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وقمنا بدراسة البرامترات دات الطابع الوبائي والسريري  . 2007 وأآتوبر 2006ة وادي زم ما بين نونبر  حالة من مدين85وقد سألنا . يعد داء السكري أآثر أمراض الغدد إنتشارا لدى األطفال: ملخص 

إلآتشاف المبكر ، ا)37,64(%، الغيبوبة الحمضية 60%وهيمنت األعراض الكالسيكية على األعراض اإلفتتاحية ب ).  سنة13ما بين شهرين و( ولدا، 38 بنتا و47هكذا وجدنا . والمضاعفاتي لهذا الداء
بينت مراقبة تطور المرض مضاعفات حادة من نوع الغيبوبة الحمضية ). 72,94(%أغلبية المرضى يعالجون بحقنتين من األنسولين يوميا .  حالة مرض بداء السكري60%تبين الدراسة العائلية ). 2,35(%
وفي األخير تم الترآيز على دور العالج المبكر ونوعية األطفال . أغلبية األطفال ال يقومون بتتبع إصابات الشرايين). 68,23(%، الغيبوبة بسبب إنخفاض تحلون الدم )10,58(%، التعفنات)45,88(%

  وتربيتهم والدور المهم للعمل الجمعوي
 .ـ التطور داء السكري الخاضع لألنسولين ـ الطفل ـ مشاآل العالج ـ الطابع الوبائي ـ السريري ـ التربية  :الكلمات األساسية

 
Résumé : Le diabète représente l’endocrinopathie la plus fréquente de l’enfant. Nous avons interrogé 85 cas de la ville d’Oued-zem entre 
Novembre 2006 et Décembre 2007. Et on a analysé les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs de cette affection. Ainsi, 
nous avons trouvé 47 filles et 38 garçons, l’âge moyen  de découverte se situe à 4,5 ans (extrême 2mois et 13 ans). La symptomatologie 
inaugurale était dominée par la symptomatologie classique dans 60% des cas, coma acido-cétosique  (37,64%), le dépistage (2,35%). Les 
antécédents de diabète ont été retrouvés chez 60% des cas. La majorité des patients se traitent par 2 injections par jours d’insuline (72,94%). 
L’évolution est grevée de complication type cétoacidose (45,88%), infection (10,58%), et hypoglycémie (68,23%). La plupart des enfants n’ont 
jamais fait la recherche des complications dégénératives. Nous avons par la suite insisté sur la prise en charge précoce des enfants diabétiques 
et promouvoir l’éducation et le rôle des associations.   
Mots clés : Diabète insulino-dépendant, enfant, difficulté, prise encharge, épidémiologie, clinique, éducation, évolution. 
 
Abstract: The diabetes represents the endocrinopathy that is more frequent in childhood. In this regard, we questioned 85 cases in Oued-zem 
between November 2006 and December 2007. We analyzed the epidemiological aspects, clinical, therapeutic and evolving of this affection. Thus, 
we found 47 girls and 38 boys; the average age of discovery is situated at 45 years (extreme 2 months and 13 years). Inaugural symptomatology 
is dominated by traditional symptomatology in 60% of the cases, coma acido-citosic (37,64%), screening (2,35%). The antecedents of diabetes 
were found at 60% of the cases. The majority of the patients treat itself by 2 injections per days of insulin (72,94%). The evolution is burdened with 
standard complication cétoacidose (45,88%), infection (10,58%), and hypoglycemy (68,23%). The majority of the children never made the 
research of the degenerative complications. We insisted, thereafter on the early assumption of the diabetics’ responsibility, and the promotion of 
education and the role of associations.   
Key words: Insulin-dependent diabetes, children, difficult, taking charge, epidemic, clinical, education, evolution.  
 
 
Introduction 
Le diabète de l’enfant et l’adolescent n’est pas une 
affection rare au Maroc. Le diagnostic positif est orienté 
devant les signes cardinaux de la maladie, à savoir 
polyurie, polydipsie, asthénie, amaigrissement. Mais les 
erreurs  sont possibles responsable d’un retard 
diagnostique,  notamment on trouve encor beaucoup de 
cas de diabète diagnostiqué au stade d’acido-cétose. Le 
traitement comprend l’insuline, qui a pour objectif d’obtenir 
le meilleur contrôle glycémique possible et l’éducation des 
enfants et des parents. Pour l’enfant, le diabète ainsi que 
son traitement fait partie de ces obstacles. Il en découle 
inévitablement d’énormes difficultés de prise en charge de 
DID dans cette classe d’âge,ce qui retentit aussi bien sur 
l’enfant par l’absentéisme scolaire et peu engendrer des 
problèmes psychologiques et exposer l’enfant à de lourdes 
complications ; que sur sa famille par le coût élevé des 
dépenses médicales et augmente l’absentéisme des 
parents de leur travail et peuvent déclencher des conflits 
conjugaux . Le but de notre travail est de situer la place   
réelle du diabète de l’enfant  à Oued-zem et de 
comprendre les obstacles que trouve l’enfant diabétique  
ainsi que sa famille dans la prise en charge de cette 
maladie lourde et chronique. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective portant sur 85 enfants 
diabétiques insulinodépendants de la ville de Oued-zem 
colligée entre le mois de Novembre 2006 et le mois de 
Décembre 2007.Dans chaque fiche, nous nous sommes 
intéressés aux paramètres suivants : 
- épidémiologie: âge, sexe, hérédité. 
- clinique : poids, taille, polyurie, polydipsie, asthénie, 
amaigrissement. 
- examens paracliniques : glycémie,  hémoglobine 
glycosylée, bilan rénale, cardiaque et ophtalmique. 
- traitement et évolution. 
- complications métaboliques, infectieuses et 
dégénératives. 
 
 

Résultats 
L’âge des patients varie entre 2 ans et 16 ans. On 
remarque une grande fréquence pour la tranche d’âge ce 
situant entre 2 et 7 ans avec deux pics à 4 ans et 5 ans. 5 
enfants (5,88 %) ont vu leur diabète diagnostiqué à l’âge 
de nourrisson. (Voir figure I). 38 sont des garçons (44,7%) 
et 47 sont des filles (55,3%). le sexe ratio est de 1,23. 
Nous avons trouvé que 74 enfants sont scolarisés 
(87,05%), et que 11 enfants (12,95%) ont abondonné leurs 
études parce que leur maladie les  oblige à s’absenter 
fréquemment et ils n’arrivent donc plus à suivre en classe 
ou parce que les moyens de subvenir aux besoins 
scolaires et médicaux sont insuffisants. Le diabète 
insulinodépendant a été découvert à l’occasion d’une 
symptomatologie évocatrice chez 51 malades (60%), et un 
coma acido-cétosique inaugural chez 32 patients 
(37,64%).Dans 2 cas le diabète a été découvert à 
l’occasion d’un dépistage. Seulement 23 enfants 
diabétiques (27,05%) bénéficient de la prise en charge par 
une mutuelle ou une autre assurance équivalente. 
 

 
Figure I : Les différents âges de découverte. 

 
 
L’hérédité diabétique a été retrouvée chez 51 enfants soit 
60% des cas, seulement 2 patients (2,35%) avaient les 
deux parents diabétiques, et 5 enfants (5,88%) avaient l’un 
des deux parents diabétiques. La conduite thérapeutique 
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consisté en l’administration de l’insuline, associée à un 
régime hypoglucidique dans tous les cas. 62 enfants 
(72,94%) utilisent l’injection d’un mélange insuline semi-
lente et insuline rapide 2 fois par jours (matin et soir), et 10 
enfants (11,76%) utilisent l’injection du même mélange 
trois fois par jours (matin, midi et soir), alors que 6 enfants 
utilisent uniquement l’injection du même mélange une fois 
par jour (matin ou midi). Et on a également trouver que 7 
enfants (8,23%) utilisent l’insulinothérapie optimiser c'est-
à-dire l’injection d’insuline rapide 3 fois par jours avant 
chaque repas et d’insuline d’action prolongée la nuit une 
fois par jours. Dans cette étude on a trouvé que seulement 
14 enfants (16,47%) surveillent leurs glycémie capillaire 
par un glycomètre ou par d’extro chaque jours, et que 
10,58% enfants  font la surveillance de la glycémie au 
laboratoire de façon régulière chaque mois, alors que 23 
enfants (27,05%) n’ont jamais fait le dosage l’hémoglobine 
glycosylée. 
Et on a trouvé que 70 enfants (82,35%) n’ont jamais fait la 
recherche des complications dégénératives (ni bilan rénale 
ni cardiaque ni ophtalmique). Et selon les patients les 
principales causes de l’irrégularité de la surveillance  reste 
le manque des moyens, le manque d’informations sur 
l’intérêt et non la disponibilité des laboratoires et des 
spécialistes. Dans cette étude, 10 enfants diabétiques 
(11,76%) n’ont jamais présenté une décompensation 
acido-cétosique, alors que 39 enfants (45,88%) présentent 
souvent cette décompensation. Les principales causes 
sont représentées au tableau I. Et on a trouvé que 9 
enfants (10,58%) n’ont jamais présentés une 
hypoglycémie, alors que 58 diabétiques (68,23%) 
présentent souvent cette complication. Les causes de 
cette complication sont représentées au tableau II. 
 
 Tableau I : montre les causes des décompensations 
acido-cétosique. 
 
 Nombre Fréquence (%) 
Arrêt du traitement   31 36,47% 
Infection  13 15,29% 
Stress   13 15,29% 
Abus de sucre simple  18 21,17% 
Corticothérapie  0 0% 

 
Tableau II : montre les causes de l’hypoglycémie. 

 
 Nombre Fréquence (%) 
Ration glucidique faible  28 32,94% 
Exercice physique important  52 61,19% 
Excès de dose de traitement  2 2,35% 
 
Discussion 
Chez l’enfant, le diabète presque  est  l’endocrinopathie la 
plus fréquente de l’enfant. Cette affection connue depuis 
l’antiquité, est très répandue dans le monde (7). Il est 
l’apanage des pays aussi bien riches que pauvres (1). Sur 
le plan épidémiologique, au niveau national, nous ne 
disposons pas encore de registre concernant la 
prévalence et l’incidence du diabète de l’enfant, mais les 
séries hospitalières pédiatriques montrent un 
accroissement durant ces dernières années. Ceci 
intéresse les différentes tranches d’âge chez l’enfant (6). 
La fréquence du diabète dans le pourtour du bassin 
méditerranéen semble être relativement modérée autour 
de 5 pour 100000 habitants (2). L’Algérie, pays du 
Maghreb arabe ayant participé au projet DIAMOND par la 
ville d’Oran avait déjà en 1988 une incidence de 8p 
100000 chez l’enfants âgé de moins de 15 ans(1). La 
situation géographique d’Oran dans l’ouest Algérien laisse 
suspecter une incidence similaire au Maroc , le situant 
probablement lui aussi parmi les pays à risque modéré 
d’incidence (1- 15p 100000), d’autant plus que les études 
faites en Tunisie rapportent des taux très proches de ceux 
d’Oran (6,76 p 100000) (2, 3) . Les nouvelles données 
extraites du diabète Atlas de la FID indiquent que plus que 
70000 enfants développent le diabète de type 1 chaque 

année. A l’échelle mondiale 440000 enfants de moins de 
14 ans vivent avec cette forme de diabète. Actuellement, 
plus de 200 enfants développent le diabète chaque jour 
(2). Selon l’Eurodiab l’allure des courbes d’incidence en 
fonction de l’âge au moment du diagnostic est la même 
pour tous les pays. Les cas sont très peut fréquents dans 
les deux premières années de vie, puis l’incidence 
s’accroît régulièrement jusqu’à atteindre un pic étalé sur 3 
ou 4 ans au moment de la puberté (3). Contrairement à 
notre étude ou le diabète survient à un âge moyen de 4,5 
ans, avec une grande fréquence loin de la période 
pubertaire entre 3 et 5 ans avec deux pics à 4 ans et 5 
ans. Les Mêmes résultats ont été observés dans de 
nombreuses études récentes qui rapportent un âge de 
plus en plus précoce loin de la période pubertaire (1, 3). Le 
caractère saisonnier au moment du diagnostic du diabète 
type 1 suit selon l’Eurodiab un modèle sinusoïdal pour 
toutes les tranches d’âge. Le diagnostic est plus souvent 
fait en hiver et au début du printemps. Ce profil a été mis 
en rapport avec les infections virales saisonnières 
capables de déclencher une dernière poussée auto-
immune et de précipiter la carence en insuline (1). 
L’hypothèse de l’inclusion de certaines infections dans la 
détermination du diabète doit être évoquée vu leur grande 
fréquence avant l’apparition du DID (10). Les facteurs 
économiques et socioculturels peuvent entraver 
l’organisation et la qualité de prise en charge des cas de 
DID (2). En Afrique, de nombreux enfants et adultes 
atteints du diabète meurent quelques mois après le 
diagnostic. Par exemple en Zambie, l’espérance  de vie 
d’une personne qui dépend de l’insuline pour sa survie est 
de 11 ans, au Mali elle est de 30 mois, au Mozambique, 
les personne atteintes de diabète de type 1 meurent dans 
l’année du diagnostic. Et de nombreux autres enfants 
développent des complications précoces parce que 
l’insuline et d’autres fournitures du diabète sont 
inabordables ou indisponibles (3). Plus de 60% des 
enfants de cette étude ont été hospitalisés plus de deux 
fois, ce qui explique  mieux l’abandon scolaire de nos 
enfants diabétique. Il a été noté dans certaines 
publications françaises la présence d’un retard scolaire 
deux fois sur dix après une seule hospitalisation (12). 
Grand nombre de nos patients (37,64%) ont vu leur 
diabète découvert à l’occasion d’une complication acido-
cétosique. Ce taux est de 50% dans une étude (14) menée 
au service de pédiatrie 2 de Casablanca sur 64 enfants 
hospitalisés de 1976 à 1983 et de 44% dans une étude 
(15) menée sur 67 enfants au service de pédiatrie à Rabat. 
Ces résultats montrent qu’il y a eu une amélioration quant 
au dépistage de cette affection avant le stade des 
complications. Entre 1988 et 1990, en France, la moitié 
(50%) des enfants diabétiques de type 1 étaient 
diagnostiqués au cours d’un acido-cétose (3). Cette 
fréquence en Europe selon l’Eurodiab était à la même 
époque de 42%, elles étaient significativement plus 
fréquentes chez les jeunes enfants âgés de 0 à 5 ans (2). 
Enfin, un rapport très récent du registre finlandais fait état 
d’une diminution de fréquence de 10% des acido-cétoses 
inaugurales en 20 ans, sauf chez les enfants de moins de 
2 ans chez lesquels elle reste élevée à 40% (2). Plusieurs 
auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement 
conventionnel couplé d’une éducation intensive pour 
obtenir des résultats satisfaisants avec une différence de 
1% au niveau du contrôle de L’HbA1c avec les résultats 
obtenus par une étude faite au USA et Canada chez les 
malades recevant une insulinothérapie intensive à 4 
injections (8). L’éducation reste l’accompagnant 
indispensable du traitement du diabétique. Dans notre 
étude, 45,88% présentant souvent une décompensation 
acido-cétosique. La cause la plus importante de cette 
décompensation était l’arrêt de traitement, la même 
constation est observé dans de nombreuse publication. La 
complexité de cette complication et l’angoisse qu’elle 
génère chez les médecins non diabétologues, y compris 
chez les pédiatres, l’impossibilité d’analyser 
convenablement la réalité métabolique en situation 
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d’urgence, la nécessité absolue de traiter rapidement, 
efficacement et sans nuire conduit à chercher le protocole 
le plus adapté à toutes ces situations. Cependant plusieurs 
études s’accordent sur la simplicité et la sécurité de la 
méthode de LESTRADET (4). La servenue 
d’hypoglycémies répétées est inévitable au cours du DID 
du moins lorsque l’objectif thérapeutique est la prévention 
de la microangiophatie grâce à une insulinothérapie 
optimisée (8). Dans l’étude faite aux USA et Canada les 
deux variables principales qui influencent significativement 
l’incidence des hypoglycémies sévères sont le jeune âge 
(<5 ans) et le traitement intensif conduisant a une HbA1c 
base, avec réduction d’incidence de 21 pour 100 pour 
chaque augmentation de 1% de HbA1c (2). Les 
complications dégénératives précoces dans les séries 
africaines, sont le reflet du mauvais équilibre glycémique 
et d’insulinothérapie irrégulière (7, 13). La rétinopathie 
diabétique constitue la principale complication du DID, elle 
survient en général entre 7 et 13 ans d’évolution (5), et en 
moins de 5 ans dans les séries d’Afrique (7). La 
néphropathie diabétique est la plus grave des 
complications du diabète. Une insuffisance rénale 
terminale se développe chez 20 à 40% des diabétiques de 
type 1. Elle est devenue le première cause d’insuffisance 
rénale aux USA et l’une des principales causes en Europe 
(12). Notre étude ne permet pas de donner une idée 
précise sur l’incidence des microangiopathies étant donné 
l’absence de recherche systématique selon un calendrier 
bien définie. Toutefois la plupart de nos enfants n’ont 
jamais fait de bilan (ni rénal, ni cardiaque ni ophtalmique) 
et ça principalement à cause du manque des moyens et 
de l’analphabétisme des familles. Pour une prise en 
charge correcte de cette maladie lourde l’éducation des 
malades paraît nécessaire pour les informer, leur 
enseigner les conduites et pratiques à tenir, faciliter leurs 
autonomies, réduire leurs angoisses leur isolement (11). 
Cette éducation du diabétique constitue depuis les années 
70 la pierre angulaire de la prise en charge de l’enfant 
diabétique. La promotion de cette éducation reste un 
impératif pour toute amélioration de la prise en charge des 
diabétiques. L’expérience menée par Leona Miller à Los 
Angeles country hospital révèle une diminution des 
complications et une chute de la fréquence 
d’hospitalisation en l’espace de deux ans, grâce a 
l’enseignement systématique des patients(3). 
Malheureusement, et malgré son importance, l’éducation 
des malades est souvent négligée faute de temps et de 
moyens. Effectivement, l’étude menée au service de 
pédiatrie II de Casablanca (14) sur un échantillon de nos 
patients et dont l’objectif était d’établir un diagnostic 
éducatif indispensable avant toute élaboration ou mise en 
œuvre d’un programme d’éducation  pour les jeunes âgés 
de plus de 10 ans, a mis en évidence une carence 
d’éducation en rapport avec l’absence d’un programme 
éducatif, qui est indispensable pour l’amélioration de la 
prise en charge des enfants DID. Ce programme doit 
prendre en considération les connaissances déjà acquises 
par les enfants sur la maladie, les impacts psychologiques, 
les potentialités et les capacités d’apprentissage des 
enfants, le degré de compliance des parents et les 
difficultés matérielles de la famille (11). 
 La prise en charge actuelle des enfants diabétiques doit  
avoir  en plus de l’hospitalisation pour bilan et traitement 
des cas hors de la découverte de la maladie, deux types 
de consultation :  

 Consultation de suivi, contrôle et d’adaptation 
des traitements ; 

 Consultations d’éducation avec plusieurs 
participants en même temps a des rythmes très 
fréquents. 

Conclusion 
Le diabète de l’enfant à Oued-zem présente des 
similitudes avec les données des auteurs africains et 
même européens consultés. Si le diagnostic est facile 
devant le syndrome polyuropolydipsique, avec asthénie et 
amaigrissement, la fréquence importante des malades vus 
au stade de coma ou d’acidocétose impose la nécessité 
de vulgariser l’information sur cette pathologie et les 
moyens diagnostiques, la nécessité des équipes 
multidisciplinaires associant endocrinologues, pédiatres, 
parents et surtout la création des associations pour 
enfants diabétiques. 
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