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Les objéctifs 

•  physiopatholigie de diabète 

•  diagnostic de diabète en pédiatrie 

•  traitement de diabète 

•  complications de diabète 

•  Le diabète en Haiti 



Les Types de Diabète 

• Du type I: carence d’insuline suite à la 
déstruction autoimmune des cellule beta 
du pancréas 

•  du type II: résistance a l’insuline 

Bien que l’incidence de type II en pédiatrie 
s’accroisse aux pays dévelopés, on 
s’attends à un niveax moins importante 
aux pays en voie de dévélopement. 



Physiopathologie de Diabète de 
Type I 

Les mécanismes auto-immunes de diabète 



La Physiopathologie de Diabète 
(suite) 



La Physiopathologie de Diabète 
(suite) 



Le Diagnostic de diabète 

Symptômes et signes  du diabète (DM) 
Parfois sans symptômes surtout chez l’adulte, il peut 
entrainer : Urines fréquentes et abondantes, soif intense et 
persistante, sécheresse de la bouche, une faim exagérée.  
A ces signes peuvent s’ajouter: perte de poids, fatigue, 
somnolence, troubles de la vue, démangeaisons de la peau, 
infections à répétition, impotence sexuelle, avortements 

répétés… 

Chez les enfants and jeunes, les signes diagnositiques 
sont trompeurs. (C’est anisi que le diagnostic est établi 
tardivement—au stade de l’acidocétose.) 

Foundation haitienne de diabète et de maladies cardio-vasculaires 



Le Diagnostic: le bilan bioloique 

• Glycémie > 200 mg/dl ( 11.1 mmol/L) 
associée aux signes cliniques du diabète 
– Épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie 

orale 

• Glucosurie et ketonuie (en evidence aux 
bandelette urinaire réactive) 

•  Études immunologiques (ICA, anti-GAD, 
anti-IA2, anti-insuline anticorps) 

• Dépistage de troubles comorbides 



Le Dépistage des trouble comorbide 

Lignes Directrice de practique 2008, Canadian Journal of Diabetes, Sept. 2008 



Le Traiement du diabète 

•  «Au cours des premiers 48 heures suivant la 
hospitalisation, on donne au malade un regime 
alimentaire normale à fin de déterminer la 
sévérité de son diabète.  A la suite, on ne lui 
permet de manger que du whiskey et du café 
noir (le whiskey mélangé avec le café), 30 ml de 
whiskey toutes les deux heures de 7 h le matin à 
7 heure le soir.  Certes, le whiskey n’est pas 
nécessaire au traitement, mais cela fournit au 
malade quelque calories et lui mettre plus a 
l’aise lors son inanisation.» 

   -Le Regime Allen, 1915 

Franz M, Diabetes Voice, 2004 



Les Objéctifs duTraitement 

•  Rétablir les fonctions cataboliques mise en 
question par la carence d’insuline 

•  Éviter les complications aiguës and chroniques 
– Chroniques 

•  Microvasculaires 

•  Macrovasculaires 

•  Neurologiques 

– Aiguës  
•  Acidocétoses 

•  Hypoglycemie 



Contrôle d’alimentation 

Association de Diabète Canadienne 



La prise en charge du diabète 

• Mesure de glycémie 

•  Insuline: traitement “classique” vs intensif 
– Traitement “classique”: insuline une ou deux 

fois par jour et mesure de la glucosurie 

– Traitement intensif:  insuline une (lantus) ou 
deux fois (NPH) et en plus des bolus 
prandiaux. 
• Ce qui exige des outils de mesurer la glycémie 

• Contrôle d’ alimentation 



Les outils d’optimiser le contrôle de 
glycémie 

•  Les bandelette unrinaire réactive—depuis 
les années soixantes  

• Glucomètre (1970s) 

•  Valeur A1C 



Les Objéctifs Glycémiques 

Lignes Directrice de Practique 2008, Canadian Journal of Diabetes, Sept. 2008 



Les Types d’insuline 

•  La dose moyenne d’insuline nécessaire quotidiennement 
est 1u/kg/j (un peu moins au début en raison de 
insulosecretion résiduelle pancréatique) 

(glargine/Lantus, 
détirmir/Levemir) 

(Humolog/NPH, Insulatard) 

(Aspart/NovoRAPID, Lispro/Humolog) 

HumalinR 



Examples des Traitements Intensifs 

L’insuline d’action rapide, telles que lispro, aspart 

L’insuline d’action intermédiate, telles que NPH L’insuline d’action longe telles que 
glargine, detemir 



L’Alimentation:  des Glucides 

On distingue deux sortes de glucides : 

1. Les sucres d'absorption rapide : glucose, fructose, saccharose : sucre en morceaux, 
confiseries, confitures, miel, biscuits, pâtisseries, boissons sucrées, sodas etc. 

2. Les sucres d'absorption lente : riz, blé, pomme de terre (sauf les pommes de terres 
blanches), farines diverses, pain, pâtes, légumineuses, légumes secs (amidon).  

Les sucres rapides sont utiles pour traiter rapidement une hypoglycémie. 
Ils on un indice glycémique haut.  Donc, en dehors de cette situation, ils ne doivent pas 
représenter plus de 10% de la ration calorique totale et surtout ne pas être consommés 
entre les repas car ils perturbent l'équilibre glucidique. 





Complications Chroniques 

•  Résumé de l’Etude DCCT*  
– Valeurs A1c est un bon indice du contrôle glycémique 

et élévations de cet indice correspond aux risques de 
dévelopment des complications à long terme 

– Par rapport aux schemas a dose fixes (traitement 
classique) traitement intensif rétard de façon 
significatives la survenue des complications micro 
and macrovasculaire et en ralenti l’ évolution. 

Compte tenu du lien entre le contrôle glycémique et les 
complications ulterieures, il suit que les jeunes 
diabètes sont les plus à risque. 

*The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N Engl J Med 1993;329:977-986. 



Measurements of Glycosylated Hemoglobin and Blood Glucose in Patients with IDDM Receiving 
Intensive or Conventional Therapy. 

The Diabetes Control and Complications Trial 
Research Group. N Engl J Med 1993;329:977-986. 



Cumulative Incidence of a Sustained Change in Retinopathy in Patients with IDDM Receiving 
Intensive or Conventional Therapy. 

The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N Engl J Med 
1993;329:977-986. 



Cumulative Incidence of Urinary Albumin Excretion ≥ 300 mg per 24 Hours (Dashed Line) and ≥ 40 
mg per 24 Hours (Solid Line) in Patients with IDDM Receiving Intensive or Conventional Therapy. 

The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N Engl J Med 
1993;329:977-986. 



Complications Aiguës 

•  Symptômes de hypoglycémie: 
– Des sueurs 
– Parasthésies (des fourmillments dans les 

membres) 
– Palpitations 
– Des céphalées 
– Confusion 
– Irritabilité 
– Colère subite 



Le Traitement de l’hypoglycémie 

• Dans la mésure du possible (des incident 
mineurs), le resucrage orale 

•  Incident sévère: 
– Glucagon IM 0,5-1 mg (0,5 mg de moins de 5 

ans) 

– Serum glucose intraveneux 
• 25 % 2-3 ccs/kg 

• 50% 1-2 ccs/kg 



Complication Aiguë: l’Acidocétose 

Les conséquences métabolique de la carence d’insuline 





Les signes cliniques et 
caracterisitques biochimiques 

d’acidocétose 
•   tachycardie sinusole 

•   hyperpnée (dyspnée de 
Kussmaül) 

•  déshydration globale 
(perte hydrique de 
5-15%) 

•  trouble de la conscience: 
de la confusion/ lethargie/
somnolence  jusqu’ au 
coma 

•  pH veneiux de < 7.3 

•  une réserve alcaline de < 
15 meq/dl 

•  Un trou anionique > 12 

•  Glycémie plasmique de > 
2,5 g/l 

•  Présence d’une 
cétonémie 

•  Une cétonurie de > ++ 



Traitement de L’acidocétose 
Les Besoin liquidiens La Kaliémie L’insuline 

La sévéritéde deshydration 

le choc La desydration modérée 

Le sérum isotonique 
 (NaCl 0.9&) par bolus  
10-20 cc/kg jusqu’a la 
résolution de chocu 

Bolus de sérum isotonique 
10-20 ccs/kg,  

calculer les perte 
 et les besoin liquidiens and les 
 corriger pendant une periode de 48héé 

La glycémie 

Perfusion i.v. continue  
de 0,1 U/kg/h d’insuline  
Amorcée de 1 à 2 h après  
le debut de la réydratation 
 par voie i.v. Sans Bolus 

le taux de kaliémie 
 initial 

>5 meq/dl <5.0 meq/dl 

KCl de 20-4- meq/L 
dans le 0.9% NS 

Glycémie de moin de14,0  
mmol/L (250 mg/dl) ou 
 baisse de la 
glycémie > 5,0 mmol/L/h 

Passer à NaCl à 0,9 % + glucose  
à 5-10 % 

Bon état clinique; résolution de l’acidose;  
tolérance des liquides par voie orale. 
Commencer l’administration s.c. 
d’insuline puis cesser l’administration 
i.v. d’insuline après un délai convenable 

Obsérvation critique 
(Dans le mesure de possible): 
Mesure de la glycémie toutes les heures 
• Mesure des entrées et sorties liquidiennes 
toutes les heures 
• Évaluation de l’état neurologique 
au moins une fois l’heure 
• Mesure des électrolytes toutes les 
2 h apr鑚 le d饕ut du traitement 7 i.v.• ECG 
pour déceler les changements des ondes T 

Sérum isontonique sans clucose 
au debut du traitement 

Adopté de l’ ADA, Ligne Directrice de patiques 2005 



L’essential de la Prise en Charge 
de l’Acidocétose 

•  Assurer le rétablissment de circulation en donnant du 
sérum isoéléctrique à 20cc/kg/hour  

•  Estimer les pertes hydriques et les besoins liquidiens et 
les corriger pendant une periode de 48 h 

•  Quelque soit le kaliémie au début, pévoir une déplétion 
constante et le remplacer 

•  Perfusion continue a 0.1 u/kg/h d’insuline sans bolus 
•  Mesure chaque heure de la glycémie et toutes les deux 

heure des éléctrolytes 
•  Attention à la possibilité du syndrome d’hyperglycémie 

hyperosmolaire 



Les Complications d’acidocétose 

•  Le choc  

•  La deshydration profonde 
– Insuffisance renale fontionelle 

•  Le desordre hydro-électrolytiques 
– Hypokaliémie, en particulier 

•  L’oedème cérébrale 



Une Complication d’acidocétose: oedème 
cérébral 

Glaser, N  et al, NEJM, Jan 2001  



Une Complication d’acidocétose: oedème 
cérébral 

Lignes Directrice de practique 2008, Canadian Journal of Diabetes, Sept. 2008 



La Prise en Charge du diabète en 
Haiti 

•  Estimation de l’incidence de diabète en 
pédiatrie en Haiti 

•  Le fardeau financier: les frais et la 
disponsibilités de l’équipement de 
surveillance du diabète 

• Des stratégies adoptés pour un pays à 
ressources limitées 



Fhadimac 

•   
Avis aux diabetiques et aux hypertendus pour la periode de 
post-crise La Fondation Haïtienne de Diabète et de Maladies 
Cardio-vasculaires (FHADIMAC) a l’avantage d’aviser le public et 
les diabétiques et hypertendus en particulier de prendre les 
dispositions suivantes: 

•  Identifiez-vous comme diabétique et/ou hypertendu à toute équipe 
de soins  

•  Evitez la déshydratation en buvant beaucoup d’eau  
•  Surveillez les symptômes d’hypoglycémie suivants si vous êtes 

diabétique: tremblements, sueurs profuses, malaise. En tel cas 
prenez du sucre.  

•  Prenez soin de toute blessure pour prévenir les infections  
•  N’arrêtez pas de prendre vos médicaments chaque jour 

Fondation haitienne de diabète et de maladies cardio-vascularies 



L’estimation de l’incidence de 
diabète en pédiatrie en Haiti  

Population 0-14 ans  

(x 1,000) 

L’incidence 

(sur 100,000/an) 

Le prévalence (sur 
1,000) 

3,620 0.5 0.1 

Par comparision, le prévélance de diabète de type 1 aux Etats-Unis de 
0-19 ans (de type 1) est estimé à1.7 sur 1,000 (CDC), mettant en 
question une sous-estimation de l’incidence haitien.  

Statistique extrait de l’Atlas de Diabète 2008, IDF 



•  “De par sa nature chronique, la gravité de 
ses complications et les moyens 
nécessaires pour les prévenir, le diabète 
est une maladie qui coûte cher… Dans de 
nombreux cas, les personnes doivent 
choisir entre les soins de santé, la 
nourriture et les vêtements. De telles 
contraintes financières entraînent 
inévitablement une sous-consommation 
des services de soins.”  

Foundation Mondiale du Diabète 



Les Frais 

•  L’insuline: environ $20(US)/100u en Haiti 
– Malade de 20 kg=20 u/jour 

• Environ $146 par an (y ajouté les prix des syringe 
et aiguilles) 

• Réfrigération à 4 dégres C 

• Revenue par tête en Haiti: $1070 
– Mali $1,000, Le Zambie $1,100 

•  Frais annuels médicals par tête en Haiti: 
$96 

Statistique de l”Organisation Mondiale de Santé 



Les Frais and Disponiblité de 
l’Insuline 

Beran, D, Lancet, Nov. 2006 



Les problèmes de la prise en charge 
aux pays à ressources limitées 

•  la pauvrété nette et un manque de ressources 
élémentaires 

•  un manque de formation diabète pour les 
médecins, infirmières et les nutritionistes et une 
pénurie de sensibilsateurs 

•  des référentiels de pratique souvent inadoptés 
aux réalités sur place 
–  la différence entre résignation et réalisme 

Adopté de Rodriquez-Sadana J, Diabetes Voice, Dec. 2007 et  Guimet Von P, Bulletin Medicus Mundi 
 Shweiz, Feb 2010. 



Comment optimiser les soins 
malgrè les ressources limitées? 

•  La sensibilisation:  
– La nature indisponsible de l’insuline au 

traitement de diabète 

– les signes et sympômes du diabète—surtout d 
l’acidocétose diabète 
• Dans une études an Afrique noire, le diabète est 

découverte a l’ocassion de l’ACD dans 2/3 des cas 

– Le rôle important de la thérapie nutritionelle  

Sarr M, Médecine d’Afrique Noire, 1990 



Les ressources limitées (suite) 

•  Prise en compte des moyens réelement 
disponibles 

•  L’adoption des protocoles and stratégies 
thérapeutiques simple et adoptées à la situation 
locale 

– Des protocoles, des régistres, etc. 



Lignes Directrice de practique 2008, Canadian Journal of Diabetes, Sept. 2008 



La thérapie nutritionelle/
Sensibilisation 

Kulkarni, K, J Amer Diet Assoc, 1998 



La thérapie nutritionelle 
Des valeur de glycémie plasmique de l’indice glycémique bas (LGI) par rapport aux repas quotidiens (UM) 

Rovner, A, J Amer Diet Assoc, 2009  



Le traitement d’Insuline t
o
m
e

Gill, GV, Tropical Doctor, Jan 2009 

La même dose d’insulilne (de durée intermédiare) donnée une fois par jour (groupe 1) 
 comparé a deux/jour (groupe 2) 



L’essential de la Prise en Charge de 
l’Acidocétose—adopté aux ressources 

limitées 
•  Assurer le rétablissment de circulation en donnant du serum isoéléctrique à 

20cc/kg/hour 
–  Sérum isotonique par voie intraveineux 
–  surveillance strictes des signes vitaux  

•  Estimer les perte hydrique et plus les besoin liquidiens et les corriger 
pendant une periode de 48 h 

–  Par voie intraveineux autant que possible, mais par voie orales s’iI est toléré 
•  Quelque soit le kaliémie au début, pévoir une déplétion constante et le 

remplir 
–  par voie intraveineux 
–  ECG 

•  Perfusion continue a 0.1 u/kg/h d’insuline sans bolus 
–  L’insuline sous-coutanees de long and courte actiones, glucomètre, bandelette 

urinarie réactive s’il le faut 
•  Mesure chaque heure de la glycémie et toutes les deux heure des 

éléctrolytes 
–  Aussi souvent qu possible (surtout la kaliémie); s ‘il n’est point possible, se servir 

d’un glucomètre, des bandelette urinaire, ECG 



Statégies adoptées: les protocoles 
Priorités Identifiées Interventions Preconisées 

Démographique: manque de documents 
médicaux des malades 

Créer un régistre à la clinique avec des 
documents médicaux, diagnositics et 
traitements des malades 

Diagnostic et prise en charge: manque de 
critères diagnostiques et de stratèges de 
traitement cohérents 

mettre en place des protocoles des 
diagnostics et traitementset y rassurer la 
sensibilisation des infirmieres  

Sensibilisation des malades et auto-
surveillance/soin: ignorance des 
symptômes de malobservance 
thérapeutique 

Mettre en valeur la sensibilisation et le 
techniques d’auto-soins dans les les 
protocoles 

Convenance et observance de traitement: 
difficile à obentir médicaments (distance 
au dispensaire, les frais), et dosage 
inconvenant; manque de contrôle 
d’observance de traitement et d’ éffets 
sécondaires 

mettre l’accent sur la convenance, être 
connaisant des frais, des effets 
sécondaire indésirables des médicaments 

Coleman R, WHO Bulletin, 1998 



Clinique: Un fille de 5 ans 

• Clinique: Deux semaines de polydispie, 
polyurie, de la nausée et vomissement (de 
sorte que a maigrie de 3 kg –de 22 kg à 
19 kg).   

•  Examen: tachycardique (162 BPM), 
fréquence de réspiration 38; somnolent; 
faibles pouls 

• Que faire dans une clinique en brousse? 



Fin 


