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14 novembre 2012  
Journée mondiale du diabète 
C’est quoi ? 
La Journée Mondiale du Diabète, organisée par la Fédération Internationale du Diabète (FID) et 
soutenue par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), est la plus importante campagne 
mondiale de sensibilisation au diabète. 
 
Le choix de la date... 
Elle est célébrée chaque année le 14 Novembre, date d’anniversaire de Frederick Banting qui, 
avec Charles Best, a découvert l’insuline en 1922. 
 
Le thème de 2012 
La campagne 2012 marque la quatrième année consacrée à l’Education et la Prévention  
 
L’association Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD), 
au travers de la campagne nationale de sensibilisation aux premiers signes du diabète (Prévention 
des risques si le diagnostic est retardé), de l’Education originale dans ses séjours médico-éducatifs,                                          
et de l’Accompagnement des jeunes via les associations de familles locales, 
répond au quotidien à ces objectifs. 



Introduction 
Qu’est ce que cela implique ? 
Qu’il est primordial d’être attentif aux signes 
révélateurs du diabète: 
polyurie (urines abondantes et fréquentes), 
polydipsie (grande soif), énurésie (pipi au lit), 
trop souvent associés, à tort, à d’autres 
événements de la vie ou d’autres pathologies.  
Faute de diagnostic précoce, dans plus             
de 40 % des cas, l’enfant est conduit aux 
urgences alors qu’il présente déjà                          
une acidocétose. 
Cette complication grave du diabète, 
survenant parfois en quelques heures, et qui 
peut évoluer vers un coma voire un décès, est 
d'autant plus rapide que l'enfant est jeune. 
Plus la prise en charge est tardive, plus le 
risque d’acidocétose est élevé. 

L’incidence du diabète de type 1 chez 
l’enfant et l’adolescent ne cesse 
d’augmenter. 
Près de 18 000 jeunes de moins de 19 ans 
ont un diabète de type 1 et                              
2 700 nouveaux cas entre 0 et 19 ans ont été 
diagnostiqués en 2010. 
Sur l’ensemble de cette population, 
l’augmentation est de l’ordre de 3,5 % par 
an, avec une augmentation nettement 
supérieure chez les plus petits enfants : 7,6 % 
annuelle chez les 0-5 ans. 
Soit 25% des enfants français qui débutent 
un diabète de type 1 ont moins de 5 ans. 
Les raisons de l’augmentation de cette 
maladie auto-immune, où les mécanismes 
de défense de l’organisme se retournent 
contre les cellules béta du pancréas, sont 
encore mal connus. 



Le diabète de type 1 : une maladie auto-immune 
Il est encore difficile d’expliquer l’explosion des cas qui concerne la France mais aussi 
la plupart des autres pays. 
Ce que l’on sait, c’est que le diabète est provoqué par la destruction de certaines cellules du 
pancréas : les cellules béta situées dans les îlots de Langerhans. Il s’agit d’une maladie auto-
immune, autrement dit ce sont les mécanismes de défense de l’organisme qui se retournent contre 
ces cellules beta et les agressent. 

Pourquoi le système de défense se trompe-t-il de cible chez ces enfants ? 
Les raisons ne sont pas très claires, mais l’hypothèse la plus probable, c’est de penser que l’enfant 
rencontre un virus de l’environnement. Son organisme fabrique alors normalement des anticorps. 
Mais ces cellules beta du pancréas ont à leur surface des molécules assez semblables à certains 
constituants du virus rencontré. Du coup, le système de défense les attaquerait. Une fois ces cellules 
détruites, le pancréas ne peut plus fabriquer d’insuline, et le diabète s’installe. 
Autre tentative d’explication : la théorie hygiéniste. La protection contre les maladies microbiennes 
dès la naissance grâce aux antibiotiques et à la vaccination pourrait expliquer en partie la 
progression des maladies auto-immunes. 
L’alimentation est parfois mise en cause : les protéines de lait de vache pour certains enfants, le 
gluten pour d’autres, l’allaitement maternel trop court… Mais ces  hypothèses restent à valider. 
 
Bien sûr, la génétique entre en ligne de compte : on retrouve des antécédents familiaux de diabète, 
mais seulement chez un enfant sur dix. 



L’importance d’un diagnostic précoce 

Le diagnostic médical 
Le diagnostic du diabète de type 1 se 
fait sur la présence de glucose dans les 
urines, mesurée par bandelette urinaire, 
ou d’une hyperglycémie mesurée sur 
une goutte de sang capillaire, et ce 
quelque soit le moment de la journée. 
Cela doit conduire le médecin à 
orienter immédiatement les familles aux 
urgences pédiatriques où pourra être 
confirmé le diagnostic de diabète de 
type 1. 
Avant ce diagnostic « médical », des 
signes très caractéristiques doivent 
alerter les familles et les conduire à 
consulter très rapidement. 

Des premiers signes très significatifs 
Les signes significatifs de l’hyperglycémie et de la 
glycosurie, correspondent au syndrome de polyuro-
polydipsie, voire d’énurésie : l’enfant boit et urine très 
fréquemment et en grande quantité. 
Si l’hyperglycémie se prolonge, une fatigue s’installe et 
une perte de poids apparaît. 
Dans une étude récente menée par l’AJD, sous la 
forme d’un recueil de données auprès des services de 
pédiatrie prenant en charge des enfants ayant un 
diabète, 97 % des familles reconnaissent a posteriori 
avoir repéré une polyuro-polydipsie chez leur enfant 
et 35 % une énurésie. 
Hélas, par non connaissance du lien entre ces 
symptômes et le diabète de type 1, dans la majorité 
des cas, ces signes n’ont pas conduit à un diagnostic 
précoce du diabète. 



L’observatoire « Diabète Enfant et 
Adolescent » 
de l’AJD montrait en 2010 une fréquence de 
l’acidocétose de 44 %, donc peu différente 
des données les plus récentes (40 % selon l’étude 
Eurodiab publiée en 2001). 
L’acidocétose au diagnostic a un impact 
important en termes de morbidité et même de 
mortalité. 
En France, une acidocétose sévère, qui constitue 
un risque vital et peut nécessiter une 
hospitalisation en réanimation, était trouvée dans 
environ 15 % des cas. 
5 à 6 jeunes décèderaient chaque année en 
France, ce qui est d’autant moins tolérable que 
c’est évitable. 

Un état clinique qui s’aggrave très 
rapidement 
Ces premiers signes révélateurs du diabète ont 
souvent une évolution aigüe chez l’enfant et 
l’adolescent, 
surtout chez les plus jeunes. 
L’état clinique peut s’aggraver très rapidement 
et évoluer en cétose, puis en acidocétose.  
La cétose se reconnaît devant une odeur 
acétonémique de l’haleine, des nausées, des 
vomissements, des douleurs abdominales.  
Quant à l’état d’acidocétose avérée, l’enfant 
est victime d’une fatigue extrême, de troubles 
respiratoires, voire de troubles de la 
conscience, signes qui conduisent 
inévitablement à une prise en charge 
médicale. 
Ainsi, plus on prend du retard au diagnostic, 
plus les risques de complications sont élevés.  



Une campagne nationale menée par l’AJD 
Vers les familles, pour qu’elles reconnaissent les premiers signes 



Une campagne nationale menée par l’AJD 
Vers les professionnels de santé 
Pour qu’ils prennent conscience  
des risques et de l’urgence  
à prendre en charge ces enfants 
 
•Pédiatres 
•Médecins généralistes 
•Soignants des services hospitaliers 
•Soignants de l’éducation nationale 
•Pharmaciens 
•….. 
 



« L’enfant diabétique » : il faut cesser de dire que l’enfant qui a un diabète est un enfant 
diabétique. On ne peut pas réduire et définir l’enfant à sa maladie. 

« La transmission génétique » : cette transmission est celle d’un terrain et non d’une maladie            
(ce qui est transmis, c’est le billet de loterie, pas le lot gagnant - ou perdant dans ce cas…). 

« Origine du diabète de type 1» : elle n’est en aucun cas liée au fait que l’enfant aurait mangé 
trop de sucre ! C’est pourtant une idée répandue, dû à la confusion avec le diabète de type 2, 
souvent favorisé par le surpoids, et touchant essentiellement les adultes. 

« En cas de diabète, on doit être privé de sucre » : ce raisonnement est assez primaire et faux. 
Le diabète est lié au fait que le glucose est mal « rangé » dans le corps, pas qu’il y en ait trop.               
Ce n’est que dans le sang qu’il y a un excès de glucose. Ce qu’il faut au corps, c’est le moyen de         
« ranger » le sucre : l’insuline. L’enjeu n’est pas de savoir quels sont les aliments qui ont un goût sucré 
mais quelle doit être la quantité globale de glucides apportée par les aliments au cours d’un repas. 

« Les enfants qui ont un diabète sont plus faibles ou plus fragiles » : cela est faux.                      
De nombreux sportifs réussissent une carrière tout en soignant leur diabète.                                                    
Il s’agit en fait de bien connaître la maladie et d’apprendre à la gérer au quotidien en appliquant 
les bons gestes à réaliser avant, pendant et après une activité physique. 

Des idées reçues à combattre 



La découverte du diabète chez un enfant ou un adolescent bouleverse        
sa vie et celle de sa famille. Malgré une prise en charge médicale 
indispensable, la famille se retrouve seule à affronter la solitude et assumer 
les soins et les interrogations quotidiennes. 
 
Pour répondre aux problématiques individuelles et collectives, un projet associatif a vu le 
jour dans les années 50 sous le nom de l’Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD), avec pour 
objectif d’unir les connaissances, les compétences et les ressources pour : 
 
Aider et soutenir les familles concernées par le diabète de type 1. 
Avoir un diabète de type 1 se traduit par des soins pluriquotidiens et par la gestion de leurs impacts 
sur le rythme de vie, l’alimentation, la scolarité, les relations sociales. 
L’AJD apporte un accompagnement médico-psycho-social indispensable. 
 • 10 000 bulletins d’information publiés chaque trimestre 
 • Une équipe de permanents pour répondre à vos questions 
 • 53 associations de familles en région 

L’aide aux jeunes diabétiques - AJD 



Favoriser les connaissances et les apprentissages des patients, de leurs proches, 
et ceux des soignants. 
La survenue d’un diabète engendre la découverte d’un monde inconnu : maladie, traitement, 
gestes techniques, adaptations à la vie au quotidien…  
Ces apprentissages se font à différents moments, dans différents environnements. 
 
 L’AJD propose des séjours médico-éducatifs dans 

des environnements ludiques et sportifs, facilitant les 
échanges et les mises en situations, donc les 
enseignements et les apprentissages. 

• Chaque année, 75 familles et 1 000 jeunes de 
6 à 17 ans sont accueillis dans 9 structures de 
soins de suite et de réadaptation (SSR). 
L’AJD travaille avec le monde médical pour 
favoriser un parcours de soins efficace. 
• Un réseau de 220 services pédiatriques 
hospitaliers partenaires. 
• Un conseil scientifique, une commission 
pédagogique produisant des documents 
éducatifs. 



Soutenir la recherche 
L’administration d’insuline est le seul traitement efficace, mais la recherche avance                                    
et donne de l’espoir aux familles. 
L’AJD finance et réalise des projets de recherche pour mieux comprendre la maladie,              
développer de nouvelles stratégies thérapeutiques, et proposer des pistes d’amélioration                
de la prise en charge de l’enfant et de sa famille dans sa globalité. 

• Sur les 25 dernières années, plus de 150 projets financés pour un total de 3 000 000 € 
• Une réunion scientifique annuelle qui réunit les spécialistes du diabète de type 1 



Sensibiliser l’opinion publique et les politiques 
Mieux faire connaître la maladie pour mieux la faire accepter, pour faire évoluer les opinions               
et pour atténuer les contraintes du diabète sur la vie au quotidien demeure une nécessité. 
Une structure nationale s’avère indispensable pour réunir les ressources et les moyens de cette 
ambition. 
L’AJD crée des évènements nationaux ou régionaux autour du diabète de type 1,                                  
et représente les patients et leur famille auprès des instances et autorités de santé nationales. 



Parce que 
dans une maladie chronique, 

la prise en charge médicale ne suffit pas, 
ENSEMBLE, 

accompagnons les enfants 
dans chaque aspect de leur vie 

malmenée par le diabète. 



L’aide aux jeunes diabétiques – AJD 
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique 

9 avenue Pierre de Coubertin 
75013 PARIS 

01 44 16 89 89 
www.diabete-france.net 
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