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Au Québec, il est estimé que 880 000 per-
sonnes vivent avec le diabète. Il y a donc 
fort à parier que les diététistes/nutrition-
nistes sont appelés à intervenir réguliè-
rement auprès des personnes vivant avec 
le diabète. Puisque le type de diabète 
et la population touchée influencent 
grandement la prise en charge nutri-
tionnelle et clinique, il est essentiel 
d’adapter convenablement notre pra-
tique. Les quatre articles de la section 
Dossier apportent un nouvel éclairage 
sur notre façon d’aborder cette maladie 
chronique.

Dans le premier article, Andraea Van 
Hulst, Sarah Bonin, Pamela Nakouzi et 
Mélanie Henderson du CHU Sainte-Jus-
tine nous informent que la prévalence 
du diabète de type 2 augmente chez les 
jeunes en raison notamment de la hausse 
du taux d’obésité. Après un bref survol 
de l’épidémiologie et des facteurs de 
risque de ce type de diabète, les auteurs 
abordent les stratégies de prévention et 
de prise en charge nutritionnelle propre 
à la clientèle qui en est atteinte.

Le deuxième article, signé par 
José Morais, endocrinologue et gériatre 
au Centre universitaire de santé McGill, 
propose un survol du diabète chez les 
personnes âgées. Le diabète touche près 
du quart des personnes âgées vivant en 
communauté et près du tiers de celles 
hébergées en centre de soins de longue 
durée. L’article décrit les particularités de 
la prise en charge du diabète qui doit être 
adaptée selon les caractéristiques propres 
à ce sous-groupe de la population.

Valérie Boudreau et Catherine-Lehoux 
Dubois, de l’Institut de recherches cli-
niques de Montréal, ont rédigé le troi-
sième article sur le diabète associé à la 
fibrose kystique et ses répercussions 
nutritionnelles. La fibrose kystique à 
elle seule présente un défi nutritionnel 
important; aussi, la présence de diabète 
associé à la fibrose kystique comporte 
des défis additionnels qui doivent abso-
lument être considérés pour optimiser 
et individualiser le traitement. 

Dans le quatrième article, Amé-
lie Roy-Fleming et Nadine Taleb, toutes 
deux de l’Institut de recherches cliniques 
de Montréal, discutent des avancées 
technologiques dans le traitement insu-
linique du diabète. Elles discutent des 
avantages et des spécificités de la pompe 
à insuline, des systèmes de surveillance 
du glucose en continu, du système Flash 
et du pancréas artificiel externe, pour 
simplifier et améliorer la prise en charge 
nutritionnelle du diabète.

Enfin, la section pratico-pratique pré-
sente les ressources offertes par Diabète 
Québec pour la prise en charge du dia-
bète. Les auteurs, Jonathan Fontaine 
et Valérie Savard, respectivement ges-
tionnaires chez Universi-D et Diabète 
Québec, proposent les services d’ensei-
gnement et de formation, divers outils 
en ligne et diverses publications.  

Pour conclure, nous espérons que ce 
numéro saura vous outiller pour guider 
adéquatement vos patients vivant avec 
le diabète. Bonne lecture ! •
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