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PRÉVENTION

La hausse fulgurante de l’obé-
sité infantile a des répercus-
sions majeures sur la santé des

jeunes, en particulier l’apparition
précoce du diabète de type 2. Il
s’agit d’un problème inquiétant, car
une étude récente indique que les
médicaments antidiabétiques dis-
ponibles sont peu efficaces chez les
jeunes en surpoids.

Le Canada est devenu, au cours des
dernières années, un des leaders mon-
diaux de l’obésité infantile : plus du quart
de nos jeunes sont actuellement en situa-
tion de surpoids, 10 % d’entre eux étant
même obèses. Malgré ces statistiques
alarmantes, nous sommes encore trop
peu conscients des impacts catastrophi-
ques de l’obésité précoce sur la santé des
enfants.

DIABÈTE PRÉCOCE
Le diabète de type 2 représente sans

doute la meilleure illustration des pro-
blèmes de santé
qui découlent du
surpoids. Ce type
de diabète était
jusqu’à tout récem-
ment considéré
comme une mala-
die d’adulte : avant
1990, il était en ef-
fet extrêmement
rare de diagnosti-
quer un diabète de
type 2 chez un en-

fant ou un adolescent. Avec l’augmenta-
tion spectaculaire de l’obésité infantile
observée au cours des 25 dernières an-
nées, cette maladie est malheureusement

devenue plus fréquente chez les jeunes, ce
qui peut, à moyen terme, entraîner de
graves conséquences sur leur santé : réti-
nopathies (perte de vision), dommage aux
nerfs, insuffisance rénale, amputation de
membres et maladies cardiovasculaires
(infarctus et AVC).

Le diabète provoqué par l’embonpoint
et l’obésité infantile représente donc un
problème médical sérieux, qui peut avoir
des répercussions majeures sur la qualité
et l’espérance de vie de la jeune généra-
tion.

DIFFICILE À TRAITER
Le diabète de type 2 est une maladie

très difficile à traiter. Chez les enfants et
adolescents, la situation est encore plus
préoccupante : la maladie semble évoluer
plus rapidement que chez les adultes. En
effet, plusieurs données indiquent que les
jeunes diabétiques répondent moins bien
aux traitements standards, possiblement
en raison des importants changements
hormonaux qui accompagnent la puberté
et qui viendraient affecter la réponse aux
médicaments.

Le défi thérapeutique posé par le dia-
bète de type 2 infantile est bien illustré
par une étude dont l’objectif était de
déterminer les traitements pharmacolo-
giques les plus aptes à contrôler la mala-
die (1). Pendant quatre ans, les chercheurs
ont suivi 700 enfants âgés de 10 à 17 ans
qui présentaient un excès de poids et un
diabète de type 2, et qui étaient traités se-
lon trois approches différentes :
1. un traitement par la metformine, un

médicament antidiabétique de pre-
mière ligne;

2. la metformine en association avec un
autre antidiabétique, la rosiglitazone; et

3. la metformine associée à des change-

ments dans le mode de vie (alimenta-
tion, exercice régulier et perte de
poids).
Les résultats obtenus sont très déce-

vants : alors que ces approches fonction-
nent relativement bien chez les adultes,
elles ne parviennent cependant pas à nor-
maliser adéquatement la glycémie chez
les jeunes. Environ la moitié des patients
traités selon l’un ou l’autre de ces scéna-
rios continuent de présenter des niveaux
de sucre sanguin trop élevés, de sorte que
l’injection quotidienne d’insuline doit
être envisagée pour éviter que leur situa-
tion ne s’aggrave.

LA PRÉVENTION,
UNE ARME DE CHOIX

Le problème posé par le diabète de
type 2 chez les enfants est une bonne
illustration du sage dicton « mieux vaut
prévenir que guérir ». Et une telle pré-
vention est tout à fait possible ! On es-
time que près de 90 % des cas de diabète
pourraient être éliminés tout simple-
ment en apportant certaines modifica-
tions au mode de vie, principalement en
maintenant un poids corporel normal,
en privilégiant les sources alimentaires
de sucres complexes comme les grains
entiers, et en adoptant un mode de vie
actif, basé sur l’exercice physique régu-
lier. L’éducation des enfants ne consiste
pas seulement à s’assurer qu’ils dévelop-
pent leur intelligence au meilleur de
leurs capacités; il s’agit aussi de leur
faire prendre conscience que le main-
tien d’un poids corporel normal est une
facette primordiale d’une vie longue et
en bonne santé.
(1) TODAY Study Group. A clinical trial to maintain
glycemic control in youth with type 2 diabetes.
N Engl J Med, publié en ligne le 29 avril 2012.
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√ Avec l’augmentation spectaculaire de l’obésité infantile observée au cours des 25 dernières années, le diabète est
malheureusement devenu plus fréquent chez les jeunes.

Tiré du livre:

SALADE DE CRESSON
AUX FRAMBOISES
ET AUX TOMATES

Si vous n’avez pas de cresson, ne vous
privez pas pour autant de cette salade
très rafraîchissante. N’importe quel
légume vert à feuilles fera l’affaire.

4 portions

1 mangue

300g (2 tasses) de tomatesmûres

150 g (1 tasse) de framboises

Basilic frais, haché

Ail au goût

5 c. à s. d’huile d’olive

4 c. à t. de vinaigre de framboise

Sel et poivre dumoulin

11.. Couper lamangue et les tomates en
cubes de 1 cm (1/2 po) de côté et
mettre dans un grand bol avec les
framboises.

22.. Mélanger le basilic, l’ail, l’huile d’olive et
le vinaigre dans un petit bol. Saler et
poivrer au goût. Verser sur les fruits et
remuer doucement.

33.. Couvrir et laissermariner de 1 à 2 h
dans le réfrigérateur.

44.. Servir sur un lit de cresson.

TEMPS DE PRÉPARATION :
15 MINUTES

DIFFICULTÉ : FACILE

PHILIPPE COUDROY, ENSEIGNANT
À L’ÉCOLE HÔTELIÈRE

DE LA CAPITALE À QUÉBEC

 

Vous trouvez  le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches. 
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