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• Hyperglycémies Acido-cétose = Insulinopénie
* Au moment du diagnostic (dépistage)
* Lors de maladies intercurrentes
* Lors d’omissions d’injections

• Hypoglycémies = Glucopénie
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Problématiques courantes chez les enfants 
et adolescents diabétiques
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Hyperglycémie au dépistage

• Johan, 9 ans, depuis décembre 2009 boit beaucoup et 
se relève la nuit pour uriner

• Consultation MT en  janvier 2010, Glycémie 280 mg/dl
• Adressé en diabétologie adulte, consultation le 

28/02/2010, qui l’adresse directement à un centre de 
diabétologie pour enfants et adolescents 

• Glycémie 531 mg/dl, Ph 7.2,  bicarbonate 11 mmol/l

Délai pour l’adresser !



Hyperglycémie au dépistage 
délai pour adresser

• 5 centres francophones de conventions pour enfants et 
adolescents diabétiques (0-18 ans) (ULB, UCL 
Woluwé et Mont-Godinne, ULG et Montegnée)

• Equipe multidisciplinaire: diabétologue-pédiatre, 
infirmière d’éducation, diététicienne, psychologue, 
assistante sociale. 

• Visites en milieu de vie (école, maison, scoutisme…)

• Soutien pour améliorer la qualité de vie: 24H/24h, 
babysitting, camps de sports,  atelier d’éducation etc….



Hyperglycémie au dépistage 
délai pour adresser

• Nouveau diagnostic : adresser de suite de nuit comme de 
WE dans un centre pour enfants et adolescents diabétiques
* adresser le jour même si acétonurie +
* adresser dans les 24h si acétonurie –

• Diabète chez l’enfant : 95 à 98% de type 1 
– Incidence du type 1 : 11/100 000/an
– Incidence du type 2 :  231/100 000/an



Hyperglycémie au dépistage 
pièges diagnostics

• Polyurie-polydypsie-amaigrissement ou non prise de 
poids-énurésie nocturne-fatigue-cystite-douleurs 
abdominales- altération état général-difficultés 
respiratoires-coma…

Un enfant avec maux de ventre et vomissements: pas    
toujours une gastro-entérite ou une appendicite
Un enfant obèse n’exclut pas le diagnostic
Un enfant qui a une grosse altération de l’état général…

• Diagnostic : Glycémie via glucomètre + test urinaire 
(glucosurie et acétonurie)

> 126 mg/dl à jeun (nl<100 mg/dl), 2x
> 200 mg/dl random + anamnèse positive
> 200 mg/dl post-prandial ou 2h post-OGTT (nl <140 mg/dl)
Si glucosurie positive même sans acétonurie (à priori et  

selon anmanèse)
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MesureMesure des corps des corps ccéétoniquestoniques dansdans les urinesles urines

KetoKeto DiaburDiabur 50005000

--
 

DétecteDétecte l’acétoacétatel’acétoacétate.  .  

--
 

Lecture en Lecture en fonctionfonction d’uned’une échelleéchelle de de couleur  couleur  
NégatifNégatif, , ttrace (5 mg/race (5 mg/dLdL), ), 
++ (15 mg/(15 mg/dLdL), ), 

++++ (40 mg/(40 mg/dLdL)),, 
+++ (80+++ (80--160 mg/160 mg/dLdL).).



Enfants et adolescents diabétiques

• Hyperglycémie Acido-cétose = Insulinopénie
* Au moment du diagnostic (dépistage)
* Lors de maladies intercurrentes



Normoglycémie versus hyperglycémie
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Enfants et adolescents diabétiques : 
maladies intercurrentes avec fièvre

La fièvre augmente les besoins en insuline de 25 à 50%
Même si l’enfant mange souvent moins (Insulinopénie 
relative)

toujours regarder le carnet d’auto-contrôles
monitoring de la glycémie avant et après chaque 
repas : suppléments d’insuline rapide > 200-250 
(10% du poids ou 10% de la dose totale)
contrôler l’acétonurie à chaque miction : si + avec 
hyperglycémie = insulinopénie ++ : suppléments 
d’insuline rapide.
si vomissements : toujours faire une tigette 
urinaire (glucosurie et acétonurie) : acido-cétose ?
bien s’hydrater



Diabetes Diabetes --
 

lack of insulinlack of insulin
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Enfants et adolescents diabétiques : 
maladies intercurrentes avec fièvre

8h dose 12h dose 19h dose dodo dose nuit

160 5N
12 IT

190 T° 223 4 N
5 IT

218

231 O N
12 IT

305 275 1 N
3 IT

460 vomit

Dose totale = 26 unités, poids 25 kilos : 
proposer 2.5 unités de suppléments de Novo si glycémie 
>200-250 à 10-12-15 et même 21h

Proposer d’augmenter les doses d’insulines de 10% tous les 
jours tant que hypers, tests urinaires systématiques



Enfants et adolescents diabétiques

• Hyperglycémie Acido-cétose = Insulinopénie
* Au moment du diagnostic (dépistage)
* Lors de maladies intercurrentes
* Lors d’omissions d’injections

Ah nos chers adolescents !!
« ils ne le vous dirons pas 

spontanément mais si vous  
demandez ils vous le diront »

Toujours  y penser



• Kristel, 15.5 ans, bien équilibrée, 
schéma basal-prandial classique

- Se plaint depuis quelques jours de douleurs 
abdominales, nausées et fatigue, pas de fièvre adénite 
mésentérique selon MT (virose) mais la maman inquiète 
arrive aux urgences

- Depuis 3 - 4 jours, sans contexte infectieux, glycémies 
beaucoup plus hautes que d'habitude, sans réelle 
adaptation des doses d'insulines. Hier matin, en se 
levant, Kristel n'avait pas faim, mais avec 350 de 
glycémie s'est injectée la moitié de sa dose de 
Novorapid et de même à midi. Elle n’a rien mangé au 
souper et rien injecté. Elle arrive aux urgences toujours 
en hyperglycémie avec cétose importante.



• Kristel, 15.5 ans, bien équilibrée, shéma basal-prandial classique

• Insulinopénie relative !! 
• Si > 200 et même si elle ne mange pas, s'injecter toutes les 3 

heures de la rapide d'autant plus si acétone +
• Par ailleurs, depuis un mois ses glycémies sont 

systématiquement hautes à midi sans augmentation de 
l'insuline du matin.

• Poids : 66,2 kg (elle a donc perdu 7,8 kg sur un mois)
• PH 6.94, Gly 309, Bicar 8, créat. 1.1…..

• Conclusion: hyperglycémies avec cétose sur omissions 
d'injections sans contexte infectieux.
• Demander si omissions d’injections
• Regarder le carnet d’auto-contrôle, à défaut la mémoire 

dans le glucomètre
• Peser ! Et comparer par rapport au dernier poids



Diabetes Diabetes --
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Enfants et adolescents diabétiques

• Hyperglycémies Acido-cétose = Insulinopénie
* Au moment du diagnostic
* Lors d’omission d’injections
* Lors de maladies
Risque d’acido-cétose : 1-10% par patient par an
75% par omissions d’insulines, 25% par un adapation des 
doses inadéquates pendant la maladie

• Hypoglycémies = Glucopénie



Enfants et adolescents diabétiques 
Problématiques courantes
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Hypoglycémie = glucopénie relative 
* classique : balance glucide/insuline 
* gastro-entérite

“Le plus grand facteur limitant de la gestion du diabète”

• Performances diminuées
• Risque d’accident
• Anxiété
• Dommage cérébral ? (<5 ans)
• Rebound hyperglycémique
• Prise de poids

2 hypos d’affilées, au même moment de la 
journée : diminuer de 10% l’insuline
ne pas dépasser 10 à15% d’hypoglycémies



Hypoglycémie = glucopénie relative 
* classique : balance glucide/insuline

2 hypos d’affilées, au même moment de la journée : 
diminuer de 10% l’insuline
ne pas dépasser 10à15% d’hypoglycémies

8h dose 12h dose 19h dose dodo dose nuit

105
+

5 NR
12 IT

123 190 4 NR
5 IT

121

98 idem 118 95 idem 105

58 idem 95 105 idem 130
55 idem 105 121 ?

2 hypos qui se suivent : diminuer de 10% l’Insulatard du soir
Acétonurie sans glucosurie au lever :  hypo pdt la nuit



TraitementTraitement de de l’hypoglycémiel’hypoglycémie

“Sucre “Sucre RapideRapide””
**UtilisationUtilisation de de ll’’IndexIndex GlycGlycéémiquemique
*Resucrage aux detros (2)
*A répéter dans les 10’ si <60mg/dl

 Fastest Glucose 
  Dextrose 
  Starch (branched-chain) 
  Sucrose/Corn Syrup 
  Fructose 
  Starch (straight-chain) 
  Lactose 

 Galactose 

 Slowest Sugar Alcohols 

“Sucre Lent”“Sucre Lent”
*Si doit attendre plus de 30 ‘ avant le prochain repas: 
1/2 tartine ou biscuit sec; le double avant la nuit
*Si Glycémie entre 60 et 90 mg/dl au coucher
*Essentiel si IT/NPH, moins si Levemir/lantus



TraitementTraitement de de ll’’hypoglychypoglycéémiemie: : GlucagenGlucagen hypokithypokit

• Hypoglycémies sévères
– Inconscient avec ou sans convulsion

– Non répondeur au resucrage oral

– Non coopératif

http://www.childrenwithdiabetes.com/gifs/products/glucagonkitred.jpg
http://www.childrenwithdiabetes.com/gifs/products/glucagonkitredopen.jpg


Hypoglycémie = glucopénie relative 
* gastro-entérite

•• VomissementsVomissements avec avec diarrhéediarrhée 
ouou Seulement  diarrhéeSeulement  diarrhée

•• GlycémiesGlycémies bassesbasses, , pas de pas de glucosurieglucosurie
•• ToujoursToujours contrôlercontrôler l’acétonuriel’acétonurie!!
•• Si Si acétonurieacétonurie cerclecercle vicieuxvicieux --

nauséesnausées -- mange mange moinsmoins -- encore plus de corps encore plus de corps 
cétoniquescétoniques

Diminution des doses Diminution des doses sisi nécessairenécessaire maismais le plus le plus 
important important estest d’apporterd’apporter de petites de petites quantitéesquantitées régulièresrégulières
de de sucresucre



--
 

DonnerDonner des des boissonsboissons sucréessucrées ((paspas dudu LightLight) en petites ) en petites 
quantitéesquantitées répétéesrépétées (1x/ 10(1x/ 10--15 min.)15 min.)

--
 

Crème glace Crème glace ouou yoghourtyoghourt

GastroentériteGastroentérite
 

chez un chez un diabétiquediabétique
Ne jamaisNe jamais rater la chance de rater la chance de donnerdonner quelquequelque chose de chose de 
sucrésucré!!

--
 

NoterNoter cece qui a qui a étéété ingéréingéré

--
 

DonnerDonner des des féculentsféculents dèsdès queque les les vomissementsvomissements s’arrêtents’arrêtent ouou 
diminuentdiminuent de de fréquencefréquence

-- LeLe GlucagonGlucagon estest efficaceefficace sisi tout le tout le restereste à à échouééchoué 
< 2 years:< 2 years: la la moitiémoitié de la de la seringueseringue 
> 2 years:> 2 years: l’entiertél’entierté 
A A répéterrépéter sisi nécessairenécessaire



Alarmes pour alerter le patient/famille que    
tendance à la baisse/hypoglycémie

Hypoglycémie : stratégie de prévention  
monitoring en continu



QuandQuand appelerappeler et/et/ouou adresseradresser àà ll’’hhôôpitalpital??

--
 

VVomissementsomissements importantsimportants et et rrééppééttééss

-- Aggravation de Aggravation de ll’’acacéétonurietonurie et respiration et respiration difficile difficile 

--
 

GlycGlycéémiesmies continuellement  continuellement  > 270 mg/dl > 270 mg/dl malgrmalgréé des des 
supplsuppléémentsments dd’’insulineinsuline

--
 

Incapable de Incapable de gardergarder uneune glycglycéémiemie >> 6060--70 mg/dl70 mg/dl

--
 

Le Le problèmeproblème étiologiqueétiologique n’estn’est pas pas clairclair/ / toujourstoujours 
appelerappeler sisi doutedoute

--
 

DouleursDouleurs abdominalesabdominales sévèressévères

--
 

L’enfantL’enfant estest confusconfus ouou avec avec uneune altérationaltération nettenette de son de son 
étatétat généralgénéral

Hospital



Enfants et adolescents diabétiques 
Problématiques courantes 

dominique.beckers@uclouvain.be
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