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Diabète de type 2 chez l'enfant  

et l'adolescent 

Par Andraea Van Hulst, inf., Ph. D., Guylaine Duquette, inf., et Mélanie Henderson, md, FRCPC, Ph. D.

A
utrefois extrêmement rare chez les enfants et les 
adolescents, le diabète de type 2 est aujourd’hui 
une maladie de plus en plus fréquente, 
particulièrement parmi les jeunes présentant des 

facteurs de risque tels que l’obésité, une histoire familiale 
ou certaines origines ethniques. L’augmentation de la 
prévalence de l’obésité chez les enfants et les adolescents 

au cours des 20 dernières années est la principale cause 
du nombre grandissant d’enfants atteints de diabète de 
type 2. De plus, un grand nombre de jeunes obèses sont 
atteints de prédiabète, une maladie caractérisée par une 
anomalie de la glycémie à jeun et/ou d’une intolérance 
au glucose, sans toutefois que les critères diagnostiques du 
diabète ne soient atteints. 

L’augmentation de la prévalence de l’obésité chez les  
enfants et les adolescents au cours des 20 dernières années 
est la principale cause du nombre grandissant de jeunes 
atteints de diabète de type 2.

Objectifs d'apprentissage
n  Comprendre l’épidémiologie, 

la pathophysiologie et les 
stratégies de prévention 
du diabète de type 2 chez 
l’enfant et l’adolescent.

n  Savoir reconnaître les jeunes  
à risque de diabète de  
type 2 et quand procéder  
à un dépistage.

n  Être en mesure de 
commencer une prise en 
charge et de gérer les 
complications du diabète de 
type 2 chez les jeunes.

Cas clinique : Annabelle

Annabelle, âgée de 15 ans, voit l’infirmière scolaire dans le cadre du programme de vaccination contre la diphtérie, 
la coqueluche et le tétanos (dcaT). En la vaccinant, vous constatez qu’elle est obèse et qu’elle présente une 
hyperpigmentation dans les plis de flexion de son cou. Une fois la vaccination terminée, vous demandez à la voir et recueillez 
les informations suivantes :

Elle est originaire du Chili. 

Poids : 70 kg; taille : 1,50 m correspondant à un IMC de 31 kg/m2, soit > 97e percentile pour l’âge et le sexe.

Présence d’une hyperpigmentation au niveau des plis de flexion à l’arrière du cou et de manière bilatérale au niveau des 
aisselles. Annabelle a noté l’hyperpigmentation pour la première fois il y a plusieurs mois.

Annabelle se plaint de nocturie et de polydipsie depuis quelques semaines.

Quels sont les facteurs de risque pour le diabète de type 2 présents chez Annabelle? Le dépistage du diabète de type 2 est-il 
recommandé? Si oui, quelle méthode de dépistage est à privilégier?
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DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

Épidémiologie et facteurs de risque du 
diabète de type 2 chez l’enfant

L’incidence du diabète de type  2 chez 
les enfants a augmenté mondialement 
au cours des 20 dernières années. 
Au Canada, on estime que, chaque 
année, 1,5 enfant sur 100 000 
développera cette maladie chronique 
(Amed et al., 2010). L’incidence du 
diabète de type 2 varie selon l’âge : 
elle est jusqu’à deux fois plus élevée 
chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans, 
comparativement à celle des enfants 
âgés de 10 à 14 ans (Dabelea et al., 
2007). Au Canada, l’âge médian au 
moment du diagnostic est de 13 ans  
(Amed et al., 2010). Cependant, 
jusqu’à 8 % des nouveaux cas de 
diabète de type 2 sont âgés de moins 
de 10 ans.

Le principal facteur de risque pour le dia-
bète de type 2 chez l’enfant est l’obésité. 
Dans une cohorte de jeunes caractérisés 
par une obésité sévère, 25 % des enfants  
et 21 % des adolescents souffraient 
d’un prédiabète (Sinha et al., 2002). Au 
Canada, parmi les nouveaux cas de dia-
bète de type 2 pédiatrique diagnostiqués 
entre 2006 et 2008, 95  % étaient obèses, 
soit ayant un indice de masse corporelle 
(IMC) supérieur au 95e percentile pour 
l’âge et le sexe (Amed et al., 2010). 
L’obésité est associée à une résistance à 
l’action de l’insuline, un facteur clé dans 
le développement du diabète de type 2.  
Comparativement aux adultes, les 
enfants obèses semblent progresser plus 
rapidement d’un stade de prédiabète au 
diabète franc (D’adamo et Caprio, 2011). 

L’ethnicité est un autre facteur de 
risque du diabète de type 2. En Amé-
rique du Nord, les jeunes autochtones 
portent le plus lourd fardeau de cette 
maladie. Quarante-quatre pourcent 
des nouveaux cas de diabète de 
type  2 pédiatrique au Canada entre 
2006 et 2008 étaient diagnostiqués 
chez des jeunes d’origine autochtone 

(Amed et al., 2010). Les données sont 
similaires aux États-Unis où une étude a 
démontré que, en plus d’une inci-
dence disproportionnée, les jeunes 
d’origine autochtone atteignent un 
moins bon contrôle glycémique (Ham-
man et al., 2014). Le risque de diabète 
de type 2 est aussi plus élevé chez les 
jeunes d’origines africaine, arabe,  
hispanique et asiatique (Panagioto-
poulos et al., 2013). 

Autrement, le risque de développer 
un diabète de type 2 est plus élevé si 
l’enfant a des antécédents familiaux 
de diabète de type 2 chez un parent 
du premier degré (p. ex. : la mère ou 
le père) ou du deuxième degré (par 
ex. : un frère, une sœur, un grand-
parent), s’il a été exposé in utero à 
l’hyperglycémie (diabète gestation-
nel chez la mère), s’il est atteint du 
syndrome des ovaires polykystiques 
(chez les filles pubères) ou s’il y a prise 
d’antipsychotiques atypiques (Amed  
et al., 2010).

Prévention

Puisque l’obésité est le facteur de 
risque modifiable le plus important 
pour le diabète de type 2, le fait de 
prévenir et de réduire l’obésité per-
mettrait de diminuer les risques de la 
maladie. Au Québec, la prévalence 
de l’obésité chez l’enfant est passée 
de 1,8 % en 1981 à 9,4 % en 2009-2013 
(Lamontagne et Hamel, 2016). Plu-
sieurs programmes d’intervention se 
sont penchés sur la prévention de la 

Encadré 1 Sites Web proposant un contenu utile sur les saines habitudes  
 de vie et le diabète de type 2 chez l’enfant et l’adolescent

Saines habitudes de vie

Le portail Veille Action offre de l’information crédible et des connaissances pratiques, 
accessibles et documentées sur les actions d’approche populationnelle à mettre en 
œuvre pour favoriser les saines habitudes de vie : www.veilleaction.org. 

Extenso est un organisme à but non lucratif qui offre des informations scientifiquement 
fondées dans le domaine de la nutrition : www.extenso.org.

Kino-Québec est un programme qui vise à promouvoir un mode de vie physiquement 
actif pour contribuer au mieux-être de la population québécoise :  
www.kino-quebec.qc.ca.

La Société canadienne de physiologie de l’exercice a pour mission de traduire les 
avancées de la recherche sur la science de l’exercice en promotion de la condition 
physique auprès des Canadiens : www.scpe.ca.

Diabète

Diabetes Canada (anciennement l’Association canadienne du diabète) produit les 
lignes directrices de pratique clinique canadienne pour le diabète.  
De nouvelles lignes directrices sont prévues pour 2018 : www.diabetes.ca.

International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) est une organisation 
professionnelle qui a pour objectifs de promouvoir la recherche, l’éducation et le 
plaidoyer du diabète chez l’enfant et l’adolescent : www.ispad.org.

La Section diabète du CHU Sainte-Justine propose des informations utiles pour les 
infirmières scolaires et en milieu hospitalier : www.jeunediabete.com. 

Le BC Children’s Hospital – Diabetes propose des documents en anglais à l’intention 
des familles et des jeunes patients atteints du diabète de type 2 : www.bcchildrens.ca/
health-info/coping-support/diabetes. 

Le Centre Circuit du CHU Sainte-Justine offre aux familles ayant un enfant ou un 
adolescent présentant un risque spécifique de maladies cardiovasculaires, y compris 
le prédiabète et le diabète de type 2, des stratégies d’intervention personnalisées afin 
d’optimiser leur niveau de santé : www.centrecircuit.com.

Tableau 1 Définition de la prévalence et de l’incidence d’une maladie

Prévalence : Mesure épidémiologique qui informe sur la fréquence d’une maladie 
dans une population. Elle est calculée en divisant le nombre de personnes ayant la 
maladie à un temps donné par le nombre total de personnes dans la population 
à ce temps donné. Il s’agit du nombre de cas existants dans une population à un 
temps donné.

Incidence : Mesure épidémiologique qui informe sur la vitesse d’occurrence ou 
d’apparition d’une maladie dans une population. Elle est calculée en divisant le 
nombre de nouveaux cas d’une maladie qui se déclare sur une période donnée 
(p. ex. : une année) par le nombre de personnes à risque, c’est-à-dire sans la 
maladie, au début de la période donnée.

Source : Rothman, 2012.

http://www.veilleaction.org
http://www.extenso.org
http://www.kino-quebec.qc.ca
http://www.scpe.ca
http://www.diabetes.ca
http://www.ispad.org
http://www.jeunediabete.com
http://www.bcchildrens.ca/health-info/coping-support/diabetes
http://www.bcchildrens.ca/health-info/coping-support/diabetes
http://www.centrecircuit.com
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prise de poids excessive et de l’obésité 
chez les enfants (Waters et al., 2011). 
Des stratégies de prévention primaire 
promouvant de saines habitudes de 
vie pour l’ensemble des enfants et leur 
famille sont notamment préconisées. 
Selon les recommandations cana-
diennes en matière d’habitudes de vie 
(SCPE, 2012), tous les enfants âgés de  
5 à 18 ans devraient cumuler au moins 
60 minutes d’activité physique par jour, 
d’intensité moyenne à élevée et ce, 
tous les jours de la semaine (activités 
suffisamment intenses pour augmenter 
le rythme cardiaque, se sentir essouf-
flé et transpirer). De plus, la durée des 
activités sédentaires (télévision, ordi-
nateurs, jeux vidéo) devrait se limiter à 
un maximum de deux heures par jour 
(SCPE, 2012). Il est également recom-
mandé de limiter la consommation de 
boissons sucrées (boissons gazeuses, jus 
sucrés, boissons sportives) et de rem-
placer ces liquides par de l’eau (DC, 
2015; Malik et Hu, 2015). L’ensemble de 
ces recommandations s’appliquent à 
tous les enfants et adolescents. À ce 
jour, aucune recommandation ne cible 
spécifiquement les enfants atteints de 
diabète ou de prédiabète. 

Plusieurs sites Web proposent des res-
sources destinées aux professionnels 
de la santé et aux familles en lien avec 
l’adoption des saines habitudes de vie 
et le diabète de type 2 chez l’enfant 
(Encadré 1). 

Pathophysiologie du diabète de type 2 
chez l’enfant

La glycémie est maintenue à des 
valeurs normales grâce à un équilibre 
entre la sécrétion de l’insuline par 
les cellules bêta du pancréas, la 
production hépatique de glucose 
et l’absorption du glucose dans les 
cellules. La résistance à l’insuline, c’est-
à-dire une moins bonne sensibilité 
des tissus à l’insuline, est à la base du 
développement du diabète de  
type 2. Tel que nous l’avons 
mentionné plus haut, l’obésité, et plus 
particulièrement l’obésité abdominale, 
est fortement liée au développement 
d’une résistance à l’insuline. En 
réponse, les cellules bêta du pancréas 
sécrètent plus d’insuline, ce qui 
permet initialement de maintenir 
une glycémie normale. Ultimement, 
une dysfonction graduelle à rapide 
des cellules bêta du pancréas, en 
présence de résistance à l’insuline, 
mène à une diminution parfois 
importante, voire à un arrêt complet, 
de la sécrétion d’insuline. On voit alors 
l’apparition de signes cliniques de 
prédiabète ou de diabète. 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DIABÈTE DE TYPE 2 CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Tableau 2 Dépistage ciblé du diabète de type 2 : Procéder au dépistage 
 tous les deux ans chez l’enfant et l’adolescent qui présentent  
 au moins l’une des trois situations suivantes 

Situation A. Présence d’au moins trois facteurs de risque chez l’enfant prépubère ou 
au moins deux facteurs de risque chez les enfants pubères, parmi les suivants : 
Obésité, soit un IMC ≥ 95e percentile pour l’âge et le sexe
Appartenance à un groupe ethnique à risque élevé : autochtone, africain, arabe, 
hispanique et asiatique
Histoire de diabète de type 2 dans la famille immédiate
Exposition in utero de l’enfant au diabète gestationnel chez la mère
Signes cliniques de résistance à l’insuline : acanthosis nigricans (hyperpigmentation 
de la peau, surtout au niveau du cou, des aisselles, de l’aine, etc.), hypertension, 
dyslipidémie, stéatose hépatique non alcoolique, syndrome des ovaires 
polykystiques) 
OU
Situation B. Valeurs anormales de la glycémie à jeun ou intolérance au glucose 
détectées lors d’une prise de sang, ce qui indique un prédiabète.
OU
Situation C. Prise de médicaments antipsychotiques atypiques, puisque ces derniers 
sont associés à une prise pondérale significative et à l’insulinorésistance.

Source : Panagiotopoulos et al., 2013.

Encadré 2 SANTÉ – aide-mémoire pour l’évaluation des habitudes de vie 
 chez l’enfant et l’adolescent

Sommeil

Activité physique 

Nutrition

Tête / Tabagisme

Écran

Évaluer la durée et la qualité du sommeil ainsi que le niveau de 
fatigue (p. ex. : difficulté à se réveiller le matin, difficulté à rester 
éveillé en classe, etc.).
Recommandations :
n  Selon les recommandations américaines (NSP, 2017), les enfants 

d’âge scolaire (6-13 ans) devraient dormir entre 9 et 11 heures 
par nuit. Les adolescents (14-17 ans) devraient dormir entre 8 
et 10 heures par nuit. Des recommandations similaires ont été 
émises au Canada (SCP, 2012).

n  Instaurer des heures de coucher et de lever régulières.

Évaluer le type, la fréquence, la durée et l’intensité des activités 
physiques.
Recommandations (SCPE, 2012) :
n  L’accumulation d’au moins 60 minutes par jour d’activité 

physique d’intensité moyenne à élevée, comprenant une 
variété d’activités aérobiques.

n  Des activités physiques d’intensité élevée et des activités pour 
renforcer les muscles et les os devraient être intégrées au moins 
trois jours par semaine.

n  Plusieurs heures d’une variété d’activités physiques d’intensité 
légère, structurées et non structurées.

Évaluer les comportements et les routines familiales entourant 
l’alimentation (p. ex. : manger devant les écrans, manger en 
cachette, etc.) ainsi que la qualité nutritionnelle des aliments 
consommés.
Recommandations (SCP, 2017) :
n  Viser une assiette équilibrée, composée d’aliments des quatre 

groupes alimentaires plutôt qu’une restriction calorique.
n  Favoriser les aliments qui ne contiennent pas de sucres ajoutés 

ou de substituts du sucre.
n  Favoriser l’eau pour étancher la soif plutôt que les boissons 

sucrées et les jus.

Évaluer la présence de troubles psychologiques (p. ex. : troubles 
anxieux, émotifs, affectifs et dépressifs).
Questionner sur l’utilisation du tabac.

Évaluer le nombre d’heures par jour passées devant les écrans 
durant les temps de loisir (télévision, ordinateur, téléphone, jeux 
vidéo, etc.).
Recommandation (SCPE, 2012) :
n  Un maximum de deux heures par jour de temps de loisir devant 

un écran.
n  Pas d’écran durant l’heure qui précède l’heure du coucher. 

Source : Aide-mémoire développé par les intervenants du Centre CIRCUIT du CHU Sainte-Justine (www.centrecircuit.com)
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La puberté est une période durant 
laquelle le risque de diabète de type  2 
est plus élevé en raison de change-
ments physiologiques qui induisent une 
diminution temporaire de la sensibilité 
à l’insuline. Durant cette période, les 
enfants en santé dont le poids est nor-
mal ont une diminution de 50 % de leur 
sensibilité à l’insuline, qui est compen-
sée par une augmentation temporaire 
dans la sécrétion de l’insuline (Han-
non et al., 2006). À cela s’ajoutent 
d’autres facteurs de risque propres 
à l’adolescence, notamment en lien 
avec l’activité physique, l’alimentation, 
le sommeil et le stress. 

Certaines études montrent que, com-
parativement au diabète chez l’adulte, 
le diabète de type 2 qui s’installe à 
l’enfance ou à l’adolescence semble 
avoir une forme plus agressive (Wilmot 
et Idris, 2014). D’abord, la progression 
vers la dysfonction des cellules bêta 
et une sécrétion altérée de l’insuline 
semble plus rapide chez les jeunes que 
chez l’adulte. L’étude TODAY (Treat-
ment Options for type 2 Diabetes in 
Adolescents and Youth) a suivi des 
jeunes dès leur diagnostic pendant 
une période de trois à six ans afin 
d’étudier l’évolution de la maladie et 
d’investiguer l’effet de différents trai-
tements (Zeitler et al., 2012). L’étude 
a révélé que, malgré un diagnostic 
récent, une diminution rapide dans 
la fonction des cellules bêta était 
observée chez près de 52 % des jeunes 
même si on instaurait un traitement 
avec hypoglycémiant oral (metfor-
mine) (Zeitler et al., 2012). La vitesse de 
diminution de la fonction des cellules 
bêta serait jusqu’à trois ou quatre fois 
plus rapide chez ces jeunes, compara-
tivement à ce qu’on voit chez l’adulte 
(Nadeau et al., 2016). Outre la progres-
sion de la maladie, ses complications 
se développent de manière plus rapide 
chez les jeunes comparativement aux 
adultes (Nadeau et al., 2016). 

Dépistage et critères diagnostiques

Selon les lignes directrices de pratique 
clinique publiées par l’Association ca-
nadienne du diabète en 2013 (Pana-
giotopoulos et al., 2013), un dépistage 
du diabète de type 2 devrait être fait 
tous les deux ans chez l’enfant ou 
l’adolescent qui présente au moins 
l’une des trois situations décrites au 
Tableau 2.

Pour le dépistage, il est recommandé 
de faire une mesure de la glycémie à 
jeun (aucune ingestion calorique dans 
les huit heures précédentes). L’épreuve 
d’hyperglycémie orale provoquée est 
recommandée pour les enfants très 

obèses (IMC ≥ 99e percentile pour l’âge 
et le sexe) qui présentent plusieurs fac-
teurs de risque du diabète de type 2.  
La mesure du taux d’hémoglobine 
glycosylée (HbA1c), qui indique la 
glycémie moyenne au cours des deux 
ou trois derniers mois, pourrait être 
utilisée en combinaison avec la gly-
cémie à jeun ou l’hyperglycémie orale 

provoquée, selon certaines études 
(Kapadia et Zeitler, 2012), mais ne figure 
pas actuellement parmi les tests de 
dépistage recommandés chez l’enfant 
par Diabète Canada. 

Les critères diagnostiques pour le 
diabète de type 2 sont les mêmes que 
chez les adultes (Tableau 3). Un diag-
nostic de prédiabète est fait lorsqu’une 

Tableau 3 Critères diagnostiques pour le diabète et le prédiabète

Diagnostic du diabète
Glycémie à jeun (pendant au moins 8 heures) ≥ 7,0 mmol/L
OU
Glycémie deux heures après l’ingestion de 1,75 g/kg de poids (maximum 75 g)  
de glucose ≥ 11,1 mmol/L

Diagnostic du prédiabète
Glycémie à jeun (pendant au moins 8 heures) ≥ 6,1 à 6,9 mmol/L
OU
Glycémie deux heures après l’ingestion de 1,75 g/kg de poids (maximum 75 g)  
de glucose ≥ 7,8 à 11,0 mmol/L

Tableau 4 Caractéristiques du diabète de type 1 et du diabète de type 2 
 chez l’enfant et l’adolescent

Diabète de type 1 Diabète de type 2

Incidence

Pathophysiologie

Causes

Signes et  
symptômes

Complications

Traitements

26 nouveaux cas par 
année sur 100 000 jeunes 
au Canada

Résulte de la destruction 
des cellules bêta du 
pancréas (cellules 
productrices de 
l’insuline), ce qui entraîne 
une réduction, parfois 
totale, dans la sécrétion 
de l’insuline.

Auto-immune, autres 
causes encore mal 
connues (p. ex. :  
génétiques, 
environnementales).

Présentation rapide des 
signes et symptômes, 
généralement en 
quelques semaines : 
polyurie, polydipsie, 
perte de poids,  
acidose diabétique.

Rarement présentes 
avant cinq ans depuis le 
diagnostic.

Complications 
microvasculaires et 
macrovasculaires.

Insuline

1,5 nouveau cas par année sur  
100 000 jeunes au Canada

Résulte d’une résistance à l’effet 
de l’insuline, souvent à cause d’un 
excès de poids. Initialement, il y a 
compensation par une production 
accrue d’insuline. Éventuellement, 
une dysfonction des cellules bêta se 
développe. Il y a alors une carence 
insulinique ou une production moins 
efficace d’insuline.

Génétique, obésité, manque d’activité 
physique, sédentarité, alimentation 
malsaine, secondaire à certains 
traitements (antipsychotique atypique, 
fortes doses de corticostéroïdes).

Progression lente vers la présentation 
de signes et symptômes, plusieurs mois/
années.

Signes d’insulinorésistance souvent 
présents (p. ex. : acanthosis nigricans, 
hypertension, dyslipidémie, stéatose 
hépatique non alcoolique,  
syndrome des ovaires polykystiques).

Souvent déjà présentes au moment du 
diagnostic.

Complications macrovasculaires et 
microvasculaires.

Modification des habitudes de vie.

Antihyperglycémiants oraux 
(metformine).

Insuline parfois nécessaire.

Source : Geoffroy et Gonthier, 2012.

Source : Goldenberg et Punthakee, 2013.
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anomalie de la glycémie à jeun ou une 
intolérance au glucose est détectée, 
sans toutefois que les critères diagnos-
tiques du diabète ne soient remplis. 

Lorsque la maladie se déclare, il est 
parfois difficile de déterminer si l’enfant 
est atteint du diabète de type 1 ou de 
type 2. Habituellement, la présence de 
facteurs de risque clinique, la présenta-
tion initiale et l’évolution à court terme 
indiquent le type de diabète dont il 
s’agit (Tableau 4). L’absence d’auto-
anticorps associés au diabète de  
type 1 (p. ex. : anti-GAD) milite en 
faveur d’un diabète de type 2.

Prise en charge et thérapie

La prise en charge des enfants et des 
adolescents atteints du diabète de 
type 2 se fait par une équipe interdis-

ciplinaire de soins diabétiques pédia-
triques, formée idéalement de  
médecins-endocrinologues, 
d’infirmières, de diététistes, de kinésio-
logues, de psychologues, de travailleurs 
sociaux, de psychoéducateurs et de 
pharmaciens. Au sein de cette équipe, 
l’infirmière assure une coordination des 
soins et contribue à l’élaboration d’un 
plan d’intervention individualisé en col-
laboration avec l’enfant et sa famille. 
Elle s’assure de la faisabilité de ce 
plan, par exemple en validant avec la 
famille qu’ils aient les ressources néces-
saires pour que l’enfant participe à une 
activité physique organisée régulière. 
L’infirmière fait un suivi entre les visites 
médicales afin d’évaluer l’atteinte des 
objectifs (p. ex. : glycémies), de ren-
forcer l’adoption de saines habitudes 
de vie, d’évaluer la présence d’effets 

indésirables aux thérapies pharma-
cologiques et d’ajuster la médication 
(telle l’insuline) s’il y a lieu, selon une or-
donnance collective, par exemple. La 
prise en charge vise une hémoglobine 
glycosylée (HbA1c) ≤ 7,0 % à l’aide de 
modifications aux habitudes de vie et 
de traitement pharmacologique  
(Panagiotopoulos et al., 2013).

Le rôle des infirmières qui prodiguent 
des soins de santé de proximité ou des  
soins de santé primaires consiste à 
évaluer, selon leur champ d’expertise, 
la présence de facteurs de risque et 
de comorbidités, de procéder à un dé-
pistage s’il y a lieu dans le cadre d’une 
ordonnance collective et d’orienter 
l’enfant qui le requiert vers un médecin, 
avant de le diriger vers des profession-
nels spécialisés. L’infirmière évalue les 
habitudes de vie, dresse un portrait de 
l’enfant et de sa famille et les assiste 
dans l’identification des modifications 
aux habitudes de vie à prioriser.  
Finalement, elle assure un accompa-
gnement aux familles pour faciliter 
l’adoption et le maintien de saines 
habitudes de vie (Encadré 2).

L’obésité étant la principale cause du 
nombre grandissant d’enfants atteints 
de diabète de type 2, une stabilisa-
tion ou une diminution de l’IMC chez 
l’enfant obèse est souhaité. L’Institut 
national d’excellence en santé et en 
service sociaux (INESSS) a publié un 
guide de pratique clinique sur le trai-
tement de l’obésité chez les enfants 
et les adolescents visant à soutenir les 
professionnels de la santé dans leurs 
interventions (INESSS, 2012).

Traitement pharmacologique

Au moment du diagnostic du diabète 
de type 2 ou à tout autre moment après 
le diagnostic, les décompensations 
métaboliques graves (p. ex. : 
acidocétose diabétique, hémoglobine 
glycosylée ≥ 9,0 %, symptômes 
d’hyperglycémie grave) sont traitées 
avec de l’insuline. Il est généralement 
possible de sevrer l’insuline lorsque les 
objectifs glycémiques sont atteints, 
surtout s’il y a des modifications dans les 
habitudes de vie.

Il existe peu de données sur l’innocuité 
et l’efficacité des antihyperglycémiants 
oraux chez les enfants. Au Canada, 
aucun antidiabétique oral n’a encore 
été approuvé. En revanche, aux 
États-Unis, la metformine est autorisée 
pour les enfants de plus de 10 ans 
par la Food and Drug Administration. 
Elle a fait l’objet de plusieurs études 
et est fréquemment utilisée chez 
l’adolescent, même au Canada.  
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Tableau 5 Fréquence et mode de dépistage pour les complications   
 chroniques du diabète de type 2 chez l’enfant et l’adolescent 

Complication

Néphropathie

Rétinopathie

Neuropathie

Dyslipidémie

Hypertension

Syndrome des 
ovaires poly- 
kystiques

Stéatose 
hépatique non 
alcoolique

Indication et fréquence 
du dépistage

Au moment du 
diagnostic, puis une fois 
par année.

Au moment du 
diagnostic, puis une fois 
par année.

Au moment du 
diagnostic, puis une fois 
par année.

Au moment du 
diagnostic, puis à une 
fréquence variant entre 
un an et trois ans selon 
les indications cliniques.

Au moment du 
diagnostic, puis à toutes 
les consultations cliniques 
liées au diabète (au 
moins deux fois par 
année).

Une fois par année dès la 
puberté entamée, selon 
les indications cliniques.

Au moment du 
diagnostic, puis 1 fois par 
année.

Méthode de dépistage

Ratio albumine-créatinine (RAC) 
à partir des 1res urines du matin (à 
privilégier) ou d’un échantillon 
aléatoire.

Photographie stéréoscopique en 
couleur à sept champs standards du 
fond de l’œil avec interprétation par 
une personne formée.

Questionner et examiner pour des 
symptômes d’engourdissement, de 
douleur, de crampes et de paresthésie, 
ainsi que pour la sensibilité, la sensation 
de vibration, le toucher léger et les 
réflexes au niveau des chevilles.

Bilan lipidique à jeun (cholestérol 
total, cholestérol-LDL, tri-glycérides, 
cholestérol-HDL).

S’assurer d’utiliser un brassard de 
la bonne taille. Pression artérielle 
systolique ou diastolique ≥ 95e per-
centile pour l’âge, le sexe et la taille 
indique une hypertension (Lemay et al., 
2015).

Évaluation clinique et examen physique 
de l’oligoménorrhée/aménorrhée, de 
l’acné et/ou de l’hirsutisme.

Mesure de l’alanine aminotransférase 
plasmatique (ALAT), dont les valeurs 
normales varient selon l’âge et le sexe.

Source : Panagiotopoulos et al., 2013.

Autrefois extrêmement rare chez les enfants et les 
adolescents, le diabète de type 2 est aujourd’hui de plus 
en plus fréquent, particulièrement parmi les jeunes qui 
présentent un facteur de risque.
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Elle permet de réduire l’HbA1c de 1 % à 2 %, avec des effets 
indésirables minimes (p. ex. : nausées, diarrhée) (Smith  
et al., 2016). 

Le glimépiride a aussi été démontré comme efficace et 
sans danger chez les adolescents avec une réduction 
de l’HbA1c comparable à celle de la metformine, 
mais est associé à une prise de poids et possiblement 
à des hypoglycémies. La metformine est donc 
préférée au glimépiride comme antihyperglycémiant 
oral (Panagiotopoulos et al., 2013). Toutefois, à long 
terme, l’efficacité de la metformine diminue : plusieurs 
adolescents n’atteignent plus leur cible d’HbA1c après 
deux à quatre ans de traitement avec la metformine 
seule et doivent avoir recours à d’autres agents 
pharmacologiques (Smith et al., 2016). 

Au cours des dernières années, de nouveaux agents 
pharmacologiques montrant des résultats prometteurs chez 
l’adulte en ce qui a trait au contrôle glycémique ont été 
commercialisés (p. ex. : les mimétiques de l’incrétine).  
Cependant, l’efficacité et l’innocuité de ces agents  
demeurent inconnues chez l’enfant (Smith et al., 2016).

Complications et comorbidités du diabète de type 2

Deux complications sérieuses de l’hyperglycémie qui 
mettent en danger la vie peuvent survenir : l’acidose 
diabétique et le syndrome d’hyperglycémie hyperosmo-
laire. L’acidose diabétique survient lorsque, à cause d’un 
manque d’insuline et donc d’une incapacité à utiliser le 
glucose en circulation, le corps utilise ses réserves de graisses 
pour produire du glucose (lipolyse). Ce processus génère la 
production d’acides gras et de corps cétoniques, menant à 
une acidification du sang. Cette complication, qui se mani-
feste notamment par une grande soif associée à des urines 
fréquentes et abondantes et une haleine caractéristique, 
est généralement associée au diabète de type 1, mais se 
présente aussi chez environ 10 % des nouveaux cas de dia-
bète de type 2 pédiatriques (Amed et al., 2010). 

Le syndrome d’hyperglycémie hyperosmolaire survient  
lorsqu’une hyperglycémie sévère entraîne une déshydra-
tation importante (p. ex. : polyurie, vomissements importants) 
et une hyperosmolarité plasmatique. Ces deux complica-
tions aiguës requièrent une prise en charge urgente.

L’hypoglycémie sévère peut survenir chez les enfants et les 
adolescents atteints de diabète de type 2 lorsque le traite-
ment inclut l’insuline ou certains hypoglycémiants oraux  
(p. ex. : glimépiride).

Outres les complications aiguës, le diabète est associé à 
des comorbidités sévères (Amutha et Mohan, 2016). Les 
jeunes atteints du diabète de type 2 développent des 
complications microvasculaires (rétinopathie, neuropathie 
et néphropathie) et cardiovasculaires plus rapidement que 
les jeunes atteints du diabète de type 1 (Dart et al., 2014). Il 
n’est pas rare que ces complications soient déjà présentes 
au moment du diagnostic (Nadeau et al., 2016; Kelsey et al., 
2016). Au Canada, 45 % des nouveaux cas pédiatriques de 
diabète de type 2 présentaient une dyslipidémie, 28 %, une 
hypertension, et 14 %, une microalbuminurie ou une macro- 
albuminurie au moment du diagnostic (Amed et al., 2010). 
Le Tableau 5 présente les recommandations de Diabète 
Canada quant à la fréquence et au mode de dépistage 
pour chacune des complications chroniques ou comorbi-
dités du diabète de type 2 (Panagiotopoulos et al., 2013).

Enfin, une évaluation de l’état mental et une prise en 
charge des troubles psychologiques doivent être envisagés 

chez l’enfant et l’adolescent diabétiques. En effet, dans 
l’étude TODAY, près de 15 % des adolescents avec un 
nouveau diagnostic de diabète de type 2 présentaient 
des symptômes dépressifs (Anderson et al., 2011) et 6 % 
souffraient d’hyperphagie compulsionnelle (ou binge 
eating) (Wilfley et al., 2011).

Conclusion

Vu la progression de l’obésité chez les enfants et les 
adolescents, on peut s’attendre à voir une augmentation 
dans les cas de diabète de type 2 et de prédiabète chez 
les jeunes. La nature insidieuse et les conséquences sérieuses 
de cette maladie exigent que les infirmières soient vigilantes 
face aux facteurs de risque du diabète de type 2  
chez l’enfant afin qu’un dépistage précoce soit mené. 
L’identification d’enfants et d’adolescents à risque de 
diabète de type 2, un dépistage précoce, une prise en 
charge adéquate par une équipe multidisciplinaire et un 
bon contrôle glycémique sont essentiels pour prévenir les 
complications et les comorbidités associées à cette maladie 
chronique. La prévention du diabète de type 2 chez les 
enfants et adolescents à risque est essentielle, notamment 
par la promotion de saines habitudes de vie visant la 
réduction de l’obésité.  Suite à la page 30 >

Le diabète de type 2 chez l’enfant se 
caractérise par une progression plus rapide 
de la maladie et de ses complications, d’où 
l’importance d’une prise en charge précoce.
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Cas clinique : retour sur la situation d’Annabelle

Voici les facteurs de risque présents chez Annabelle : 
origine hispanique, histoire de diabète chez un parent 
de premier degré, signe de résistance à l’insuline par la 
présence d’hyperpigmentation (acanthosis nigricans) et 
obésité. Le dépistage est donc recommandé puisqu’il y  
a présence d’au moins deux facteurs de risque chez 
une adolescente probablement pubère, vu son âge. Le 
dépistage par glycémie à jeun (aucun apport calorique 
pendant au moins huit heures) est recommandé. On 
pourrait aussi faire une mesure de l’HbA1c.

Après avoir obtenu le consentement d’Annabelle et en 
sa présence, vous contactez ses parents pour leur faire 
part de vos observations et constats découlant de votre 
évaluation de sa situation de santé et vous recommandez 
qu’Annabelle soit dirigée vers son médecin en expliquant 
vos préoccupations. 

Annabelle vous contacte la semaine suivante et vous 
transmet le résultat de la glycémie à jeun qui a été faite, 
dont la valeur est de 7,1 mmol/L, et vous apprend qu’un 
suivi médical est débuté. Que signifie ce résultat?

Une glycémie à jeun ≥ 7,0 mmol/L est un indicateur d’un 
diabète de type 2.

En tant qu’infirmière, quelles recommandations pourriez-
vous faire à Annabelle et à ses parents?

On identifiera avec Annabelle et ses parents des cibles 
et des stratégies en vue d’adopter de saines habitudes 
de vie, par exemple selon le modèle SANTÉ (Encadré 2). 
Pour Annabelle, on vise un minimum de 60 minutes par 
jour d’activité d’intensité moyenne à élevée, un maximum 
de deux heures par jour devant les écrans (télévision, 
ordinateur, jeux vidéo), une alimentation riche en fruits 
et légumes, en produits céréaliers à grains entiers et en 
produits laitiers faibles en gras, ainsi qu’une diminution de la 
consommation de boissons sucrées. Il est donc essentiel ici 
d’identifier d’abord avec Annabelle une cible prioritaire. 

On expliquera à Annabelle que l’hyperpigmentation 
au niveau de son cou et de ses aisselles est un signe de 
résistance à l’insuline. 
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