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L’AJD, association reconnue d’utilité publique, informe et participe                                    
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Qu’est-ce que le diabète ? Quels sont les signes du diabète ? Comment 
répartir l’insuline quotidienne ? Comment faire la surveillance 
quotidienne ? Qu’est-ce qui fait varier la glycémie ?
Des réponses en images aux nombreuses questions qui se posent à la 
découverte du diabète.
Le diabète, c’est avoir trop de sucre dans le sang. Chez l’enfant,                              
le diabète est dû à la disparition d’une hormone, appelé l’insuline…

Comment préparer le stylo ou la seringue à insuline ? Où et comment 
faire les injections ?
Les images de ce cahier permettent de reprendre toutes les étapes du 
traitement par l’insuline.
L’insuline s’injecte sous la peau.
C’est l’enfant qui fait son injection ou ses parents s’il est trop jeune.
Pour injecter de l’insuline, il faut des stylos à insulines, des cartouches 
à insuline et des aiguilles, ou une pompe à insuline ou des seringues et 
des flacons…

D’où viennent les insulines ? Quelles sont les différentes insulines 
disponibles ? Quel schéma de traitement est le mieux adapté pour mon 
enfant ?
Vous trouverez dans ce cahier toutes les informations pour mieux 
comprendre le traitement par l’insuline.
Toutes les insulines sont préparées en laboratoire.
Pour le traitement on dispose d’insulines dont les durées d’action sont 
différentes… 

Qu’est-ce que l’hypoglycémie ? Quels sont les signes ? Que faire au 
moment de l’hypoglycémie ?
Un outil en images très utile pour tout savoir sur l’hypoglycémie et 
comment la traiter.
L’hypoglycémie, c’est avoir une glycémie trop basse : moins de 60 mg/dl. 
Il peut arriver un malaise hypoglycémique, c’est-à-dire l’apparition 
de signes qui sont souvent les mêmes chez une personne…

Les analyses : Quand ? Quel matériel ? Comment ?
Comment remplir et lire le carnet de traitement ?
Un document pour entrer dans le détail des analyses nécessaires 
au suivi quotidien du diabète de type 1.
Chaque jour, je fais des analyses de sang pour adapter mes doses 
d’insuline…
Le carnet de traitement, c’est très important, c’est notre mémoire. 
J’écris tout ce qui est nécessaire pour adapter les doses d’insuline…

Les principes du traitement

L’injection d’insuline

Le traitement par l’insuline

L’hypoglycémie

Les analyses & les données

LES DOSSIERS DE L’AJD
Les dossiers sont des livrets pédagogiques thématiques autour de la vie des jeunes avec un 
diabète. Ils offrent une information régulièrement mise à jour par la Commission Pédagogique.

Pourquoi changer les doses d’insuline ? Quelle dose faire ? Comment 
la choisir ? 
L’adaptation des doses d’insuline est un élément indispensable 
à l’équilibre du diabète. A partir des règles générales, et grâce 
à l’expérience de chaque jour, vous deviendrez des experts de 
l’adaptation des doses.
La dose d’insuline s’adapte avant tout d’après les résultats de la 
veille et des jours précédents. La dose d’insuline peut ensuite être 
corrigée en fonction de ce qui se passe aujourd’hui...

Comment choisir la dose d’insuline ?
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Qu’est-ce qu’une alimentation équilibrée ? Comment préparer un 
repas équilibré ? Qu’est-ce qui change avec le diabète ? Quels sont 
les équivalences en glucides ?
Des rappels, des conseils, des menus pour toute la famille, sans 
oublier les spécificités de l’alimentation quand on a un diabète.
L’alimentation est importante dans la vie, elle a un effet sur la santé et 
fait varier la glycémie. L’alimentation équilibrée est répartie en trois 
repas principaux, apporte tous les aliments en quantité adaptée…

Que se passe-t-il après l’hospitalisation initiale ? Quel est le suivi 
nécessaire ? Quels examens pratiquer régulièrement ? Comment 
reprendre une vie de famille, une vie scolaire et sportive, voyager… 
après la découverte du diabète ?
Des recommandations pour un suivi optimal du diabète, des 
informations pratiques pour la vie au quotidien avec un diabète 
sont expliquées dans ce livret.
Je sors de l’hôpital. Avec mes parents, nous avons appris à faire les 
injections et les analyses, à bien nous alimenter, à adapter les doses 
d’insulines, à corriger l’hypoglycémie…
A la maison, c’est nous qui allons faire tout cela, plusieurs fois par 
jour. Mais la vie de famille ne doit pas être centrée sur le diabète…

L’alimentation

Le suivi de l’enfant diabétique et la vie avec le diabète

Les cahiers
L’ALIMENTATION

de l’AJD
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L’ALIMENTATION POUR TOUTE LA FAMILLE

L’alimentation équilibrée apporte tous les aliments
L’alimentation équilibrée est répartie en trois repas 
principaux
L’alimentation équilibrée apporte les aliments en 
quantité adaptée aux besoins

L’ALIMENTATION ET LE DIABÈTE

Qu’est-ce qui change avec le diabète ? 
Pas n’importe quand
Pas n’importe quoi

EXEMPLE DE MENUS

LES ÉQUIVALENCES EN GLUCIDES 

D’où vient le mot « diabète » ? Quand a été découverte l’insuline ? Par 
qui ? Quels sont les évolutions depuis les années 1920 ?
Une chronologie sur l’histoire du diabète pour se rappeler qu’avant ce 
n’était pas comme maintenant.
Les Grecs et les Egyptiens connaissaient le diabète. Diabetes, en grec, 
signifie « passer au travers ». Beaucoup plus tard, en 1674, Willis trouve 
que l’urine des patients diabétiques a un goût sucré…

Histoire de l’insuline
L’histoire 
de l‘insuline

AVANT la découverte de l’insuline

LA DÉCOUVERTE de l’insuline

DEPUIS la découverte de l’insuline

LES ÉDITIONS DE L’AJD - 9, avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS - DOSSIER N° 4 
Avec le soutien institutionnel des LABORATOIRES LILLY 
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Quel sport pratiquer ? Sport et glycémie : comment ça marche ? Que se 
passe-t-il pendant le sport quand on n’a pas de diabète ? Et quand on a 
un diabète ? 
Ce dossier complet aborde l’activité physique et le diabète au travers 
de la physiologie, des aspects pratiques, des exemples de collations 
et d’adaptation, pour que chacun pratique l’activité de son choix en 
maintenant un équilibre du diabète.
Le diabète n’empêche pas de faire du sport, qui a un effet bénéfique sur 
l’épanouissement et peut améliorer l’équilibre du diabète. Mais l’activité 
physique fait varier la glycémie…

Activité physique - Sport et diabète

LES ÉDITIONS DE L’AJD - 9, avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS - DOSSIER N°16
Avec le soutien institutionnel des LABORATOIRES LILLY - FRDBT 00820

Ce document est réalisé en toute indépendance et sous la seule responsabilité de l'AJD

Les dossiers de l’AJD sont réalisés par la Commission Pédagogique de l’AJD sous la direction du Pr. Jean-Jacques Robert, 
avec la collaboration des docteurs, des infirmières, des psychologues et des diététiciennes de l’AJD. 

Conception - Réalisation graphique : M. Gentaz - Illustrations : S. Kisey. Décembre 2014.

lesDOSSIERS

I - Pourquoi en parler ?

II - Quel sport pratiquer ?

III - Sport et glycémie

• Comment ça marche ?

• Que se passe-t-il pendant le sport quand il n’y a pas de diabète ?

• Que se passe-t-il pendant le sport quand on a un diabète ?

IV - En pratique : que peut-on faire ?

V - Exemples de collations

VI - Exemples d’adaptation

VII - Dans l’histoire du sport et de l’AJD

• Champions ... avec un diabète

• Le sport et l’aventure sportive à l’AJD

Activité physique - 

Sport et Diabète

Qu’est-ce qu’une pompe à insuline ? Comment l’utiliser ? Comment adapter le débit 
de base et les bolus ?  Que faire en cas d’hyperglycémie ? Et en cas d’hypoglycémie ? 
En France, la pompe à insuline représente près de 50% des schémas 
de traitement des enfants et adolescents. Ce dossier complet et illustré 
aborde les aspects théoriques et pratiques de l’utilisation de la pompe.
La pompe à insuline est constituée d’un réservoir d’insuline, d’un petit 
moteur silencieux et programmable, d’une tubulure en plastique souple 
pour conduire l’insuline jusqu’à un cathéter souple placé sous la peau...

La pompe à insuline
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•Principes de base de la pompe

•Le kit «Pompe à insuline»

•Pose d’un cathéter 

 * Éviter les bulles dans le réservoir et la tubulure

•Les doses d’insuline 

•Schéma de remplacement par multi-injections

•Que faire en cas d’hyperglycémie > 250 mg/dl 

 * Liste des vérifications techniques

•Que faire en cas d’hypoglycémie 

•Accueil aux urgences d’un centre hospitalier

•Vie quotidienne

•Soins médicaux

•Activité physique 

•Projet d’Accueil Individualisé : crèche, maternelle, primaire 

•Projet d’Accueil Individualisé : collège, lycée

La pompe 

à insuline

Dossier Pompe 2014.indd   1 29/10/2014   13:05:39
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Que faire quand on a une glycémie très élevée supérieure à 250 mg/dl 
et une glycosurie ++ ou de l’acétone dans le sang ou les urines ? Quels 
sont les risques ? Comment éviter l’hyperglycémie avec cétose ?
Un cahier qui reprend pas à pas la prise en charge de l’hyperglycémie 
avec cétose et donne des conseils pour l’éviter.
L’hyperglycémie associée à une glycosurie et une cétose correspond à un 
manque d’insuline...

L’hyperglycémie avec cétose
Les cahiers
LES SITUATIONS D’URGENCE : 
L’HYPERGLYCÉMIE AVEC CÉTOSE

de l’AJD
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ACÉTONE
C’est une des 3 substances issues de la transformati on des graisses dans l’organisme et appelées 

corps cétoniques (les 2 autres sont l’acide bêta-hydroxybutyrate et l’acide acétoacéti que). 

Même si ce terme est passé dans le langage courant et est largement uti lisé, il est plus juste 

d’employer le terme de corps cétoniques.
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CÉTOSE
État qui défi nit la présence de corps cétoniques en excès 
dans le sang et les urines, par manque d’insuline. 

ACIDOCÉTOSE 
Situati on grave au cours de laquelle la producti on de corps 
cétoniques est très importante, ce qui acidifi e le sang.

CORPS CÉTONIQUES 
Produits qui viennent de l’uti lisati on des graisses comme 
source d’énergie. On les retrouve en excès dans les 
urines et le sang, en cas de manque d’insuline. 

CÉTONÉMIE 
Taux de corps cétoniques dans le sang que l’on peut 
mesurer à l’aide d’un lecteur spécifi que, en analysant 
une goutt e de sang prélevée au bout du doigt. 

CÉTONURIE
Taux de corps cétoniques dans les urines que l’on peut 
mesurer à l’aide d’une bandelett e urinaire.

GLYCOSURIE
Taux de glucose (sucre) dans les urines que l’on peut 
mesurer à l’aide d’une bandelett e urinaire.

Glossaire
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Quelles informations donnent les étiquettes ? Qu’est-ce qu’un édulcorant ? Quel 
est l’impact sur la santé et sur le diabète de la consommation de ces édulcorants ?
Un document illustré très complet pour une lecture facilitée des étiquettes et 
pour mieux comprendre le vocabulaire des industriels (sans sucre ajouté, light, 
à teneur réduite…).
Les produits alimentaires sous des aspects identiques ont parfois des compositions 
variées. Apprendre à lire les étiquettes donnant la composition des produits permet 
d’y voir plus clair…

Etiquettes, édulcorants et boissons

Comment préparer un voyage ? Quel matériel emporter ? 
Comment transporter l’insuline ? Quels papiers si on part à l’étranger ? 
Comment gérer le traitement en cas de décalage horaire ?
Si le diabète n’empêche pas de voyager, en famille ou avec l’école,  en 
France ou dans le monde entier, il doit être anticipé. 
Le dossier « Voyage » vous accompagnera dans cette préparation.
Pour préparer un voyage, je dois calculer la quantité de matériel pour la 
durée du séjour, et ne pas oublier l’ordonnance, le certificat de transport 
d’insuline… en plus des papiers habituels (passeport, assurance…)…

Les voyages

Quel est l’impact du diabète sur la vie familiale, sociale et psychique ? 
Quelles sont les adaptations à mettre en place ? 
Des conseils et des recommandations dans trois circonstances 
majeures : les premiers jours, le retour à la maison et la vie avec le 
diabète. 
Les effets psychologiques de l’annonce de la maladie ne doivent pas 
être négligés et correctement pris en charge. La vie avec le diabète n’est 
pas un long fleuve tranquille…

Diabète et Psychologie

LES ÉDITIONS DE L’AJD - 9, avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS - DOSSIER N° 18 
Avec le soutien institutionnel des LABORATOIRES LILLY - FRDBT 00644
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Diabète et
Psychologie

chez l’enfant et l’adolescent
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Les premiers jours

Le retour à la maison

Le diabète au long cours

Le diabète est-il une contre-indication aux vaccinations ? Tous les 
médicaments sont-ils compatibles avec l’insuline ? Que faire en cas 
d’examen médical particulier ou d’intervention chirurgicale ?
Vous trouverez dans ce dossier toutes les réponses à ces questions qui 
font parties du quotidien de la vie d’un enfant, avec ou sans diabète.
Le diabète n’est pas une contre-indication aux vaccinations. L’enfant qui 
a un diabète doit donc être vacciné comme les autres. Le risque de grippe 
n’est pas plus élevé chez l’enfant avec un diabète, mais la grippe risque de 
déséquilibrer le diabète…

Les soins médicaux

Dans la vie d’un enfant ou d’un adolescent, l’école, occupe une grande place. 
L’intégration sociale de l’enfant ayant un diabète joue un rôle important dans 
la gestion optimale de son traitement. 
Ce document destiné destinée aux parents, aux personnels de l’éducation, 
aux médecins et infirmiers (ères) de l’Éducation nationale et de la PMI a pour 
objectif d’encadrer et d’harmoniser l’accueil à l’école.
La scolarisation doit être la plus normale possible, avec participation à toutes 
les activités intellectuelles et sportives, les sorties, les classes transplantées…, 
comme n’importe quel enfant.

Réussir l’accueil de mon enfant à l’école !
Comment la glycémie est-elle régulée dans l’organisme ? Comment se fait 
la régulation à jeun ? Et après un repas ?
Pour aller plus loin dans la compréhension de la maladie, ce dossier 
aborde la physiologie de façon illustrée et adaptée à tous.
La concentration de glucose dans le sang varie très peu, chez une personne 
qui n’a pas de diabète, parce qu’elle est contrôlée par un système de 
régulation. La sécrétion d’insuline dépend de la glycémie, de sorte que 
toute variation de la glycémie soit rapidement corrigée…

Régulation de la glycémie - Rôle de l’insuline

 
1   Régulation de la glycémie dans l’organisme

La digestion
La circulation sanguine
Le pancréas
Le foie
Le cerveau 
Les muscles 
Le tissu adipeux 
Les reins

2   Régulation de la glycémie à jeun

3   Régulation de la glycémie après un repas

4   Régulation du métabolisme des lipides

5   Régulation de la glycémie  
 au cours de l’exercice physique

6   En l’absence d’insuline (diabète non traité)

7   Pour en savoir plus : néoglucogénèse - Cétogénèse

«Les cahiers de l’AJD» sont réalisés par la Commission Pédagogique de l’AJD 
sous la direction du Pr. Jean-Jacques Robert, avec la collaboration  
des docteurs, infirmières, psychologues et des diététiciennes de l’AJD. 
Conception et réalisation : Marthe Vias. Illustrations : S.Kissey.

Avec le partenariat des laboratoires ROCHE Diagnostics et LILLY (SINS08-074).

Les Editions de l’AJD @ Propriété de l’AJD: 9, avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS. Tous droits de reproduction interdits. AJD 2/2008 Tome 55 Dossier N° 13 p. 01

Régulation de la glycémie - Rôle de l’insuline
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Les complications du diabète

Qu’est-ce qu’une complication ? Quels sont les risques de complication 
quand on a un diabète ? Comment surveiller l’apparition de ces 
complications ? Comment les traiter ?
Même si les études montrent que les complications liées au diabète 
de type 1 peuvent être évitées, il est important que chaque jeune soit 
informé du risque possible si le diabète est déséquilibré. Ce dossier 
reprend en détail l’ensemble de ce sujet.
Dans le diabète, des doses d’insuline très insuffisantes de façon prolongée 
peuvent ralentir la croissance. L’hyperglycémie prolongée pendant 
plusieurs années est responsable de complications des petits vaisseaux 
(microangiopathie) et des gros vaisseaux (macroangiopathie)…Les Editions de l’AJD @ Propriété de l’AJD: 9, avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS. Tous droits de reproduction interdits. AJD 1/2010 Tome 57  Dossier N° 17 p. 1

Les complications du diabète

“ Les cahiers de l’AJD “ sont réalisés par la Commission Pédagogique de l’AJD sous la direction du Pr. Jean-Jacques Robert,
avec la collaboration des docteurs, infirmières, psychologues et des diététiciennes de l’AJD.
Conception et réalisation : Marthe Vias. Illustrations : S.Kissey. 

Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Lilly - FRDBT00071

Introduction

L’hémoglobine glyquée

La croissance

La microangiopathie
 La rétinopathie
 La néphropathie
 La neuropathie.

Les autres complications

La macroangiopathie 

Conclusion

I

II

III

IV

V

A-t-on un risque plus élevé d’avoir une autre maladie auto-immune quand on a 
un diabète de type 1 ? Qu’est-ce que l’intolérance au gluten ? Qu’est-ce que la 
thyroïdite ? Comment diagnostiquer ces maladies ? Comment les traiter ?
Ce livret pédagogique donne des informations générales sur les maladies auto-
immunes et des conseils pour repérer et traiter les deux maladies auto-immunes les 
plus fréquemment associées au diabète de type 1 : la thyroïdite et la maladie cœliaque.
Chez les enfants qui ont un diabète de type 1, et dans leur famille, on retrouve 
plus fréquemment que dans l’ensemble de la population d’autres maladies auto-
immunes…

Diabète et maladies auto-immunes

Qu’est-ce que la puberté ? Qu’est-ce que la contraception ? Peut-on utiliser 
tous les modes de contraception quand on a un diabète ? 
Le diabète empêche-t-il d’avoir des enfants ?
Un dossier à découvrir à l’âge de l’entrée dans l’adolescence pour 
accompagner votre enfant dans cette nouvelle période de la vie.
La puberté est la période de la vie, appelée adolescence, pendant laquelle 
le corps de l’enfant se transforme en corps d’adulte, les organes sexuels se 
développent…

Diabète et contraception
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Comment organiser une sortie ? Un pique-nique ? Un 
anniversaire ? Un apéritif prolongé ? Une grasse matinée ?
En fonction de l’âge de votre enfant, des documents 
pour conseiller, trouver les ajustements qui 
permettront à toute la famille, de profiter.
Les fêtes de famille et les sorties entre amis sont 
importantes dans la vie. Dans ces moments de 
convivialité, l’alimentation et les horaires sont souvent 
différents de ceux de la vie quotidienne…LES ÉDITIONS DE L’AJD - 38, rue Eugène Oudiné, 75013 PARIS - DOSSIER N° 7Bis

Ce document est réalisé en toute indépendance et sous la seule responsabilité de l'AJD.
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Les enfants font la fête ! 

Introduction

Les repas EXTRA ! ordinaires

Le goûter d’anniversaire

Le moment de l’apéritif, les buffets

Le repas de fête - Le repas au restaurant

Le pique-nique

Confi er son enfant lors d’une fête ou 

d’une sortie

Exemple : mon enfant déjeune et 

passe l’après-midi chez des amis

Les enfants font la fête ! 

LES ÉDITIONS DE L’AJD - 38, rue Eugène Oudiné, 75013 PARIS - DOSSIER N° 7
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Papa, 
maman, 
je sors ! 

Quels sont les traitements de demain ? Où en est le développement du 
pancréas artificiel ? La greffe de pancréas est-elle possible pour les enfants ? 
Peut-on fabriquer des cellules béta à partir d’autres cellules ?
Toutes ces questions que vous vous posez pour diminuer les contraintes 
du traitement sont abordées dans ce document mis à jour régulièrement.
Le traitement du diabète de type 1 par l’insuline a progressé de façon très 
significative. Ces améliorations sont le résultat des progrès technologiques, 
biologique, du domaine de la génétique et de l’immunologie…

La recherche dans le diabète sucré  
insulino-dépendant de type 1
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Traitement du diabète de type 1 :

1   Nouvelles insulines 
Analogues de l’insuline
 u Analogues d’action très rapide
 u Analogues d’action prolongée 

Autres voies d’administration de l’insuline 
 u Voie nasale
 u Voie inhalée
 u Voie orale 
 u Voie transcutanée

2   Pancréas (cellule β) artificiel(le)
Mesure de la glycémie en continu
 u Système externe
 u Système transcutané
 u Système implanté
Pompe : administration de l’insuline en continu.
 u Pompe externe sous-cutanée
 u Pompe implantable

Couplage pompe à insuline/mesure en continu de la glycémie

3   Greffes 
Greffe de pancréas
Greffe de cellules
Autres sources de cellules productrices d’insuline
 u Cellules d’un autre organe : ingénierie cellulaire
 u Cellules souches : différenciation cellulaire

4   Complications du diabète

     Conclusion      
La recherche sur les causes, le dépistage et la prévention du diabète est décrite dans le dossier “ La recherche 
dans le diabète sucré insulino-dépendant de type 1: Génétique - Immunologie - Dépistage - Prévention “.

La recherche dans le diabète de type 1 : le traitement

Qu’est-ce que le système immunitaire ? Quelle est la place de la génétique et 
de l’environnement dans le diabète de type 1 ? Le diabète est-il une maladie 
héréditaire ? Peut-on prévenir l’apparition du diabète ?
Un dossier tout en images pour répondre à ces questions et vous donner 
le maximum d’informations pour mieux comprendre la génèse de cette 
maladie.
Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune : les cellules B des îlots de 
Langerhans du pancréas, qui fabriquent l’insuline, sont détruites par le système 
de défense de l’organisme. La destruction auto-immune se produit chez des 
personnes ayant des facteurs génétiques de susceptibilité…

La recherche dans le diabète de type 1 : immunologie, génétique, prévention

Avec le soutien institutionnel des laboratoires Lilly (FRDBT00264)

1  Immunologie
 Le système immunitaire
 Les maladies auto immunes
 Le diabète de type 1

2 Génétique
 Le diabète est il une maladie héréditaire ?
 Le terrain génétique

3 Environnement
4 Prévention du diabète de type 1

 Un peu d'histoire 
 Principes de la recherche dans ce domaine
 Etudes au stade de diabète clinique  

(au moment du diagnostic) 
 Etudes au stade préclinique  

 Dépistage du diabète de type 1
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La recherche dans le diabète sucré 
insulinodépendant de type 1 :

Immunologie  Génétique  Prévention

Les enfants font la fête / Papa, maman, je sors ! 
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Le diabète de type 1 est-il le seul diabète chez l’enfant ? Qu’est-ce que 
le diabète de la mucoviscidose ? Le diabète de type MODY ? Le diabète 
néonatal ? 
Un dossier très spécifique sur les autres diabètes de l’enfant.A consulter 
pour s’informer ou parce que vous êtes concerné.
Si le diabète de type 1 représente 90% des diabètes chez l’enfant, d’autres 
formes de diabète existent. Il est important de connaître ces autres 
diabètes, cela évite les confusions et le traitement peut être différent...

Les autres diabètes

Est-ce qu’une maman diabétique a systématiquement des enfants 
diabétiques ? Peut-on faire une injection d’insuline à travers les vêtements ? 
Que faire quand mon enfant a encore faim à la fin du repas ? Pourquoi 
l’enfant est-il très excité quand il est en hyperglycémie ? 
Un document réalisé à partir de vraies questions des familles, et leur 
réponse courte et précise, permettant d’aborder chaque sujet sous 
toutes ses facettes.
Une maman diabétique n’a pas systématiquement des enfants qui ont un 
diabète, car ce n’est pas une maladie directement transmissible...

Qu’est ce que la mesure en continu du glucose ? Comment ça marche ?
Un dossier qui permet de se familiariser avec les systèmes de mesure 
en continu du glucose dans la vie quotidienne. 
Les systèmes de mesure en continu du glucose (CGM) permettent de 
suivre en permanence la concentration de glucose dans le tissu sous la 
peau qui est un reflet de la glycémie. 

300 réponses à vos questions

Votre enfant a un diabète mais c’est avant tout un enfant. Des 
situations de la vie quotidienne vont vous amener à le confier. 
Le but de ce dossier est que chacun puisse profiter de ces moments 
en étant rassuré, bien qu’un sentiment d’inquiétude soit tout à fait 
normal.
Des petits répis avec le diabète peuvent être nécessaires, votre 
enfant a besoin de ces moments privilégiés avec d’autres personnes.

Confier son enfant
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La mesure en continu du glucose

Qu’est-ce que le holter glycémique ? Comment fonctionne-t-il ? Quel est 
son intérêt ? Comment le pose-t-on ?
Un document complet et illustré par des courbes explicatives, qui 
permet de se familiariser avec le holter glycémique et son utilisation 
dans la vie quotidienne. 
Le holter glycémique est un moyen qui peut aider à optimiser le traitement 
et améliorer l’équilibre glycémique. Il se différencie de la mesure du 
glucose en continu en temps réel par sa durée limitée dans le temps 
(quelques jours) et par ses objectifs (diagnostiques et thérapeutiques)...

Pourquoi préparer le passage de la pédiatrie à un suivi d’adultes ? 
Comment organiser cette transition ?
Un dossier complet qui donne des pistes aux parents mais aussi aux 
jeunes afin de préparer au mieux la transition vers un suivi d’adultes. 
L’adolescence se situe dans une période de transition de l’enfance vers 
l’âge adulte. Une adaptation à plusieurs changements se fait. Pour un 
adolescent qui a un diabète s’y ajoute une transition médicale. Elle 
conduit le jeune à se responsabiliser encore plus vis-à-vis de sa santé.

Le holter glycémique

La transition
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Le holter glycémique

I - Définition

II - Principe

III - Intérêt

IV - Indications

V - Matériel

VI - Pose

VII - Vie quotidienne

VIII - Calibration

IX - Alarmes

X - Recueil des informations

XII - Récupération des données

Le Holter-patient.indd   1 23/03/2016   13:58:23

LES ÉDITIONS DE L’AJD - 38, rue Eugène Oudiné, 75013 PARIS - DOSSIER N° 25
Ce document est réalisé en toute indépendance et sous la seule responsabilité de l’AJD

Les dossiers de l’AJD sont réalisés par la Commission Pédagogique de l’AJD avec la collaboration des médecins, infirmières, 
psychologues, diététiciennes, des jeunes adultes et des parents d’enfants ayant un diabète. 

Réalisation graphique : M. Gentaz - décembre 2018

lesDOSSIERS

En route vers la vie d’adulte
La transition

Avec le soutien institutionnel d’Homeperf

Qu’est-ce que l’insulinothérapie fonctionnelle ? Comment bien adapter les doses 
d’insuline ? Comment faire au quotidien ? Le comptage des glucides est-il compliqué ?
Après avoir appris à manger équilibré, à connaître les différentes insulines et 
comment elles agissent, à adapter les doses en fonction de la glycémie ou de l’activité 
physique, ce dossier vous permet de découvrir l’insulinothérapie fonctionnelle ou 
comment adapter autrement les doses d’insuline en fonction de ce que votre enfant 
va manger. 
L’insulinothérapie fonctionnelle est une nouvelle étape dans la gestion du diabète au 
quotidien...

L’insulinothérapie fonctionnelle
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L’insulinothérapie 
fonctionnelle
ou comment adapter 

autrement les doses d’insuline en 
fonction de l’alimentation

et de la glycémie
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L’histoire de Dédé permet d’être alertés sur les premiers 
signes du diabète de type 1 mais aussi sur tout ce que cette 
annonce engendre dans la vie quotidenne. 

Dédé à un diabète (<7 ans)

Charline boit beaucoup, Charline fait pipi beaucoup, 
beaucoup… Charline ne veut que des bisous. « Oh la la ! » 
dit maman. « Tu n’as pas l’air en forme mon petit cœur ! Vite 
chez le docteur ! »

Anaëlle, jeune adulte, a un diabète de type 1 depuis plus de 
15 ans. De l’école primaire à l’écriture de ce livre, elle nous 
raconte ses 10 anecdotes favorites sur les côtés positifs du 
diabète.  

Théo et Zoé sont dans la même école. Au déjeuner à la cantine tout 
le monde a les épinards prévu au menu sauf Théo et…Zoé, qui a aussi 
des nouilles…elle fixe Théo d’un air surpris. 
A la sortie Zoé est là qui l’attend :
-Dis donc Théo j’ai vu que tu as eu des nouilles comme moi et pas des 
épinards, comment ça se fait ?
- Ben, répond Théo gêné, c’est parce que j’ai le diabète, et toi ?
- Ca alors ! reprend Zoé, toi aussi ! Alors je ne suis plus toute seule !

Dans son école de robots ZPI s’entraînait tous les jours avec 
ses amis et apprenait tout ce qu’un petit robot doit savoir 
pour mener à un bien une grand mission… Mais un jour au 
cours du vol d’exercice, son instructeur remarque sur le dos 
de ZPI une petite lampe rouge qui clignotait…

Charline et le diabète (<6 ans)

C’est grâce au diabète si... (9-12 ans)

Théo & Zoé (11-13 ans)

ZPI le petit robot (6-10 ans)

C’est grâce au diabète si...

10 anecdotes sur les côtés 
positifs du diabète

Anaëlle Gourlet 

Illustrations d’Ana Ribeiro de Pina

‘‘

LES ILLUSTRÉS POUR PARLER DU DIABÈTE

a un diabète

Tamara Mathias-Khali

Dédé

Dédé-4pages Couv.qxp_Couv Diabète  03/11/13  17:42  Page1

Les illustrés de l’AJD permettent d’expliquer d’une autre manière le diabète de type 1 
aux enfants, aux copains, à l’école...
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