
 

Résumé des recommandations concernant COVID-19 chez les enfants diabétiques 
ISPAD- 19 mars 2020 

Ce document a pour objectif d'offrir des conseils ISPAD à tous les professionnels de la santé qui 
s'occupent d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes diabétiques, face à la pandémie de COVID-
19. 

Malgré de nombreuses incertitudes, les recommandations de pandémie de COVID-19 dans la plupart 
des pays incluent les personnes atteintes de diabète au sein de la population à risque. Cependant, il 
existe des rapports selon lesquels les enfants atteints de diabète n'ont pas présenté de schéma de 
maladie différent de celui de leurs pairs. De plus, les enfants en général sont moins touchés que les 
adultes. 

1-Comment contenir la pandémie et prévenir l'infection ? 
• Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon et de l'eau pendant 20 secondes ou nettoyez-les 
avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool. 
• Maintenir une distance sociale (1 mètre ou 3 pieds) 
• Toux ou éternuement dans les tissus ou le coude 
• Évitez de toucher votre visage 
• Désinfectez fréquemment les surfaces 
 
2-Les patients diabétiques doivent-ils fréquenter l'école ? 
Cela dépend de la situation dans votre région. Suivez les réglementations et politiques locales. 

3-Que dois-je dire à mon patient en cas de symptômes ? 
Si votre patient ne se sent pas bien, il doit rester à la maison. Si votre patient a de la fièvre, de la toux 
et / ou des difficultés respiratoires, consultez un médecin et appelez à l'avance. Suivez les instructions 
de votre autorité sanitaire locale. 

4-Comment contrôler le diabète pendant la maladie ? 
Principes généraux de gestion du diabète en cas de maladie (modifiés à partir des directives de 
l'ISPAD) : 
1. Surveillance plus fréquente de la glycémie et de la cétone (sang ou urine). 
Visez une glycémie comprise entre 4 et 10 mmol / L (70-180 mg / dL) et des cétones sanguines 
inférieures à 0,6 mmol / L lorsque l'enfant est malade. 
2. N'ARRÊTEZ JAMAIS L'INSULINE : S'il y a de la FIÈVRE, les besoins en insuline sont généralement plus 
élevés. 
3. Surveillez et maintenez l'hydratation avec un équilibre adéquat de sel et d'eau. 
4. Traitez la maladie et les symptômes sous-jacents (fièvre). 
 
5-Des conseils urgents de spécialiste avec une référence éventuelle aux soins d'urgence doivent être 
obtenus lorsque : 
• La fièvre ou les vomissements persistent et / ou la perte de poids continue, ce qui suggère une 
aggravation de la déshydratation et un compromis circulatoire potentiel. 



• L'odeur d'haleine fruitée (acétone) persiste ou s'aggrave / les cétones sanguines restent élevées> 1,5 
mmol/L ou les cétones urinaires restent importantes malgré l'insuline et l'hydratation 
supplémentaires. 
• L'enfant ou l'adolescent devient épuisé, confus, hyperventilé (respiration Kussmaul) ou souffre de 
douleurs abdominales sévères. 

En attendant un traitement ou un vaccin spécifique contre le coronavirus, nous devons prendre 
bien soin de nos patients. Il est rassurant de se rappeler que les rapports d'infection au COVID-19 
suggèrent qu'elle est moins grave chez les enfants et les adolescents. 

L'ISPAD souhaite que l'ensemble de la communauté du diabète puisse se réunir pendant cette 
période difficile et que nos patients puissent reprendre leur vie normale le plus tôt et le plus en 
sécurité possible. 

Le conseil d'administration de l'ISPAD 
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This document has the aim of offering ISPAD guidance for all Health Care Professionals that care for 
children, adolescents and young adults with diabetes, in face of the COVID-19 pandemic.  

Despite many uncertainties, the COVID-19 pandemic recommendations in most countries include 
people with diabetes within the at risk population. However, there are anecdotal reports that children 
with diabetes have not shown a different disease pattern compared to their peers. In addition, children 
in general are less affected than adults.  

How to contain the pandemic and prevent the infection? 

• Wash your hands frequently with soap and water for 20 seconds or clean with alcohol-based 
hand rub 

• Maintain social distancing (1 meter or 3 feet) 
• Cough or sneeze into tissue or elbow 
• Avoid touching your face 
• Sanitize surfaces frequently 

Should patients with diabetes attend school? 
It depends on the situation in your region. Follow local regulations and policies. 

What should I tell my patient in case of symptoms? 

If your patient is feeling unwell, he/she should stay at home. If your patient has fever, cough and/or 
difficulty breathing, seek medical attention and call in advance. Follow the directions of your local 
health authority.  

How to control diabetes during illness? 
General sick day diabetes management principles (modified from ISPAD guidelines): 

1. More frequent blood glucose and ketone (blood or urine) monitoring. 
Aim for a blood glucose level between 4 and 10 mmol/L (70-180 mg/dL) and blood ketones 
below 0.6 mmol/L when the child is ill. 



2. NEVER STOP INSULIN: If there is FEVER, insulin needs are usually higher. 
3. Monitor and maintain hydration with adequate salt and water balance. 
4. Treat underlying illness and symptoms (fever). 

URGENT specialist advice with possible referral to emergency care must be obtained when: 
• Fever or vomiting persists and/or weight loss continues, suggesting worsening dehydration 

and potential circulatory compromise. 
• Fruity breath odor (acetone) persists or worsens / blood ketones remain elevated >1.5 mmol/L 

or urine ketones remain large despite extra insulin and hydration. 
• The child or adolescent is becoming exhausted, confused, hyperventilating (Kussmaul 

breathing), or has severe abdominal pain. 

While we wait for a specific treatment or vaccine against coronavirus, we should take good care of 
our patients. It is reassuring to remember that reports of COVID-19 infection suggest that it is less 
severe in children and adolescents. 

ISPAD wishes that the entire diabetes community can join together during this difficult time, and 
that our patients can go back to their regular lives as soon and as safe as possible. 

ISPAD Executive Board 

 


