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Le diabète de l’enfant est une urgence ! 

Une campagne de sensibilisation pour faire connaitre  

les symptômes au grand public 

 

A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète du 14 novembre prochain, le CHU de 

Toulouse s’associe à Enfance Adolescence Diabète Midi-Pyrénées pour relayer une 

grande campagne de communication ayant pour objectif de faire connaître les 

signes de diagnostic du diabète de l’enfant et de l’adolescent au plus grand 

nombre ; campagne menée, afin d’éviter les diagnostics tardifs et les complications 

que cela implique. 

 

Le diabète de type 1 apparait principalement pendant l’enfance ou l’adolescence. 

Dans cette maladie auto-immune, malheureusement souvent confondue avec le 

diabète de type 2, les cellules qui fabriquent l’insuline sont détruites. Un traitement 

immédiat par des injections d’insuline est inévitable et permettra aux jeunes de vivre 

comme les autres, malgré les contraintes du traitement. Mais un retard de diagnostic 

peut évoluer très vite vers une complication grave : l’acidocétose. 

 
 Quels sont les symptômes qui doivent alerter ? 
 - soif intense, 
 - envie d’uriner fréquente (avec reprise de pipi au lit) 
 - fatigue, 
 - perte de poids. 
Des signes « anodins » qui doivent faire réagir : 

- les parents, en allant consulter son médecin rapidement,  
- les médecins et infirmiers en pratiquant systématiquement au cabinet, une mesure 
de glycémie, 
- les enseignants, les éducateurs en signalant un changement de comportement de 
l’enfant. 

 
Les chiffres : 
En France, plus de 2000 enfants et adolescents ont été diagnostiqués en 2010 ; près d’1 enfant 
sur 2  présentait une acidocétose, nécessitant une prise en charge médicalisée intensive.  
En France, chaque année, des décès d’enfants surviennent à la suite d’acidocétoses sévères. 

 
Cette campagne est soutenue par l’ARS de Midi-Pyrénées, le CHU de Toulouse et l’ensemble 

des Centres Hospitaliers de la région, l’URPS médecins et infirmiers, le Rectorat de Toulouse, 

la PEEP, l’APEL, le Conseil Général de Haute Garonne, la Mairie de Toulouse, la CPAM Haute 

Garonne, la Mutualité Française, Tisséo. 

 

Pour en savoir plus : 

     


