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1. INTRODUCTION 
 

Le diabète de l’enfant âgé de moins de 15 ans est le plus souvent un diabète de type 1, 

insulinodépendant, lié à un processus auto-immun responsable de la destruction progressive 

des îlots de Langherans.  Les autres  causes de diabète de l’enfant (diabète de type MODY et 

diabète non insulinodépendant) sont beaucoup plus rares. 

 

Le diabète de type 1 correspond à un état de carence partielle ou totale en insuline, rendant 

l’organisme incapable d’utiliser les hydrates de carbone et l’obligeant à puiser son énergie 

dans les lipides et les protides. 

Les signes cliniques du diabète n’apparaissent que lorsque approximativement 80 % des 

cellules  sont détruites. 

Ils se résument en une hyperglycémie avec glycosurie, soif et perte de poids. En  l’absence de 

traitement substitutif, ils se complètent par des troubles de la conscience qui peuvent évoluer 

vers le coma et le décès. 

 

La dépendance vis-à-vis de l’insuline est vitale et permanente. Le pronostic de cette maladie 

chronique est lié d’une part aux accidents métaboliques aigus que sont les acidocétoses et les 

hypoglycémies, et d’autre part aux complications microangiopathiques inévitables à long 

terme. 

 

La prise en charge initiale des enfants atteints de diabète est assurée obligatoirement par des 

pédiatres exerçant dans les structures hospitalières publiques (CHU ou EPH) et plus 

récemment par des pédiatres exerçant dans les cliniques privées. Cette prise en charge 

s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires comprenant, dans la mesure du possible, des 

médecins, des infirmières spécialisées dans l’éducation, des diététiciennes et des 

psychologues. 

 

Par la suite, l’enfant peut continuer à être suivi dans la même structure, au niveau d’une 

consultation spécialisée de diabétologie pédiatrique, ou être suivi dans une autre structure ou 

encore dans un cabinet privé par un pédiatre ou un diabétologue (surtout pour les enfants les 

plus âgés). 

  

Aussi, le registre du diabète de l’enfant de moins de 15 ans au niveau de la wilaya d’Alger a 

pour source les données recueillies au niveau des hôpitaux de la wilaya d’Alger qui disposent 

d’un service de pédiatrie. 

 

 Le registre du diabète de l’enfant de moins de 15 ans au niveau de la wilaya d’Alger a été mis 

en place à partir du 1
er

 janvier 2010 et a été précédé par la réalisation de : 

 

- une enquête de prévalence du diabète de l’enfant âgé de moins de 15 ans au 

01/04/2009 et résidant dans la wilaya d’Alger depuis au moins 3 mois ; la prévalence 

du DT1 est évaluée à 1,38 ‰, variable selon la tranche d’âge : en effet la prévalence 

du DT1 est de 0,44 ‰ pour les enfants de moins de 5 ans, de 1,54 ‰ pour les enfants 

âgés de 5 à 9 ans et 2,35 ‰  pour les enfants âgés de 10 à 14 ans. 

 

- une enquête d’incidence du diabète de l’enfant âgé de moins de 15 ans et résidant dans 

la wilaya d’Alger depuis au moins 3 mois et ceci durant l’année « 01/04/2009 au 
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31/03/2010 » ; l’incidence a été évaluée à 22,8 cas pour 100.000, augmentant avec 

l’âge. 

Le registre du diabète de l’enfant au niveau de la wilaya d’Alger permettant d’évaluer 

l’incidence annuelle du DT1 chez l’enfant de moins de 15 ans, a été réellement mis en 

place à partir du 1
er

 janvier 2010. 

 

L’incidence globale du diabète de type 1 (DT1) chez les enfants âgés de moins de 15 ans et 

résidant dans la wilaya d’Alger durant l’année 2010, est ainsi de 22,3 cas pour 100000 ; en  

2011, l’incidence était de 22,8 cas pour 100.000 et en 2012 l’incidence était de 26,0 cas pour 

100.000 enfants âgés de moins de 15 ans. 

 

Les caractéristiques des patients et de la maladie sont comparables au cours de ces trois 

dernières années. 

Le diabète de type 1 survient à tous les âges, avec une incidence croissante chez les enfants 

âgés de 0 à 4 ans ; au cours de l’année 2012, le tiers des patients diagnostiqués DT1 avaient 

moins de 5 ans. 

Le diabète de type 1 est découvert le plus souvent à la suite d’un syndrome polyuro-

polydypsique et dans la moitié des cas, il y a une cétose inaugurale ou une acidocétose. 

La glycémie au moment du diagnostic est très souvent élevée, dépassant 4 g/l dans plus de la 

moitié des cas ; des glycémies supérieures ou égales à 10 g/l ont été observées chez des 

nourrissons, associées à un tableau clinique de coma hyperosmolaire et/ou de déshydratation. 

Les plus fortes glycémies sont surtout observées chez les plus jeunes enfants. 

Dans la quasi-totalité des cas, une glycosurie et une cétonurie sont notées au moment du 

diagnostic.  

 

2-  METHODOLOGIE 
 

2-1 Type d’étude 
 

Il s’agit d’une étude prospective, exhaustive, menée dans la wilaya d’Alger durant la période 

du 01/01/2013 au 31/12/2013.  

 

2-2 Population d’étude 
 

- Etre âgé de moins de 15 ans au moment du diagnostic 

- Diagnostic de diabète posé durant l’année étudiée, quel que soit le type 

- Parents résidant dans la wilaya d’Alger depuis au moins 3 mois 

2-3 Variables recueillies (voir questionnaire en annexe) 

Les différentes données sont recueillies par un questionnaire, avec plusieurs rubriques : 

- Caractéristiques générales du patient 

- Antécédents familiaux 

- Caractéristiques du diabète 

- Circonstances de découverte 

- Bilan biologique 
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2-4 Analyse statistique prévue  

 Répartition des enfants selon le centre hospitalier 

 Caractéristiques des enfants diabétiques (sexe, âge, poids, taille) 

 Calcul des taux d'incidence bruts pour les enfants âgés de moins de 15 ans 

 Calcul des taux d'incidence par tranche d'âge et par sexe  

 Caractéristiques des cas incidents (poids et terme de naissance, antécédents 

obstétricaux de la mère, antécédents familiaux de diabète) 

 Evolution de l’incidence au cours des différents mois de l’année 

 Circonstances de découverte du diabète 

 Bilan biologique au moment du diagnostic 

 Identification des facteurs de risque de l’acidocétose 

 

Les seuils de significativité retenus sont de 5%. 
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3- PRINCIPAUX RESULTATS 

 

Au cours de l’année 2013, 237 enfants ont été recensés comme nouveaux diabétiques au 

niveau des différents centres hospitaliers. 

Parmi eux, 15 doublons ont été recensés ; le centre hospitalier retenu a été celui correspondant 

à la date du diagnostic la plus ancienne. 

 

Au total, 222 enfants âgés de moins de 15 ans (0 à 14 ans révolus) ont été diagnostiqués 

comme diabétiques ; il s’agit dans tous les cas de diabète de type 1.    
 

Rappelons que pour tous les nouveaux diabétiques résidant à Alger, le traitement est initié 

dans un service de pédiatrie, l’hospitalisation étant indispensable au début de la maladie. 

 

3-1 Répartition des enfants selon le centre hospitalier 
 

La majorité des enfants diabétiques a été recensée au niveau du CHU Hussein Dey (CHU 

Parnet), du CHU Beni Messous et à un moindre degré au niveau de l’EPH Belfort, de l’EPH 

Ain Taya et de l’EPH Birtraria. 

 

Tableau 1 : Répartition des enfants selon le centre hospitalier 

 

Centre hospitalier Effectif (%) 

CHU Beni Messous 38 (17,1%) 

CHU Bab El Oued 14 (6,3%) 

CHU Mustapha 14 (6,3%) 

CHU Parnet 40 (18,0%) 

EPH Ain Taya 29 (13,1%) 

EPH Belfort 30 (13,5%) 

EPH Birtraria 23 (10,4%) 

EPH Bologhine 7 (3,2%) 

EPH de Rouiba 4 (1,8%) 

EPH Zeralda 16 (7,2%) 

Hôpital central de l’armée 7 (3,2%) 

Total 222 

 

Dans un tiers des cas, la commune de résidence n’est pas précisée.  
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3-2 Caractéristiques des enfants diabétiques 
 
3-2-1 Répartition des enfants selon le sexe 

 
Parmi les 222 diabétiques, on note : 

- 107 garçons  

- 115 filles  

Le sexe ratio est ainsi de 0,93. 

 

Figure 1 : Répartition des enfants selon le sexe 

 

 
 

 

3-2-2  Répartition des enfants selon l’âge au diagnostic 

 
L’âge varie de 0 à 14 ans révolus. 

Pour les 4 nourrissons âgés de moins d’un an, l’âge est exprimé en mois révolus ; il est 

respectivement de 7 mois, de 9 mois, de 10 mois et de 11 mois. 
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Le tableau suivant représente la répartition des enfants selon l’âge au diagnostic. 

 

Tableau 2 : Répartition des enfants selon l’âge au diagnostic 

 

Age de l’enfant, au moment du diagnostic Effectif (%)  

< 1 an 4 (1,8%) 

1 an 15 (6,8%) 

2 ans 12 (5,4%) 

3 ans 16 (7,2%) 

4 ans 18 (8,1%) 

5 ans 15 (6,8%) 

6 ans 14 (6,3%) 

7 ans 11 (5,0%) 

8 ans 19 (8,6%) 

9 ans 15 (6,8%) 

10 ans 27 (12,2%) 

11 ans  21 (9,5%) 

12 ans 12 (5,4%) 

13 ans  15 (6,8%) 

14 ans 8 (3,6%) 

Total 222 

  

Figure 2 : Répartition des enfants selon l’âge au diagnostic 

 

 
 

Parmi les 222 enfants présentant un diabète de type 1 et âgés de moins de 15 ans, près du tiers 

avaient moins de 5 ans au moment du diagnostic ; la répartition selon la tranche d’âge et le 

sexe est la suivante : 

- Enfants âgés de 0 à 4 ans : 36 garçons et 29 filles 

- Enfants âgés de 5 à 9 ans : 41 garçons et 33 filles 

- Enfants âgés de 10 à 14 ans : 30 garçons et 53 filles 

 

L’âge au diagnostic est significativement différent selon le sexe (p = 0,021) ; on note plus de 

garçons chez les plus jeunes (0 à 4 ans) et plus de filles chez les plus âgés (10 à 14 ans). 
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Figure 3 : Répartition des enfants selon la tranche d’âge 

 

 
 

 

3-2-3 Caractéristiques anthropométriques de l’enfant au moment du diagnostic 

 

Le poids et la taille de l’enfant sont directement liés à son âge au moment du diagnostic, 

comme le montre le tableau suivant : 

 

Tableau 3A : Poids et taille de l’enfant 

 

Age au 

diagnostic 

Poids moyen (en Kg) Taille moyenne (en cm) BMI moyen (en Kg / m
2
) 

1 an 11,08 ± 1,52 82,12 ± 5,89 16,17 ± 1,45 

2 ans 12,79 ± 2,19 91,40 ± 4,77 16,12 ± 1,55 

3 ans 14,43 ± 2,37 98,33 ± 4,44 15,50 ± 1,20 

4 ans 17,03 ± 4,44 104,25 ± 3,3 15,93 ± 2,11 

5 ans 18,73 ± 3,59 114,92 ± 8,7 14,19 ± 2,24 

6 ans 21,23 ± 5,04 121,0 ± 10,5 14,10 ± 2,08 

7 ans 23,00 ± 6,34 126,0 ± 5,40 15,56 ± 3,59 

8 ans 28,92 ± 6,95 131,1 ± 9,97 17,09 ± 3,29 

9 ans 31,46 ± 8,35 136,5 ± 8,83 16,51 ± 2,65 

10 ans 35,87 ± 13,9 143,3 ± 11,1 17,19 ± 5,15 

11 ans 36,45 ± 13,6 142,5 ± 8,22 18,33 ± 4,20 

12 ans 44,00 ± 8,72 149,0 ± 10,6 21,37 ± 5,59 

13 ans 43,76 ± 8,76 157,8 ± 7,36 17,11 ± 3,00 

14 ans 47,62 ± 5,26 161,4 ± 2,61 18,52 ± 1,87 

 

Le BMI varie de 11,1 à 28,8 Kg / m
2 

; il est en moyenne de 16,61 ± 3,42 Kg / m
2
. 

 

Les nourrissons de moins d’un an avaient respectivement : 

- un poids égal à 8,0 Kg et une taille égale à 64 cm pour le nourrisson de 7 mois 

- un poids égal à 9,0 Kg et une taille égale à 72 cm pour le nourrisson de 9 mois 

- un poids égal à 10,0 Kg et une taille égale à 76 cm pour le nourrisson de 10 mois 

- un poids égal à 12,0 Kg et une taille égale à 90 cm pour le nourrisson de 11 mois 

-  
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Les  données sur le poids n’ont pas été précisées chez 12 enfants et les données sur la taille 

n’ont pas été précisées chez 70 enfants ; ces informations sont reportées dans le tableau 

suivant : 

 

Tableau 3B : Données manquantes sur le poids et la taille selon le centre hospitalier  

 

Centre hospitalier Effectif Données manquantes 

sur le poids 

Données manquantes sur 

la taille 

CHU Beni Messous 38  0 1 

CHU Bab El Oued 14  0 2 

CHU Mustapha 14  1 3 

CHU Parnet 40  5 20 

EPH Ain Taya 29  1 5 

EPH Belfort 30  1 28 

EPH Birtraria 23  1 3 

EPH Bologhine 7  0 0 

EPH de Rouiba 4  0 0 

EPH Zeralda 16  5 5 

HCA 7  0 0 

Total 222 14 67 

 

 

3-3 Incidence du diabète 
 

Au total, 222 enfants âgés de moins de 15 ans résidant dans la wilaya d’Alger ont été recensés 

comme nouveaux diabétiques de type 1 durant l’année 2013. 

Selon la dernière estimation faite en 2013, le nombre d’enfants ayant moins de 15 ans et 

résidant dans la wilaya d’Alger est estimé à  825693 ; la répartition selon le sexe et selon la 

tranche d’âge est reportée dans le tableau suivant  

 

Tableau 4 : Répartition de la population de moins de 15 ans dans la wilaya d’Alger   

(Direction de la Population – MSPRH 2013) 

 

Tranche d’âge Masculin Féminin Total 

0 – 4 ans 181290 171165 352455 

5 – 9 ans 130508 123942 254450 

10 – 14 ans 112067 106721 218788 

Total 423865 401828 825693 

 

L’incidence globale du diabète de type 1 (DT1) chez les enfants âgés de moins de 15 ans et 

résidant dans la wilaya d’Alger durant l’année 2013, est ainsi de 26,89 cas pour 100000. 

 

3-3-1 Incidence selon le sexe 

 

Parmi les 222 enfants âgés de moins de 15 ans dont le diagnostic de DT1 a été posé durant 

l’année 2013, ont été recensés 107 garçons et 115 filles. 

L’incidence a été déterminée selon le sexe. 

 

L’incidence du DT1 chez les garçons âgés de moins de 15 ans et résidant dans la wilaya 

d’Alger durant l’année 2013 est : 25,24 cas pour 100000. 
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L’incidence du DT1 chez les filles âgées de moins de 15 ans et résidant dans la wilaya 

d’Alger durant l’année 2013 est : 28,62 cas pour 100000. 

 

3-3-2 Incidence selon la tranche d’âge 

 

L’incidence du DT1 augmente avec l’âge de l’enfant. 

Elle reste relativement importante chez les plus jeunes, âgés de 0 à 4 ans, de l’ordre de 18,4 

pour 100000. 

 

Tableau 5 : Incidence du DT1 selon la tranche d’âge et selon le sexe 

 

 Garçons Filles Total 

 Effectif Incidence Effectif Incidence Effectif Incidence 

0 – 4 ans 181290 19,86 171165 16,94 352455 18,44 

5 – 9 ans 130508 31,42 123942 26,63 254450 29,08 

10 – 14 ans 112067 26,77 106721 49,66 218788 37,94 

Total 423865 25,24 401828 28,62 825693 26,89 

 

 

3-4 Antécédents physiologiques et pathologiques 

 

Nous nous sommes intéressés aux caractéristiques suivantes : 

- le poids de naissance 

- le terme de naissance 

- les antécédents obstétricaux de la mère 

- le nombre de frères et sœurs et le rang dans la fratrie 

- l’âge de la mère au moment du diagnostic 

- les antécédents familiaux de diabète 

- la répartition des cas incidents au cours de l’année d’étude 

- les caractéristiques de l’enfant au moment du diagnostic (poids, taille) 

- les circonstances de découverte du diabète 

- le bilan biologique au moment du diagnostic (glycémie, glycosurie et cétonurie) 

 

3-4-1 Poids et terme de naissance 

 

Le poids de naissance (PN) varie de 1300 à 5100 grammes ; il est en moyenne de 3399,8 ± 

584,1 grammes. 50% des enfants avaient un PN ≥ 3400 grammes et 75% des enfants avaient 

un PN ≥ 3000 grammes. 

Cette variable n’a pas été reportée chez 52 enfants (23,4% des cas). 

 

Le terme de naissance (TN) varie de 32 à 42 semaines ; il est en moyenne de 38,8 ± 1,5 

semaines. 50% des enfants avaient un TN ≥ 39 semaines et 75% des enfants avaient un TN ≥ 

38 semaines. Cette variable n’a pas été reportée chez 95 enfants (42,8% des cas). 
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Tableau 6A : Poids et terme de naissance 

 

 Effectif Valeurs 

extrêmes 

Moyenne Médiane Ecart type Quartiles 

Poids de 

naissance 

170 1300 à 

5100 

3399,5 3400 584,1 3000 - 

3700 

Terme de 

naissance 

127 32 à 42 38,8 39 1,52 38 - 40 

 

Les  données sur le poids de naissance n’ont pas été précisées chez 52 enfants et les données 

sur le terme de naissance n’ont pas été précisées chez 95 enfants ; la répartition des données 

manquantes selon le centre hospitalier, est reportée dans le tableau suivant : 

 

Tableau 6B : Données manquantes sur le poids et le terme de naissance selon le centre 

hospitalier  

 

Centre hospitalier Effectif Données manquantes sur 

le poids de naissance 

Données manquantes sur 

le terme de naissance 

CHU Beni Messous 38  5 5 

CHU Bab El Oued 14  0 6 

CHU Mustapha 14  5 9 

CHU Parnet 40  16 16 

EPH Ain Taya 29  8 16 

EPH Belfort 30  5 24 

EPH Birtraria 23  7 3 

EPH Bologhine 7  1 5 

EPH de Rouiba 4  0 0 

EPH Zeralda 16  3 8 

HCA 7  2 3 

Total 222 52 95 

 

3-4-2 Antécédents obstétricaux de la mère 

 

- Dans 6 cas, la mère avait présenté  un diabète gestationnel durant la grossesse. 

Le poids de naissance précisé chez les 6 enfants varie de 3000 à 4500 g, en moyenne 

3916 ± 584 g. Dans deux tiers des cas, le poids de naissance est supérieur à 4000 g. 

Le terme de naissance, précisé chez 2 enfants, était respectivement de 38 et 39 

semaines. 

 

- Dans 2 cas, l’enfant est né à la suite d’une grossesse gémellaire. 

Le poids de naissance et le terme de naissance précisés chez un enfant, sont 

respectivement 2400 g et 37 semaines. 

 

3-4-3 Nombre de frères et sœurs et rang de la fratrie 

 

L’information a été reportée chez 170 enfants parmi les 222 recensés. 

Le nombre de frères varie de 0 à 6, et le nombre de sœurs varie de 0 à 4. 

 

L’enfant peut occuper n’importe quelle position dans la fratrie ; dans 64,7% des cas, il occupe 

la 1
ère

 ou la 2
ème

 place dans la fratrie. 
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3-4-4 Age de la mère à la naissance 

 

L’âge de la mère à la naissance a été reporté chez 196 enfants parmi les 222 recensés. 

L’âge de la mère est en moyenne de 31,04 ± 5,60 ans, avec des extrêmes allant de 17 à 48 ans. 

 

3-4-5 Antécédents familiaux de diabète 

 

Une histoire familiale de diabète existe dans près de la moitié des cas ; en effet, 107 enfants 

(soit 48,2% des cas) ont au moins un antécédent familial de diabète ; il s’agit de diabète de 

type 1 dans 57 cas et de diabète de type 2 dans 93 cas. 

 

Tableau 7 : Antécédents familiaux de diabète  

 

Parent diabétique DT1 DT2 Diabète de type MODY 

Frère 13 1 0 

Sœur 5 0 0 

Père 8 10 0 

Mère 4 7 0 

Oncle paternel 6 12 0 

Oncle maternel 7 9 0 

Tante paternelle 7 7 0 

Tante maternelle 9 7 0 

Cousin germain 9 4 0 

Grand père paternel 3 20 0 

Grand-mère paternelle 6 26 1 

Grand père maternel 6 27 0 

Grand-mère maternelle 4 20 0 

 

Le nombre de parents DT1 est variable, allant de 1 à 4, comme le montre le tableau suivant : 

 

Tableau 8 : Nombre de parents DT1 chez les 57 enfants ayant ces ATCF  

 

Nombre de parents diabétiques Effectif (%) 

1 35 (61,4%) 

2 17 (29,8%) 

3 2 (3,5%) 

4 3 (5,3%) 

Total 57 
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3-5  Répartition des cas incidents au cours de l’année 
 
Une répartition saisonnière a été recherchée ; l’année a été partagée en 4 trimestres. 

On note une plus forte incidence en hiver. La fréquence la plus basse est observée en été. 

 

Tableau 9 : Répartition des cas incidents au cours de l’année 

 

Période Effectif (%) 

01/01/2013 au 31/03/2013 67 (30,2%) 

01/04/2013 au 30/06/2013 58 (26,1%) 

01/07/2013 au 30/09/2013 39 (17,6%) 

01/10/2013 au 31/12/2013 58 (26,1%) 

Total 222 

 

Ceci est illustré dans le graphique suivant : 

 

Figure 4 : Répartition des cas incidents selon la saison 

 

 
 

 

3-6  Circonstances de découverte du diabète 
 

Le plus souvent, le diabète est découvert à la suite d’un syndrome polyuro-polydypsique ou 

d’une cétose inaugurale. Dans près de la moitié des cas, le diabète est découvert au stade de 

cétose inaugurale avec ou sans acidocétose. 

 

Tableau 10 : Circonstances de découverte du diabète 

 

Circonstance de découverte Effectif (%) 

Découverte fortuite 2 (0,9%) 

Syndrome polyuro-polydypsique isolé 115 (51,8%) 

Cétose inaugurale sans acidocétose 90 (40,5%) 

Acidocétose 15 (6,8%) 

Total 222 
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3-7 Bilan biologique 
 

Le bilan biologique est composé de : 

- la glycémie au moment du diagnostic 

- la glycosurie et la cétonurie 

 

a- Glycémie au moment du diagnostic 

 

La glycémie au moment du diagnostic varie de 1,39 à 8,30 g/l ;  

La glycémie au moment du diagnostic a été reportée chez 210 enfants parmi les 222 recensés. 

 

Tableau 11 : Caractéristiques de la glycémie au moment du diagnostic 

 

 Effectif Valeurs 

extrêmes 

Moyenne Médiane Ecart type Quartiles 

Glycémie 

 

210 1,39 à 8,30 

g/l 

3,88 3,72 1,40 2,81 et 

4,77 

 

Plus du quart des patients ayant bénéficié de cet examen avaient une glycémie ≥ 4,5 g/l. 

 

Tableau 12 : Répartition des patients selon les valeurs de la glycémie lors du diagnostic 

 

Glycémie au moment du diagnostic Effectif (%) 

< 2 8 (3,8%) 

[2   3[ 51 (24,3%) 

[3   4[ 56 (26,7%) 

[4   5[ 47 (22,4%) 

[5   6[ 30 (14,3%) 

[6   7[ 8 (3,8%) 

≥ 7 10 (4,8%) 

Total 210 

 

On ne note pas de lien significatif entre la valeur de la glycémie et l’âge de l’enfant, au 

moment du diagnostic (p = 0,786). 

 

Les glycémies au moment du diagnostic sont en moyenne de : 

- 3,90 ± 1,32 g/l chez les enfants âgés de moins de 5 ans 

- 3,79 ± 1,35 g/l chez les enfants âgés de 5 à 9 ans 

- 3,94 ± 1,50 g/l chez les enfants âgés d’au moins de 10 ans 

 

On ne note pas également de lien significatif entre la valeur de la glycémie et le sexe de 

l’enfant, au moment du diagnostic (p = 0,668). 

 

Les glycémies au moment du diagnostic sont en moyenne de : 

- 3,84 ± 1,40 g/l chez les enfants de sexe masculin 

- 3,90 ± 1,39 g/l chez les enfants de sexe féminin 
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b- Glycosurie et Cétonurie 

 

La grande majorité des enfants ont bénéficié d’une glycosurie et d’une cétonurie. 

 

Tableau 13 : Résultats du labstix des urines 

 

Examen biologique Effectif  Examen positif (%) 

Glycosurie 212 209 (98,6%) 

Cétonurie 210 168 (80,0%) 

 

3-8 Facteurs de risque de l’acidocétose 
 
Rappelons que 15 enfants parmi les 222 recensés, présentaient au moment du diagnostic une 

acidocétose. 

Les facteurs étudiés sont : 

- l’âge 

- le sexe 

- les caractéristiques de l’enfant à la naissance (Poids, terme de naissance) 

- l’âge de la mère à la naissance de l’enfant 

- le rang dans la fratrie 

- l’histoire familiale de diabète 

- les antécédents familiaux de DT1 

- la couverture sociale 

 
3-8-1 Fréquence de l’acidocétose selon l’âge 

 

L’acidocétose est significativement plus fréquente chez les enfants âgés de moins de 5 ans (p 

= 0,025). 

 

Tableau 14 : Acidocétose selon l’âge 

 

Age Effectif Acidocétose (%) 

 0 à 4 ans 65 9 (13,85%) 

5 à 9 ans 74 3 (4,05%) 

10 à 14 ans 83 3 (3,61%) 

Total 222 15 (6,76%) 

 
3-8-2 Fréquence de l’acidocétose selon le sexe 

 

Il n’y a pas de lien significatif entre la présence d’une acidocétose et le sexe de l’enfant (p = 

0,680). 

 

Tableau 15 : Acidocétose selon le sexe 

 

Sexe Effectif Acidocétose (%) 

Masculin 107 8 (7,48%) 

Féminin 115 7 (6,09%) 

Total 222 15 (6,76%) 
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3-8-3 Fréquence de l’acidocétose selon le poids de naissance 

 

Il n’y a pas de lien significatif entre la présence d’une acidocétose et le poids de naissance de 

l’enfant (p = 0,641). 

Le poids de naissance est en moyenne de : 

- 3394 ± 598 chez les enfants n’ayant pas d’acidocétose 

- 3469 ± 352 chez les enfants ayant une acidocétose. 

 
3-8-4 Fréquence de l’acidocétose selon le terme de naissance 

 

Il n’y a pas de lien significatif entre la présence d’une acidocétose et le terme de naissance de 

l’enfant (p = 0,790). 

Le terme de naissance est en moyenne de : 

- 38,9 ± 1,5 chez les enfants n’ayant pas d’acidocétose 

- 38,6 ± 2,2 chez les enfants ayant une acidocétose. 

 
3-8-5 Fréquence de l’acidocétose selon l’âge de la mère à la naissance 

 

L’âge moyen est significativement plus élevé en l’absence d’acidocétose (p = 0,014). 

L’âge de la mère est en moyenne de : 

- 31,3 ± 5,6 chez les enfants n’ayant pas d’acidocétose 

- 27,3 ± 4,2 chez les enfants ayant une acidocétose. 

 
3-8-6 Fréquence de l’acidocétose selon le rang dans la fratrie 

 

Le lien entre rang dans la fratrie et présence d’une acidocétose est à la limite dans la 

significativité (p = 0,058). Rappelons que l’information n’a été précisée que chez 170 

patients. 

 

Tableau 16 : Acidocétose selon le rang dans la fratrie 

 

Rang Effectif Acidocétose (%) 

1
er

 ou 2
ème

  110 11 (10,0%) 

3
ème

 et plus 60 1 (1,67%) 

Total 170 12 (7,06%) 

 
3-8-7 Fréquence de l’acidocétose selon les antécédents familiaux de diabète 

 

Rappelons qu’une histoire familiale de diabète  existe chez 107 patients ; il n’y a pas de lien 

significatif entre cette variable et la présence d’une acidocétose (p = 0,510).  

 

Tableau 17 : Acidocétose et histoire familiale de diabète 

 

Histoire familiale 

de diabète 

Effectif Acidocétose 

(%) 

Oui 107 6 (5,61%) 

Non 115 9 (7,83%) 

Total 222 15 (6,76%) 
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Des antécédents familiaux de DT1 existent chez 57 patients ; il n’y a pas également de lien 

significatif entre cette variable et la présence d’une acidocétose (p = 0,829). 

 
3-8-8 Fréquence de l’acidocétose selon la couverture sociale 

 

Rappelons que cette information n’a été reportée que chez 142 patients dont 111 avaient une 

couverture sociale ; il n’y a pas de lien significatif entre cette variable et la présence d’une 

acidocétose (p = 0,225).  

 

Tableau 18 : Acidocétose et histoire familiale de diabète 

 

Couverture sociale Effectif Acidocétose (%) 

Oui 111 6 (5,41%) 

Non 31 4 (12,9%) 

Total 142 10 (7,04%) 

 

 
3-9 Discussion 
 
Au total, 222 enfants âgés de moins de 15 ans et résidant dans la wilaya d’Alger ont été 

recensés comme nouveaux cas de diabète de type 1 au cours de l’année d’étude, ce qui donne 

une incidence de 26,89 cas pour 100000. 

 

Cette pathologie est retrouvée à tous les âges, pouvant se voir même au cours de la 1
ère

 année 

de vie. 

 

Dans plus de la moitié des cas, il existe une histoire familiale de diabète notée chez les parents 

du 1
er

 et du 2
ème

 degré. 

Comme pour les années précédentes, l’incidence la plus élevée est notée en hiver entre le 

01/01/2013 et le 31/03/2013. 

 

Le diabète de type 1 est découvert le plus souvent à la suite d’un syndrome polyuro-

polydypsique et dans près de la moitié des cas, il y a une cétose inaugurale ou une 

acidocétose. 

 

La glycémie au moment du diagnostic est très souvent élevée, dépassant 4 g/l dans la moitié 

des cas.   

Dans la quasi-totalité des cas, une glycosurie et une cétonurie sont notées au moment du 

diagnostic.  

 

 

L’étude de l’évolution de la pathologie au cours des trois dernières années montre une 

augmentation significative de l’incidence du DT1 chez les enfants de moins de 15 ans, 

résidant dans la wilaya d’Alger, et plus particulièrement au cours de ces deux dernières 

années, probablement due à un meilleur enregistrement des nouveaux cas de diabète. On note 

ainsi une incidence égale à : 

- 21,2 cas pour 100.000 en 2010 

- 22,8 cas pour 100.000 en 2011 

- 26,0 cas pour 100.000 en 2012 

- 26,9 cas pour 100.000 en 2013 
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La répartition des enfants selon le centre hospitalier diffère en 2013 par rapport aux autres 

années, le CHU Parnet étant autant sollicité que le CHU Beni Messous, et à un moindre degré 

les EPH de Belfort, Ain Taya et Birtraria. 

 

L’incidence a été rapportée à la population des enfants âgés de moins de 15 ans et résidant 

dans la wilaya d’Alger. 

L’effectif de cette population a été estimé par la Direction de la Population du Ministère de la 

Santé, à partir du recensement réalisé par l’ONS en 2008. 

 

L’étude des facteurs de risque de l’acidocétose réalisée chez les enfants recensés en 2013, a 

permis d’identifier un certain nombre de facteurs liés significativement à la présence d’une 

acidocétose ; il s’agit de : 

- l’âge de l’enfant au moment du diagnostic : l’acidocétose est plus fréquente chez les 

sujets les plus jeunes (0 à 4 ans révolus) 

- l’âge de la mère à la naissance de l’enfant : l’âge moyen est significativement plus bas 

en présence d’une acidocétose 

- le rang dans la fratrie : la fréquence de l’acidocétose est significativement plus élevée 

lorsqu’il s’agit d’un 1
er

 ou d’un 2
ème

 enfant 

Par contre, il n’y a pas de lien significatif avec le sexe, le poids de naissance, le terme de 

naissance, les antécédents familiaux de diabète ou la couverture sociale. 

 

 
3-9 Conclusion 
 

L’incidence du DT1 chez l’enfant de moins de 15 ans domicilié dans la wilaya d’Alger est évaluée à 

26,9 pour 100.000 enfants. 

Une légère augmentation des nouveaux cas de DT1 est notée par rapport à l’année précédente 

(nombre passant de 206 à 222). 

 

A la demande des pédiatres, le questionnaire devra être légèrement modifié en 2014. 

Ainsi l’hémoglobine glyquée, pratiquée dans tous les centres, récemment considérée comme un 

élément diagnostique, devra être inclus dans le bilan biologique. De plus, une question sera rajoutée 

sur l’existence de pathologie(s) associée(s) à type de maladie cœliaque ou d’autre pathologie auto-

immune.
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ANNEXE : Questionnaire 
 

Fiche d’inclusion patient    Date d’inclusion dans le Registre :   ____/___ /___  

 
N° patient    /_________/            N° Centre :  /____/                      N° dossier  /_________/             

Patient   

 Wilaya de résidence : /___/___/             Commune : /___/___/ 
 

 Nom et Prénom : ………………………………………………… 

 Sexe :  M /__/      F  /__/ 
 

 Numéro du dossier du malade 
 

 Wilaya de résidence : 
 

 Date de naissance : /_____/_____/________/ 
 

 Poids de naissance (grammes) : /______/  g                                    indéterminé /_____/ 

 Terme de naissance (semaines d’aménorrhée) : /_____/                 indéterminé /_____/  
 

 Age de la mère à la naissance : /_____/                                            indéterminé /_____/ 

 Durée de l’allaitement maternel exclusif :  /_____/  (mois ou jours)   indéterminé /_____/ 

 Fratrie :           
 Nombre de frères vivants : /_____/           
 Nombre de sœurs vivantes :   /_____/   
 Gémellarité :  Oui /__/     Non /__/ 

Si oui, jumeaux  “ vrais“ :  Oui /__/     Non /__/ 
 Rang dans la fratrie : /_____/        

 

 Classe fréquentée : /_____/        non concerné /____/ 
 

 Profession de la mère : ----------------------------------------------------------------------- 
 

 Profession du père : ---------------------------------------------------------------------------- 
 

Famille 

 Diabète gestationnel de la mère :  oui /__/  non /__/  ne sait pas /__/ 
 

 Histoire familiale de diabète :    oui /__/  non /__/  ne sait pas /__/  
Si oui préciser :         

         

 nbreType I      nbreType II          Nbre Type MODY 

Frère    

Soeur    

Père    

Mère    

Oncle paternel    

Oncle maternel    

Tante paternelle    

Tante Maternelle    

Cousin germain    

Grand-père paternel    

Grand-mère paternelle    

Grand-père  maternel    

Grand-mère maternelle    
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Diabète du patient : 

 Type de diabète : 

 Type I   oui /__/  non /__/ 

 Type MODY  oui /__/  non /__/ suspecté /__/ 

 Type II   oui /__/  non /__/ suspecté /__/ 
 
 
 
Date du diagnostic :   /_____/_____/________/       
 

 Age au diagnostic (années): /_____/      

 Poids : /_____/ Kg    

 Taille : /_____/ cm   
      

 Circonstances de diagnostic  
o Découverte fortuite   oui /__/  non /__/ 
o Syndrome polyuro-polydipsique  oui /__/  non /__/ 
o Cétose inaugurale              oui /__/  non /__/ 
o Acidocétose                 oui /__/  non /__/ 

 
 
Bilan biologique: 

 

 Glycémie au moment du diagnostic : /________/ g/l 
 

 Labstix des urines : 
Glucosurie : oui /___/   non /___/ 
Cétonurie : oui /___/   non /___/ 
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