie

Tout comme l’hypothyroïdie, la maladie cœliaque 
est souvent silencieuse chez les diabétiques et seul 
un dépistage systématique en révèle la présence.

Pour procéder au dépistage, on dose des anticorps 
témoins de cette agression de la paroi intesti  nale  
et qu’on appelle des antiendomysium et des 
anti transglutaminase.

On recommande de faire ce dépistage chez tous les diabétiques de type 1 au 
cours de la première année suivant le diagnostic, puis tous les ans durant cinq 
ans et tous les deux ans par la suite1.

Si le test se révèle positif, on confirme la maladie par une biopsie intestinale.

Traitement de la maladie

Lorsque la maladie est symptomatique, il faut absolument traiter la personne. 
Pour les enfants porteurs de maladie cœliaque, mais qui sont asymptomatiques, 
il existe un certain débat parmi les experts médicaux à savoir s’il faut un traitement 
ou non. La ligne de conduite tend à traiter tout jeune souffrant d’une maladie 
cœliaque, mais des études complémentaires demeurent nécessaires pour affirmer 
que le traitement est absolument requis chez les patients asymptomatiques.

Ce traitement consiste à éliminer totalement de la diète tout produit contenant 
du gluten, une composante de protéines qui se retrouve notamment dans le blé, 
le seigle, l’avoine et l’orge.

Maladie de la glande surrénale
Les glandes surrénales sont deux petites glandes situées au-dessus de chacun des 
reins. Elles permettent d’affronter les situations de stress, car elles sécrètent des 
hormones, comme les stéroïdes et les catécholamines, parmi lesquelles on trouve 
l’adrénaline.

L’insuffisance surrénalienne, appelée maladie d’Addison, est une autre maladie 
auto-immune que l’on voit chez les gens souffrant du diabète de type 1. Avec cette 
maladie, la baisse de production des hormones stéroïdiennes et des catéchola-
mines entraîne une fatigue extrême, un amaigrissement et une hyperpigmentation 
(peau plus foncée), particulièrement dans les plis de flexion de la peau ou aux 

De 3 à 6 %  
des jeunes diabétiques 

développent  
une malabsorption  
intestinale appelée  
maladie cœliaque.

! La maladie cœliaque est souvent silencieuse chez les jeunes diabé-
tiques et il faut faire un test sanguin pour la dépister.
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endroits de frottement. Chez le diabétique, cette insuffisance hormonale entraîne 
des hypoglycémies fréquentes et sévères.

Cette maladie est extrêmement rare, au point qu’il n’est pas recommandé d’en 
faire un dépistage systématique, d’autant plus que les anticorps qui y sont associés 
sont moins spécifiques que pour les autres formes de maladies auto-immunes. Le 
traitement consiste alors à ajouter quotidiennement des hormones stéroïdiennes 
à prendre par la bouche.

Autres maladies auto-immunes
D’autres maladies auto-immunes sont associées au diabète de type 1, mais 
beaucoup plus rarement.

Citons le vitiligo, une dépigmentation locale de la peau. Les mélanocytes de la 
peau sont les cellules responsables de la pigmentation. Elles sont parfois attaquées 
par une réaction immunitaire et l’on observe alors des plaques de peau plus 
blanches à certains endroits.

On voit aussi, à l’occasion, une autre maladie auto-immune qui est une forme 
d’anémie, l’anémie pernicieuse. Cette fois, l’attaque immunitaire est dirigée vers 
des cellules de la paroi de l’estomac qui permettent d’absorber la vitamine B12. 
Or, lorsque cette vitamine n’est pas absorbée de façon suffisante, une anémie en 
résulte et on la traite justement en donnant des suppléments de vitamine B12.

Problèmes cutanés rencontrés plus fréquemment 
chez les diabétiques de type 1

Plusieurs problèmes cutanés sont associés au diabète. Parfois, l’origine de ces 
problèmes est directement liée aux injections d’insuline, parfois la cause est plus 
complexe.

Problèmes cutanés reliés aux injections d’insuline

Les lipohypertrophies graisseuses

L’injection répétée d’insuline toujours au même endroit favorise l’accumulation  
de tissus graisseux et la formation de « bosses de graisse » qu’on appelle des 
lipo  hyper trophies (voir la photo 1).

!
Tout diabétique présentant des hypoglycémies fréquentes et 
inaccoutumées devrait être testé pour voir s’il n’a pas la maladie 
d’Addison, quand on ne peut donner aucune explication logique 
aux hypoglycémies.
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Ce phénomène est assez fréquent chez les jeunes diabétiques. Ainsi, dans une 
étude faite auprès de 282 enfants et adolescents, on rapporte que 47 % d’entre 
eux avaient un certain degré de lipohypertrophies et chez 18 %, il s’agissait 
d’hypertrophie importante2.

Photo	1
Lipohypertrophie graisseuse

Le rôle de l’insuline ne se limite pas au métabolisme des glucides. L’insuline 
agit aussi sur le métabolisme des graisses. Elle en stimule la synthèse et cette action 
survient souvent localement, là où on donne les injections d’insuline. De plus, le 
fait de pratiquer les injections souvent au même endroit engendre des microtrau-
matismes de la peau, ce qui provoque une certaine réaction inflammatoire. Ainsi, 
on voit parfois se développer du tissu fibreux, ce qui explique que certaines bosses 
durcissent, prenant un aspect qu’on appelle induré. C’est pour cette raison que 
l’on recommande de faire une bonne rotation des sites d’injection.

Le fait d’avoir des « bosses de graisse » n’a pas qu’une répercussion esthétique. 
Cela a aussi un effet direct sur l’équilibre du diabète. En effet, lorsque l’on injecte 
de l’insuline dans ces bosses, l’absorption sera modifiée, rendant son action 
moindre ou imprévisible.

À l’apparition de lipohypertrophies, le jeune diabétique doit éviter pendant 
quelques mois d’utiliser cette zone comme site d’injection. Habituellement, cela 
suffit à faire disparaître ces bosses.

À l’apparition de lipohypertrophies, le jeune diabétique doit éviter pendant 

! Injecter de l’insuline dans une « bosse de graisse » peut modifier 
son action et la rendre moins efficace.
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Les lipoatrophies graisseuses

Parfois, au contraire, on voit aux sites d’injection des zones de « dépression » de 
la peau, qui correspondent à la fonte des tissus graisseux à ces endroits (voir la 
photo 2). Ces lipoatrophies sont parfois majeures et inesthétiques. Ce phénomène 
était courant avant l’époque de l’insuline analogue et qui est une copie exacte de 
l’insuline humaine. Auparavant, on utilisait plutôt de l’insuline animale, provenant 
du porc ou du bœuf. L’organisme humain reconnaissait ces insulines comme 
étrangères. De plus, elles contenaient souvent des impuretés. Ces deux aspects 
entraînaient parfois une réaction immunitaire, dont les atrophies graisseuses, ou 
lipoatrophies étaient une manifestation.

Photo	2
Lipoatrophie graisseuse

Depuis que nous utilisons de l’insuline analogue, la fréquence des lipoatrophies 
a fortement diminué. À la clinique du diabète du CHU Sainte-Justine, moins de 
1 % des jeunes patients en présentent. La cause des lipoatrophies chez ces patients 
est nébuleuse. Dans la documentation médicale, on rapporte des cas de gens 
ayant ce type de réactions avec toutes les sortes d’insuline, et même chez certains 
patients sous pompe à insuline.

Il est souvent difficile de traiter ces réactions cutanées. De façon empirique, on 
a observé une amélioration chez certains diabétiques en changeant de sorte ou 
de marque d’insuline. On a aussi proposé des traitements comme l’addition de 
petites doses de stéroïdes avec les injections d’insuline3 ou encore l’application 
régulière d’une pommade à base de cromoglycate sodique4.

Une bonne rotation des sites d’injection contribue à diminuer les risques de 
cette complication.
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Allergie à l’insuline

Les allergies à l’insuline sont très rares avec la venue, depuis plus de trente ans, 
des insulines analogues purifiées. Lorsqu’une personne en développe une, on 
remarque dans la majorité des cas une réaction cutanée au site d’injection : une 

boursouflure blanchâtre avec un pourtour rouge, un 
peu comme une piqûre d’insecte. C’est ce qu’on 
appelle de l’urticaire.

Cependant, lorsque ce type de réaction cutanée sur-
vient, il faut se demander s’il s’agit vraiment d’une 
allergie à l’insuline puisque les insulines analogues 
sont fortement purifiées et sont une copie exacte de 
l’insuline humaine. Plusieurs articles médicaux ont 
démontré que souvent, il s’agissait plutôt d’une aller-

gie au latex5. En effet, lorsque l’aiguille de la seringue transperce le bouchon en 
caoutchouc d’une fiole d’insuline, une quantité minime de latex se retrouve sur 
l’aiguille, qui transperce ensuite la peau. Si la personne est allergique au latex, elle 
développe alors de l’urticaire au site d’injection6.

Parfois aussi, la réaction est secondaire non pas à l’insuline elle-même, mais 
plutôt à un des composés de l’insuline, comme la protamine que l’on retrouve 
dans l’insuline NPH.

Enfin, certaines personnes développent une rougeur au site d’injection parce 
qu’elles sont allergiques au nickel que l’on retrouve dans le métal des aiguilles. 
Toutefois, ces aiguilles sont enduites de silicone, ce qui évite en général aux 
personnes allergiques au nickel de développer une réaction.

Quand on observe de l’urticaire mais que la réaction n’est pas violente, on 
commence par essayer une autre sorte d’insuline. Si la réaction persiste ou qu’elle 
est violente, on consulte un allergologue, qui fait un test cutané ainsi que des 
tests sanguins pour déterminer s’il s’agit d’une allergie au latex ou au nickel, ou 
encore d’une réelle allergie à l’insuline. Quand il s’agit d’une allergie au latex, 
on contourne le problème en utilisant des stylos injecteurs pour éviter d’avoir à 
transpercer le bouchon en caoutchouc des bouteilles d’insuline. Quand il s’agit 
d’une allergie au nickel, les personnes éviteront d’utiliser plus d’une fois leur 
seringue ou l’aiguille du stylo injecteur, car la couche de silicone se dégrade et 
cela met la peau en contact avec le nickel.

L’allergie à l’insuline est 
extrêmement rare. On 

estime que moins de 1 % 
des patients souffrent 

d’une allergie à l’insuline.

!
Lorsqu’on soupçonne une allergie à l’insuline, il faut se demander 
s’il ne s’agit pas plutôt d’une allergie au latex, produit que l’on 
retrouve dans le capuchon des fioles d’insuline.
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Autres problèmes cutanés

Nécrobiose lipoïdique

La nécrobiose lipoïdique est une manifestation cutanée rare que l’on retrouve 
chez certains diabétiques. Une étude médicale a permis d’estimer à 0,3 % la fré-
quence de cette manifestation dans une population diabétique.

Il s’agit d’une anomalie cutanée qui endommage le tissu collagène de la peau 
et la cause est incertaine.

En général, de telles lésions cutanées apparaissent surtout à la surface antérieure 
des tibias. Une petite lésion brunâtre circulaire apparaît et grossit graduellement 
pour former une plaque. La peau à cet endroit devient plus mince et luisante. On 
observe aussi une décoloration rouge brunâtre des plaques et, parfois, un centre 
plus jaunâtre (voir la photo 3).

Photo	3
Nécrobiose lipoïdique

Il n’y a pas de symptômes associés à l’apparition de la nécrobiose lipoïdique. 
Cependant, des ulcères et une surinfection cutanée apparaissent parfois sur ces 
lésions.

En général, les traitements sont peu efficaces, mais on arrive à certains résultats 
avec des applications de stéroïdes en crème ou en injections locales.

Œdème à l’insuline

Dans de rares cas, une enflure plus ou moins généralisée survient lorsqu’on ins-
titue un traitement à l’insuline chez un nouveau diabétique ou que l’on optimise 
le traitement à l’insuline d’un diabétique qui avait antérieurement un très mauvais 
équilibre glycémique.

Cette enflure est manifeste particulièrement aux membres inférieurs ou à la 
figure.
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La cause de cet œdème n’est pas évidente, mais l’hyperglycémie chronique 
pourrait, entre autres, augmenter la perméabilité des petits vaisseaux sanguins et 
laisser échapper ainsi du liquide dans la peau. L’insuline a aussi une interaction 
avec d’autres hormones, comme l’aldostérone et l’ADH, qui augmente la rétention 
des liquides. Cette interaction est parfois exagérée chez des patients qui ont un 
mauvais contrôle de leur diabète.

En général, ce phénomène se résorbe en quelques semaines, spontanément, et 
ne demande pas de traitement spécifique7.

Infection et diabète

On rapporte souvent que les diabétiques risquent plus que les autres de contracter 
des infections. Mais est-ce vraiment le cas ? Voici ce que disait en 1974 un médecin 
qui avait fait une revue exhaustive de la documentation médicale concernant le 
risque d’infections des personnes diabétiques : « Ceux qui aiment les arguments qui 
tournent en rond et les contradictions vont ici être bien servis. » Près de 40 ans plus 
tard, on peut ressortir cette citation… En effet, cette susceptibilité des diabétiques 
aux infections n’est pas soutenue par des preuves très convaincantes8.

En médecine, beaucoup de « faits établis » sont transmis au cours des années 
sans que personne ne les remette en question ou vérifie les études originelles.  
En rétrospective, ces dernières sont parfois ténues ou s’appliquent à une sous-
population bien précise. Ainsi, la grande majorité des études concernant les 
infections chez les diabétiques ont été faites chez des adultes. Or, il existe chez 
l’adulte des mécanismes de défense qui seraient influencés par le diabète, mais 
qui ne le sont pas nécessairement chez l’enfant.

Pour mieux comprendre les risques d’infection potentielle chez un diabétique, 
tentons de comprendre les systèmes de défense habituels.

Système de défense chez une personne normale
Il y a plusieurs barrières successives qui nous protègent des infections.

La peau

La peau, lorsqu’elle est intacte, est une barrière impénétrable aux bactéries. Les 
nerfs qui la parcourent lui conservent son intégrité en envoyant au cerveau un 
signal douloureux si, par exemple, nous approchons d’une flamme ou si nous 
sommes en contact avec un objet coupant. Ces signaux nous permettent, par 
exemple, de retirer assez rapidement la main pour qu’il n’y ait pas de dommage 
ou que ces dommages soient minimaux.
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Le système sanguin

Un système sanguin efficace, où les petits vaisseaux sont fonctionnels, permet de 
s’assurer d’une oxygénation optimale des tissus. Cette oxygénation tissulaire est 
un autre outil essentiel à la bonne guérison et à la prévention des infections.

L’immunité humorale

Cette barrière est composée d’un système immunitaire complexe. Mentionnons 
que les anticorps font partie de cette barrière et assurent une défense efficace 
contre les infections. D’autres composés, comme les opsonines, sont aussi 
essentiels à cette défense immunitaire.

La fonction phagocytaire

Cette quatrième barrière se compose essentiellement des globules blancs du 
système sanguin, qui s’attachent aux bactéries pour les tuer.

Système de défense chez le diabétique
Que se passe-t-il pour chacune de ces barrières chez le diabétique ? Sont-elles 
attaquées ? Sont-elles diminuées ?

La peau

Ce système de défense est en général intact chez le diabétique, sauf dans certaines 
circonstances. Ainsi, un diabétique de longue date peut développer une neuropa-
thie qui altère la sensation de douleur, de chaleur ou du toucher. Cette neuropathie 
peut avoir pour conséquence que le diabétique se brûlera ou se coupera plus 
facilement la peau. Celle-ci devient alors une voie d’entrée pour une surinfection 
bactérienne. Rappelons cependant que les neuropathies qui nuisent à ce système 
de défense surviennent essentiellement à l’âge adulte.

Le système sanguin

Nous avons vu au chapitre 8, Les complications vasculaires, que des complications 
touchant les gros vaisseaux et qu’on appelle les complications macrovasculaires 
surviennent parfois après plusieurs années d’évolution du diabète. Ces compli-
cations engendrent de l’athérosclérose, ce qui forme des plaques de graisse et de 
calcium et bloque les vaisseaux, compromettant ainsi l’oxygénation des tissus. Il 
peut s’ensuivre une plus grande propension à mal guérir de blessures ou d’infec-
tions. Encore ici, il faut retenir que ce type de complications survient à l’âge adulte.

Ces deux premiers types de défense qui peuvent être déficients chez l’adulte 
expliquent pourquoi le soin des pieds est si important chez celui-ci, alors qu’il 
ne l’est pas tellement chez l’enfant ; l’adulte risque plus de subir des infections 
sérieuses aux pieds, comme la gangrène, à cause d’une mauvaise détection des 
blessures liée à une neuropathie et à une pauvre vascularisation.
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L’immunité humorale

On ne sait pas exactement si le diabète affecte le système immunitaire au niveau 
des anticorps. Les études in vitro (en éprouvettes) sont conflictuelles, mais la 
réaction des anticorps in vivo (dans la vraie vie) semble tout aussi bonne chez les 
diabétiques que chez les autres.

La fonction phagocytaire

Plusieurs études tendent à démontrer certaines défaillances de cette barrière contre 
les infections, particulièrement si le patient a un mauvais équilibre glycémique. 
Ainsi, il peut y avoir une déficience dans l’adhérence des globules blancs qui 
doivent se fixer aux « envahisseurs » . On a également mis en cause leur défaillance 
à « trouver » ces assaillants (la chimiotaxie) et à les « manger » (phagocytose). Tout 
cela pourrait faire en sorte que le patient développerait plus facilement certaines 
infections bactériennes.

Les infections les plus à risque
Certaines épreuves de laboratoire laissent penser que des barrières de défense 
pourraient être affaiblies chez le diabétique, mais il est plus important de savoir 
ce qui survient dans la réalité. Est-ce que les patients diabétiques risquent plus de 
contracter certaines infections ?

Chez l’adulte diabétique, certains types d’infections sont plus fréquentes. Par 
exemple, on a rapporté que des pneumonies secondaires à certaines bactéries 
étaient plus fréquentes, tout comme les infections urinaires, particulièrement 
chez les femmes. Le diabète est aussi un facteur de risque important, sinon 
le plus important, dans la vaginite à champignon, appelée Candida. Enfin, le 
diabétique adulte risque plus de contracter certaines infections cutanées, la plus 
sérieuse d’entre elles conduisant à la gangrène et à l’amputation d’un pied ou 
d’un membre inférieur.

De façon étonnante, l’expérience nous apprend que les jeunes diabétiques ne 
s’infectent probablement pas beaucoup plus que des jeunes ne souffrant pas de 
diabète. Ils ne font pas plus d’infection virale que la moyenne, et leur système 
immunitaire efficace fait en sorte qu’ils sont tout aussi bien protégés par les 
vaccins. En général, si le diabète est bien traité, les infections guérissent aussi bien 
que chez d’autres enfants. Comment est-ce possible ?

Il faut se rappeler que plusieurs des défaillances qu’on a observées chez les 
diabétiques, dans les barrières contre les infections, étaient secondaires à une 
complication comme la neuropathie ou l’athérosclérose. Or, ces complications 
étant très rares chez les jeunes, ceux-ci risquent beaucoup moins de développer 
des infections sérieuses que les diabétiques adultes atteints de diabète depuis 
longtemps.
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Il n’est donc pas sûr que l’on puisse transposer sur la population pédiatrique 
le résultat de ces études indiquant que certaines infections sont plus fréquentes 
chez les diabétiques adultes. Dans une étude, on a même établi que les enfants 
diabétiques ne faisaient pas plus d’infections urinaires que le reste de la popula-
tion9. Il faut donc relativiser les choses, tout en demeurant attentif et en traitant 
bien la maladie pour éviter certaines infections.

Le cancer

Cancer et insuline
En 2009, la publication dans une revue médicale des résultats d’une étude alle-
mande a soulevé des vagues. L’article indiquait qu’il y avait un risque légèrement 
plus élevé d’avoir un cancer lorsque des diabétiques de type 2 utilisaient un certain 
type d’insuline. Cet article mettait en cause l’insuline glargine (Lantus®).

Trois autres études ont alors été mises en branle pour confirmer ou infirmer cette 
découverte. Or, ces études faites en Suède, en Écosse et en Grande-Bretagne n’ont 
pu confirmer les hypothèses de l’étude initiale et les chercheurs ont conclu qu’il n’y 
avait pas de lien entre l’utilisation de l’insuline glargine et le cancer. Les grandes 
associations de diabète ne recommandent donc pas d’éviter ce type d’insuline.

Cependant, il est vrai que cette hormone qu’est l’insuline a un pouvoir 
mitogénique, c’est-à-dire qu’elle peut stimuler la division des cellules. Or, le 
cancer est un processus où l’on observe justement une multiplication exagérée 
et anarchique des cellules. C’est pour cette raison que certaines personnes ont 
supposé que l’insuline favorisait l’apparition du cancer. Toutefois, aucune étude 
ne soutient de façon claire cette assertion en ce qui concerne l’humain.

La question est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord.

D’abord, il faut se rappeler que l’étude germanique avait été faite chez des 
diabétiques de type 2. Même si elle démontrait un risque plus élevé de cancer, 
il n’est absolument pas évident que ce risque élevé ait été nécessairement relié à 
l’utilisation de l’insuline.

En effet, il y a plusieurs facteurs confondants qui compliquent la situation. Ainsi, 
les diabétiques de type 2 sont en général obèses. Or, l’obésité est un facteur bien 
connu de risque de cancer. Il en est de même pour l’exercice physique. Les personnes 
qui font moins d’exercice physique ont un risque accru de cancer et il est démontré 
que les diabétiques font moins d’exercice physique que la population en général.

!Les jeunes diabétiques ne sont probablement pas plus sujets aux 
infections que les autres.
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Il faut donc se demander s’il y a réellement un lien entre l’insuline et le cancer 
ou si le lien observé ne reflète pas tout simplement le fait que ces personnes 
prenant de l’insuline sont obèses et inactives.

Cancer et diabète
Même si on ne peut établir un lien direct entre le cancer et l’insuline, il n’en 
demeure pas moins qu’il y a un taux plus élevé de cancer dans la population 
diabétique en général10,11.

Cela est particulièrement vrai avec les diabétiques de type 2, chez qui l’on 
voit plus fréquemment certains types de cancers, comme le cancer du côlon, du 
pancréas et du sein. Cette hausse de fréquence est sans doute reliée plutôt au fait 
que cette population présente de l’embonpoint et une inactivité physique relative, 
et non au diabète proprement dit. D’autres particularités, comme la résistance à 
l’insuline que l’on observe dans le diabète de type 2, pourraient aussi être liées à 
un risque de cancer plus élevé en stimulant la production de certaines hormones, 
comme l’IGF-1, qui ont à leur tour un pouvoir stimulant sur la multiplication 
des cellules.

Même dans le diabète de type 1, on observe une hausse modérée de certains 
types de cancers, qui sont différents de ceux retrouvés chez les diabétiques de 
type 2. Citons particulièrement le cancer de l’estomac et le cancer de l’utérus.

La relation entre les risques de cancers plus élevés et le diabète est d’une 
extraordinaire complexité. Plusieurs chercheurs se penchent actuellement sur 
cette question. Cependant, certaines pistes laissent envisager que le diabète ne 
causerait pas le cancer, mais qu’il serait plutôt un accélérateur des événements 
aboutissant au cancer chez une personne dont le cancer est déjà installé. C’est 
pour cette raison que l’on voit ce risque modérément élevé essentiellement dans 
la population adulte et non chez les enfants, car ce sont surtout les adultes qui 
souffrent de cancers.

De plus, même si on parle de risque modérément élevé, il faut mettre les 
chiffres en perspective : ainsi, dans l’étude suédoise ayant examiné la relation entre 
le cancer et le diabète de type 1 — pour un des deux cancers dont la fréquence 
avait le plus augmenté, on a recensé seulement 10 cancers de l’estomac parmi 
près de 30 000 personnes, au lieu des quatre ou cinq que l’on aurait trouvés dans 
une population normale12. La fréquence de ces cancers demeure donc très faible, 
même chez les diabétiques.

Le diabète_complet.indd   426 12-04-20   11:08



Les problèmes associés au diabète ou à son traitement 427

Références

1. Kordonouri, O. et al. « ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Compendium – Other complications and associated 
conditions with diabetes in children and adolescents ». Pediatric Diabetes 2009 10(Suppl. 12) : 204-210.
www.ispad.org/FileCenter.html?CategoryID=5

2. Kordonouri, O. et al.« Lipohypertrophy in young patients with Type 1 diabetes ». Diabetes Care 2002 25(3):634.
3. Alberto, JS. et al. « Human insulin-induced lipoatrophy : a successful treatment with glucocorticoid ». Diabetes Care 2006 

29(4):926-927.
4. Lopez, X. et al. « Human insulin analog-induced lipoatrophy ». Diabetes Care 2008 31(3):442-444.
5. Naf, S. et al. « Continuous subcutaneous insulin infusion to resolve an allergy to human insulin ». Diabetes Care 2002 

25(3):634-635.
6. Roest, MA. et al. « Insulin-injection-site reactions associated with Type 1 latex allergy ». New England Journal of Medicine 

2003 348(3):265-266.
7. Chelliah, A. et al. « Insulin edema in the twenty-first century : review of the existing literature ». Journal of Investigative Medicine 

2004 52(2):104-108.
8. Joshi, N. et al. « Infectious in patients with diabetes mellitus ». New England Journal of Medicine 1999 341 : 1906-1912.
9. Linberg, U. et al. « Urinary tract infection in children with Type 1 diabetes ». Acta Paediatrica Scandinavica 1985 74(1):85-88.
10. Smith, U. et al. « Does diabetes therapy influence the risk of cancer ? ». Diabetologia 2009 52(12):2668-2669.
11. Giovannucci, E. et al. « Diabetes and cancer : a consensus report ». Diabetes Care 2010 33(7):1674-1685.
12. Zendehdel, K. et al. « Cancer incidence in patients with Type 1 diabetes mellitus : a population-based cohort study in Sweden ». 

Journal of the National Cancer Institute 2003 95(23):1797-1800.

Le diabète_complet.indd   427 12-04-20   11:08



428 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

	 Les enfants souffrant du diabète de type 1 risquent plus de développer 
d’autres maladies auto-immunes. Ainsi, on retrouve parfois une 
atteinte de la glande thyroïde (maladie de Graves, thyroïdite d’Hashi-
moto), de l’intestin (malabsorption intestinale appelée maladie 
cœliaque) et, plus rarement, une atteinte de la glande surrénale 
(maladie d’Addison), de la peau (vitiligo) ou du sang (anémie 
pernicieuse).

	 Environ 4 % des jeunes diabétiques développent une hypothyroïdie 
souvent bénigne et facilement traitée par un supplément en comprimé 
d’hormones thyroïdiennes.

	 La maladie cœliaque est plus fréquente chez les diabétiques de type 1 
et elle peut exister sans qu’aucun symptôme soit apparent. Il faut 
donc un test sanguin pour la dépister. Le traitement consiste alors à 
prendre une diète sans gluten.

	 L’injection répétée d’insuline toujours au même endroit favorise l’accu-
mulation de tissus graisseux et la formation de « bosses de graisse » 
appelées lipohypertrophies. Ces accumulations graisseuses peuvent 
empêcher l’absorption correcte de l’insuline.

	 Les jeunes diabétiques ne sont probablement pas plus sujets aux 
infections que la population en général.

	 Certains types de cancer sont un peu plus fréquents chez les diabé-
tiques. Cela est surtout vrai pour les diabétiques de type 2 et ce n’est 
que chez les adultes que l’on voit augmenter ainsi le risque de certains 
cancers.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 36
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Chapitre 37

Les tout-petits (0 à 3 ans)
Céline Picard, Ann Gilad 

et Monique Gonthier

L e diabète est rare chez les très jeunes enfants et son traitement pose des 
défis propres à cet âge. La prise en charge exige une attention particulière 
et doit tenir compte des effets potentiels sur le développement de 
l’enfant. Le traitement lui-même demande des modifications fréquentes, 

compte tenu de la croissance de l’enfant et des changements dans son 
alimentation.

Le développement de l’enfant résulte d’une interaction complexe entre plusieurs 
facteurs. Nous savons maintenant que les expériences précoces influencent le 
développement de son cerveau. De plus, la qualité des relations dans les soins a un 
effet sur ses apprentissages et son développement social, ainsi que sur sa capacité à 
relever les défis qui l’attendent. Ses caractéristiques personnelles, son tempérament 
et sa condition de santé contribuent aussi à cette interaction complexe. Toutes ces 
composantes peuvent contribuer à son développement ou devenir des facteurs 
de risque.

Le bébé de 0 à 18 mois

Le développement
Nous connaissons maintenant les compétences précoces du nourrisson, qui 
commence beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait jadis à explorer le monde qui 
l’entoure. Ses sens — le toucher, l’ouïe, l’odorat, la vision et le goût — lui per-
mettent de commencer à décoder et à organiser ses expériences et ses impressions. 
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Les personnes qui en sont responsables maintiennent un environnement de plus 
en plus connu et reconnu par lui. Ainsi, sa mère et son père, la gardienne, les 
grands-parents et toutes les personnes présentes — et qui sont indispensables à 
sa survie — assurent le soutien et le développement de ces compétences.

C’est dans cette grande proximité et grâce à son 
empathie que le parent filtre la quantité et la qualité 
des stimulations auxquelles le bébé est exposé en 
modifiant constamment ses conditions de vie, sou-
vent de manière intuitive. L’enfant a besoin d’être 
nourri, apaisé, calmé, consolé, bercé et maintenu en 
santé par une bonne hygiène. Il faut l’aider à dévelop-

per des habitudes favorables au sommeil, en plus de le stimuler pour assurer son 
développement global. Le tempérament du bébé s’harmonise plus ou moins 
simplement avec la personnalité et le style de vie des parents.

Comment le diabète et le développement s’influencent-ils ?

C’est sur cette histoire déjà bien singulière que le diabète fait son apparition dans 
la vie de l’enfant et de ses parents. L’entourage immédiat de l’enfant, qui participe 
à des degrés divers à son développement, est également frappé par l’annonce du 
diagnostic. Cela bouscule en outre l’organisation quotidienne, car il y a de nou-
velles tâches à accomplir.

La maladie de l’enfant bouscule aussi grandement l’organisation psychologique 
des parents. L’annonce du diagnostic donne souvent lieu à de l’anxiété et à de 
l’inquiétude, ce qui oblige les parents à puiser dans leurs ressources intérieures. 

L’anxiété qu’éprouvent les parents demeure par-
fois présente pendant des mois après l’annonce de 
la maladie. Elle est souvent réactivée, à différents 
moments de la vie de l’enfant et selon l’évolution de la 
maladie. Les inévitables adaptations et modifications 
dans le traitement ébranlent souvent l’équilibre à 
peine trouvé.

Il est nécessaire de vivre ces périodes d’adaptation qui 
mettent à contribution les ressources familiales et 
sociales, et parfois professionnelles. C’est ainsi que le 
parent reprend confiance et retrouve un sentiment de 
sécurité, ce qui lui permet ensuite de jouer pleinement 

son rôle auprès de son enfant. Alors, la famille retrouve un nouvel équilibre, basé 
sur celui qui existait avant l’apparition de la maladie.

Même si l’enfant ne comprend pas la nouveauté de ce qui lui arrive (glycémies, 
injections, horaires des repas modifiés), ces soins s’inscrivent dans une relation 
qu’il connaît et reconnaît selon ses compétences propres. Il continue à percevoir et 

L’attachement, la sécurité 
de base et la capacité  

à faire confiance  
s’édifient peu à peu.

L’enfant intégrera peu à 
peu le rythme des soins 
relatifs au diabète dans 
la mesure où le parent  
les intègre de mieux en 
mieux, non seulement  
sur le plan technique, 

mais surtout sur  
le plan affectif.
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à intégrer les communications avec ses parents, par les 
mots, le timbre de la voix, la proximité physique, ou 
parce qu’on le prend, on le berce ou on le console. Le 
tout jeune enfant peut percevoir et vivre les soins liés 
au diabète comme des gestes agressifs et douloureux et 
qui génèrent même des réactions de peur. Les pleurs 
sont fréquents et normaux au début, et peuvent être 
très difficiles à tolérer pour les parents qui se sentent 
souvent coupables et tristes. Il arrive qu’ils contiennent 
difficilement leurs émotions en présence de leur enfant. 
Ce message clair de la détresse des parents n’est pas 
problématique en soi, dans la mesure où on lui communique également de l’attache-
ment, dont les manifestations lui sont familières, et la capacité à établir un sentiment 
de sécurité. Chaque dyade parents-enfant a son rythme et ses caractéristiques 
propres. Ainsi, peu à peu, on accepte la maladie de l’enfant et on fait le deuil de 
l’enfant imaginé (un enfant sans maladie, facile, toujours gratifiant pour les parents).

Les particularités de l’alimentation
L’alimentation change rapidement entre 0 et 18 mois, autant dans la composition des 
aliments que dans l’horaire. Au cours des premiers mois de la vie, le lait constitue la 
source exclusive de nourriture et l’enfant s’alimente fréquemment, en général toutes 
les trois ou quatre heures. Puis, les tétées ou les biberons s’espacent et l’enfant tolère 
des périodes plus longues sans avoir de nourriture (avec un peu de chance, il peut 
tolérer jusqu’à cinq ou six heures sans boire la nuit).

Si on allaite l’enfant, il n’y a aucune raison d’arrêter 
à cause du diabète. Ce serait même une mauvaise idée 
de sevrer le bébé quand on découvre la maladie, autant 
pour la mère que pour le bébé. Comme pour tous les 
enfants, « il est recommandé de ne donner que du lait 
maternel jusqu’à l’âge de 6 mois… et l’allaitement peut 
se poursuivre jusqu’à 2 ans ou même plus tard1 ». Il 
n’est pas toujours facile de synchroniser l’allaitement 
et les doses d’insuline, et cela doit faire l’objet de 
discussions avec le médecin et la nutritionniste. En 
général, il vaut mieux avoir un horaire régulier. Il est 
tout à fait possible pour un bébé de 6 mois ou 1 an 
de boire selon un horaire déterminé sans que cela 
compromette l’allaitement maternel.

À partir de l’âge de 6 mois, on introduit les solides dans l’alimentation. Cela 
se fait pour l’enfant diabétique de la même façon que pour un nourrisson non 
diabétique2. On peut commencer à fixer un horaire de repas, ce qui facilite la 
synchronisation de l’insuline avec les apports alimentaires. Il n’y a pas de plan 

Graduellement,  
les parents intègrent  

ces soins qui interfèrent 
dans la relation et  
ils les considèrent  

comme une particularité 
incontournable et  

nécessaire au bien-être 
de leur enfant.

Le sucre contenu dans  
le lait maternel est 

principalement du lactose 
et ne constitue pas un 

bon choix pour le traite-
ment des hypoglycémies. 
En cas d’hypoglycémie,  

il faut utiliser une prépa-
ration de glucose et 

d’eau. Cette préparation 
peut être faite par le 

pharmacien si l’on veut 
que la concentration en 

glucose soit précise.
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alimentaire bien défini à cet âge, mais il est souhaitable de garder un œil sur les 
aliments qui contiennent des glucides. Autant que possible, on tente de répartir 
ces aliments glucidiques dans les différents repas de la journée.

On recommande de favoriser les purées maison pour aider le bébé à s’habituer 
aux goûts naturels des aliments. Toutefois, les purées commerciales peuvent 
s’avérer bien pratiques. Il faut lire attentivement la liste des ingrédients et, dans la 
mesure du possible, éviter celles qui indiquent : sucre, sel, farine, amidon, tapioca, 
glucose-fructose ou sirop de maïs à haute teneur en fructose (SGHF). Il faut faire 
attention aux jus et aux boissons sucrées qui représentent un apport en glucides 
non négligeable ; on doit les offrir en quantités mesurées et ne jamais les mettre 
dans un biberon. Il est même recommandé d’attendre au moins jusqu’à l’âge de 
2 ans pour introduire les jus de fruits.

Les particularités du diagnostic de diabète à cet âge
Par définition, un diabète découvert avant l’âge de 6 mois est appelé diabète néo-
natal. Il s’agit d’une maladie très différente du diabète de type 1 (voir le chapitre 1). 
Pour préciser le diagnostic, on effectue des tests génétiques. Ces tests sont faits 
par des laboratoires très spécialisés.

Entre 6 et 12 mois, il est possible qu’il s’agisse d’un 
diabète de type 1, mais il est nécessaire de faire aussi 
des tests pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une autre 
forme de diabète.

Parce que la maladie est rare à cet âge et parce qu’il 
est difficile d’identifier chez un très jeune enfant les 

symptômes de début de diabète, on fait souvent le diagnostic tardivement, au 
moment où l’enfant est déjà en acidose. On confond parfois les premiers signes 
avec une maladie comme la gastro-entérite et avant que le diagnostic soit enfin 
établi, les parents ont souvent consulté un ou plusieurs médecins.

Les particularités du traitement du diabète à cet âge
Il faut trouver une juste balance entre un bon équilibre glycémique — qui permet 
de soulager les symptômes d’hyperglycémie et d’assurer une croissance opti-
male — et les risques reliés aux hypoglycémies. Le fait que l’enfant ne reconnaisse 
pas ses hypoglycémies ajoute à la difficulté. Par contre, l’hyperglycémie chronique 
a peut-être aussi des effets sur le développement du cerveau et la croissance de 
l’enfant. Il faut donc viser un juste milieu.

En ce qui concerne l’insulinothérapie, la pompe est le meilleur choix, mais 
elle nécessite le soutien d’une équipe spécialisée. On peut aussi utiliser de la NPH 
deux ou trois fois par jour en ajoutant au besoin des doses d’UR pour corriger 
une glycémie haute. Il faut parfois être imaginatif chez ces bébés pour trouver une 
insulinothérapie qui correspond à leur rythme de vie. Lorsque l’enfant commence 

Un enfant de moins de  
6 mois ne présente 

probablement pas un 
diabète de type 1. 
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à prendre trois repas par jour, il devient possible d’adopter un régime insulinique 
de trois injections quotidiennes, avec de l’insuline à courte action et de la NPH.

La rémission (lune de miel) est plus rare à cet âge et elle est moins longue 
lorsqu’elle se produit. Cela témoigne probablement du fait que le diabète est dû 
à un processus plus rapide de destruction des cellules ß du pancréas.

Stratégies et conseils aux parents

	Essayez d’être calme et rassurant.

	Procédez rapidement avec l’injection d’insuline. Après l’injection, rassurez 
l’enfant, en le prenant dans vos bras. La douceur de la voix et la chaleur du 
contact peuvent compenser le phénomène douloureux de l’injection.

	Acceptez l’aide de votre entourage. Il est utile que plus d’une personne 
apprenne les gestes du traitement : si la mère est seule à faire les injections, cela 
risque d’être très lourd pour elle. Dans les familles monoparentales, il est utile 
qu’un autre adulte soit concerné par les soins. Cela permet d’assurer la sécurité 
de l’enfant si le parent n’est pas disponible.

L’enfant de 18 mois à 3 ans

Le développement
Avec l’apparition du langage, l’enfant raffine et concrétise ses compétences en 
agissant de plus en plus sur son entourage. Il est mieux en mesure d’exprimer ses 
besoins et ses désirs. Il comprend de plus en plus son environnement et ce qu’il 
éprouve. Le sentiment de sécurité acquis au fil des mois dans la relation avec ses 
parents et la permanence de leur existence dans sa pensée lui permettent de 
s’éloigner d’eux pour explorer ce qui l’entoure et de revenir auprès d’eux au besoin.

Ce besoin de distanciation et de différenciation qui assure le développement 
de sa personnalité évolue au fil des mois. Les mouvements de progression et de 
régression sont fréquents. On voit apparaître chez l’enfant la capacité de rester 
seul, même en présence des autres et de ses parents, ce qui constitue un aspect 
très important du développement de l’humain. Le petit peut désormais jouer 
seul pendant quelques minutes, il se déplace dans la maison et tolère mieux de 
ne pas voir ses parents.

!
Les objectifs du traitement — et en particulier les objectifs glycé-
miques — sont différents de ceux qu’on établit pour les enfants 
plus vieux. En général, on accepte à cet âge des glycémies allant 
de 5 à 12 mmol/L (de 90 à 215 mg/dL).

Le diabète_complet.indd   433 12-04-20   11:08



434 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Le moment d’aller au lit pour une sieste ou pour la nuit représente parfois un 
défi pour le jeune enfant qui doit acquérir cette capacité à être seul et en sécurité 
sur le plan psychologique. Il est très important que le jeune enfant acquière cette 
confiance et puisse dormir seul dans sa chambre. Les rituels entourant le coucher 
sont importants, mais ne doivent pas servir à éviter la réalité de la séparation.

L’enfant de 2 et 3 ans développe aussi une meilleure 
maîtrise de son corps, il domine ses sphincters et son 
appétit, il maîtrise de plus en plus ses habiletés 
motrices globales (ses activités physiques se diversi-
fient) et il atteint un contrôle moteur plus fin des 
mains. Les capacités de symbolisation et le « faire sem-
blant » permettent une plus grande variété de jeux et 
d’échanges, où se raffinent les habiletés sociales, le 

langage ainsi qu’une meilleure connaissance de son environnement. Malgré la 
maladie, l’enfant a besoin comme tous les autres de s’ouvrir à son entourage pour 
accroître ses expériences.

Ces nouvelles expériences continuent de se passer surtout dans son réseau 
fami lial, puisque même les gens qui viennent de l’extérieur (moniteurs et 
monitrices, camarades de garderie et enfants du voisinage) sont presque toujours 
sous l’autorité de ses parents et parfois de ses grands-parents. Toutefois, il 
recherche et prend plaisir à développer son autonomie, voire son indépendance, 
dans certaines situations.

Comment le diabète et le développement s’influencent-ils ?

Les nouvelles compétences de l’enfant amènent des changements dans les soins à 
donner. L’enfant peut de plus en plus exprimer son désaccord à se conformer aux 
soins. Il est parfois difficile pour les parents de composer avec les premières 
manifestations d’affirmation et d’opposition chez leur enfant. Il est alors souhaitable 
d’établir un rythme stable et tenant compte d’une certaine flexibilité par rapport 
aux activités de l’enfant. Le parent doit prendre conscience que son enfant est dif-
férent de lui et que cette différence est une bonne chose. Tout en gardant son rôle 
de parent, il doit imposer les exigences du traitement avec une certaine flexibilité.

Les comportements d’opposition sont parfois marqués, surtout lorsqu’il faut 
imposer les traitements et les exigences alimentaires liés au diabète. On peut 
atténuer ces réactions en présentant des choix à l’enfant et en lui permettant 
de décider certaines choses. En lui confiant de petits gestes et de petites tâches à 
faire pendant ses traitements, on lui donne le sentiment de dominer la situation. 
Évidemment, il ne s’agit pas de céder à tout lorsqu’il s’oppose et fait des crises. 
Cela ne ferait que le rendre plus anxieux.

Il arrive que les parents éprouvent eux-mêmes de l’anxiété à l’idée que le 
jeune enfant dorme seul dans sa chambre, surtout lorsqu’il est malade ou que 

L’enfant dit « non » et  
« je veux le faire seul », 
mais il réclame encore 

que ses parents le  
regardent accomplir de 

nouvelles choses.
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le diabète n’est pas bien maîtrisé. La peur des 
hypoglycémies est très fréquente et elle justifie 
parfois, à tort, des habitudes de sommeil qui 
risquent d’entraver le développement psycho-
logique de l’enfant et ses capacités d’adaptation. 
Quand de telles craintes persistent chez les 
parents, il est utile de consulter le médecin afin 
de discuter des aménagements possibles, tout en 
tenant compte des nouveaux besoins et désirs 
de l’enfant qui grandit.

Les particularités de l’alimentation
L’appétit devient variable : l’enfant mange bien une journée et refuse les mêmes 
aliments le lendemain. Cela peut devenir une grande source d’inquiétude pour 
le parent d’un enfant diabétique.

Les parents de jeunes enfants diabétiques ont tendance à être anxieux au 
moment des repas car ils ressentent une certaine pression à les faire manger. Il 
faut surtout éviter de trop insister ou de forcer l’enfant à manger, car cela risque 
de créer un climat désagréable aux repas. Les enfants mangent mieux lorsqu’on 
les encourage et on les félicite.

À partir de 2 ans, il est utile de rencontrer la nutritionniste pour discuter 
d’un plan alimentaire. Ce plan ne sera pas rigide, mais permettra une diversité 
d’aliments et une répartition des glucides dans la journée en tenant compte du 
type d’insuline utilisé. On peut évaluer à l’œil la quantité de glucides.

Selon l’horaire et le type d’insuline utilisée, une ou deux collations seront 
nécessaires pendant la journée. De plus, à cause du coucher relativement précoce 
et de la durée de la nuit, il faut une collation avant le coucher, surtout si l’enfant 
reçoit de l’insuline NPH ; idéalement, on donnera un produit laitier.

Par ailleurs, il est temps de cesser les biberons, si ce n’est déjà fait. Le biberon 
du soir correspond plus à une habitude ou à un besoin de sécurité qu’à un réel 
besoin alimentaire. L’enfant n’ayant pas encore pris l’habitude des aliments sucrés, 
il est plus facile d’en limiter la consommation. Comme pour le nourrisson, il faut 
faire attention à la quantité de jus que l’enfant boit. On ne peut les offrir ad libitum. 
Il faut calculer la quantité qu’on offre à l’enfant.

« Je sais que tu ne veux  
pas faire ta glycémie et que  

tu veux continuer à jouer,  
je comprends que tu ne sois 
pas content. Nous allons le 

faire tout de suite et tu pourras 
continuer à jouer encore 

longtemps après. »

!Il faut éviter que l’alimentation devienne un sujet d’affrontement 
entre l’enfant et les parents.
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Les particularités du traitement du diabète à cet âge
Parmi les problèmes auxquels doivent faire face les parents d’un enfant de cet âge, 
on retrouve la peur des hypoglycémies, qui est bien présente chez la plupart d’entre 
eux. L’imprévisibilité de l’appétit de l’enfant, la variation dans son niveau d’activité 
et la fluctuation rapide des glycémies, voilà autant de facteurs qui justifient cette 
inquiétude. Il est important de discuter de ces peurs lors de la visite médicale et 
d’établir des cibles glycémiques réalistes qui permettent de garder une marge de 
sécurité, sans pour autant maintenir les glycémies constamment élevées par peur 
des hypoglycémies. À cet âge, l’enfant n’est jamais laissé sans surveillance et un 
adulte informé des signes d’hypoglycémie saura intervenir. Les objectifs glycé-
miques sont encore dans une zone prudente. En général, il est réaliste de viser des 
glycémies entre 5 et 10 avant les repas.

Le deuxième problème qui survient dans ce groupe d’âge est le conflit qui 
s’établit au sujet de la nourriture. Nous l’avons souligné, l’appétit devient 
capricieux et les apports caloriques sont plus difficiles à prévoir. Il faut discuter 
avec le médecin pour adopter un régime insulinique qui limite les problèmes au 
moment des repas.

Enfin, beaucoup d’enfants de cet âge fréquentent la garderie et il peut arriver que 
des compromis soient inévitables. Une injection à l’heure du midi n’est pas toujours 
réalisable dans ce contexte ; on peut l’éviter en donnant de la NPH le matin pour 
couvrir le repas du midi.

Que peut-on expliquer à un enfant de cet âge ?
L’enfant ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. 
Cependant, on peut dès cet âge commencer à nom-
mer les choses et les gestes reliés au diabète : on peut 
utiliser une poupée, un toutou ou une image en 
mimant, avec la voix ou le geste, l’action ou l’émotion. 
L’enfant peut s’identifier au toutou. Il peut aussi 
refaire le geste sur le toutou ; c’est une façon d’appri-
voiser la réalité incontournable de l’injection.

Stratégies et conseils aux parents

Les crises de colère

Les crises de colère sont fréquentes chez les enfants de cet âge. La difficulté consiste 
à distinguer les crises « normales » d’un enfant et les symptômes d’hypoglycémie. 
Il n’est pas toujours facile de savoir si une crise de colère est due à une glycémie 
trop haute ou trop basse, ou simplement à une manifestation du « caractère » de 
l’enfant. Doit-on mesurer la glycémie chaque fois que l’enfant se fâche ? Ce n’est 
pas toujours possible ni même nécessaire. Habituellement, les parents développent 

Même à ce très jeune 
âge, l’enfant commence  
à participer aux gestes 
techniques. Pour le test 

de glycémie par exemple, 
il tend le doigt et dit :  
« Fais le pic, maman ».
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intuitivement l’habileté à faire la différence. Si l’expérience laisse penser que 
l’enfant n’est probablement pas en état d’hypoglycémie, il vaut mieux attendre. 
S’il s’agit d’une hypoglycémie, d’autres signes deviendront apparents. Il faut éviter 
de tout relier au diabète. Par contre, dans le doute, et surtout si l’enfant est gardé 
par une personne autre que le parent, il est prudent de faire une glycémie lorsque 
l’enfant manifeste un brusque changement d’humeur.

Le refus des injections

À cet âge, il est tout à fait normal de refuser les injections à l’occasion. Toutefois, 
il ne faut pas que cela persiste de façon systématique. Il est important que l’enfant 
se sente compris et qu’on lui permette d’exprimer son émotion. Par contre, après 
un certain temps, si l’enfant continue à crier à chaque injection, il ne faut pas 
hésiter à demander de l’aide à une infirmière et parfois à consulter un psychologue 
pour éviter que l’enfant ne s’enferme dans des habitudes de protestations au 
moment des injections. Une telle situation est aussi désagréable pour l’enfant que 
pour le parent.

Le refus de s’alimenter

Il est vrai que lorsqu’un enfant reçoit de l’insuline ultrarapide, il doit manger pour 
éviter une hypoglycémie, mais cette obligation ne doit pas donner lieu à des bagarres 
au moment des repas. Lorsqu’un enfant reçoit son insuline, celle-ci commence son 
action après cinq ou dix minutes s’il s’agit d’insuline 
UR et le pic d’action se produit environ une heure 
après l’injection. Il n’y a donc pas urgence.

En discutant avec le médecin, on peut envisager 
différentes stratégies pour contourner cette obligation 
de manger tout de suite après avoir reçu une injec-
tion d’insuline. On peut diminuer la dose d’insuline 
UR. On peut utiliser une insuline qui agit moins 
vite, comme de la NPH ou de l’insuline R. Pour  
les enfants sous pompe sous-cutanée, on peut utiliser 
un bolus étendu ou mixte (voir le chapitre 29). Dans 
certaines circonstances, on peut choisir de donner 
l’insuline UR tout de suite après le repas ; cette idée 
en apparence simple comporte tout de même des 
limitations, car le pic d’insuline ne sera plus vraiment 
coordonné avec le pic hyperglycémique qui se produit après le repas. Si on a 
recours à cette stratégie, il faut se rappeler que ce n’est qu’un pis-aller et qu’il 
faudra revenir à des injections avant le repas dès que sera passée la période difficile.

Si l’enfant traverse une période difficile par rapport à la nourriture, on vise 
les valeurs sûres, les aliments qu’il accepte avec plaisir sans pour autant céder à 

Si l’enfant refuse de 
manger, on peut évaluer 
l’urgence de la situation 

selon le niveau de  
glycémie. Il faut rester 
calme. Si la glycémie 

n’est pas vraiment basse, 
il vaut mieux attendre. 
Quelques minutes plus 
tard, l’enfant acceptera 

probablement de  
manger s’il ne sent pas  

de pression.
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tous ses caprices. Il n’est pas dangereux de lui donner 
le même aliment (par exemple du macaroni) tous 
les jours pendant quelques jours, si cela évite des 
affrontements. Si l’enfant manifeste peu d’appétit, 
on met une très petite portion dans son assiette et 
on diminue la dose d’UR. Pour le cas improbable où 
il déciderait de manger beaucoup plus que prévu, 
on ajoute un peu d’insuline en fin de repas. Cela se 
produit rarement et une injection supplémentaire 
est sans doute moins problématique que des batailles 
systématiques au moment des repas.

L’enfant qui dort avec ses parents…

Comme nous l’avons dit au début de cette section, il 
est très important que le jeune enfant puisse dormir 

seul dans sa chambre. Il faut le remettre dans son lit et tolérer des pleurs, même 
s’ils se produisent pendant plusieurs jours. On augmente graduellement le temps 
pendant lequel on le laisse pleurer. La plupart du temps, le problème se règle en 
une ou deux semaines, surtout si les parents manifestent un peu de fermeté et 
sont d’abord convaincus eux-mêmes de la nécessité d’agir ainsi.
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On doit éviter de donner 
à l’enfant un menu à la 
carte chaque fois qu’il 

refuse le repas qui lui est 
proposé. On continue à 

lui offrir une variété 
d’aliments au repas,  

y compris des aliments 
peu coutumiers, de temps 
à autre, pour diversifier 
ses goûts. Mais tout cela 
sans insister : si l’enfant 

mange un seul petit pois, 
c’est déjà bien.
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	 Le diabète chez le très jeune enfant pose des défis différents de ce 
qu’on rencontre chez l’enfant plus âgé.

	 Chez le très jeune enfant, les soins relatifs au diabète interfèrent dans 
la relation avec ses parents, mais sont graduellement intégrés comme 
une particularité incontournable et nécessaire à son bien-être.

	 Chez l’enfant de 2 ou 3 ans, les comportements d’opposition sont 
souvent marqués, surtout lorsqu’il faut imposer les traitements et les 
exigences alimentaires liés au diabète. On peut atténuer ces réactions 
en donnant des choix à l’enfant et en lui permettant d’exercer un 
contrôle sur ce qui est à sa portée.

	 L’alimentation d’un jeune enfant diabétique est la même que celle 
d’un enfant non diabétique, mais l’appétit variable des petits entraîne 
parfois des diff icultés dans l’équilibre du diabète : on peut alors 
adopter différentes stratégies, mais l’aide d’une nutritionniste est 
indispensable.

	 Les risques reliés aux hypoglycémies obligent à fixer des cibles glycé-
miques plus élevées pour les tout-petits que pour les plus grands.

	 La peur des hypoglycémies ne doit pas devenir envahissante au point 
de compromettre l’équilibre du diabète.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 37

Le diabète_complet.indd   439 12-04-20   11:08



Le diabète_complet.indd   440 12-04-20   11:08



Chapitre 38

Les enfants de 3 à 12 ans
Ann Gilad, Céline Picard 

et Monique Gonthier

L es enfants diabétiques traversent les mêmes phases de développement 
que tous les enfants, mais avec une maladie chronique qui complique 
leur évolution et qui la module. D’autre part, selon le stade de son 
développement, l’enfant réagit différemment à la maladie et aux exi-

gences du traitement.

L’enfant d’âge préscolaire : de 3 à 6 ans

Le développement
Le jeune enfant devient conscient de son effet sur son entourage. Ces élans d’auto-
nomie et de compétences nouvelles l’amènent à tenter de repousser les limites 
instaurées par les autres, assez souvent ses parents. Les contraintes viennent aussi 
de plus en plus de ses pairs, qui ne partagent pas toujours ses vues. L’enfant de 
moins de 5 ans est passablement égocentrique et ne fait pas preuve d’empathie 
avant l’âge de 4 ans environ.

Les limites imposées font surgir de forts sentiments de frustration et des 
émotions exprimées parfois avec beaucoup d’intensité. Cet apprentissage de la 
frustration généré par les limites l’oblige à maîtriser ses émotions, ce qui le prépare 
à fonctionner en société et à s’adapter aux situations qu’il vivra bientôt hors de 
la protection du milieu familial.

Vers l’âge de 4 ans, l’enfant maîtrise de plus en plus de nouvelles capacités :  
il apprend graduellement à tolérer un retard avant d’obtenir une gratification,  
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il retrouve son calme après s’être emporté et comprend que son comportement, ses 
pensées et ses émotions ont des conséquences. Enfin, il adopte des comportements 
conformes aux règles et à son environnement.

Dans le développement de la capacité de l’enfant à atteindre une régulation 
émotionnelle, il faut considérer certaines composantes, comme son tempérament, 
l’environnement dans lequel il grandit et les demandes d’adaptation en cas de 
maladie chronique comme le diabète.

La pensée du jeune enfant se développe et permet un début de raisonnement, 
qui relève de la pensée magique pour quelques années encore. Il crée un lien qui 
lui semble logique entre des éléments qui ne vont pas ensemble.

Comment le diabète et le développement s’influencent-ils ?

Évidemment, l’enfant atteint de diabète peut s’expliquer sa nouvelle réalité en 
reliant des événements ou des émotions qui ne sont pas logiquement liés. Il peut 
croire, par exemple, qu’il doit faire des glycémies chaque jour parce qu’il n’est pas 
toujours gentil, et comprendre la maladie comme une punition pour ses mauvaises 
actions ou pensées. Il peut se sentir coupable d’être malade. Il est important de 
le rassurer et de faire pour lui les liens entre les traitements et leur nécessité.

Il est important aussi de préserver l’enfant des confidences et des préoccu-
pations de toutes sortes concernant la maladie, que les adultes peuvent à tort 
être tentés de partager avec lui, étant donné ses capacités langagières accrues. Le 
maintien de frontières entre l’enfant et ses parents garantit son individualité et 
ses perceptions, exemptes de celles de ses parents. Cette frontière est nécessaire 
pour qu’il se développe et s’adapte à sa condition médicale avec le soutien affectif 
de ses parents.

L’enfant a surtout besoin, comme tous les autres, qu’on l’aide à démêler ses 
émotions (timidité, gène, colère, difficulté à affirmer ses besoins, ses désirs) de 
façon différente de celles de ses parents. Le développement de la pensée et la 
maîtrise des émotions, tout comme les apprentissages de base (s’habiller, manger 
seul, être propre), permettent d’éveiller la conscience et l’estime de soi, ce qui 
soutient l’enfant dans son développement et l’aide à relever de nouveaux défis.

Nous	entendons	chez	les	petits	de	jolis	commentaires,	poétiques	à	nos	yeux,	
comme	cette	conversation	entre	un	parent	et	la	petite	Béa,	5	ans	:
—		Comment	le	soleil	tient	dans	le	ciel	?	Pourquoi	il	ne	tombe	pas	?	
—		Parce	qu’il	fait	chaud.	Il	se	tient	tout	seul.	
—		Et	la	lune	?	Comment	elle	se	tient	?	
—		Parce	que	c’est	haut.	Parce	qu’il	y	a	plus	de	soleil.	Parce	que	c’est	très	chaud1.
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Entrée à la maternelle

Pour la grande majorité des enfants, l’entrée à la maternelle à 5 ans marque une 
importante transition. L’environnement quotidien devient beaucoup plus vaste et 
diversifié. L’enfant doit composer avec un milieu bien différent de celui qu’il a connu 
à la garderie et à la maison. Il côtoie un plus grand nombre de personnes et vit des 
expériences nouvelles qui risquent de le déstabiliser. L’enfant franchit avec plus ou 
moins de facilité cette étape, selon son tempérament, ses caractéristiques person-
nelles et son degré de maturité. L’entrée à l’école est avant tout stimulante pour 
emmener l’enfant vers son accomplissement et son autonomie.

Le jeune élève de maternelle atteint de diabète vit les mêmes défis que les autres. 
Évidemment, la présence plus ou moins ancienne de la maladie dans sa vie joue 
un rôle dans son adaptation à l’école. S’il est déjà habitué à sa maladie, on peut 
penser qu’il aura plus de facilité à s’adapter à l’école, surtout s’il s’appuie sur une 
expérience en garderie.

Lorsque la maladie s’est annoncée depuis peu, il arrive que les parents et 
l’enfant se sentent bousculés par tous ces apprentissages à faire en même temps. 
L’inquiétude des parents peut s’accentuer et il s’avère parfois nécessaire de deman-
der l’aide de professionnels (infirmière, travailleur 
social, psychologue) pour mobiliser les forces de 
chacun au cours de cette transition importante.

Les particularités de l’alimentation
Habituellement, on propose un plan alimentaire aux 
enfants de cet âge. Cela ne veut pas dire qu’on les prive 
ou qu’on les force à manger ; le plan alimentaire est 
basé sur l’appétit de chacun. En général, le plan 
comporte trois repas et trois collations, répartis selon 
un horaire relativement fixe. Il faut faire preuve de souplesse en appliquant un tel 
plan. Il est aussi important d’acquérir de bonnes habitudes alimentaires que de 
faire le calcul strict des glucides. On ne remplace pas les glucides du repas par des 
desserts sucrés ; cela risquerait d’encourager l’enfant à refuser un repas pour avoir 
du dessert.

Il n’est pas non plus indiqué de faire comme certaines personnes qui, voulant 
s’assurer que l’enfant prend bien ses glucides, commencent systématiquement les 
repas par les glucides, profitant du fait que l’enfant a faim ; le repas doit plutôt rester 
équilibré. Si l’enfant a souvent de la difficulté à finir son assiette parce qu’il doit 
manger tous ses féculents afin de respecter le plan alimentaire et qu’il n’a plus faim 
pour manger les légumes et la viande, alors on doit modifier son plan alimentaire.

C’est surtout à cet âge que l’enfant veut faire plaisir et imiter. Pour ce qui est de 
manger, l’exemple des parents devient donc un incitatif particulièrement efficace. 
Il faut donner l’exemple. On mange ensemble, en famille et à table.

Qu’il soit calculé en 
portions de glucides ou 

en grammes de glucides, 
le plan alimentaire vise à 
assurer un minimum et un 
maximum de glucides aux 

repas pour coordonner 
l’apport d’insuline  

et vice-versa.
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Les particularités du traitement du diabète à cet âge
Malgré la peur des hypoglycémies, il faut commencer à resserrer le contrôle 
glycémique. L’enfant commence à reconnaître ses hypoglycémies, il collabore pour 
ses collations… on peut donc commencer à viser un contrôle un peu plus strict. 
Il faut tout de même rester prudent ; à cet âge, le risque d’hypoglycémies sévères 
est plus préoccupant que le risque de complications à long terme. Des glycémies 
allant de 5 à 8 mmol/L (de 90 à 145 mg/dL) avant les repas représentent un objectif 
louable et réaliste, mais tous ne l’atteignent pas en tout temps.

En général, l’enfant et sa famille ont un régime de vie assez stable. On doit 
discuter avec le médecin du régime insulinique, en cherchant celui qui correspond 
le mieux possible aux impératifs de l’horaire familial. Il ne faut pas se sentir captif 
d’un régime insulinique rigide et il faut apprendre à ajouter des doses d’insuline 
à courte action au besoin, lorsque se présentent des occasions spéciales. Parfois, 
c’est aussi le début d’activités plus structurées, comme des cours de natation, et 
cela demande de la planification.

Que peut-on attendre d’un enfant de cet âge ?
Il faut commencer à expliquer le diabète à l’enfant ; il doit comprendre pour 
accepter les exigences du traitement et y collaborer. Le livre La Petite histoire de 
Léon2 a été conçu pour les enfants d’âge préscolaire et peut aider les parents à 
expliquer le diabète à leur enfant. En voici un exemple :

«Si on pouvait voir à l’intérieur du corps avec une télé spéciale… on 
verrait qu’on a… un cœur qui bat… des poumons pour respirer… un estomac 
qui digère la nourriture… et un pancréas qui fabrique l’insuline. » 
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Il est important que l’enfant apprenne très tôt à reconnaître ses hypoglycémies : 
il peut déjà commencer à comprendre que « lorsqu’il se sent “bizarre”, c’est parce 
qu’il n’y a plus assez de sucre dans son sang et que son corps lui envoie un message. 
Il doit aussitôt s’arrêter de jouer et le dire à l’adulte qui s’occupe de lui2 ».

L’enfant commence à comprendre qu’il doit mesurer sa glycémie pour savoir 
combien il a de sucre dans le sang. Peu à peu, il apprend à maîtriser certaines 
parties des gestes thérapeutiques : ainsi, il peut se piquer le bout du doigt. On 
peut aussi le faire participer aux injections en lui demandant d’en choisir le site.

L’enfant comprend qu’il doit prendre certains aliments en quantité limitée ou 
carrément les éviter, et qu’il doit faire attention aux aliments sucrés. On doit lui 
expliquer qu’il peut manger ces aliments « parfois » ou « à l’occasion », toujours en 
demandant la permission, et que « à l’occasion » veut dire « pas tellement souvent ». 
Par contre, on évite de présenter ces aliments comme des interdits.

Il vaut mieux lui présenter son alimentation comme étant la même que pour 
tout enfant voulant rester en bonne santé. Il peut aussi comprendre qu’il est 
nécessaire de prendre une collation. Par contre, il ne doit pas manger dans l’assiette 
des autres et ne pas accepter la nourriture de n’importe qui…

Stratégies et conseils aux parents

Si l’enfant a encore peur des injections

Habituellement, l’enfant de cet âge s’adapte en quelques semaines aux injections. 
On peut utiliser diverses stratégies pour le distraire quand vient le moment : 
souffler des bulles de savon, compter jusqu’à quatre ou dire une comptine2.

Si l’enfant manifeste une réaction excessive ou si sa peur persiste, il est 
important de consulter un membre de l’équipe médicale. Une intervention 
de la psychologue est souvent nécessaire et peut faire toute la différence dans 
l’adaptation à la maladie. Il faut également consulter si l’un des parents présente 
une peur phobique des injections.

Partager avec d’autres personnes

Faire participer d’autres personnes dans les gestes comme la mesure de glycémie, 
l’injection, le respect des consignes alimentaires permet aux parents de reprendre 
leur souffle.
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L’enfant d’âge scolaire : de 6 à 12 ans

Le développement
À partir de 6 ans, l’enfant accède à un niveau de raisonnement concret, il est 
capable de faire des opérations qui nécessitent une certaine logique.

Graduellement, son développement physique lui 
permet de développer des habiletés qui l’amènent  
à participer à des sports d’équipe. Toutes ces expé-
riences scolaires, sportives et sociales favorisent 
l’apprentissage non seulement de ses limites, mais 
aussi du dépassement de soi, ce qui lui permet de 
mieux se connaître et s’estimer.

La présence des amis devient très importante et lui 
fait vivre des expériences de collaboration, d’amitié, 
mais aussi de rivalité et de conflits avec les autres. Cela 

mobilise le contrôle émotionnel et l’affirmation de soi. Les expériences de l’enfant 
passent moins par le regard des parents et le contexte social devient beaucoup 
plus présent dans sa vie. Peu à peu, ces avancées lui permettent de s’éloigner 
davantage de ses parents et de son milieu familial et de développer plus d’auto-
nomie au plan fonctionnel, mais aussi au plan affectif.

Comment le diabète et le développement s’influencent-ils ?

L’enfant atteint de diabète vit tous ces changements aussi dans son développement. 
Il est très conscient de sa condition médicale et de ses traitements.

Il est capable de bien comprendre sa maladie d’un point de vue rationnel, mais 
il éprouve fréquemment de la difficulté à accepter d’être différent des autres. Il 
peut aussi devenir très sensible à leur regard. Au quotidien, les contraintes liées 
à l’alimentation ainsi qu’aux traitements peuvent soulever des sentiments de 
colère, de tristesse et de découragement qui lui font rejeter sa maladie. Cela peut se 
manifester plus ou moins ouvertement. Souvent, l’enfant de cet âge ne le verbalise 
pas directement, mais tente de contourner les contraintes en ignorant les règles 
liées à la maladie ou à d’autres aspects de sa vie.

Il est essentiel de favoriser une bonne communication avec lui sur tous 
les aspects de sa vie, y compris le diabète. Les parents et les enseignants sont 
souvent les premiers à constater les manifestations de souffrance psychologique. 
L’irritabilité, l’opposition, la tristesse, et parfois aussi l’agitation peuvent être des 
indices de difficulté à s’adapter, compte tenu du fait que l’enfant qui avance en 
âge affronte constamment de nouveaux enjeux dans son développement.

Il est vrai aussi que les difficultés d’adaptation à la maladie peuvent interagir 
avec d’autres aspects de sa vie qui le rendent plus vulnérable. Une difficulté 

L’enfant de 6 ou 7 ans 
développe des habiletés 
en lecture, en écriture et 

en mathématiques.  
Il s’intéresse aux jeux de 

société, où les règles  
et les stratégies se 

complexifient.
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d’apprentissage à l’école ou des difficultés dans ses relations sociales peuvent entra-
ver son adaptation à la maladie. Parfois, il faut réfléchir à des changements, des 
ajustements dans la vie de l’enfant pour qu’il reprenne activement son parcours 
vers l’acquisition de plus d’autonomie et de bien-être. L’aide de professionnels, 
à l’école ou dans le réseau de la santé, peut être nécessaire pour comprendre les 
véritables enjeux dans la vie de l’enfant et y remédier.

Les particularités de l’alimentation
Pour peu que les habitudes alimentaires de la famille soient adéquates, la nutrition 
des enfants de 6 à 12 ans pose peu de problèmes. En général, ils ont faim et 
mangent avec appétit.

Si on a opté pour un régime basal-bolus, on ajustera la dose d’insuline à 
chaque repas, selon le contenu en glucides. Cependant, on doit veiller à ce que 
les apports soient suffisants. À cet âge, une quantité raisonnable de glucides va 
de 60 à 100 grammes par repas, ce qui dépend de plusieurs facteurs (taille, poids, 
niveau d’activité…).

Si on a opté pour un plan alimentaire relativement fixe, il faut se rappeler 
que les besoins nutritifs sont en lien avec la croissance et le niveau d’activité de 
l’enfant. Il est nécessaire de revoir la nutritionniste une fois par année pour évaluer 
ces besoins et, le cas échéant, rajuster le plan alimentaire. Mieux vaut éviter de le 
comparer à d’autres du même âge, car les besoins diffèrent d’un enfant à l’autre.

Si une nouvelle activité est proposée, par exemple une classe-neige, un voyage 
en vélo ou un camp de vacances, il faut adapter le plan alimentaire et ne pas 
restreindre l’enfant au plan de base. Au contraire, si l’enfant est naturellement 
très actif, son plan de base est probablement déjà généreux et il y aura moins 
d’adaptation à faire lors d’activités spéciales.

C’est le temps des boîtes à lunch : les enfants mangent souvent le même type 
de lunch à l’heure du midi, ce qui facilite le décompte des glucides.

La collation de fin d’après-midi est probablement le principal sujet qui 
préoccupe l’enfant. Tous les enfants ont faim en revenant de l’école. Pour les 
diabétiques, cela cause un problème parce que l’insuline donnée pour couvrir les 
besoins de base de l’après-midi ne produit pas de pic en fin d’après-midi. Pourtant, 
ils ont aussi faim que les autres. Que faire ? Tout d’abord, on en discute avec la 
nutritionniste à la visite médicale. Elle proposera sans doute l’une ou l’autre des 
solutions suivantes.

! Il est hasardeux de toujours considérer l’adaptation à la maladie 
comme étant le facteur expliquant les difficultés qu’il vit.
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Si l’enfant s’adonne à une activité physique intense, il est indiqué de lui servir 
une collation glucidique.

Si l’enfant est peu actif, il y a deux solutions :

 On lui sert une collation non glucidique, des légumes par exemple ; ou

 On ajoute de l’insuline UR avant la collation.

Quelle que soit la stratégie adoptée, on prend la mesure de la glycémie avant 
le souper et cela indique si la solution est la bonne. Il est important d’inclure 
l’enfant dans la discussion sur le choix de la stratégie ; c’est le meilleur gage de 
sa collaboration.

Les particularités du traitement du diabète à cet âge
Le traitement d’un enfant de plus de 6 ans se rapproche de celui de l’adolescent 
et du jeune adulte. Il n’y pas de raison pour ne pas viser un contrôle glycémique 
serré et le traitement doit être aussi intensif que possible (voir le chapitre 26 sur 
l’insulinothérapie intensive). La prévention des complications à long terme doit 
faire partie des préoccupations de l’équipe traitante et des parents.

Dans les choix thérapeutiques, on doit tenir compte du style de vie de la famille 
et de l’horaire de l’école. L’enfant déteste être différent des autres et il vit souvent 
très mal le fait de demander des privilèges à l’école parce qu’il est diabétique. Par 
exemple, si on lui demande de sortir de la classe avant les autres élèves le midi ou 
de prendre une collation au beau milieu d’un cours, il risque de trouver toutes 
sortes de stratégies pour contourner le problème et nier sa différence. Mieux vaut 
être imaginatif et trouver des solutions compatibles avec l’horaire de la classe.

L’enfant doit pouvoir participer à toutes les activités prévues à l’horaire. Il ne 
faut pas hésiter à ajouter des doses d’insuline à courte action pour les occasions 
spéciales si cela lui permet de participer aux activités de l’école. Cela demande 
cependant une bonne planification et la collaboration de l’enfant.

Si l’enfant est diabétique depuis longtemps, c’est une bonne période pour faire 
ou refaire l’enseignement du diabète : l’enfant est intéressé et il faut profiter de la 
période précédant l’adolescence pour l’engager dans le traitement de son diabète. 
On doit s’assurer que ses connaissances ne se limitent pas aux gestes techniques. 
Même s’il maîtrise ces derniers et connaît la routine, cela ne veut pas dire qu’il 
comprend vraiment sa maladie et les principes du traitement.

!
C’est le temps de responsabiliser l’enfant, en particulier dans le 
choix qu’il fait pour ses collations, d’autant plus qu’il commence à 
subir l’influence de ses camarades et qu’il n’est plus toujours sous 
la tutelle des parents.
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Que peut-on attendre d’un enfant de cet âge ?
Vers l’âge de 8 ans, l’enfant est généralement prêt à commencer à se faire lui-même 
ses injections. Il va sans dire qu’il doit être directement supervisé pour cela, 
pendant encore bien des années. Vers l’âge de 10 ans, et avec l’aide d’un adulte, il 
peut commencer à préparer un mélange d’insulines.

Il reconnaît la composition des aliments et sait 
calculer les échanges glucidiques. Il peut écrire le 
résultat de ses glycémies dans le carnet. Selon ses 
habiletés en mathématiques, il peut commencer à cal-
culer ses doses d’insuline en fonction de ses apports 
alimentaires ou selon une grille de correction pour 
une glycémie élevée. Il est nécessaire que le parent 
revoie régulièrement ses calculs avec lui pour en 
vérifier l’exactitude.

Il a l’âge de fréquenter un camp pour enfants dia-
bétiques. Il profitera ainsi du contact avec d’autres 
diabétiques de son âge ou plus âgés (voir le chapitre 52).

Stratégies et conseils aux parents.

L’enfant qui « triche » en mangeant des bonbons en cachette

Il est important de ne pas dramatiser la situation. Tout le monde aime se gâter de 
temps en temps (voir le chapitre 23 à ce sujet).

On peut aider l’enfant en autorisant des gâteries ou des desserts aux repas, mais 
en les offrant avec modération. Par exemple, on alloue deux ou trois moments 
de « gâteries » pendant la semaine (soirée popcorn et chips le vendredi soir, gâterie 
dans la boîte à lunch les mercredis).

Références
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2007. 

À mesure que  
l’enfant assume des  

responsabilités, il peut 
faire de petites erreurs : 

sauter une collation, 
écrire un résultat de 
glycémie inexact…  

Cela aussi fait partie  
de son évolution.  

Ne vous effrayez pas, 
mais restez vigilant.
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	 L’enfant de 3 à 6 ans développe son autonomie et de nouvelles com-
pétences, ce qui l’amène à repousser les limites instaurées par les autres, 
assez souvent ses parents.

	 Vers l’âge de 4 ans, il arrive peu à peu à tolérer d’attendre avant 
d’obtenir une gratif ication.

	 La pensée du jeune enfant se développe et permet un début de rai-
sonnement qui relève de la pensée magique. L’enfant atteint de diabète 
peut s’expliquer sa nouvelle réalité en reliant des événements ou des 
émotions qui ne sont pas liés par la logique.

	 On doit commencer dès leur plus jeune âge à expliquer le diabète aux 
enfants.

	 De 6 à 8 ans, l’enfant est capable de bien comprendre sa maladie 
d’un point de vue rationnel, mais il éprouve fréquemment de la dif-
f iculté à accepter d’être différent des autres.

	 On doit commencer à intéresser l’enfant de 6 à 8 ans à la prise en 
charge de son diabète, en lui confiant d’abord des tâches simples, 
puis de plus en plus complexes, à mesure qu’il développe ses 
capacités.

	 Habituellement, on propose un plan alimentaire aux enfants de cet 
âge.

	 La collation de fin d’après-midi est un sujet qui préoccupe l’enfant 
diabétique : il existe diverses stratégies pour régler le problème.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 38
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Chapitre 39

Être adolescent et… diabétique
Pauline Chartier, Rachel Brasseur-Picard 

et Monique Gonthier

L’ adolescence est une période de changements biologiques rapides et 
de maturation sur les plans physiques, cognitifs et émotionnels au 
terme de laquelle le jeune devient adulte. Les adolescents diabétiques 
traversent cette phase de la même façon que les non-diabétiques, mais 

le diabète représente un défi supplémentaire parce qu’il interfère avec certains 
aspects du développement. À l’inverse, les changements physiologiques et com-
portementaux compliquent le traitement du diabète. Traverser cette période tout 
en maintenant un bon équilibre glycémique et une bonne qualité de vie représente 
un défi pour l’adolescent, sa famille et l’équipe traitante.

Devenir adolescent quand on est diabétique

L’adolescence, c’est l’âge du changement, car grandir implique de changer. Trois 
types de changements vont ébranler l’adolescent, cet être qui n’est plus un enfant 
mais qui n’est pas encore un adulte.

Avec l’arrivée de la puberté, qui annonce le début de l’adolescence (de 10 à 13 ans 
chez la fille et de 11 à 14 ans chez le garçon), le jeune vit d’abord des chan gements 
importants dans son corps. Même si le préadolescent est 
généralement informé de ce qui va lui arriver, la puberté 
représente une surprise, toujours vécue comme quelque 
chose qui vient de l’extérieur, un événement qu’il n’a pas 
choisi et qu’il ne maîtrise pas.

Le mot « adolescence », 
du latin adolescere,  
veut dire grandir.
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Tout l’enjeu réside dans la question suivante : « Comment accepter ces chan-
gements, m’adapter à toutes ces transformations dans mon corps, qui dévoilent 
et affirment mon identité sexuelle, tout en restant le même et en demeurant le 
plus possible semblable aux copains ? »

Lorsqu’il survient à cette période, le diabète risque d’intensifier les réactions de 
l’adolescent, qui le percevra comme un autre événement dans son corps qu’il n’a 
pas choisi et qu’il doit apprendre à maîtriser. Il peut également le vivre comme 
une punition, et ressentir de la culpabilité et de la honte.

Si l’adolescent est diabétique depuis longtemps et que les contraintes de son 
diabète sont bien intégrées à son rythme de vie, il devrait vivre sa maladie plus 
facilement. Toutefois, il est fréquent que les changements hormonaux amènent 
des difficultés de contrôle du diabète. Le vécu de cet adolescent peut alors s’avérer 
bien près de celui de l’adolescent qui vient d’être diagnostiqué.

Le deuxième changement important que connaît l’adolescent concerne sa 
relation avec ses parents. À mesure que le corps de l’adolescent se modifie et 
s’identifie sexuellement, les relations du jeune avec ses parents doivent aussi se 
transformer. S’il veut grandir, devenir un individu distinct, indépendant, il doit 
« se séparer » de ses parents. Cela ne va pas sans risque.

Comment se séparer, s’éloigner et devenir différent de ses parents sans être 
abandonné ? Par ailleurs, comment s’identifier à des traits de personnalité que l’on 
admire chez un parent, faire siennes certaines de ses valeurs sans être menacé de 
ne plus exister soi-même ? La facilité avec laquelle se fait cette séparation, qui doit 
mener à une plus grande autonomie, dépend des parents et de l’adolescent. Elle 
se fait beaucoup plus facilement si les parents peuvent renoncer facilement aux 
liens précoces de « parents protecteurs » qu’ils avaient auparavant avec l’enfant et 
si, de son côté, l’adolescent éprouve la nécessité de s’en défaire. S’ils n’y arrivent 
pas, les uns comme les autres risquent de s’installer dans une relation d’emprise 
ou de provocation. En effet, on connaît bien le grand besoin d’indépendance 
des adolescents, mais on ne peut ignorer le désir de dépendance qu’ils cultivent 
secrètement et qu’ils cachent souvent bien mal.

Lorsque le jeune devient diabétique pendant l’ado-
lescence, il éprouve lui aussi le besoin de créer sa 
propre identité et il cherche à se distinguer de ses 
parents. Il peut, par exemple, questionner ardem-
ment, voire contester l’importance que ses parents 
accordent au suivi médical en général, et aux glycé-
mies et contraintes du régime alimentaire en parti-
culier. S’il est très dépendant de ses parents, il peut 
aller plus loin et, par exemple, « sauter une injec-
tion » en sachant qu’il touche une zone bien sensible 
chez ses parents.

Après de longues  
négociations, Thomas, 
15 ans, obtient de ses 

parents la permission de 
rentrer plus tard.  

Mais il a oublié sa clé, et 
il réveille toute la  

maisonnée à son retour…
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S’il est diabétique depuis longtemps, la principale difficulté peut toucher 
le transfert de responsabilité de ses traitements et de sa diète. S’il perçoit ce 
transfert comme un désir de ses parents ou un abandon, et cela d’autant plus 
s’ils avaient tendance à le surprotéger, l’adolescent va résister et s’opposer. Pour 
lui, le refus de se traiter adéquatement apparaîtra comme un moyen de se libérer 
de la dépendance de ses parents. Si ces derniers ont veillé à ce que le transfert se 
fasse graduellement, l’adolescent, par la mise à distance de ses parents, deviendra 
responsable de lui-même et de son diabète. Il acceptera que ce dernier fait partie 
de lui et qu’il y a des conséquences à négliger ses soins : en effet, cela risque de le 
rendre très malade, voire de le tuer.

Enfin, c’est sur le plan social que se produit le 
troisième grand changement dans l’évolution de l’ado-
lescent. C’est le temps des copains ! On porte tous les 
mêmes vêtements, on a la même coiffure, on aime la 
même musique. On aime ou on déteste les mêmes 
profs. C’est également le temps du « best-friend », celui 
ou celle qui nous ressemble tellement et à qui on confie 
tout dans d’interminables conversations téléphoniques. 
Parfois, en même temps ou plus tard, c’est le temps de 
la petite ou du petit ami. Les changements physiolo-
giques s’accompagnent d’un intérêt grandissant pour la 
sexualité et d’un désir d’intimité. Là aussi, la présence 
des pairs devient précieuse. Ils vivent la même chose, parfois en même temps ou 
à tour de rôle. Ils s’écoutent, se comparent, se soutiennent. Ils apprennent ainsi, 
graduellement, à affronter leurs pulsions, à intégrer les changements corporels et 
à les apprivoiser afin d’accéder un jour à l’amour partagé dont ils rêvent.

L’adolescent qui devient diabétique pendant cette période risque de se sentir 
brusquement différent des autres, d’en éprouver de la honte, de refuser que ses amis 
le sachent ou encore que ses parents mettent au courant la famille élargie ou l’école.

Qu’il soit diabétique depuis longtemps ou nouvellement diagnostiqué, il 
souhaitera, comme les autres adolescents, se rapprocher des jeunes de son âge 
dans tous les domaines : mode, coiffure, musique, sorties, etc. Toutefois, il se sait 
différent. Pour compenser, parce qu’il souffre de cette différence et des privations 
qui l’accompagnent, certains mettent parfois la maladie de côté. Ils en nient les 
conséquences pour suivre les copains : « Le diabète, y’a rien là ! » Cela est particu-
lièrement fréquent lors des sorties : le jeune oublie complètement, comme par 
hasard, glucomètre et seringue, il se gave et se soûle, oubliant l’heure de rentrer. 
Bref, il suit le groupe. Cette attitude ou ces comportements à risque sont par 
ailleurs bien près de ceux de l’adolescent non diabétique qui, par exemple, est 
persuadé que l’alcool ou la vitesse au volant peuvent entraîner de graves accidents 
sauf en ce qui le concerne.

L’adolescent sent bien 
que ses parents ne  
sont plus en mesure  

de répondre à  
tous ses besoins.  

Désormais, certains 
d’entre eux ne peuvent 

être satisfaits qu’à 
l’extérieur de la famille. 
Les copains deviennent 
alors très importants.
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Beaucoup des préoccupations de l’adolescent diabétique apparaissent comme 
celles d’un adolescent normal, mais exacerbées par la présence du diabète : peur 
d’être anormal, peur de l’avenir, peur de ne pas avoir de vie sexuelle normale, 
de ne pas avoir d’enfants, etc. Par ailleurs, cet adolescent se retrouve devant des 
paradoxes dont il ne faut pas minimiser la portée si on veut l’aider et le soutenir.

3 Si l’adolescence c’est le changement, le diabète c’est l’irréversible.

3	Si l’adolescence c’est quitter l’enfance, le diabète on ne le quitte 
jamais.

3	Si l’adolescence c’est la confrontation aux parents, le diabète c’est 
la soumission à ses règles et à ses exigences.

3	 Si l’adolescence c’est une période de crise, le diabète c’est la 
régularité, l’immuable, le répétitif.

3	Et… si tout adolescent aspire à la liberté, le diabète est vécu le plus 
souvent comme une contrainte…

Inspiré de Philippe Duverger1

Comment pensent ou raisonnent les adolescents ?

Le cerveau du jeune est toujours en maturation. Cela influence sa façon de penser 
et de réfléchir.

Lorsqu’il aborde l’adolescence, vers l’âge de 10 ou 
11 ans, l’enfant réagit immédiatement aux événe-
ments, sans penser aux conséquences. Il a une capacité 
d’abstraction limitée et comprend difficilement les 
notions qui demandent une perspective à long terme. 
Peu à peu, il développe la capacité de lier entre eux des 
événements distincts et de comprendre comment cela 
entraîne des conséquences. Il émet des hypothèses et 
commence à être capable d’entrevoir des résultats : « Si 
telle chose se produit, alors cela entraînera tel effet… »

À la fin de l’adolescence, à partir de l’âge de 16 ans, le jeune atteint un niveau 
de raisonnement logique comparable à celui de l’adulte. Il peut réfléchir sur 
des probabilités. Il comprend des notions de philosophie abstraite et discute de 
questions morales, comme la justice ou le droit. C’est aussi l’âge où il manifeste 
des idéaux et aime discuter de grandes questions comme l’amour, la société, la 
religion. Cependant, il n’a pas toujours acquis la capacité à prévoir et à peser les 
conséquences de ses actes ; cette capacité continue à se développer.

Le cerveau des 
adolescents est encore en 
évolution : la maturation 

semble se poursuivre 
jusqu’à l’âge de  
20 ou 25 ans.
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Le comportement de l’adolescent se traduit aussi par une tendance à courir 
des risques et par la recherche de gratification immédiate. Heureusement, ce 
comportement diminue à la fin de l’adolescence, à mesure que le jeune acquiert 
de la maturité et apprend à mieux maîtriser son impulsivité.

Changements physiologiques

La puberté
Le terme « puberté » désigne la période où se produit le développement sexuel. 
Cela ne se produit pas au même moment chez tous les enfants. Certains amorcent 
leur puberté tôt, d’autres plus tard. Cela dépend en grande partie de caractères 
génétiques. En général, les filles amorcent leur puberté 
vers l’âge de 11 ans et les garçons vers l’âge de 12 ans. 
Cependant, depuis les 10 ou 20 dernières années, on 
observe que la puberté se produit de plus en plus tôt, 
autant chez les enfants diabétiques que non diabétiques.

Chez l’enfant diabétique, la puberté se produit au 
même moment que pour les enfants non diabétiques, bien que certains auteurs 
aient noté un léger retard, associé au mauvais équilibre glycémique2.

À la puberté, l’augmentation de certaines hormones — en particulier l’hor-
mone de croissance et les stéroïdes sexuels — entraîne une croissance rapide et 
le développement des caractères sexuels secondaires. Ces hormones ont aussi une 
influence sur l’action de l’insuline.

On évalue le stade de développement d’un adolescent en utilisant une échelle 
faite par James Mourilyan Tanner, un pédiatre britannique qui a divisé la puberté 
en cinq stades3. Il est utile de connaître ces stades pour comprendre l’évolution du 
diabète à l’adolescence, parce que la dose d’insuline d’un jeune diabétique évolue 
selon le stade pubertaire (voir les tableaux 1 et 2).

!
Ce n’est qu’à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte 
que le jeune devient pleinement conscient des risques de compli-
cations à long terme causées par le diabète.

Le terme « puberté »  
vient du latin pubere  

qui veut dire  
« se couvrir de poils ».
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Tableau 1
Stades pubertaires chez la fille

Stade Pilosité pubienne Développement des seins

1 Absence de pilosité pubienne Pas	de	seins,	aréole	petite	et	plate

2 Quelques poils longs pigmentés Apparition du bourgeon  
mammaire.

3 Les poils pubiens commencent à 
friser

Les bourgeons mammaires et 
l’aréole s’élargissent

4 Les poils pubiens deviennent plus 
drus	;	pilosité	plus	dense

L’aréole et le mamelon forment 
une seconde protubérance

5 Pilosité de type adulte Anatomie de type adulte

Tableau 2
Stades pubertaires chez le garçon

Stade Pilosité pubienne Pénis et testicules

1 Absence de pilosité pubienne Testicules et pénis de taille 
prépubère

2 Quelques	poils	légèrement	
pigmentés

Croissance	des	testicules	;	 
peau scrotale plus rouge

3 Poils	pubiens	bien	visibles,	
pigmentés

Croissance	du	pénis	;
augmentation des testicules

4 Pilosité	de	type	adulte,	plus	drue Pigmentation plus marquée du 
scrotum

5 Pilosité qui s’étend sur les cuisses Les	testicules,	le	scrotum	et	le	
pénis atteignent leur taille adulte

Influence des hormones sur l’action de l’insuline
Chez tous les enfants, diabétiques ou non, on observe que le corps ne répond plus 
à l’insuline de la même façon pendant la puberté. On dit que le corps devient 
résistant à l’insuline. Cette résistance est un processus physiologique normal qui 
accompagne le développement pubertaire et qui est transitoire.

La résistance à l’insuline augmente dès le début de la puberté (stade 2 de 
Tanner) et atteint son pic pendant le stade 3. Elle revient à des niveaux semblables 
à ceux de la période prépubère au stade 5. Il semble bien que l’augmentation de 
l’hormone de croissance soit la principale responsable de la diminution de la 
sensibilité à l’insuline4.
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L’action de l’insuline diminue de 30 % à 50 % pendant la puberté5. Chez les 
enfants non diabétiques, le changement est contrebalancé par une augmentation de 
la sécrétion d’insuline par le pancréas. Chez l’enfant diabétique, il faut compenser la 
diminution de sensibilité à l’insuline en augmentant la dose injectée. Habituellement, 
on atteint la dose maximale d’insuline au stade 3 de Tanner, où elle est assez souvent 
de l’ordre de 1,4 ou même 1,6 u/kg/jour. Cependant, cette dose diminue par la suite, 
à mesure que s’améliore la sensibilité à l’insuline. Au stade 5, le jeune se retrouve 
avec des doses plus typiques de l’âge adulte, de l’ordre de 0,8 à 1 u/kg/jour.

Croissance
Les enfants diabétiques grandissent aussi bien que les autres enfants, pourvu que 
le diabète soit raisonnablement traité. Il faut cependant rappeler que jusqu’au début 
des années 1970, on observait parfois un retard de croissance et un retard pubertaire 
chez des enfants qui avaient un très mauvais contrôle de leur diabète. Avec les 
traitements actuels, on ne devrait plus observer un tel phénomène. Cependant, on 
a remarqué que le pic de croissance peut diminuer lorsque l’HbA1c est élevée6.

Préoccupations concernant le poids
La prise de poids à l’adolescence est une source d’inquiétude pour les jeunes, 
surtout les filles. En effet, il est fréquent de voir les adolescents prendre de légères 
rondeurs avant de voir leur taille augmenter, surtout chez les filles7. Il n’est donc 
pas surprenant de voir certains jeunes diabétiques développer des troubles de 
comportements alimentaires, allant de la consommation d’aliments en cachette 
à des troubles plus sérieux, incluant l’anorexie et la boulimie. D’autres jeunes ont 
tendance à modifier leurs doses d’insuline dans le but de diminuer leur poids. 
Tous ces comportements sont dangereux à court terme, en plus d’être inefficaces 
à long terme.

Règles et diabète : encore les hormones !
L’âge auquel surviennent les premières règles (qu’on appelle la « ménarche ») semble 
retardé d’environ 3 à 9 mois chez la fille diabétique. Les principaux facteurs associés 
au retard de la ménarche semblent être un mauvais équilibre glycémique, un poids 
insuffisant et un début du diabète avant la puberté.

Les femmes diabétiques ont plus de problèmes 
associés aux règles que les non-diabétiques. Environ 
25 % des femmes ont des menstruations irrégulières et 
cela semble encore plus fréquent chez les adolescentes 
(jusqu’à 54 %). Rappelons tout de même qu’il est nor-
mal que les menstruations soient irrégulières durant 
l’année qui suit la ménarche ; c’est comme cela pour 
toutes les jeunes filles, diabétiques ou non.

Les problèmes mens-
truels à l’adolescence  
augmentent de façon 

marquée chez les filles 
ayant une HbA1c  

au-dessus de 10 %2.
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Un jeune homme actif  
de 16 ans peut avoir 

besoin de 70 % plus de 
calories que lorsqu’il 
avait 7 ans et de 25 % 
plus de nourriture que  

son père qui, lui,  
ne grandit plus !

Plusieurs femmes notent que leur glycémie change pendant les menstruations. 
Le plus souvent, elle augmente dans les jours qui précèdent les règles et chute dans 
les premiers jours de menstruations, ce qui les prédispose aux hypoglycémies. 
Cependant, les changements dans la glycémie ne sont en général pas très marqués. 
La meilleure solution consiste à observer attentivement les glycémies pendant 
quelques cycles et à faire chaque mois des modifications dans les doses d’insuline, 
selon le profil glycémique observé.

Particularités de l’alimentation

« Mon ado a toujours faim ! » L’augmentation mar-
quée des besoins énergétiques est fort probablement 
la caractéristique la plus frappante de l’alimentation 
des adolescents. Tous les adolescents, diabétiques ou 
non, réussissent à dérouter leurs parents par la 
quantité apparemment démesurée de nourriture 
dont ils semblent avoir besoin.

Il est alors indispensable de prévoir une consultation 
avec la nutritionniste de l’équipe du diabète pour 

évaluer concrètement les besoins du jeune et éviter qu’il tombe dans l’excès, ou 
encore dans la privation, ce qui le pousserait probablement à « tricher » et à manger 
en cachette afin de combler ses besoins élevés.

Les besoins énergétiques varient énormément d’un jeune à l’autre selon son 
âge, son sexe, sa taille, son poids, sa croissance, son niveau d’activité physique et 
son métabolisme.

Il est difficile de comparer les jeunes entre eux, puisque des facteurs comme la 
taille apportent des différences majeures. Par exemple, un adolescent de 16 ans 
qui figure parmi les plus grands de son âge a facilement besoin de plus de 25 % 
de calories qu’un autre de sa classe mesurant 25 cm de moins. Cela correspond à 

l’équivalent d’un repas supplémentaire, même s’il est 
souvent réparti sur l’ensemble de la journée.

Bouleversement des habitudes  
alimentaires
Les nombreux changements vécus par le jeune ado-
lescent influencent plusieurs de ses habitudes, et on 
en trouve souvent des reflets dans son alimentation. 
Ainsi, plusieurs se mettent à sauter le déjeuner, sous 
prétexte de ne plus avoir le temps ou de vouloir se 
lever plus tard. Les fruits et les légumes ainsi que le 
lait semblent souvent perdre de leur intérêt, alors que 

Les repas d’un jeune 
diabétique devraient 

contenir au minimum 60 g 
de glucides. Toutefois, 

cette quantité reste 
insuffisante pour  

plusieurs d’entre eux.  
Il n’est pas rare que des 

adolescents actifs 
consomment autour  
de 100 à 130 g de  

glucides par repas.
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la restauration rapide, les boissons gazeuses et les aliments très riches en sucres 
et en gras acquièrent un tout nouvel attrait. Les inévitables (et souhaitables !) 
poussées de croissance s’accompagnent aussi souvent d’un appétit largement 
augmenté, ce qui se traduit par la prise de ce que l’on peut considérer comme un 
véritable repas supplémentaire à l’arrivée de l’école ou en soirée. Il n’est pas rare 
que l’adolescent, dans son désir de développer son indépendance, tente aussi de 
s’absenter des repas en famille. Ses parents n’ont alors plus aucune autorité sur 
ses apports et ses choix alimentaires.

Pour le jeune diabétique, ces changements — s’ils ne sont pas gérés adéquate-
ment — peuvent devenir une source d’hyperglycémies et de fluctuations marquées 
de la glycémie. Le fait de sauter des repas, d’ajouter de grosses collations en fin de 
journée et de prendre des aliments plus sucrés et moins fibreux a des répercussions 
sur l’équilibre glycémique si les doses d’insuline ne sont pas adaptées.

Quand le jeune apprend à reconnaître son sentiment de satiété et à ne pas man-
ger par simple gourmandise, il s’aperçoit de lui-même que son appétit reprend un 
cours normal au bout de trois à six mois, quand la poussée de croissance cesse. Si 
cela dure plus longtemps, c’est qu’il ne s’agit pas seulement de croissance : le jeune 
prend de mauvaises habitudes qui lui nuiront dans le futur, car il ne dépensera 
plus toutes ces calories et le surpoids le guettera.

Cette période de révolte alimentaire ne doit pas faire perdre espoir aux parents 
ni les décourager par rapport à leurs efforts passés pour inculquer de bonnes 
habitudes alimentaires à leurs enfants. Heureusement, pour la majorité des jeunes 
(atteints ou non de diabète), ce moment d’instabilité est normal et temporaire… 
dans la mesure où le soutien de la famille reste présent et lui permet de récupérer 
ses bonnes habitudes alimentaires quand il sort de la tempête de l’adolescence. Sa 
présence aux repas familiaux ne devrait pas être optionnelle, et le contenu de ses 
repas ne devrait pas différer de celui du reste de la famille (mis à part les portions, 
bien sûr !). Il faut éviter de mettre ces mesures sur le compte du diabète. Ce 
qui doit motiver les parents, c’est la nécessité d’offrir un cadre et des modèles à 
l’adolescent qui se développe.

Une collation normale d’adolescent, qu’est-ce que c’est ?

Il n’y a pas de réponse simple à cette question, étant donné que chaque adolescent 
a ses besoins propres. Plutôt que de prendre un féculent, une protéine et un légume 
(craquelins, fromage et crudités), comme le ferait un enfant plus jeune, l’adoles-
cent peut avoir momentanément besoin de beaucoup de féculents, de protéines 
et de légumes (deux sandwichs au poulet avec laitue et tranches de tomate) ! S’il 
prend de telles quantités par faim réelle et si la croissance et le niveau d’activité 
les justifient, il n’y a pas de problème à consommer de grandes collations com-
posées d’aliments sains. Toutefois, ni la croissance ni la faim ne devraient rendre 
plus acceptable le fait de dévorer un grand sac de croustilles avec un demi-litre 
de boisson gazeuse au retour de l’école !
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!

Ne pas confondre boissons énergétiques et boissons énergisantes
Les boissons énergétiques sont des solutions de réhydratation con -
te nant de l’eau, des électrolytes et du sucre (Gatorade®, Allsport®). 
Elles sont conçues pour soutenir le corps pendant un exercice phy-
sique intense ou prolongé, et elles ne présentent pas les caractéris-
tiques douteuses des boissons énergisantes (voir le chapitre 30 pour leur 
utilisation chez les diabétiques pendant le sport).
Les boissons énergisantes prétendent contenir des ingrédients 
ayant la propriété de rehausser les niveaux d’énergie et de vivacité 
(Red BullMD, GuruMD, MonsterMD, Boisson NRJMD). Elles contiennent 
normalement de la caféine, du sucre, de la taurine et diverses autres 
substances.

Attention aux boissons énergisantes !

Les boissons énergisantes sont populaires auprès des jeunes, mais elles comportent 
des risques non négligeables8. Le jeune diabétique peut-il en consommer sans 
danger ?

La quantité de caféine que contient une seule canette de boisson énergisante 
équivaut parfois à celle contenue dans 1 à 4 tasses de café. Cet ajout de caféine rend 
leur commercialisation au Canada interdite en tant qu’aliments. Les compagnies 
ne sont pas tenues de présenter une étiquette complète, car elles les présentent 
comme des produits de santé naturels, du seul fait qu’ils contiennent vitamines et 
minéraux. Il est donc souvent impossible, en lisant l’emballage, de savoir combien 
de sucre ces boissons contiennent.

On a répertorié plusieurs effets secondaires à la consommation de ces boissons 
énergisantes, allant de la hausse de la pression artérielle et des troubles du sommeil 
à des problèmes encore plus sérieux, comme des difficultés respiratoires, des 
troubles rénaux ou cardiaques, ainsi que des convulsions. Le sucre et la caféine 
de ces boissons peuvent causer de fortes hausses de glycémies. Il faut également 
être prudent avant de mélanger ces boissons avec de l’alcool, ce qui est de plus en 
plus répandu. En effet, elles tendent à masquer certains effets de l’alcool et, par 
conséquent, incitent à boire plus. Si la consommation très occasionnelle d’une 
canette de boisson énergisante par des adolescents ou des adultes risque peu de 
leur occasionner des problèmes durables, on devrait l’interdire aux enfants. Il 
faut aussi surveiller les problèmes de dépendance que l’on observe fréquemment 
avec ce type de boissons.
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Adapter le traitement

Les régimes insuliniques de type basal-bolus sont, avec les pompes à insuline, 
l’une des façons de permettre au jeune diabétique de manger selon son appétit.

Il est par ailleurs utile de fixer des écarts de glucides acceptables pour les repas 
et les collations. Cela est important pour éviter que le jeune ne mange pas de glucides 
lors de certains repas afin d’éviter une injection d’insu-
line. De plus, les ratios ne permettent pas un équilibre 
glycémique serré, dans les cas où les quantités de glucides 
consommés varient de manière extrême.

Pendant la poussée de croissance, les besoins en 
insuline sont souvent élevés en fin de nuit. Il est difficile 
de combler ces besoins avec les injections d’insuline 
intermédiaires, ou même basales. Seule la pompe 
permet vraiment d’augmenter la dose d’insuline en 
fin de nuit sans augmenter le risque d’hypoglycémie.

Si le jeune n’est pas prêt à modifier ses doses d’insuline selon les glucides 
consommés à chaque repas et refuse une injection à l’heure du midi, il est préfé-
rable qu’il garde un régime insulinique plus simple. Cependant, un plan d’insuline 
fixe doit se refléter dans un plan alimentaire relativement fixe. On peut adapter 
le plan en ajoutant des unités d’insuline rapide à certains moments de la journée 
pour permettre certains excès occasionnels et des collations supplémentaires. Bien 
que ce type de régime insulinique soit plus simple, il n’en reste pas moins qu’un 
décompte des glucides est nécessaire à chaque repas.

Équilibre glycémique

L’équilibre glycémique est plus difficile à maintenir durant l’adolescence. La 
détérioration du contrôle métabolique s’explique à la fois par les changements 
physiologiques (la puberté) et par les problèmes de comportement. Lorsqu’on 
examine les résultats d’HbA1c à l’adolescence, on trouve des valeurs moyennes 
autour de 8,3 %. Même dans le cadre d’études scientifiques, chez des adolescents 
en principe motivés puisqu’ils ont accepté de participer à un projet de recherche, 
l’HbA1c moyenne est au-dessus des valeurs souhaitées. Pourtant, dans certaines 
études, un certain nombre de jeunes réussissent à garder une HbA1c < 7,5 % tout 
en maintenant une bonne qualité de vie.

On peut donc conclure qu’il est difficile, mais non impossible, de contrôler 
adéquatement la glycémie à l’adolescence ; il faut cependant y mettre beaucoup 
d’efforts.

L’omission d’insuline est 
le plus grand problème, 

particulièrement à l’heure 
du midi. Même avec une 

pompe, qui facilite en 
principe l’administration 

des bolus, l’omission 
d’insuline demeure un 

problème fréquent.
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La gestion du diabète et le partage des responsabilités
C’est l’un des plus grands défis à l’adolescence. On s’attend à ce que l’adolescent 
prenne graduellement la responsabilité de son traitement. Pour cela, en plus 
d’affronter les défis de l’adolescence, le jeune diabétique doit devenir compétent 
dans la prise de décisions concernant les diverses doses d’insuline et autres 
composantes du traitement : il doit donc s’informer sur sa maladie, d’autant plus 
qu’il atteint maintenant un niveau de compréhension suffisant. Ce n’est malheu-
reusement pas la période où il est le plus réceptif à l’enseignement.

Suivi médical

Visite médicale
Pour que l’adolescent se sente responsable des soins liés à sa maladie, il faut lui 
permettre de communiquer directement avec les membres de l’équipe médicale, 
sans que les parents interfèrent. Il est donc avantageux que le jeune rencontre seul 
son médecin. Au Québec, la loi prévoit qu’un jeune de 14 ans et plus a droit au 
secret professionnel et qu’il peut donner lui-même son consentement aux soins 
médicaux. Cependant, en cas d’hospitalisation de plus de 24 heures, le médecin 
est tenu d’avertir les parents.

Il faut garder un juste équilibre entre l’engagement nécessaire des parents et le 
désir d’autonomie des jeunes. La meilleure solution consiste à terminer la visite 
médicale par une entrevue qui réunit les parents, le jeune et le médecin.

La transition entre la pédiatrie et la médecine adulte
Le transfert des soins du pédiatre diabétologue à l’endocrinologue en milieu adulte 
est souvent un sujet de préoccupations pour l’adolescent diabétique et sa famille. 
Il est difficile de quitter une clinique que l’on fréquente depuis des années, dont 
on connaît le fonctionnement et les intervenants, et dont l’accessibilité est acquise. 
Depuis le premier contact, il s’est établi un lien de confiance et de connivence, et 
parfois même de dépendance. Il n’est pas facile de rompre ce lien pour en créer 
un nouveau avec un médecin dont l’approche est sans doute différente.

Selon les pays, le transfert survient à des âges différents. Au Québec, il se fait 
à la majorité de l’enfant, soit à 18 ans. En Europe aussi, le changement s’effectue 

!
On associe le partage des responsabilités entre le jeune et ses 
parents à un meilleur équilibre psychologique de l’adolescent, 
une meilleure attitude quant à la responsabilité de son traitement 
et un meilleur contrôle métabolique.
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généralement vers l’âge de 18 ans. Si on a favorisé un transfert progressif de la 
responsabilité du traitement des parents au jeune diabétique, la transition risque 
de se faire plus harmonieusement.

Mais les jeunes ne sont pas nécessairement « adultes » à 18 ans. Pour certains, 
le changement est difficile à faire et ils ont tendance à négliger le suivi médical 
pendant quelques années, d’autant plus que les parents ne sont plus les bienvenus 
lors des visites.

Dans le cadre de la transition vers l’âge adulte, l’enseignement sur le diabète doit 
être inclus dans le processus d’apprentissage et doit même s’intensifier de 16 à 18 ans. 
Durant cette période, le jeune adulte veut expérimenter, s’affirmer, s’identifier. Il 
est alors plus ouvert à l’enseignement et commence à se préoccuper de son avenir.

Sujets d’intérêt pour l’adolescent

Le permis de conduire
L’obtention du permis de conduire est pour le jeune un moyen de montrer à son 
entourage qu’il fait maintenant partie du monde des adultes. Toutefois, le permis 
de conduire est un privilège qu’on accorde seulement à celui qui répond à certaines 
exigences. Ces exigences peuvent varier d’un pays à l’autre.

Au Québec, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) impose aux 
diabétiques certaines restrictions. Le traitement à l’insuline et le risque d’hypogly-
cémie qui y est associé imposent des conditions à la conduite d’un véhicule.

La loi oblige tout conducteur ou futur conducteur à déclarer son état de santé 
à la SAAQ. De plus, cette personne ne doit pas avoir eu d’hypoglycémie sévère 
avec perte de conscience depuis six mois. En effet, cela pourrait mettre en danger 
la vie du conducteur et celle des autres. Il est donc important que le diabétique 
surveille adéquatement sa glycémie. Enfin, on exige aussi un examen annuel de 
la vue et du fond d’œil.

Pourquoi tant de sévérité ? Certaines études ont démontré que les personnes 
diabétiques avaient des niveaux de risque d’accident plus élevés que le reste de la 
population. D’autres ont montré que l’hypoglycémie progressive entraînait une 
diminution de la concentration et un relâchement de la vigilance au volant. C’est 
pourquoi il importe de bien surveiller son diabète et de s’assurer que sa glycémie 
est suffisante pour garder un bon niveau d’attention.

!Avant de conduire un véhicule, mesurez votre glycémie. Pour que 
la conduite soit sécuritaire, elle devrait être au-dessus de 4 mmol/L 
(70 mg/dL).
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Le choix d’un métier ou d’une profession
Il y a très peu d’activités qu’une personne diabétique ne peut pas faire. Presque 
tous les métiers lui sont accessibles. Toutefois, il faut prendre en considération les 
dangers inhérents au risque d’hypoglycémie. Il est préférable d’éviter les profes-
sions où la vie du diabétique ou celle d’autres personnes dépendent d’une vigilance 
sans faille. On pense notamment aux métiers de policier, de pompier, de pilote 
d’avion ou d’ambulancier. Dans la plupart des pays, l’accès à ces professions est 
limité pour les diabétiques. Par ailleurs, le travail sur des échafaudages doit faire 
l’objet d’une réflexion sérieuse. Lors d’une hypoglycémie, la personne risque de 
perdre l’équilibre et de chuter.

Les professions ou métiers qui demandent une certaine dépense physique ont, 
pour leur part, l’avantage de favoriser l’exercice de façon régulière.

Bien sûr, dans le cas des quarts de travail de nuit, quelques ajustements supplé-
mentaires sont nécessaires. L’insulinothérapie basale-bolus ou l’utilisation d’une 
pompe sous-cutanée représente souvent la meilleure solution.

Il est préférable que l’employeur et les collègues de travail reçoivent de l’infor-
mation sur le diabète de type 1 et le traitement des hypoglycémies. L’information 
est la clef du succès. Elle ne doit nullement diminuer les chances d’obtenir un 
emploi. Au Québec, un diabétique qui se croit victime de discrimination à 
l’embauche peut s’adresser à la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse.

Stratégies et conseils aux parents

 Restez engagés.

 Tout en restant vigilants, encouragez l’adolescent à prendre de plus en plus de 
responsabilités dans le traitement de son diabète.

 Continuez à mettre des limites appropriées au stade de développement de votre 
jeune : non seulement cela est bénéfique pour son traitement, mais c’est aussi 
une façon de lui montrer que vous vous préoccupez de lui.

 Évitez de tout ramener au diabète ; trouvez d’autres sujets d’argumentation 
que sa condition de diabétique.

 Acceptez le fait que le diabète n’est pas la priorité numéro un de votre adoles-
cent et qu’il ne doit pas le devenir non plus.

 Restez « zen ».
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	 L’adolescence se caractérise par de grands changements hormonaux, 
psychologiques et sociaux qui ont un effet sur le traitement du diabète. 
La maturation du cerveau se poursuit pendant toute l’adolescence.

	 Le développement de l’adolescent diabétique ressemble à celui de ses 
pairs non diabétiques et les défis qui se présentent rendent plus diffi cile 
la prise en charge du diabète.

	 La baisse de la sensibilité à l’insuline demande d’adapter le traitement 
de façon à prévenir une détérioration du contrôle glycémique.

	 Les besoins énergétiques augmentent à l’adolescence. Il en va de 
même pour l’appétit.

	 Les changements dans les habitudes alimentaires sont fréquents et 
le réajustement du plan de traitement est primordial pour refléter ces 
changements.

	 Enseigner le décompte des glucides aux jeunes permet de développer 
leur autonomie quant aux repas à l’extérieur et à la perspective de l’âge 
adulte.

	 L’un des grands défis de cette période est le diff icile transfert de 
responsabilités entre l’enfant et ses parents. L’adolescent doit prendre 
graduellement la responsabilité de son traitement, mais les parents 
doivent continuer à y participer.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 39
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Chapitre 40

Les voyages

L es voyages font partie de la vie et il n’y a pas de raison de s’en priver 
parce qu’on a un enfant diabétique. Un jeune diabétique peut même 
faire de longs voyages avec décalage horaire. Toutefois, cela demande 
de la préparation, de la réflexion et du jugement. Il faut aussi laisser les 

jeunes vivre leurs rêves, tout en leur suggérant de préparer intelligemment leur 
séjour. En principe, aucune destination n’est interdite, si on prend les précautions 
nécessaires.

Voyager, c’est aussi se retrouver dans un environnement étranger. Beaucoup 
de facteurs peuvent alors induire des fluctuations dans les glycémies. De plus, le 
décalage horaire occasionne parfois des fluctuations dans les glycémies, à tout le 
moins durant les premiers jours. Il faut alors rectifier les doses. Quand l’enfant ou 
le jeune utilise un système basal-bolus ou une pompe, il est plus facile de faire les 
changements qui s’imposent. Pour un long voyage, il est indiqué de discuter avec 
le médecin avant le départ de la possibilité de changer le type d’insulinothérapie, 

!
En voyage, il faut :
• éviter les hypoglycémies ;
• éviter les déséquilibres aigus du diabète : hyperglycémie, 

acidose cétose ;
• garder un bon équilibre glycémique pour éviter les mauvaises 

surprises.
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surtout si on fait deux ou trois injections d’insuline par jour. Il faut alors procéder 
au changement au moins quatre ou six semaines avant de partir.

Bien planifier son voyage

 Prévoir une visite à la clinique de diabète de quatre à six semaines avant le 
départ :

- Apporter l’horaire de vol et s’informer à l’avance du décalage horaire ;

- Demander la lettre justifiant le transport de matériel pour le passage au 
service de sécurité aéroportuaire et, au besoin, une copie des ordonnances.

 Pour le repas dans l’avion : s’informer à quelle heure le repas sera servi. Il ne 
faut pas demander un repas pour diabétique, car ceux-ci sont prévus pour des 
adultes diabétiques de type 2 et ne contiennent pas assez de glucides. Il est 
préférable de compter les glucides du repas servi.

 Demander au pharmacien une liste imprimée de tous les médicaments et du 
matériel nécessaire pour le traitement du diabète. Cela peut être très utile si le 
matériel est perdu ou volé…

 S’assurer que le jeune diabétique est bien couvert pour ce voyage par des 
assurances médicales.

 Prévoir suffisamment de matériel (idéalement l’avoir en double). Celui-ci sera 
disposé à deux endroits différents, en cas de vol ou de perte de bagages. Si le 
voyage se fait par avion, il faut qu’une des deux réserves du matériel soit dans 
la cabine des passagers pour diminuer les risques de perte de bagages.

Liste du matériel à apporter

3	 Deux	glucomètres	et	des	piles	de	rechange	;
3	 Insuline,	 seringues,	 lancettes,	 bandelettes,	 stylo,	 aiguilles,	 tout	 cela	 en	

quantité	suffisante	pour	la	durée	du	voyage	et	même	plus	;
3	 Un	coupe-aiguille	;
3	 Pour	 les	gens	sous	pompe	:	 tout	 le	matériel	nécessaire	avec,	en	plus,	des	

piles	de	rechange	+	de	l’insuline	basale	(Lantus® ou Levemir®) et de l’insu-
line	ultrarapide	avec	des	seringues	;

3	 Du	glucagon	;
3	 Un	traitement	pour	la	diarrhée	et	le	mal	des	transports	;
3	 Une	source	de	sucre	pour	traiter	les	hypoglycémies	;
3	 Des	collations	pour	prévenir	les	hypoglycémies	;
3	 Un	sac	pour	conserver	l’insuline	;
3	 Une	trousse	de	premiers	soins	;
3	 Une	solution	antiseptique	pour	se	laver	les	mains	;
3	 En	pays	risqué	:	des	solutions	de	réhydratation	(en	sachets	à	diluer).
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 La température peut être très basse dans la soute à bagages d’un avion, il faut 
donc absolument garder l’insuline et le glucomètre avec soi.

 Vérifier les règlements sur le transport des liquides et des seringues à bord.

 Apporter certaines instructions écrites importantes :

- Que faire en cas de maladie ;

- Comment rejoindre la clinique et le médecin de garde s’il y a lieu.

 S’assurer que le jeune diabétique est bien identifié (par exemple avec un bracelet 
de type MedicAlert®).

 Pour ceux qui utilisent une pompe :

- Demander au représentant de la compagnie le numéro de téléphone à 
composer en cas de problème. Certaines compagnies offrent une deuxième 
pompe à apporter en voyage ;

- Réviser la façon de calculer les bolus d’insuline, afin de pouvoir les donner 
avec un stylo si la pompe présente des problèmes techniques ;

- Noter les réglages de la pompe et garder cette information en lieu sûr, et si 
possible, en laisser une copie chez un parent ou des amis ;

- Discuter avec le médecin du type d’insuline et des doses appropriées à prendre 
par injection en cas de problème avec la pompe, et apporter une insuline basale 
(voir le chapitre 29 : Insulinothérapie par pompe sous-cutanée).

Savoir rectifier les doses d’insuline

Aucune recette unique ne peut couvrir toutes les situations. En voyage, il y a 
souvent des imprévus et il faut utiliser son jugement et ses connaissances sur le 
diabète pour faire face à toute nouvelle situation.

Pendant les voyages en avion, on tente surtout d’éviter les hypoglycémies. Il 
vaut mieux que les glycémies soient un peu plus élevées durant le trajet. Une fois 
à destination, on reprend un contrôle plus serré du diabète.

La meilleure stratégie consiste à tester fréquemment les glycémies et à faire des 
corrections au besoin, en utilisant de l’insuline à courte action.

Peu importe l’heure à laquelle on mange, il faut couvrir chaque repas avec de 
l’insuline à courte action (sauf le repas du midi si on a injecté de la NPH le matin 
pour le couvrir).

Si, pour des raisons techniques, il faut revenir aux injections sous-cutanées, le 
plus simple est d’utiliser de l’insuline à action rapide toutes les 4 à 6 heures. C’est 
ce qu’on appelle le schéma de remplacement (voir le chapitre 27 sur les pompes).

Si on doit interrompre la pompe plus de 48 heures, on songera à utiliser de 
l’insuline à plus longue action pour compenser les injections de la nuit. On 
utilisera alors de l’insuline basale (Lantus® ou Levemir®) en donnant une dose 
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équivalant au débit de base/jour et, pour les bolus, on ajoutera des injections 
d’insuline UR. Cependant, cette solution requiert plus de temps pour stabiliser 
l’insuline basale et on ne devrait la considérer que s’il faut attendre avant de 
reprendre la pompe.

Décalage horaire

Si l’on traverse en avion plus de trois fuseaux horaires, il faut rectifier les doses 
d’insuline. On en discute avec le médecin avant le départ. Il peut y avoir différentes 
façons d’ajuster l’insuline.

Il faut faire les changements surtout pour l’insuline basale (Lantus®, Levemir®

ou NPH) et pour le débit de base de la pompe. En général, on ne change pas les 
doses d’insuline à courte action, qu’on utilise pour couvrir des repas ou pour faire 
des corrections, mais on doit être un peu plus prudent avec ces insulines, surtout 
si on est fatigué ou si on manque d’appétit.

Il est préférable de fonctionner avec l’heure locale dès qu’on arrive à destina-
tion, mais il se peut que l’organisme prenne quelques jours à s’habituer. C’est ce 
qu’on appelle le syndrome du décalage horaire ou jet-lag (voir plus loin). Il faut 
être particulièrement vigilant durant les premiers jours. Dans le doute, on diminue 
légèrement les doses d’insuline basale.

!
3 Lorsqu’on voyage vers l’est, la journée est plus courte,  

on diminue l’insuline.
3		 Lorsqu’on voyage vers l’ouest, la journée est plus longue, 

on ajoute de l’insuline.

!
Schéma de remplacement : un petit rappel
Pour calculer quelle dose d’insuline à action rapide il faut injecter 
toutes les 4 à 6 heures, on doit :

• calculer le total des débits de base pour la période entre les 
injections ;

• ajouter le bolus de repas si indiqué ;

• utiliser le facteur de correction si nécessaire.
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Pour ceux qui utilisent un régime basal-bolus
Pour chaque heure de décalage horaire, on augmente ou on diminue d’environ 
4 % la dose d’insuline basale (Lantus® ou Levemir®).

	 Voici	un	exemple	pour	un	voyage	entre	Montréal	et	Paris	(six	heures	
de	décalage	horaire)

 Vol : Montréal -> Paris
 Au départ de Montréal, on voyage vers l’est, on diminue donc l’insuline 

basale de 24 % (soit 6 x 4 %).

 Pour un jeune diabétique qui reçoit habituellement 32 unités de Lantus®

à 21 h, on diminue la Lantus® à 24 unités le soir du départ (heure de 
Montréal) et une fois à destination, on reprend la Lantus® à 32 unités 
à 21 h, heure de Paris.

 Vol : Paris -> Montréal
 Pour le retour de Paris, on voyage vers l’ouest, on doit ajouter de l’insu-

line. Il y a différentes possibilités :

 Première	option. On donne une dose d’insuline basale, équivalant à 
environ 24 % de la dose d’insuline basale, à l’heure prévue dans la ville 
de départ, et on injecte la dose habituelle d’insuline basale à l’heure 
habituelle dans la ville d’arrivée.

 Pour le même jeune qui prend normalement 32 unités de Lantus® à 21 h, 
on donne 8 unités de Lantus® à 21 h, heure de Paris, et on reprend la 
dose normale de Lantus® de 32 unités à 21 h, heure de Montréal.

 Deuxième	 option. On ajoute une ou des doses d’insuline à courte 
action, toutes les quatre à six heures, pour couvrir la période de décalage 
horaire entre l’heure prévue pour l’insuline basale dans le pays de départ 
et l’heure de l’insuline basale dans le pays d’arrivée, et on donne la dose 
d’insuline basale selon l’heure du pays d’arrivée.

 Pour le jeune qui prend habituellement 32 unités de Lantus® à 21 h, on 
donne 8 unités d’UR entre 16 h et 18 h (heure de Montréal) avec une 
collation ou un repas. On reprend la dose normale de Lantus® soit 
32 unités à 21 h, heure de Montréal.

Pour ceux qui utilisent de la NPH et prennent trois injections 
par jour
Ici, le calcul est différent parce que la NPH du matin sert à la fois d’insuline basale 
et de bolus pour le repas du midi. Il est plus difficile d’apporter un changement. 
Chaque tranche de décalage horaire de 3 heures équivaut à une modification de 
10 % de la dose d’insuline. Ce 10 % est basé sur la dose totale d’insuline injectée 
dans une journée.
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Voici	un	exemple	:	pour	un	voyage	entre	Montréal	et	Paris	(six	heures	
de	décalage	horaire)

 Vol : Montréal -> Paris

 Pour un décalage de 6 heures vers l’est, la journée est plus courte, de 
façon relative ; on diminue donc la NPH du soir (quantité à diminuer = 
20 % de la dose totale/jour).

 Pour un enfant recevant de 30 à 33 unités d’insuline par jour, réparties 
en trois injections, UR : 4-5, NPH : 14 le matin, UR : 4-6 au souper, NPH : 
8 au coucher, on diminue la NPH de 6 unités le soir du départ (= 20 % 
de la dose totale de la journée). L’enfant reçoit donc seulement 2 unités 
de NPH le soir du départ.

 Vol : Paris -> Montréal

 Si on voyage vers l’ouest, la journée est plus longue, de façon relative. 
Il faut donc ajouter de l’insuline. Cet ajout doit correspondre à 10 % de 
la dose totale par jour, pour chaque tranche de décalage horaire de 
trois heures. La solution la plus simple consiste à ajouter une dose 
supplémentaire d’insuline ultrarapide (avec un repas supplémentaire) 
à l’heure du souper (heure du souper à destination) et à reprendre l’insu-
line NPH du soir selon l’heure locale.

 Pour un même enfant faisant le voyage Paris-Montréal, on ajoute une 
dose d’insuline ultrarapide de 4 à 6 unités à 18 h, heure de Montréal 
avec un repas. L’enfant prend donc deux soupers le jour du retour, un 
premier à l’heure de Paris et un deuxième à l’heure de Montréal. On 
donne la NPH du soir selon l’heure de Montréal.

Pour ceux qui utilisent une pompe
Il n’y a pas de règle fixe en ce qui concerne le décalage horaire pour les porteurs 
de pompe. En général, on continue le débit basal comme d’habitude pendant le 
trajet. Une fois à destination, il suffit de changer l’heure de la pompe. Cependant, 
si les débits de base diffèrent beaucoup entre le jour et la nuit, il est plus prudent 
de faire tous les jours le changement par tranches de trois heures. Toutefois, cela 
entraîne un plus grand risque d’erreurs.

Dans tous les cas, il faut être très prudent. Quelles que soient les modifications 
du débit de base, le corps prend quelque temps à s’habituer au nouvel horaire 
et il peut réagir différemment à l’insuline (voir la section Syndrome du décalage 
horaire, à la page suivante). Par exemple, il pourrait être plus sensible à l’insuline 
durant le jour. On suggère de vérifier souvent les glycémies. Au besoin, on devrait 
programmer une alarme pour être certain de se réveiller.
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Conseils généraux

Syndrome du décalage horaire (jet-lag)
Le décalage horaire provoque un ensemble de symptômes plus ou moins marqués 
résultant de l’adaptation de l’organisme à un nouvel horaire. La personne peut 
ressentir de la fatigue, avoir l’esprit embrouillé, présenter de l’insomnie, de l’irri-
tabilité ou éprouver des changements dans son appétit. L’importance du phéno-
mène varie selon les personnes.

Ce syndrome se produit quand le décalage dépasse trois heures. Il correspond 
à une désynchronisation de l’organisme et affecte en particulier des facteurs 
biologiques comme le rythme de la température corporelle et le cycle hormonal ; 
on les appelle les « rythmes circadiens ». L’exposition à la lumière semble jouer 
un rôle dans ces rythmes (la mélatonine compte sans doute dans ce processus1). 
Chez le diabétique, on sait que le corps est plus sensible 
à l’insuline pendant la nuit (voir le chapitre 22). Il est 
difficile de prévoir comment cette sensibilité à l’insu-
line évoluera durant les premiers jours du voyage. Le 
diabétique pourrait être plus sensible à l’insuline le 
jour et, inversement, moins sensible la nuit, le temps 
que l’horloge biologique s’adapte au nouvel horaire.

On voit donc que la personne diabétique peut présenter des difficultés d’adap-
tation pendant quelques jours après un décalage horaire, même si elle ajuste les 
doses d’insuline à son nouvel horaire.

Précautions sur la conservation de l’insuline, des glucomètres 
et des bandelettes
Une mauvaise conservation de l’insuline peut jouer de mauvais tours. L’insuline 
perd de son efficacité quand elle est soumise à des températures trop élevées ou 
trop basses. On doit donc réviser avant le départ les instructions concernant sa 
conservation.

On doit garder les fioles et les cartouches d’insuline dans un endroit frais et 
sans humidité. On peut utiliser un sac thermos et, au besoin, des blocs réfrigérants, 
mais l’insuline ne doit pas geler.

Se débarrasser du matériel souillé
On dispose des aiguilles et des lancettes de façon responsable, entre autres en se 
procurant un coupe-aiguille. On peut alors jeter sans danger les seringues et les 
aiguilles de stylo dans les contenants à ordures. Pour ce qui est des lancettes, on 
les rapporte à la maison dans un petit contenant bien fermé.

Le syndrome du décalage 
horaire (jet-lag) se produit 

à partir d’un décalage  
de trois heures.
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Pour se procurer de l’insuline ou du matériel à l’étranger

Insuline

On trouve de l’insuline presque partout, mais le nom change parfois d’un pays à 
l’autre. Il faut donc s’assurer d’acheter la bonne sorte. Avant de partir, on demande 
à son pharmacien ou au médecin d’écrire le nom générique de l’insuline utilisée. 
Cela facilite la tâche quand vient le temps de s’en procurer à l’étranger.

Dans la plupart des pays, l’insuline se présente en concentration de 100 unités 
par millilitre (100 u/mL). Dans de rares pays, on vend des concentrations de  
40 u/mL. Il ne faut jamais utiliser cette insuline avec des seringues prévues pour 
100 u/mL, car cela peut entraîner des erreurs de dose. Si l’on ne trouve que de 
l’insuline à 40 u/mL, on doit acheter des seringues prévues à cet effet.

Lecteurs de glycémies

Quand il faut acheter un nouvel appareil dans le pays visité, on doit être particu-
lièrement attentif aux unités de mesure de la glycémie. Tous les pays n’utilisent 
pas les mêmes. Ainsi, au Canada, nous utilisons les mmol/L, aux États-Unis les  
mg/dL, en France les g/L. Il faut donc vérifier le type d’unités utilisées par le nouvel 
appareil. La plupart des appareils ne permettent pas de changer le type d’unités. 
Autant que possible, on se procurera un glucomètre avec les mêmes unités qu’on 
a l’habitude d’utiliser. Sinon, il faut interpréter les résultats de glycémie en faisant 
des calculs pour convertir chaque résultat de façon à pouvoir l’interpréter cor-
rectement (voir le tableau 1).

Unités de mesure de la glycémie

Si on doit consulter un médecin en clinique ou se présenter à l’hôpital, le tableau 1 
aidera à savoir comment interpréter les résultats de glycémie, si ceux-ci sont 
exprimés dans une unité de mesure différente de ce qu’on a l’habitude d’utiliser. 
Il faut savoir que : 1 mmol/L = 18 mg/dL = 0,18 g/L

Tableau 1
Pour convertir les résultats de glycémie

De À Facteur de correction

mmol/L mg/dL Multiplier	les	mmol/L	par	18 1	mmol/L	=	18	mg/dL

mmol/L g/L Multiplier	les	mmol/L	par	0,18 1	mmol/L=	0,18	g/L

mg/dL mmol/L Diviser	les	mg/dL	par	18 100	mg/dL	=	5,6	mmol/L

g/L mmol/L Diviser	les	g/L	par	0,18 1	g/L	=	5,6	mmol/L

Le diabète_complet.indd   474 12-04-20   11:08



Les voyages 475

Règlements sur les voyages en avion
Il est important de vérifier les règlements sur le transport du matériel à bord de 
l’avion, car ils peuvent varier d’une année à l’autre. On doit s’informer auprès de la 
compagnie d’aviation ou sur le site de la Transportation Security Administration*.

Haute altitude
Si on prévoit demeurer dans une région en haute altitude (> 2 000 m), il faut en 
discuter avec l’équipe soignante et consulter certains sites spécialisés. Des précau-
tions s’imposent2,3. Il pourrait y avoir des restrictions selon l’état de santé de 
chacun.

Voyages en pays « risqués »
On doit s’informer sur les précautions à prendre pour le pays que l’on souhaite visiter. 
La rubrique Travelers’ Health du site du CDC** donne des conseils pour plus de 
200 destinations internationales. On peut aussi consulter une clinique santé-voyage :

 Il faut s’assurer d’être vacciné contre l’hépatite A et l’hépatite B. Il faut au moins 
deux doses à un mois d’intervalle pour être protégé contre l’hépatite ;

 De plus, il faut savoir que l’approvisionnement en insuline n’est pas garanti 
partout, par exemple dans certains pays d’Afrique.

Prévention et traitement des gastro-entérites
Une gastro-entérite risque de perturber fortement un voyage. Le risque de 
contracter une « turista » est particulièrement élevé avec des destinations tropicales 
ou subtropicales.

Si, par malchance, l’enfant diabétique présente des 
vomissements ou de la diarrhée, il faut rapidement 
s’en préoccuper, car en plus des risques de déshydra-
tation, il existe des dangers d’hypoglycémie.

La réhydratation est l’aspect le plus important 
du traitement et il est alors essentiel d’augmenter 
la consommation de liquides. On utilisera donc les 
liquides recommandés dans les instructions consignées au chapitre 33, Que faire 
en cas de maladie. L’apport en glucides (sucres) est essentiel pour maintenir 
la glycémie d’un enfant diabétique. Les solutions de réhydratation de type 
Gastrolyte® ou Pedialyte® contiennent peu de sucre : quand on les utilise, il faut 
ajouter une source de glucides pour maintenir la glycémie. Une solution de type 
Gatorade® est probablement plus appropriée.

* Transportation Security Administration. Travelers with Disabilities and Medical Conditions.
www.tsa.gov/travelers/airtravel/specialneeds/index.shtm

** Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Travelers’ Health. www.nc.cdc.gov/travel/

Si on voyage dans un 
pays risqué pour la 

« turista », la consigne 
élémentaire est de ne 
rien ingérer qui n’a été 

bouilli, cuit ou pelé.
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On doit consulter un médecin si l’enfant présente de la fièvre, du sang dans les 
selles et des crampes. Un antibiotique est probablement nécessaire.

Mal des transports
Quand un jeune diabétique est sujet au mal des transports, il sera moins nauséeux 
s’il mange plus souvent de petites quantités d’aliments. Il est préférable de ne pas 
donner de gros repas pendant le trajet et d’éviter les boissons gazeuses. On utilisera 
un médicament de type dimenhydrinate, comme Gravol® (Canada), Dramamine®, 
Nausicalm® (France) ou Antemin® (Suisse).

Accès aux soins si on a des problèmes à l’étranger
Pour trouver un médecin à l’étranger, on consulte le site International Association 
for Medical Assistance to Travelers*. Ce site inclut une liste de médecins parlant 
anglais dans tous les pays. Il faut s’y inscrire et c’est gratuit. Si on a des problèmes 
à l’étranger, on peut contacter l’International Diabetes Federation**. On peut aussi 
appeler son médecin ou la personne de garde à la clinique de diabète : ils ne sont 
qu’à un coup de fil !

Ressources additionnelles
Voici des suggestions de sites Internet qui peuvent aider à préparer un voyage.

Société canadienne de pédiatrie. Voyager en avion avec des enfants.
www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/air_travel_and_children

Agence de la santé publique du Canada. Un bon départ – Un guide santé à 
l’intention des voyageurs canadiens.
www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/well-way_bon-depart-fra. php

Revue médicale suisse. Le diabétique en altitude.
http://revue.medhyg.ch/article.php3?sid=32361

Passeport Monde. Maladies gastro-intestinales associées à un voyage à l’étranger.
www.passeportmonde.com/conseils/conseils-jacline-voyage/gastro/

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Traveling Safely with 
Infants and Children.
www.nc.cdc.gov/travel/page/child-travel.htm

Références

1. Stuart, R. « Jet lag and motion sickness ». Traveling Healthy, Jet Lag and Motion Sickness.
 www.travmed.com/health_guide/ch4.htm
2. Fink, KS. et al. « Effect of high altitude on blood glucose meter performance ». Diabetes Technology & Therapeutics 2002 

4(5):627-635.
3. Brubaker, PL. « Adventure travel and type 1 diabetes : the complicating effects of high altitude ». Diabetes Care 2005 

28(10):2563-2572.

* International Association for Medical Assistance to Travelers (IAMAT). www.iamat.org
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	 Il est tout à fait possible de voyager avec un enfant diabétique, mais 
cela demande une bonne planification.

	 Si le voyage entraîne un décalage horaire de plus de trois heures, on 
doit rectif ier les doses d’insuline. Il est utile d’en discuter avec le 
médecin avant de partir.

	 Le voyage est souvent associé à des changements dans les habitudes 
de vie. Il faut être prêt à modif ier les doses d’insuline en toutes 
circonstances.

	 Peu importe l’horaire de la journée, chaque repas doit être couvert par 
de l’insuline : si les heures de repas changent ou qu’elles sont irrégu-
lières, il peut être indiqué de modifier le traitement avant le départ et 
d’opter pour un régime plus souple (l’insulinothérapie basale-bolus est 
la meilleure solution lorsque les horaires sont irréguliers).

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 40
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Chapitre 41

Le tabac, l’alcool et les drogues

L’ adolescence est une période de transition : la personne n’est plus tout 
à fait un enfant et pas encore un adulte. Elle subit de grands chan-
gements physiques et psychologiques, ce qui la pousse à tenter des 
expériences de toutes sortes.

Les jeunes multiplient alors les essais et les erreurs pour découvrir leurs limites. 
Ils développent leurs habiletés sociales, orientent leurs études et commencent à 
penser à un emploi. Dans leur vie sociale, le tabac, l’alcool et les drogues font 
souvent partie des expériences qu’ils tentent ou des limites qu’ils testent.

Le tabac

Fréquence du tabagisme
Bien que l’usage du tabac soit en déclin, nous avons atteint un certain palier depuis 
quelques années, dans la population adolescente, et la proportion est même en 
hausse dans certains groupes, particulièrement chez les filles. En effet, les com-
pagnies de tabac ont mis en place des stratégies de marketing persuasives pour 
attirer de jeunes fumeurs. Pensons à l’apparition sur le marché de cigarillos à 
saveur de bonbons ou de fruits !

En France et en Belgique, les statistiques indiquent que le taux de tabagisme 
dans la population générale est de 30 %. Au Québec, il est plutôt de 22 %.

On se rend compte que l’usage du tabac commence très jeune et qu’une fois 
l’habitude prise, il est difficile de s’en défaire. Ce n’est pas pour rien que les 
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compagnies de tabac tentent de rendre le tabac attirant pour les jeunes. De 85 à 
90 % des fumeurs commencent avant l’âge de 18 ans, et plus de 25 % d’entre eux 
touchent à leur première cigarette avant d’avoir 12 ans !

Il est important aussi de savoir que le tabagisme des 
parents ou des amis influence la décision du jeune de 
commencer ou non à fumer. Cela semble être parti-
culièrement le cas chez les plus jeunes.

Le taux de tabagisme semble être le même chez les 
jeunes diabétiques. Cependant, comme nous allons 
le voir plus loin, le tabagisme rend ces derniers plus 
vulnérables aux dommages causés par la cigarette, 
encore plus que chez les fumeurs non diabétiques.

Effets nocifs du tabac

En général

L’usage du tabac est nocif pour toute personne. En plus du goudron et de la 
nicotine, la cigarette contient des dizaines d’autres produits nocifs (voir la figure 1).

Figure 1
Produits nocifs pour la santé contenus dans la cigarette

De multiples effets néfastes sont associés au tabac. Ainsi, le tabagisme est lié à l’appa-
rition de nombreux types de cancers. Citons le cancer du poumon, du larynx, de la 

bouche, de la vessie et du pancréas. Il est aussi le grand 
responsable de maladies cardiovasculaires comme 
l’infarctus et les accidents vasculaires cérébraux, ainsi 
que de plusieurs maladies pulmonaires comme l’em-
physème, l’asthme et la bronchite chronique2.

Chez les adolescents 
québécois de 15 à 19 ans, 

le taux de tabagisme  
est d’environ 19 %.  

Il est de 25 % en France 
et en Belgique1.

Le tabac finit par tuer  
la moitié de ses 

utilisateurs !
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Chez les diabétiques

Les fumeurs diabétiques courent les mêmes risques que les autres fumeurs, mais 
le tabagisme a pour eux des conséquences supplémentaires, car cela augmente 
certains risques associés au diabète.

Ainsi, on associe le tabagisme à un risque accru de maladies cardiovasculaires, 
autant pour le diabète de type 1 que de type 2.

L’effet nocif ne se fait pas sentir que sur les complications macrovasculaires. Il 
augmente aussi le risque de complications microvasculaires. En effet, on associe 
le tabagisme à un plus grand risque de complications oculaires et rénales.

Cela augmente aussi les risques de neuropathie (troubles du système nerveux). 
En raison de cet effet dommageable, on observe en particulier une aggravation 
de l’impuissance sexuelle.

Le tabagisme a aussi comme effet de diminuer la sensibilité de l’organisme 
à l’action de l’insuline. Chez les personnes souffrant du diabète de type 2, le 
tabagisme augmente encore plus le phénomène de résistance à l’insuline.

Enfin, il faut savoir que le risque de mort prématurée est deux fois plus élevé 
chez le diabétique qui fume que chez celui qui ne fume pas.

Stratégies pour cesser de fumer
Cesser de fumer n’est pas facile, ce qui est bien compréhensible puisque la nicotine 
contenue dans le tabac entraîne une dépendance autant physique que psycholo-
gique. Cette dépendance peut s’installer très tôt dans la vie du fumeur.

Elle est parfois tellement forte que son effet devient l’équivalent de la faim. La 
cigarette peut même devenir indispensable pour restaurer l’équilibre mental et 
physique du fumeur !

La motivation

La motivation est la pierre angulaire de tout changement de comportement 
fondamental, par exemple maigrir, arrêter de consommer de l’alcool ou cesser de 
fumer. Il est illusoire de penser qu’une personne maigrira ou cessera de fumer si 
elle n’est pas convaincue dès le départ des bienfaits de sa décision. C’est donc le 
rôle des parents et des éducateurs, autant que des médecins, d’emmener le jeune 
à discerner les avantages qu’il y a à arrêter de fumer.

!
Le tabagisme augmente encore plus le risque de complications 
causées par le diabète et réduit la sensibilité de l’organisme à 
l’action de l’insuline.
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Souvent, il est plus profitable de montrer les avantages 
immédiats, dans la vie quotidienne, plutôt que les 
avan tages à long terme (les complications). Par  
exemple, le jeune peut calculer les coûts annuels que 
l’achat de cigarettes implique et voir comment il 
pourrait utiliser cet argent épargné de façon beaucoup 
plus « agréable »…

Une fois cette motivation suscitée, on peut parler avec le jeune des actions les 
plus appropriées pour arriver à ses fins et cesser de fumer.

Lorsqu’on a décidé d’arrêter de fumer, la meilleure stratégie consiste en général 
à arrêter brusquement, plutôt que de réduire progressivement sa consommation 
de cigarettes. Si on a réussi à arrêter durant trois semaines, le plus dur est derrière 
soi et les chances de succès augmentent considérablement.

Voici les étapes suggérées pour augmenter les chances d’arrêter de fumer :

 Bien planifier

- Il est essentiel de bien planifier son arrêt de consommation. Ainsi, il est bon 
de prévoir une date optimale. Par exemple, on ne songera pas à arrêter de 
fumer lors de la période des examens scolaires, quand le stress est à son 
maximum.

- Il faut aussi changer certaines habitudes qui éveillent ou qui augmentent le 
goût de fumer. Ainsi, on évite les lieux associés à l’habitude de fumer.

 Renforcer

- Une fois que le jeune a arrêté de consommer, il faut trouver une stratégie pour 
soutenir ce changement de comportement. Par exemple, on peut prendre des 
rendez-vous plus fréquents chez le médecin, pour renforcer l’encouragement 
ou la motivation. Il est également utile de participer à des groupes de soutien. 
La meilleure aide semble être l’appui d’un ami ex-fumeur.

- Les parents peuvent aussi envisager de renforcer le comportement du jeune 
en lui allouant une récompense à période prédéterminée.

 Utiliser des aides pharmacologiques
- Il existe de l’aide pharmacologique pour diminuer la dépendance à la 

nicotine.

- Ainsi, on trouve sur le marché des médicaments sous forme de comprimés, 
comme le bupropion (Zyban®) ou le varenicline (Champix®). Cepen dant, 
on ne les utilise pas, soit parce qu’ils ne sont pas recommandés pour les 
moins de 18 ans, soit à cause d’effets secondaires.

- L’autre catégorie médicamenteuse consiste en des thérapies de remplacement, 
comme les gommes à base de nicotine ou les timbres cutanés.

La meilleure stratégie 
contre le tabagisme  

est de ne jamais  
commencer à fumer !
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Même s’il n’est pas clair que ces thérapies de remplacement sont efficaces, on peut 
envisager ces traitements s’il existe des symptômes de dépendance réelle.

Le tableau 1 aide à voir s’il existe une dépendance. Si le score indique une 
dépendance modérée ou marquée, on peut essayer un traitement avec des timbres 
cutanés, par exemple.

Tableau 1
Échelle de Fagerström modifiée pour évaluer la dépendance à la nicotine

1.  Combien de cigarettes fumes-tu par jour ?
 ❑ Plus que 26 par jour 2 points
 ❑ Entre 16-25 par jour 1 point
 ❑ Moins que 16 par jour 0 point

2.  Inhales-tu la fumée ?
 ❑ Toujours 2 points
 ❑ Le plus souvent 1 point
 ❑ Parfois 1 point
 ❑ Jamais 0 point

3.  Après combien de temps prends-tu ta première  
 cigarette de la journée ?
 ❑ Moins de 30 minutes après le lever 1 point
 ❑ Plus de 30 minutes après le lever 0 point

4.  Quelle cigarette serait la plus diff icile à abandonner ?
 ❑ La première du matin 1 point
 ❑ Toute cigarette 0 point

5.  Trouves-tu diff icile de ne pas fumer dans  
 les endroits interdits ?
 ❑ Oui, très diff icile ou quelque peu diff icile 1 point
 ❑ Non 0 point

6. Fumes-tu même si tu es malade au lit ?
 ❑ Oui, toujours ou souvent 1 point
 ❑ Pas d’habitude ou jamais 0 point

7. Fumes-tu davantage les deux premières heures que le  
 reste de la journée ?
 ❑ Oui 1 point
 ❑ Non 0 point

Résultats : 0-2 points : pas de dépendance, 3-5 points : dépendance modérée ;
 6-9 points : dépendance marquée.

Les	 aides	 pharmacologiques	 comme	 les	 timbres	 cutanés	 n’ont	 aucun	 effet	
«	magique	»	sur	la	volonté	de	cesser	de	fumer.	Cependant,	elles	peuvent	aider	
lorsqu’il	y	a	une	réelle	dépendance	physique.

Le diabète_complet.indd   483 12-04-20   11:08



484 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Cesser le tabagisme reste une statégie essentielle pour améliorer la santé car-
diovasculaire chez les jeunes diabétiques et diminuer les risques de complications.

L’alcool

On peut décider de consommer ou non de l’alcool pour différentes raisons, parfois 
très bonnes et parfois moins. Ainsi, on peut boire pour accompagner un bon 
repas, parce qu’on aime le vin ou encore parce que certaines études ont démontré 
que de consommer de l’alcool en quantité modérée avait des effets bénéfiques 
pour la santé. On peut aussi décider, pour de moins bonnes raisons, de consommer 
de l’alcool pour éviter des situations stressantes, en raison d’une pression sociale 
ou pour faire partie du groupe.

Chez les adolescents, la consommation d’alcool est souvent associée à des 
événements sociaux où elle s’avère démesurée, ce qui se solde par des cuites dont 
les conséquences peuvent être sérieuses.

Si le jeune diabétique décide de consommer de l’alcool, il doit le faire en toute 
connaissance de cause, puisque celui-ci a des effets directs sur sa maladie.

Effets métaboliques de l’alcool chez le diabétique
L’alcool est métabolisé par le foie, qui dégrade l’équivalent d’une consommation 
d’alcool par heure ou par deux heures. Les femmes métabolisent l’alcool moins vite 
que les hommes, en raison d’une moins grande quantité d’enzymes chargées de 
cette dégradation. Toute consommation plus rapide qu’une consommation 
par heure ou par deux heures entraîne donc une accumulation d’alcool dans le sang 
et des effets potentiellement nocifs. Le tableau 2 indique ce qu’on entend par « une 
consommation d’alcool », car cette notion est élastique et sa définition varie d’un 
pays à l’autre. Ainsi, au Canada une consommation contient 13 grammes d’alcool, 
mais en France, elle est plutôt de 20 grammes.

Tableau 2
Définition standard d’une consommation d’alcool au Canada

Bière	:	5	% 360 mL (12 onces)

Vin avec alcool : 12 % 150 mL (5 onces)

Spiritueux : alcool à 40 % 45	mL	(1,5	once)

L’alcoolL’alcool

!
La prévention ou l’arrêt du tabagisme doit être une priorité dans le 
traitement du diabète, autant pour le jeune que pour l’équipe 
soignante.
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Comme c’est aussi dans le foie qu’est métabolisée une grande partie du glucose, 
on comprend donc qu’il y ait une interaction entre l’alcool et le glucose.

En effet, l’alcool peut inhiber la synthèse de glucose par le foie et la transfor-
mation des réserves de glucose, qu’on appelle le glycogène, en glucose. Ces deux 
actions ont pour effet de priver l’organisme de glucose.

Toute consommation excessive d’alcool par un diabétique risque donc d’aug-
menter les risques d’hypoglycémie, car l’organisme a moins accès au sucre produit 
par le foie. De plus, si la consommation ne s’accompagne pas d’un apport de 
nourriture, le jeune diabétique risque encore plus de souffrir d’une hypoglycémie, 
car sa deuxième source de glucides, la nourriture, est aussi absente.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’alcool empêche de transformer 
le glycogène en molécules de glucose. Or, c’est exactement par cette voie que le 
glucagon agit pour prévenir l’hypoglycémie. Il est donc important de se rappeler 
qu’une injection de glucagon lors d’une hypoglycémie induite par l’alcool ne peut 
corriger cette hypoglycémie.

Quelques conseils si vous prenez de l’alcool
Il est tout de même possible pour un diabétique de consommer de l’alcool sans 
subir d’effets nocifs, à la condition de boire en quantité modérée. Mais qu’est-ce 
qu’une quantité modérée ? L’Association américaine de diabète et l’Association 
canadienne de diabète parlent d’une ou deux consommations d’alcool par jour. 
Cependant, il faut savoir qu’aucune étude scientifique n’a défini précisément ce 
qu’était une consommation modérée. En général, on s’entend pour dire qu’il ne 
faut pas dépasser trois consommations par jour.

En ce qui concerne les adolescents, il est préférable d’éviter les énoncés rigides. 
Il vaut mieux adopter une attitude réaliste qui tient compte de leur mode de vie. 
Cependant, il faut absolument les convaincre d’éviter à tout prix les beuveries et 
les cuites, qui risquent hautement de provoquer des épisodes d’hypoglycémie, 
non seulement à cause de l’effet intrinsèque de l’alcool, mais aussi à cause des 
vomissements induits et du jugement altéré après une consommation excessive.

Il est aussi préférable d’étendre dans le temps la consommation d’alcool et de 
viser à ne pas prendre plus d’une consommation par heure pour les hommes et 
une consommation par deux heures pour les femmes.

!
Une étude a démontré que la prise de quatre consommations 
d’alcool diminuait de 45 % la capacité du foie à produire du 
glucose3.
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L’autre notion importante consiste à toujours associer l’alcool à de la nourriture 
contenant des glucides. Cela semble être un des facteurs les plus importants pour 
prévenir les hypoglycémies lors de la prise d’alcool4. Il est donc impératif de 
toujours accompagner la consommation d’alcool d’aliments qui soutiendront 
la glycémie.

Comme les hypoglycémies peuvent survenir jusqu’à 8 ou12 heures après avoir 
consommé de l’alcool, il est essentiel de ne pas s’endormir pour la nuit sans avoir 
fait au préalable une glycémie et pris une collation glucidique.

Une consommation excessive d’alcool peut aussi faire oublier de prendre son 
insuline ou de s’alimenter correctement et régulièrement.

Le jugement étant altéré sous l’effet de l’alcool, les premiers symptômes 
d’hypo glycémie peuvent aussi passer inaperçus. En effet, les symptômes d’ébriété 
sont souvent similaires et confondus avec ceux de l’hypoglycémie. Après avoir 
consommé de l’alcool en grande quantité, un jeune diabétique peut même 
présenter une hypoglycémie sévère évoluant vers le coma. Il est alors important 
que l’entourage du jeune soit au courant de sa condition diabétique et qu’il puisse 
les aider à identifier une hypoglycémie et à la traiter, le cas échéant.

Voici d’autres conseils utiles pour prévenir une hypoglycémie :

 Porter une carte d’identité ou un bracelet : il est facile de prendre une forte 
hypoglycémie pour de l’ivresse ;

 Privilégier des boissons qui contiennent peu d’alcool, comme des bières à faible 
teneur en alcool ;

 Toujours avoir sur soi une source de glucides concentrés ;

 Vérifier la glycémie avant, pendant et après la consommation d’alcool, et la 
vérifier absolument au coucher, s’il y a eu consommation dans les heures 
précédentes : parfois, il faut même vérifier sa glycémie durant la nuit ;

 Régler le réveille-matin pour se lever à l’heure habituelle, afin de prendre de 
l’insuline et un petit-déjeuner, ou encore demander à un ami d’assurer ce réveil ;

 Se rappeler que le glucagon ne peut corriger une hypoglycémie provoquée par 
la prise excessive d’alcool ;

 Et naturellement, ne pas conduire un véhicule motorisé sous l’effet de 
l’alcool.

! Il faut absolument éviter les beuveries ou les cuites, car elles pré-
disposent les jeunes diabétiques à de fortes hypoglycémies.
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Les drogues

Contrairement au tabac et à l’alcool, les drogues n’ont en général aucun effet direct 
sur le diabète, que ce soit sur les complications à long terme ou sur les hypoglycémies 
Cependant, il faut comprendre que les drogues peuvent, dans certaines circons-
tances, avoir un impact indirect, mais significatif sur la gestion du diabète.

Les drogues douces
Les drogues douces, comme la marijuana (pot, mari, cannabis, herbe ou joint), ont 
peu d’effets sur le diabète si on ne les prend pas en grandes quantités ou de façon 
quotidienne et répétitive. Cependant, si c’est le cas, elles ont un effet sur la faculté 
de jugement. Certains comportements deviennent autant à risque que lorsqu’il y a 
une exagération dans la consommation d’alcool. La faculté de conduire un véhicule 
est altérée, ce qui est dangereux. Il en est de même pour la gestion au quotidien du 
diabète qui peut devenir problématique et erratique. Cela nuit aux réflexes habituels, 
comme la prise de glycémie ou même de l’insuline. Ce manque de rigueur contribue 
au déséquilibre aigu ou chronique du diabète.

De plus, il faut savoir qu’une consommation régulière de marijuana a souvent 
pour effet d’augmenter l’appétit, ce qui peut avoir un effet sur les glycémies si les 
ajustements requis ne sont pas faits.

Les drogues dures
Toute utilisation de drogues dures est à proscrire, en raison des puissants effets 
nocifs sur la santé en général, d’un phénomène de forte dépendance et de risques 
d’infections sérieuses pour ceux qui s’injectent les drogues.

Naturellement, tout comme dans les drogues douces, il est probable ici que 
le jugement soit encore plus altéré, ce qui rendrait le traitement quotidien 
du diabète difficile, voire impossible. Certains jeunes peuvent se retrouver en 
acidose diabétique sévère en raison d’omissions d’insuline durant ces périodes 
de consommation.

De plus, certaines drogues comme les amphétamines (crystal, peach, pink, 
speed, peanut, ice, amphé, wake-up, pep pill) ou l’ectasy (« E », ecstase, XTC) ont 
un puissant effet sur l’appétit et arrivent même à le supprimer. Si la gestion de 
l’insuline est alors inappropriée, il y a de forts risques d’hypoglycémies.

!
Si la consommation d’alcool, de tabac ou de drogue est régulière 
et débute très tôt dans la journée, cela témoigne en général d’une 
dépendance psychologique ou physique. Il ne faut pas hésiter à 
demander de l’aide.
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	 Le tabagisme est associé à un risque accru de maladies cardiovascu-
laires chez les diabétiques. L’effet nocif se fait aussi sentir sur les 
complications microvasculaires (oculaires et rénales).

	 Le tabagisme a comme effet de diminuer la sensibilité de l’organisme 
à l’action de l’insuline.

	 L’alcool a des conséquences directes sur le diabète et cela a pour effet 
que le diabétique devient plus sujet aux hypoglycémies. Le danger 
d’hypoglycémie est particulièrement fort pour tout diabétique qui 
consomme de l’alcool de façon excessive sans prise concomitante de 
glucides.

	 Si une hypoglycémie sévère survient à la suite d’une consommation 
exagérée d’alcool, une injection de glucagon ne peut pas corriger la 
situation.

	 Les drogues n’ont pas d’effets directs sur le diabète. Cependant, si 
elles altèrent le jugement, cela risque de compromettre la gestion au 
quotidien du diabète.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 41
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Chapitre 42

La contraception et la grossesse

L es questions touchant la contraception et la grossesse préoccupent les 
adolescentes diabétiques et leurs parents. La jeune fille pourra-t-elle 
avoir des enfants ? Les enfants seront-ils normaux ? Peut-elle prendre 
des anovulants ? Il est important d’aborder ces sujets avec les adoles-

centes diabétiques, qui ont les mêmes préoccupations que les non-diabétiques.

Les femmes diabétiques peuvent avoir des enfants et il n’y a aucune raison 
pour décourager une adolescente diabétique qui pense en avoir plus tard, dans 
sa vie adulte. En général, le taux d’ovulation est le même que chez les femmes 
non diabétiques1 et il n’y a pas de problème de fertilité. Pour celles que cela 
inquiète, rappelons que le risque de diabète de type 1 chez l’enfant d’une mère 
diabétique est de 3 à 4 %, ce qui n’est pas énorme.

Cependant, la grossesse chez une personne diabétique comporte certains 
risques, à la fois pour la mère et pour le bébé. Les complications sont directement 
liées à l’équilibre glycémique de la mère, au moment de la conception et tout au 
long de la grossesse. Heureusement, il y a eu de grands progrès au cours des vingt 
dernières années et le pronostic des grossesses s’est grandement amélioré.

!
Une grossesse chez une femme diabétique doit être planifiée et 
l’équilibre métabolique doit être optimal avant la conception du 
bébé.
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La contraception

Prévenir une grossesse non désirée
Le problème principal chez les adolescentes, c’est que la plupart des grossesses ne 
sont pas planifiées. Les adolescentes diabétiques risquent tout autant d’avoir des 
relations non protégées que les adolescentes non diabétiques, et il est important 
d’aborder très tôt avec elles la question de la contraception.

Contraception orale

La contraception orale (ou anovulants, qu’on appelle familièrement « la pilule ») 
est la méthode la plus efficace pour éviter une grossesse, et c’est aussi la mieux 
adaptée aux adolescentes. Bien utilisée, et si on n’oublie pas de la prendre, elle est 
efficace à 99,9 %. Dans la pratique, cependant, elle n’est efficace qu’à 92-94 % 
parce que son utilisation n’est pas toujours optimale2.

Autrefois, on craignait que l’usage de contraceptifs oraux par une femme 
diabétique augmente les risques de maladies cardiovasculaires, et les médecins 
hésitaient à les prescrire aux diabétiques. Il est vrai que dans la population 
générale, la « pilule » est associée à des risques vasculaires, surtout des problèmes 
thromboemboliques (occlusion d’une artère ou d’une veine). Depuis que les 
contraceptifs contiennent de plus petites doses d’œstrogène, on ne craint plus 
pour les diabétiques qui l’utilisent, car ces pilules ne présentent pas plus de danger 
en cas de diabète.

Cependant, les risques pour l’adolescente diabétique sont les mêmes que pour 
les non-diabétiques, ce qui veut dire qu’il peut y avoir des contre-indications si, 
par exemple, la jeune femme présente des problèmes vasculaires ou des anomalies 
de la coagulation. Il faut en tenir compte quand on décide d’utiliser ou non la 
pilule. De plus, les risques vasculaires augmentent avec le tabagisme.

Les anovulants n’ont pas vraiment d’effet hyperglycémiant et ne compliquent 
pas le traitement du diabète. Par contre, ils peuvent avoir un effet sur le bilan 
lipidique et c’est surtout cet effet métabolique qu’on doit surveiller. Il arrive que 
le fait de prendre des anovulants fasse apparaître un problème d’hyperlipidémie 
familiale ignoré jusque-là. Il est conseillé de vérifier le bilan lipidique deux mois 
après le début des anovulants.

!
Toute femme, diabétique ou non, qui désire prendre des anovu-
lants devrait cesser de fumer, car les risques vasculaires associés à 
ces derniers augmentent avec le tabagisme.
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On utilise généralement des contraceptifs dits combinés (COC), contenant à 
la fois des œstrogènes et de la progestérone. Il en existe de nombreuses sortes. Au 
Canada, les plus connus sont Alesse®, Cyclen® et Tri-Cyclen®.

Cependant, ces anovulants sont plus ou moins contre-indiqués si la personne 
diabétique fume, fait de l’HTA, si elle a des migraines sévères ou si elle présente 
des complications aux yeux ou aux reins à cause de son diabète3. Dans de telles 
circonstances, on envisage d’autres types d’anovulants, comme des pilules ne 
contenant que de la progestérone.

Il existe une contraception sous forme d’injection tous les trois mois (Depo-
Provera®). Bien que cette idée puisse paraître attrayante, il faut noter que l’on 
associe cette forme de contraception à une prise de poids et à des menstruations 
plus irrégulières. Ce moyen de contraception peut donc convenir à certaines 
diabétiques, mais doit faire l’objet de discussions avec un médecin.

D’un pays à l’autre, les lois varient concernant l’âge de consentement aux soins. 
Au Québec, la loi permet à tout jeune de consulter un médecin sans la permission 
de ses parents à partir de 14 ans. Cependant, les choses sont beaucoup plus faciles 
pour tout le monde quand la jeune fille en discute d’abord avec ses parents.

Barrières mécaniques

Grâce aux campagnes d’information sur le sida et les maladies transmises 
sexuellement (MTS), les jeunes sont généralement bien informés sur l’utilisation 
des condoms. Rappelons que ces préservatifs sont essentiels pour éviter les 
maladies transmises sexuellement, mais que pour prévenir une grossesse, leur 
efficacité n’est que de 85 %2.

Contraception d’urgence
Dans la plupart des pays, on offre la contraception 
d’urgence, parfois appelée pilule du lendemain. On 
doit prendre ce médicament contraceptif dans les 
72 heures (3 jours) après une relation non protégée. 
On peut même aller jusqu’à 120 heures (5 jours) après 
la relation, bien que l’efficacité soit moindre après 
72 heures.

La contraception d’urgence est efficace, mais pas 
complètement : sur 100 femmes qui n’utilisent pas de 
méthode de contraception et qui auraient une seule 
relation sexuelle non protégée dans les deux semaines 
du milieu de leur cycle, huit deviendront enceintes. Si ces huit femmes prennent 
la contraception d’urgence, une à trois d’entre elles deviendront tout de même 
enceintes4.

Le terme de « pilule du 
lendemain » n’est pas tout 
à fait exact pour désigner 

la contraception  
d’urgence, parce que  
l’on peut prendre ce  
traitement jusqu’à 
72 heures et même 

120 heures après une 
relation non protégée.
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La contraception d’urgence utilise les mêmes hormones que les contraceptifs 
oraux. Elle est offerte sans ordonnance partout au Canada, par l’entremise 
de médecins, d’infirmières praticiennes, de centres de santé, de cliniques de 
contraception et de pharmaciens. D’un pays à l’autre, la méthode varie pour la 
contraception d’urgence et la façon de se la procurer.

Ce médicament ne comporte pas de contre-indication chez la femme diabé-
tique. Cependant, il faut savoir que le traitement peut provoquer des nausées ou 
des vomissements. Il faut être vigilant et modifier au besoin les doses d’insuline 
ainsi que l’alimentation. Ce n’est tout de même pas une raison pour se priver 
de cette solution si on en a besoin. Une grossesse est associée à bien plus d’effets 
secondaires que la pilule du lendemain ! Il est important de prendre rendez-vous 
avec un médecin le plus rapidement possible pour discuter contraception, car de 
toute évidence, la pilule du lendemain ne constitue pas un mode de contraception 
adéquat pour une jeune fille sexuellement active.

Risques de grossesse à l’adolescence

Une grossesse à l’adolescence comporte certains risques, même chez les adoles-
centes non diabétiques. Ces grossesses sont parfois associées à des retards de 
croissance intra-utérine (le bébé ne grossit pas normalement pendant la grossesse) 
et à des naissances prématurées, et pour la mère, à des problèmes d’anémie et de 
toxémie ou d’hypertension artérielle5.

Une adolescente diabétique présente des risques supplémentaires. La grossesse 
survient le plus souvent chez des jeunes qui soignent très mal leur diabète. La 
grossesse n’étant pas planifiée et parfois reconnue tardivement, le risque de 
malformations est élevé parce qu’elles se produisent dans les premières semaines 
de gestation. Le mauvais état nutritionnel de la mère et la consommation de 
cigarettes augmentent aussi les dangers pour le fœtus.

Soins préconception

Lorsqu’elle décide d’avoir un enfant, la femme diabétique devrait prendre certaines 
mesures pour minimiser les risques et s’assurer de vivre une grossesse la plus 
normale possible :

 Optimiser l’équilibre glycémique (HbA1c < 7 % et si possible < 6,5 %) ;

!
Une grossesse non planifiée à l’adolescence, chez une diabétique, 
représente un risque pour la mère et pour le bébé, et on l’associe 
à un plus haut taux de malformations congénitales, d’avortements 
spontanés (fausses couches) et de mort du bébé avant la naissance 
(mort in utero).
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 Consulter le médecin pour vérifier son état de santé :

- en particulier, vérifier l’examen ophtalmologique et la fonction rénale ;

- discuter de certains médicaments qui sont contre-indiqués pendant la 
grossesse et qui devront être changés, comme ceux qui sont prescrits pour 
les reins (inhibiteur de l’enzyme de conversion), pour l’hypercholestérolémie 
(statines) ou pour l’acné (l’isotrétinoïne : Accutane®, Roaccutane®).

 Et comme pour toute femme, diabétique ou non :

- s’assurer que son état nutritionnel est adéquat ;

- cesser de fumer ;

- prendre un supplément d’acide folique (une vitamine qui prévient certaines 
malformations neurologiques).

Une grossesse peut présenter un risque pour la santé de la mère si elle présente 
des complications de son diabète, comme une rétinopathie ou une néphropathie. 
Il est alors important d’en discuter avec le médecin avant d’entreprendre la 
grossesse.

Grossesse de la femme diabétique

La grossesse d’une femme diabétique peut se dérouler normalement, à la condition 
que l’équilibre glycémique soit impeccable. Cela demande beaucoup d’efforts  
de la part de la mère et un suivi minutieux par une équipe médicale expérimentée. 
La mère doit faire au moins quatre à sept glycémies par jour tout au long de  
sa grossesse.

Le bébé
Au début de la grossesse, ce sont les risques de malformations et d’avortement 
spontané qu’il faut surveiller. Les malformations congénitales sont de 4 à 10 fois 
plus fréquentes chez les bébés de mères diabétiques et cela est directement lié à 
l’équilibre glycémique au moment de la conception. En effet, les principales 
malformations sont cardiaques, rénales et squelettiques ou sont des malformations 
du système nerveux. Or, tous ces organes se développent au cours des premières 
semaines de la gestation (entre la 3e et la 8e semaine).

Les femmes ayant une HbA1c > 7,5 % risquent 4 fois plus que les femmes non 
diabétiques d’avorter spontanément et ont 9 fois plus de risque d’avoir un bébé 
avec des malformations congénitales6. Par contre, selon une étude, le taux de 
malformation est passé en une quinzaine d’années de 14 % à 2,2 % et la mortalité 
néonatale de 7 % à 2 %, simplement parce qu’on a amélioré le suivi des mères 
diabétiques7. Lorsque l’HbA1c est en dessous de 7 %, le taux de malformations 
se rapproche de celui de la population non diabétique.

Pendant le reste de la grossesse, les risques sont différents, mais ils sont toujours 
liés à l’équilibre glycémique. Que se passe-t-il alors ?
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Le glucose passe librement de la mère au fœtus par le placenta. Quand la 
glycémie de la mère est élevée, celle du bébé augmente. L’insuline étant une grosse 
molécule, elle ne passe pas à travers le placenta : le pancréas du bébé sécrète alors 
de grandes quantités d’insuline pour corriger l’hyperglycémie. Cette insuline agit 
sur le bébé comme une hormone de croissance et le fait grossir. Voilà pourquoi les 
bébés de mères diabétiques sont souvent, à la naissance, beaucoup plus gros que 
les autres, et cela rend l’accouchement difficile. Le poids du bébé à la naissance 
reflète l’équilibre glycémique de la mère pendant la grossesse.

Vers la fin de la grossesse, il faut un suivi serré : certaines complications, comme 
de l’hypertension, peuvent compliquer la grossesse et nécessiter des mesures 
spéciales pour éviter la mort prématurée du bébé in utero.

À la naissance, on doit surveiller de près les bébés de mères diabétiques : 
les principaux problèmes qui surviennent sont l’hypoglycémie, les difficultés 
respiratoires et l’hyperbilirubinémie (jaunisse du nouveau-né).

La mère
Le suivi d’une mère diabétique pendant la grossesse est trop complexe pour qu’on 
le décrive en détail ici, mais on peut se faire une idée des objectifs du traitement 
en regardant les recommandations des grandes sociétés à ce sujet.

 L’IDF (International Diabetes Federation) recommande à la femme enceinte de 
maintenir une HbA1c < 6 %8. Cependant, notons que l’HbA1c normale pour 
une femme enceinte est plus basse que celle d’une femme non diabétique.

 Le CDA (Canadian Diabetes Association) recommande les objectifs glycé-
miques suivants9 :

- glycémie à jeun entre 3,8 et 5,2 mmol/L (entre 70 et 95 mg/dL)

- glycémie 1 heure après le repas : 5,5 à 7,7 mmol/L (100 à 140 mg/dL)

- glycémie 2 heures après le repas : 5,0 à 6,6 mmol/L (90 à 120 mg/dL)

Ces objectifs sont ambitieux, mais les mères enceintes sont très motivées et, 
dans la plupart des cas, capables d’atteindre ces objectifs avec un traitement 
minutieux et l’aide d’une équipe expérimentée. L’accouchement doit se faire dans 
un centre hospitalier spécialisé où l’on trouve des équipes obstétricales et néona-
tales expérimentées afin d’affronter les problèmes potentiels. Il y a plus de césa-
riennes chez les mères diabétiques, surtout à cause du poids des bébés.

! Pour diminuer le risque de malformations chez le bébé, l’HbA1c 
doit être < 7 % avant la conception du bébé, et si possible < 6,5 %.
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L’allaitement
Allaiter son bébé est la suite naturelle de la grossesse et cela comporte des avantages 
à la fois pour la mère et pour le bébé. Cependant, on constate que plusieurs 
femmes diabétiques ont de la difficulté à initier l’allaitement : cela est le plus 
souvent dû aux circonstances de l’accouchement, car il y a plus de césariennes et 
de complications chez les diabétiques et, chez le nouveau-né, plus de problèmes 
qui occasionnent une séparation avec la mère. Le processus de lactation est donc 
quelquefois retardé et il arrive aussi que les bébés aient une succion immature. 
Tout cela complique l’allaitement, au début.

Pourtant, ces difficultés ne doivent pas décourager la jeune maman ; avec 
de la persévérance et le soutien de son conjoint, elle peut réussir à allaiter son 
bébé. Il est souvent utile d’obtenir le soutien d’une consultante en allaitement. 
On recommande de s’informer des politiques de l’hôpital à ce sujet et d’avertir 
l’obstétricien de son désir d’allaiter le bébé.

Un avantage non négligeable est le fait que les mères qui allaitent reprennent 
leur poids plus facilement après une grossesse.
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!Une mère diabétique peut allaiter son bébé aussi longtemps 
qu’elle le désire.
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	 Toutes les jeunes filles diabétiques doivent connaître les moyens à 
prendre pour prévenir une grossesse à l’adolescence.

	 En général, les anovulants (la pilule) représentent la forme de 
contraception la plus appropriée pour une adolescente. Cependant, 
il faut décider avec le médecin de la forme de contraception à 
utiliser.

	 Une grossesse à l’adolescence chez une jeune diabétique représente 
des risques à la fois pour la mère et pour le bébé.

	 La grossesse chez une femme diabétique doit être planif iée et 
l’équilibre métabolique doit être optimal avant la conception du bébé. 
L’HbA1c doit être inférieure à 7 %.

	 Les femmes diabétiques peuvent avoir des enfants et il n’y a aucune 
raison de décourager une adolescente diabétique qui souhaite en 
avoir plus tard, dans sa vie adulte.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 42
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Les aspects psychologiques
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Chapitre 43

L’adaptation au diabète
Suzanne Douesnard et Pauline Chartier

L’ annonce du diagnostic provoque un terrible bouleversement chez 
l’enfant, ses parents, ses frères et ses sœurs. Comme dans toute 
maladie chronique, le diagnostic de diabète survient comme une 
catastrophe. Il remet en cause les projets de vie de l’enfant et de sa 
cellule familiale.

Le diabète peut être traité et n’implique pas une lutte de tous les jours contre la 
mort. L’enfant ou l’adolescent peut fréquenter l’école normalement et il n’a pas à 
ralentir ses activités. De plus, la maladie ne le marque pas dans son apparence phy-
sique et elle n’est pas douloureuse, même si elle exige des traitements désagréables 
(glycémies, injections) et provoque parfois certains malaises (hypoglycémie, 
hyperglycémie).

Malgré cela, l’enfant ou l’adolescent qui se retrouve atteint de diabète doit 
s’adapter à cette « perte de santé ». Sa vie quotidienne est maintenant ponctuée par 
les traitements, les injections, les glycémies, les collations obligées, les restrictions 
alimentaires, les calculs de ceci et de cela.

Entouré et soutenu par ses parents, il doit s’habituer jour après jour aux 
exigences du diabète, et ce, sans espoir de guérison. Peu à peu, il doit faire le deuil 
d’une certaine santé, de son intégrité biologique et psychosociale.

Cette période entourant le diagnostic apporte aussi anxiété, tristesse et toute 
une gamme d’autres émotions aux membres de la famille. S’amorce alors un grand 
travail d’ajustement. Chacun développe ses propres mécanismes d’adap tation, en 
accord ou en réaction avec ceux des autres membres de la famille.
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Deuil

À l’inquiétude suscitée par la maladie, sa gravité et ses exigences s’ajoute un 
sentiment de pertes multiples : celle de l’enfant en santé, celle des perceptions 
actuelles et des projections sur le devenir de l’enfant, mais aussi la perte de tout 
un style de vie. Il est vrai que la vie ne sera plus jamais tout à fait la même. Son 
déroulement quotidien est irrémédiablement transformé par les exigences de la 
maladie. La liberté semble entravée et les choix sont réduits. La confiance d’être 
protégé du danger, de la douleur, de la tristesse et de l’anxiété se trouve également 
atteinte.

Après le diagnostic de diabète viennent les premiers enseignements et les 
premiers traitements. Puis, on prend conscience que cette maladie ne guérira 
pas, sans compter qu’elle pourrait être assortie de complications. Les parents et 
l’enfant vivent alors une réaction de deuil tout à fait normale. Ils éprouvent divers 
sentiments : refus, négation de la réalité, peine, colère, sentiment d’injustice.

C’est donc toute une série d’aspects douloureux que l’enfant et ses parents 
affrontent tout en mobilisant une grande énergie pour composer avec la maladie. 
Il leur faut d’abord comprendre le diagnostic, puis les contraintes du traitement 
et de la diète et, plus tard, d’éventuelles complications.

La personnalité de chacun, ses modes de relation ou de socialisation, le moment 
particulier auquel survient la perte et une multitude d’autres facteurs déterminent 
pour chaque individu le caractère unique du deuil et des mécanismes d’adaptation 
à la vie telle qu’elle est maintenant.

Les réactions de deuil sont normales, propres à chacun et récurrentes tout au 
cours de la vie.

Le patient et ses parents développent des stratégies face à la maladie, à ses 
traitements et aux émotions qu’elle suscite. Ces stratégies ont pour but de regagner 
un sentiment de maîtrise sur soi et sur sa vie, en même temps que de retrouver 
optimisme et espoir.

Après un certain temps s’installe un équilibre plus ou moins stable. Il dépend 
de la solidité des ressources psychiques de chacun et de la qualité du soutien 
mutuel dans la famille. Ce travail, tout comme celui du deuil, se fait lentement, 
au rythme de chacun, la personne butant parfois sur des difficultés dont le nœud 
n’est pas toujours apparent.

!
La perte d’un état de santé par la venue d’une maladie aiguë ou 
chronique provoque chez le patient et sa famille un désarroi ou une 
détresse de l’ordre du deuil.
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Il s’agit donc de surmonter progressivement l’état initial de choc et de détresse 
pour développer des stratégies visant à résoudre l’état de crise. Cela favorisera 
l’adaptation à cette vie, qui n’est pas tout à fait comme avant et surtout pas comme 
on l’avait rêvée ou imaginée.

Il faut toujours se souvenir qu’à travers les anxié-
tés, la tristesse et les deuils se tissent la force, la rési-
lience et la sensibilité. Ces forces, d’une frustration 
et d’un deuil à l’autre, se fondent à toutes les autres 
caractéristiques qui font de la personne ce qu’elle est 
et qui, au fil des ans, forgent sa personnalité.

Cependant, le diabète a des exigences et des 
con  traintes qui fragilisent régulièrement l’équilibre 
fami lial. L’anxiété, l’inquiétude, les sentiments de tristesse et de pertes peuvent 
ressurgir à l’occasion d’événements traumatiques, comme une hypoglycémie sévère, 
par exemple, ou simplement au cours des étapes de la vie, comme l’entrée à l’école 
ou tout autre bouleversement significatif. Parfois, le malaise est plus intérieur, 
plus secret et l’enfant lui-même est incapable d’en identifier la nature et la cause.

Être différent

Le diabète, comme toute autre maladie chronique, ébranle chez l’enfant ou 
l’ado lescent son sentiment d’intégrité corporelle, l’image qu’il a de lui-même et 
son estime de soi.

Sa plus grande tâche est de se réconcilier avec son corps. Apprendre à vivre 
avec lui et non contre lui. C’est une tâche difficile, mais essentielle. C’est un long 
cheminement souvent recommencé, avec des hauts et des bas, mais le jeune doit 
l’entreprendre dès le diagnostic, avec le soutien de ses parents et des intervenants 
qui le soignent.

Être différent des autres est une blessure interne, même quand ça ne se voit 
pas. L’enfant ou l’adolescent, plus ou moins consciemment, peut voir son corps 
comme défectueux et intégrer cette image sans même s’en rendre compte.

Quand l’enfant ou l’adolescent dit « je n’en peux plus d’être diabétique », on 
peut croire qu’il n’en peut plus des injections et de toutes les contraintes, et c’est 
parfois le cas, mais il se peut aussi qu’il signifie ainsi qu’il n’en peut plus d’être 
différent des autres, de ne pas « appartenir » au groupe des enfants en santé, libres 
et sans responsabilités.

Il faut aussi entendre cette souffrance et aider l’enfant à reconstruire une 
image positive de son corps et à redécouvrir sa valeur profonde. On peut l’aider à 
trouver de nouveaux repères pour le valider dans ses aspects corporels, sociaux et 
émotifs : l’aider à mieux comprendre son corps diabétique, à maintenir ses activités 
sociales en adaptant le traitement sans en compromettre l’efficacité, être attentif 

La vie de la famille, 
malgré le diabète, peut 
être heureuse et riche,  

en accord avec ses 
valeurs profondes et 

fondamentales.
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aux émotions non dites, lui redonner confiance en 
sa valeur, qui n’est en rien diminuée par la maladie.

Il est normal, mais sa maladie ne l’est pas et, en ce 
sens, il est différent des autres. La tristesse suscitée par 
cette réalité est une des émotions les plus difficiles à 
vivre pour l’enfant ou l’adolescent diabétique, ainsi 

que pour les parents. Pour s’en protéger il est normal de minimiser, voire de nier 
l’impact émotif de cette réalité chez l’enfant et l’adolescent. Mais ceux-ci auront 
peu d’outils pour reconstruire l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et, par le fait même 
leur estime de soi. Or, ce travail est essentiel pour s’adapter à la maladie.

Accepter, est-ce possible ?

Souvent, on parle de l’adaptation au diabète comme d’un processus devant mener 
à l’acceptation de la maladie. On ne prend pas alors suffisamment en compte 
l’incroyable effort nécessaire pour comprendre la maladie et réorganiser la vie 
quotidienne, avec tout ce qu’il faut faire pour maintenir un bon équilibre glycé-
mique. On ne prend pas toujours en compte non plus, et c’est là l’essentiel, la 
manière dont le patient ressent la maladie, ce qu’il en pense, comment il la vit et 
tous les bouleversements intérieurs qui en découlent.

Quand on prône l’acceptation comme l’aboutissement souhaitable du proces-
sus d’adaptation, on ne considère pas toutes ces blessures silencieuses, et l’enfant 
ou l’adolescent peut se sentir incompris et seul. Lorsqu’il entend qu’il doit 
accepter cette inacceptable maladie, alors qu’il se débat pour reconstruire son 
estime de soi et son identité, il peut vivre un sentiment d’échec et d’impuissance 
supplémentaire. Il remet en question sa propre compétence, ce qui alourdit son 
fardeau, contribue à maintenir une image de soi négative et compromet ses efforts 
à reconstruire son identité ébranlée.

Accepter la maladie voudrait dire être en accord avec elle. Est-ce vraiment 
possible ? Apprendre à vivre avec la maladie et ses exigences est un projet plus 
réaliste et c’est à celui-ci que l’enfant et sa famille doivent se consacrer, avec l’aide 
et le soutien de l’équipe soignante.

Collaborer

Il est difficile d’expliquer certains comportements du patient devant sa maladie 
et plus particulièrement celui de la non-adhésion au traitement : sauter des injec-
tions, ne pas faire les glycémies ou ne pas les inscrire au carnet, ne pas suivre les 
recommandations alimentaires. Certes, il y a parfois des difficultés à comprendre 
le traitement, qui est sans doute plus complexe qu’il n’y paraît. Il peut aussi s’agir 
d’un déni de la gravité de la maladie et des conséquences de la non-adhésion au 

Face à la maladie, le 
piège est de nier que, 

quoique normal, l’enfant 
ou l’adolescent est 

différent des autres.

Le diabète_complet.indd   502 12-04-20   11:08



L’adaptation au diabète 503

traitement. Cependant, ce qui est en cause le plus souvent, ce sont les conséquences 
psychologiques, familiales et sociales, ainsi que les émotions qu’elles suscitent. 
Sauf en de rares exceptions, la non-collaboration au traitement n’est pas une 
décision délibérée de mettre sa santé en péril. Les réels enjeux de la difficulté à 
bien faire tous les traitements sont souvent une envie 
de vouloir faire comme les autres, le fait d’avoir des 
relations tendues avec ses parents, un sentiment de 
colère, un essoufflement, du découragement et autres 
bouleversements émotifs.

Si l’on veut comprendre et agir sur la difficulté d’un 
jeune à collaborer à son traitement, il faut s’intéresser 
à lui : à ce qui se passe dans sa vie, ce qui l’inquiète 
ou le rend fier de lui-même, à ses amis, ses réussites ou ses échecs, ses désirs, ses 
rêves et ainsi de suite. Quand ses parents ou l’équipe soignante s’intéressent à 
lui, à ce qu’il est et à sa valeur, le jeune se sent moins seul et a le sentiment d’être 
compris et accompagné dans sa démarche vers l’adaptation. Il sait que s’il présente 
un mauvais équilibre glycémique ou un carnet incomplet, on s’intéressera à son 
point de vue et à son vécu et qu’il n’en retirera pas un sentiment d’échec ni une 
mauvaise estime de lui-même. Il faut donc savoir écouter et, surtout, être patient.

S’adapter

L’adaptation ne consiste donc pas à accepter la maladie ni à faire comme si elle 
n’existait pas. S’adapter veut dire apprendre à vivre avec elle, apprendre à faire 
autrement sans rester fixé aux émotions, mais sans non plus les ignorer.

Il ne s’agit pas de la subir passivement ou d’y subordonner sa vie, mais plutôt 
de lui trouver sa place, sa juste place. C’est un processus toujours en évolution, 
avec des moments d’accalmie ponctués de crises et de turbulences. L’intégration 
de la maladie et de ses exigences se fait lentement, au fur et à mesure de l’évolution 
cognitive et affective de l’enfant. On apprend non pas à refuser la tristesse, la 
colère et l’inquiétude, mais à vivre avec ces sentiments. Tout est dans la gestion 
de divers équilibres : entre glucides et glycémies, entre enfant et parents, entre 
parents et entourage, puis enfin, entre contrôle et plaisir, entre conformité rigide 
et souplesse sécuritaire.

Même si la plupart des enfants et leurs familles apprennent à vivre avec le 
diabète, il reste toujours une blessure plus ou moins cicatrisée.

!
S’adapter, c’est aussi apprendre à accueillir les émotions, comme 
le chagrin ou la colère, puis à les remettre à leur place sans leur 
permettre de tout envahir.

C’est dans la confiance 
bâtie à travers une 

certaine connivence entre 
l’enfant, ses parents et 

l’équipe traitante que se 
construit l’adhérence du 
jeune à ses traitements.
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	 L’enfant ou l’adolescent atteint de diabète doit s’adapter à une « perte 
de santé ».

	 La perte d’un état de santé par la venue d’une maladie aiguë ou 
chronique provoque chez le patient et sa famille un désarroi ou une 
détresse de l’ordre du deuil.

	 Le patient et ses parents développent des stratégies face à la maladie, 
ses traitements et les émotions qu’elle suscite. Ces stratégies ont pour 
but de regagner un sentiment de contrôle sur soi et sur sa vie, en 
même temps que de retrouver optimisme et espoir.

	 Comme toute maladie chronique, la maladie diabétique ébranle chez 
l’enfant ou l’adolescent son sentiment d’intégrité corporelle, l’image 
qu’il a de lui-même et son estime de soi.

	 L’adaptation ne consiste pas à accepter la maladie ni à faire comme 
si elle n’existait pas. S’adapter veut dire apprendre à vivre avec elle, 
apprendre à faire autrement sans rester f ixé sur les émotions et sans 
non plus les ignorer.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 43
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Chapitre 44

Les enjeux psychologiques
Suzanne Douesnard

L a maladie chronique chez un enfant marque toute sa famille. La gravité 
de la maladie, ses traitements et leurs effets secondaires, de même que 
son impact, peuvent varier. Ils sont toutefois inévitables. Autant pour 
l’enfant que pour ses parents et sa fratrie, c’est l’histoire d’une vie.

C’est une ombre plus ou moins sombre, parfois 
très discrète, mais jamais tout à fait absente. Sur cette 
toile de fond, il y a la tristesse, les déceptions, les frus-
trations et l’anxiété. En revanche, il y a aussi les forces, 
les fragilités et d’autres valeurs profondes. L’enfant 
diabétique grandit et se développe en intégrant des 
connaissances et des expériences que d’autres enfants 
n’ont pas nécessairement.

La patience, le contrôle, la douleur, la confiance et la méfiance, l’écoute et le 
respect de son corps, la sensibilité aux autres, sont des valeurs et des éléments 
de la personnalité qui se développent progressivement, en même temps que se 
déroule la vie avec toutes ses joies, ses frustrations et ses embûches. De l’état de 
choc, au moment du diagnostic, jusqu’à l’adaptation satisfaisante à la maladie 
et à ses traitements, la vie affective de l’enfant diabétique et celle de sa famille 
évoluent et franchissent plusieurs étapes.

Réactions psychologiques de l’enfant diabétique

Les réactions psychologiques à la maladie sont normales et rarement pathologiques. 
Pour les comprendre, on doit prendre en compte l’âge de l’enfant, sa personnalité, 

Avec ses hauts et ses bas, 
la maladie sera toujours 

là, comme un compagnon 
exigeant qui s’est invité et 

qui ne part plus.
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le contexte familial et social de même que l’évolution 
de la maladie. Il peut arriver que l’enfant présente des 
troubles d’adaptation importants et récurrents. En 
général, ceux-ci apparaissent en réaction au diagnostic, 
ou à une étape plus bouleversante de la maladie ou aux 
limites qu’elle impose ; ils sont en général passagers.

Au moment du diagnostic, on dirait que l’enfant est 
pris dans un tourbillon de peurs, de tristesse et de 
colère. Cependant, il est aussi très heureux des béné-
fices secondaires associés, comme l’attention dont il 
est l’objet. L’enfant cherche activement à comprendre. 

Souvent, il est même enthousiaste dans ses efforts d’adaptation. Ses réactions 
psychologiques sont intenses, mais elles servent à reconstruire l’image qu’il a de 
lui-même et de sa vie. Le deuil se poursuit et finit par s’apaiser. L’énergie est alors 
dirigée vers la mise en place et le maintien de stratégies d’adaptation.

« Bonjour, je m’appelle Julie, j’ai 12 ans. Je suis diabétique depuis 6 ans 
déjà ! Pour moi, le diabète n’a jamais été quelque chose de terrible. C’est 
sûr que j’ai dû m’adapter à tout, les injections par exemple. Et que dire 
des glycémies quatre fois par jour ! Mais personnellement, le diabète m’a 
beaucoup appris. Je suis devenue plus autonome, plus responsable et… 
raisonnable.

Maladie indolore et invisible, le diabète est souvent banalisé et ses effets sur 
le développement et le bien-être affectifs sont minimisés. D’ailleurs, après les 
réactions de deuil et d’hypersensibilité des premiers mois suivant le diagnostic, 
l’enfant lui-même a peu de choses à dire sur son diabète. Il n’y pense pas beaucoup 
et s’en préoccupe peu. Si on le questionne, il peut se dire agacé par tout ce qu’il 
faut faire et par le « harcèlement » des parents et des soignants. Il dit en avoir assez 
d’être diabétique lorsqu’il fait face à une déception ou à une frustration. Lorsque 
la vie autour de la maladie se stabilise, les sensibilités sont moins exacerbées, les 
conflits s’expriment peu.

Tout en se réjouissant de ce calme affectif, il faut rester prudent et attentif. On 
remarque assez souvent que l’enfant, en apparence calme et serein, maintient 
cette tranquillité au prix d’un retrait affectif et d’un renoncement à toute une 
dimension de sa vie intérieure, soit l’accès au désir et au plaisir. Les contrôles liés 
au traitement astreignant, et exercés par un entourage inquiet et parfois intrusif, 
sont multiples et peuvent être envahissants. Ils peuvent amener chez l’enfant un 
appauvrissement de sa vie affective. C’est comme si sa vie intérieure s’immobili-
sait, se figeait dans ses élans et s’installait dans une espèce de neutralité peu propice 
à l’évolution. La capacité à utiliser les ressources internes de façon créative et 
libératrice s’amenuise. Parallèlement, les relations avec les autres s’appauvrissent.

Les réactions de dépres-
sion, d’anxiété, de colère 

ou de révolte sont  
normales. Elles sont 

d’ailleurs préférables  
à la passivité silencieuse 

de l’enfant qui subit  
la maladie sans s’y 
intéresser, sans en 
intégrer la réalité.
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Tout enfant calme et docile ne présente pas néces-
sairement de difficultés émotives. Le calme et la 
docilité peuvent être des traits de sa personnalité ou 
refléter une étape de son développement. Mais cet 
enfant calme, soumis et relativement dépendant de 
son environnement passe souvent inaperçu, et on le 
juge sans problème. Il faut rester vigilant, évaluer et 
aider l’enfant à concilier la soumission aux contrôles 
du suivi quotidien et l’expression de ses émotions : 
chagrins et colères, découragements et révoltes, joie 
et fierté devant les efforts et les triomphes, courage 
et ténacité devant les échecs. Par définition, l’enfant est un être en évolution. En 
conséquence, l’éduquer et le soigner demandent une évaluation et des ajustements 
fréquents de son parcours. Rien n’est jamais définitivement acquis. Il ne faut donc 
pas s’étonner si tout est régulièrement à recommencer.

Compréhension

Il est très important de réviser régulièrement avec l’enfant, en tenant compte de 
son âge, ses notions sur le diabète. On s’assure ainsi qu’il comprend bien la 
maladie, ses risques et ses traitements. En effet, pour que cet événement pénible 
et parfois même traumatisant puisse être éventuellement intégré et assumé, il faut 
qu’il soit compris, qu’il prenne un sens dans la vie intérieure de l’enfant. Même 
très jeune, l’enfant est un être compétent, capable de saisir des informations à sa 
mesure et d’y réagir activement. Si on l’aborde à partir de son monde plutôt qu’à 
partir du modèle adulte, et si on le reconnaît dans sa capacité de saisir à sa façon 
ce qui se passe dans sa vie et ses relations, on peut établir et maintenir avec lui 
une relation de confiance réciproque. Cette confiance sera la base de toutes les 
négociations futures pendant sa vie d’enfant et d’adolescent.

Le jeune enfant apprend par la répétition des gestes et des situations. C’est ce qui 
lui permet de comprendre rapidement la mécanique des traitements, de reconnaître 
ses symptômes et de savoir ce qu’il faut faire. Il comprend moins bien cependant la 
nature de la maladie, ce qui se passe dans son corps. En tenant compte de son âge, 
il faut donc souvent lui réexpliquer le corps humain, et particulièrement le sien.

L’enfant doit absolument 
garder cette capacité de 
ressentir et d’évacuer ses 
émotions, de s’émouvoir, 

de pleurer et de rire.  
Il n’est pas facile de 

parvenir à cet équilibre 
qui, même s’il est atteint, 
reste toujours précaire.

!
C’est par les explications qu’on lui donne et par sa propre expé-
rience que l’enfant arrive à comprendre ce qui lui arrive. Il peut 
alors questionner, discuter, négocier, et aussi participer aux trai-
tements et les assumer progressivement.
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Même les tout-petits peuvent faire des liens entre la maladie, sa gravité, 
l’intervention désagréable et parfois douloureuse qu’elle nécessite et les émotions 
qu’elle suscite. On explique, on nomme ce qui se passe et l’émotion qui y est liée. 
Pour ce faire, on peut avoir recours au jeu, aux dessins et au matériel disponible 
comme les livres à colorier, les casse-tête, les livres d’histoire.

Avoir recours au jeu

Par exemple, on pique le toutou et on le fait exprimer sa colère ou on 
le fait pleurer. On lui dit qu’il a raison d’être triste ou fâché, et on le 
pique à nouveau en lui expliquant pourquoi on est obligé de le faire. 
Puis, on lui change les idées ou on le fait rire. Ainsi, on a nommé et 
validé l’émotion. L’enfant ne se sent plus seul et il a l’impression d’être 
compris. On a aussi fait un lien avec la gravité de la maladie et on l’a 
aidé à rationaliser. Ensuite, on passe à autre chose.

Contrôle ou plaisir

Le diabète est une maladie grave, irréversible et, pour l’instant, incurable. Son 
traitement est astreignant et pèse lourd dans la vie de l’enfant et de sa famille. 
Le principe des traitements est relativement simple, mais la régulation de la gly-
cémie peut s’avérer ardue et difficile à atteindre. Il va sans dire que ces contraintes 
n’ont d’égales que l’anxiété normale des parents et la frustration tout aussi nor-
male de l’enfant. L’importance du contrôle de la maladie est telle qu’elle peut 
provoquer une grande anxiété. Il peut s’ensuivre une attitude « contrôlante » et 
rigide de la part de parents inquiets, ce qui maintient l’enfant dans un contexte 
de vie limitée, avec peu de plaisir, de spontanéité et de souplesse face aux demandes 
ou aux transgressions.

Il est évident que tous — enfant, parents et soignants — doivent aspirer à un 
contrôle optimal et au respect des règles du traitement. Cependant, il faut aussi 
savoir départager ce qui est vital, ce qui est essentiel et ce qui est souhaitable. C’est 
ainsi qu’on peut nuancer les attentes et les exigences, être tolérant face aux erreurs 
et aux faiblesses des enfants, sans jamais tomber dans le laisser-aller.

Plusieurs fois par jour, l’enfant voit ses activités ponctuées par les exigences du 
diabète (glycémies, collations, injections, respect des horaires). Plusieurs fois par 
jour, il est interrompu dans ses tâches d’enfant et dans son plaisir (apprendre, 
jouer, se faire des amis, socialiser, régler ses conflits, etc.) Il doit se réveiller à une 

Plusieurs fois par jour, l’enfant voit ses activités ponctuées par les exigences du 

!
Il est important que l’enfant s’occupe de son diabète tout en pré-
servant son accès au plaisir, à la spontanéité, à l’imaginaire et à 
tout ce qui lui permet de se développer le plus harmonieusement 
possible sur le plan affectif.
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heure précise et, sans tarder, s’occuper de son diabète. S’il oublie, on lui répète les 
consignes avec insistance. Il doit aussi collationner à heures fixes, alors que les 
copains ne le font pas. Souvent il n’a pas faim, surtout pour le fruit proposé. À 
l’heure du repas, il n’a pas nécessairement faim et, quand il a faim, ce n’est pas 
nécessairement l’heure de manger. La quantité d’aliments ne correspond pas 
toujours à son appétit et il ne peut pas se consoler avec le dessert convoité. Et ainsi 
va la journée de l’enfant diabétique…

Cette description est un peu excessive et l’enfant diabétique n’est pas vraiment 
misérable. Au contraire, il peut être tout à fait épanoui dans d’autres sphères de 
sa vie. Cependant, il faut toujours être attentif et se rappeler que, s’il est parfois 
frustré, maussade, opposant ou agressif, c’est que sa réalité quotidienne est 
particulièrement difficile.

Qui est malade ?

Tout ce travail de constant réaménagement cognitif et affectif vise à intégrer la 
maladie, avec ses risques et ses conséquences. C’est un processus lent et progressif, 
comme d’ailleurs tout le développement intellectuel et affectif du nourrisson 
jusqu’à l’adolescence, puis à l’âge adulte. Tout se fait lentement, avec des progres-
sions, des régressions et des hésitations. Le parent aime, enseigne, développe, 
soutient, répète et… répète encore et encore. Il en va de même pour le diabète. 
Comme on n’attend pas d’un enfant de 10 ans qu’il se prenne totalement en charge 
pour ses affaires scolaires, son hygiène ou sa vie sociale, on ne peut penser qu’il 
soit capable de s’occuper de son diabète et de ses traitements ou bien qu’il puisse 
être parfaitement autonome dans sa gestion. Là aussi, il faut superviser, surveiller, 
vérifier, faire penser et répéter, encore et encore.

Il s’agit pour l’enfant de s’approprier sa maladie et ce qu’il faut faire pour en 
assurer le contrôle. La maladie doit devenir sienne. Or, plus l’enfant était jeune au 
moment du diagnostic, plus il lui est difficile d’intégrer et d’assumer la maladie 
dans sa vie quotidienne et affective. On croit à tort que, parce qu’il est diabétique 
depuis longtemps, il en a l’habitude et devrait savoir quoi faire et comment s’en 
occuper. Il n’en est rien. En fait, il a plutôt l’habitude que quelqu’un d’autre 
s’occupe et se préoccupe de sa maladie. Pour sa part, il ne fait que la subir ou s’y 
opposer comme à une contrainte qui viendrait de l’extérieur. C’est le diabète de 
ses parents, de ses soignants. Lui, il n’est que le corps, le lieu où tout cela se passe. 
L’objet de sa colère est à l’extérieur de lui.

!
C’est en responsabilisant l’enfant très progressivement et en recon-
naissant ce qu’il vit qu’on l’amène à assumer et à reconnaître la 
maladie comme faisant partie de lui et à se l’approprier.
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Maman, papa et l’enfant diabétique

Pendant les premiers mois de la vie, le nourrisson et sa mère sont unis dans une 
relation symbiotique, fusionnelle, comme s’ils ne faisaient qu’un. La mère était 
seule à le protéger quand il était à l’intérieur d’elle, maintenant elle sent instinc-
tivement que cette responsabilité de protéger le nourrisson lui incombe encore, 
et à elle seule. Quand le bébé ou le très jeune enfant est malade, il lui est difficile 
de renoncer à cette responsabilité et elle a tendance à surprotéger son enfant. Tout 
aussi agréable qu’elle soit, la relation fusionnelle doit évoluer et l’enfant doit 
développer ses habiletés relationnelles en incluant progressivement d’autres 
personnes. À l’âge adulte, il parviendra à un niveau de relations multiples et variées 
ainsi qu’à des intérêts et des préoccupations relatives à la société.

La première personne à s’introduire dans le couple mère-enfant est habituelle-
ment le père. Tout en prenant sa place, celui-ci devient très rapidement une autre 
figure d’attachement importante, d’autant plus s’il s’implique étroitement dans 
les soins de l’enfant, dans son plaisir et son confort. Ainsi, la relation symbiotique 
est diluée et l’enfant développe aussi envers son père des liens d’attachement et de 
confiance. Il peut alors évoluer harmonieusement sur le plan relationnel.

Il est certain que la maladie chronique d’un enfant peut facilement colorer et 
modifier ces divers enjeux de la relation de l’enfant avec sa mère, avec son père 
ainsi que la relation des deux parents entre eux.

Il faut donc se rappeler que quel que soit l’âge de l’enfant au moment du 
diagnostic, il est essentiel, pour son développement psychoaffectif optimal, que 
le père soit très engagé auprès de lui. Cet engagement se concrétise autant par 
l’administration des traitements que par l’organisation de la vie et le soutien à 
lui donner. Le père doit y participer au même titre que la mère et celle-ci ne doit 
pas l’en exclure.

Si le père reste un témoin extérieur, cela risque de compromettre le dévelop-
pement harmonieux de l’enfant. Cela est surtout vrai si l’enfant est très jeune 
au moment du diagnostic et s’il n’a pas encore commencé à se différencier de sa 
mère. Les deux, l’enfant et la mère, auront alors tendance à rester dans une relation 
fermée et fusionnelle. Le lien avec la mère reste exclusif, mais chargé d’ambiguïté 
puisqu’elle est aussi la seule responsable de sa survie, la seule à le contraindre, la 
seule à lui faire mal parfois. L’enfant peut maintenir avec elle un lien ambivalent, 

!
Les enfants s’adaptent plus facilement si le père participe active-
ment aux traitements et à toutes les décisions devant être prises 
quotidiennement pour assurer l’équilibre du diabète, la santé et 
la sécurité de l’enfant.
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qui entretient la régression et suscite la colère. Dans de telles circonstances, il est 
particulièrement difficile pour l’enfant de s’approprier sa maladie. Collé à sa mère, 
il n’apprend pas à s’en différencier et à reconnaître la maladie comme sienne. 
En effet, la relation mère-enfant peut sembler confortable et satisfaisante, mais 
si le père en est absent, c’est aussi la mère seule qui reçoit la colère de l’enfant, 
son opposition, ses reproches. Leur relation risque de devenir tendue et difficile.

L’enfant malade a besoin de se sentir fort et reconnu à la fois par sa mère, son 
père et les autres. Il a besoin de se sentir à l’aise dans toute approche relationnelle, 
et non seulement dans celle qu’il a avec sa mère surprotectrice.

Estime de soi

Grandir avec une maladie chronique n’est pas facile. 
C’est un défi pour la construction de l’identité, pour 
l’établissement et le maintien des capacités relation-
nelles et pour la solidité de l’estime de soi.

On développe l’estime de soi en se basant sur la 
façon dont on est perçu et traité par l’entourage. Cette 
estime se bâtit aussi à partir de la capacité de répondre 
avec compétence aux demandes et aux exigences faites 
par la famille, les pairs et la société en général. Les enfants grandissent dans une 
société de performance, où il semble y avoir peu de place pour la maladie et la 
vulnérabilité qui en découle.

L’enfant atteint d’une maladie chronique peut présenter des risques quant 
au développement ou au maintien de son estime de soi et quant aux capacités 
relationnelles avec sa famille et ses pairs. Il est donc important de privilégier ce 
qui peut rehausser l’image qu’il a de lui-même autant dans sa famille qu’à l’école. 
Il faut aider au développement de ses habiletés sociales et les encourager. L’enfant 
aura plus de facilité à se percevoir de façon positive, malgré le diabète, si sa famille 
respecte ce qu’il est et si elle est elle-même bien adaptée sur le plan social. Il 
arrivera mieux aussi à maintenir des relations avec les autres enfants, s’y affirmant 
et y prenant la place qui lui revient sans gêne et sans malaise. Sinon, il peut être 
utile de demander l’aide de thérapeutes en intervention familiale ou individuelle.

On remarque que certains enfants, diabétiques depuis longtemps, présentent 
des moments dépressifs, des appauvrissements de l’estime de soi, des blessures 
affectives. C’est un peu comme si la maladie du corps finissait par définir l’enfant, 
non plus comme un enfant, mais comme un enfant diabétique. On le définit et 
il se définit lui-même par sa maladie. C’est pour cette raison que, sans être intrusif 
ou alarmiste, il faut toujours se préoccuper des signes de retrait et du manque  
de désir ou de plaisir chez l’enfant malade. Quand on est inquiet, il vaut mieux 
consulter.

L’estime de soi est 
l’évaluation que chacun 

fait de soi-même et  
de ses compétences.  

C’est le sentiment d’être 
valable et important.
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Tricher : quel vilain mot !

Dans toutes les familles, on connaît des moments où l’on savoure l’entente et le 
calme. Puis, arrivent soudainement des périodes de turbulence où l’on se 
décourage devant les oppositions, les affrontements et les transgressions. Il en va 
de même dans la famille d’un enfant diabétique. Par moments, tout semble en 
déséquilibre, déréglé. On aura tendance à attribuer tous les maux au diabète. La 

maladie sera au centre de toutes les interprétations 
des humeurs et des comportements de l’enfant, ainsi 
que des réactions des parents.

Pour devenir un adulte sain et autonome, l’enfant doit 
se séparer psychologiquement de ses parents et se 
forger une identité propre. Ce processus commence 
d’abord par l’identification aux modèles parentaux 
et à leurs valeurs, puis par le rejet parfois fracassant 
de ces mêmes valeurs et de ces mêmes parents. Ces 
enjeux sont évidemment colorés par l’inquiétude 

d’une part, et par la colère et la tristesse à l’égard des traitements d’autre part. Les 
tensions autour du diabète risquent de biaiser tout l’espace relationnel. Cela a 
pour effet de dramatiser le diabète et de compromettre la résolution des conflits, 
qui sont pourtant normaux. Sans minimiser la maladie, il faut faire la part des 
choses. On doit arriver à dégager du comportement ou du symptôme la part 
attribuable au diabète et celle qui relève du développement normal ou d’autres 
conflits indépendants de la maladie. Il faut donc essayer de trouver les meilleures 
attitudes entre la surveillance rigide, intrusive et omniprésente, et le laxisme trop 
permissif. La supervision est nécessaire et rassurante. D’ailleurs, le relâchement 
de la surveillance attentive peut être vécu par l’enfant comme un désinvestissement 
des parents, parfois même comme un réel abandon.

Comment, dans ce contexte, comprendre la « tricherie » ? Ce mot est d’ailleurs 
regrettable, puisqu’il signifie « enfreindre les règles », ce qui est effectivement le 
cas, mais il suppose la mauvaise foi, la dissimulation, la fraude et une certaine 
malhonnêteté.

Même s’il est vrai que l’enfant transgresse les règles du traitement, qu’il se cache 
pour le faire et qu’il ne dit pas toute la vérité, en faire un menteur ou un hypocrite 
prouve la méconnaissance de son développement, et surtout de sa frustration et 
de la souffrance quotidienne qu’il peut vivre.

Il peut s’agir simplement d’une faiblesse temporaire devant une sucrerie tant 
aimée et convoitée, mais interdite. Faiblesse qui peut se répéter à l’occasion et qui 
reste sans grande conséquence si on a su maintenir une communication basée 
sur la confiance et la tolérance. Ainsi, l’enfant peut avouer son écart sans crainte 
de représailles excessives. Il peut s’agir aussi du désir normal de s’identifier aux 

Il est certain que le 
diabète et ses exigences 
peuvent exacerber les 

perceptions et les 
conflits. Cependant,  

ce serait une erreur que 
de lui donner plus 
d’importance qu’il  

en a vraiment.
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pairs, d’« être comme les autres » qui ont la chance 
d’envahir le magasin de bonbons en fin d’après-midi.

Ces faiblesses en entraînent d’autres, comme la 
manipulation du carnet ou du glucomètre, car on 
ne veut vraiment pas renoncer aux plaisirs sucrés. 
Comment réagir à cette situation ? En plus de garder 
une attitude calme, tolérante et ferme, les parents 
peuvent aussi demander des conseils à la nutritionniste. Elle pourra peut-être 
suggérer des solutions de rechange à la pomme ou aux bonbons pour rendre ce 
moment de socialisation moins frustrant.

Il peut s’agir également d’un cheminement maladroit, mais nécessaire, pour 
s’approprier peu à peu sa condition diabétique et son corps. L’enfant expérimente, 
apprivoise en même temps qu’il apprend les rudiments de l’autonomie.

Chez d’autres enfin, il peut s’agir du symptôme d’une problématique plus 
importante de dépression, de carence affective ou de troubles du comportement. 
Il convient alors de demander de l’aide pour évaluer et orienter l’enfant, selon la 
nature de la problématique.

L’enfant diabétique et ses frères et sœurs

Les relations fraternelles sont intenses et complexes. Elles sont uniques par leur 
intensité et l’intimité dans laquelle elles se vivent. Les frères et les sœurs sont aimés 
et choyés par les mêmes parents tendres et affectueux. Ils sont soumis aux mêmes 
valeurs et, en général, aux mêmes règles. Ils sont témoins des mêmes événements 
heureux et des mêmes peines. Ce premier vécu commun, partagé, définit pour 
toujours les relations que les enfants auront entre eux. Il influence aussi le 
développement de la personnalité de chacun et le type de rapport aux autres qu’ils 
adopteront dans le futur. Chaque enfant cherche, à sa façon et selon son rang dans 
la famille, à occuper une place privilégiée auprès de la mère et du père. L’aîné doit 
renoncer à sa relation exclusive avec ses parents. Le cadet, d’entrée de jeu, doit 
compter avec l’autre pour la satisfaction de ses besoins.

Comment résister à  
la tentation du sucré 
quand on a faim et  

que la seule alternative 
est une pomme ?

!
L’enfant qui transgresse les règles de ses traitements de façon plus 
importante demande peut-être de l’aide ou lance un cri d’alarme. 
Il exprime ainsi sa fragilité, sa souffrance, son état dépressif ou la 
colère qu’il n’arrive pas à contenir. Peut-être est-il en train de dire 
à ses parents et à ses soignants qu’il a besoin de présence et de 
soutien, qu’il n’arrive pas à grandir et à gérer son diabète.
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C’est ainsi qu’une grande connivence unit les enfants en même temps que se 
développe la rivalité, cette éternelle concurrence pour obtenir l’amour, l’attention 
et l’approbation des parents. Parfois, les enfants s’allient, parfois ils s’opposent, le 
désir le plus fort étant de triompher et d’accéder à la place tant convoitée.

Il est certain que les attitudes et les attentes parentales 
interviennent dans le développement de l’attache-
ment de chacun des enfants. Cependant, elles nour-
rissent aussi inévitablement les rivalités entre eux. 
Sans avoir d’enfant préféré, le parent peut se sentir 
plus à l’aise et avoir plus d’affinités avec l’un et plus 
de difficultés à comprendre l’autre. Tout cela est 
normal et inévitable. Quand les parents sont sensibles 
et adéquats, les enfants finissent par avoir l’impression 
d’être aimés également et traités avec justice, malgré 
les erreurs de parcours et les inévitables frustrations 
liées à la vie de famille.

La rivalité peut parfois s’exprimer de façon excessive et inappropriée. Il 
faut alors aider les rivaux à gérer la crise. Celle-ci est en général positive. Elle 
contribue au développement de l’enfant, notamment dans ses capacités à tolérer 
la frustration et à accepter d’attendre avant de satisfaire ses besoins. Elle apprend 
aussi à l’enfant à s’affirmer et à négocier.

Il est évident que cet équilibre est instable et précaire. 
Les rôles et les forces doivent constamment être 
renégociés entre les enfants, de même qu’entre eux et 
leurs parents.

Que devient cet équilibre, parfois si fragile, lorsque la 
maladie brouille soudainement les cartes et change les 
données connues et apprivoisées ? Qu’arrive-t-il 
lorsque le petit frère ou la grande sœur devient malade ?

L’âge, le rang dans la famille et la personnalité de l’enfant sont des facteurs 
importants dans sa réaction à la maladie. Plus importantes encore sont les réac-
tions des parents et leur propre capacité de s’adapter et de maintenir les attitudes 
et les valeurs déjà en place. Les rôles sont redistribués, les priorités redéfinies. On 
met en place des mécanismes d’adaptation et on rétablit un rythme de vie autour 
de la maladie et de ses exigences.

Est-ce à dire que la maladie et l’enfant malade doivent devenir le centre de la vie 
familiale ? Il peut en être ainsi dans les premières semaines ou les premiers mois, le 
temps de comprendre, de calmer les angoisses et d’apprivoiser cette inconnue. Tout 
comme pour l’enfant malade, l’information et la compréhension de la situation 
permettent au frère ou à la sœur d’en saisir l’importance et de donner un sens aux 
bouleversements de sa vie. Enfin, et surtout, le frère ou la sœur ne se sentira pas 

Tout au long du  
développement affectif, 

le lien fraternel intervient 
dans la construction de 
l’identité. La relation  

avec la fratrie permet de 
se comparer, de s’ajuster, 

de se différencier  
et de se définir.

La maladie chronique 
influence de façon 

importante les relations 
entre frères et sœurs, 
ainsi qu’entre chaque 
enfant et chacun de  

ses parents.
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exclu. Cependant, on travaille, le plus rapidement possible et de façon progressive, 
à donner à la maladie la place qu’elle mérite, sans plus, sans lui permettre de 
contaminer le reste de la vie quotidienne.

Les parents sont évidemment inquiets et préoccupés par la santé de l’enfant 
malade. Plusieurs fois par jour, ils ont à s’occuper activement de lui pour ses trai-
tements et voir au respect de la diète. Inévitablement, ils sont moins disponibles 
pour répondre aux besoins des frères et sœurs. Il est aussi évident que l’enfant 
diabétique mobilise l’attention d’au moins un des parents pour tout traitement, 
d’autant plus s’il proteste ou fait une crise au moment des injections.

Accablé par le chagrin ou le sentiment de culpabilité d’avoir à faire des 
injections à son enfant, il arrive souvent que le parent soit porté à être moins 
exigeant avec lui, car il « subit déjà tellement de contraintes ». On excuse souvent 
ses colères ou sa mauvaise humeur, qu’on attribue à ses taux glycémiques. Même 
si c’est parfois le cas, quelle belle aubaine pour l’enfant malade ! C’est normal qu’il 
en profite pour faire ce qu’il veut, dominer son frère et manipuler ses parents afin 
d’arriver à accéder à la place privilégiée tant convoitée ! Il peut développer des 
difficultés de socialisation ou de l’anxiété.

Quant aux frères et sœurs, ils peuvent se sentir rejetés, moins importants, 
délaissés. Ils auront moins confiance en eux, chercheront l’attention de façon peu 
appropriée. Ils nourriront secrètement ou ouvertement une grande colère contre 
l’enfant diabétique et s’en sentiront coupables et honteux. Ils peuvent avoir très 
peur de devenir diabétiques et, en même temps, le désirer. Car la maladie peut 
leur sembler la meilleure façon de s’assurer l’attention et l’amour des parents. Ils 
ne penseront pas aux bonbons qu’ils ont, eux, le droit de manger, mais plutôt aux 
bénéfices que cela rapporte d’en être privé. Ils ne verront pas les exigences des 
traitements que subit l’enfant diabétique mais réagiront à sa tyrannie à leur égard.

Tout enfant cherche à profiter des circonstances de sa vie quotidienne pour 
repousser les limites, explorer l’inconnu, parfois l’interdit, et surtout pour se faire 
valoir. Cela fait partie du processus de grandir pour devenir un individu avec son 
identité propre. C’est le travail de l’enfance. Celui des parents est de voir à ce que 
cela se fasse sans excès, de façon équitable et dans le respect de chacun.

Lorsqu’il est plus vieux que l’enfant malade, le frère ou la sœur peut avoir le 
sentiment de perdre à nouveau sa place. Il en ressent alors une certaine colère ou, 
du moins, de la frustration. Il faut reconnaître et comprendre ce sentiment en 

!Les frères et sœurs doivent aussi comprendre ce qui se passe, être 
informés et rassurés. On peut ainsi les mettre à contribution pour 
reconstruire une vie familiale sereine et sécurisante.
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l’aidant à l’exprimer tout en le confortant dans sa place d’aîné qui comporte aussi 
des privilèges. Il peut aussi être très raisonnable. Tout en l’en félicitant, le parent 
doit prendre garde que cet enfant ne se surcharge pas de responsabilités qui ne lui 
appartiennent pas. Pour lui, être raisonnable à l’excès peut constituer une façon 
d’obtenir l’attention dont il se sent privé et qu’il ne croit plus mériter autrement.

S’il est plus jeune que l’enfant diabétique, le frère ou la sœur peut se sentir 
frustré qu’on accorde à l’autre une part de l’attention qu’il avait l’habitude de 
recevoir. Il peut régresser ou au contraire « faire le grand ». Là aussi, il convient 
de l’aider à exprimer convenablement ses émotions de colère ou de tristesse. 
Comme parent, il faut essayer de ne privilégier ni l’un ni l’autre des enfants. Il est 
bon, autant que possible, de les laisser développer leur propre relation et régler 
entre eux leurs conflits.

Les enfants d’une même fratrie développent leur personnalité à partir d’expé-
riences communes et semblables. Ils comprennent leur univers chacun à leur 
façon et développent des relations uniques avec leurs parents. Ils sont néanmoins 
unis par cette expérience de vie partagée. Ils s’y reconnaîtront toujours quoiqu’il 
arrive et quelle que soit la qualité de leur relation.

En conclusion

Pour l’enfant diabétique, la question est de savoir comment il se perçoit, comment 
il est perçu et comment sa vie se réorganise autour de cette maladie.

Pour récupérer un pouvoir sur lui-même et sur sa vie, et pour bien se com-
prendre, il doit donner un sens à sa maladie et la situer dans son monde intérieur 
et dans sa réalité.

Qui est-il ? Quels sont ses pouvoirs ? À quoi doit-il se soumettre ? Est-ce 
un enfant comme les autres ? Doit-on l’en persuader ou le considérer comme 
différent ? Comment le convaincre de s’occuper plusieurs fois par jour d’une 
différence si elle n’existe pas ? Et si l’on ne reconnaît pas qu’il est différent, 
comment peut-il confier ses chagrins à ses parents, dire sa peur d’être rejeté, son 
sentiment d’impuissance et d’incompétence ?

!

Il est normal et souhaitable que les parents établissent avec l’enfant 
diabétique un lien étroit et complice autour de la maladie et des 
traitements. Il est tout aussi important qu’un tel lien s’établisse 
aussi avec le frère ou la sœur de l’enfant malade, autour de son 
espace personnel, de ses intérêts, ses plaisirs, ses réussites, ses 
échecs et son courage. On doit reconnaître ses efforts et sa contri-
bution au travail de toute la famille pour se reconstruire et retrou-
ver son harmonie.
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Oui, l’enfant diabétique est un enfant comme les autres, avec les mêmes désirs 
et le même développement. Par contre, il y a pour lui des embûches particulières. 
C’est un enfant comme les autres dans toutes ses dimensions… sauf dans son 
corps, sauf dans son alimentation avec ses obligations et ses frustrations, sauf 
dans ses horaires et ses projets qui tolèrent peu d’imprévus, sauf dans la gestion 
de ses activités physiques, etc. Il peut tout faire comme les autres, à condition de…

Il faut faire une place à la maladie, libérer ce qu’elle contient de rage et de 
tristesse, de cris et de larmes. Puis, elle prendra sa juste place, rien de plus. Et 
l’espace restant accueillera les joies et les peines, les bonheurs et les chagrins qui 
font la vie… comme pour les autres.

!
Si on veut que l’enfant finisse par intégrer et assumer sa maladie, 
il ne faut pas nier les différences qu’elle provoque dans sa vie et 
dans son monde intérieur. Il faut plutôt s’en occuper.
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	 Les réactions psychologiques à la maladie sont normales et rarement 
pathologiques. Pour les comprendre, on doit considérer l’âge de 
l’enfant, sa personnalité, le contexte familial et social, de même que 
l’évolution de la maladie.

	 Il est très important de réviser fréquemment avec l’enfant ses notions 
sur le diabète. C’est par les explications qu’on lui donne et par sa 
propre expérience que l’enfant arrive à comprendre ce qui lui arrive.

	 L’enfant doit s’occuper de son diabète tout en préservant son accès 
au plaisir, à la spontanéité, à l’imaginaire et à tout ce qui lui permet 
de se développer le plus harmonieusement possible sur le plan 
affectif.

	 Il est important que les deux parents s’intéressent aux soins à donner 
à l’enfant. Quel que soit l’âge de l’enfant au moment du diagnostic, 
il est essentiel, pour son développement psychoaffectif, que le père 
soit très engagé auprès de lui.

	 On ne devrait pas utiliser le mot « tricher », lorsque l’enfant transgresse 
les règles. C’est méconnaître son développement, et surtout sa frus-
tration et sa souffrance quotidiennes.

	 La maladie chronique influence de façon marquée les relations entre 
frères et sœurs, ainsi qu’entre chaque enfant et ses parents. 
Néanmoins, tous sont unis par le partage de cette expérience.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 44

Le diabète_complet.indd   518 12-04-20   11:08



Chapitre 45

Et si nous parlions d’autonomie…
Pauline Chartier

T ous les parents souhaitent, le plus souvent avec une pointe de nostalgie 
au fond du cœur, voir leur tout-petit grandir, devenir une grande fille 
ou un grand garçon raisonnable, habile et débrouillard. Puis, après 
une adolescence parfois tumultueuse durant laquelle ce qui semblait 

acquis est remis en question et doit être réaménagé par l’adolescent, ils rêvent de 
voir leur enfant s’accomplir dans une vie d’adulte responsable. Tout au long de 
son développement, ils l’accompagneront et l’encadreront dans cette voie de 
l’autonomie, difficile, mais aussi valorisante qu’essentielle.

Lorsque l’enfant est diabétique, ce désir chez les 
parents est souvent teinté d’ambivalence, d’appréhen-
sion et d’inquiétude. Le diabète est une maladie qui 
exige des parents, chaque jour et plusieurs fois par jour, 
une observation et une attention particulières centrées 
sur le corps de leur enfant et son fonctionnement et 
ce, peu importe l’âge où le diabète se déclare. Les injec-
tions, les glycémies et les contrôles urinaires, la diète, 
tout contribue à placer le corps de l’enfant au centre de 
la relation qu’ils vivent avec lui. Ce « resserrement » de 
leur relation risque d’amener les parents à adopter des attitudes de surprotection 
ou de permissivité excessive. Celles-ci peuvent s’avérer nocives pour l’enfant en 
plein processus d’acquisition de son autonomie. Si l’enfant ou l’adolescent a besoin 
de prendre confiance dans ses propres possibilités, il doit sentir la capacité de ses 
parents à le protéger.

Pour se développer 
harmonieusement, il est 

aussi important pour 
l’enfant de sentir l’amour 

de ses parents que les 
limites rassurantes que 

ces derniers lui imposent.
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Admettre le caractère incontournable des 
contraintes imposées par le diabète

Globalement, le développement intellectuel, moteur et affectif de l’enfant ou de 
l’adolescent diabétique est le même que celui du jeune qui ne souffre pas de cette 
maladie. Toutefois, les nombreuses contraintes quotidiennes, imposées par les 
traitements ou la diète, de même que les frustrations, les émotions et les conflits 
intérieurs qu’elles soulèvent, risquent, si on n’est pas très attentif, de perturber ce 
développement. Bien sûr, il est important de respecter ces contraintes, d’abord 
pour le bien-être physique de l’enfant ou de l’adolescent. Mais on doit aussi l’aider 
à les intégrer dans son vécu physique et psychique comme des éléments incon-
tournables de son quotidien. Cela permettra de préserver, de prendre soin et de 
stimuler ses ressources intellectuelles et affectives tout en l’amenant graduellement 
à prendre la responsabilité de son diabète.

Intégrer les contraintes du traitement en  
préservant l’équilibre affectif de l’enfant

On peut aider l’enfant ou l’adolescent à admettre le caractère incontournable des 
contraintes de son diabète, à les intégrer dans son quotidien et à en assumer 
graduellement la responsabilité.

	Premièrement et avant toute chose, en reconnaissant avec lui qu’il est difficile 
d’être diabétique. Puis, en veillant, lorsqu’on lui demandera de participer ou 
d’assumer la responsabilité de son diabète, à lui redonner du pouvoir et des 
choix sur d’autres éléments de son quotidien.

 L’enfant ou l’adolescent diabétique acceptera plus facilement le caractère 
incontournable des traitements et de la diète, admettra graduellement son 
impuissance devant cette fatalité, cette perte d’intégrité corporelle et ce senti-
ment d’être différent qui est si difficile à vivre à l’adolescence, si on lui redonne 
du pouvoir sur d’autres sphères de son développement. S’il est soutenu et 
valorisé dans l’acquisition de son autonomie, dans ses travaux scolaires, dans 
ses activités sportives et sociales et si on lui donne un certain pouvoir en ce qui 
concerne sa diète, l’horaire des traitements, le choix de certains vêtements, de 
ses loisirs, le diabète suivra… et non l’inverse.

!
On doit aider l’enfant à intégrer les contraintes quotidiennes impo-
sées par le traitement comme des éléments incontournables de son 
quotidien.
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	Deuxièmement, on l’aidera en ne permettant pas, lorsqu’il y a opposition ou 
confrontation, que tout soit ramené au diabète : « Tout ça, c’est la faute du 
diabète !» ou « Tu ne veux pas me laisser sortir, je ne me piquerai pas ! » 

 On revient plutôt avec l’enfant ou l’adolescent sur le caractère incontournable 
des traitements et de la diète, et on cherche surtout à voir ce qui ne va pas, ce 
qui le préoccupe ou l’inquiète. Parce qu’il lui fournit la possibilité de mettre sa 
vie en danger, le diabète lui donne un moyen important de contrôler ses 
parents, de les agresser, de tester leur tolérance et leur disponibilité.

 Par exemple, si le refus catégorique de manger d’un bambin de 2 ans, en pleine 
phase d’opposition, peut être toléré par un parent compréhensif, on comprend 
facilement que la même situation peut soulever beaucoup d’anxiété chez le 
parent d’un enfant diabétique du même âge, qui vient de recevoir une injection 
d’insuline.

 De même, si beaucoup d’adolescents s’opposent de façon saine à leurs parents 
en ce qui a trait au choix de leurs vêtements, de leurs sorties, de leurs amis, on 
peut imaginer sans difficulté l’inquiétude des parents d’un adolescent diabé-
tique qui utiliserait les injections, la diète ou les glycémies comme terrain 
d’affrontement et d’opposition à leur autorité.

 Les parents, sensibilisés à cette difficulté supplémentaire pour leur enfant ou 
leur adolescent diabétique en voie d’autonomie, et conscients que l’anxiété 
qu’elle soulève chez eux risque de renforcer ce mécanisme, pourront prévenir 
ou désamorcer plus rapidement et « calmement » ces situations. Celles-ci sont 
des moments de tension où la négociation « parent-enfant » glisse trop souvent 
dans la manipulation de part et d’autre.

	En troisième lieu, on aidera l’enfant ou l’adolescent en évitant, sans nier 
l’importance de la maladie, d’expliquer et d’interpréter ses réactions émotives 
de même que ses états d’âme tourmentés en termes de diabète.

 On le prive alors, d’une manière insidieuse, de l’expression authentique de ses 
émotions. On provoque chez lui une confusion entre ce qui vient de son monde 
affectif et ce qui origine de son monde physique. Par contre, en l’aidant à 
assumer ses émotions et à comprendre ses réactions, on lui signifie qu’on le 
considère comme un enfant ou comme un adolescent « de son âge », ce qui est 
essentiel pour éprouver le désir de grandir.

!
Lorsqu’un enfant ou un adolescent est triste ou en colère, il lui est 
insupportable de s’entendre dire qu’il est sûrement en « hyper » 
ou qu’il fait une « hypo ».
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	Enfin, face au traitement de son diabète et de ce qui s’y rattache (glycémie, 
diète, etc.), c’est en le responsabilisant que les parents peuvent amener gra-
duellement l’enfant ou l’adolescent à s’en occuper et à s’en préoccuper. Et cela, 
il importe de le faire le plus rapidement possible après le début de la maladie. 
Il faut lui donner un bon soutien, car il se retrouve devant un bien grand 
paradoxe. De fait, les traitements et la diète sont d’une extrême importance 
pour son équilibre physiologique, voire pour sa survie. Pourtant, comme nous 
l’avons mentionné plus tôt, ils doivent être intégrés dans une discipline de vie, 
dans une routine dédramatisée extrêmement régulière, incontournable et 
occupant le moins de place possible dans son quotidien, afin de préserver son 
équilibre affectif. Cette façon de faire est celle qui lui laisse le temps et l’espace 
nécessaires pour grandir, avoir du plaisir et des amis, développer ses aptitudes 
dans les différentes sphères de son développement

Respecter le rythme de l’enfant

Comme toute discipline, l’enfant ne peut l’acquérir que progressivement. Il y aura 
des moments où il éprouvera du découragement et de la lassitude, d’autres où il 
aura le sentiment d’être privé de certains plaisirs naturellement permis aux jeunes 
de son âge et d’être en cela différent de ses pairs.

L’important, dans cette prise en charge graduelle et progressive de son diabète, 
c’est de respecter le rythme de l’enfant, de lui faire confiance sans sous-estimer 
ni surestimer ses capacités. Il éprouvera le besoin qu’on le soutienne, qu’on le 
valorise dans ses initiatives et que l’on mette en lumière avec lui les avantages ou les 
bénéfices de cette « autonomie ». Par exemple, celle-ci lui permettra d’aller manger 
et dormir chez un ami, de séjourner quelques jours chez son cousin préféré, etc. Il 
est aussi important de demeurer disponible, sans culpabiliser l’enfant, pour réviser 
une décision prise prématurément, pour prendre la relève lorsqu’il manifeste des 
signes d’inquiétude ou vit une période de stress. Cela le sécurisera et l’aidera à 
reprendre confiance en lui.

Souvent assaillis par les revendications d’indépendance de leur adolescent, ils 
pourraient y voir le moment opportun d’un transfert complet des responsabilités 
liées au diabète. Pourtant, il faut se rappeler que, s’il se distancie de ses parents et 
de leurs valeurs pour acquérir son autonomie et sa propre identité, l’adolescent 
le fait avec beaucoup d’ambivalence, déchiré entre ses désirs de liberté et sa peur 
d’être abandonné à tout son monde pulsionnel. Comme on l’a vu précédemment, 

! La disponibilité des parents est essentielle pendant l’adolescence. 

Le diabète_complet.indd   522 12-04-20   11:08

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents



Et si nous parlions d’autonomie… 523

le diabète peut alors devenir une façon de contester les parents, et aussi de tester 
leur tolérance et leur disponibilité. Les parents doivent donc pouvoir reprendre, 
lorsqu’ils le sentent nécessaire, leur rôle de tuteur afin de soutenir, encadrer, mettre 
des limites à leur adolescent, tout en l’encourageant dans ses responsabilités.

Il y aura bien sûr des périodes de régression, de doute et d’ambivalence, 
de stagnation réelle ou transitoire, de même que des phases d’évolution et de 
progression gratifiantes et valorisantes.

Soutenus par l’équipe soignante, les parents trouveront la « bonne distance » 
à garder par rapport à leur enfant, cette distance variant selon son âge et les 
circonstances. Il n’est pas toujours facile pour les parents d’être présents sans 
être envahissants, attentifs sans être intrusifs, confiants tout en demeurant prêts 
à prendre la relève en cas de défaillance passagère.

Pascale, 14 ans

« Avec le temps et les années qui passent, mon diabète n’est plus seulement 
une maladie : pour moi, c’est rendu un mode de vie, une routine. Les gly-
cémies et l’insuline font partie de mon quotidien. C’est primordial pour 
ma santé. Je dois avoir beaucoup d’autonomie et d’indépendance parce 
que je maîtrise bien ma maladie. Si un enfant récemment diagnostiqué me 
le demandait, je lui répondrais que oui, c’est difficile. Oui, ça demande du 
courage, de la persévérance, mais quand on a le diabète, on doit développer 
ces qualités pour surmonter la maladie. Sinon, c’est sa vie qu’on met en 
danger. Le diabète a bouleversé ma vie, dans le bon sens autant que dans 
le mauvais. Dès l’âge de 9 ans, j’ai voulu prendre sur mon dos mon diabète. 
Ça m’a appris à être autonome, à avoir le sens des responsabilités, mais 
d’un autre côté, peut-être que mes épaules étaient un peu trop fragiles pour 
soutenir tout ça. Après un certain temps, j’ai dû recevoir l’aide d’une 
psychologue. Maintenant, même après avoir vécu cinq ans avec le diabète, 
je sais que j’ai encore à apprendre sur cette maladie, et même si c’est ma 
première préoccupation, ça ne m’empêche pas de suivre mon groupe d’amis 
et de faire les activités qui me plaisent. Je sais aussi que je ne suis pas seule 
avec mon problème de santé. Toute ma famille, mes amies et mes médecins 
sont là pour me soutenir (heureusement) ! »
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	 On aide l’enfant ou l’adolescent à admettre le caractère incontour-
nable des contraintes liées au diabète et à en assumer graduellement 
la prise en charge :

•	 en	lui	donnant	du	pouvoir	et	en	le	 laissant	choisir	d’autres	élé-
ments de son quotidien ;

•	 en	ne	permettant	pas,	lorsqu’il	y	a	opposition	ou	confrontation,	
de tout ramener au diabète ;

•	 en	 évitant	 d’expliquer	 et	 d’interpréter	 toujours	 en	 fonction	 du	
diabète les réactions de l’enfant de même que ses états d’âme 
tourmentés ;

•	 en	le	responsabilisant	graduellement.

	 L’enfant ne peut acquérir son autonomie que progressivement ; il faut 
respecter son rythme.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 45
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Chapitre 46

Quand il devient difficile de  
suivre le traitement

Chantal Thériault

Un traitement difficile en soi

Les enfants et les adolescents atteints de diabète vivent des moments où ils trouvent 
ardu de suivre leur traitement ou une partie de celui-ci. Cette situation est normale 
et ne doit pas être perçue comme un signe de mauvaise volonté. En effet, la prise 
en charge du diabète est complexe. Elle implique plusieurs éléments, comme le suivi 
glycémique, l’injection de l’insuline, un régime alimentaire équilibré, etc. Ces élé-
ments sont souvent perçus comme contraignants et n’apportant pas de satisfaction 
immédiate. C’est un grand défi que de suivre un traitement d’une telle complexité 
et à long terme, et ce, peu importe l’âge. Toutefois, à l’adolescence, les difficultés 
d’adhésion semblent plus fréquentes qu’au cours de l’enfance1,2. Il faut noter que 
c’est pendant cette période de grands changements physiques, affectifs et sociaux 
que l’autonomie relative au traitement s’accroît de manière considérable. De plus, 
même si, vers l’âge de 15 ans, les habiletés de raisonnement logique atteignent un 
niveau comparable à celui de l’adulte, il ne faut pas oublier que durant cette période 
les jeunes n’ont pas encore atteint la maturité en ce qui concerne la capacité à prévoir 
et à peser les conséquences de leurs actes, de même que les habiletés à maîtriser leurs 
impulsions et à résister à l’influence des amis3.

Réactions des adolescents et des parents devant 
cette difficulté

On voit souvent les jeunes mesurer peu leur glycémie, ne pas modifier les doses 
d’insuline en fonction des glycémies et de l’apport en glucides, et omettre des 
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doses d’insuline. En plus d’avoir un effet sur leur santé, ces difficultés à adhérer 
au traitement engendrent souvent des tensions. En effet, certains se sentent 
coupables et honteux de ne pas adhérer au traitement, craignant de décevoir leur 
entourage. Ils sont stressés à l’idée que l’on dévoile ou que l’on discute de cet 
aspect de leur vie. Certains se sentent découragés, la tâche de reprendre en main 
le traitement leur apparaissant tellement lourde qu’ils ne voient pas comment y 
parvenir. D’autres, par contre, affichent plutôt une attitude d’indifférence, ne 
percevant souvent pas les contradictions entre le but recherché et leurs compor-
tements (par exemple, désirer jouer une partie de foot en se sentant en pleine 
forme comme ses amis et ne pas mesurer sa glycémie ni prendre une collation 
avant d’entreprendre la partie).

Quand l’adhésion au traitement diminue, la plupart des parents s’inquiètent. Ils 
tentent parfois de persuader leur enfant de suivre son traitement et cherchent des 
solutions pour lui. Quand cela ne fonctionne pas, ils passent souvent par diverses 
réactions : ils insistent, se sentent frustrés ou en colère, ils ont honte de ne pas 
arriver à aider leur enfant à suivre les recommandations, ont envie d’abandonner 
la partie, etc. Enfin, il s’ensuit des conflits parents-enfant de différentes intensités, 
ce qui a un effet négatif sur la résolution du problème.

Comment aider le jeune lors d’une  
période difficile

Compte tenu des conséquences possibles à ne pas suivre le traitement, aussi bien 
pour l’état physique que pour les tensions qui en résultent dans la famille, on doit 
porter une attention particulière à cette situation lorsqu’elle perdure.

Plusieurs cliniciens et chercheurs se questionnent et réfléchissent aux meilleures 
façons d’aider les adolescents à suivre leur traitement. On reconnaît certains 
facteurs comme aidants, mais il n’existe pas de « recette » qui conviendrait à tous 
pour affronter ce genre de situation. Pour un adolescent et ses parents, le meilleur 
moyen de transiger avec cette difficulté dépend de ce qui la sous-tend. Ils doivent 
donc prendre le recul nécessaire pour comprendre cette difficulté et trouver le 
meilleur moyen de la résoudre.

!
Quand un adolescent a de la difficulté à suivre son traitement, le 
fait de comprendre les enjeux sous-jacents à cette difficulté sert 
souvent de levier pour savoir comment la résoudre en s’adaptant 
aussi bien à l’adolescent qu’à sa famille.
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Considérer le point de vue du jeune et l’intéresser  
à la démarche
Un des aspects essentiels pour comprendre la situation, c’est de considérer le point 
de vue de l’adolescent sur sa maladie, son traitement et ce qu’il vit en général. Et si 
l’on veut qu’il fasse part de son point de vue et qu’il y réfléchisse, il doit sentir que 
sa perspective est acceptable et non condamnable. Pour y arriver, il doit dialoguer 
avec des personnes qui comptent pour lui et qui reconnaissent ce qu’il vit.

Identifier les enjeux liés à la difficulté
Il est très important de comprendre ce que le jeune trouve difficile dans son 
traitement. Cela peut faire changer sa perspective et celle de ses parents relative-
ment au problème et, ainsi, devenir un levier pour améliorer la situation. Comme 
nous l’avons mentionné plus tôt, on reconnaît que le traitement du diabète est 
complexe et difficile en soi. Toutefois, selon l’adolescent et sa famille, différents 
enjeux peuvent émerger comme étant particulièrement importants.

Réactions à la maladie et à la gestion du traitement

Il est important d’explorer les réactions aux différents aspects de la maladie et du 
traitement, de même que la façon dont le jeune vit son traitement. Par exemple, 
comment lui et son entourage réagissent-ils devant une glycémie plus haute que 
souhaitée ? Comment les parents réagissent-ils lorsque le jeune diabétique est 
triste, inquiet, découragé ou en colère d’avoir cette maladie ? Ou quand l’adoles-
cent a envie d’avoir une plus grande responsabilité dans un aspect de son traite-
ment ? Les responsabilités de l’adolescent et celles des parents sont-elles clairement 
établies à cet égard ? Les attentes envers l’adolescent sont-elles réalistes ? Comment 
l’adolescent perçoit-il l’aide qu’on lui apporte ? Se sent-il soulagée d’un poids ? 
Critiqué ? Incompétent ?

Il arrive que l’adolescent suive moins bien son traitement à cause de certaines 
réactions, comme la peur des hypoglycémies, et ce, parfois avec l’accord implicite 
des parents qui ont les mêmes craintes. Il arrive également que les attentes irréa-
listes envers les adolescents les incitent à négliger une partie de leur traitement. 
Ces attentes peuvent les emmener à se décourager de faire des efforts puisque 
ceux-ci ne semblent jamais suffisants. Habituellement, le jeune adhère mieux 

!
Le jeune adhère mieux au traitement lorsque les responsabilités 
sont clairement établies concernant les différentes tâches asso-
ciées au traitement, quand il se sent soutenu et que ses parents 
s’y intéressent d’une manière appropriée.
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au traitement lorsque les responsabilités sont clairement établies concernant les 
différentes tâches qui y sont associées, quand il se sent soutenu et que ses parents 
s’y intéressent de façon appropriée4, c’est-à-dire d’une manière qui correspond 
à ses besoins.

Le traitement est une obligation parmi d’autres

Avec les nombreux changements et défis qui surviennent dans la vie des adoles-
cents, le traitement devient souvent une obligation parmi d’autres. L’importance 
que le jeune accorde au traitement du diabète va avec l’importance qu’il accorde 
à sa maladie elle-même. Il doit bien la comprendre ainsi que l’application du 
traitement. Il faut donc s’assurer que le jeune homme ou la jeune fille comprend 
sa maladie, qu’il connaît l’utilité des différents aspects de son traitement, ainsi 
que les avantages et les dangers associés au fait de le suivre ou non. Il faut revenir 
sur ces notions afin que les différents aspects du traitement aient un sens pour 
l’adolescent. En effet, il est essentiel qu’il ait toutes les connaissances nécessaires 
relativement à la maladie et au traitement. Toutefois, le fait d’avoir de bonnes 
connaissances sur ce plan et d’aborder les éventuelles complications n’est habi-
tuellement pas un motivateur suffisant pour qu’un adolescent se mette à suivre 
un aspect négligé du traitement2,5.

Pour mieux comprendre la place de la maladie et du traitement dans la vie 
d’un adolescent, il importe de s’intéresser au fonctionnement général de celui-ci. 
On peut se demander quelles sont les sphères où il se développe bien et si on s’y 
intéresse suffisamment. Quels sont les problèmes qu’il affronte dans sa vie en 
général (à l’école, avec ses amis, dans sa famille) ? Par exemple, au plan familial, 
les difficultés de communication et de résolution des problèmes, de même que les 
conflits importants sont souvent associés à des difficultés à suivre le traitement6. 
Le fait de ne pas adhérer à ce dernier peut devenir un moyen de s’opposer aux 
parents, de tester leur tolérance ou leur disponibilité. On peut aussi se demander 
si l’adolescent a des inquiétudes qui pourraient l’inciter à moins suivre son trai-
tement, comme la peur de se sentir différent des autres. Il faut aussi être conscient 
du fait que si l’adolescent vit des situations difficiles dans d’autres sphères de sa 
vie, il n’a peut-être plus l’énergie nécessaire pour bien s’occuper de son diabète.

Ces questions montrent que plusieurs enjeux peuvent être liés à une difficulté 
d’adhérer au traitement. Certains ont trait au traitement proprement dit et d’autres 

!
Bien qu’il soit important de comprendre pourquoi des glycémies 
chroniquement élevées sont néfastes (risque de complications 
futures), le simple fait d’avoir ces connaissances n’est habituelle-
ment pas un motivateur suffisant pour changer un comportement.
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sont liés à des problèmes ou à des enjeux personnels ou familiaux plus globaux. Ils 
peuvent se situer dans un continuum allant d’un registre normal, où l’adolescent 
a besoin d’expérimenter les effets de ses actions, de tenter d’échapper à la maladie 
ou de revendiquer son autonomie, jusqu’à un registre pathologique où les com-
portements sont de plus en plus dangereux (sauts fréquents des injections dans le 
cas d’un adolescent devenu dysfonctionnel de manière générale ou qui souffre d’un 
problème de santé mentale, comme une dépression ou un trouble alimentaire).

Déterminer si l’adolescent est prêt à suivre un aspect  
de son traitement
Il est important de se demander jusqu’à quel point l’adolescent est prêt à suivre 
un aspect donné de son traitement. Même s’il sait qu’il vaudrait mieux le suivre, 
il est possible qu’il se situe à différents stades quant à sa propension à trouver des 
moyens de le faire. Des chercheurs ont mis au point un modèle6 qui permet de 
comprendre les différents stades du changement d’un comportement. Ce modèle 
général peut s’appliquer aux adolescents diabétiques qui ont du mal à suivre leur 
traitement. Cela nous aide à comprendre où ils se situent. En connaissant le niveau 
de motivation du jeune à changer son comportement, les parents et les interve-
nants qui souhaitent le soutenir dans sa démarche de changement peuvent le faire 
d’une façon adaptée à ses besoins.

Les stades du changement d’un comportement

 Le stade 1 est celui de la « précontemplation », où la personne n’a pas l’intention 
de changer son comportement dans un avenir proche, et ce, même si elle souhaite 
finir par le faire. À ce stade, les adolescents ont une conscience limitée de leur 
problème. C’est plutôt l’entourage du jeune qui remarque que son comportement 
est problématique. Ces adolescents peuvent changer s’ils ressentent de la pression 
de l’extérieur ou s’ils sont très encadrés, mais ils retournent habituellement à 
leur ancienne façon de faire quand la pression ou l’encadrement diminuent.

 Le stade 2 est celui de la « contemplation ». À ce stade, la personne est 
consciente du problème et elle songe sérieusement à effectuer des changements, 
mais elle n’est pas prête à le faire dans les prochaines semaines. L’adolescent 
est alors ambivalent, pesant le pour et le contre d’un changement éventuel.

!
Les pressions de l’extérieur ou un encadrement imposé pour 
modi fier un comportement ont en général un effet temporaire. 
Les jeunes retournent habituellement à leur ancienne façon de 
faire lorsque la pression ou l’encadrement diminuent.
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 Le stade 3, celui de la « préparation », est celui où la personne se sent prête à 
agir dans les prochaines semaines. Elle prévoit donc changer et s’engage à le 
faire. Elle commence à poser de petits gestes allant dans ce sens (par exemple, 
le jeune diabétique s’aperçoit qu’il a fréquemment des glycémies élevées au 
coucher et il trouve quelques causes possibles, et discute avec son médecin des 
différentes options pour corriger la situation).

 Le stade 4, celui de l’« action », est celui où la personne effectue des change-
ments dans son comportement pour régler le problème (par exemple, l’ado-
lescent modifie ses habitudes alimentaires après avoir conclu que ses 
hyperglycémies au coucher semblent reliées à du grignotage en soirée).

 Enfin, au cours du stade 5, celui du « maintien », la personne fait des efforts pour 
stabiliser le changement et éviter de reprendre ses anciennes habitudes (par 
exemple, un adolescent ayant eu des difficultés d’adhésion dans des moments 
où son rythme de vie changeait accepte d’être plus encadré par ses parents).

Cette progression n’est pas toujours linéaire. En effet, l’adolescent peut régresser 
à un stade antérieur, par exemple à la suite d’une action qui n’aurait pas donné 
l’effet escompté. Dans ce cas, s’il se décourage devant cet obstacle, il est possible 
qu’il retourne pendant quelque temps au stade de « contemplation » et qu’au fil du 
temps, il repasse par les premiers stades, trouvant des avenues qui correspondent 
davantage à ce qu’il est ou à ce qu’il devient.

Figure 1
Stades du changement d’un comportement
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Le soutenir dans sa démarche
Comme nous l’avons mentionné plus tôt, la propension du jeune à changer un 
comportement relatif au traitement modifie le type de soutien dont il a besoin. Par 
exemple, s’il ne pense pas à se donner son injection à l’heure du repas du midi et qu’il 
se situe au stade de « précontemplation », il est inutile de tenter de l’aider à explorer 
les moyens concrets pour y arriver. Dans ce cas, l’adolescent pourrait devenir passif, 
laisser son interlocuteur trouver des moyens pour penser à son injection, se dire 
en accord avec ceux-ci et les mettre en pratique pour quelques jours ou ne pas du 
tout les mettre en pratique. En effet, si le jeune est plus ou moins conscient des 
conséquences de son comportement et qu’il n’a pas pris la ferme décision de changer, 
il risque d’être peu réceptif à ce type d’aide. Au stade de la « précontemplation », il est 
plus utile de lui offrir une aide où l’on tente de l’emmener à prendre conscience du 
problème et de ce qu’il vit. Par contre, si le jeune se trouve au stade de « préparation », 
on peut l’aider beaucoup en explorant avec lui des moyens concrets pour arriver à 
se donner son injection du midi. À ce stade, il peut s’engager à changer et réfléchir 
activement aux meilleures façons de changer son comportement.

En prenant du recul, certains adolescents et parents arrivent à définir les 
principaux obstacles à suivre le traitement et ce qui pourrait faciliter l’adhésion 
à celui-ci. Pour d’autres, il est plus difficile de définir ces obstacles ou de trouver 
les meilleurs moyens de suivre le traitement. Dans ce cas, les membres de l’équipe 
médicale sont disponibles pour les aider à y voir clair. Selon les besoins et les 
enjeux en cause, on peut envisager différentes options, comme une intervention 
auprès de l’adolescent, une intervention familiale ou le soutien des parents. En 
effet, les parents jouent un grand rôle dans la façon dont les adolescents suivent 
leur traitement. Il importe donc que, tout comme l’adolescent, ils reçoivent le 
soutien dont ils ont besoin pour aborder ce qu’ils vivent. Cela leur permet souvent 
de prendre le recul nécessaire et d’être eux-mêmes disponibles pour entendre et 
reconnaître le point de vue de leur adolescent et le soutenir.

Le tableau 1, à la page suivante, donne des exemples d’actions aidantes selon 
le stade où l’adolescent se situe.
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Tableau 1
Exemples d’actions pour aider le jeune à progresser vers un changement  
de comportement

Stade de  
changement d’un  
comportement

Exemples d’actions aidantes

1- Précontemplation

•	L’aider	à	prendre	conscience	du	problème,	de	son	effet	
sur sa vie actuelle et de ce qu’il gagnerait dans l’immé-
diat à suivre son traitement (comme avoir plus de liberté 
dans	ses	sorties).

•	Tenter	de	susciter	un	doute	sur	sa	façon	actuelle	de	
traiter	son	diabète.

2- Contemplation

•	Soutenir	l’adolescent	dans	son	évaluation	des	avantages	
et	des	inconvénients	liés	à	sa	façon	de	suivre	le	traite-
ment	ou	de	changer.
Exemple de ce que peut vivre un jeune qui saute  
des injections quand il est avec ses amis :
- Avantages de sauter une injection :	«	Je	me	sens	

comme mes amis non diabétiques puisque je ne 
m’injecte	pas	d’insuline.	»

- Inconvénients de sauter une injection :	«	Je	me	sens	
plus	fatigué	et	irritable	quand	je	saute	une	injection.	Je	
dois faire de grands efforts par la suite pour diminuer 
la	valeur	de	ma	glycémie.	»

- Avantages de changer :	«	Je	me	sentirais	plus	en	forme.	
Je	profiterais	mieux	de	ma	sortie.	Je	serais	moins	
préoccupé	de	la	valeur	de	ma	glycémie	par	la	suite.	Je	
serais	fier	d’arriver	à	mieux	prendre	soin	de	moi.	»

- Inconvénients de changer :	«	Je	devrais	penser	plus	au	
diabète,	alors	que	je	n’en	ai	pas	envie.	»

•	Être	compréhensif	vis-à-vis	de	l’ambivalence	à	changer.
•	Aider	l’adolescent	à	voir	les	contradictions	entre	le	fait	de	

ne	pas	suivre	le	traitement,	et	ses	buts	et	désirs	plus	
globaux	(son	but	est	de	se	sentir	comme	les	autres,	mais	
quand il n’est pas en forme et irritable parce que sa 
glycémie	est	très	élevée,	il	ne	se	sent	pas	comme	les	
autres).

3- Préparation

•	Soutenir	l’adolescent	dans	sa	recherche	de	moyens	pour	
changer	la	situation.

•	On	peut	l’encourager	à	imaginer	plusieurs	moyens	dans	
un	premier	temps,	mais	les	moyens	choisis	doivent	être	
réalistes	pour	l’adolescent	et	sa	famille.

•	Prendre	en	considération	le	fait	que,	habituellement,	il	
est	plus	facile	de	faire	des	changements	graduels.
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4- Action

•	Soutenir	les	efforts.
•	Souligner	les	progrès.
•	Souligner	l’honnêteté	lorsqu’ils	reconnaissent	que	cela	

n’a	pas	été	aussi	bien	que	ce	qu’ils	avaient	prévu.

5- Maintien

•	Prévoir	des	stratégies	pour	continuer	de	suivre	le	
traitement et prévenir les difficultés (avec un jeune qui ne 
suit	pas	son	traitement	parce	qu’il	se	sent	peu	soutenu,	
cibler des personnes en qui il a confiance et vers qui il 
peut se tourner si le traitement devient de nouveau trop 
lourd).
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	 Le traitement du diabète de type 1 est complexe et c’est un grand défi 
que de le suivre, peu importe l’âge.

	 Les diff icultés d’adhésion sont plus fréquentes à l’adolescence que 
pendant l’enfance puisque les adolescents affrontent de nombreux 
changements et doivent relever plusieurs défis.

	 Les diff icultés d’adhésion risquent de créer des tensions entre les 
adolescents et leurs parents, provoquant par moments des conflits 
ayant un effet négatif sur la résolution du problème.

	 Pour améliorer l’adhésion, il est essentiel que le jeune se sente écouté 
et compris, et qu’il ait un rôle actif à jouer dans l’exploration de sa 
diff iculté et dans la mise en place de stratégies pour affronter son 
problème.

	 Les diff icultés d’adhésion sont parfois liées à des enjeux ayant trait 
au traitement alors que d’autres sont liées à des problèmes personnels 
ou familiaux.

	 L’adolescent a besoin de soutien et d’encouragement pour progresser 
vers une meilleure adhésion. Il est important de tenir compte de sa 
motivation à changer un comportement et d’arrimer à ses besoins le 
soutien qu’on lui offre.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 46
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Chapitre 47

Les troubles des conduites  
alimentaires

Geneviève Tellier

L’ alimentation est un sujet très épineux pour les diabétiques et leur 
famille. Au moment du diagnostic, les parents sont souvent désem-
parés devant la nécessité de bien alimenter leur enfant pour éviter 
les complications du diabète. L’alimentation est habituellement 

associée au plaisir, et souvent au plaisir en famille ou en société. En général, les 
gens considèrent comme un des plaisirs de la vie de bien manger en agréable 
compagnie. C’est pour cette raison que l’alimentation doit être la moins restrictive 
possible, malgré le diabète.

Pour les enfants et les adolescents diabétiques, l’alimentation comporte souvent 
des difficultés liées aux contraintes qu’impose le traitement et qui se manifestent 
différemment selon l’âge et le stade de développement.

Les choses sont bien différentes pour ce qu’on appelle les « troubles des 
conduites alimentaires ». Il s’agit de maladies qui correspondent à des critères 
diagnostiques précis et dont il faut s’occuper, car elles peuvent avoir des réper-
cussions majeures sur la santé. Dans le présent chapitre, nous nous intéressons à 
ces troubles qui, lorsqu’ils sont présents chez un jeune diabétique, peuvent avoir 
un effet très marqué sur son traitement.

Qu’est-ce qu’un trouble des conduites  
alimentaires ?

Au cours des dernières années, on a fortement médiatisé les troubles des conduites 
alimentaires, dont fait partie l’anorexie nerveuse. On ne compte plus les reportages 
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à ce sujet. Pourtant, le phénomène demeure méconnu et les mythes sont encore 
bien présents. Ces troubles ont de sérieuses conséquences pour la santé et il n’est 
pas facile de les détecter de façon précoce.

On en distingue trois types : l’anorexie nerveuse, la boulimie nerveuse et le 
trouble alimentaire non spécifique1.

L’anorexie nerveuse
L’anorexie nerveuse se caractérise par :

 le refus de maintenir un poids corporel au niveau ou au-dessus d’un poids 
minimum normal pour l’âge et la taille ;

 une peur intense de prendre du poids ou de devenir gros, même quand le poids 
est inférieur à la normale ;

 une mauvaise perception du poids ou de la forme de son corps : le poids prend 
une importance excessive pour l’estime de soi ou bien la personne nie la gravité 
de sa maigreur.

Figure 1
L’anorexie nerveuse

Le diabète_complet.indd   536 12-04-20   11:08



Les troubles des conduites alimentaires 537

La boulimie nerveuse
La boulimie nerveuse se caractérise par :

 la récurrence de crises de boulimie (binge eating), qui répondent à deux 
critères :

- absorption d’une grande quantité de nourriture en un temps limité (par 
exemple, moins de deux heures) ;

- sentiment de perdre le contrôle du comportement alimentaire (par exemple, 
sentiment de ne pas pouvoir s’arrêter de manger ou de ne pas pouvoir décider 
de ce que l’on mangera ou de la quantité d’aliments que l’on mangera) ;

 des comportements compensatoires inappropriés et récurrents visant à pré-
venir la prise de poids, comme des vomissements provoqués, l’emploi abusif 
de laxatifs ou de diurétiques, des lavements ou autres médicaments, un 
jeûne ou des exercices physiques excessifs ;

 une estime de soi exagérément influencée par le poids et la forme corporelle.

Le trouble alimentaire non spécifique
Comme son nom l’indique, ce trouble du comportement alimentaire ne répond 
pas à tous les critères d’une anorexie nerveuse ou d’une boulimie.

Comme les jeunes ne présentent pas tous les symptômes classiques des deux 
premières catégories, ils ne reçoivent pas nécessairement le diagnostic de trouble 
des conduites alimentaires. C’est pourquoi il est si important de se rappeler que le 
trouble alimentaire non spécifique peut, lui aussi, avoir des conséquences graves 
sur la santé du jeune. Il faut donc chercher à le détecter et s’en préoccuper.

Quelle est la cause de ce mystérieux  
phénomène ?

Mythes associés à cette maladie
Pour beaucoup de gens, les troubles des conduites alimentaires ne correspondent 
pas à une véritable maladie, mais plutôt à un besoin d’attirer l’attention ou à un 
comportement d’enfant gâté. Heureusement, on sait aujourd’hui que cette maladie 
n’est pas soumise à la seule volonté de la personne et qu’elle comporte même un 
risque élevé de chronicité, voire de décès. On sait aussi que ce n’est pas le compor-
tement des parents qui la provoque. D’autres croient que ces troubles n’atteignent 
que les filles, alors que 10 % des cas concernent les garçons. Un autre mythe veut 
que seules en soient atteintes les filles de milieux nantis alors qu’en réalité, on 
retrouve de plus en plus souvent ce problème dans tous les milieux, partout dans 
le monde et dans toutes les classes sociales.
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Quelle est la cause des troubles des conduites alimentaires ?
Les causes des troubles des conduites alimentaires sont complexes. Tout comme 
dans l’étiologie du diabète, il n’y a pas une cause unique à ces troubles, mais bien 
un ensemble de facteurs qui conduisent au phénomène. La cause de ces pertur-
bations alimentaires comprend des facteurs biologiques et des facteurs environ-
nementaux. Ce sont les facteurs génétiques ou héréditaires qui représenteraient 
le plus grand risque pour les filles, bien qu’il soit difficile de départager l’influence 
biologique de celle de l’environnement familial.

L’encadré suivant illustre les différents facteurs de risque, tant biologiques 
qu’environnementaux, qui ont été reconnus à différents degrés comme favorisant 
l’émergence ou le maintien des troubles des conduites alimentaires. Ces facteurs 
ne causent pas un trouble alimentaire, mais ils prédisposent ou augmentent le 
risque d’en souffrir.

Facteurs de risque pour l’apparition d’un trouble des conduites 
alimentaires
3	 Antécédents familiaux de troubles des conduites alimentaires  

ou d’obésité ;
3	 Antécédents familiaux de troubles de l’humeur ou d’alcoolisme ;
3	 Antécédents personnels d’obésité ;
3	 Changements corporels liés à la puberté ;
3	 Diabète de type 1 ;
3	 Régimes excessifs ou exercice physique compulsif ;
3	 Insatisfaction par rapport à son apparence corporelle ;
3	 Faible estime de soi ;
3	 Dépression ;
3	 Anxiété ;
3	 Perfectionnisme ;
3	 Commentaires négatifs de l’entourage au sujet du poids ou  

de l’apparence corporelle ;
3	 Pratique d’activités où l’apparence corporelle a une grande 

importance (danse, mannequin, gymnastique) ;
3	 Valeurs de la famille au sujet du poids, de l’alimentation ou  

de l’apparence corporelle ;
3	 Agressions sexuelles ou violence physique ;
3	 Culture occidentale qui associe la beauté à la minceur.

! Un trouble des conduites alimentaires est une maladie qui n’est 
pas voulue par la personne qui en souffre.
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Quelle est la fréquence des troubles des 
conduites alimentaires ?

On voit de plus en plus de troubles des conduites alimentaires dans la population 
pédiatrique. Dans une étude effectuée aux États-Unis auprès d’une population 
d’enfants de 9 à 14 ans2, on rapporte que 7,1 % de garçons et 13,4 % de filles 
présentent des comportements alimentaires perturbés. Cependant, il ne s’agit pas 
de véritables troubles des conduites alimentaires qui, eux, sont évalués à 0,5 % 
pour l’anorexie et à 1 à 5 % pour la boulimie3.

Fréquence chez les diabétiques ?
Le diabète de type 1 est un facteur de risque pour le développement de troubles 
des conduites alimentaires remplissant tous les critères. Il l’est également pour 
des comportements alimentaires apparentés, mais qui ne remplissent pas tous les 
critères, tout en entraînant des répercussions médicales considérables.

Les premiers écrits portant sur une fréquence aug-
mentée de ces troubles chez les diabétiques remontent 
aux années 1970. Il y a des discussions concernant la 
fréquence de ces maladies chez les diabétiques, mais 
presque toutes les études rapportent une augmenta-
tion du risque de développer un trouble des conduites 
alimentaires chez les filles atteintes de diabète de 
type 1, comparativement aux filles non diabétiques. 
Les femmes diabétiques risqueraient jusqu’à 2,5 fois plus de développer un 
trouble du comportement alimentaire, comparativement aux non-diabétiques, 
et jusqu’à 1,9 fois plus de développer des symptômes s’approchant d’un désordre 
alimentaire4.

Raisons de cette fréquence plus élevée
On a évoqué plusieurs mécanismes pour expliquer l’association entre diabète de 
type 1 et troubles des conduites alimentaires.

Les difficultés d’adaptation à une maladie chronique

La présence d’une maladie chronique chez un enfant ou un adolescent représente 
une grande source de stress. Il arrive que cela dépasse les capacités d’adaptation 
de l’enfant et de sa famille, ce qui augmente le risque d’apparition d’un trouble 
des conduites alimentaires. De plus, la présence d’une maladie chronique a souvent 
des répercussions sur l’image corporelle, ce qui risque en soi de provoquer un 
trouble alimentaire.

Les troubles des 
conduites alimentaires 
semblent être deux fois 
plus fréquents chez les 

jeunes diabétiques.
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La diète

Le traitement du diabète exige de prêter particulièrement attention à la diète. 
Aujourd’hui, les restrictions alimentaires sont beaucoup moins sévères et ceci 
aide le jeune à bien reconnaître les signes de satiété ou de faim. Il est donc 
important de l’encourager à détecter ces signaux, tout en lui permettant d’ajuster 
son insuline en conséquence de façon à améliorer chez lui le sentiment de 
contrôler son alimentation. En effet, de trop grandes restrictions pourraient 
prédisposer au développement d’un trouble des conduites alimentaires.

Le gain de poids

Plusieurs enfants ou adolescents perdent du poids avant de recevoir le diagnostic 
de diabète de type 1. Puis, quand on commence un traitement à l’insuline, cette 
perte de poids se corrige rapidement. Souvent, la personne prend alors un peu de 
poids par rapport aux non-diabétiques, probablement en raison d’un effet 
métabolique lié à l’insuline. La combinaison de cette prise rapide de poids et d’un 
poids stable relativement plus élevé peut causer une détresse, surtout chez une 
personne déjà insatisfaite de son image corporelle.

La manipulation des doses d’insuline

Chez les diabétiques, la stratégie la plus courante pour perdre du poids consiste 
à diminuer ou omettre certaines doses d’insuline, probablement parce qu’il s’agit 
d’un moyen accessible, qu’on peut employer en privé et qui est facile à utiliser. 
Cette stratégie, en plus de permettre facilement de perdre du poids, comporte 
des bénéfices secondaires non négligeables, comme une impression de « congé 
de maladie », ce qui procure un soulagement chez un enfant ou un adolescent 
déjà perturbé par la difficulté à accepter une identité de porteur de maladie. Les 
bénéfices à court terme sont donc importants, mais les conséquences à moyen et à 
long terme peuvent être catastrophiques et entraîner des complications médicales.

Quelles sont les conséquences possibles du 
trouble des conduites alimentaires ?

Les conséquences générales
Diverses conséquences sur la santé peuvent résulter d’un trouble des conduites 
alimentaires. On voit ces complications apparaître surtout après une forte perte 
de poids. Ainsi, on trouve souvent des problèmes de fatigue, de faiblesse, des 
palpitations, des étourdissements, une perte de cheveux, de la constipation, de 
l’anémie, une absence de menstruations et une fragilisation des os. Certains effets 
sont encore plus sérieux, comme les arythmies cardiaques.
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Les conséquences sur le diabète
Les troubles des conduites alimentaires, particulièrement l’anorexie nerveuse, 
peuvent avoir de sérieux effets médicaux chez la personne diabétique.

La restriction d’insuline qu’utilisent les jeunes diabétiques pour diminuer leur 
poids est souvent problématique, voire dangereuse. En effet, les jeunes omettent 
ou réduisent volontairement leurs doses d’insuline. Il est alors impossible de bien 
traiter leur diabète. Cela se manifeste par des glycémies chroniquement élevées et 
une hémoglobine glyquée d’un niveau inacceptable. Si la situation se prolonge, 
cela augmente fortement le risque de complications.

Certains jeunes diabétiques souffrant d’un trouble des conduites alimentaires 
omettent carrément une grande partie de leurs doses d’insuline. En plus du 
mauvais traitement que cela engendre, ils risquent de se retrouver dans une 
situation d’acidose diabétique. Toute acidose est une maladie aiguë et sérieuse, 
qui comporte même un risque de mortalité.

Dépistage des troubles des  
conduites alimentaires

Certains symptômes indiquent qu’un jeune risque de développer un trouble des 
conduites alimentaires. D’ailleurs, des équipes médicales incluent ces symptômes 
de façon routinière dans leur questionnaire de suivi. Il est important de spécifier 
qu’il ne s’agit que de symptômes suspects et non de critères objectifs pour établir 
un véritable diagnostic de trouble des conduites alimentaires.

L’encadré suivant décrit succinctement ces symptômes qui « pourraient » 
indiquer la présence de comportements alimentaires à risque et aider le médecin 
ou la famille à traiter le problème chez tout adolescent.

Indices généraux d’un trouble alimentaire possible

3	 Préoccupation excessive de l’image corporelle (la personne se trouve 
trop grosse) ;

3	 Préoccupation excessive de l’alimentation (la personne évite les 
mets hypercaloriques ou qui font engraisser ainsi que certains 
aliments vus comme mauvais, elle désire de façon obsessionnelle 
avoir une alimentation parfaite et calcule exagérément les calories) ;

!
Les troubles des conduites alimentaires engendrent des consé-
quences potentiellement sérieuses chez le jeune diabétique, 
comme le mauvais équilibre glycémique chronique et des aci-
doses à répétition.
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3	 Perte de poids inexpliquée ;
3	 Recours à une diète pour contrôler le poids ;
3	 Pratique d’activités physiques intenses et inhabituelles ;
3	 Refus de manger avec la famille ;
3	 Refus que les autres préparent ses plats ;
3	 Utilisation de laxatifs ou de produits amaigrissants ;
3	 Vomissements provoqués ;
3	 Arrêt des menstruations.

En plus des signes précédemment énumérés, voici d’autres signes d’alerte 
propres au jeune diabétique et qui devraient faire penser à la possibilité d’un 
trouble alimentaire.

Indices	d’un	trouble	alimentaire	chez	le	jeune	diabétique

3	 Hyperglycémies inexpliquées ;
3	 Épisodes d’acidocétose répétés et inexpliqués ;
3	 Hémoglobine glyquée anormalement élevée, sans explication 

évidente ;
3	 Omission de doses d’insuline ou réduction inappropriée des doses ;
3	 Demande de réduction des portions de nourriture.

Il est important de détecter le plus tôt possible les jeunes qui se préoccupent 
exagérément de leur alimentation et de leur image corporelle. Si le parent observe 
des indices comme ceux des encadrés ci-haut ou si le jeune se pèse très souvent 
ou encore s’il trouve son régime alimentaire trop généreux, il ne faut pas hésiter 
à soulever la question lors des visites médicales.

Comment aider ces jeunes ?

Les enfants et les adolescents exagérément préoccupés par leur alimentation ou 
par leur image corporelle sont souvent sensibles au jugement des autres. Pour les 
aider, l’équipe traitante doit d’abord établir une relation thérapeutique détendue 
et un climat de confiance.

Le suivi des adolescents avec des troubles des conduites alimentaires est difficile 
et se poursuivra souvent sur une longue période. Pour suivre ceux et celles qui sont 
atteints de diabète et qui souffrent de comportements alimentaires pathologiques, 
il est essentiel de reconnaître assez tôt les symptômes, et surtout d’identifier le 
but poursuivi, c’est-à-dire la recherche d’un poids idéal. Cette reconnaissance 
constitue un premier pas vers la résolution du problème. Il est souvent difficile 
d’atteindre ce premier objectif et le médecin joue un rôle central pour aider 
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les jeunes à reconnaître non seulement leurs comportements déviants, mais 
également le but visé. L’adolescent doit bénéficier d’une approche respectueuse 
de la part de toute l’équipe et des parents. En effet, une confrontation risquerait 
d’exacerber le problème, surtout si elle vient des parents. Le médecin peut 
contribuer à détecter les complications médicales et à renseigner la personne sur 
ces complications. La nutritionniste doit fournir une information pertinente sur 
une alimentation saine et équilibrée et aider la personne et sa famille à adopter 
un régime alimentaire réaliste et sain.

Il est important que les jeunes reçoivent des informations justes et complètes 
sur les conséquences de leur attitude sur le plan médical, à court et à moyen 
terme. Il s’agit surtout du mauvais contrôle diabétique, qui entraîne un risque 
d’acidocétose. Il est bon de répéter fréquemment ces informations.

Il faut aussi aborder les conséquences possibles à long terme, mais toujours en 
laissant au jeune le sentiment qu’il peut maîtriser sa symptomatologie. En effet, il 
est inutile et même néfaste d’alerter les jeunes sur les conséquences dramatiques 
et réelles de leur maladie, car une telle confrontation ne ferait que renforcer leur 
désir de nier le problème.

Dans un deuxième temps, les jeunes, aidés de leur famille, doivent absolument 
corriger leurs comportements alimentaires, par exemple s’ils réduisent trop leurs 
portions ou s’ils se font vomir. Lorsqu’on a corrigé la situation, on peut ramener 
le poids à un niveau santé, ce que les jeunes doivent apprendre à désirer.

Il est également important d’assurer à un moment opportun un suivi par un 
psychiatre ou un psychologue, en général lorsque la dénutrition est moins mar-
quée. Le trouble des conduites alimentaires est souvent associé à un sentiment de 
perte de contrôle chez un adolescent se trouvant dans une impasse situationnelle. 
Les comportements alimentaires inappropriés amènent chez lui un sentiment de 
contrôle ou un apaisement d’émotions difficiles à gérer.

Il existe différentes formes de psychothérapie pour les jeunes qui souffrent 
de troubles des conduites alimentaires. Selon certains auteurs, la psychothérapie 
familiale serait la plus efficace, la famille étant alors considérée comme une alliée 
et non comme la cause des difficultés. Au fil du temps, on s’est aperçu qu’il est 
souvent nécessaire de faire appel à la famille pour aider les jeunes à abandonner 
ces comportements malsains qui leur semblent apaisants.

Il peut aussi y avoir de la place pour un suivi psychothérapeutique individuel, 
mais au moment opportun et avec des objectifs précis.

Chez une jeune personne qui souffre de troubles des conduites alimentaires, 
l’alimentation est profondément perturbée, car elle en vient à s’alimenter 
uniquement en fonction de ce qu’elle se permet ou non. Elle s’interdit même 
complètement certains aliments, par exemple ceux qu’elle considère comme 
hypercaloriques. Il faut modifier ce rapport à l’alimentation pour que la personne 
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en vienne à s’alimenter dans le but de combler son appétit ou d’atteindre un sen-
timent de satiété, ou même simplement pour le plaisir de manger. Il est important 
de retenir que lorsque l’adolescent recommence à s’alimenter en fonction de sa 
faim ou du plaisir, une détresse parfois importante apparaît. De la même façon, la 
reprise de poids est difficile à tolérer pour ces adolescents. Le suivi psychologique 
est parfois nécessaire pour apprendre à contenir cette détresse et apprendre à être 
satisfait de soi-même, peu importe le poids. Il arrive aussi qu’on découvre chez ces 
jeunes des pensées « fausses », par exemple quand ils disent « j’ai trop mangé, je n’ai 
donc aucune volonté et aucune valeur ». Le psychologue peut aider l’adolescent à 
changer ces pensées. Dans d’autres cas, il peut l’aider à identifier les situations qui 
risquent de lui faire adopter des comportements pathologiques. Par exemple, la 
personne peut découvrir qu’après avoir obtenu de mauvais résultats à l’école ou 
après avoir été rejetée par ses camarades, elle perd le contrôle ou entre dans des 
épisodes de boulimie. Les jeunes peuvent alors prendre des mesures pour éviter 
ces pertes de maîtrise de soi, par exemple en évitant de rester seuls. Le soutien des 
parents, tout au long de ces difficultés, est souvent central pour ces adolescents 
parfois bien difficiles à comprendre.

En conclusion

Les troubles des conduites alimentaires et les comportements apparentés semblent 
plus fréquents dans la population diabétique. N’oublions pas que l’alimentation 
est un plaisir de la vie, que l’on soit diabétique ou non. Les parents, en rendant 
l’alimentation de leur enfant la plus normale possible, leur offrent en cadeau une 
occasion d’être heureux et ils les protègent d’un véritable trouble dont les consé-
quences peuvent être graves, physiquement et psychologiquement.
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	 Les troubles des conduites alimentaires ne sont pas sous le contrôle 
de la volonté et représentent un véritable problème médical.

	 Les patients diabétiques risquent plus que les autres de développer 
un trouble des conduites alimentaires.

	 Il y a des conséquences physiques sérieuses aux comportements ali-
mentaires pathologiques, par exemple un risque d’acidose diabétique 
à court terme et une augmentation des complications à long terme.

	 Les parents doivent rester attentifs aux signes qui dénoteraient un 
trouble de la conduite alimentaire et ils ne doivent pas hésiter à en 
parler lors des visites médicales.

	 Les parents représentent souvent des alliés indispensables dans le 
suivi de jeunes qui adoptent de tels comportements alimentaires.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 47
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Chapitre 48

Le trouble déficitaire de l’attention
Suzanne Lépine

L e trouble déficitaire de l’attention (TDA) avec ou sans hyperactivité, 
connu aussi sous le nom de TDAH, n’est pas un problème propre à 
l’enfant diabétique. Cependant, lorsque ce dernier en souffre, cela peut 
rendre difficile la prise en charge du diabète. Les parents hésitent sou-

vent à consulter pour ce problème. Pour les parents d’un enfant diabétique, il peut 
être plus complexe ou plus inquiétant de reconnaître que certains comportements 
de leur enfant ne s’expliquent pas par son diabète, mais qu’ils signalent la présence 
d’un autre problème. Les parents peuvent aussi tarder 
à demander l’avis d’un médecin parce qu’ils redoutent 
d’introduire un autre traitement pharmacologique. 
Pourtant, il est essentiel de dépister ce trouble le plus 
tôt possible et de le traiter adéquatement, car il peut 
avoir des conséquences graves pour l’enfant, par 
exemple l’échec scolaire, le manque d’estime de soi et 
des problèmes de relations personnelles. Il contribue 
aussi à l’instabilité du diabète.

Qu’est-ce que le trouble déficitaire de l’attention ?

Le TDAH est un trouble du développement. Cela veut dire que les enfants atteints 
présentent des comportements qui ne correspondent pas à ce que l’on attend 
normalement d’un enfant de leur âge.

Les enfants avec TDAH 
ont une capacité  

d’attention limitée, 
 ils sont excessivement 
actifs et d’une grande 

impulsivité.
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Le tableau clinique du trouble déficitaire de l’attention évolue en fonction de 
l’âge de l’enfant. Chez les plus jeunes, l’hyperactivité est souvent prédominante et 
tend à s’atténuer vers 10-11 ans. L’impulsivité s’amenuise en général vers 12-13 ans 
et, à l’adolescence ou à l’âge adulte, on voit davantage de symptômes d’inattention, 
de même que de la difficulté à planifier et à exécuter les travaux scolaires et les 
activités quotidiennes.

On tarde souvent à identifier les enfants avec un trouble de l’attention quand ils 
sont doués et qu’ils réussissent à l’école, particulièrement s’ils ne sont pas impulsifs 
ou hyperactifs, ni opposants ou en conflit avec leurs compagnons. Ils réussissent 
souvent moins bien au secondaire quand ils doivent apprendre des choses plus 
complexes alors que leur capacité de concentration se trouve limitée et qu’ils 
sont facilement distraits et impulsifs. Lorsqu’ils sont traités adéquatement, ces 
jeunes adolescents poursuivent avec succès leurs études qui, autrement, seraient 
compromises.

Quelle est la cause du trouble déficitaire  
de l’attention ?

On ignore la cause exacte de ce trouble. Les facteurs génétiques jouent un grand 
rôle dans son apparition, mais pas de manière exclusive. En effet, on reconnaît 
aussi que l’environnement y contribue, puisqu’on y associe certains facteurs 
prénatals et périnatals comme la consommation d’alcool ou le tabagisme pendant 
la grossesse, ou divers traumatismes cérébraux1. Les recherches actuelles concluent 
qu’il est improbable qu’un facteur unique, qu’il soit génétique ou environne-
mental, explique l’apparition du trouble déficitaire de l’attention.

Quelle est la fréquence de ce problème ?

Un problème relativement fréquent
Le trouble déficitaire de l’attention est présent dans tous les pays d’Amérique, d’Asie 
et d’Europe2. Plusieurs études épidémiologiques aux États-Unis auprès d’enfants 
de 4 à 17 ans évaluent la prévalence du trouble déficitaire de l’attention de 6,5 % à 
12 %1. Ce trouble neurobiologique persiste à l’âge adulte avec une prévalence qui 
va de 2 % à 8 %. Il y aurait environ trois garçons pour une fille qui présentent ce 
trouble. Cela en fait le trouble neuropsychiatrique le plus fréquent chez les jeunes.

Un problème qui peut être associé à d’autres  
troubles psychiatriques
Les taux de conditions psychiatriques associées au trouble déficitaire de l’attention 
varient beaucoup, selon les études. On rapporte que de 54 % à 84 % des jeunes 
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TDAH souffriraient aussi d’un trouble oppositionnel avec provocation, de 20 % 
à 40 % auraient également un trouble d’anxiété, de 25 % à 35 % auraient aussi un 
trouble de langage ou un trouble d’apprentissage, et à l’adolescence les troubles 
affectifs seraient présents chez 5 à 40 % des jeunes3.

Diagnostic du trouble déficitaire de l’attention

On doit faire le diagnostic de trouble déficitaire de l’attention de façon rigoureuse, 
en utilisant des critères précis et en procédant à une évaluation psychiatrique 
complète1.

Les critères diagnostiques du trouble déficitaire de l’attention sont les suivants4 :

	On constate la présence de symptômes d’inattention ou d’impulsivité- 
hyperactivité dont l’intensité ne correspond pas au niveau de développement 
de l’enfant ;

	Les symptômes sont présents avant l’âge de 7 ans et persistent depuis au moins 
6 mois ;

	On les observe dans deux milieux de vie de l’enfant, comme le milieu scolaire 
et la maison ;

	Enfin, ces symptômes nuisent au fonctionnement social ou scolaire de l’enfant 
de manière significative.

Les parents et les intervenants en garderie ou à l’école sont les mieux 
placés pour reconnaître chez l’enfant la présence d’inattention, d’impulsivité et 
d’hyperactivité.

L’évaluation d’un jeune chez qui on soupçonne un 
trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité 
débute par une entrevue clinique détaillée avec le 
jeune et sa famille. On vérifie alors l’apparition des 
symptômes du trouble déficitaire de l’attention, leur 
présence dans plusieurs contextes et leur effet sur 
le fonctionnement de l’enfant. L’évaluateur obtient 
ces informations auprès de plusieurs personnes, soit 
le jeune, ses parents et ses enseignants. Lorsqu’on 
ne peut confirmer hors de tout doute la présence 
du trouble déficitaire de l’attention, il est utile de 
demander aux parents et aux enseignants de remplir 
des questionnaires décrivant les comportements asso-
ciés au trouble déficitaire de l’attention. L’évaluateur 
reporte les résultats sur une grille, ce qui permet de 
vérifier s’ils sont supérieurs ou inférieurs aux valeurs 
habituelles pour la moyenne des enfants de son âge.

Selon la prépondérance 
des symptômes, on 

classifie le trouble de 
l’attention selon l’un des 

trois sous-types cliniques : 
le type hyperactif et 

impulsif (5 % des cas), le 
type inattentif (25 % des 

cas), et le type mixte, 
c’est-à-dire à la fois 
inattentif et impulsif- 

hyperactif (70 % des cas).
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Il est important de s’assurer que les symptômes ne sont pas causés par d’autres 
facteurs, comme une condition médicale ou des agents toxiques ou médicamen-
teux, et qu’ils ne s’expliquent pas par la présence d’un autre trouble mental, par 
exemple un épisode psychotique ou un trouble anxieux1.

Diabète et trouble déficitaire de l’attention

Le diabète n’est pas reconnu comme facteur de risque pour la survenue du trouble 
déficitaire de l’attention. Cependant, il peut compliquer la prise en charge du 
diabète. En effet, les enfants qui présentent ces troubles sont distraits, ils oublient 
de faire leurs glycémies ou de prendre leur collation. Leur niveau d’activité diffi-
cilement prévisible est parfois à l’origine de grandes fluctuations de leur glycémie. 
Leur impulsivité et leur faible capacité à tolérer les retards rendent difficile l’obser-
vance des consignes de traitement, par exemple pour la diète. Il arrive qu’un enfant 

ne soit pas assez attentif à ses symptômes d’hypogly-
cémie et les traite trop tardivement. Pour les parents 
et les intervenants, il est difficile de faire la part des 
choses entre les signes et symptômes d’hypoglycémie 
et d’hyperactivité, et les autres signes qui accom-
pagnent le TDAH.

Les parents et les intervenants auprès d’un enfant 
nouvellement diagnostiqué diabétique doivent être 
prudents avant d’interpréter son impulsivité et son 

hyperactivité comme un symptôme qui signale un trouble de l’attention. Cette 
réserve est particulièrement justifiée lorsqu’on diagnostique le diabète en début 
de scolarisation et que l’enfant doit à la fois s’adapter à sa nouvelle condition 
médicale et aux exigences scolaires.

Plusieurs parents d’enfants diabétiques craignent le traitement pharmacologique 
du trouble déficitaire de l’attention. Les psychostimulants ont pour effet secondaire 
de diminuer temporairement l’appétit et ont donc pour conséquence de restreindre 
la prise d’aliments au moment où le médicament est actif. Les parents d’enfants 
diabétiques redoutent que ce manque d’apport calorique ponctuel entraîne la 
survenue d’un épisode d’hypoglycémie et qu’il finisse par contribuer à un moins 
bon équilibre du diabète. Afin d’affronter ces enjeux, le traitement pharmacologique 
du trouble déficitaire de l’attention doit se faire en étroite collaboration avec les 
diabétologues. En effet, ceux-ci sont en mesure d’adapter les doses d’insuline aux 
changements d’apports nutritifs induits par les psychostimulants. De plus, leur suivi 
étroit rassure les parents et les jeunes diabétiques.

Lorsqu’un enfant est agité 
ou « dans la lune », il n’est 

pas toujours facile de 
savoir s’il s’agit d’un 

épisode d’hypoglycémie 
ou encore d’une manifes-

tation de son TDAH.
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Prise en charge de l’enfant diabétique avec  
un trouble déficitaire de l’attention
Le traitement de l’enfant repose sur une collaboration entre l’enfant, la famille, 
le personnel de l’école et les professionnels de la santé. Il comprend le traitement 
pharmacologique, une approche éducative cohérente et des techniques de 
modification du comportement, qui sont les mêmes pour un enfant diabétique 
et pour un enfant non diabétique.

Le traitement pharmacologique avec des psychostimulants comme le méthylphe-
nidate (Ritalin®, Concerta®) ou de l’atomoxétine (Strattera®) est sûr et permet 
d’obtenir de bons résultats. Les recherches sur l’efficacité de ces agents médica-
menteux démontrent un taux de rémission fonctionnelle chez 70 % des jeunes et 
une bonne amélioration symptomatique pour 90 % d’entre eux5.

Les psychostimulants ont une action de courte ou de longue durée, allant de 
trois à sept heures.

Nous pouvons témoigner de la réussite de ces inter-
ventions conjointes des pédiatres et des spécialistes 
médicaux du trouble déficitaire de l’attention, et de 
l’absence d’incident médical négatif pour les suivis que 
nous avons réalisés au cours des cinq dernières années.

Par ailleurs, nous pouvons rapporter les avan-
tages qu’il y a à traiter le trouble de l’attention du 
jeune diabétique, que ce soit pour la réussite scolaire 
ou l’amélioration de l’estime de soi de ces jeunes. 
Occasionnellement, il arrive même que cela contribue 
à faire diminuer les tensions associées aux difficultés 
quotidiennes qui résultent, chez ces jeunes diabé-
tiques, de leur inattention ou de leur impulsivité.

Chez certains adolescents, on constate une meil-
leure adhésion au traitement et une plus grande 
autonomie dans le traitement de leur diabète. On 
observe aussi une diminution du stress provenant des conflits qui naissent 
lorsqu’un adolescent se montre irrité et s’oppose activement ou passivement à la 
surveillance parentale en ce qui concerne ses soins, alors qu’en parallèle, le parent 
est déçu ou découragé de ne pouvoir faire confiance à son adolescent, celui-ci 
étant instable dans l’adhésion à ses traitements.

La diminution de l’appétit 
varie de trois à sept 
heures, selon que le 

comprimé est de courte 
durée ou qu’il est en 
format à libération 

continue. On observe  
la diminution de l’appétit 
au repas du midi, et les 
enfants et adolescents 

compensent  
généralement en  

mangeant plus aux repas 
du matin et du soir.
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	 Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, connu sous le 
nom de TDAH, n’est pas un problème propre à l’enfant diabétique, 
mais lorsqu’il se présente chez lui, cela a souvent un effet marqué sur 
le traitement de sa maladie.

	 On doit faire le diagnostic de trouble déficitaire de l’attention de 
façon rigoureuse, en utilisant des critères précis et en procédant à 
une évaluation psychiatrique complète.

	 Lorsqu’un enfant diabétique présente un TDAH, on doit le traiter de 
la même façon qu’un enfant non diabétique, ce qui inclut une médica-
tion, si nécessaire.

	 La médication pour un TDAH a comme principal effet secondaire de 
diminuer l’appétit, surtout au repas du midi : il faut donc générale-
ment adapter le traitement du diabète.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 48
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Chapitre 49

Le stress et le diabète

E st-ce que le stress peut causer le diabète ? Cette question nous est souvent 
posée par les parents d’un enfant nouvellement diagnostiqué. Et même 
plusieurs années après le diagnostic, il arrive encore que les parents ou 
le jeune diabétique se demandent si un stress intense, comme la sépara-

tion des parents, a pu contribuer à l’apparition du diabète chez l’enfant.

Or, en soi, un stress ne cause pas le diabète. Le diabète de l’enfant est dû à un 
processus complexe qui touche le système immunitaire. Même si on ne connaît pas 
tous les facteurs en cause, on sait que les principaux éléments qui déclenchent le 
diabète sont la génétique et certains facteurs environnementaux, comme des virus 
ou peut-être l’alimentation du jeune enfant, mais pas le stress (voir le chapitre 3).

Cependant, est-il possible que des stress aigus ou chroniques contribuent au 
processus ou l’accélèrent ? Cette question a fait l’objet de plusieurs études et, pour 
l’instant, les résultats sont partagés.

Il semble que le stress chronique pourrait avoir un lien avec le diabète de 
type  2. Le stress chronique est relié à l’obésité et peut amener une détérioration 
de la tolérance au glucose, deux raisons qui pourraient relier stress et diabète de 
type 2.

!Le diabète n’est pas causé par le stress.
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Dans le diabète de type 1, on peut envisager son effet potentiel de deux façons. 
Ainsi, on a associé un stress avec le début des manifestations du diabète1. Dans ce 
cas, on peut penser que c’est la petite goutte qui a fait déborder le vase ; le processus 
qui mène au diabète était déjà bien enclenché et le stress n’a fait qu’accélérer 
l’apparition des symptômes.

On se demande parfois si un stress intense chez le jeune enfant ou chez la mère 
a une influence sur le système immunitaire de l’enfant. Certains chercheurs le 
pensent2. Cette question est beaucoup trop compliquée pour qu’on la traite ici, car 
le système immunitaire est très complexe et il reste beaucoup d’éléments à éclaircir à 
ce sujet. Les études ont donné des résultats parfois contradictoires ; pour le moment, 
on ne peut rien conclure. Si c’était le cas, le stress ne serait vraisemblablement pas 
la cause du diabète, mais un élément facilitant ou accélérant le processus.

Qu’est-ce que le stress ?

Hans Selye, pionnier de la recherche sur le stress, le définit comme « la réaction 
non spécifique de l’organisme à toute demande qui lui est faite3 ». L’origine de 
cette demande peut être physique, comme la maladie, une blessure ou l’exercice 
physique violent. La demande peut aussi avoir une source psychique, comme un 
événement heureux ou malheureux, des soucis ou des inquiétudes concernant la 
santé, les études, la famille.

Le stress fait partie de la vie. Il constitue en quelque sorte une sonnette 
d’alarme qui permet au corps de se préparer à un changement, à une situation 
nouvelle. Le stress n’est donc pas une mauvaise chose en soi. Toutefois, il devient 
problématique lorsqu’il nous empêche de fonctionner ou qu’il nous paralyse : 
on parle alors d’un stress envahissant. Le stress devient un problème lorsque la 
situation est chronique ou que la réaction est inadéquate, prolongée ou exagérée.

La réaction du corps au stress
Au signal d’une menace quelconque, le cerveau déclenche dans le corps une série 
de réactions neurologiques et hormonales. Celles-ci permettent à l’organisme de 
se mobiliser pour s’adapter et réagir à la situation.

Originellement, la réaction de stress permettait 
d’affronter une situation menaçante et d’assurer la 
survie de l’humain. Devant un danger (par exemple 
une bête sauvage), les premiers humains avaient deux 
choix : combattre ou fuir (fight or fly). Pour cela, il 
fallait que le corps mobilise rapidement ses ressources 
pour l’action : le système neurologique et hormonal 
a évolué pour permettre cette réaction rapide, qui 
était alors associée à une dépense accrue d’énergie.

Ce mécanisme a assuré  
la survie de l’humain en 
lui permettant de réagir 

en cas de danger…  
par exemple devant  

un mammouth.
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En état de stress, on met à contribution deux systèmes 
principaux.

 D’abord, le système nerveux sympathique, qui 
déclenche la sécrétion de certaines hormones, 
appelées des catécholamines : l’adrénaline et la 
noradrénaline. Ces hormones sont responsables des 
changements physiologiques immédiats. Le rythme 
cardiaque et respiratoire s’accélère, procurant ainsi 
un surcroît d’oxygène, et le foie libère du glucose 
dans le sang. Cette réaction hormonale aide l’indi-
vidu à composer avec un besoin urgent d’énergie.

 Ensuite, le système reliant l’hypophyse et les 
glandes surrénales stimule à son tour la sécrétion de corticoïdes (cortisol), afin 
de rendre l’organisme encore plus tolérant au phénomène stressant.

Ces réactions se produisent de la même façon si on est devant une situation 
stressante pour laquelle aucune action n’est possible. Dans ce cas, cependant, les 
réactions ne sont pas équilibrées par une dépense d’énergie.

Une réaction au stress appropriée se caractérise d’abord par une augmentation 
du niveau des hormones de stress pour affronter la situation dangereuse et ensuite 
par un retour à la normale, une fois le danger écarté.

Le stress a-t-il une influence sur le diabète ?

Oui, le stress a une influence sur le traitement du diabète. Depuis longtemps, on 
a remarqué que les diabétiques qui vivent beaucoup de stress ont souvent de la 
difficulté à maintenir un équilibre glycémique et ont un moins bon contrôle de 
leur diabète. Cela peut s’expliquer de deux façons :

 Le stress produit des effets physiologiques qui ont un effet direct sur la 
glycémie ;

 Le stress rend la personne diabétique moins vigilante dans le traitement de son 
diabète.

Le stress et la glycémie
Parmi les réactions physiologiques au stress décrites plus haut, certaines affectent 
directement l’équilibre glycémique. En effet, l’adrénaline incite le foie à libérer 
du glucose dans le sang. Par ailleurs, d’autres hormones produites sous l’effet d’un 
stress prolongé contribuent à rendre les cellules plus résistantes aux effets de 
l’insuline, ce qui diminue la capacité des muscles à capter le glucose sanguin.

Chez une personne non diabétique, lorsque le glucose n’est pas utilisé pour 
l’action, l’augmentation du taux de glucose sanguin entraîne immédiatement une 

Combattre ou fuir  
(fight or fly)

Nous portons encore 
dans nos gènes ce 

mécanisme de défense et 
il est souvent mis en 

branle… quoique, de nos 
jours, ce soit rarement 
pour faire face à une 

bête sauvage !
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sécrétion accrue d’insuline, ce qui empêche la glycémie d’augmenter. Chez une 
personne atteinte du diabète de type 1, le pancréas ne produit plus d’insuline et 
cela empêche le mécanisme de régulation ponctuelle de la glycémie de fonctionner.

Effets d’un stress aigu sur la glycémie d’un diabétique

Les scientifiques ont étudié l’effet du stress sur les taux de glucose chez l’animal et 
chez l’humain. Les souris diabétiques subissant un stress, mental ou physique, ont 
des niveaux élevés de glucose. Chez les humains, cela semble plus complexe.

Au moment d’un stress aigu, les diabétiques ne réagissent pas tous de la même 
façon. Pour certains, la glycémie fluctue rapidement, alors que chez d’autres cela 
provoque peu d’effet sur la glycémie. La plupart des études faites en laboratoire 
montrent qu’un stress mental aigu a peu d’effet sur la glycémie4. Par contre, certaines 
études montrent que parfois, la glycémie augmente, parfois elle diminue. Il est donc 
difficile de prévoir pour une personne en particulier quel sera l’effet d’un stress aigu 
sur sa glycémie (par exemple un examen oral d’anglais).

Stress chronique
Les effets négatifs du stress sur l’organisme sont surtout reliés au stress chronique 
ou à des stress aigus répétés. Le stress chronique est associé à une augmentation 
des risques pour la santé : maladies cardiaques, hypertension, baisse de l’immunité, 
répercussions sur d’autres hormones, etc. Ce type de stress peut aussi entraîner 
des problèmes mentaux et affectifs, comme de l’anxiété, une dépression, un 
manque de motivation et d’estime de soi, des troubles du sommeil, de la mémoire 
ou de l’alimentation, ou encore l’abus de drogue ou d’alcool, autant de problèmes 
qui compliquent la gestion du diabète.

Effets du stress chronique sur l’équilibre du diabète

On a associé le stress chronique à des niveaux plus élevés d’HbA1c5. Cela n’a rien 
de surprenant, quand on pense à toutes les conséquences d’une telle situation. En 
plus de ses effets sur la glycémie, le stress a un effet indirect sur l’équilibre du diabète, 

!
En général, dans une situation de stress, l’effet combiné de la 
libération accrue de glucose dans le sang et de la résistance des 
cellules à l’insuline fait augmenter la glycémie.

!
Les effets d’un stress aigu ne sont pas les mêmes chez tout le monde. 
Les niveaux de glucose s’élèvent chez certains et diminuent chez 
d’autres. Il convient donc de souligner que la force et la direction de 
la relation entre stress et glycémie varient d’une personne à l’autre.
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car il peut affecter l’appétit, l’horaire, l’activité physique et la motivation au traite-
ment. Par ailleurs, une personne stressée risque d’être moins vigilante, et même 
d’être négligente dans le traitement de son diabète ou de celui de son enfant.

Équilibrer le diabète en situation de stress

Dans des situations de stress où l’on observe une hausse des glycémies, il faut être 
particulièrement vigilant à l’égard du traitement.

Lors d’un épisode de stress aigu, il est généralement facile d’ajouter un peu 
d’insuline rapide pour corriger une glycémie anormalement haute. Cependant, il 
faut être prudent et ne pas utiliser d’emblée ces suppléments pour prévenir une 
augmentation de la glycémie ; l’évolution de cette dernière est toujours difficile 
à prévoir dans de tels cas. Il vaut mieux la suivre de près et n’intervenir que s’il y 
a vraiment augmentation.

Quand la situation de stress se poursuit ou que la glycémie demeure haute après 
un événement stressant, on peut augmenter les doses d’insuline, ne serait-ce que 
temporairement, en attendant que la situation se corrige. Toutefois, cela risque 
de devenir un piège. En effet, si on augmente l’insuline sans résoudre la cause du 
stress ou sans l’affronter de façon appropriée, on risque d’instaurer ou de pro-
longer un état de résistance à l’insuline. Il faut se souvenir que le stress chronique 
est associé à une sécrétion de corticoïdes, lesquels entraînent une résistance à 
l’insuline. On risque donc de se retrouver dans une spirale d’augmentation des 
doses sans avoir résolu le problème.

Il arrive aussi que le stress soit tel qu’il est temporairement impossible de 
maintenir la glycémie à un niveau optimal. Il est alors important de discuter avec 
le médecin afin d’établir pendant quelque temps des buts réalistes. Le seul fait de 
ne pas obtenir les glycémies souhaitées ou conseillées par le médecin peut devenir 
un facteur de stress supplémentaire.

Gérer le stress

Le stress et les émotions
On perçoit souvent de façon négative le stress et certaines émotions, comme la 
colère et la tristesse. Il est vrai que si le stress devient envahissant et si la colère 

!
En général, l’augmentation de la dose d’insuline n’est pas suffi-
sante pour équilibrer le diabète d’une personne très stressée. Il 
faut vraiment résoudre le problème sous-jacent.
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s’exprime par la violence et la tristesse par la détresse, cela peut devenir destructeur 
pour la personne et son entourage. Il faut alors intervenir, apprendre à mieux 
gérer le stress et à exprimer ses émotions de manière adéquate.

Le stress et les émotions sont nécessaires à l’évolution de l’individu et à son 
équilibre psychique. Le stress est l’énergie qui permet à l’individu de s’adapter et 
d’évoluer, alors que les émotions sont des réactions affectives souvent intenses, 
comme la peur, la colère, la tristesse et la joie. Dans des situations où les enfants ou 
les adolescents ne peuvent agir, ils se sentent impuissants, tout comme les adultes. 

Le stress cesse alors d’être un outil d’adaptation et il 
devient nuisible. Dans ces mêmes situations, les jeunes 
inhibent souvent leurs émotions ou les expriment de 
façon inappropriée.

La capacité de composer avec le stress varie d’une 
personne à l’autre. Pour chaque individu, il y a une 
zone de confort en dehors de laquelle il éprouve du 
stress.

Composer avec le stress
La personne qui se croit capable de composer avec une situation stressante se 
mobilise pour résoudre les problèmes qu’elle y voit. Le stress est alors transitoire. 
En revanche, si une personne est impuissante à composer avec une situation 
donnée et qu’elle se sent dans une impasse, la réaction physiologique au stress 
risque de se prolonger sans faciliter l’adaptation. Il faut alors se demander com-
ment mieux composer avec le stress et comment le réduire.

C’est le stress chronique et envahissant qui risque d’être dommageable pour le 
diabétique. Nous avons vu précédemment qu’un tel stress peut affecter l’équilibre du 
diabète. Par conséquent, il devient nécessaire pour la famille d’un enfant diabétique 
de développer des habiletés particulières à gérer le stress.

Il est important de reconnaître les sources de stress. Celles-ci peuvent être 
reliées au diabète lui-même ou à des facteurs indépendants.

Le diabète est lui-même une source de stress pour l’enfant et sa famille. On 
peut évoquer bien des facteurs : la peur des piqûres, les contraintes d’horaires, la 
difficulté à composer avec plusieurs éléments en même temps, l’inquiétude devant 
les effets à long terme, etc. Et l’une des grandes sources de stress pour le diabétique 
et sa famille est la peur des hypoglycémies. On peut tenter d’identifier les aspects 
du diabète qui causent du stress et en discuter à la visite médicale.

Le plus souvent, le stress chronique est relié à des facteurs autres que le diabète, 
facteurs personnels, familiaux, relationnels, professionnels… Certains événements 
sont stressants, comme le décès d’une personne chère, un nouvel emploi ou un 
déménagement. Les sources de stress ne manquent pas. La nature du stress est 
importante mais c’est aussi la façon d’y réagir qui est déterminante.

Le stress est le résultat 
de la perception qu’a  

un individu d’un  
événement et de ses 

propres compétences à 
composer avec celui-ci.
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Des moyens simples pour composer avec le stress :
3 S’exprimer ;
3	Se fixer des objectifs réalistes ;
3	Apprendre des techniques de relaxation ;
3	Faire de l’exercice ;
3	Se faire plaisir ;
3	Adopter et maintenir une vie saine.

La famille d’un enfant diabétique et la gestion du stress
Pour une famille, gérer le stress consiste à rechercher l’équilibre de façon à 
répondre le mieux possible aux besoins de chacun de ses membres. Les parents, 
responsables de la famille, doivent d’abord développer de nouvelles habiletés pour 
gérer leur propre stress, veiller au bon climat à la maison et aider l’enfant en lui 
apprenant à affronter son stress.
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!
Lorsque les parents constatent qu’un problème de stress rend 
le diabète difficile à équilibrer, ils ne doivent pas hésiter à en 
discuter avec le médecin. Ils peuvent aussi faire appel à une 
aide professionnelle.
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	 Le stress est un ensemble de réactions physiologiques qui a pour but 
de préparer l’humain à affronter le danger.

	 En général, un stress cause une augmentation de la glycémie, mais la 
réaction n’est pas la même pour tous les diabétiques ; certains ob servent 
même une diminution de leur glycémie.

	 C’est le stress chronique qui est le plus dommageable pour la santé 
en général et pour l’équilibre glycémique en particulier.

	 Le stress étant inévitable dans la vie quotidienne, il faut apprendre à 
l’affronter.

	 Dans une situation de stress chronique qui rend le diabète diff icile à 
équilibrer, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide à l’équipe 
médicale et, au besoin, à consulter un psychologue.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 49
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Quatrième partie

Le jeune diabétique hors  
de son milieu familial
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Chapitre 50

À l’école
Caroline Boucher

U n enfant d’âge scolaire passe plus de 30 heures par semaine à l’exté-
rieur de son milieu familial. Les parents doivent faire confiance à des 
personnes étrangères pour prendre soin du diabète de leur enfant. 
Que d’inquiétudes ! Ces personnes sauront-elles reconnaître et traiter 

correctement ses hypoglycémies ? Vont-elles lui faire penser de prendre une col-
lation avant d’entreprendre une activité physique prolongée ? Ou, tout simple-
ment, l’accepteront-elles comme tous les autres enfants malgré son diabète ?

L’enfant diabétique et le milieu scolaire

Il faut d’abord savoir que l’enfant veut être accepté pour lui-même. Il désire faire 
partie intégrante de sa classe et participer à toutes les activités. Autant que possible, 
il faut respecter les horaires de l’école et ne pas demander de privilèges particu-
liers ; par exemple il est préférable de planifier sa collation à la récréation et non 
au milieu d’un cours.

!
Une bonne collaboration entre le personnel scolaire, l’enfant, ses 
parents et même l’équipe de soins est l’élément-clé pour passer 
une année scolaire sans problème.
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Pour faciliter l’intégration de l’enfant, il est important que les parents préparent 
le terrain, en rencontrant tous ceux qui interviendront auprès de lui. Les parents, 
l’équipe de soins ou une association du diabète peuvent fournir la documentation 
qui permettra d’informer le personnel enseignant, les animateurs d’activités 
parascolaires, les surveillants et même le chauffeur de l’autobus scolaire. En fait, 
toute personne qui intervient auprès de l’enfant devrait avoir de l’information 
sur le diabète de type 1. Elle devrait être en mesure de poser les gestes nécessaires 
pour gérer certaines situations. On pense surtout à ce qui met en jeu la sécurité de 
l’enfant, par exemple lorsqu’il présente une hypoglycémie. La quantité d’informa-
tion à donner à un tiers pour soutenir l’enfant diabétique dépend de l’implication 
de cette personne auprès de l’enfant.

Le médecin, la nutritionniste et l’infirmière de la clinique du diabète peuvent 
aussi aider à intégrer le traitement du diabète aux activités scolaires et parasco-
laires. Quant au personnel scolaire, il doit avertir les parents lorsqu’il remarque 
des comportements ou des symptômes inhabituels chez l’enfant. Si l’on prévoit 
des activités particulières (sorties ou fêtes), l’école doit en aviser les parents afin 
de permettre à l’enfant d’y participer sans restriction. De leur côté, les parents 
devraient instaurer un moyen de communication entre eux et les divers interve-
nants pour maintenir à jour les informations.

La responsabilité du traitement du diabète revient sans conteste aux parents. 
Cependant, la collaboration du milieu scolaire est importante. Elle permet d’éviter 
des dérapages importants dans le contrôle du diabète, d’assurer la sécurité immédiate 
de l’enfant et son bien-être à long terme et, surtout, de favoriser sa réussite scolaire.

Ce que les intervenants scolaires doivent savoir

L’enfant diabétique dont le diabète est bien équilibré n’est pas différent d’un autre 
enfant du même âge. L’enseignant peut s’attendre à ce que son rendement scolaire 
soit aussi bon et qu’il participe à toutes les activités, comme les autres.

L’enfant diabétique reçoit de l’insuline trois ou quatre fois par jour et doit sur-
veiller sa glycémie (taux de sucre dans le sang) plusieurs fois par jour. Le prin cipal 
problème qui risque de survenir durant les heures de classe est une chute de sa 
glycémie, qu’on appelle hypoglycémie.

!
On s’attend à ce que les intervenants de l’école :
• sachent prévenir, détecter et traiter tout épisode d’hypoglycémie ;
•  aident l’enfant à faire ses glycémies et ses injections d’insuline ;
•  rapportent aux parents tout problème en lien avec le diabète.
Par contre, il n’est pas de la responsabilité de l’école d’interpréter 
les résultats des glycémies ou de modifier le plan alimentaire de 
l’enfant.
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L’alimentation
Sur le plan alimentaire, il est important d’assurer la régularité et la constance des 
apports glucidiques. Les glucides se retrouvent principalement dans les féculents, 
les fruits et le lait. Un apport insuffisant en glucides peut causer une baisse de sucre 
dans le sang (hypoglycémie). C’est pourquoi on doit s’assurer que les diabétiques 
en mangent une portion adéquate lors des repas. Cela peut exiger une surveillance 
étroite des jeunes enfants. Une personne responsable devrait être désignée pour 
coordonner et superviser la prise d’aliments aux repas et aux collations, et faire part 
de ses observations aux parents. Bien entendu, cette surveillance doit tenir compte 
de la maturité de l’enfant afin que celui-ci ne se sente pas marginalisé.

Il peut y avoir des consignes différentes d’un pays à l’autre, selon les habitudes 
alimentaires. De plus, selon le régime insulinique, il se peut que l’enfant ait une 
diète où les glucides sont calculés de façon plus ou moins précise. Par exemple, 
les enfants ayant une pompe ou un régime à injections multiples calculent géné-
ralement leurs glucides de façon plus précise que ceux ayant deux ou trois injec-
tions par jour. Il ne faut donc pas s’étonner de constater des différences dans  
la composition des repas des enfants diabétiques d’une même école. De façon 
générale, les instructions données par les parents ont préséance sur les recom-
mandations présentées ici. À moins d’indications contraires, l’école doit permettre 
à l’élève diabétique de prendre sa collation et son repas du midi indépendamment 
des résultats obtenus pour la glycémie. Les intervenants doivent aussi éviter de 
prendre l’initiative d’enlever des aliments à l’enfant s’ils constatent des aberrations 
qui semblent incompatibles avec le diabète. Idéalement, l’école devrait en premier 
lieu valider avec les parents la compatibilité des aliments et, le doute persistant, 
en discuter avec l’infirmière scolaire.

En général, l’enfant diabétique peut manger la plupart des aliments dont les 
enfants sont habituellement friands, dans la mesure où la quantité est raisonnable. 
Il est souhaitable d’avertir à l’avance les parents de la tenue d’événements où la 
nourriture a une importance particulière. Ceux-ci peuvent alors aider les ensei-
gnants à prendre les dispositions nécessaires pour que l’enfant profite des petits 
plaisirs offerts.

Il est important de toujours s’assurer que l’enfant diabétique ne se sent pas 
exclu. Il devrait prendre ses repas ou ses collations en même temps que ses cama-
rades. Par contre, s’il a un malaise hypoglycémique, il doit être autorisé à traiter 
sa panne de glucose pendant les heures de cours, sans avoir à quitter la classe.

!
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce n’est pas tellement 
l’ingestion d’aliments sucrés qui est problématique. C’est surtout 
lorsque l’enfant ne mange pas suffisamment que les problèmes 
risquent de survenir.
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L’exercice
Pendant les cours d’éducation physique ou durant une compétition sportive, il 
est important que l’enseignant ou l’entraîneur sache reconnaître, traiter et même 
prévenir une hypoglycémie. Pour en savoir davantage sur cette question, voir le 
chapitre 32 concernant l’exercice physique et le chapitre 52, qui s’adresse plus 
spécifiquement aux entraîneurs sportifs.

Les tests
On demande souvent aux enfants diabétiques de mesurer leur glycémie à l’école, 
avant le repas du midi ou lorsque des symptômes inhabituels se manifestent. Il 
faut donc mettre un lecteur de glycémie à la disposition de l’enfant et du personnel 
scolaire. C’est le moyen le plus efficace pour juger d’un malaise hypoglycémique. 

Il est souhaitable d’utiliser un deuxième lecteur de 
glycémie. On peut le laisser à l’école, évitant ainsi 
toute perte et tout oubli.

D’un pays à l’autre et selon les lois en vigueur, les 
intervenants peuvent être appelés à effectuer les 
glycémies dans certaines circonstances, comme chez 
les plus jeunes diabétiques. Par contre, la plupart du 
temps, les enseignants n’ont pas nécessairement à 
effectuer les tests de glycémies eux-mêmes. Notre 
souhait : rendre l’enfant autonome le plus rapide-

ment possible. Cependant, les intervenants ont au minimum la responsabilité de 
superviser l’enfant quand il fait sa glycémie ou de l’encourager à le faire s’il ne se 
sent pas bien. Par conséquent, il est important que le parent vérifie si l’enfant sait 
la faire correctement. L’adulte doit connaître la meilleure façon de jeter en toute 
sécurité le matériel souillé : on trouve en pharmacie des contenants sécuritaires 
à cet effet.

Les injections d’insuline
Il est parfois nécessaire de faire une injection d’insuline à l’heure du midi. Dans 
ce type de traitement, la collaboration du milieu scolaire est essentielle afin de 
superviser la dose injectée et, le cas échéant, de l’administrer. La présence quoti-
dienne d’une infirmière facilite l’intégration et l’application d’une injection à 
l’heure du midi. Cependant, cette situation est bien loin de la réalité québécoise, 

!
Selon l’intensité de l’activité, un supplément de glucides est habi-
tuellement nécessaire avant une activité physique intense et une 
collation supplémentaire est souvent indiquée après l’exercice.

Lorsque l’enfant  
demande de quitter la 

classe et qu’il ne se sent 
pas bien, on doit faire 

une glycémie avant de le 
laisser sortir pour vérifier 

la possibilité d’une 
réaction hypoglycémique.
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puisque la plupart des infirmières scolaires du Québec desservent plusieurs écoles 
à la fois. Par conséquent, ce sont souvent des intervenants scolaires qui supervisent 
ou administrent les injections d’insuline, à condition que celles-ci soient prescrites 
et prêtes à administrer, comme avec le stylo injecteur. Le personnel doit absolu-
ment être formé par l’infirmière scolaire, en collaboration avec les parents et, si 
nécessaire, avec l’équipe de soins.

La pompe à insuline
De plus en plus d’enfants diabétiques portent une pompe à insuline. De ce fait, 
les intervenants scolaires doivent connaître cette technologie afin de soutenir la 
famille dans le traitement du diabète. Les manipulations de la pompe pour injecter 
une dose d’insuline se résument à appuyer sur les touches appropriées afin d’en 
libérer une quantité prédéterminée par l’entremise d’une canule sous-cutanée 
déjà en place. Il est évident que la supervision ou l’administration de l’insuline à 
l’aide de la pompe par le personnel scolaire doit être effectuée selon l’âge et la 
maturité de l’élève. Les intervenants scolaires doivent être formés, par l’infirmière 
scolaire ou les parents et, au besoin, par l’équipe de soins. Cette formation porte 
sur les manipulations de base de la pompe (comment donner une dose d’insuline, 
comment arrêter et repartir la pompe), sur la façon d’affronter les hypoglycémies, 
sur ce qu’il faut vérifier en cas d’hyperglycémies et sur tout autre sujet connexe à 
la pompe pouvant être utile au personnel scolaire.

Techniquement

La pompe à insuline peut avoir l’air d’un simple appareil électronique, comme 
un téléphone cellulaire, mais en fait, c’est un appareil médical très coûteux. 
Tech niquement, toute personne apte à jouer avec une console de jeux vidéo est 
capable d’actionner la pompe.

Dans la plupart des cas, l’élève a seulement besoin d’une supervision du milieu 
scolaire. Les intervenants doivent savoir manipuler la pompe quand il s’agit des 
plus jeunes diabétiques, mais ceux-ci acquièrent rapidement cette habileté et, par 
la suite, les intervenants n’ont qu’à assister l’enfant.

!La collaboration du milieu scolaire est requise afin de superviser 
la dose d’insuline injectée et, le cas échéant, de l’administrer.

!
Pour les intervenants du milieu scolaire, il n’est pas plus complexe 
de participer au traitement avec pompe qu’au traitement exigeant 
une injection à l’heure du repas du midi.

Le diabète_complet.indd   567 12-04-20   11:08



568 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Si un problème survient à l’école avec la pompe, par exemple un retrait 
accidentel de la canule nécessaire à l’administration de l’insuline, l’école doit 
joindre les parents le plus rapidement possible.

L’hypoglycémie
Il faut porter une attention particulière à l’hypoglycémie. Il s’agit d’une situation 
aiguë, causée par un taux de sucre sanguin trop bas (inférieur à 4mmol/L ou 
70 mg/dL). L’entourage remarque certains symptômes tandis que d’autres sont 
ressentis par l’enfant (voir le tableau 1 à la page 572).

Il est recommandé de suivre les indications données par les parents pour 
déterminer la quantité de sucre à administrer (voir le tableau 2 à la page 573).

Après l’administration de sucre, l’enfant devrait se rétablir rapidement, en 
10 ou 15 minutes. Il ne faut jamais le laisser sans surveillance tant qu’il n’est pas 
complètement rétabli. Une fois remis, il peut reprendre ses activités.

Si on soupçonne une hypoglycémie, l’idéal consiste à mesurer la glycémie et 
à agir en conséquence. S’il n’est pas possible de faire le test, il est préférable de 
donner des glucides (boisson ou aliment sucré), même si on n’est pas certain d’être 
en présence d’une réaction hypoglycémique. Une hausse de sucre passagère ne fera 
pas de mal à l’enfant, alors que le fait de négliger une réaction hypoglycémique 
peut s’avérer problématique.

Si l’enfant est porteur d’une pompe à insuline, on peut arrêter la pompe 
pendant 15 minutes si la glycémie passe sous la barre du 2,5 mmol/L (45 mg/dL).

En cas d’hypoglycémie sévère, avec incapacité d’avaler en raison de l’état de 
conscience, on recommande de faire une injection de glucagon. Toutefois, l’adminis-
tration de l’injection demeure à la discrétion et au bon vouloir du personnel scolaire. 
Il est possible d’avoir un « protocole d’administration du glucagon », dûment signé 
par un médecin. Ce geste est facile à poser et ne comporte pas de grand risque. Si 
le personnel scolaire ne peut pas donner l’injection, il faut faire appel aux services 
d’urgence pour avoir les soins appropriés.

Heureusement, si la gestion du diabète de l’enfant est adéquate, il est peu 
probable que l’enfant présente des hypoglycémies sévères. Toutefois, il peut arriver 
qu’il souffre d’hypoglycémie légère ou modérée, mais l’absorption de sucre permet 
rapidement de corriger la situation. Le tableau 1 à la page 572 expose un résumé 

!
Le personnel scolaire doit être informé des termes que l’enfant 
utilise pour désigner son malaise hypoglycémique. Il doit aussi 
connaître le traitement, qui consiste à donner à l’enfant sans tarder 
une boisson ou un aliment sucré.
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rapide de ce qu’il faut savoir en cas d’hypoglycémie : ce tableau est un modèle à 
compléter et à donner au personnel scolaire pour faciliter la communication des 
consignes concernant le problème d’hypoglycémie.

L’hyperglycémie
Pour différentes raisons, il arrive que le taux de sucre 
dans le sang soit trop élevé. Ce n’est pas tant la valeur 
de l’hyperglycémie qui compte que les symptômes 
associés et signalant parfois l’apparition d’un déséqui-
libre métabolique. Cet état ne constitue pas une 
urgence, mais il peut avoir certains effets comme l’envie 
d’uriner et de boire plus souvent. Par contre, les parents 
doivent absolument être avertis si l’enfant vomit ou s’il 
a les yeux cernés et la bouche sèche, et si son haleine a 
une odeur fruitée, comme celle d’une pomme mûre (haleine cétonique). La 
situation peut être sérieuse et indique un déséquilibre aigu du diabète qu’on 
appelle l’acidose diabétique.

Hyperglycémie et pompe

Chez un enfant porteur d’une pompe à insuline, un déséquilibre du diabète peut 
se produire beaucoup plus rapidement car avec la pompe, on n’utilise que de 
l’insuline ultrarapide. Pour cette raison, on doit se préoccuper de toute hyper-
glycémie. Quand la glycémie dépasse les 15 mmol/L (270 mg/dL), on effectue un 
test pour rechercher les corps cétoniques, soit dans le sang soit dans l’urine. On 
entreprend des actions selon le résultat obtenu.

 S’il n’y a pas de corps cétoniques, l’enfant peut retourner à ses activités, à moins 
d’un malaise indépendant du diabète, mais il faudra revérifier la glycémie une 
ou deux heures plus tard.

 S’il y a des corps cétoniques, il faut aviser les parents le plus tôt possible, car 
cela peut indiquer un déséquilibre grave du diabète. Il est essentiel que l’école 
puisse en tout temps contacter un des parents.

Le tableau 3, présenté à la page 574, démontre les actions à faire en cas 
d’hyperglycémie chez un enfant porteur de pompe.

La maladie
L’enfant ne devrait pas utiliser le diabète pour justifier une absence scolaire, car 
peu de raisons directement reliées à la maladie justifient un grand nombre 
d’absences. Si tel est le cas, les parents doivent aborder ce problème avec l’équipe 
médicale. Lorsque l’enfant diabétique est malade, il est plus difficile de maintenir 
l’équilibre glycémique. Par conséquent, quand l’enfant est malade à l’école, les 
parents devraient en être avertis sans tarder, afin qu’ils prennent les mesures 

Certains stress, comme 
un examen, peuvent 

s’accompagner  
d’hyperglycémie  

transitoire, mais il n’y a 
pas lieu de s’inquiéter.
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appropriées. Comme nous l’avons mentionné plus haut, il devient nécessaire 
d’appeler les parents si des vomissements apparaissent.

Ce que les parents doivent savoir

Dans la majorité des cas, l’intégration de l’enfant diabétique à l’école se fait sans 
difficulté. Il est essentiel d’établir un climat de collaboration avec les différents 
intervenants pour optimiser cette intégration. Pour cela, les demandes des parents 
doivent être réalistes. Au besoin, on vérifie auprès de l’équipe soignante quels sont 
les éléments du traitement qui sont essentiels à la sécurité de l’enfant et qui sont 
donc non négociables, et ceux qui peuvent faire l’objet d’accommodements.

Il ne faut pas utiliser le diabète de l’enfant pour obtenir des privilèges autres 
que ceux qui sont nécessaires à sa sécurité. Dans le but de simplifier la prise en 
charge du diabète à l’école, il est préférable de permettre des écarts convenables 
entre ce qui se fait à la maison et ce que le milieu scolaire peut faire dans les mêmes 
circonstances. Selon l’âge et la maturité de l’enfant, on peut l’aider à acquérir 
certaines connaissances et habiletés en lien avec le diabète. Ainsi, mieux il connaît 
sa maladie, moins il dépend des intervenants scolaires. De plus, peu importe le 
régime insulinique de l’enfant, il est essentiel que l’école puisse en cas d’urgence 
communiquer en tout temps avec les parents. Évidemment, l’école peut faire 
des erreurs, tout comme les parents. Il est donc important d’établir un climat de 
confiance qui donne droit à l’erreur. Cela maximise les chances d’instaurer une 
bonne communication et, ainsi, d’être averti des erreurs commises1. C’est ainsi 
que les parents peuvent rétablir la situation.

Certains parents, dans certaines circonstances, trouvent difficile de s’entendre 
avec les intervenants de l’école. Il est certain que tous les parents veulent ce qu’il 
y a de mieux pour leur enfant et, dans le meilleur des mondes, espèrent que les 
soins apportés à l’école en lien avec le diabète sont l’équivalent de ce qui se passe 
à la maison. Par contre, il faut aussi tenir compte de la réalité du milieu scolaire.

! La plupart du temps, lorsque les demandes des parents sont 
justes et raisonnables, le milieu scolaire y adhère et coopère.

! L’enfant ne devrait pas utiliser le diabète pour justifier une absence 
scolaire.
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Si des difficultés surviennent, on peut demander la mise en place et l’adoption 
d’un Plan thérapeutique infirmier (PTI), en collaboration avec l’infirmière 
scolaire, la direction de l’école et l’infirmière de la clinique du diabète1.

Sans conteste, l’éducation de l’entourage de l’enfant diabétique est le meilleur 
moyen de démystifier la maladie et son traitement. L’école est un partenaire 
essentiel dans la prise en charge du diabète d’un enfant2.

Référence

1. Lafontaine, N. « Intégration scolaire réussie ». Contact Parents de la Fondation pour enfants diabétiques printemps 2011 
6-7.

2. Santé et services sociaux Québec. Protocole d’intervention en milieu scolaire pour les élèves atteints du diabète de type 1. 
Montréal, SSSQ, 2011.
publications. msss. gouv. qc. ca/acrobat/f/documentation/2011/11-215-01W. pdf

	 Toute personne qui intervient auprès d’un enfant diabétique devrait 
avoir de l’information sur le diabète de type 1.

	 La responsabilité du traitement revient inévitablement aux parents, 
mais la collaboration du milieu scolaire est importante. Les demandes 
des parents doivent être réalistes.

	 Quand l’enfant est très jeune ou immature, le personnel doit s’assurer 
qu’il prend ses collations et ses repas de façon adéquate.

	 Une surveillance est aussi essentielle si l’enfant doit faire des glycémies 
ou des injections d’insuline à l’école.

	 Le personnel scolaire doit savoir prévenir, reconnaître et traiter une 
hypoglycémie.

	 Lorsque survient une réaction hypoglycémique, il ne faut jamais laisser 
l’enfant sans surveillance tant qu’il n’est pas complètement rétabli.

	 Si le jeune diabétique vomit, cela peut indiquer une situation sérieuse 
et les parents devraient alors en être avertis sans retard.

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 50
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Tableau 1
Hypoglycémie [Glycémie ≤ 4,0 mmoL (70 mg/dL)]

Causes

•	 Repas/collation	retardé/omis
•	 Exercice	physique	sans	collation	supplémentaire
•	 Trop	d’insuline
•	 Vomissements

Symptômes

❏	 Peau	moite,	transpiration
❏	 Pâleur
❏	 Tremblements,	faiblesse
❏	 Manque de coordination
❏	 Changement	de	comportement
❏	 Irritabilité
❏	 Faim excessive et soudaine

❏	 Mal de tête
❏	 Vision embrouillée
❏	 Nausées,	douleurs	abdominales
❏	 Étourdissements
❏	 Évanouissement,	 

inconscience
❏	

Traitement

Si l’enfant est conscient et capable d’avaler le sucre

1.	 Donner	du	sucre	à	action	rapide	:
 ____ mL ou ____ onces de jus de fruit ou
 ____ comprimés de Dex 4 ou autres : __________________

2.	 Attendre	15	minutes	et	refaire	une	glycémie	:	répéter	le	traitement	jusqu’à	 
ce	que	la	glycémie	soit	supérieure	à	4,0	mmol/L	(70	mg/dL)	ou	contacter	 
les	parents	si	trois	traitements	sont	nécessaires.

Si l’enfant n’est plus en état d’avaler le sucre ou s’il est inconscient

1.	 Coucher	l’enfant	sur	le	côté	(pour	éviter	qu’il	s’étouffe)
2.	 Vérifier	la	glycémie
3.	 Injecter	le	glucagon	OU	Appeler	le	service	d’urgence
4.	 Appeler	les	parents
5.	 Si	l’enfant	est	porteur	d’une	pompe,	arrêter	la	pompe	ou	l’enlever.

© Éditions du CHU Sainte-Justine, 2012
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Tableau 2
Type et quantité de glucides à administrer pour traiter l’hypoglycémie, selon le 
poids de l’enfant

Types de 
glucides

Moins de 
15 kg

De 15 à  
30 kg

30 à 60 kg Plus de 60 kg

5 g de  
glucides

10 g de  
glucides

15 g de  
glucides

20 g de  
glucides

Comprimés de 
glucose 3 g
(ex : Dextrosol®)

2 comprimés 3 comprimés 5 comprimés 6 à 7  
comprimés

Comprimés de 
glucose 4 g
(ex : Dex-4®)

1 comprimé 2-3  
comprimés 4 comprimés 5 comprimés

Dex-4® liquide
(15	g/bouteille) 20 mL 40 mL 60 mL = 

1 bouteille 80 mL

Dex-4® en gel
(15	g/tube) 1/3	de	tube 2/3	de	tube 1 tube 1	tube	1/3

Sucre	de	table,	
miel,	sirop,	
confitures

5 mL 10 mL 15 mL 20 mL

Boisson  
gazeuse ou 
boisson sucrée  
(cocktails)

40 mL 85 mL 125 mL 165 mL

Jus de fruits 
(orange ou 
pomme)

40 mL 85 mL 125 mL 165 mL

Jus de fruits 
(raisin) 25 mL 50 mL 75 mL 100 mL

© Éditions du CHU Sainte-Justine, 2012
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Tableau 3
Hyperglycémie chez un enfant porteur de pompe à insuline

Causes

•	 Repas/collation	sans	insuline
•	 Discordance	glucides/insuline
•	 Oubli	d’insuline
•	 Maladie,	fièvre,	stress
•	 Moins	d’activité	qu’habituellement
•	 Alarme/problème	technique	de	la	pompe

Symptômes

❏	 Bouche	sèche
❏	 Soif excessive
❏	 Besoin fréquent d’uriner

❏	 Vision trouble
❏	 Fatigue
❏	

Traitement de l’hyperglycémie > 15 mmol/L (270 mg/dL)

Vérifier les corps cétoniques dans le sang ou l’urine

1.	 Si le test sanguin est ≥	0,6	ou si le test urinaire est + 
 Appeler les parents

 Si le test sanguin est <	0,6	ou si le test urinaire est -
 Répéter la glycémie et le test pour les corps cétoniques dans 2 heures
2.	 Dans	l’impossibilité	de	vérifier	les	corps	cétoniques,	aviser	les	parents	sans	 

attendre	si	la	glycémie	dépasse	15	mmol/L	(270	mg/dL)	et	s’il	y	a	des	nausées	
ou	vomissements.

3.	 Permettre	à	l’enfant	d’aller	aux	toilettes.

© Éditions du CHU Sainte-Justine, 2012
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Chapitre 51

À la garderie1

Caroline Boucher

L’ entrée d’un enfant diabétique à la garderie peut s’avérer traumatisante 
pour certains parents. Ils doivent faire confiance à des personnes 
extérieures à la famille pour surveiller le diabète de leur petit. Parfois, 
certaines garderies hésitent à prendre la responsabilité de surveiller un 

enfant diabétique. Cependant, avec la présence et l’aide d’un parent pendant 
quelques jours, les réticences des intervenants tombent souvent. Il est donc 
important de bien planifier la rencontre avec les responsables de la garderie et avec 
les éducateurs qui interviendront auprès de l’enfant.

Il est important de faire savoir aux intervenants que le traitement du diabète est 
essentiellement une question d’équilibrage. En effet, il faut maintenir l’équilibre 
entre l’apport alimentaire (qui augmente le taux de sucre dans le sang, ou 
glycémie), l’exercice physique (qui fait baisser ce taux) et l’insuline (qui permet à 
l’organisme de transformer le glucose — ou sucre — en énergie). Il est important 
de surveiller cet équilibre et cela se fait à l’aide de tests de glycémie (mesure du 

1. Au Québec, la garderie accueille les enfants jusqu’à l’âge de 5 ans et correspond à la crèche en Europe.

!
Pour faciliter l’intégration de l’enfant à la garderie, les parents 
doivent prendre le temps de démystifier la maladie et son traite-
ment auprès du personnel.
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glucose dans le sang) et de tests mesurant les corps cétoniques dans le sang ou 
dans l’urine. L’hypoglycémie est le principal problème qui risque de survenir à 
la garderie, c’est pourquoi tous les intervenants doivent apprendre à prévenir, à 
détecter et à traiter les épisodes d’hypoglycémie. C’est aux parents que revient la 
responsabilité de transmettre à la garderie les renseignements pertinents sur le 
diabète. Toutefois, une participation active de l’équipe de soins peut à l’occasion 
faciliter l’intégration de l’enfant à la garderie.

Pour les éducateurs

L’alimentation
On recommande une surveillance aux repas et aux collations. On peut ainsi s’assurer 
que l’enfant mange une portion suffisante de glucides (sucres). Fournis par les 
féculents, les fruits et le lait, les glucides influencent le niveau glycémique. La garderie 
peut fournir aux parents le menu détaillé des repas afin qu’ils évaluent la quantité 

de glucides des aliments et la portion adéquate que 
l’enfant diabétique devrait prendre ou, du moins, la 
quantité minimale de glucides pour éviter les hypo-
glycémies. En général, l’alimentation recommandée 
aux enfants diabétiques est la même que pour les 
enfants non diabétiques. La garderie devrait aussi 
informer les parents lors d’activités spéciales où la 
nourriture revêt une importance particulière, afin de 
voir s’il y a des dispositions à prendre pour éviter les 
dérapages glycémiques.

Il est important de s’assurer que l’enfant diabétique ne se sent pas exclu de 
son groupe. Idéalement, il devrait suivre le même horaire que ses camarades, à 
moins d’un malaise hypoglycémique pendant lequel il doit recevoir un traitement 
approprié.

L’activité physique
Un enfant diabétique dont la maladie est bien contrôlée n’est pas différent d’un 
autre enfant. Par conséquent, les éducateurs peuvent s’attendre à ce qu’il participe 
pleinement et entièrement à toutes les activités. Il arrive à l’occasion que l’enfant 
cherche à attirer l’attention en utilisant son diabète. La meilleure façon de composer 
avec ce comportement consiste à faire d’abord une glycémie. Si le résultat est normal, 
on retourne l’enfant à ses activités. Sinon, on lui donne le traitement approprié.

Si la garderie prévoit un événement spécial qui exige de faire des activités 
intenses, ou d’en faire plus longtemps qu’à l’habitude, il est préférable de voir 
avec les parents s’il y a lieu d’adopter des mesures particulières.

Dans la mesure où la 
quantité d’aliments est 
raisonnable, l’enfant 

diabétique peut manger 
la plupart des choses 

dont les enfants  
sont friands.
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Lors d’activités physiques relativement intenses, 
l’enfant doit prendre une collation supplémentaire : 
avant, parfois pendant et même après l’exercice, pour 
éviter un éventuel malaise hypoglycémique. Les parents 
ayant déjà expérimenté l’effet d’une activité intense 
sur leur enfant, l’éducateur devrait s’informer auprès 
de ceux-ci de la réaction glycémique probable et des 
précautions à prendre s’il y a lieu.

Les tests
Vu le très jeune âge des enfants, la surveillance de la glycémie et les tests pour les 
corps cétoniques deviennent la responsabilité des éducateurs. Les parents doivent 
donc leur apprendre à utiliser de façon adéquate le matériel et à interpréter 
correctement les résultats. Cet apprentissage leur permettra de réagir adéquate-
ment devant un malaise éventuel et de le traiter. Pour éviter d’oublier du matériel 
à la maison, les parents peuvent laisser à la garderie un deuxième glucomètre et 
le matériel nécessaire pour vérifier les corps cétoniques. On dispose du matériel 
souillé dans des contenants sécuritaires que l’on se procure en pharmacie.

Les hypoglycémies
Si l’éducateur soupçonne une hypoglycémie, il doit faire une mesure de glycémie 
pour la confirmer ou l’infirmer. S’il s’avère impossible de prendre cette mesure, 
on applique la règle de sécurité suivante : toujours donner des glucides à l’enfant 
dont les comportements suggèrent une hypoglycémie. Cette règle est valable 
même si on n’est pas certain qu’il s’agit bien d’un malaise hypoglycémique. Un 
surplus de sucre passager ne fera pas de mal à l’enfant, alors qu’une hypoglycémie 
non traitée peut s’avérer problématique. Cependant, il est important de respecter 
les quantités de sucre recommandées selon le poids de l’enfant. Le tableau 2 du 
chapitre 50, à la page 573 donne un aperçu de la quantité de glucides qu’un enfant 
devrait recevoir selon son poids.

On ne devrait jamais laisser l’enfant seul, tant qu’il ne s’est pas complètement 
remis de son hypoglycémie. Il devrait se rétablir en 10 ou 15 minutes après 
l’administration de sucre. Il peut ensuite retourner à ses activités.

Afin de répondre rapide-
ment à une panne de 
sucre inattendue, on 

devrait toujours avoir à 
portée de la main une 

source de glucides, 
comme un jus ou des 

carrés de glucose.

!
Il est important que les éducateurs connaissent les symptômes de 
l’enfant lorsqu’il est en hypoglycémie, ainsi que le traitement à 
administrer. Ils doivent savoir en quels termes l’enfant fait géné-
ralement savoir qu’il ne se sent pas bien.
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Il est recommandé d’administrer une injection de glucagon lorsqu’on est en 
présence d’une hypoglycémie sévère avec incapacité d’avaler en raison de l’état 
de conscience. Par contre, il revient à la garderie de décider si elle intègre ou non 
cette pratique. On peut désigner une personne volontaire pour recevoir une 
formation à cet effet. Mentionnons qu’il est facile d’administrer le glucagon et 
que cela n’implique aucun risque majeur. Si, lors d’un épisode d’hypoglycémie 
sévère, il n’y a personne à la garderie pour donner l’injection de glucagon, on 
appelle les services d’urgence.

La plupart du temps, lorsque le diabète de l’enfant est bien équilibré, il risque 
peu de voir survenir une hypoglycémie sévère. Par contre, il est inévitable de 
voir des épisodes d’hypoglycémie légère ou modérée. Le tableau 1, à la page 572 
du chapitre 50 présente sous forme de résumé l’information à savoir en cas 
d’hypoglycémie : on peut compléter ce tableau, et le personnel de la garderie peut 
l’utiliser comme guide pour simplifier la gestion de l’hypoglycémie.

L’hyperglycémie
Il arrive que la glycémie soit au-dessus de la normale. Plusieurs raisons peuvent la 
faire augmenter et il n’y a pas vraiment à s’inquiéter devant des valeurs hypergly-

cémiques transitoires. Par contre, il est sou haitable 
de le mentionner aux parents si la glycé mie dépasse 
fréquemment 10 mmol/L (180 mg/dL), pour qu’ils 
puissent au besoin modifier la dose d’insuline.

Lorsque la glycémie se situe au-dessus de 17 mmol/L 
(305 mg/dL), on recommande de faire un test pour 
détecter les corps cétoniques. S’il n’y en a pas, 

l’enfant peut retourner à ses activités. S’il y en a, on avertit les parents. On suggère 
de revérifier la glycémie et les corps cétoniques deux heures plus tard.

Règle générale, on devrait se préoccuper des symptômes associés à l’hypergly-
cémie plus que de la valeur glycémique elle-même. Si on ne peut faire aucun test 
d’acétone malgré une valeur glycémique au-dessus de 17 mmol/L (305 mg/dL) et 
que l’enfant vomit, a les yeux cernés et la bouche sèche, ou si son haleine a une 
odeur fruitée comme celle d’une pomme mûre (haleine cétonique), il faut 
absolument joindre les parents. Cette situation peut être sérieuse et elle peut 
signaler un déséquilibre aigu du diabète nommé acidose diabétique.

Particularités pour un enfant porteur d’une pompe à insuline

Parce qu’un déséquilibre du diabète peut arriver plus rapidement chez un enfant 
porteur d’une pompe à insuline, il faut se préoccuper de toutes les hyperglycémies. 
On vérifie la présence de corps cétoniques dès que la glycémie dépasse les 
15 mmol/L (270 mg/dL). Pour toutes sortes de raisons (enfant aux couches ou 
n’ayant pas envie d’uriner), on privilégie chez les jeunes enfants le test sanguin 

Lorsque la glycémie est 
élevée, l’enfant urine  

plus et boit beaucoup.  
Il faut lui donner de  
l’eau et non du jus.
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plutôt que le test urinaire pour dépister la présence de corps cétoniques. Il existe 
maintenant des appareils qui demandent peu de sang pour effectuer le test. S’il 
n’y a pas de corps cétoniques, l’enfant peut retourner à ses activités. Le tableau 3 
du chapitre 50, à la page 574 propose un résumé des actions à prendre en cas 
d’hyperglycémie chez un enfant porteur de pompe.

La maladie
Bien que l’enfant diabétique ne soit pas plus sujet aux infections que ses cama-
rades, il arrive qu’il soit malade. Dans ce cas, il peut être difficile de maintenir 
l’équilibre du diabète. Il est alors nécessaire de surveiller plus étroitement les 
glycémies et la présence de corps cétoniques. Toutefois, c’est aux parents et non 
au personnel de la garderie que revient la responsabilité de prendre en main les 
modalités du traitement. Si l’enfant vomit lorsqu’il est à la garderie, les éducatrices 
doivent en avertir les parents. Si on ne peut pas joindre les parents et que les 
symptômes de l’enfant s’accentuent, il est préférable de communiquer avec le 
personnel médical responsable de cet enfant ou de le transporter à l’hôpital le 
plus près pour éviter un dérèglement sérieux du diabète.

L’insuline : par injection ou par pompe
Certains enfants diabétiques ont besoin d’une injection à l’heure du midi. D’autres 
sont porteurs d’une pompe à insuline. Dans les deux cas, l’enfant doit bénéficier 
de l’aide d’un adulte pour administrer l’insuline. Les 
parents sont la principale source d’information et ils 
doivent enseigner aux éducateurs ce qu’ils doivent 
savoir concernant l’insuline au repas du midi. L’équipe 
de soins peut aussi collaborer.

Le traitement comportant une injection à l’heure 
du midi n’est pas différent de celui comportant deux 
ou trois injections par jour.

Pour ce qui est de la pompe à insuline, les manipulations pour injecter une 
dose d’insuline se résument à appuyer sur les touches appropriées afin de libérer 
une quantité prédéterminée d’insuline par l’entremise d’une canule sous-cutanée 
déjà en place. La dose dépend de la valeur de la glycémie et du nombre de glucides 
que l’enfant va consommer.

L’injection d’insuline à 
l’heure du midi est 

généralement ajustée en 
fonction de la glycémie 

faite avant le repas.

!Si le niveau de corps cétoniques dans le sang dépasse les 
0,6 mmol/L, (0,06 g/L) on doit avertir les parents le plus rapi-
dement possible.
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Pour les parents

Pour favoriser l’intégration de l’enfant et garder une bonne relation avec le milieu 
de garde, les parents doivent s’intéresser à ce qui se passe à la garderie et se montrer 
disponibles. Ils doivent instaurer un climat de collaboration et être en mesure de 
répondre aux questions et demandes des intervenants. Au besoin, ils valideront 
avec l’équipe soignante les éléments du traitement nécessaires à la sécurité de 
l’enfant et ceux qui peuvent faire l’objet de compromis. En instaurant un climat 
de confiance, les parents favorisent une meilleure communication. Enfin, la 
garderie doit absolument être en mesure de joindre les parents en tout temps : 
cela évite bien des maux de tête.

Avec la collaboration de tous, il est possible de rendre le séjour en garderie 
sécuritaire pour l’enfant et agréable pour tout le monde. Les parents qui veulent 
bien informer les éducateurs tireront profit d’une documentation pertinente 
qu’ils peuvent se procurer auprès de leur équipe de soins ou d’une association 
du diabète de leur région.

	 Pour faciliter l’intégration de l’enfant diabétique à la garderie, les 
parents doivent prendre le temps de démystif ier la maladie et son 
traitement auprès du personnel.

	 Les éducateurs de la garderie doivent s’assurer que l’enfant mange une 
portion suffisante de glucides à tous les repas et aux collations.

	 Ils doivent savoir comment faire le test de glycémie et la recherche de 
corps cétoniques.

	 Lors d’activités physiques relativement intenses, l’enfant doit prendre 
une collation supplémentaire avant, parfois pendant et même après 
l’exercice, pour éviter un éventuel malaise hypoglycémique.

	 Le personnel de la garderie doit pouvoir reconnaître les symp-
tômes indicateurs d’une hypoglycémie et savoir comment traiter ces 
épisodes.

	 Si l’enfant vomit à plusieurs reprises, cela peut indiquer une situation 
potentiellement sérieuse et les parents doivent alors être avertis.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 51
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Chapitre 52

L’activité sportive :  
conseils aux éducateurs

L a collaboration des entraîneurs sportifs et des professeurs d’éduca tion 
physique est nécessaire pour s’assurer que l’enfant diabétique prend 
part aux activités en toute sécurité. Le présent chapitre s’adresse donc 
particulièrement aux entraîneurs sportifs et aux professeurs d’éducation 

physique (rappelons qu’au chapitre 32, nous abordions des notions plus avancées 
concernant l’activité physique proprement dite).

L’activité physique est aussi importante pour le jeune diabétique que pour tous 
les autres enfants, tant sur les plans physique que psychologique. Il peut participer 
à toutes les activités qui conviennent à son âge. Sa performance et son endurance 
ne sont pas affectées par le diabète à moins que le contrôle métabolique de celui-ci 
soit en général mauvais.

On sait que le traitement du diabète exige le maintien d’un équilibre entre 
les apports d’insuline, l’alimentation et l’exercice physique. Cet équilibre permet 
de garder les niveaux de sucre (glycémie) à des valeurs le plus près possible de la 
normale. Comme l’exercice entraîne une consommation accrue de glucose, il a des 
répercussions sur le taux de sucre, l’effet principal étant de diminuer la glycémie.

!Un mauvais équilibre glycémique diminue la capacité physique 
de l’organisme et réduit la tolérance à l’effort.
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Le choix des activités

Le jeune diabétique peut très bien participer à toutes les activités physiques 
prévues au programme scolaire. Le diabète n’est presque jamais une contre-
indication à cette participation.

Le jeune diabétique peut aussi pratiquer des sports de compétition, et ceci, 
même pour des activités physiques de très haut niveau. Cependant, il est de 
la responsabilité du jeune de discuter avec son médecin de la meilleure façon 
d’ajuster son insuline et son alimentation à ce type d’activité intense.

Sans être totalement défendues, certaines activités comportent plus de risques 
pour le diabétique. Ce sont des activités où une hypoglycémie pourrait avoir des 
conséquences graves sur sa sécurité : plongée sous-marine — surtout si le jeune 
doit respecter des paliers de décompression —, vol en deltaplane, alpinisme, etc. 
Ces activités ne devraient être entreprises qu’après en avoir discuté avec le médecin 
et en prenant des précautions supplémentaires pour éviter les hypoglycémies.

Le rôle de l’éducateur

Tous les diabétiques doivent connaître les précautions à prendre lors d’une activité 
physique. Toutefois, il est utile que l’entraîneur soit aussi au courant des princi-
pales recommandations, surtout lorsqu’il s’agit de jeunes enfants.

Il y a deux principes importants à connaître :

 Toute activité physique implique une dépense d’énergie, donc une consom-
mation de glucose. Le principal objectif consiste à prévenir, à détecter et à 
traiter au besoin les hypoglycémies ;

 Si le traitement diabétique est mauvais à cause d’un manque d’insuline, une 
activité physique intense peut aggraver la condition métabolique et déséquili-
brer le diabète, bien que cette situation se produise assez rarement.

Certaines recommandations médicales spécifiques diffèrent parfois et elles 
doivent avoir préséance sur celles que nous énumérons dans le présent chapitre. 
Le jeune diabétique et sa famille ont alors reçu ces consignes de la part de l’équipe 
médicale et doivent les transmettre à l’éducateur.

!
L’éducateur doit s’assurer que le jeune diabétique a entrepris des 
actions pour prévenir une hypoglycémie et pratiquer ses activités 
de façon sécuritaire.
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Prévenir, détecter et traiter les hypoglycémies

Prévenir les hypoglycémies

On traite le jeune diabétique avec de l’insuline. Or, une activité physique intense 
ou prolongée peut faire diminuer et même chuter sa glycémie en deçà des valeurs 
normales. L’exercice peut entraîner des problèmes d’hypoglycémie, non seulement 
pendant, mais aussi après son déroulement. La glycémie peut alors continuer de 
baisser pendant plusieurs heures.

Pour prévenir ce phénomène et éviter les hypoglycémies, l’éducateur doit s’assurer 
que le diabétique fait les gestes requis. Ainsi, le diabétique devrait :

 prendre ses repas et ses collations comme prévu dans son plan alimentaire ;

 réduire son insuline à courte action si on en avait prévu une dose dans les deux 
heures précédant une activité physique modérée ou intense ;

 faire un test de glycémie pour s’assurer que son taux de sucre n’est pas trop bas 
avant d’entreprendre une activité physique intense ou prolongée, et s’il est bas, 
traiter l’hypoglycémie avant d’entreprendre l’activité ;

 consommer des glucides de façon rationnelle pour éviter les hypoglycémies 
durant l’exercice, sans en surconsommer inutilement :

- pour un exercice modéré, prendre 15 g de glucides (voir l’encadré) toutes les 
heures durant l’activité ;

- pour un exercice intense, prendre 15 g de glucides toutes les 30 minutes 
pendant l’activité ;

- les tableaux 2 et 3 du chapitre 32 donnent une idée plus précise des quantités 
de glucides à ingérer selon le poids ou le type d’activité pratiquée ;

 au besoin, vérifier la glycémie après l’exercice et prendre une collation 
appropriée.

Exemples d’équivalents de 15 g de glucides

3 250 mL de boisson réhydratante de type Gatorade G® ou Allsport® ;
3 325 mL de boisson réhydratante de type Powerade® ;
3 125 mL de jus de fruits sans sucre ajouté ;
3 30 mL de fruits secs (raisins ou autres).

Détecter une hypoglycémie

L’hypoglycémie peut survenir brusquement : le taux de sucre peut baisser en 
quelques minutes. Les premiers signes ou symptômes sont des tremblements, une 
grande sensation de faim, des maux de tête ou un manque d’énergie. Si la glycémie 
continue de chuter, on remarque alors de la pâleur, de la sudation, des palpitations, 
des yeux vitreux et de la difficulté à se concentrer. On peut aussi noter des 
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changements d’humeur, comme de l’irritabilité, de l’impatience ou des crises de 
colère anormales. Les diabétiques en hypoglycémie peuvent aussi ressentir une 
grande fatigue ou de la somnolence. Si l’hypoglycémie progresse encore davantage, 
une perte de conscience peut alors survenir, ainsi que des convulsions.

Habituellement, les diabétiques reconnaissent bien les symptômes d’une 
hypoglycémie. Celle-ci se manifeste en général avec les mêmes symptômes d’une 
fois à l’autre. Cependant, il est conseillé que celui-ci mesure alors son taux de sucre 

pour vérifier si c’est effectivement le cas. Dans le feu 
de l’action, il peut arriver qu’un jeune ne porte pas 
attention aux symptômes qu’il ressent. Si l’entraîneur 
ou le professeur remarque des signes d’hypoglycémie, 
il doit recommander une mesure de la glycémie ou 
le traitement. Si la glycémie est inférieure à 4 mmol/L 
(70 mg/dL), il s’agit bien d’une hypoglycémie.

Traiter l’hypoglycémie

Lorsqu’on détecte une hypoglycémie, il faut donner sans tarder une source de 
sucre. Le tableau 2 du chapitre 50, à la page 573 indique des types de glucides à 
absorption rapide que l’on peut administrer, ainsi que la quantité selon le poids 
de l’enfant. Il faut se rappeler que les boissons gazeuses diète (light) ne contiennent 
aucun glucide et ne peuvent corriger une hypoglycémie.

Voici la démarche à suivre si on soupçonne une hypoglycémie :

 Dans la mesure du possible, on confirme l’hypoglycémie par un test sanguin ;

 On donne sans tarder une source de sucre ;

 Si on ne peut confirmer l’hypoglycémie en faisant un test sanguin, il ne faut 
pas hésiter à donner une source de sucre ;

 Le traitement fait, on attend 15 minutes et on revérifie la glycémie ; si l’hypo-
glycémie persiste, on donne un deuxième supplément sucré et on vérifie à 
nouveau la glycémie 15 minutes plus tard ;

 Au besoin, pour éviter une rechute de la glycémie, on donne une collation si 
l’enfant n’a pas pris celle prévue habituellement, ou si aucun repas n’est prévu 
dans l’heure qui suit.

Il est important d’attendre 15 minutes avant de vérifier si la glycémie est 
revenue au-dessus de 4 mmol/L (70 mg/dL). C’est le temps qu’il faut en général 
pour absorber la nourriture et corriger l’hypoglycémie. Il est donc normal que 
les symptômes d’hypoglycémie persistent une quinzaine de minutes. Il ne sert 
à rien de « sucrer » encore plus ou à répétition le jeune : on ne corrigerait pas 
plus rapidement l’hypoglycémie. Il y a même risque de « surtraiter » le jeune 
diabétique et de faire face à une hyperglycémie par la suite. Si l’état de l’enfant ne 

La plupart du temps,  
on peut se fier à l’enfant 
diabétique lorsqu’il se  
dit en hypoglycémie.
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s’améliore pas ou si la glycémie est toujours inférieure à 4 mmol/L (70 mg/dL) 
après 15 minutes, on répète le traitement.

Si l’absorption de sucre est impossible parce que l’enfant refuse, vomit ou est 
inanimé, le traitement de choix est l’injection de 1 mg de glucagon (la moitié 
de cette dose pour les enfants de moins de 5 ans). Une injection de glucagon 
commence à agir en 10 minutes environ et son effet dure 30 à 60 minutes. En 
l’absence de ce traitement, la solution consiste à faire appel à des services d’urgence 
pour que l’enfant reçoive rapidement les soins appropriés. En attendant, si le jeune 
est inanimé ou en convulsions, on le couche sur le côté pour éviter qu’il s’étouffe.

Interdiction de l’activité physique

Il n’existe qu’une seule situation justifiant d’empêcher le jeune diabétique de faire 
une activité physique modérée ou intense : le très mauvais équilibre. Un diabétique 
vivant une telle situation présente les symptômes suivants : il boit beaucoup, urine 
abondamment et maigrit. Si sa glycémie est au-dessus de 20 mmol/L (360 mg/dL) 
et que les tests démontrent qu’il a des corps cétoniques dans l’urine ou le sang, 
on lui recommande fortement de ne pas faire d’exercice intense, car cela pourrait 
détériorer la situation et précipiter une condition aiguë appelée acidose diabétique.

Hyperglycémie et activité physique

Il arrive que la glycémie augmente au lieu de diminuer lors d’une activité physique 
intense. En effet, certains sports où la dépense énergétique est brutale et sur une 
courte durée (c’est ce qu’on appelle l’activité anaérobique) déclenchent une 
sécrétion d’hormones qui augmentent brusquement la glycémie. Voici des 
exemples de sports anaérobiques : le badminton, le hockey ou une course de 
100 mètres.

De plus, le stress engendré par une compétition peut aussi déclencher la 
production d’hormones de stress, qui peuvent engendrer une hausse temporaire 
de la glycémie durant l’activité.

Ce type d’hyperglycémie n’est pas inquiétant et ne doit pas empêcher le jeune 
de pratiquer son activité favorite.

Il faut cependant faire attention, car une fois l’activité terminée, la glycémie 
peut chuter si le jeune n’a pas pensé à refaire ses réserves de sucre, par exemple 
en prenant une collation supplémentaire.

!Il ne faut jamais laisser un enfant seul lorsqu’il présente une 
hypoglycémie.
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	 Le jeune diabétique peut participer à toutes les activités sportives qui 
conviennent à son âge.

	 L’effet principal de l’activité physique chez un jeune diabétique est la 
baisse de la glycémie. Il y a donc risque d’hypoglycémie pendant 
l’exercice, mais aussi dans les heures qui suivent l’activité.

	 Pour prévenir une hypoglycémie secondaire à l’exercice, le jeune doit 
penser à :
•	 réduire	son	insuline	au	besoin	;
•	 prendre	une	source	de	glucides	avant,	pendant	et	après	l’exercice,	

au besoin ;
•	 faire	un	test	de	glycémie	avant	l’activité	sportive,	pendant	et	après,	

au besoin.

	 Une seule situation fait que l’exercice est contre-indiqué pour un jeune 
diabétique : lorsque sa glycémie est très élevée et qu’on découvre la 
présence de corps cétoniques par un test sanguin ou urinaire.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 52

Le diabète_complet.indd   586 12-04-20   11:08



Chapitre 53

Les colonies de vacances

L es colonies de vacances1 fournissent à l’enfant l’occasion de vivre dans 
un environnement à la fois ludique et sécuritaire. Il en existe plusieurs 
formules : camps de jour, camps familiaux, séjours « thématiques », par 
exemple de sport ou de musique. Dans le présent chapitre, nous nous 

intéresserons aux camps où l’enfant séjourne une ou plusieurs semaines sans  
ses parents.

Pourquoi aller en colonie de vacances ?

Le camp de vacances est un milieu de plein air qui est bien davantage qu’un terrain 
de jeux. Les enfants sont en vacances et ils apprennent en s’amusant, ils découvrent 
de nouvelles passions, développent des habiletés sociales et tissent des liens 
d’amitié. C’est une expérience de vie dont l’enfant se souviendra longtemps.

C’est d’abord une façon de prendre contact avec la 
nature. De nos jours, les enfants sont bien renseignés 
sur les catastrophes écologiques et environnementales, 
mais ils n’ont plus souvent l’occasion d’approcher la 
nature, de s’émerveiller devant les beautés de la forêt, 
de vivre des sensations comme de dormir à la belle 
étoile, embarquer dans un canot, se baigner dans un 
lac ou une rivière…

1. Au Québec, on utilise plutôt l’expression « camp de vacances ».

La colonie de vacances 
est le lieu idéal pour 

donner à l’enfant le goût 
et le plaisir de bouger.
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C’est aussi pour le jeune l’occasion de relever des défis. La vie de camp permet à 
l’enfant de se découvrir, de se dépasser et de développer un sentiment de confiance 
en ses possibilités. Il y développe des liens durables avec des copains dont il partage 
l’existence durant quelques semaines.

Il a l’occasion de couper graduellement le cordon ombilical qui le relie à ses 
parents. Cette phase, qui est souvent plus pénible pour les parents que pour 
l’enfant, est un processus naturel qui doit s’opérer progressivement. Pour certains 
enfants, ce passage est plus difficile. La colonie de vacances se révèle alors précieuse 
pour faciliter l’apprentissage de l’autonomie.

Bénéfices pour l’enfant diabétique

Une colonie de vacances pour diabétiques offre à l’enfant la possibilité de déve-
lopper certains acquis spécifiques concernant le diabète. Par exemple, il peut 
acquérir des habiletés techniques, ou mieux saisir la relation entre l’activité 
physique et l’équilibre glycémique. Il apprend aussi comment s’adonner de façon 
sécuritaire à des activités qui sortent de l’ordinaire.

De plus, vivre en communauté avec des dizaines et même des centaines de 
jeunes ayant la même maladie facilite les échanges et l’acceptation de sa condition. 
L’enfant ou l’adolescent réalise enfin qu’il n’est pas le seul à être aux prises avec 
le diabète et que d’autres ont réussi à surmonter cet obstacle tout en ayant une 
vie active et heureuse. C’est une mini-société où campeurs et moniteurs ont un 
lien commun, le diabète. Cela crée un contexte propice au soutien par les pairs. 
On sait combien ce soutien est précieux ; les pairs apportent leurs connaissances, 
leurs expériences, de même que leur soutien émotionnel ou social.

Les camps pour enfants diabétiques procurent un 
milieu où le diabète est la norme. Les activités sont 
organisées autour des soins à donner. Certains cam-
peurs se sentent alors en congé de diabète, parce qu’ils 
n’ont pas à penser à la routine ; le camp le fait pour eux.

Le personnel du camp, lui-même souvent diabétique, joue un rôle de guide ou 
de modèle pour les enfants.

Enfin, ne négligeons pas un aspect important, celui qui consiste à donner un répit 
aux parents. Eux aussi ont besoin de prendre congé du diabète quelques jours ou 
quelques semaines. Étonnamment, on constate souvent que certains parents sont 
réticents à envoyer leur enfant au camp. Or, leurs craintes ont une influence sur 
l’enfant et sur sa capacité à s’intégrer au camp. D’ailleurs, on remarque que l’enfant 
s’adapte souvent plus facilement à l’absence que le parent.

« Au camp, je ne me sens 
plus diabétique. »
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Les camps spécialisés pour enfants diabétiques

Ces camps offrent sur place le soutien d’une équipe médicale expérimentée et ont 
des protocoles de prise en charge qui assurent la sécurité des enfants. On estime que 
de 15 000 à 20 000 enfants y participent annuellement. 
Certains professionnels considèrent même ces colonies 
de vacances comme partie intégrante du traitement 
des enfants. La plupart des camps sont certifiés par des 
organismes reconnus, comme l’Association des camps 
du Québec, ou en lien avec le diabète, comme l’Aide 
aux jeunes diabétiques (l’AJD) en France.

Les camps diffèrent par leur structure et par la 
gamme de services qu’ils offrent. La plupart pro-
posent des séjours aux enfants de 8 à 16 ans. Certains 
proposent aussi des séjours familiaux. Il y a malheureusement peu de ressources 
pour les jeunes adultes, qui en auraient pourtant bien besoin.

Les camps fournissent d’abord un endroit plaisant et amusant. Ils procurent un 
environnement sécuritaire permettant de faire des activités physiques diversifiées, 
parfois plus exigeantes que ce à quoi l’enfant est habitué.

L’enseignement des connaissances sur le diabète n’est pas le but premier du 
camp, l’objectif étant plutôt d’améliorer la confiance en soi, ainsi que la compré-
hension de la maladie et la motivation du jeune face à sa maladie.

La plupart des camps incluent un volet enseignement mais cela ne se fait pas 
nécessairement sous forme de cours académiques. On utilise plutôt le fait que les 
enfants apprennent en faisant les choses ou lors de discussions spontanées avec 
les animateurs et les membres de l’équipe médicale.

Au Québec : Camp Carowanis et CEDEQ
Au Québec, on retrouve deux colonies de vacances pour jeunes diabétiques. Le 
premier est le camp Carowanis, entièrement consacré à la clientèle diabétique2. 
Il se trouve à Sainte-Agathe-des-Monts, à environ 85 kilomètres au nord de 
Montréal. Fondé en 1958, il accueille des jeunes de 8 à 15 ans pour des périodes 
de 2 semaines ou plus. Des médecins et des infirmières y séjournent durant l’été 
et accom pagnent l’équipe d’animation.

On y offre une fin de semaine familiale, habituellement vers la mi-août. Destinée 
aux enfants diabétiques de moins de 8 ans avec leur famille, chacune d’elles étant 
hébergée sous la tente, cette fin de semaine met à la disposition des parents une 
équipe multidisciplinaire de spécialistes de la santé qui leur offre enseignement et 
conseils sous forme d’ateliers informels et de séances d’information.

2.  Camp Carowanis de la Fondation pour enfants diabétiques. www.diabete-enfants.ca

Depuis longtemps,  
on a mis sur pied des 

camps spécialisés pour 
enfants diabétiques, aussi 

bien en Europe qu’en 
Amérique ou en Australie. 

Le premier camp  
s’est tenu en 1925 aux 
États-Unis, à Détroit. 
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Le deuxième est le Camp pour enfants diabétiques de l’Est du Québec, le 
CEDEQ3. Il fait partie d’une vaste colonie de vacances, le Camp Trois-Saumons, 
à Saint-Aubert près de Saint-Jean-Port-Joli. Depuis 1975, les jeunes diabétiques y 
séjournent, car la structure a été adaptée pour les recevoir. Les campeurs trouvent 
sur place une équipe médicale qui se consacre aux enfants diabétiques et qui assure 
la surveillance du diabète.

On y offre aussi un séjour familial. Des parents accompagnateurs encadrent 
alors les jeunes enfants pendant que les parents participent aux ateliers.

D’autres séjours dans d’autres contrées
En France, l’Aide aux jeunes diabétiques organise des séjours dans « les Maisons de 
l’AJD4 ». Ils sont considérés comme des séjours d’éducation médicale. Il y en a de 
nombreux types : des activités sur différents sites, toute l’année, l’été, l’hiver ou à la 
Toussaint, des voyages en groupe, de même que des séjours parent-enfants.

En Suisse, la Fondation Diabète Soleil Enfant (FDSE) propose des séjours à 
Champlan, sur le site de l’Institut Saint-Raphaël, dans le Valais, près de Sion5. Les 
jeunes de 6 à 16 ans y sont accueillis pour une durée de 10 jours.

En Belgique, l’Association belge du diabète (ABD) organise des séjours de 
vacances éducatifs et sportifs6. Les stages se déroulent sous forme de séjours 
d’une semaine au centre ADEPS « Les deux Oûtes » à Engreux dans les Ardennes. 
ForceDouce organise des activités de voile tout au long de l’année.

Peut-on inscrire un enfant diabétique dans  
une colonie de vacances ordinaire ?

C’est une question qui nous est souvent posée. Tout est affaire de jugement. Il 
serait imprudent d’intégrer un jeune enfant dans un camp régulier où les services 
sont plus ou moins appropriés et où des modifications au rythme de vie risquent 
de déstabiliser le diabète. Cependant, cela est envisageable pour un enfant plus 
âgé (on pense ici à des jeunes de 14 ou 15 ans), surtout s’ils ont déjà eu l’expérience 
d’un camp pour enfants diabétiques, si on les juge responsables et si leur diabète 
est bien contrôlé.

Il incombe aux parents de s’assurer que les responsables du camp connaissent 
la réalité du diabète et les précautions à prendre pour que le séjour se déroule en 
toute sécurité. Les parents doivent connaître le programme du camp et s’assurer 
que les activités proposées sont compatibles avec le diabète. Par exemple, un camp 
offrant un séjour de « survie en forêt » serait inapproprié, voire dangereux pour 
un enfant diabétique.

3. Camp pour enfants diabétiques de l’Est du Québec. www.cedeq.org
4. Maisons de l’AJD (Aide aux jeunes diabétiques). www.ajd-educ.org/pages/sejours/centres.html
5. Fondation Diabète Soleil Enfant (FDSE). www.fdse.ch
6. Association belge du diabète (ABD). www.diabete-abd.be/jeunes_vacanceseducatifs. html
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La même précaution s’applique pour la participation d’un enfant diabétique à 
un camp de sport, un camp scout ou un séjour avec sa classe, comme les classes-
neige. Il serait dommage de priver l’enfant diabétique de telles expériences, mais 
cela demande une évaluation et une préparation minutieuses.

Pour les camps de jour, les précautions à prendre se rapprochent de celles 
qu’on recommande pour la garderie ou l’école, puisque l’enfant revient dormir 
à la maison le soir. Il faut alors tenir compte de l’augmentation de l’activité 
physique. À cet égard, le chapitre 52 peut s’avérer utile pour préparer le camp de 
jour puisqu’on y aborde la question de l’activité sportive.

Être moniteur dans une colonie de vacances

C’est une expérience exceptionnellement gratifiante que d’être moniteur dans 
une colonie de vacances, et de préférence dans un camp pour les enfants diabé-
tiques, si on est soi-même diabétique. On joue alors un rôle de modèle. On s’attend 
du moniteur à ce qu’il soit mature, énergique et optimiste. Pour les jeunes, les 
animateurs sont des idoles. Être moniteur aide donc à développer l’estime de soi.

En conclusion

Une colonie de vacances est un lieu privilégié pour acquérir de l’expérience et de 
l’autonomie, tout en profitant de séjours inoubliables. Les camps pour enfants 
diabétiques sont populaires auprès des enfants et des moniteurs, qui y reviennent 
d’année en année.

!Il faut rencontrer le personnel du camp pour s’assurer que ses 
membres ont reçu une formation adéquate sur le diabète.
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	 Les camps pour enfants diabétiques représentent une ressource 
intéressante pour les enfants diabétiques et leurs parents.

	 Les enfants y apprennent en s’amusant, découvrent de nouvelles pas-
sions, développent des habiletés sociales et tissent des liens d’amitié.

	 Le but premier de ces camps est d’offrir l’occasion de vivre l’expérience 
d’un camp de vacances dans un contexte sécuritaire.

	 Le camp donne aussi un répit aux parents.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 53
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Chapitre 54

Le jeune en difficulté sur le plan  
psychosocial : conseils aux intervenants

Lucie Desjardins et Louis Geoffroy

L es intervenants qui doivent s’occuper d’un jeune diabétique en difficulté 
sur le plan psychosocial doivent posséder des connaissances sur la 
maladie, même si les problèmes sociaux relèguent souvent le diabète 
au second plan.

De fait, il est juste de donner la priorité à la prise en charge sociale plutôt qu’au 
strict traitement du diabète. En ce qui concerne la maladie, il faut quand même 
respecter certains principes et prendre des précautions pour assurer la sécurité 
de l’enfant dans son milieu familial ou en dehors de celui-ci.

Le diabète n’est probablement pas la préoccupation principale d’un jeune en 
difficulté. Il risque alors de négliger des aspects importants de son traitement, 
allant même sans le vouloir jusqu’à mettre sa vie en danger. Les adultes qui en 
sont responsables doivent donc veiller sur lui.

En général, le jeune diabétique connaît mieux sa maladie que la plupart des 
intervenants qu’il côtoie. Cependant, cela n’enlève pas l’obligation d’assurer un 
certain niveau de supervision pour s’assurer qu’il accomplit correctement les 
gestes liés au diabète. C’est pourquoi il est important que tous les intervenants et 
les responsables aient des connaissances minimales sur le diabète. Sinon, le jeune 
peut être tenté de se servir de sa condition pour manipuler l’entourage. On évite 
ainsi les pièges de la manipulation et on assure la sécurité de l’enfant.
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Placements d’urgence à court terme

À court terme et en période de crise, on doit assurer avant tout la sécurité du 
jeune diabétique. Si on doit le placer temporairement dans un centre ou une 
famille d’accueil, il est absolument nécessaire de transmettre aux responsables et 
aux intervenants les renseignements de base concernant le diabète et son traite-
ment, et on le fait idéalement avant de placer le jeune.

Avant de procéder à un placement, on doit prendre un minimum de précautions 
pour assurer la sécurité du jeune diabétique :

 Avant le placement, on obtient un plan d’intervention de la clinique du diabète 
ou du médecin de garde en diabète ;

 On s’assure que le jeune reçoit effectivement toutes ses doses d’insuline et la 
prudence exige qu’un adulte responsable supervise étroitement les injections, 
ce qui veut dire que le responsable voit l’insuline être injectée ;

 On s’assure que toutes les personnes qui auront la charge du jeune savent 
prévenir et traiter les épisodes d’hypoglycémie, selon ce que nous décrivons 
plus loin dans le présent chapitre.

Placements ou suivis à long terme

Lorsque la période de crise est passée, le jeune se retrouve dans un contexte plus 
stable. Il devient alors possible de définir avec lui des objectifs à plus long terme. 
L’adaptation au diabète et la responsabilisation devraient faire partie des aspects 
à aborder avec l’adolescent diabétique en difficulté. Il faut lui faire comprendre 
qu’il doit maintenir un équilibre glycémique adéquat pour prévenir les compli-
cations à long terme.

On ne devrait jamais utiliser les résultats glycémiques pour porter un jugement 
sur le comportement alimentaire d’un enfant. En effet, des facteurs imprévisibles 
peuvent faire fluctuer la glycémie. Le stress, par exemple, l’augmente générale-
ment. Les glycémies sont des indicateurs qui permettent de décider si l’on doit 
modifier le plan de traitement. Elles servent également à vérifier quotidiennement 
si l’équilibre du diabète se situe dans une zone sécuritaire.

! C’est en période de crise que le jeune diabétique est le plus vulné-
rable. Un manque de préparation des intervenants peut constituer 
un risque pour sa sécurité.
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Le traitement de base d’un jeune diabétique

Le traitement du diabète étant individualisé, il varie forcément d’une personne à 
l’autre et d’une clinique à l’autre. Néanmoins, le traitement comporte des règles 
de base, communes à tous les diabétiques. Voici, en résumé, les recommandations 
pour encadrer un traitement assurant la sécurité du jeune diabétique.

Les tests

La surveillance du taux de sucre

La mesure des glycémies sert à s’assurer que le taux de sucre sanguin se situe  
dans une zone sécuritaire : idéalement, on vise une glycémie à jeun allant de  
4 à 7 mmol/L (70 à 125 mg/dL). Dans certains contextes, on peut accepter des 
valeurs allant de 4 à 12 mmol/L (70 à 215 mg/dL), comme lors d’un placement.

Voici les recommandations de base concernant la glycémie :

 En général, on demande quatre glycémies par jour (avant chaque repas et au 
coucher) ;

 Le résultat de ces glycémies doit être inscrit dans un carnet ;

 Les résultats des tests peuvent être fluctuants et on ne doit pas s’inquiéter d’une 
glycémie élevée à l’occasion s’il n’y a pas présence de corps cétoniques ;

 Si les glycémies sont souvent hautes, on réévalue le plan de traitement avec 
l’équipe médicale.

La surveillance des corps cétoniques

Lorsque la glycémie est très élevée, soit plus de 17 à 20 mmol/L (300 à 360 mg/dL), 
on s’assure que le jeune n’est pas en situation potentiellement dangereuse. On 
vérifie cela en mesurant la présence de corps cétoniques, lors d’un examen 
communément appelé test d’acétone.

On peut faire soit un test urinaire soit un test sanguin, semblable à une 
glycémie. Le centre ou la famille d’accueil doit avoir en sa possession le matériel 
nécessaire, celui que le jeune utilise habituellement.

S’il y a présence de corps cétoniques, l’intervenant doit communiquer avec 
l’équipe médicale traitante.

L’insuline
L’administration d’insuline est vitale pour le diabétique de type 1. Par conséquent, 
c’est l’élément du traitement le plus important, et qui peut devenir aussi le plus 
dangereux si on ne l’applique pas correctement. L’insuline est nécessaire à la vie. 
En omettre une ou plusieurs doses peut avoir des conséquences graves. Cela peut 
même mettre en danger la vie de l’enfant. Une surdose d’insuline peut également 
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avoir des conséquences sérieuses en provoquant une hypoglycémie sévère. Voici 
les points importants dont il faudra tenir compte :

 On ne laisse jamais d’insuline en possession du jeune ;

 Toutes les doses d’insuline doivent être données sous la supervision directe 
d’un adulte responsable, et cette supervision ne peut être relâchée qu’avec 
l’accord du médecin traitant et lors d’un placement à long terme, dans un 
contexte de responsabilisation du jeune ;

 Lors de la supervision, on doit vérifier la sorte d’insuline et le nombre d’unités 
que le jeune s’injecte ;

 Dans la mesure du possible, on doit respecter l’horaire prévu des injections 
(on acceptera un écart d’une heure) ;

 Si le jeune n’a pas reçu une dose d’insuline comme prévu, il faut communiquer 
avec l’équipe médicale, car il y aura des ajustements à faire.

L’alimentation
L’alimentation est souvent l’aspect du traitement le plus problématique, surtout 
pour un adolescent. Celui-ci doit s’astreindre à suivre un plan alimentaire déterminé 
ou ajuster son insuline en proportion des glucides ingérés, tout en respectant cer-
taines limites. On peut discuter avec l’équipe traitante pour déterminer quelle marge 
de confort, sur le plan alimentaire, est raisonnable pour le jeune diabétique.

À court terme, il est plus problématique pour un diabétique de ne pas s’alimen-
ter ou de sauter un repas que de manger trop ou de prendre quelques sucreries.

Voici les points importants dont il faut tenir compte :

 On ne doit pas restreindre l’alimentation parce qu’une glycémie est élevée ;

 Le jeune peut adopter l’horaire de la maison ou du centre tout en suivant son 
plan de traitement et en prenant trois repas par jour et des collations si cela est 
indiqué. En l’absence de consignes précises à ce sujet, on donne trois repas et 
trois collations, sachant que la plupart des enfants connaissent leur plan 
alimentaire ;

 Si le jeune a faim, il peut sans problème prendre plus de protéines et de 
légumes ;

 Un jeune diabétique peut manger les mêmes desserts que les autres, même s’ils 
sont sucrés, à la condition que les portions soient raisonnables ;

 Pris sans excès et pendant un repas, les aliments sucrés ont moins d’effet sur 
la glycémie que si on en mange en grande quantité ou en dehors des repas.

L’exercice physique
Les jeunes peuvent participer à toutes les activités. En général, il n’y a pas de restric-
tion, mais il faut prendre certaines précautions. En effet, l’activité physique entraîne 
une utilisation accrue du glucose et peut donc provoquer des hypoglycémies.
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Voici les points importants dont il faut tenir compte :

 Pour prévenir les hypoglycémies lors d’un exercice modéré ou intense, on 
augmente l’apport en glucides en donnant des collations plus fréquentes 
pendant l’exercice (le chapitre 52 donne les consignes de base à cet effet) ;

 Un exercice prolongé peut aussi déclencher une hypoglycémie quelques heures 
après l’avoir terminé. C’est pourquoi il est prudent de donner une collation 
supplémentaire à la fin de cet exercice, particulièrement s’il a lieu en soirée ;

 Les activités qui demandent beaucoup de vigilance (la plongée sous-marine par 
exemple) ne doivent être pratiquées qu’avec l’accord explicite du médecin.

En cas d’opposition au traitement
Si un jeune s’oppose à son traitement, il faut se concentrer sur les deux aspects 
essentiels de celui-ci : l’apport d’insuline et la prise d’aliments. On assure ainsi sa 
sécurité et on évite la manipulation.

L’injection d’insuline

Si le jeune refuse de prendre son insuline, on doit communiquer avec son médecin 
ou l’emmener à la salle d’urgence la plus proche pour qu’il y reçoive la dose 
nécessaire.

L’ingestion d’aliments

Si le jeune refuse de s’alimenter, il est conseillé de donner tout de même la dose 
d’insuline prévue. Cela minimise les risques qu’il manipule continuellement son 
entourage en menaçant de ne pas manger.

Comme il y a possibilité d’hypoglycémie dans les heures qui suivent, on mesure 
régulièrement le taux de sucre (à toutes les heures durant quatre heures). Si la gly-
cémie chute, on communique avec l’équipe du diabète et on traite l’hypoglycémie.

Si l’opposition du jeune touche d’autres aspects du traitement, on peut à 
court terme se contenter d’observer les choses. Par exemple, le refus de faire des 
glycémies ne comporte pas de danger immédiat. À court terme, on peut se fier 
aux symptômes d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie. Si l’opposition au traitement 
persiste, on revoit la stratégie avec l’équipe médicale.

La visite médicale
Chaque visite à la clinique de diabète donne l’occasion au jeune d’apprendre à 
jouer un rôle actif et de mieux prendre en charge son diabète. Lors de cette ren-
contre avec le médecin et les autres membres de l’équipe, on ajuste les doses 
d’insuline, on vérifie les consignes alimentaires et on discute des problèmes qui 
peuvent nuire au traitement. Un adolescent en difficulté a besoin de la présence 
d’un intervenant (éducateur ou travailleur social) pour le soutenir dans cette 
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démarche vers l’autonomie. La présence de l’intervenant assure que les informa-
tions données sont transmises correctement et qu’elles sont bien comprises. Elle 
permet aussi d’éclairer l’équipe traitante sur certaines situations problématiques 
et de discuter des solutions possibles.

Afin de tirer un meilleur profit de cette rencontre, le jeune doit apporter à 
l’équipe le plus d’information possible sur la gestion de son diabète depuis la 
dernière visite. Le carnet où sont consignées les glycémies est essentiel pour 
régler adéquatement les doses d’insuline. Les rencontres avec le médecin ou les 
discussions avec l’infirmière sont des occasions uniques : le jeune peut y apprendre 
à mieux connaître les points importants du traitement et discuter de ses propres 
préoccupations ou de celles des intervenants qui s’occupent de lui.

Les déséquilibres du diabète

L’hypoglycémie et l’acidose diabétique sont des déséquilibres du diabète et cela 
peut être dangereux si on ne les traite pas immédiatement. Il faut savoir les pré-
venir, les traiter ou les faire traiter.

L’hypoglycémie
La glycémie peut chuter sous les valeurs normales à cause du traitement d’insuline. 
On dit qu’il y a hypoglycémie lorsque la glycémie est inférieure à 4 mmol/L 
(70 mg/dL).

Prévenir les hypoglycémies

Pour prévenir les hypoglycémies, il faut donner les doses exactes d’insuline aux 
heures prévues dans le plan alimentaire, manger suffisamment de glucides aux 
repas et aux collations, et prendre une collation supplémentaire lors d’un exercice 
physique intense.

Savoir reconnaître les symptômes d’hypoglycémie

L’hypoglycémie peut survenir brusquement : le taux de sucre baisse parfois en 
quelques minutes.

Les premiers signes ou symptômes sont :

 des tremblements ;

 une forte sensation de faim ;

 des maux de tête ;

 de la pâleur ;

 de la transpiration excessive ;

 un manque d’énergie ;

 de la difficulté à se concentrer.
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Si la glycémie continue de chuter, on peut remarquer autre chose :

 des changements d’humeur : irritabilité, impatience ou crises de colère 
anormales ;

 une grande fatigue ;

 de la somnolence.

Si l’hypoglycémie progresse encore davantage, on observe alors :

 une perte de conscience ;

 des convulsions.

Habituellement, les diabétiques reconnaissent bien les symptômes d’une 
hypoglycémie. En général, celle-ci se manifeste avec les mêmes symptômes d’une 
fois à l’autre. La plupart du temps, on peut se fier à l’enfant diabétique s’il se dit 
en hypoglycémie. Cependant, il est important de confirmer cette dernière par 
un test sanguin.

Il est possible qu’un jeune ne porte pas attention à ses symptômes. L’intervenant 
doit alors être vigilant et vérifier au besoin sa glycémie.

Le traitement des hypoglycémies

Lorsqu’on détermine qu’il s’agit d’une hypoglycémie, il faut la traiter sans tarder. 
Un jeune diabétique doit toujours avoir une source de glucides en sa possession 
ou à proximité. Des comprimés ou des gels de glucose, comme les Dex-4® ou le 
Dextrosol®, sont souvent la meilleure option.

Pour traiter une hypoglycémie :

 Un enfant de 5 à 10 ans devrait prendre 10 grammes de glucides (de 2 à 
3 pastilles, selon la marque) ;

 Si le jeune a plus de 10 ans, on lui donne plutôt 15 grammes de glucides (3 ou 
4 pastilles) ;

 Si ces produits ne sont pas disponibles, on trouve une autre source de sucre 
dans un jus d’orange ou de pomme :

- un enfant de 5 à 10 ans devrait alors boire environ 90 mL de jus (3 onces) ;

- si le jeune a plus de 10 ans, on lui donne 125 mL de jus (4 onces).

Une fois le traitement administré, on attend 15 minutes et on vérifie la glycé-
mie. Si elle est toujours inférieure à 4 mmol/L (70 mg/dL), on répète le traitement.

!
Un changement brusque de l’humeur ou une crise de colère 
peuvent être les signes d’une hypoglycémie. Toutefois, si la glycé-
mie est supérieure à 4 mmol/L (70 mg/dL), elle n’est probablement 
pas la cause de la mauvaise humeur du jeune diabétique.
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Il est normal que le jeune ressente les symptômes de l’hypoglycémie jusqu’à 
15 minutes après avoir ingéré des glucides, car ce sucre doit être absorbé par 
le tube digestif. Il ne sert à rien de donner de plus grandes quantités de sucre : 
l’absorption ne serait pas plus rapide.

Si l’absorption de sucre est impossible parce que l’enfant refuse, vomit ou est 
inconscient, le traitement de choix est une injection de 1 mg de glucagon (la moitié 
de la dose pour les enfants de moins de 5 ans). En l’absence de ce traitement, la 
solution consiste à faire appel aux services d’urgence pour que l’enfant reçoive 
rapidement les soins appropriés.

Une injection de glucagon commence à agir après une dizaine de minutes et 
son effet dure 30 à 60 minutes.

Il ne faut jamais laisser seul un jeune diabétique en hypoglycémie.

L’acidose diabétique
L’acidose constitue la complication aiguë la plus grave du diabète et survient 
lorsqu’il y a un manque d’insuline. Elle se produit en général parce que le jeune 
n’a pas reçu toutes ses doses d’insuline. Elle peut parfois survenir en période 
d’infection, lorsqu’il y a un mauvais équilibre glycémique chronique. Si l’on 
soupçonne une acidose, il faut absolument consulter un médecin, car une hospi-
talisation est nécessairement requise.

Les symptômes de l’acidose diabétique

Voici les éléments que l’on observe fréquemment lorsque le jeune diabétique est 
en acidose :

 Glycémie très élevée ;

 Corps cétoniques très élevés ;

 Grande soif ;

 Besoin d’uriner fréquemment ;

 Haleine sentant l’acétone (odeur de pomme mûre ou de décapant à vernis à 
ongles) ;

 Vomissements ;

 Déshydratation (le jeune a les yeux creux et la langue sèche).

! Il est préférable de traiter une hypoglycémie, même si elle n’a pas 
été confirmée par une glycémie.
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!
Il faut prendre au sérieux les vomissements d’un jeune diabé-
tique, surtout s’ils ne s’accompagnent pas de diarrhée, car cela 
peut signifier que la personne est en acidose. Il faut alors commu-
niquer avec le médecin ou emmener le jeune dans une salle 
d’urgence.

	 Lorsqu’on place un jeune, il est important de communiquer avec 
l’équipe médicale traitante pour connaître son plan d’intervention. 
Cela devrait, si possible, être fait avant le placement.

	 Il faut s’assurer que le jeune reçoit effectivement toutes ses doses 
d’insuline, qui doivent être données sous la supervision directe d’un 
adulte responsable. Cela implique que ce dernier voit l’insuline être 
injectée. Selon les circonstances, et après en avoir discuté avec 
l’équipe médicale traitante, on peut adapter la supervision selon la 
situation.

	 Si le jeune refuse de prendre son insuline, il faut l’emmener à la salle 
d’urgence la plus proche pour qu’on la lui administre.

	 Lorsqu’on détermine que le jeune souffre d’hypoglycémie, il faut la 
traiter sans tarder.

	 Pour détecter ou prévenir une acidose diabétique, il est essentiel de 
surveiller la présence de corps cétoniques lorsque la glycémie est très 
élevée (> de 17 à 20 mmol/L ou 300 à 360 mg/dL).

Ce qu’il faut 

retenir
du chapitre 54
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Cinquième partie

Le diabète… en perspective
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Chapitre 55

L’histoire du diabète

L e diabète n’est pas une maladie des temps modernes. On en retrouve 
des traces dans les civilisations anciennes1. Les Égyptiens la connais-
saient déjà : il en est question dans le papyrus d’Ebers, un document 
datant de l’Égypte ancienne (1 500 ans av. J.-C.). On y trouve une 

première description des symptômes du diabète. Cette mention parle « d’un 
médicament pour arrêter le passage de trop d’urine ».

Le diabète dans l’Antiquité et au Moyen Âge

Au vie siècle av. J.-C., un médecin de l’Inde, Sushruta, nota que l’urine de certains 
malades était collante comme du miel et qu’elle attirait les fourmis. De plus, Sushruta 
disait que l’on voyait souvent cette maladie chez des personnes obèses, nonchalantes 
et gloutonnes. Cette description peu flatteuse fait référence aux symptômes clas-
siques d’un diabète déséquilibré chez un diabétique de type 2 : l’obésité, une pré-
disposition à la fatigue et un gros appétit.

Environ deux siècles avant notre ère, un Grec, Aretæus, utilisait pour la 
première fois le mot diabète, qui signifiait alors un « siphon ». À cette époque, les 
médecins pensaient qu’il existait un conduit entre le tube digestif et la vessie, ce 
qui expliquait pourquoi les diabétiques buvaient et urinaient tant. Voici un extrait 
de la description du diabète selon Aretæus :

« Le diabète est la fonte des chairs dans l’urine. […] Le patient n’arrête 
jamais d’uriner et le flot est incessant comme celui d’un aqueduc. […] La 
maladie prend un temps long à se développer, mais le patient vivra très peu 
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longtemps. De plus, sa vie est dégoûtante et souffrante. La soif ne peut être 
étanchée, il ne peut s’arrêter de boire ou d’uriner. S’il s’abstient de boire, 
sa bouche devient desséchée, sa peau sèche, il a l’impression que ses viscères 
sont en feu et sa maigreur sera épouvantable. »

Au Moyen Âge, on décrivait le diabète en anglais 
comme étant le Pissing Evil, la malédiction qui fait 
uriner. À cette époque, on croyait que le diabète était 
une maladie du rein et cette conception a persisté 
jusqu’au xixe siècle.

Le diabète de 1700 à 1920 – les années noires

Pendant plusieurs siècles, la seule façon pour les médecins de diagnostiquer le 
diabète consistait à goûter aux urines du patient. La saveur sucrée signait le 
diagnostic…

Ce n’est qu’en 1772 qu’un médecin anglais, Matthew Dobson, fit la relation 
entre le goût sucré des urines et la présence de sucre : il eut l’idée de faire bouillir 
l’urine d’un de ses patients diabétiques jusqu’à ce que celle-ci s’évapore complè-
tement. Un résidu blanchâtre apparut alors, « qu’on ne pouvait distinguer du 
sucre ni en apparence ni en saveur ».

Cependant, on ne savait pas encore clairement d’où venait tout ce sucre. En 
1797, un médecin écossais, John Rollo, énonçait le premier traitement du diabète, 
émettant l’hypothèse que ce sucre provenait des aliments végétaux. En tentant 
d’éliminer les produits végétaux comme le pain, les grains et les aliments « verts », 
il concocta une diète qu’il appela « diète animale ». Voici un extrait de son livre 
qui décrit en partie ce traitement, pour le moins pénible :

« Au déjeuner : une pinte et demie de lait mélangé avec une pinte d’eau 
citronnée. Au dîner : du boudin constitué uniquement de sang d’animal 
et de suif. Au souper : du gibier vieilli le plus possible ou, autant que l’esto-
mac peut en supporter, de la viande rance et la plus grasse possible.

De plus, la peau du patient devrait être enduite de lard de porc tous les 
matins. On permettra l’exercice le plus léger possible, mais le repos total 
au lit est préférable. On doit pratiquer des ulcérations de la taille d’une 
demi-couronne vis-à-vis de chaque rein… »

Cette diète eut un certain succès : elle était très riche en gras et faible en glucides, 
et elle avait au moins comme effet de diminuer la soif et l’envie d’uriner. Ce fut 
le traitement de choix durant un siècle entier. Cependant, inutile de mentionner 
que ce traitement ne s’est pas rendu jusqu’au xxie siècle…

Galien, au IIe siècle de 
notre ère, décrit le 

diabète comme étant  
« la diarrhée des urines » !
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Plusieurs variantes de ce type de régime alimentaire ont été populaires jusqu’au 
xixe siècle, dont le fameux régime au lait écrémé du docteur Arthur Scott Donkin, 
professeur à l’université de Durham. Voici un extrait de l’article qu’il publia en 
1875 et où il décrivait son traitement chez deux patients, dont une fillette de 
10 ans :

« La première journée, on instaura le traitement au lait écrémé : le 
patient reçut une diète constituée de 7 pintes de lait écrémé sans aucun 
autre aliment (…), le régime fut graduellement augmenté à 9 pintes de 
lait écrémé par jour. À la fin du mois, le patient se sentait remarquable-
ment mieux et on ajouta au régime trois quarts de livre de lard maigre 
ainsi que des légumes verts… »

Un autre type de régime populaire fut la diète de jeûne. En 1871, lors du siège de 
Paris durant la guerre franco-prussienne, on imposa un rationnement alimentaire 
et le médecin français Apollinaire Bouchardat remarqua que le sucre disparaissait 
dans les urines lorsque le patient diabétique ne mangeait pas. Le conseil qu’il 
donna alors à ses patients diabétiques fut celui-ci : « Mangez le moins possible ». 
Ce régime était peut-être profitable aux diabétiques de type 2, mais lorsqu’on 
l’appliquait aux diabétiques de type 1, le succès était à tout le moins mitigé… En 
fait, au lieu de mourir de leur diabète, certains patients mouraient d’inanition, 
dans un état de dénutrition épouvantable !

Lorsque ces patients mouraient, on notait que 
l’odeur de leur haleine était particulière et sentait 
le chloroforme ou la pomme pourrie. En 1857, on 
découvrit la source de cette haleine fruitée et un 
médecin allemand identifia l’acétone comme étant 
responsable de ce phénomène. En 1874, le docteur 
Adolf Kussmaul identifia pour la première fois les 
symptômes de l’acidose diabétique, où « le patient, 
bien que très faible, respirait de façon énergique, 
rapide et bruyante ». Encore de nos jours, on appelle 
ce type de respiration particulière la « respiration de 
Kussmaul ».

Comme dans toute pathologie pour laquelle aucun traitement n’est vraiment 
efficace, on vit pulluler les traitements « miraculeux ». En 1849, une publication 
gouvernementale américaine recensait plus de 40 différents traitements anti-
diabétiques. Entre autres, on a documenté des traitements au nitrate d’uranium, 
à l’opium, à l’arsenic et même à la créosote (voir la figure 1) ! Et il ne faut surtout 
pas oublier les saignées, si populaires à l’époque…

Jusqu’à la découverte  
de l’insuline, le traitement 

le plus populaire  
pour soigner le diabète 

fut la diète de jeûne, 
régime restrictif et 
souvent très sévère.

Le diabète_complet.indd   607 12-04-20   11:08



608 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Figure 1
Traitement du diabète en 1834 – extrait d’une revue médicale

Au xixe siècle, on a commencé à comprendre un peu mieux le diabète.

En 1869, un étudiant en médecine du nom de Langerhans décrivit dans sa thèse 
les cellules du pancréas. Il reconnaissait des cellules en îlots, mais en ignorait la 
fonction. Sa description passa inaperçue et on continua à ignorer sa découverte 
pendant plusieurs années.

En 1875, un chercheur français, Étienne Lancereaux, distingua pour la première 
fois deux formes de diabète. En se basant sur l’apparence des patients au moment 
du diagnostic, il les nomma diabète maigre et diabète gras. Il émit l’idée que le 
diabète maigre était dû à une anomalie du pancréas.

Vingt ans après la thèse de Langerhans, Joseph Von Mering et Oscar Minkowski 
découvrirent que lorsqu’on détruisait le pancréas d’un chien, celui-ci développait 
des signes de soif aiguë et son urine attirait les mouches. C’était la première 
démonstration révélant le fait que le diabète était lié à une anomalie du pancréas. 
Auparavant, on croyait que la cause du diabète était une grande peine ou même un 
excès de plaisirs sexuels… En 1880, après la découverte des bactéries, on crut que 
le diabète était contagieux. Un médecin français rapporta même l’histoire d’une 
buandière devenue diabétique après avoir lavé la literie d’un homme diabétique…
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Dès que l’on fit le lien entre le pancréas et le diabète, les recherches se 
concentrèrent sur un traitement à base d’extraits de pancréas. Toutefois, il allait 
s’écouler plus de trente ans entre la découverte de Minkowski et Von Mering, et 
celle de l’insuline.

On essaya d’abord des extraits de pancréas crus, mais sans grand succès. Les 
connaissances évoluaient lentement : l’idée d’une substance hormonale sécrétée 
par les organes internes était nouvelle. On finit par accepter le principe selon lequel 
la substance sécrétée par les cellules des îlots est une hormone. Sans connaître 
cette hormone, le professeur De Meyer, en 1910, l’appela insulin, pour indiquer 
son origine des insulæ ou îlots de Langerhans.

Plusieurs chercheurs tentèrent alors d’isoler cette substance et certains y arri-
vèrent presque : en 1913, G.L. Zuelzer, à Berlin, convainquit même la compagnie 
Hoffmann Laroche de commercialiser un extrait de pancréas. Cependant, la 
pro duction dut arrêter, car l’extrait produisait souvent des convulsions chez les 
patients… Puis, la guerre de 1914 obligea Zuelzer à interrompre ses travaux.

Pendant ce temps, aux États-Unis, E.L. Scott et I.S. Kleiner poursuivaient les 
mêmes recherches. Nicolæ Paulescu, en Roumanie, injecta un extrait de pancréas 
à des chiens ; cela s’avéra efficace pour diminuer la glycémie. Il appela cet extrait 
la pancréine. Cependant, la guerre retarda la publication de ses travaux. Dans 
certains milieux, on dit que Paulescu est le réel découvreur de l’insuline.

Le seul traitement qui semblait avoir une certaine efficacité pour soigner le diabète 
demeurait la diète de jeûne qui avait été popularisée en 1871. Ce régime demeura 
en vigueur jusqu’à la découverte de l’insuline et même après. Le célèbre docteur 
Joslin, de Boston, était un fervent adepte du jeûne, même chez ses jeunes patients 
diabétiques qui souffraient d’un diabète « maigre ». Cependant, l’enthousiasme pour 
ce type de régime chez de jeunes patients se refroidissait graduellement, surtout 
après qu’un médecin en eut décrit l’apparence désastreuse. On découvrit alors une 
jeune fille de 15 ans, diabétique depuis 3 ans, qui avait adopté une diète contenant 
6 grammes de glucides par jour (!), 25 grammes de protéines et 30 grammes de 
gras, et qui pesait 46 livres (21 kg) ; un garçon de 10 ans, diabétique depuis 4 ans 
et qui pesait 27 livres (12 kg). Cela faisait dire au docteur Joslin que le poids de ses 
patients n’était « que celui de leurs os et de leur âme » !

Le docteur Joslin commença à se questionner, et en 1922, on lui posa cette 
question lors d’une conférence : « Comme le diabète est toujours fatal chez les 
enfants, pourquoi prolonger leur agonie ? Ne vaudrait-il pas mieux les laisser 
manger ce qu’ils veulent et leur permettre ainsi d’être heureux pendant le temps 
qu’il leur reste ? » Sa réponse fut : « Non, on doit leur permettre de survivre le plus 
longtemps possible : on ne sait jamais, peut-être y aura-t-il un remède définitif 
dans quelques années, voire dans quelques mois… » Il ne croyait pas si bien 
dire… Quelques mois plus tard, on « redécouvrait » l’insuline et on la rendait 
accessible aux patients !
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L’ère miraculeuse (1921-1930)

En 1920, Frederick Banting est un jeune médecin canadien, il a 20 ans et une 
spécialité de chirurgien orthopédique. Or, il a de la difficulté à se trouver du travail 
à Toronto et décide d’arrondir ses fins de mois en donnant des cours à l’université. 
Le cours qu’on lui imposa alors portait sur le métabolisme des glucides. Il fut 
donc obligé de lire sur le sujet et ses lectures l’amenèrent à réfléchir sur le rôle du 
pancréas et de ses propriétés antidiabétiques.

Il approcha un médecin plus âgé, le docteur John James Richard Macleod, et 
avec l’aide d’un étudiant, Charles Herbert Best, ils développèrent une technique 
permettant d’isoler un extrait pancréatique qui faisait baisser la glycémie.

En juillet 1921, ils testèrent leur extrait pancréatique sur un chien diabétique 
(voir la figure 2) et, miraculeusement, celui-ci survécut à l’expérience et ses 
glycémies s’améliorèrent !

Ils nommèrent cet extrait l’iletine.

Figure 2
Banting et Best avec  

leur premier chien traité  
à l’insuline

Reproduit avec la permission  
de la Thomas Fischer Rare Book 

Library, Toronto University

Le diabète_complet.indd   610 12-04-20   11:08



L’histoire du diabète 611

À cette époque, un quatrième scientifique se joignit à l’équipe, un biochimiste 
du nom de James Bertrand Collip. Celui-ci travailla à purifier l’extrait de pancréas, 
pour permettre de le tester sur un humain.

C’est ainsi que six mois plus tard, en janvier 1922, au Toronto General Hospital, 
Charles Best injecte pour la première fois l’extrait à un jeune garçon de 14 ans, 
Leonard Thompson. Celui-ci reçoit dans les fesses une injection de « 15 millilitres 
d’une suspension brune et épaisse ». 

À cette époque, Leonard Thompson était sous la fameuse diète de jeûne du 
docteur Allen et ne pesait que 65 livres (29 kg). L’effet des injections répétées 
fut spectaculaire : la glycémie du jeune diminua rapidement et il commença à 
reprendre du poids. On venait de découvrir l’insuline !

Leonard vécut une vie quasi normale durant 13 autres années pour finalement 
mourir d’une autre maladie en 1935.

Une autre patiente célèbre fut Elizabeth Evans Hughes, âgée de 13 ans, qui reçut 
l’extrait de pancréas quelques mois plus tard. Elle était la fille d’un des hommes 
les plus puissants des États-Unis, le secrétaire d’État Charles Evans Hughes. Au 
moment où elle arriva à Toronto pour être traitée par Banting, elle ne pesait 
que 45 livres (20 kg) et pouvait à peine marcher. Elizabeth répondit de façon 
formidable au traitement à l’insuline et eut par la suite une vie très productive. 
Elle est décédée en 1981 à l’âge de 73 ans !

La découverte de l’insuline fut toutefois assombrie par une controverse sur le 
mérite des divers chercheurs de cette équipe. Cette querelle est restée tristement 
célèbre et, pourtant, chacun des quatre chercheurs avait apporté sa contribution 
à la recherche.

 Ainsi, Banting a eu l’idée d’extraire la substance des îlots et a convaincu le 
professeur Macleod de lui laisser tester son idée.

	Le docteur Macleod a fourni à Banting un laboratoire, quelques chiens et un 
assistant du nom de Charles Best. Il a aussi donné ses suggestions sur la façon 
d’extraire l’insuline.

	Best, l’étudiant, a travaillé dans le laboratoire à extraire la substance.

	Collip, le professeur de biochimie, a purifié l’extrait de pancréas, ce qui a permis 
de le tester sur un humain.

!
L’insuline fut découverte en 1922 à Toronto, au Canada. Cette 
découverte fut le fruit du travail de quatre chercheurs : Banting, 
Best, MacLeod et Collip.
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Or, seuls Banting et Macleod reçurent le Prix Nobel de médecine et de physio-
logie en 1923, ce qui provoqua une dispute autour de cette découverte. Banting 
décida alors de partager son prix avec Best. Macleod partagea le sien avec Collip.

À partir de 1923, le traitement à l’insuline devint de plus en plus accessible (voir 
la figure 3), et son usage s’étendit à la plupart des pays. Il fallait maintenant relever 
un nouveau défi, celui de produire de l’insuline en grande quantité. On avait tiré 
les premières formes d’insuline de pancréas de vaches et de porcs, préparations 
très impures, et sources d’infections et de mauvaises réactions.

Cette révolution ne se fit pas sans heurts… Ainsi, de nombreux médecins 
ne concevaient pas qu’on puisse laisser des personnes « ordinaires » se piquer 
elles-mêmes… Il faut dire qu’à l’époque, les injections n’étaient pas une sinécure. 
L’insuline extraite de pancréas de bétail demandait une injection intramusculaire 
de 5 à 18 mL deux fois par jour ! La douleur était un rendez-vous quotidien…

En 1936, on vit apparaître pour la première fois sur le marché une insuline à 
longue action, faite à base de protamines et de zinc, et qui avait une durée d’action de 
24 à 36 heures. Vers 1950, le docteur Hans Christian Hagedorn, jeune diabétologue, 
développe une insuline neutre, toujours à base de protamines, qui a une durée de 
24 heures, d’où l’appellation insuline NPH (Neutral Protamine Hagedorn).

Figure 3
Une des premières fioles d’insuline  

dans les années 1920

Reproduit avec la permission de la  
Thomas Fischer Rare Book Library,  

Toronto University
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Le désenchantement (1940-1960)

La vie était désormais plus facile pour les diabétiques et ils survivaient plus 
longtemps. Cependant, ce prolongement de vie créa une situation jamais observée 
auparavant : les diabétiques développaient des complications sévères qui mettaient 
de nouveau en danger leur qualité de vie et sa durée. Ainsi, sur 50 jeunes patients 
du docteur Joslin ayant reçu de l’insuline avant 1929, le tiers était décédé en 1949, 
à un âge moyen de 25 ans ! La moitié d’entre eux étaient morts d’une insuffisance 
rénale et l’autre, d’une infection sévère, comme la tuberculose. La situation était 
tout aussi catastrophique en 1955. Dans une étude faite en Suisse sur 87 enfants 
diabétiques, on observa que tous avaient une maladie rénale après 16 ans de 
diabète et que tous étaient morts après 25 ans de diabète ! D’autres études allaient 
dans ce sens, mais elles ne furent jamais transmises aux médias, la mentalité de 
l’époque voulant que l’on ne diffuse pas la vérité, car on faisait peu confiance aux 
patients et on craignait de les démoraliser.

Dans les années 1950 et 1960, les médecins commencèrent à soupçonner qu’il 
y avait une relation entre les complications et le bon suivi des glycémies. En 1977, 
le médecin belge Jean Pirart établit un lien entre le niveau de suivi des glycémies 
et le risque de complications. Cependant, ces soupçons ne furent confirmés hors 
de tout doute que 16 ans plus tard, dans la fameuse étude du DCCT2.

Graduellement, des méthodes apparurent sur le marché pour que les diabé-
tiques sachent si leur diabète était bien traité. La première méthode utilisée à large 
échelle consistait à mesurer le taux de sucre dans l’urine.

Dès le début du xxe siècle, les médecins pouvaient mesurer le sucre dans 
l’urine grâce à un test appelé le test de Benedict, qui était cependant fastidieux à 
appliquer. On le voit bien en lisant l’extrait suivant (voir la figure 4) tiré d’un livre 
sur le diabète et publié en 1923.

En 1944, la compagnie Ames mit au point un test simple que le diabétique pouvait 
faire lui-même régulièrement. Il s’agissait du Clinitest, qui faisait appel à des 
comprimés que l’on mélangeait à l’urine et dont le changement de couleur indiquait 
le degré de sucre dans l’urine. Il s’agissait d’une certaine avancée quant à la mesure 
du taux de sucre, mais nous savons aujourd’hui qu’il y a peu de corrélation directe 
entre la quantité de sucre dans l’urine et le niveau du sucre dans le sang. À cette 
époque, cependant, plusieurs médecins pensaient encore que la présence de sucre 

!
En 1977, pour la première fois, le docteur Jean Pirart établit une 
relation entre le mauvais suivi du diabète et les complications 
ultérieures.
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614 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

dans l’urine indiquait nécessairement un mauvais contrôle. Cela amena les 
médecins à prescrire de fortes doses d’insuline et les diabétiques se mirent à 
présenter fréquemment des hypoglycémies sévères. La vie des diabétiques devenait 
encore plus difficile !

Figure 4
Méthode utilisée en 1923 pour vérifier le taux de sucre dans l’urine
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La période faste (1960 à nos jours)

À partir des années 1960, on multiplia les découvertes reliées au traitement et au 
suivi des diabétiques, ce qui permit un contrôle plus serré de la glycémie et 
diminua le risque de complications, tout en prolongeant la vie des malades. On 
assista à la mise en marché d’insulines de plus en plus raffinées, de méthodes de 
suivi du diabète de plus en plus précises et de mécanismes pour injecter l’insuline 
de plus en plus simples et indolores.

Les insulines
Depuis 1922, les insulines étaient d’origine animale. Elles provenaient du porc ou 
du bœuf. En 1975, on innova en découvrant comment produire de façon synthé-
tique une insuline en tout point comparable à l’insuline humaine. La compagnie 
Eli Lilly fut la première à commercialiser ce type d’insuline, qu’on nomma 
Humulin R® (rapide) et Humulin N® (NPH). Cette nouvelle forme d’insuline 
apparut sur le marché en 1982. Dès lors, on vit diminuer fortement les allergies 
et les réactions atrophiques autrefois si fréquentes (fonte de la graisse et dépression 
de la peau aux sites d’injection).

Puis, en 1996, on modifia la structure des insulines à courte action, ce qui 
permit un début d’action plus rapide. L’insuline Humalog®, l’insuline Novorapid®, 
puis l’insuline Apidra® virent le jour.

Au début des années 2000, on modifia les insulines à plus longue action. 
L’arsenal des insulines disponibles s’enrichit en 2002 par l’ajout de l’insuline 
glargine (Lantus®) et en 2005 de l’insuline détémir (Levemir®). Ces deux sortes 
d’insuline ont une action plus longue que la NPH, sans avoir de pic d’action.

Méthodes de suivi
Jusqu’en 1965, la seule méthode de suivi était le dosage du sucre et des corps 
cétoniques dans l’urine. Cette méthode était bien imparfaite, comme nous l’avons 
mentionné plus haut.

À cette date apparurent pour la première fois des bandelettes qui permettaient 
de mesurer le sucre, mais dans le sang cette fois. C’était une méthode plus précise, 
mais qui demeurait fastidieuse. On devait prélever une bonne dose de sang (30 µL, 
soit 100 fois plus que la goutte requise par les appareils récents !), imprégner de 
ce sang une bandelette appelée Dextrostix®, attendre une minute, l’arroser d’un 
jet d’eau, l’éponger, puis lire la couleur de la bandelette en la comparant à une 
charte. Cela donnait un résultat « approximatif » de la glycémie.

En 1970, on inventa le premier appareil qui automatisait la lecture des bandelettes. 
Il s’agissait du Ames Reflectance Meter®. L’appareil était gros, pesant et coûteux.

L’ère des lecteurs de glycémie s’amorçait, et encore de nos jours ces appareils 
continuent de se perfectionner.
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La lecture directe du taux de sucre dans le sang 
représentait un grand progrès, mais nous savons 
que ces lectures très ponctuelles ne donnent pas 
nécessairement une idée complète du suivi du diabète. 
En 1968, un médecin iranien, le docteur Rahbar, 
découvrit une forme d’hémoglobine anormale 
dont la proportion semblait plus élevée chez les 
diabétiques. En 1976, on s’aperçut que l’on pouvait 
faire une relation entre cette hémoglobine anormale, 
l’hémoglobine glyquée, et le taux de sucre moyen des 
trois derniers mois. Au début des années 1980, on 

adopta comme pratique courante le dosage de l’hémoglobine glyquée comme 
outil essentiel pour faire le suivi du diabète.

Dans les années 2000, on réalisa un autre progrès pour assurer un suivi encore 
plus précis : la lecture en continu et en temps réel de la glycémie par des appareils 
comme le Guardian Real Trend®, le Dexcom® et le Navigator®. Il s’agissait encore 
d’un progrès intéressant appelé à se développer.

Outils pour injecter l’insuline

Lorsqu’on mit l’insuline sur le marché en 1923, les patients achetaient une seringue 
en verre et une aiguille qu’ils gardaient précieusement, car c’était la seule seringue 
avec laquelle ils allaient s’injecter leur insuline dans les mois et les années à venir. 
Il fallait donc, avant chaque usage et plusieurs fois par jour, stériliser la seringue 
en la faisant bouillir plusieurs minutes. La piqûre était déjà douloureuse, en raison 
de sa grande taille, mais en plus, après quelques injections, l’aiguille s’émoussait 
graduellement. Il fallait donc, une ou deux fois par semaine, aiguiser cette aiguille 
sur une meule pour la réutiliser !

En 1950 apparurent les premières seringues en verre jetables et, en 1955, les 
premières seringues en plastique jetables. Enfin, en 1985, on vit arriver les premiers 
stylos injecteurs, les Novopen®.

Dans les années 1960, un médecin américain, le docteur Arnold Kadish, 
imagina un dispositif pouvant injecter l’insuline en continu par un système de 
pompe. Le premier modèle était si gros que le patient devait le porter sur son dos 
(voir la figure 5) !

En 1978 apparut sur le marché le premier dispositif commercial permettant 
d’injecter l’insuline en continu et en sous-cutané. On le surnommait « la grosse 
brique bleue », car elle en avait l’apparence…

Dans les années 1980 arrivèrent sur le marché d’autres modèles. Cependant, 
ces pompes n’étaient pas très précises et demandaient même l’aide d’un tournevis 
pour ajuster le dosage !

En 1970, les premiers 
appareils permettant de 
tester le niveau de sucre 
dans le sang se vendaient 
495 $ (environ 380 €), soit 
plus de 2 700 $ (environ 

2 050 €) en monnaie 
d’aujourd’hui !
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Figure 5
Premier dispositif d’injection  
d’insuline en continu (1963)

Ce n’est que dans les années 1990 que le marché des pompes à insuline explose. 
On assiste alors à la miniaturisation des pompes, à l’ajout de fonctions de plus en 
plus raffinées, permettant d’automatiser certains gestes.

Le diabète demeure un domaine de la médecine où les avancements sont 
constants et les recherches multiples. L’histoire du diabète ne s’arrête pas aujour-
d’hui. Dans quelques années, de nouveaux chapitres passionnants seront à ajouter 
à cette histoire !
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	 Les premières mentions de symptômes décrivant le diabète remontent 
à plus de 1500 ans avant Jésus-Christ.

	 L’insuline fut découverte en 1922 à Toronto, au Canada. Cette décou-
verte fut le fruit du travail de quatre chercheurs : Banting, Best, 
MacLeod et Collip.

	 En 1970 apparaissent les premiers appareils permettant de tester le 
niveau de sucre dans le sang.

	 En 1975, on découvre comment produire de façon synthétique une 
insuline en tout point comparable à l’insuline humaine.

	 Depuis 1990, la popularité des pompes à insuline explose.

	 Dans les années 2000, on réalise un autre progrès pour assurer un 
suivi encore plus précis du diabète : la lecture en continu et en temps 
réel de la glycémie.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 55
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Chapitre 56

Le diabète et la recherche
Céline Huot

L es personnes diabétiques et leur famille sont à l’affût des découvertes 
scientifiques les plus récentes. « Peut-on guérir mon enfant ? Peut-on 
éviter que son frère ou sa sœur deviennent diabétiques ? Que puis-je 
faire pour prévenir l’apparition de cette condition chez eux ? », sont des 

exemples qui reflètent l’importance de transposer concrètement les résultats de 
la recherche.

Partout dans le monde, des sommes importantes sont injectées pour la 
recherche sur le diabète et il y a des centaines de publications scientifiques à 
chaque année à cet effet.

La rédaction d’un chapitre portant sur la recherche devra inévitablement 
refléter un survol des grands axes de recherche. L’objectif global consiste ici à 
soulever les grandes avenues et hypothèses de recherche qui pourraient prévenir 
le diabète ou changer de façon significative la vie du diabétique.

Dans toute recherche, une rigueur scientifique doit être respectée. Un projet de 
qualité répond à certains critères essentiels : on doit entre autres s’assurer qu’il y 
avait un nombre suffisant de sujets étudiés pour en apprécier les résultats. On doit 
en général comparer les effets de la recherche avec un groupe contrôle de patients.

Lorsqu’une nouvelle thérapie est découverte, la recherche s’est souvent éche-
lonnée sur de nombreuses années. En effet, une idée doit germer. Cette idée doit 
être au départ testée, le plus souvent sur des modèles animaux, puis sur un petit 
groupe humain et enfin sur des groupes à grande échelle. De plus, ce seront en 
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général d’abord des adultes qui seront testés et non des enfants. Ceci explique 
que toute nouvelle thérapie peut prendre plusieurs années avant d’être disponible 
aux jeunes diabétiques.

Il faudra donc être très sceptique concernant toute découverte miracle et dont 
votre médecin n’a jamais entendu parler…

D’autres raisons font en sorte qu’il faut être prudent pour interpréter les 
résul tats de toute découverte en diabète :

	L’ère Internet, avec sa multiplication de réseaux sociaux, fait en sorte que la 
propagation d’une nouvelle est virale et quasi instantanée. Une découverte 
« miracle » arrive alors rapidement aux oreilles de parents de jeunes diabétiques. 
Malheureusement, on se contente souvent de l’assertion véhiculée (« Le jus de 
betterave guérit le diabète ! ») sans faire la recherche nécessaire pour s’assurer 
que le fondement de cette nouvelle est justifié. Il est donc essentiel de vérifier 
avec son médecin traitant toute information véhiculée par les médias.

	De plus, la soif des médias pour toute nouvelle importante susceptible d’attirer 
des lecteurs ou des auditeurs fait en sorte qu’un communiqué de presse vantant 
une découverte est immédiatement publié sans toujours la pondérer. Par 
exemple, une université peut envoyer un communiqué de presse en rapportant 
qu’elle vient de faire une découverte majeure lui permettant d’identifier par 
un simple test sanguin les jeunes à risque de devenir diabétiques. On oublie 
peut-être de mentionner qu’il s’agit de l’identification d’un certain sous-groupe 
de diabète excessivement rare et que cette découverte n’a pas d’impact signifi-
catif pour la population en général.

Dans ce chapitre, nous traiterons des axes de recherche les plus importants 
qui touchent le diabète.

Comprendre les mécanismes déclenchant  
le diabète

L’augmentation importante de l’incidence du diabète de type 1 observée dans 
plusieurs régions du monde implique vraisemblablement des facteurs géogra-
phiques, ethniques, migratoires, environnementaux et bien d’autres.

!
À l’heure actuelle, les grands axes de recherche chez l’humain sont :
• Comprendre les mécanismes qui déclenchent le diabète ;
• Tenter de prévenir la maladie ou de stopper la destruction des 

cellules ß du pancréas ;
• Guérir le diabète en remplaçant les cellules détruites ;
• Améliorer le traitement et la qualité de vie des diabétiques.
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De grandes études épidémiologiques sont présentement en cours pour tenter 
d’éclaircir quels sont les facteurs environnementaux qui pourraient déclencher 
l’apparition du diabète.

Citons l’étude TEDDY (The Environmental Determinants of Diabetes in the 
Young). Cette grande étude internationale fait un suivi sur 15 ans de nouveau-nés 
à risque élevé de diabète de type 1. Pendant la période d’observation, ces enfants 
sont surveillés pour l’apparition d’anticorps dirigés contre les cellules ß et une 
documentation assidue de l’alimentation pendant la petite enfance, la survenue 
d’infections rapportées ou confirmées, la présence d’agents toxiques, l’historique 
de la vaccination et de stresseurs psychosociaux est faite. On croit que cette étude 
sera cruciale pour déterminer des avenues futures d’intervention.

Prévenir le diabète1

Une meilleure connaissance des phénomènes génétiques et immunologiques qui 
sous-tendent le diabète a mené au développement d’outils de plus en plus fiables 
pour en prédire la survenue1,2,3.

Plusieurs études sont en cours pour tenter d’identifier les facteurs sur lesquels 
on pourrait intervenir et ainsi possiblement prévenir le diabète chez des personnes 
à risque (ex : frères ou sœurs d’un jeune diabétique). Cependant, il est peu 
probable qu’une seule intervention de prévention se révèle efficace pour défier les 
statistiques, car les facteurs déclenchants sont probablement multiples.

De plus, il faut savoir qu’il est inutile, hors du contexte d’une recherche, de tenter 
de prédire qui deviendra diabétique. En effet, nous n’avons à l’heure actuelle aucun 
moyen de prévention dont l’efficacité a été démontrée et la prédiction d’un diabète 
éventuel ne ferait qu’engendrer un stress indu chez cet individu ou sa famille.

Études d’intervention précoce

Il semble y avoir un lien entre un facteur environnemental et le développement 
du diabète au tout début du processus. Certaines pistes de recherche consistent 
donc à empêcher, dès leur tout jeune âge, l’exposition à des déclencheurs envi-
ronnementaux chez des individus ayant une susceptibilité génétique. On tente 
aussi de modifier la diète en ajoutant certains suppléments alimentaires Voici des 
exemples d’études présentement en cours.

1. Pour bien comprendre cette section, il est important d’avoir lu au préalable le chapitre 3 : Les causes du 
diabète de type 1 et de sa progression.

!Tenter de prédire un éventuel diabète est réalisable, mais aucun 
traitement préventif ne peut être offert actuellement.
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L’étude TRIGR
TRIGR (Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk) est une étude interna-
tionale dont l’objectif est de tester l’hypothèse proposant qu’après l’allaitement 
maternel, le passage à une formule pour nourrisson ne contenant pas de protéines 
de lait de vache puisse protéger des nouveau-nés à haut risque de diabète contre 
la réponse auto-immune dirigée contre les cellules ß et ainsi prévenir le diabète. 
Cette théorie est appelée « l’hypothèse du lait de vache ». Le recrutement pour 
TRIGR s’est terminé à la fin de 2006. Le suivi de 10 ans permettra de déterminer 
s’il existe un lien entre le lait de vache et l’apparition du diabète.

L’étude BABYDIET
En raison de l’association observée entre le moment de l’introduction des céréales 
et le diabète, une étude, le BABYDIET Study, effectuée en Allemagne, explore la 
possibilité de retarder l’introduction du gluten (une composante importante des 
céréales) pour prévenir l’auto-immunité chez des enfants à risque de développer 
un diabète de type 1.

L’étude NIP
Le Nutritional Intervention to Prevent Type 1 Diabetes4 est une étude explorant 
l’effet bénéfique potentiel de l’ajout de suppléments d’acides gras oméga-3 pour 
la prévention de l’auto-immunité cellulaire des îlots chez des enfants à risque de 
développer un diabète de type 1.

Vitamine D
Le rôle potentiel de la vitamine D dans la genèse du diabète a énormément attiré 
l’attention au cours de dernières années. Cette vitamine essentielle joue plusieurs 
rôles bénéfiques au sein du système immunitaire. Le fait que le diabète de type 1 
soit beaucoup plus fréquent dans les pays nordiques laisse soupçonner qu’un 
déficit en vitamine D pourrait être impliqué dans l’apparition du diabète. Des 
études sont donc présentement en cours pour vérifier si l’addition de vitamine D 
dans la diète pourrait diminuer l’incidence du diabète.

Études d’intervention plus tardives

D’autres études visent une population où le processus auto-immunitaire a déjà 
été enclenché. Ceci permet d’étudier une population beaucoup plus à risque de 
développer le diabète, mais a le désavantage d’intervenir plus tardivement dans 
le processus menant au diabète. Les chances d’arrêter le processus de destruction 
des cellules ou de les restaurer sont donc moindres.

Certaines hypothèses5 laissent croire que l’addition d’une vitamine du groupe 
des vitamines B, la nicotinamide, ou l’administration d’une toute petite dose 

Le diabète_complet.indd   622 12-04-20   11:08



Le diabète et la recherche 623

d’insuline sous-cutanée6, intranasale7 ou orale8 pourraient freiner l’évolution du 
diabète. Malheureusement, ces deux types d’interventions n’ont pu démontrer 
d’effets bénéfiques jusqu’à maintenant.

La piste de la prévention par administration de petites doses d’insuline n’a pour 
autant pas été abandonnée. Ainsi, le projet Pre-Point (Primary Oral/intranasal 
INsulin Trial) est une étude internationale visant à trouver une dose sécuritaire 
et efficace d’insuline pour induire une protection immunitaire. Il y a aussi le Oral 
Insulin For Prevention of Diabetes In Relatives at Risk for Type 1 Diabetes Mellitus, 
piloté par le groupe TrialNet9 et amorcé en 2007, qui vise à observer l’apparition 
du diabète après administration d’insuline orale. L’approche par administration 
intranasale d’insuline est actuellement étudiée en Australie et en Nouvelle-Zélande 
dans l’étude Intranasal Insulin Trial (INIT).

Études d’intervention après le diagnostic  
de diabète

Beaucoup d’études se font également, non pas pour 
prévenir le diabète, mais pour trouver des solutions 
une fois le diabète diagnostiqué. Ainsi, on cherche à 
prolon ger la phase initiale de rémission ou même de 
restaurer les fonctions des cellules ß.

Prolonger la lune de miel
Une fois le diagnostic de diabète de type 1 établi, une 
phase de rémission, appelée lune de miel, s’ensuit dans 
la majorité des cas. Une quantité appréciable de cellules ß sécrétrices d’insuline est 
encore fonctionnelle. La sécrétion résiduelle d’insuline par ces cellules ß est liée à 
une plus grande facilité à maintenir un meilleur contrôle de la glycémie et à une 
diminution de la survenue des complications reliées au diabète. L’objectif de la 
recherche, à ce stade de la maladie, visera à ralentir, stopper ou renverser la destruc-
tion des cellules sécrétrices d’insuline en contrecarrant l’attaque immunitaire.

Les études initiales avec agents tels la ciclosporine, l’azathioprine ou la 
prednisone ont démontré quelques bénéfices à maintenir la production d’insuline 
après le diagnostic, mais au prix d’une toxicité sur des organes vitaux tels les 
reins. Les effets secondaires toxiques étant trop grands, ce type d’intervention 
fut cessé. À l’heure actuelle, on explore l’utilisation de substances interférant avec 
les processus immunologiques de façon beaucoup plus ciblée et avec beaucoup 
moins d’effets secondaires.

On étudie aussi l’utilisation de certains anticorps qui bloquent les phénomènes 
d’auto-immunité. Une classe de ces anticorps, appelés anticorps monoclonaux 
anti-CD3, est présentement testée et leur efficacité et innocuité sont à l’étude10.

L’utilisation de certains 
médicaments ou  

molécules pourrait 
permettre de conserver 
ou prolonger la vie des 

cellules ß encore 
fonctionnelles.
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Le concept de « tolérance » est également exploité par l’administration d’acide 
glutamique décarboxylase (GAD), une enzyme retrouvée dans les cellules ß du 
pancréas et contre laquelle des anticorps marqueurs du diabète se développent. 
Une vaccination avec GAD en deux à quatre injections est explorée. Une étude, 
complétée en Suède chez des sujets âgés de 10 à 18 ans avec diabète annoncé dans 
les 18 mois précédents, a documenté l’effet de deux injections du vaccin Diamyd®. 
Trente mois après le vaccin, le groupe traité avait une sécrétion d’insuline mieux 
préservée tant à jeun qu’après un repas, comparativement au groupe contrôle. 
La pertinence des résultats sera mieux cernée suite à d’autres études d’envergure.

Promouvoir la croissance des cellules ß
En plus de retarder la destruction des cellules ß sécrétrices d’insuline, la préser-
vation de la fonction cellulaire pourrait passer par la promotion de leur croissance. 
Des modèles animaux ont suggéré que des substances telles la gastrine ou le facteur 
de croissance épidermique (EGF) promeuvent la croissance des cellules ß, mais 
ceci n’est pas apparent chez l’être humain. L’utilisation du GLP-1, ou glucagon-like 
peptide, une hormone gastro-intestinale, a un attrait particulier puisqu’il pourrait 
à la fois stopper la mort autoprogrammée des cellules ß et favoriser l’augmentation 
de la masse cellulaire.

Guérir le diabète

On peut guérir le diabète par la transplantation d’un pancréas. Celle-ci se fait 
depuis plusieurs années. Cependant, il s’agit d’une transplantation techniquement 
difficile et qui requiert, comme toute transplantation, une médication antirejet 
puissante ayant des effets secondaires parfois plus dévastateurs que le diabète 
lui-même ! C’est pour cette raison que la transplantation du pancréas n’est 
réservée qu’à des diabétiques qui doivent de toute façon avoir une autre trans-
plantation, par exemple une transplantation rénale, et dont la vie en dépend.

La recherche dans ce domaine est donc orientée sur la transplantation, non pas 
d’un pancréas entier, mais uniquement de cellules ß du pancréas, seule partie du 
pancréas non fonctionnelle chez les diabétiques, ou de cellules ayant le pouvoir de 
se transformer en cellules ß, appelées cellules souches. Ce type de transplantation a 
comme avantage potentiel de simplifier la technique de transplantation et d’utiliser 
des doses de médicaments antirejet beaucoup moins toxiques. D’autres chercheurs 
s’attaquent à la guérison du diabète par l’élaboration d’un pancréas artificiel.

Transplantation de cellules ß du pancréas
La greffe d’îlots de cellules ß a pris son essor après la publication des résultats 
d’une équipe canadienne utilisant « le protocole d’Edmonton »11. Le succès 
rapporté découlait de l’extraction très rapide et efficace d’îlots du pancréas chez 
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l’organe du donneur, l’infusion des cellules recueillies dans la veine du foie du 
receveur et le recours à des immunosuppresseurs moins toxiques. Avec le recul et 
l’application du protocole dans plusieurs sites à travers le monde, la transplanta-
tion des îlots a donné d’excellents résultats un an après la greffe, mais moins de 
50 % d’efficacité (cessation de l’insuline sous-cutanée et une glycémie normale) 
après deux ans. La recherche se continue pour améliorer la durée d’efficacité de 
ce type de transplantation.

Cellules souches
Les cellules productrices d’insuline peuvent être dérivées des cellules pancréatiques 
et de plusieurs sources alternatives, dont des cellules embryonnaires, ou de certains 
types de cellules adultes ayant le potentiel de se transformer en cellules ß. Les 
chercheurs tentent de comprendre les mécanismes qui permettent à une cellule 
de se transformer en cellule ß du pancréas et d’utiliser ce potentiel pour restaurer 
la sécrétion d’insuline chez un diabétique. Maints résultats proviennent de 
modèles animaux ou de cellules en culture, mais la manipulation des cellules chez 
l’humain est difficile.

Le problème est complexe parce qu’il ne suffit seulement pas de produire une 
cellule capable de fabriquer de l’insuline, il faut aussi que cette cellule produise 
l’insuline en réponse aux changements de la glycémie et pour cela, il semble que 
la collaboration avec les cellules à proximité soit un élément crucial.

La crainte d’un dérèglement de la croissance cellulaire et donc du risque de 
cancérisation est aussi un sujet de préoccupation pour les chercheurs.

Pancréas artificiel
De puis les années 1970, on tente de reproduire les fonctions du pancréas 
endocrine par une machine : le pancréas artificiel.

Le pancréas est un organe compliqué et sa physiologie est complexe ; tenter de 
reproduire exactement toutes ses fonctions est très difficile.

Certains problèmes ont été résolus, d’autres demandent encore beaucoup de 
travail :

 Ainsi cette machine qui, il y a 30 ans avait la taille d’un réfrigérateur a été 
considérablement réduite et peut désormais être implantée pour infuser l’insu-
line de façon intraveineuse tout comme le « vrai » pancréas.

!
Beaucoup de recherches doivent encore être effectuées pour que 
la transplantation des cellules souches ou de cellules ß du pan-
créas puisse être appliquée à grande échelle.
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 Les chercheurs se sont aussi longtemps butés à un moyen d’analyser en temps 
réel et de façon continue le taux de sucre dans le sang. Ceci est une étape 
essentielle afin de fournir au pancréas artificiel des données pour ajuster en 
conséquence sa sécrétion d’insuline. Cette difficulté a aussi été en grande partie 
résolue.

 Cependant, pour que le pancréas artificiel puisse instiller la juste dose d’insuline 
de façon « intelligente », de multiples variables doivent être considérées. Par 
exemple, est-ce que le diabétique a fait de l’exercice, ce qui augmenterait sa 
sensibilité à l’insuline ? Est-ce que la personne vit une situation de stress ? À 
quelle vitesse la glycémie est-elle en train de chuter ou de s’élever ? De multiples 
données autres que la simple glycémie doivent donc être considérées.

 Ceci demande un programme informatique puissant et complexe pour fournir 
un algorithme de décision à la pompe implantée. Plusieurs défis demeurent, 
mais ceci est le défi principal de cette recherche qui prendra encore plusieurs 
années pour arriver à une solution efficace et sécuritaire.

Améliorer le traitement et la qualité de vie  
des diabétiques

Beaucoup de recherches sont aussi faites dans le but d’améliorer la qualité de vie 
du jeune diabétique ou l’efficacité du traitement. De grandes améliorations sont 
donc à prévoir dans les prochaines années.

Les pompes à insuline
Les personnes diabétiques ont maintenant accès à des pompes à insuline et à 
des lecteurs de taux de sucre en continu. Ces pompes ne sont cependant pas 
intelligentes et requièrent l’intervention du diabétique pour décider d’une action. 
Cependant, des modèles de pompe ont déjà pris avantage des lecteurs de taux de 
sucre en temps réels et certains modèles de pompes peuvent maintenant prendre 
de petites « décisions » par elles-mêmes. Ainsi, si le lecteur de glycémie détecte une 
hypo glycémie nocturne et que le diabétique ne réagit pas à l’alarme déclenchée, 
la pompe cessera alors temporairement d’injecter de l’insuline. Nul doute que la 
recherche permettra dans un avenir rapproché de multiplier ce type d’actions 
rendant la vie du diabétique plus sécuritaire.

Les pompes à insuline actuelles ont le désavantage de fournir l’insuline par voie 
sous-cutanée. L’action de l’insuline est alors retardée et il est difficile de synchro-
niser son action avec la prise de nourriture, par exemple. La rapidité d’action de 
l’insuline n’est alors pas suffisante pour empêcher un pic de la glycémie dans les 
deux heures qui suivent l’ingestion d’aliments. Des pompes implantables ayant 
la capacité de fournir l’insuline par une voie plus rapide sont présentement en 
voie de développement, en particulier par une implantation dans le péritoine (le 
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péritoine est une membrane qui entoure les viscères de l’abdomen). Un seul pays, 
la France, offre pour l’instant ce type de pompe implantable qui fournit l’insuline 
par voie intrapéritonéale.

Administration de l’insuline par d’autres voies
Depuis la découverte de l’insuline en 1922, celle-ci a toujours été administrée aux 
jeunes diabétiques par injection sous-cutanée. Plusieurs recherches sont en cours 
pour pouvoir l’administrer par voie orale, nasale ou intrapulmonaire de façon 
simple et sécuritaire.

Dès 2007, une insuline pouvant être administrée par inhalation a été dévelop-
pée et même commercialisée. L’insuline était alors administrée par un dispositif 
semblable à celui utilisé par les asthmatiques pour leur traitement. Bien que 
révolutionnaire, cette méthode d’administration de l’insuline n’a pas été très 
populaire, car les diabétiques la trouvaient moins pratique que les stylos injecteurs 
en raison de la taille du dispositif d’inhalation. De plus, des inquiétudes quant 
à des effets potentiellement toxiques de l’insuline au niveau pulmonaire ont été 
soulevées par certains médecins. Le produit a depuis lors été retiré du marché.

En conclusion

La recherche sur le diabète est un domaine bouillonnant d’activités et il est même 
probable que de nouvelles avenues non abordées ici verront le jour dans les 
prochaines années. Nul doute que la recherche améliorera de façon notable la vie 
des jeunes diabétiques actuels. Il faut retenir que le diabète est un des secteurs de 
la recherche médicale des plus actifs.
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	 Il faut être très prudent dans l’interprétation de toutes découvertes 
concernant le diabète qui apparaissent sur Internet ou dans les 
journaux à grand tirage. Toute nouvelle lue devrait faire l’objet d’une 
discussion avec son médecin traitant.

	 La recherche en diabète poursuit plusieurs avenues. On tente de 
comprendre les mécanismes qui causent la maladie. On essaie de 
stopper le processus auto-immun et de trouver une façon de rempla-
cer les cellules ß.

	 Il y a de nombreuses études sur le diabète, mais la recherche progresse 
à petit pas et non par bonds spectaculaires.

retenir
Ce qu’il faut 

du chapitre 56
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Acides gras saturés  212
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Maladie d’Addison,  416
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voir  Lipides
Médecine alternative  115-118
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Médicaments anticancéreux  30

Métabolisme
Chez le diabétique non traité  56
Physiologie  55

Métiers  464
Microalbuminurie  78, 408
MODY  30
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Nécrobiose lipoïdique  421
Néphropathie diabétique
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rénales
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Obésité  62, 63, 90
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Œil
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oculaires
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Pancréas arti�ciel  625
Peau

Problèmes de  417
Permis de conduire  463
Phénomène de l’aube  246, 311
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voir Injections – peur des …
Placement  594
Plan alimentaire  178, 180, 443

Au diagnostic  180
Plan de base  180
Plan �exible  182

Plantes
Extraits de plantes  117

Poids  457
Perte de  357
Prise de  178
Problème de  95, 535-545

Polydipsie  57, 95
Polyphagie  58, 95
Polyurie  57, 95
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Pompe à insuline  305-333, 567, 626
Accessoires  313
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voir Insuline – sensibilité à l’
Sport

voir Activité physique
Stéroïdes  30
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Symptômes  57, 95
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Transplantation du pancréas  624
Tricheries 449, 512
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alimentaires  535-545
Trouble dé�citaire de l’attention  547-552
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Vision embrouillée  356
Visite médicale  122, 462
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Vomissements  361, 388
Voyages 467-477

Décalage horaire  470
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Ressources

Organismes

Fondation pour enfants diabétiques 
306, rue St-Zotique Est, bureau 100 
Montréal (Québec)  H2S 1L6 
Tél : 514 731-9683 • Fax : 514 731-2683 
diabetes-children.ca/fr

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ)  
615, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 330 
Montréal (Québec)  H3B 1P5 
Tél : 1-877-634-2238 • Fax : 514-744-0516 
www.jdrf.ca

Association Diabète Québec (ADQ) 
8550, boul. Pie IX, suite 300 
Montréal (Québec)  H1Z 4G2 
Tél : 514 259-3422 • Fax : 514 259-9286 
www.diabete.qc.ca

Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD) - France 
9, avenue Pierre-de-Coubertin 
75013  Paris 
Tél : 01-44-16-89-89 • Fax : 01-45-81-40-38 
www.ajd-educ.org 
www.diabete-france.net

Association belge du diabète (ABD) - Belgique 
Place Homère-Goossens, 1 
1180  Bruxelles 
Tél : 02/374 31 95 • Fax : 02/374 81 74 
www.diabete-abd.be

Association suisse du diabète (ASD) - Suisse 
Rütistrasse, 3 A 
5400  Baden 
Tél : 056 200 17 90 • Fax : 056 200 17 95 
www.associationdudiabete.ch

Le diabète_complet.indd   635 12-04-20   11:08



636 LE DIABÈTE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Camps de vacances pour jeunes diabétiques

Camp Carowanis de la Fondation pour enfants diabétiques (Canada) 
www.diabetes-children.ca/fr/?/camp

Camp pour enfants diabétiques de l’Est du Québec (Canada) 
www.cedeq.org

Maisons de l’AJD (Aide aux jeunes diabétiques)(France) 
www.ajd-educ.org/pages/sejours/centres.html

Fondation Diabète Soleil Enfant (FDSE) (Suisse) 
www.fdse.ch

Association belge du diabète (ABD) (Belgique) 
www.diabete-abd.be/jeunes_vacanceseducatifs.html

Livres pour les parents

Le diabète chez l’enfant - Questions-réponses pour les parents 
Louis Geoffroy et Monique Gonthier 
Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine, 2009. 88 p.

Diabetes Through the Looking Glass : Seeing Diabetes from your Child’s 
Perspective 
Rachel Besser 
London : Class Publishing, 2009.

Type 1 Diabetes in Children, Adolescents, and Young Adults.  4th US ed.  
Ragnar Hanas   
London : Class Publishing, 2011.

Livres pour les enfants

La petite histoire de Léon : pour mieux comprendre le diabète  
Monique Lanouette, Suzanne Douesnard, Monique Gauthier  
et Angèle St-Jacques 
Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine, 2007.  48 p. (2 ans à 8 ans)

Cet album, tout en couleur, s’adresse particulièrement aux enfants de 2 à 8 ans et à 
leur famille et vise à les aider à mieux comprendre cette maladie qu’est le diabète.

Privée de bonbecs   
Susie Morgenstern et Mayah Gauthier 
Paris : École des Loisirs, 2002. 146 p. (10 ans et plus)

À dix ans, Myriam apprend qu’elle a le diabète. Elle devra apprivoiser sa maladie 
avec sa famille. Ce livre, à travers la fiction, peut aider l’enfant diabétique à mieux 
comprendre sa maladie et l’importance du traitement.
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Grimoire d’un jeune sorcier diabétique 
Iness Lachlab  
Montréal : Diabète Québec, 2011. 20 p.
(pour information : www.diabete.qc.ca/html/materiel_publications/prod_edu.html )

Le Grimoire comporte sept leçons interactives, magnifiquement illustrées. 
Cette  incursion dans le monde d’un jeune sorcier diabétique vise l’acquisition 
de notions de base sur le diabète et son traitement, tout en s’amusant. Voici un 
outil original pour permettre aux jeunes diabétiques et à leur entourage d’appri-
voiser la maladie.

Documents sur le web pour les parents

Le calcul des glucides – Méthode avancée  
Association Diabète Québec  
www.diabete.qc.ca/html/materiel_publications/calcul_glucides.html

Conseils pratiques pour l’enfant diabétique en garderie 
Association Diabète Québec et Clinique du diabète du CHU Sainte-Justine 
www.diabete.qc.ca/html/vivre_avec_diabete/quotidien/pdf/enfant_garderie.pdf

Conseils pratiques pour l’enfant diabétique en milieu scolaire 
Association Diabète Québec et Clinique du diabète du CHU Sainte-Justine 
www.diabete.qc.ca/html/vivre_avec_diabete/quotidien/pdf/enfant_%20milieu_
scolaire.pdf

Diabetes and You - Youth and Kids 
Canadian Diabetes Association 
www.diabetes.ca:80/diabetes-and-you/youth/diagnosis

Protocole d’intervention en milieu scolaire pour les élèves atteints du diabète de 
type 1  Santé et services sociaux Québec 
publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-215-01W.pdf

Quiz sur l’étiquetage nutritionnel 
Santé Canada 
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/cons/quiz1-fra.php

Regardez l’étiquette 
Association canadienne du diabète / Les diététistes du Canada 
www.diabetes.ca/documents/about-diabetes/FR_RGB_FactSheet.pdf
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Documents interactifs sur le web pour les enfants  
et les adolescents

Les Cahiers de l’AJD en animation 
Aide aux Jeunes Diabétiques 
diabete-france.web-fr.com/pages/cahiers_anim/cahiers_som.html

Tout sur le diabète pour les enfants de 5 à 8 ans et de 8 à 12 ans 
Hospital for Sick Children de Toronto 
www.aboutkidshealth.ca/Fr/JustForKids/Health/Diabetes/Pages/default.aspx

Bases de données sur les valeurs nutritives des aliments

Valeur nutritive de quelques aliments usuels   
Santé Canada 
publications.gc.ca/collections/collection_2009/sc-hc/H164-49-2008F.pdf

Fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCEN)
Santé Canada
webprod3.hc-sc.gc.ca/cnf-fce/index-fra.jsp

Composition nutritionnelle des aliments 
Centre d’information sur la qualité des aliments (CIQUAL) (France) 
www.anses.fr/TableCIQUAL

American Food Database 
CalorieKing  Wellness Solutions 
Site américain offrant une importante base de données pour connaître la valeur 
glucidique de chaque aliment  
www.calorieking.com/foods

What are you Eating ? 
Site américain comparant plus de 25,000 produits commerciaux 
www.labelwatch.com
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L e diabète est une maladie chronique complexe qui exige non 
seulement une médication adéquate, mais une prise en charge 
quotidienne de la part des parents et du jeune diabétique.  
Le diabète chez l’enfant et l’adolescent propose aux parents, aux 

familles ainsi qu’aux professionnels de la santé et de l’éducation toute 
l’information nécessaire pour bien saisir les particularités du diabète et 
de son traitement, plus précisément du diabète de type 1 dont souffre la 
grande majorité des jeunes.

Cet ouvrage de référence très complet et unique dans la francophonie 
explique de façon claire et précise chacun des aspects médicaux, 
psychologiques et sociaux de cette maladie : formes et causes, insu-
lino thérapie, nutrition, prévention de possibles complications, 
réactions émotionnelles, stratégies d’adaptation, impacts sur le 
développement, etc. Il renferme aussi quantité de conseils pratiques 
adaptés à la vie quotidienne, de résumés, de figures, de tableaux et 
d’encadrés explicatifs, ainsi qu’une section spécifiquement dédiée 
aux éducateurs et aux enseignants.

Simple à consulter en toute situation, ce livre est conçu dans un grand 
souci d’accessibilité. Tout en décrivant les défis que pose le diabète, il 

montre bien qu’il est aujourd’hui tout à fait possible pour les enfants et 
les adolescents diabétiques de se développer et de s’épanouir pleinement.

« Car les auteurs sont non seulement experts en diabétologie  
de l’enfant et de l’adolescent, mais possèdent également des talents 

pédagogiques et une finesse clinique qui leur font traiter  
très justement des questions que vous vous posez. »

Dr Nadia Tubiana-Rufi
CHU Robert Debré, APHP, Paris

Louis Geoffroy et Monique Gonthier, pédiatres, travaillent à la Clinique 
de diabète du CHU Sainte-Justine. C’est sous leur direction qu’est parue, 
en 2003, la première édition du Diabète chez l’enfant et l’adolescent, publié 
dans la collection du CHU Sainte-Justine pour les parents.
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