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Comportements
alimentaires
problématiques
et diabète
de type 1
Les troubles des comportements
alimentaires (TCA : anorexie mentale,
boulimie, hyperphagie boulimique) ainsi
que les comportements alimentaires
problématiques (CAP : crises de boulimie,
usages inappropriés de laxatifs,
vomissements provoqués, pratiques
excessives d’activité physique) sont
fréquents chez les personnes vivant
avec le diabète de type 1 (DT1), et ce,
particulièrement chez les femmes
et pendant l’adolescence1. En effet,
une grande étude canadienne a révélé
une prévalence de TCA de 10 % chez
les adolescentes vivant avec le DT1,
contre 4 % chez les non-DT12.
Par Catherine Leroux, Dt. P., M. Sc.,
et Delphine Bouchard, Inf.

LE DT1, UN FACTEUR DE RISQUE
DE DÉVELOPPEMENT DE TCA ET CAP
Plusieurs experts se sont interrogés sur ce risque
« accru » de TCA et CAP chez les personnes vivant
avec le DT1. Bien que la relation entre le diabète
et le développement de TCA soit complexe
et comporte de multiples facettes, quelques
éléments de la prise en charge du DT1 et de
son traitement pourraient jouer un rôle1.
Dès qu’elles reçoivent leur diagnostic, les
personnes vivant avec le DT1 ont l’habitude
d’effectuer un suivi serré de leur poids et de
le voir parfois fluctuer plus facilement qu’un pair
sans diabète. L’initiation du traitement d’insuline
au moment du diagnostic est associée à une
reprise du poids perdu avant le diagnostic3-4.
À plus long terme, un bon contrôle glycémique
est associé à un léger gain de poids5. De plus,
dès son jeune âge, une personne vivant avec
le DT1 doit porter une attention particulière à
ses apports alimentaires : le calcul des glucides
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pour un ajustement optimal des doses d’insuline
et une alimentation équilibrée pour la prévention
des maladies cardiovasculaires. Le suivi serré des
chiffres au quotidien (glucides, glycémies, doses
d’insuline) peut encourager ou mettre en évidence
des traits de comportements perfectionnistes ou
des préoccupations alimentaires et/ou corporelles
excessives. L’hyperglycémie en elle-même est
aussi directement associée à des troubles du
sommeil, de l’appétit et de l’humeur6 7. Enfin,
les épisodes d’hypoglycémie peuvent générer de
l’anxiété liée à la prise alimentaire obligatoire et
sont également associés à un sentiment de faim
intense qui peut induire une crise de boulimie8.

QU’EST-CE QUE LA DIABOULIMIE ?

l’insuline de manière très complexe. Leur relation
avec cette hormone est souvent chargée
d’émotion, de remords et d’appréhension.
On estime que de 6 à 7 % des gens atteints
de DT1 souffrent de diaboulimie. La prévalence
est aussi plus élevée chez les jeunes de 15
à 30 ans, particulièrement chez les femmes.
Sans avoir reçu le diagnostic, certaines personnes
diabétiques peuvent, à l’occasion, adopter
des comportements associés à la diaboulimie.
Il a été rapporté qu’une femme sur cinq
et que deux hommes sur cinq diminuent
volontairement ou évitent à l’occasion une
dose d’insuline dans le but de perdre du poids10.
Le taux monte aussi jusqu’à 40 % chez les
adolescentes et les jeunes femmes.

La diaboulimie est parfois le terme utilisé
pour désigner un trouble alimentaire chez
les personnes vivant avec le DT1. Pour d’autres
experts, il s’agit plutôt d’un terme plus ciblé
pointant la coexistence entre ces trois
caractéristiques9 :
• La présence de DT1 ;
• Un comportement d’omission volontaire
de l’insuline ;
• La crainte que l’insuline mène à un gain
de poids.

Les TCA ont des conséquences physiologiques
et psychologiques importantes pour la santé.
Ils sont associés à une hyperglycémie chronique
(hausse significative et prolongée de l’hémoglobine
glyquée) et ainsi à une plus grande susceptibilité
aux infections (infection urinaire, staphylocoque,
etc.), à un risque accru de complications
vasculaires, d’acidocétose diabétique et
de mortalité précoce11-13.

L’omission volontaire d’insuline est une méthode
compensatoire spécifique au DT1 qui vise à
atteindre une hyperglycémie, associée à une
glycosurie (présence de sucre dans l’urine) et,
par conséquent, à une perte de poids. Certains
individus perçoivent l’omission d’insuline comme
un jeu de chance, comme un moyen de prendre
le contrôle de leur vie, de fuir le diabète par
frustration ou par simple besoin de prendre
une pause (s’apparente au diabetes burnout).
Plusieurs ressentent un sentiment de contradiction,
craignant la prise de poids mais souhaitant avoir
une bonne gestion glycémique. En somme, les
personnes souffrant de diaboulimie perçoivent

Le suivi serré des chiffres
au quotidien (glucides,
glycémies, doses d’insuline)
peut encourager ou mettre
en évidence des traits
de comportements
perfectionnistes ou
des préoccupations
alimentaires et/ou
corporelles excessives.

LES IMPACTS SUR LA SANTÉ
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RESSOURCES
1. Anorexie et boulimie Québec : ligne d’écoute et de références.
2. ÉquiLibre : pour une image corporelle positive.
3. Organisme de prévention et de soutien pour les personnes
concernées par les troubles alimentaires.
4. Tel-Jeunes — Troubles alimentaires.

SAVOIR IDENTIFIER LES PERSONNES
À RISQUE ET RECONNAÎTRE LES SIGNES
Il existe malheureusement peu d’outils de
dépistage des TCA adaptés au DT1. Il est toutefois
possible d’identifier plusieurs signaux auxquels
le patient lui-même et son équipe de soins
doivent porter attention :
• Relation difficile avec l’insuline (source d’émotions
négatives comme la peur ou l’anxiété) menant
à des omissions fréquentes de doses ;
• Préoccupation excessive à l’égard du poids
ou envers l’image corporelle ;
• Dépression, trouble de l’humeur, grande fatigue ;
• Alimentation en cachette ou pratique excessive
d’activité physique ;
• Hémoglobine glyquée supérieure à 9 %
sur une longue période ;
• Infections à répétition ;
• Acidocétoses diabétiques fréquentes ;
• Hospitalisations fréquentes ;
• Annulation de rendez-vous médicaux ;
• Absentéisme à l’école ou au travail.
En somme, les TCA et les CAP accompagnés
d’un DT1 présentent un état complexe et sérieux.
Puisqu’une grande partie des individus vivant avec
le DT1 ont ou ont déjà eu des CAP, les professionnels
de la santé doivent demeurer alertes et questionner
leurs patients sur les signes avant-coureurs afin de
prévenir le plus possible le développement de TCA.
Le DT1 est bien loin d’être seulement axé sur la santé
physique et les chiffres, le bien-être mental est
également un élément crucial de la bonne gestion
de cette maladie.
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