
INTRODUCTION 
le diabète de type 1 (DT1) de l’enfant 
est un véritable problème de santé 
publique. Sa prise en charge requiert 
une interaction entre l’équipe 
soignante, le patient et ses parents. 

OBJECTIF DU TRAVAIL
Evaluer le niveau de connaissances des 
parents et des patients à propos du DT1 
ainsi que leur capacité d’autogestion.

PATIENTS ET METHODES
Etude prospective, entreprise auprès de 
74 enfants diabétiques suivis dans le 
service de Pédiatrie B de l’hôpital mère-
enfant du CHU Mohamed VI de 
Marrakech. 

RESULTATS
-Nous avons colligé 74 cas de diabète 
de type 1 chez des enfants ayant au 
moins six mois de suivi.
- L’âge moyen au moment du diagnostic 
était de 5 ans, on a noté une 
prédominance féminine avec un sexe 
ratio=2,08.
-27,02% des parents de nos patients 
sont non scolarisés.
- La majorité de nos patients (58%) a 
des conditions socioéconomiques 
moyennes.
-70,27% des parents connaissent les 
signes d’une hypoglycémie tandis que 
seulement 32,43% d’entre eux qui sont 
capable de la gérer. 
-L’hyperglycémie et ses signes sont 
reconnus par 59,45% des parents et 
32,43% d’entre eux ont la capacité de la 
gérer. 
-Les complications à long terme du DT1 
sont connues par 43,24% des parents.
-Tous les parents interrogés étaient 
conscients de la nécessité de 
changement des sites d’injection 
d’insuline, le site d’injection méconnu 
chez 21,62% était le haut des fesses.

DISCUSSION
- Le niveau d’instruction des parents

joue un rôle essentiel car ce
sont eux qui assurent la gestion du
traitement et la surveillance de la
maladie chez les très jeunes
diabétiques. Par la suite quand l'enfant
grandit, c'est lui qui devrait
progressivement acquérir le savoir et

le
savoir-faire nécessaires lui permettant
de participer activement au
traitement, ainsi qu’à la gestion et au
suivi de sa maladie.
C’est pourquoi il est primordial que les
parents aient
suffisamment de connaissances leur
permettant d’assurer pleinement
ou partiellement la gestion
quotidienne du traitement et la
surveillance de l’évolution de la
maladie. Malheureusement force est
de constater que seulement moins de
la moitié des patients et des
parents interrogés dans notre étude
possédaient un niveau de
connaissances satisfaisant ce qui ne
manquera pas d’avoir des
répercussions négatives sur la qualité
de la prise en charge globale
des patients et de leur suivi.

- Il importe, par conséquent, d'œuvrer à
combler les lacunes ainsi
mises au jour en identifiant et en
résolvant leurs causes profondes.

CONCLUSION
- Notre étude a permis de mettre en 
évidence l’existence de lacunes au 
niveau des connaissances (savoir) et 
des pratiques (savoir-faire) des enfants 
diabétiques et de leurs parents. Afin 
de combler ces insuffisances, il est 
fortement recommandé de 
promouvoir la qualité et l'organisation 
des soins, en termes de ressources 
humaines et matérielles, afin de 
garantir une prise en charge optimale 
des jeunes diabétiques au sein de 
notre service. 
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Figure 1: répartition selon le sexe

Figure 2: répartition selon les 
connaissances des parents
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