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Bonjour!
Aujourd’hui nous allons te parler du diabète de type 2. Ca peut te 
paraitre compliqué, mais ne t’inquiète pas ! Nous allons t’expliquer 
ce qu’il signifie, pourquoi ça arrive et comment les médecins s’en 
occupent. Mais d’abord, parlons un peu de ton corps… 

Pour courir, jouer et apprendre, tu as besoin d’un carburant  
très spécial.

Ce carburant provient des différents aliments que tu manges, depuis 
les pâtes jusqu’aux pommes.

Quand tu manges, la nourriture descend  
dans ton estomac



Dans ton estomac, la nourriture 
que tu as mangée est coupée en 
morceaux encore plus petits, comme 
le gras et le sucre. Le sucre est le 
principal carburant utilisé par ton 
corps.

Une fois que le sucre sort de ton 
estomac, il passe dans ton sang. 
Il circule alors dans ton corps 
pour en nourrir toutes les parties, 
comme les poumons, le coeur, les 
muscles…

Mais pour que le sucre puisse entrer 
dans tous tes organes, il lui faut d’abord 
une clé.

La clé dont le sucre a besoin 
s’appelle l’insuline. L’insuline t’aide 
en ouvrant toutes les portes, pour 
que le sucre puisse nourrir toutes 
les parties de ton corps.
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Qu’est-ce que le Diabète de type 2?
Habituellement, ton corps est très copain avec l’insuline. Il la laisse 
ouvrir les portes pour que le sucre puisse entrer.

Mais quand tu as un diabète de type 2, les serrures des portes de 
ton corps ne s’ouvrent plus aussi facilement, comme si elles étaient 
un peu rouillées. Cela signifie que le sucre ne peut pas rentrer 
aussi facilement qu’avant. Tu as besoin de plus d’insuline pour faire 
fonctionner ces serrures « rouillées », pour que les niveaux de sucre 
restent normaux. Le diabète de type 2 est différent du diabète de 
type 1, dans lequel les enfants ne fabriquent plus du tout d’insuline 
et ont besoin de piqures d’insuline.

Pourquoi le Diabète de type 2  
est-il dangereux 
pour moi?
Quand tu as un Diabète de type 
2, ton corps n’utilise plus le sucre. 
Alors, progressivement, il y a trop 
de sucre qui s’accumule dans 
ton sang.



Avoir trop de sucre dans ton sang peut abimer les organes comme 
le coeur et les reins.

Pourquoi est-ce qu’on devient 
diabétique de type 2? 
Les médecins sont comme des détectives. Ils cherchent des indices 
pour résoudre le mystère du diabète de type 2 chez l’enfant. Par 
chance, ils ont trouvé les indices les plus importants. Ce sont le 
poids et l’activité physique.

Les enfants qui font du sport et ne sont pas en surpoids ont moins 
de risque d’avoir un diabète de type 2.



Comment est-ce que je peux éviter 
le diabète de type 2? 
La meilleure façon de l’éviter est aussi la plus simple. Mange des 
gouters sains et fait du sport chaque jour. Voici quelques astuces 
amusantes que tu peux suivre :

•    plutôt que de boire des boissons gazeuses sucrées, boit de l’eau.

•    Essaie de manger des fraises, des tranches de pomme ou d’autres 
fruits plutôt que des chips ou des biscuits.

•   Peux-tu penser à un autre goûter équilibré ?

•   Essaie d’aller jouer dehors ou de faire du vélo plutôt que de 
regarder la télévision l’après-midi

•   As-tu déjà essayer le football ou la corde à sauter ?

•   Et pourquoi pas du skateboard ou de la danse disco ? 

•   Peux-tu penser à d’autres sports amusants que tu pourrais 
essayer ? 



Bravo! 
Tu sais maintenant tout sur le diabète de type 2, comment il arrive 
et comment on le soigne. Si tu n’as pas compris certaines choses 
dans ce livret, n’hésite pas à demander à ton médecin ou à d’autres 
personnes à l’hôpital. Ils seront contents de t’expliquer et de 
répondre aux autres questions que tu te poses.
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