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Je n’ai aucun conflit d’intérêt



Jeûne intermittent



Qu’est-ce que le 
jeûne intermittent?



↓ la fenêtre 
d’alimentation

16 : 8

20 : 4

1 repas 
par jour

24h de 
jeûne

Variantes 
infinies



Santé

Religion

Glycémie



Risques du
jeûne intermittent

Manque d’étude spécifique à la pédiatrie



Variation glycémique
- ↓ réponse glucagon

- ↑ marge d’erreur
Acidocétose Carence 

nutritionnelle

Inconfort 
gastrique

Détresse 
psychologique



Bénéfices du
jeûne intermittent

Diabète de type 2



↓ résistance à 
l’insuline

Amélioration 
glycémique

↓ poids

↓ état 
inflammatoire 
responsable de 
l’athérosclérose



Application au 
diabète de type 1







Avant le jeûne

Évaluer le 
risque

A1C

Sensation hypo

Acidocétose

Optimiser 
l’insuline

MDI ou pompe

Type d’insuline

Ajuster doses

Plan 
personnalisé

Briser le jeûne

Hydratation

Activité

*Éducation*

Calcul glucides

Tx hypo

Cétones



Durant le jeûne 

Insuline basale

↓ de 10-40% 

Variable dans le 
temps 

(pompe)

Réévaluer 
régulièrement

Insuline rapide

= ou ↑ ou ↓

Pré-boluser
15-20 

minutes

Bolus prolongé 
(pompe)

Glycémie

≥ 5x/jour ou 
SGC

↑ fréquence 
les 2 

dernières 
heures du 

jeûne

Cétones

Glycémie          
> 14 mmol/L

Cesser le jeûne 
si cétones      

> 0.6 mmol/L



Alimentation 
Intuitive



Qu’est-ce que
l’alimentation intuitive?



Approche positive 
basée sur 10 

principes 

Cible les signaux 
physiologiques 

internes de faim 
et de 

rassasiement 
pour réguler la 

prise alimentaire

Considère les 
émotions 

associées à l’acte 
alimentaire

Vise une 
régulation du 

poids corporel à 
long terme

PAS une méthode 
de perte de poids 
ni de gestion de 

la glycémie



DT1 et relation avec la nourriture

↑ risque d’un trouble du comportement 
alimentaire

Hypervigilance face à la nourriture

Contrôle externe de l’alimentation (plan 
alimentaire, glycémie, nutriments, etc.)



Cercle vicieux de 
la restriction 
(contrôle) 
alimentaire

Restriction 
(physique & 
cognitive)

=
Privation

Faim
&

Frustration

Perte de 
contrôle

Culpabilité
&

Sentiment 
d’échec



Dix principes de 
l’alimentation intuitive?



Rejeter la culture 
des diètes Honorer sa faim Faire la paix avec 

les aliments
Défier la « police 

alimentaire »

Découvrir le plaisir 
de manger

Considérer sa 
sensation de 
rassasiement

Vivre ses émotions 
avec bienveillance

Respecter son 
corps

Ressentir les 
bienfaits de 

l’activité physique

Honorer sa santé, 
(ses glycémies) et 

ses papilles 
gustatives



Facteurs limitants à
l’alimentation intuitive



Messages et approches nutritionnelles reçus

Manque de connaissance

*Présence d’un trouble du comportement alimentaire*

Manque de soutient et/ou de temps chez l’entourage et équipe médicale

Inaccessibilité à la technologie du diabète

Insécurité alimentaire



Bénéfices de
l’alimentation intuitive



Stabilisation du poids

↓ comportement alimentaire troublé / anxiété avec la nourriture

↑ plaisir et satisfaction avec la nourriture

↓↓↓

ASSOCIÉ à une ↓ de l’A1C chez le DT1 **



Application au
Diabète de type 1



Curiosité et 
neutralité face 
aux glycémies 

et la 
nourriture.

Apprendre des 
situations et 

développer ses 
connaissances.
↓ Pression de 
performance.

Équilibre entre 
gestion du 
diabète et 

qualité de vie.



Merci!



Ressources

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6521152/
• https://www.canadianjournalofdiabetes.com/article/S1499-

2671(18)30265-X/fulltext
• https://cdn.ymaws.com/www.ispad.org/resource/resmgr/consensus_

guidelines_2018_/deeb_et_al-2019-pediatric_di.pdf
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6906269/
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26403933/
• https://www.intuitiveeating.org/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6521152/
https://www.canadianjournalofdiabetes.com/article/S1499-2671(18)30265-X/fulltext
https://cdn.ymaws.com/www.ispad.org/resource/resmgr/consensus_guidelines_2018_/deeb_et_al-2019-pediatric_di.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26403933/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26403933/
https://www.intuitiveeating.org/
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