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La périnatalité est un sujet passionnant depuis 
toujours. Cette période rime souvent avec une 
expérience humaine unique et de grands chan-
gements. De plus en plus de liens de causalité 
sont établis entre la période prénatale et la 
santé à l’âge adulte. À notre avis, nous n’avons 
pas fini d’en apprendre sur l’importance de 
cette période de la vie sur la santé à long terme 
de l’être humain.

Le premier article traite de deux phéno-
mènes liés au gain de poids gestationnel ainsi 
que des facteurs l’influençant. Le phénomène 
de la « mommyrexie » (ou « prégorexie »), 
terme utilisé par les médias, se traduit par 
le désir de rester mince durant la grossesse.  
Le second phénomène est la prise de poids 
excessive pendant la grossesse. Les auteures, 
Anne-Sophie Plante, Sarah Baribeau, et 
Anne-Sophie Morisset de l’École de nutrition 
de l’Université Laval, concluent sur l’impor-
tance de véhiculer les messages en faisant 
preuve de prudence pour aider la femme à 
vivre sainement une grossesse en harmonie 
avec son corps.

Le second article, rédigé par Camille Dugas 
et Julie Robitaille de l’Institut sur la nutri-
tion et les aliments fonctionnels, énonce de 
nouvelles stratégies à explorer en prévention 

des maladies chroniques cardiométaboliques.  
Les auteures expliquent comment les ha-
bitudes de vie des parents pendant la pré-
conception et la grossesse participent à la 
programmation de la santé de l’enfant à naître. 
Le concept émergent de programmation fœtale 
gagne à être connu et expliqué.

Anne-Sophie Brazeau et Ariane Godbout, 
respectivement de l’École de Nutrition Hu-
maine de l’Université McGill et du service 
d’endocrinologie du Centre de recherche du 
CHUM ont rédigé le troisième article. Ce der-
nier révèle l’importance de la préparation et de 
l’adaptation du suivi médical et nutritionnel 
que doivent faire les femmes diabétiques (de 
type 1) pour réduire les risques de complica-
tions sur la santé materno-fœtale. Bien qu’il 
y ait peu de données probantes sur ce sujet, 
les auteures proposent des conseils pratiques 
afin d’optimiser le suivi nutritionnel de cette 
clientèle.

La section pratico-pratique vous présente 
deux ressources qui soutiennent au quotidien 
le travail des intervenants en périnatalité. 
Le premier article, écrit par Annie Brodeur 
Doucet et André Bertrand, expose la démarche 
entreprise par le Dispensaire diététique de 
Montréal (Dispensaire) pour créer le pro-
gramme Nourrir la vie, un service en ligne 
offert principalement aux intervenants en mi-
lieu communautaire. Le second article, rédigé 
par Julie Lauzière et collaboratrices, présente 
les travaux du Mouvement allaitement du 
Québec en lien avec la banque de ressources  
et d’outils, notamment la bibliothèque vir-
tuelle spécialisée sur les environnements 
favorables à l’allaitement.

Nous espérons que ce numéro vous ap-
portera une nouvelle vision des enjeux liés  
à l’importance de la période périconception-
nelle et périnatale. Comme l’alimentation 
se révèle cruciale à cette période de la vie, le 
rôle des diététistes/nutritionnistes gagnerait  
à être davantage reconnu puisqu’il est pri-
mordial. ■
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