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Introduction :

L’objectif du traitement du diabète devrait atteindre le meilleur équilibre glycémique sans avoir 

d’hypoglycémies sévères qui peuvent donner un dysfonctionnement psychosocial ainsi des 

séquelles graves

Notre objectif : Les patients et les familles devraient être formés à reconnaitre les facteurs de 

risque, les signes d’hypoglycémie ainsi que sa prise en charge.  

Matériels et méthodes :

C’est une étude descriptive rétrospective et analytique de 50 enfants diabétiques de type 1 

suivis à la consultation externe de diabétologie du pôle pédiatrique CHU Sétif sur une période de 03 

mois du 1er octobre  au 31 Décembre 2019.

Résultats:

DCCT: une amélioration significative du contrôle glycémique lors du traitement intensif par 
rapport à la PEC conventionnelle avec risque d’hypoglycémie multiplié par 3 et 
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ISPAD 2018:Le chocolat , le lait et d’autres aliments contenant des matières grasses ralentiront l’absorption du 
glucose et doit être évités comme trt initial de l’hypoglycémie alors que 42% de nos patients les utilise en première 
intention 
Le glucagon indiqué en cas d’hypoglycémie sévère avec altération de l’etat de conscience que 84% le connait pas  
après la correction de l’hypoglycémie une glycémie de contrôle doit  etre faite 10 à 15 mn aprés alors que 38% de 
nos patient la fait dans 05 mn , L’adaptation des doses des bolus est aussi bien rétrospective,anticipatoire que 
compensatoire dont 26% ont peur d’ajuster les doses d’insuline

Conclusion:

L’hypoglycémie devrait être prévenue car sa survenue est souvent 

prévisible et fréquemment associée à un dysfonctionnement 
psychosocial.  Une attention particulière devrait être accordée à la 
formation des enfants, des parents, des enseignants pour la 
reconnaitre et la traiter immédiatement. 74%
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