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Pour chaque enfant nous avons déterminé
- les caractéri stiques généra les : âge, sexe, ethn ie,
origine géographique, condition socio-économique,
arbre généalogique et recherche de consanguinité, les
antécédents pathologiques éventuels ;
- les circonstances de découverte du diabète, les données de l'examen clinique et les résultats biologiques
à l'entrée;
- les doses d 'insuline nécessaires à l'équi libration du
diabète selon le poids de l'enfant, et les compli cations
évolutives éventuelles.

RESUME
L'an alyse rétrospective d ' un e série de 58 observations
d'enfa n ts d i abét iques, co lli gées de 1979 à 1989, a
permis de constater q ue :
- la fréq u en ce est estim ée à 0,24 % des h ospitalisations ;
- l'âge m oyen des en fa nts est d e 11 ans 4 mois avec
une prédominance mascu line ;
- la notion de cas familiau x est retrouvée da ns 27 %
d es cas.
Le diabète est découvert d a ns 2/3 des cas à l'occasion
d'un e acid o-cétose. Le début est le p lu s sou vent progr essif m ais les signes cardina ux sont a u second pla n
derrière un e infectio n traîn a n te (u rinaire ou pulm ona ire) . L'atteinte pa n créati qu e t u berc u le use est
retr ouvée d an s deux (2) observation s. La rupt ure du
tr a item en t ins uliniq ue p o ur cause d ' ind igence expliq ue les d écompensation s acid o-cétosiqu es q ui ém aillent fréquemment l'évolution du diabète.

Les données auxologiques ont été rapportées aux normes
de l'OMS (14) e t exprim ées en écarts-types pou r l' âge
(DS/âge).
Au plan biologique nous ne disposons que de : la glycémie,
l'ionogramme sa nguin, les gaz du sang et les exa me ns
urinaires. Le dosage du peptide C, l'étude des groupes HLA
et la recherche de l'auto-immunité chez ces enfants n'ont pu
être effectués.

1- INTRODUCTION
Si en Afrique de l'Ouest en général, de nombreux travaux
ont été consacrés au diabète de l'adulte (9, 12, 16, 17, 2 1),
peu d'études ont été réalisées chez l'enfant au Sénégal. Bien
que constituant une éven tualité diagno s tique rarement
rencontrée en pratique péd iatri que, du fait de la prédom inance de la path ologie nutrit ion nelle et infectieuse, le
diabète constitue chez l'en fan t l'endocrinopathie la plus
fréquente dans nos régions. Nous nous proposons dans ce
travail de dégager les principaux aspects épidémiologiques,
cl iniques, biologiques et évolutifs du diabète infantile à
Dakar.

ill - RESULTATS
A - Caractér istiques gén ér ales
De 1978 à 1989, 58 enfants diabétiqu es ont été ho spitalisés , se répartissant en 33 garçon s et 25 fi ll es, soit un
sex-ratio de 0,57. Pendant cette période la populat ion
hospitalière dans nos deux services était de 24 23 1 soit une
fréquence de 0,24 %. Ils étaient âgés de 3 ans à 17 ans avec
une moyenne à 11,3 ans± 3,7.
L'âge moyen des fi ll es est de 12,6 ± 2,4 et celui de s
garçons de 10,4 ± 4 ,2. L'origine géographique des malades
était rura le dans 15 cas (26 %) et urbaine dan s 43 cas
(74 %), ce qui est conforme à notre recrutement hospitalier.
Le niveau socio-économ ique familial étai t retrouvé bas
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Cette étude est basée sur l'analyse rétrospective de 58 observation s co lli gées de 1978 à 1989 et s uivies dan s les
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varie nt selon l'enfant de 0 , 6 Ul/ kg. Il n'y a pas de
différence se lon le sexe, ni selon l'âge des enfants diabétiques. L'évoluti o n du diabète est dominée par les
fréquentes décompensations acido-cétosiques occasionnées
par l'irrégularité ou l'arrêt de l'insulinothérapie. Dans notre
série 17 cas soit 29 % ont fait l'objet de plusieurs hospitalisations dans l'année pour aci do-cétose. Le tableau IV
indique les données relatives aux complications évolutives
retrouvées dans notre série qui comporte 7 décès en milieu
hospitalier mais de nombreux enfants sont perdus de vue.

dans 40 cas (69 %), moyen dans 14 cas (24 %) e t élevé
dans 4 cas (7 %). La répartition selon l'ethnie (cf tableau 1),
co mpa rée à la popul a tion générale, montre une prédominance relative chez les sérères, et à un degré moindre chez
les wolofs.
Si la notion de consanguinité est rarement retrouvée (3 cas
soit 5 %), l'existence de cas familiaux est plus fréquente :
16 cas soit 27 %. Dans 8 cas il s'agissait d'une atteinte d'un
des parents, dans 3 cas d'un des grands-parents, dans 3 cas
de collatéraux (cousi ns germ ai n s) et d a n s 2 cas d'un
membre de la fratrie du propositus.
Dans les antécédents on retrouve :
- une infection virale patente dans 4 cas (grippe 2 cas,
orei llons, hépatite virale)
- la géophagie (1 cas), la drépanocytose ( 1 cas), le syndrome de Marfan (1 cas).

IV- COMMENTA IRES
En Afrique Noire, en l'absence de dépistage systématique,
la prévalence du diabète dans la population générale est
estimée en général à 1 à 2% (6). A Dakar, la fréquence
g lobale du diabète en milieu hospitalier es t es timée chez
l'adulte à 0,92 % (20), alors que chez l'enfant nous retrouvons une fréquence d e 0,24 %. En tenant compte de la
cohorte au Centre Anti-D iabétique de D a kar (2 1) nous
constatons que :
10,8 % des diabétiques sont insu lino-dépendants ;
38% des diabétiques in sulino-dépendants ont moins
de 20 ans ;
3 à 4 % des diabètes sont infanto-juvéniles.

8- Données cUniques et biologiques à l'entrée
Le début de la maladie est progressif dans 44 cas (76 %) et
brutal dans 14 cas (24 %).
Les circonstances de découverte ont été dans 60 % des cas
un tabl eau d'ac ido-cétose, dan s 26 % des cas les s ignes
cardinaux du diabète et dans 14 % des cas une infection (cf
tableau Il).
L'examen à l'entrée révèle en général un retard staturopondéral :
Je poids varie de - 2,5 DS/âge à - 0,3 DS/âge avec une
moyenne se situant à - 1,5 DS ± 05 . Il n'y avait pas de
différence significative entre garçons et filles.
la taille varie de - 3 DS/âge à 0 DS/âge, moyenne =
- 1,4 DS ± 0,8. Chez les filles la taille moyenne est de
- 1,2 DS ± 0,9 et chez les garçons elle est de - 1,6 DS
± 0,8.
Les données de l'examen physique plus ou moins associées
à l'entrée sont indiquées au tableau Ill. E lles sont dominées
par la déshydratation franche avec acido-cétose (dans p lus
de la mo iti é d es cas), l' a mai gri sse m e nt notab le avec
altéra tion de l'état général , et dans une m oindre mesure,
l'hépatomégalie et l'infection urinaire.
Les in ves ti gations biol og iques so nt le plus so uvent
incomplètes. Cependant, l'hyperglycémie sans cétonurie est
retrouvée dans 6 cas ( 10 %). Dans les cas d'acido-cétose
(55 %), la glycémie est élevée, en moyenne 4,8 g/1 ± 1,6 ;
et dans 64 % des cas, elle est supérieure à 4 g/1. L'hypernatrémie n'a été retrouvée qu'une seule fois.
Les doses d'insuline administrées pour équilibrer le diabète

Ces c hiffres corroborent ceux de SANKALE et coll. ( 16)
qui retrouvent en 1969 3,68% de moins de 20 ans à Dakar,
et de BACQUET au Maroc (2) : 3,3 % alors qu'au Nigéria
N lNNEAR ( 11) retrou ve 22,7% et S HA PER 7,6% en
Afrique du Sud (19).
Il s'agit d'une affection découverte le plus souvent chez le
grand enfant comme en témoigne l'âge moyen (1 1,3 ans) de
notre série, et dans près de 75 % des cas l'enfant a plus de
10 ans. Dans la littéra ture, ABDELHAFID dans sa thèse
( 1) s ignale 60 % de plu s de 10 ans e n 1976 à Dakar, e t
HOUENOU (8) 80% à A bidjan en 1986. La prédominance
masculine constatée dans notre série et déj à s ignalée pa r
SENG HOR et coll. (1 7) en 1979, es t c lass iquement
retrouvée en Afrique {8, 11 , 19). Le début du diabète est
progressif dans 3/4 des cas mais e n réalité la symptomatologie est volontiers trompeuse si bien que la maladie est
en général découverte à l'occasion d'u ne complication
survenant toujours dans les premiers mois d'évolution.
Si avec SANKALE (17) nous admettons que chez l'africain
rien ne p e rmet de retenir un co mportemen t ethnophys iolog ique original , la prédom in a nce relat ive c hez les
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trompeur : les signes cardinaux du diabète sont au second
plan derrière une infection traînante avec amaigrissement.
Le retard staturo-pondéral est foncti on de l'ancienneté du
diabète et du retard au diagnostic. Si le déficit pondéral du
fait de l'amaigrissement conséquence de l'hyperglycémie,
est identique dans les deux sexes, le retard statural plus
prononcé chez les garçons peut expliquer l'âge de survenue
plus précoce chez ces derniers. Les signes physiques plus
ou moins associés, retrouvés à l'examen sont dominés par
la déshydratati on par troubles digestifs. Si cell e-c i est
cliniquement évidente dans plus de la moitié des cas et
s'accompagne d'acido-cétose plus ou moins prononcée, le
ta bl ea u e s t volo nti e rs tro mp eu r avec un syndrome
douloureux abdominal pouvant revêtir un masque pseudochirurgical, précédant ou accompagnant l'acido-cétose. A
un degré moindre, on retrouve une hépatomégalie ( 17 %)
réac tionnel le à la glyco pénie cellulaire. Cette
hépatomégalie, dans notre série, n'est symptomatique d'un
syndrome de Mauriac qu'une fois sur trois.
Les facteurs infectieux constituent la principale circonstance favori sante de l'acido-cétose inaugurale chez l'enfa nt,
et sont dominés par les localisations urinaires plus que les
localisations cutanées lesquelles sont plus fréquen tes chez
l'adulte. Ces infections urinaires qui émaillent l'évoluti on
du diabète sont plus fréquemme nt retrouvées chez la fille
e t le germe en cause est exclusivement le Kl ebs ie ll a
pneumoniae. La tuberculose, qui a toujours été considérée
com me la complication la p lu s redoutab le c hez les
diabétiques, est retrouvée dans 5 % de nos cas. Malgré la
recrudescence de cette affection dans la population hospitalière pédiatrique (enviro n 10 % des hospita lisations), sa
prévalence chez le diabétique est restée comparable à celle
sig nalée en 1980 par SANKALE chez l'adulte ( 17). La
localisation pancréatique de la tuberculose retrouvée dans
deux de nos cas constitue-t-elle une variance étiologique
du diabète dans nos régions, à l'i nstar de l'insuffisance
surré nalienne d'orig ine tubercul euse ( 10). L es co mplications dégénératives (néphropathies, cataracte), précoces
dans notre série (survenant en 2 à 4 ans), sont le reflet du
mauva is équilibre g lycémique e t d 'i nsu li nothérap ie
irrégulière.

sérères dans notre série peut s'expliquer par le taux élevé
d'endogamie dans cette ethni e. Nous n'avons pas fait le
typage HL A chez nos mal ades, mais en 1979 à Dakar
BLAVY et col l. (4) trouvent dans le diabète ins ulinodépendant une prédominance des marqueurs B8 et B 15.
Quoiqu'il en soit, le facteur héréditaire existe et la notion
de cas familiaux avec transmission verticale ou horizontale
est retrouvée dans 27 % des cas, pourcentage retrouvé en
1979 à Dakar ( 18) et en 1986 à Abidjan (8).
Autant que le permet un interrogatoire difficile, nous avons
pu retrouver comme facteur déclenchant de la maladie une
infection vira le dans 7 % des cas. Il s'agi t moins de la
classique ourlienne que d'une grippe (coxsackie ?) voire
d'une hépatite virale. Dans un cas, le diabète a été induit
par la corticothérapie. Cette éventualité, plus fréquente
chez l'adulte (3), peut se rencontrer transitoirement chez
l'enfant dans diverses situations telles l'asthme, les hémopathies, les collagénoses et les néphropathies ( 15). Quand
ell e est définit ive, ell e est en général favorisée par l'existence d'une prédisposition génétique dans le groupe HLADR ( 13). Dans nos régions, du fait de la grande fréquence
des cardiopathies rhumati smales chez le grand enfant, la
surveillance glycémique doit être systématique en cas de
corticothérapie afin de dépister d'éventuels diabètes.
Quant à la mal nutrition, si souvent incriminée dans le
diabète tropical de l'enfant (type J ou par fibrose pancréatique) (7) elle n'a pas été retrouvée dans les antécédents.
Cependant en Afrique, la malnutrition protido-énergétique
modérée affecterait à des degrés divers 60 % des enfants
d'âge pré-scolaire (5).
- Au plan clinique

Dans près de 2/ 3 des cas de notre séri e, le diabète est
découvert à l'occasion d'une acido-cétose (coma o u précoma), mais en réalité il s'agit d'un tableau méconnu et non
traité évoluant depuis plusieurs semaines.
En Côte d'Ivo ire, ASST-ADOU et col l. (7) retrouvent le
coma inaugural dans 13 % des cas.
Chez l'adulte, à Dakar (20), le coma n'est révélateur que
dans 25,6% des cas.
Cette plus grande fréquence des acido-cétoses chez l'enfant
est dûe au caractère insulino-dépendant du diabète majoré
par l'alimentation volontiers hyperglucidique de l'enfant.
Du fa it du début en réa lité plus souvent progressif de la
maladie (3/4 des cas), l'apparente expression brutale de la
maladie est dûe au fait qu'i l s'agit d'un tableau méconnu ou

-Au plan thérapeutique

Nous constatons que :
La dose d'insuline substitutive est relativement élevée
dans notre série (1,5 Ullkg). Elle peut s'expliquer par
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universellement reconnue, la survenue d'un d iabète chez
l'enfant dans nos régions, pose toujours le problème des
li ens avec le diabète tropica l, la pancréatite calcifiante et la
tuberculose pancréatique. Dans ces affections, les calcifications pancréat iques sont fréquemm ent r encontrées,
l'insuffisance de la sécrétion externe du pancréas est classique, sur fond de malnutrition énergétique persistant.

le régime volontiers hyperglucidique de notre alimentation
( 16).
Chez l'en fa nt non cétonurique, la s tab ili sation du
traitement est mieux assurée par l'inj ection triq uotidi enne d' ins uline ordinaire que par le mél a nge
insuline ordinaire- insuline retard.
Chez le diabétique connu, la première cause d'acidocétose et de morta lité est représentée par le manque
d'insuline par ins uffi san ce d e moyens finan c iers
(7 enfants sur 10 sont de condition modeste e t aux
revenus irrégulie rs). C 'est pourquoi, 38 % de no s
malades sont réhosp italisés dans l'année 2 ou 3 fo is
pour défaut de ravitaillement en insuline. Le manque
de prise en charge sociale et l'insouciance de nos jeunes diabétiques malgré les efforts d'éducation exp liquent la mortalité élevée en milieu hospitalier pédiatrique ( 12 %) toujours par coma acido-cétosique.

CONCLUSION
La conna issance précise du diabète de l'enfant dans nos
rég ions nécess ite encore des études en particu lier sur
l'épidémio log ie dans laquell e la part des facte urs
nutritio nnels et ceu x liés à l'en v ironnement d oit être
précisée. Un dépistage systématique permettra de déterminer sa fréquence réelle dans la population générale. Dans
nos pays so us -déve loppés, du fait de l' ind ige nce d es
fa milles, la prise en charge de ces jeunes diabétiques nécessite la mise en place d'une organisation à triple vocation :
éducati on d es enfants, app rov ision nement régu lie r en
insuline, et dis pon ib il ité méd icale devant une situation
d'urgence.

- Au plan étiologique
Bien que l'origine auto-immune du diabète de l'enfant qui
surv ie nt sur un terra in géné tiquemen t prédi sposé, so it

TABLEAU 1
R épartition selon l'ethnie
Ethnie
Nombre
Pourcentage
% population générale

Wolofs

Sérères

Toucouleurs

Peulhs

Dio las

Sarakolés

34
59%

14
24 %

6
10 %

2
3,4 %

1
1,7 %

1
1,7 %

43,7%

14,8 %

13,2 %

10 %

5,5%

5%

TABLEAU II
Circonstances de découverte
Acido-cétose
coma ou précoma

35 cas

(60 %)

Signes cardinaux
(polyurie+ polydipsie+ amaigrissement)
- avec polyphagic dans 3 cas
- et énurésie dans 1 cas

15 cas

(26 %)

Beas

( 14 %)

Infections
- pulmonaires (± ORL) : 4 cas
- cutanées : 3 cas
- urinaire : 1 cas
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TABLEA U III
Signes cliniques retrouvés à l'entrée (± associés)
- Déshydratation apparente + acido-cétose

32 cas

(55 o/o)

- Amaigrissement (altération état général)

18 cas

(3 1 o/o)

- Hépatomégalie

10 cas

(17 o/o)

- Infection urinaire

?cas

( 12 o/o)

- Infection cutanée (abcès, furoncle)

3 cas

(5 o/o)

- Infection ORL

3 cas

(5 o/o)

- Pneumopathie

3cas

(5 o/o)

-Anémie

2cas

- Parasitose

2cas

- Enurésie

1 cas

- Cardite rhumatismale (sur Marfan)

1 cas

TABLEAU TV
Complications évolutives
Décompensations fréquentes
(par irrégularité du traitement)

17 cas

Infections urinaires (Klebsielles)

10 cas

Infections cutanées intercurrentes

4 cas

Tuberculose
. pancréatique : 2 cas
. pulmonaire : 1 cas

3cas

Syndrome de Mauriac

3cas

Néphropathie (Kmmelstiel Wilson)

2cas

Cataracte

2 cas

Hémiplégie (par hypoglycémie)

1 cas

Décès recensés

7 cas

(29 % )
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