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Vous y trouverez plein d’informations
spécifiquement dédiées aux jeunes
diabétiques et à leurs parents avec
des conseils, des vidéos, des jeux…
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En 2002, le diabète de type 1 touchait environ 10 000* jeunes de moins
de 18 ans en France, autant les garçons que les filles. L’incidence (nombre
de nouveaux cas) est en augmentation régulière depuis 20 ans**. La plupart des jeunes qui souffrent de diabète sont par ailleurs en bonne santé
et ont une vie normale.
Le diabète n’affecte pas votre apparence physique et personne ne se
rendra compte que vous souffrez de cette maladie à moins que vous ne
choisissiez de le dire (comme Léa et Charlotte dans la bande dessinée). En
tant que jeune diabétique, vous pouvez vous faire entourer d’une équipe de
spécialistes tels que des médecins, des infirmières et des nutritionnistes.
Certaines équipes comprennent des psychologues et des assistantes
sociales que vous pouvez également consulter.

1 Qu’est-ce que le diabète de type 1 ?
contrôler régulièrement son taux de glucose,
à équilibrer et surveiller son alimentation et à
faire régulièrement du sport et des activités
physiques.

Le diabète est une maladie qui altère la manière dont le corps utilise le glucose (le principal type de sucre contenu dans le sang).
Le glucose provient des aliments que nous
consommons et constitue la principale source
d’énergie de notre corps.
Au cours d’un repas, notre corps transforme
les aliments en glucose et autres nutriments
qui sont alors absorbés par le flux sanguin
par le biais du système digestif. Quand on
ne souffre pas de diabète, le niveau de glucose dans le sang s’élève après la prise d’un
repas et encourage le pancréas à sécréter
l’hormone insuline qu’il relâche dans le sang.
Lorsque vous souffrez de diabète, le pancréas
ne produit plus d’insuline.

Tout cela est parfois difficile à gérer et les
diabétiques connaissent parfois des hausses
(hyperglycémie) et des chutes (hypoglycémie)
de leur taux de glucose qu’ils doivent contrôler. Un taux de sucre dans le sang anormalement élevé entraîne une grande fatigue et le
besoin d’uriner et de boire plus souvent.
Des crises d’hypoglycémie sévères nécessitant l’intervention d’une tierce personne
doivent être évitées dans la mesure du possible. En effet, les hyperglycémies peuvent
générer à long terme des dégâts sur les
principaux organes du corps ainsi que sur les
petits vaisseaux sanguins.

L’insuline fonctionne comme une clé qui ouvre
la porte de cellules de notre corps et permet
l’entrée du glucose. Sans insuline, le glucose
ne pénètre pas dans ces cellules (les portes
sont fermées à clé) et celui-ci reste dans le
sang, entraînant une hausse anormale du
niveau de sucre. Traiter le diabète consiste
à s’injecter artificiellement de l’insuline, à

Pour éviter toute complication liée au diabète,
il est important de contrôler attentivement
son taux de glucose dans le sang et d’ajuster
les injections d’insuline en fonction des repas
et de son activité physique.

*INVS Institut de Veille Sanitaire - étude entred 2001 / 2002
** INVS Institut de Veille Sanitaire - Surveillance épidémiologique du diabète de l’enfant - Novembre 2007.
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2 Equilibrer son taux de glucose
L’injection d’insuline

d’insuline en fonction de ses repas et de son
activité physique.

Quand le pancréas fonctionne correctement,
l’insuline est sécrétée naturellement de deux
façons :
n en continu sur une période de 24 heures ;
n juste après le repas. La quantité d’insuline
sécrétée varie selon le type et la quantité
d’aliments ingérés.

Contrôler son taux de glucose consiste à le
maintenir le plus proche possible du niveau
normal :
n 70 à 120 mg/dl avant les repas ;
n < 160 mg/dl deux heures après le début d’un
repas ;

Chez les non-diabétiques, le pancréas produit
naturellement la bonne quantité d’insuline
au bon moment pour éviter que le taux de
glucose dans le sang n’atteigne des niveaux
anormaux.
L’injection d’insuline a pour rôle d’imiter les
fonctions naturelles du corps.
En l’injectant au bon moment et en bonne
quantité, on arrive à maintenir son taux de
glucose au niveau le plus normal possible.

Les taux de glucose chez les non-diabétiques
se situent entre 65 et 126 mg/dl.
Pour bien comprendre l’évolution de votre
diabète, il est conseillé de contrôler votre
taux de glucose au moins 4 fois par jour, par
exemple : avant chaque repas et avant le coucher.

La plupart des enfants et des jeunes souffrant
de diabète utilisent des injections d’insuline
qui agissent presque comme le pancréas.
Ce sont les injections journalières multiples,
l’Insulinothérapie Conventionnelle Intensifiée
(ICT) ou le schéma basal/bolus.
Cela consiste à s’injecter de l’insuline tous
les jours à la même heure (insuline continue
ou basale) et à compléter avec des injections
avant chaque repas (Insuline bolus) au minimum trois fois par jour.
Certains jeunes diabétiques bénéficient d’une
pompe à insuline. Vous pouvez en parler au
professionnel de santé en charge de votre
traitement.
Une bonne connaissance de votre taux de glucose est également utile pour gérer des pratiques inhabituelles telles que des sorties, des
activités physiques ou la pratique d’un sport.
En cas de malaise, il est recommandé de se
piquer plus souvent ou de faire un examen

Gérer son taux de glucose
soi-même.
Un lecteur de glycémie permet de contrôler
son taux de glucose et ainsi obtenir l’information dont on a besoin pour ajuster ses doses

* HAS Octobre 2007 - Indications et prescriptions d’une auto surveillance glycémique chez un patient diabétique.
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Hyperglycémie – “Hyper”
taux de glucose élevé

d’urine et de sang ainsi que des tests d’acétone si votre taux de glucose dépasse les 270
mg/dl.

On parle d’hyperglycémie quand le taux de
glucose dans le sang est trop élevé. Cela arrive quand la dose d’insuline n’a pas été bien
ajustée en fonction des aliments. Cela peut
devenir grave si l’on ne la traite pas. Un niveau
élevé de glucose peut arriver en période de
stress ou au moment de la puberté. Cela entraîne rarement de complications sérieuses
(sauf si l’on est malade) et cela requiert souvent l’injection d’une plus grande quantité
d’insuline.

On mesure soi-même son taux de glucose en
utilisant un stylo auto-piqueur pour prélever
une goutte de sang que l’on analyse ensuite
avec le lecteur de glycémie. Certains résultats peuvent parfois surprendre tant ils sont
anormalement bas (hypos) ou élevés (hypers).
Mais ne vous inquiétez pas, ces taux anormalement hauts ou bas arrivent à tout le monde !
L’hypo comme l’hyper sont dues à une mauvaise adaptation de la dose d’insuline à la
nourriture et à l’activité physique.

Hypoglycémie – “Hypo”
ou taux de glucose bas
L’hypoglycémie est le problème le plus commun lié au diabète et il faut la traiter rapidement. Cela arrive quand le taux de glucose
dans le sang est trop bas, mais il est possible
d’avoir une petite hypo quand on utilise de
l’insuline pour traiter le diabète. C’est embêtant, mais ça n’est pas grave, et quand cela
arrive, on peut stopper les symptômes en
mangeant quelque chose de sucré.
Assurez-vous de toujours avoir un aliment
sucré ou un comprimé de glucose sur vous
et essayez de porter vos documents d’identité
sur vous pour le cas où vous ne pourriez pas
vous soigner vous-même.

3 Alimentation : sorties, grignotage, boissons…
Que peut-on boire et manger
lorsque l’on est diabétique ?

sucre. Essayez de manger le plus de fruits et
légumes possible.

En vérité on peut manger presque tout ce
que l’on veut ! Les conseils d’alimentation
sont les mêmes pour les diabétiques que
pour les autres. Mangez sainement, ayez un
régime équilibré et faible en graisses, sel et

Que manger, en quelle quantité et
quand ?
Le mieux est d’aller voir un nutritionniste qui
vous fournira de précieux conseils pour adap-
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ter vos habitudes alimentaires à votre diabète. Il est important de continuer à prendre
du plaisir en mangeant sainement chaque
jour tout en faisant attention à contrôler votre
taux de glucose.
Avec modération, et en adaptant votre dose
d’insuline, vous pouvez prévoir de manger des
bonbons, du chocolat et des chips en faisant
attention à équilibrer vos repas et exercer une
activité physique.

Sucres lents
Il faut composer ses repas avec des sucres
lents tels que les pâtes, le pain, les pommes
de terre et les céréales… Ils nourrissent, fournissent beaucoup d’énergie et équilibrent le
taux de sucre dans le sang. Ces aliments nécessitent de l’insuline (dite rapide ou ”bolus”)
et si l’on comptabilise le taux de sucres lents
par gramme de chaque aliment, on peut calculer la dose d’insuline nécessaire et ainsi
équilibrer le taux de glucose dans le sang.

Une consultation chez un nutritionniste vous
aidera à gérer tout cela…
Il vous demandera ce que vous avez l’habitude
de manger et vous conseillera pour adapter
vos habitudes alimentaires à votre diabète.
Bien qu’il soit important de surveiller votre
alimentation pour maîtriser votre diabète, il
vous sera possible de profiter d’une grande
variété d’aliments dans le cadre d’un régime
équilibré.
En revanche, les aliments sucrés font monter le taux de glucose très rapidement et il
vaut mieux les consommer avec des aliments
riches en sucres lents et ajuster le taux d’insuline afin de contrôler le taux de glucose.
Il est aussi conseillé de boire de l’eau ou des
boissons allégées en sucre.

Protéines (viande, haricots
et poisson)
Essayez de manger des aliments riches en
protéines d’origine animale (viande, oeufs,
poisson) ou d’origine végétale (haricots,
aliments à base de soja comme le tofu, les
graines de légumineux, le maïs et les noix).
Si vous préférez la viande, optez pour des
viandes maigres et évitez les saucisses et
les pâtés à la viande qui contiennent plus de
graisses.
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Fruits et légumes

Cigarettes

Il est recommandé de manger au moins cinq
fruits et légumes par jour. Cela peut sembler
beaucoup, mais n’oubliez pas que la sauce
tomate, les fruits secs, les fruits et légumes
en conserve ainsi que les soupes et tartes aux
fruits comptent aussi.

Comme pour les non-diabétiques, la cigarette
augmente les risques de cancer, de maladies
cardiaques ou d’attaques cérébrales.

Les boissons alcoolisées
Un diabétique peut boire de l’alcool, mais avec
modération, car l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé de tous. L’alcool entraîne des
risques d’hypoglycémie et le risque reste
élevé même longtemps après avoir bu. Demandez conseil à votre équipe soignante
pour savoir comment consommer de l’alcool
lorsqu’on est diabétique.

Les produits laitiers
Ce groupe comprend le fromage, le lait, les
yaourts, le fromage frais, et les crèmes glacées. Essayez de choisir des produits allégés
et consommez-les à chaque repas pour le
renforcement des os grâce au calcium qu’ils
contiennent. À part le fromage, tous ces aliments, lorsqu’ils contiennent du sucre, nécessitent des prises d’insuline bolus.

Les aliments gras
Évitez les grandes quantités de beurre ou
de margarine. Privilégiez l’huile d’olive avec
modération qui est meilleure pour le cœur.

Le grignotage
Évitez de grignoter le plus possible si vous
souhaitez contrôler votre poids. C’est une
mauvaise habitude alimentaire qui ne vous
permettra pas de bien adapter votre dose
d’insuline.

Manger dehors
On mange de plus en plus de hamburgers, de
pizzas, de kebabs… c’est une solution facile et
rapide, mais pas des plus saines. Les aliments
de fast food contiennent plus de sel mais aussi, plus de gras, plus de sucre, et moins de
vitamines et de fibres que les aliments cuisinés à la maison. Si l’on veille à prendre des
repas équilibrés pendant la semaine, on peut
se permettre de manger dehors de temps en
temps.
Pour être en forme et garder la ligne, il est important de ne pas consommer de produits
sucrés et salés trop souvent, attention aux biscuits et aux chips qui sont souvent riches
en calories. Cela vous permettra de garder le bon poids et permettra à l’insuline de jouer
son rôle au mieux.
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4 Vivre avec son diabète
Que dire, à qui et comment ?

Bien vivre avec son diabète, c’est bien vivre
avec les autres !

Les amis

N’ayez pas honte de votre diabète et ne cherchez pas à le cacher : bien sûr, vos amis ne
réagiront pas tous de la même façon face à
votre diabète ; certains chercheront à vous
soutenir tandis que d’autres préféreront faire
comme si de rien n’était pour ne pas vous
gêner.
Quelle que soit leur réaction, en parler à vos
amis peut vous aider à vivre mieux avec votre
diabète.
Vos amis n’en ont peut-être jamais entendu
parler ou ont peut-être des préjugés bizarres
sur la maladie et son traitement. À partir du
moment où vous parlerez de votre maladie,
vos amis auront envie d’en savoir plus.
Vous pouvez aussi leur montrer les gestes
que vous devez faire chaque jour, accompagnés d’une explication simple. De cette
manière, ils comprendront mieux, pourront
même l’expliquer à d’autres et feront moins
de gaffes !

Il est important pour un diabétique de savoir
qu’il peut compter sur sa famille et sur ses
amis. Vous pouvez leur faire comprendre ce
qu’est le diabète et dans quelle mesure cela
vous affecte.
Les parents ont tendance à se sentir responsables de la maladie de leurs enfants et à les
surprotéger. Ils ont tendance à s’immiscer
dans votre façon de gérer votre traitement,
alors que vous préféreriez certainement
vous occuper de votre diabète tout seul.

Votre petit ami
Pour être honnête, il n’y a pas de bon ou de
mauvais moment pour parler de votre diabète
à votre copain. Mais ce qui est vrai, c’est que,
plus vous attendrez pour en parler, plus votre
partenaire sera étonné que vous ne le lui ayez
pas dit avant.
Ce n’est certainement pas facile de lui en
parler, mais s’il tient vraiment à vous, votre
diabète ne changera absolument rien à votre
relation.

Vos professeurs
Il est important d’en parler à vos professeurs et au personnel du collège pour qu’ils
puissent vous aider en cas de problème et
assurer votre sécurité.
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Qui peut vous aider ?

Avoir un bon suivi médical

Un truc vous tracasse… ne jamais garder
une question pour soi !

Il est important d’être bien informé sur la
maladie pour bien gérer son diabète. Cela est
valable pour soi, mais cela permet aussi de
mieux expliquer votre maladie à votre entourage.
Il y a beaucoup de sources d’information et
de soutien disponibles.
La plupart des services hospitaliers qui s’occupent du diabète des adolescents peuvent
répondre à vos questions.

Si vous avez des questions sur votre diabète,
des doutes, des soucis ou tout simplement
envie de partager ou d’échanger, il y a beaucoup de personnes à qui parler : votre famille,
le personnel de santé et d’autres diabétiques.
Ils pourront vous aider à vous sentir bien dans
votre peau et vous soutenir le mieux possible.

Se former dans une structure
médicale
Les médecins et infirmières sont là pour :
— vous informer sur les traitements existants
et vous apprendre à vous les administrer
correctement ;
— vous apprendre à tester votre glucose et
gérer votre diabète au quotidien.
Le nutritionniste peut vous aider à manger
sainement c’est-à-dire à savoir quoi et quand
manger, comptabiliser les sucres lents dans
vos aliments et adapter vos activités physiques à votre diabète.

Si vous recherchez des informations pratiques, des contacts, des échanges : des
associations existent. Elles vous permettent,
ainsi qu’à votre famille, d’entrer en contact
avec une personne diabétique de votre âge,
mais aussi avec des personnes plus âgées qui
peuvent vous faire profiter de leur expérience.
Avec des antennes partout en France, elles
constituent un réseau précieux d’entraide
communautaire.
Elles sont une source d’information, d’activité
et d’échanges : suivi de l’actualité sur les traitements, conseils pratiques, organisation de
loisirs et de séjours entre jeunes à la mer, à
la montagne (sports d’hiver, randonnée), à la
campagne…

Pour plus d’informations :

www.diabete-france.net
(Association Aide aux Jeunes Diabétiques)

Vous n’êtes pas seule à vivre
au quotidien avec un diabète…
les associations sont là pour vous !
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