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Introduction: La relation entre la COVID 19 et le

diabète de type 1 a été suggérée dès le début de la

pandémie. Chez l’adulte, le diabète est reconnu

comme facteur de risque de gravité de la COVID 19

et l’exposition à cette infection contribuerait à

l’augmentation de sa prévalence. Chez l’enfant, des

études ont objectivé l’augmentation des cas de

diabète et d’acidocétoses diabétiques sévères chez

l’enfant durant la pandémie du COVID 19. Nous

rapportons dans ce travail, des cas de diabète

inaugural chez des enfants atteints de COVID 19.

Matériels et méthodes: C’est une étude

rétrospective descriptive concernant les enfants

atteints de COVID 19 confirmée par RT-PCR, qui se

sont présentés dans un tableau de diabète inaugural,

pris en charge dans l’unité COVID 19 pédiatrique du

service de pédiatrie B du CHU Béni Messous, durant

la période allant de Mars 2020 à Décembre 2020.

Cette enquête décrit les manifestations cliniques,

biologiques, radiologiques et l’évolution de ces

enfants.

Résultats: 508 enfants ont été pris en charge pour suspicion de

COVID 19 dont 95 cas ont été confirmés par RT-PCR.

Parmi les cas confirmés, 4 (4.2%) se sont présentés dans un

tableau de diabète inaugural dont 2 acidocétoses diabétiques

sévères. Âge moyen 11.2 ans, 1 enfant avait des comorbidités

(obésité, hypothyroïdie, trisomie 21), 3 enfants (75%) avaient un

sujet contact intrafamilial atteint de COVID 19.

2 enfants étaient symptomatiques : fièvre et toux, dont un cas de

détresse respiratoire sévère avec une atteinte pulmonaire de 75%,

il a reçu une oxygénothérapie, des antibiotiques, corticoïdes et

anticoagulants et a bien évolué après 15 jours d’hospitalisation.

L’origine auto-immune du diabète a été prouvé chez une patiente

(anticorps anti-IA2 et anti-GAD très élevés). (tableau 1).

Tous les enfants ont reçu le schéma de l’acidocétose diabétique

puis insulinothérapie Basal/Bolus et éducation thérapeutique en

ambulatoire, ils ont tous bien évolué, et sont actuellement suivis

en consultation spécialisée.

Cas Age Sexe Comorbidités Contact Tableau 

clinique

Signes 

associés 

RT-PCR Bilan auto-

immunité

Cas 1 14ans M - - CD - + ND

Cas 2 14ans M Obésité, trisomie 

21, hypothyroïdie

+ ACD toux, fièvre 

Détresse 

respiratoire.

+ ND

Cas 3 11ans F - + ACD Toux + +

Cas 4 6ans F - + CD Fièvre, 

douleurs 

abdominales

+ ND

CD: cétose diabétique, ACD: acidocétose diabétique, ND: non disponible

Tableau 1: caractéristiques démographiques, cliniques et biologiques des patients atteints de COVID19 et diabète inaugural 
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Discussion: Le récepteur de l’enzyme de conversion 

de l’angiotensine 2 (ACE2) est une protéine clés 

dans le processus de l’entrée cellulaire du SARS-

CoV2 (figure 1). 

Les nouvelles données nous apprennent que les 

coronavirus peuvent pénétrer dans les cellules des 

îlots de Langerhans via le récepteur ACE 2 qui est 

exprimé sur les cellules pancréatiques (figure 2) et 

provoquer des lésions réversibles des cellules β et 

une hyperglycémie transitoire.

Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve que le 

SARS-CoV2 induit le diabète de type 1. 

Conclusion:  Le SARS-CoV2, considéré 

initialement comme pathogène respiratoire, implique 

également d’autres organes. Un suivi à long terme 

des enfants et des adultes présentant un diabète 

inaugural au cours de cette pandémie est nécessaire 

pour bien comprendre le type de diabète induit par la 

COVID 19.
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C- Expression de l'ACE2 

dans le pancréas,: le tissu 

endocrinien est fortement 

positif par rapport au tissu 

exocrine.

B- Contrôle Négatif 

(aucune coloration).
A- une coloration à

l'hématoxyline-éosine

(HE) montre le tissu

exocrine du pancréas

(rouge) avec un îlot

pancréatique (au

milieu).

Figure 2: Coloration immunohistochimique spécifique de la protéine du récepteur SARS-CoV

dans le pancréas

Figure 1: Interaction du virus Sars-Cov-2 avec le récepteur ACE2 et 

TMPRSS2


