
Repérer les signes du diabète chez l'enfant

Une grande campagne nationale, lancée par l'association AJD, souhaite sensibiliser les parents sur les symptômes d'un diabète
de type 1 chez l'enfant.

En France, 1.500 enfants déclarent chaque année un diabète de type 1.
Ce diabète, dit " insulino-dépendant ", trop souvent confondu avec
celui de type 2 (" non insulino-dépendant "), est en fait une maladie
auto-immune, où les anti-corps du jeune malade viennent détruire les
cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline.
Repérer les signes de la survenance de la maladie, c'est tout l'enjeu de
la grande campagne nationale de sensibilisation lancée récemment par
l'AJD (Aide aux jeunes diabétiques). Ces symptômes justement, quels
sont-ils ?
" Un enfant qui boit de manière exagérée, qui fait énormément pipi ou
recommence à faire pipi au lit, deux symptômes concomitants parfois
associés à une fatigue et un amaigrissement ", détaille Jean-Luc
Salmin, le président de l'association PENDA (voire encadré), qui relaie la campagne dans la région.
Ces signes cliniques doivent alerter les parents. Il faut alors consulter rapidement un médecin, car, comme le souligne Carole
Drevet, la vice-présidente de la structure, " 60 % des enfants présentent ces symptômes pendant au moins deux semaines, et
certains d'entre eux arrivent parfois à l'hôpital dans un état critique, proche du coma diabétique. "

Culpabilisation des parents

Plus le traitement est précoce, plus les formes graves de la maladie peuvent être évitées, d'autant que le diagnostique se fait par
une simple prise de sang.
Chacun parent d'un enfant diabétique de 13 ans, Jean-Luc Salmin et Carole Drevet n'ont pas su, il y a quelques années,
interprétés ces symptômes.
" Une fois le diagnostique établi, se déclenche souvent un sentiment de culpabilité chez les parents ", rapportent-ils.
Par la suite, la prise en charge de la maladie consiste en une injection quotidienne d'insuline. Les deux responsables font
remarquer que l'arrivée d'un diabète dans une famille n'est pas neutre. " C'est toute la vie de celle-ci qui change, et le cadre
devient plus stricte. "
Mais il n'y a rien de rédhibitoire non plus, les enfants atteints mènent une vie tout à fait normale par la suite.

Jean-Paul BOITHIAS

PENDA en bref
Relais de l'AJD sur la région, l'association PENDA (Parents enfants
diabétiques Auvergne) regroupe une quarantaine de familles, avec pour
objectif premier de rompre l'isolement dans lequel celles-ci sont parfois
plongées. Elle dispose d'un comité technique qui regroupe des pédiatres
diabétologue, un diététicien, etc. Elle travaille également en étroite
collaboration avec le milieu hospitalier, notamment l'équipe du Docteur
Terral au CHU Estaing. Contact association : 04.73.83.18.08 /
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