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Résumé 

 
Contexte : Le diabète de type 1 apparait le plus souvent pendant l’enfance et son autogestion se 

complique à l’adolescence car il s’agit d’une période complexe comprenant des défis interpersonnels et 

sociaux. D’un autre côté, les troubles du comportement alimentaire (TCA) sont la deuxième cause de 

mortalité chez les adolescents. Ce sont des psychopathologies qui ont des conséquences importantes sur 

la santé mentale et physique. Les troubles du comportement alimentaire peuvent aussi apparaître chez 

cette population. 

 

Objectif : Identifier les facteurs de risques fréquents des troubles du comportement alimentaire chez les 

adolescents diabétiques de type 1 âgés de 10 à 18 ans. En effet, les facteurs de risques des TCA, dans 

cette population, sont difficiles à déterminer mais sont essentiels dans la pratique clinique pour la 

prévention et la promotion de la santé. 

 

Méthode : Rechercher des études primaires concernant les adolescents diabétiques de type 1 âgés de 10 

à 18 ans. Les bases de données CINHAL et PubMed ont été consultées et six articles ont été choisis. 

L’analyse des articles s’est faite à l’aide de la grille Fortin et les facteurs de risques des TCA ont été 

extraits. 

 

Résultats : L’ensemble des études révèlent les facteurs de risques fréquents des TCA suivants : le genre, 

le régime alimentaire, l’hémoglobine glyquée élevée (HbA1c), la manipulation/l’omission de l’insuline 

et l’image corporelle avec ses sous-thèmes (l’atteinte d’un poids idéal, le désir d’une silhouette fine, 

l’inquiétude de l’image corporelle, la peur de grossir, la forme et le poids corporel et l’insatisfaction 

corporelle. 

 

Discussion : Les facteurs de risques fréquents des TCA sont spécifiques aux adolescents diabétiques de 

type 1. D’après les facteurs de risques, la mise en place d’interventions infirmières ciblées sur la 

prévention des TCA et la promotion de la santé est nécessaire. Il faut donc être attentif auprès des 

adolescents diabétiques de type 1 car ils peuvent être à risque de développer des TCA. 
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1. Introduction   
Dans notre travail de Bachelor, nous allons nous intéresser aux troubles du comportement alimentaire 

(TCA) chez les adolescents entre 10 et 18 ans, atteints d’un diabète de type 1. Nous allons, dans un 

premier temps, introduire brièvement notre sujet en commençant par les TCA, ensuite par la période de 

l’adolescence et terminer avec le diabète insulinodépendant. Ces trois concepts s’imbriquent et sont 

reliés.  

  

Les troubles du comportement alimentaire (TCA) sont perçus comme une psychopathologie se 

caractérisant par des ensembles de comportements, d'attitudes et de réactions émotionnelles, en lien avec 

la nourriture, qui provoquent une souffrance pour la personne concernée et son entourage. Les TCA se 

présentent sous différentes formes. Les plus fréquentes sont l’anorexie mentale, la boulimie et les 

comportements hyperphagiques. Les autres formes de TCA, qui ne contiennent pas tous les critères des 

trois premières, selon le DSM IV, sont considérées comme des TCA atypiques ou non spécifiques 

(TCANS) (NEDA Feeding hope, 2018).   
En ce qui concerne la prévalence des TCA, l’anorexie mentale touche 0.3 à 0.6% de la population 

féminine et 0 à 0.9% de la population masculine. La boulimie touche 1 à 3% de femmes et 0.1 à 0.5 % 

des hommes (Blanchet, 2017). Selon l’Office fédérale de la santé publique (OFSP), une étude réalisée 

en 2010 démontre que 3,5% de la population suisse souffre de TCA (MOSEB, 2017). La mortalité des 

TCA est due, le plus souvent, au suicide ou aux complications (CUNEA, 2016) et son taux se situe entre 

5% à 15% (Futura santé, 2016). Il s’agit d’une des plus importantes dans les troubles mentaux (CUNEA, 

2016) et est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes entre 15 et 24 ans (Fayollet & Remy, 2016). 

Ensuite, différents facteurs participent à la maladie, tels que les aspects biologique, socioculturel et  

psychologique. Ce dernier, est l’aspect le plus important dans les TCA, notamment au niveau de 

l’insatisfaction de l’image corporelle surtout pendant l’adolescence (Fayollet & Remy, 2016).  

Enfin, en ce qui concerne les causes, il n’y a pas d’explication unique sur l’origine des TCA. En effet, 

les TCA ont diverses origines mais l’adolescence est une période majeure de déclenchement de ces 

derniers.  

Il s’agit d’une période de transition entre l’enfance et l'âge adulte. La transition se caractérise 

principalement  par un processus de construction de l’identité entraînant chez les adolescents des besoins 

de découverte, d'intégration de leur corps, ainsi que l'individualisation, qui conduisent à l'âge adulte. En 

d’autres mots, elle se définit aussi comme une crise de maturation provoquée par la puberté qui entraîne 

des changements physiologiques, biologiques et psychologiques (Michaud et al., 1997).  Cette période 

peut amener les adolescents à développer des troubles du comportement alimentaire, surtout chez les 

jeunes filles, car leur apparence se modifie avec la puberté et celle-ci bouleverse leur identité (Ambresin 

& Vust, 2011). 
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D’autre part, il arrive que l’adolescent ait le diabète. Il s’agit de la maladie chronique principale, chez 

les enfants et les adolescents, qui apparaît entre 4 et 6 ans mais aussi entre 10 et 14 ans (Calabria, 2018).   
Selon Barat et Lévy-Marchal (2013), plus de 90% des diabètes chez l’enfant et l’adolescent sont de type 

1 dans les pays occidentaux et l’incidence de celui-ci augmente de 3% chaque année dans le monde. En 

2012, 4,7% de la population suisse est atteinte de diabète dont 0,7% ont entre 15 et 34 ans (OBSAN, 

2016). Le diabète de type 1 est la principale maladie chronique dans la population suisse.   
Il s’agit d’une maladie chronique auto-immune liée à des prédispositions héréditaires et à des facteurs 

environnementaux. Cette maladie entraîne des complications aigües comme l’acidocétose et le coma 

diabétique mais aussi des complications chroniques à long terme, comme la neuropathie et 

l'artériopathie, si le diabète n’est pas bien pris en charge. En effet, le diabète nécessite un traitement 

périodique par insuline, donc l’éducation au traitement est importante. Le traitement du diabète contraint 

l’individu à des mesures hygiéno-diététiques qui peuvent le déstabiliser dans ces habitudes de vie 

[traduction libre] (Christie & Martin, 2012). 

Dans l’ouvrage de Christie et Martin (2012), le diabète et le processus de l’adolescence sont en conflit, 

car ce dernier interfère dans le comportement d’autocontrôle de la maladie [traduction libre]. L’œuvre 

explique que les adolescents ont tendance à oublier et à sous-estimer la maladie car leur activité sociale 

est beaucoup plus importante. Cela les amène à une adhérence insuffisante au traitement et à une 

instabilité de leur bien-être émotionnel ce qui peut conduire à des problèmes psychologiques en 

association avec une vulnérabilité ou fragilité personnelle [traduction libre].   
    
Cette combinaison, entre adolescence et diabète, nous amène à conclure qu’il s’agit d’une période 

difficile pour l’adolescent car il doit s’adapter en fonction de sa maladie, s’approprier une 

insulinothérapie, une hygiène de vie saine et un corps soumis à la puberté. Le diabète et l’adolescence 

semblent donc s’ajouter aux facteurs de déclenchement des TCA. Cela nous conduit à nous questionner 

sur la possibilité que cette population (adolescents diabétiques de type 1) soit à risque de développer un 

TCA, en lien avec la vulnérabilité de l’individu et les conséquences entraînées par la puberté et le 

diabète. Nous nous demandons si les TCA ne seraient pas une comorbidité du diabète. Nous avons, pour 

cela, fait des recherches afin de trouver dans la littérature scientifique des articles relevant les liens entre 

diabète et TCA pendant l’adolescence.
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2. Problématique   
Dans cette partie, nous allons développer plus en profondeur nos concepts exposés dans l’introduction, 

dans le même ordre, afin de comprendre la problématique de notre sujet et de poser une question de 

recherche.  

  

2.1. Les troubles du comportement alimentaire 
Tout d’abord, nous allons développer le concept des troubles du comportement alimentaire (TCA), 

notamment les causes de ceux-ci. Nous avons vu que les troubles des conduites alimentaires soulignent 

des perturbations importantes du comportement en lien avec l’alimentation, qu’une petite proportion de 

la population suisse est touchée, plus particulièrement les femmes. En effet, on remarque que les femmes 

ont tendance à être plus concernées par cette psychopathologie (5,3%) que les hommes (1,5%) (MOSEB, 

2017). 

Les TCA sont divisés en plusieurs catégories, que nous pouvons, à présent, expliciter :  
L’anorexie mentale peut se définir comme une peur envahissante de perdre du poids, un refus de 

s’alimenter et une perturbation de l’image corporelle (DSM-IV, 2005).   
La boulimie est définie par des pulsions d’ingestion d’aliments en grande quantité suivie de méthodes 

compensatoires comme les vomissements forcés, la prise de laxatifs ou autres médicaments (DSM-IV, 

2005).   

L’hyperphagie se caractérise par l’ingestion d’une grande quantité d’aliments sans comportements 

compensatoires (DSM-IV, 2005). 

 

Maintenant, nous pouvons décrire plusieurs causes des TCA. Selon Jeammet (2012), la première cause 

des troubles alimentaires, chez les adolescents en général, est la vulnérabilité renforcée par une mauvaise 

image de soi. L’auteur caractérise les TCA comme des conduites actives de défenses. L’anorexie chez 

les adolescents va leur permettre d’avoir une maîtrise et un contrôle sur leur corps. Alors que la boulimie 

met en avant leur impulsivité et leur perte de contrôle.   
Dans le même livre, la vulnérabilité de certains adolescents proviendrait de l’enfance, notamment lors 

de la séparation entre l’enfant et sa mère. Cette séparation provoque chez l’enfant une très grande 

angoisse. Pour apaiser cette angoisse, l’enfant va trouver, au début, un moyen de substitution comme 

par exemple, laisser la lumière allumée quand il dort seul. Par la suite, durant la période de l’adolescence, 

ces objets de substitutions vont être remplacés par la nourriture, la drogue, etc. Il est donc nécessaire 

que l’adolescent ait une bonne sécurité affective pendant les premières années de vie et que la séparation 

se fasse petit à petit.   
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La deuxième cause des TCA est la vulnérabilité génétique. D’après une étude citée dans le livre de 

Jeammet (2012), si la mère est atteinte de TCA, l’enfant a un risque estimé à 3% d’être anorexique et si 

elle ne l’est pas, le risque descend à 0.3%.   
En ce qui concerne la boulimie, son apparition pourrait être déclenchée par des abus sexuels subis 

pendant l’enfance. Même s’il n’y a pas eu d’étude pour certifier la corrélation directe, néanmoins, une 

recherche a été réalisée et démontre que ces abus sexuels ont un impact conséquent sur le comportement 

de l’adolescent. En effet, il aura souvent tendance à montrer un comportement d’opposition envers les 

autres mais aussi envers son propre corps (Jeammet, 2012).   
Ensuite, une étude montre que la dépression pourrait être la cause de l’anorexie et de la boulimie. En 

effet, d’après les résultats obtenus, 50 à 90% des anorexiques et des boulimiques souffrent de dépression 

contre 10 à 25% de la population en général (Jeammet, 2012). De plus, l’anorexie peut être en lien avec 

une perturbation de la dynamique familiale. En effet, au niveau de la fratrie, l’adolescent cadet peut 

développer une anorexie afin de se mettre en avant par rapport à son frère ou sa sœur plus apprécié par 

ses parents. Il s’agit d’un appel pour montrer qu’il souffre (Jeammet, 2012).   
Pour finir, la période de l’adolescence peut elle-même être considérée comme un facteur déclenchant 

des troubles alimentaires. Cette période comprend plusieurs enjeux pour l’individu qui sont la recherche 

d’indépendance, la sexualisation et la puberté. Ces enjeux peuvent rendre difficile le processus 

d'identification à la personne et de la même manière provoquer des conflits relationnels et 

interpersonnels (Jeammet, 2012).  
  

2.2. L’adolescence  
Nous pouvons donc poursuivre avec le concept de l’adolescence et développer plus particulièrement les 

changements physiques et psychologiques.   
Sur le plan physique, l’adolescent subit d’intenses changements pubertaires qui affectent la morphologie 

de son corps. Le nouveau corps est une découverte et une préoccupation centrale de l’adolescent car de 

cette transformation corporelle, en découle l'acquisition du corps sexué et le premier pas vers l'âge 

adulte. Cependant, l’adolescent peine à s’approprier son nouveau corps car il n’a pas encore créé sa 

propre identité. Chez ce dernier, le concept de soi dépend essentiellement du regard et du jugement des 

autres. L’adolescence est une période à haut risque de grossesse, de troubles alimentaires, de psychose, 

de suicide et de dépendance. De plus, cette période induit l'adolescent à une vulnérabilité physique et 

psychique (Michaud & Alvin, 1997).   
  
Au niveau psychologique, l’adolescence se caractérise par trois phases; la phase d’opposition, la phase 

d’affirmation de soi et la phase d’insertion (Giffard, 2012).   
La phase d’opposition, qui a lieu au début de l’adolescence, vers l’âge de 12-15 ans, se définit par un 

état de régression dans lequel l’adolescent est imprévisible et méprise l’ordre. Cette phase permet à 

l’adolescent de prendre conscience de soi (Giffard, 2012).   
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Lors de la phase d’affirmation de soi, il recherche l’indépendance et la liberté. C’est, d’ailleurs lors de 

cette phase que l’adolescent recherche le conflit avec ses parents et se sociabilise (Giffard, 2012). Enfin 

lors de la phase d’insertion, il présente moins d’idéalisations et de ce fait s’identifie à l’adulte. C’est à 

ce stade que tout se construit, en particulier son indépendance affective et économique (Giffard, 2012).  

  
En ce qui concerne l’âge du commencement de l’adolescence, cela dépend de la culture et du pays. En 

effet, selon l’Organisation Mondial de la santé (OMS) (2019), les caractéristiques de l’adolescence et la 

durée varient au fil du temps, des situations socio-économiques et des cultures. Cependant, selon la 

même source, ce qui reste universel à l’adolescence ce sont les déterminants biologiques. L’OMS estime 

la tranche d’âge de l’adolescence entre 10 et 19 ans (OMS, 2019). 

D’autres sources, estiment que l’adolescence commencerait à 10 ans et se terminerait même à 24 ans 

(Ray, 2018). En effet, cette auteure explique que l’adolescence débuterait avec l’apparition des 

hormones de la puberté et se terminerait par la maturation du cerveau et la prise d’indépendance de 

l’individu, lorsqu’il sort du nid familial. Selon Sawyer et al. (2018), la transition entre l’enfance à l’âge 

adulte occupe une place plus importante dans la société, qu’auparavant, due à un monde numérisé, à des 

rapports sociaux différents et au marketing qui ont un impact sur la santé et le bien-être des individus. 

Ces auteurs préfèrent donc élargir l’âge de l’adolescence entre 10 et 24 ans car cela est plus approprié à 

notre société actuelle. 

 

2.2.1.  Diabète pendant l’adolescence  

La présence d’un diabète de type 1 va perturber ces phases, ci-dessus, de développement psychique chez 

les adolescents (Michaud & Alvin, 1997).  

Au niveau physique, le diabète a des répercussions sur la puberté car l’augmentation des hormones 

pubertaires perturbe l’équilibre glycémique (Michaud & Alvin, 1997). Une adaptation du traitement et 

d’hygiène de vie est donc nécessaire. L’adolescent devra accepter ses changements corporels et les 

contraintes liées à la puberté et au diabète qu’il n’a pas choisi.   
Au niveau psychique, la maladie entraîne un sentiment d’insécurité et de culpabilité ce qui amène 

l’adolescent à des conduites d’essai pour tester les limites et au désir de relation sociale avec les autres 

jeunes (Michaud & Alvin, 1997). En effet, l’individu est dans une phase de révolte, de refus et a envie 

de faire comme les autres adolescents non diabétiques. Cependant, en se comportant ainsi, l’adolescent 

est à risque de perturber son équilibre glycémique. 
  

2.3. Diabète, TCA et adolescence  
Nous allons maintenant réunir les trois concepts abordés ci-dessus à l’aide de nos recherches dans la 

littérature scientifique. Pour rappel, ces concepts sont le diabète, les troubles du comportement 

alimentaire et l’adolescence. En effet, notre sujet se concentre sur les liens entre ces trois concepts, leur 

existence et leurs importances dans le domaine de la santé.   
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Depuis les années 70, de nombreuses études ont été réalisées à propos de l’association d’un diabète de 

type 1 et d’un trouble du comportement alimentaire (TCA). Elles se sont penchées sur la comorbidité 

des TCA dans le diabète de type 1 et sur sa fréquence et sa gravité. Aujourd’hui des études continuent 

à se multiplier sur ce sujet.    
  

2.3.1.  La prévalence   
Dans les années 90, une méta-analyse de Nielsen et Molbak (1998) et une revue de la littérature de Pitel 

et al. (1998) démontrent une prévalence égale ou peu élevée des TCA chez les diabétiques insulino-

dépendants par rapport à la population générale (Delhaye et al., 2002). Cependant, une revue de Gastaldi 

et Bringer (2012) relève que les TCA sont plus élevés chez les diabétiques de type 1 que dans la 

population générale et sont particulièrement présents chez les jeunes femmes car elles se focalisent 

davantage sur leur silhouette et sur leur poids. Cette revue souligne qu’il existe bien un risque accru de 

survenue de TCA chez les adolescents ayant une maladie chronique car ils ont une insatisfaction 

corporelle plus imposante. La revue souligne que la prévalence de l’anorexie mentale se situe entre 0,3 

et 1,9% chez les adolescents diabétiques de type 1 et pour ce qui est de la boulimie, la prévalence se 

situe à 1% environ. 

D’autre part, une étude canadienne de Jones et al., (2000) montre que les TCA sont 30% plus élevés 

chez les filles adolescentes diabétiques, âgées entre 12 et 19 ans [traduction libre] (Davidson, 2014). 

Cette étude compare ces adolescentes avec d’autres n’ayant pas de diabète et les résultats montrent que 

celles ayant un diabète avaient 2,4 fois plus de risque de contracter un TCA que les autres [traduction 

libre]. Colton et al (2009), montre que les garçons adolescents diabétiques de type 1 ont  une incidence 

faible de TCA mais présentent des comportements à risque [traduction libre]. Cependant, Delhaye et al 

(2002), remarque une augmentation des TCA chez le sexe masculin bien que la prévalence reste plus 

élevée chez les filles. Des études notent une prévalence plus élevée chez les adolescents diabétiques de 

type 1, fille et garçon, que chez les adolescents sains (Colton et al., 2009 ; Delhaye et al., 2002). En 

effet, Allan (2017) écrit que la littérature scientifique montre bien que les TCA sont plus communs chez 

les diabétiques de type 1[traduction libre]. Nous pouvons donc en conclure que le sexe peut être un 

facteur de risque des TCA chez les adolescents diabétiques de type 1 et que ces troubles sont une 

comorbidité du diabète de type 1. A partir de cela, nous nous sommes penchées sur l’étiologie des TCA 

chez cette population.   
   

2.3.2.  Les causes et facteurs de risques   
Selon Christie et Martin (2012), ce qui est problématique chez les adolescents diabétiques est le risque 

de TCA car, d’une part, l’adolescent est très soucieux de son apparence physique et tend à contrôler son 

poids. D’autre part, le diabète conduit l’adolescent à s'inquiéter encore plus de son poids, de son 



7  
  

alimentation et à son hygiène de vie alors que celui-ci tente déjà d’accepter son corps, d’être indépendant 

et de faire face aux aléas de la vie [traduction libre].   
Plusieurs autres raisons concernant la survenue des TCA dans cette population peuvent être possibles 

malgré le fait que le lien n’est pas clairement défini (Delhaye et al., 2002 ; Gastaldi & Bringer, 2012).  
Une revue de la littérature de Lamisse (2006) soumet plusieurs propositions étiologiques, comme une 

répercussion sur l’image corporelle d’une maladie chronique, le besoin de contrôler, pendant 

l’adolescence, la maladie par peur qu’elle prenne le dessus sur leur vie, les restrictions et l’accent sur 

l’importance de l’alimentation dans le diabète et l’élévation de l’indice de masse corporelle (IMC). 

Delhaye et al. (2002) soulèvent qu’il y a une peur de grossir liée à l'accumulation des effets hormonaux 

de la puberté et de l’insulinothérapie sur le corps. En effet, il affirme que la perception de privation peut 

déclencher des épisodes d’hyperphagie boulimique qui est un type de TCA.  

Gastaldi et Bringer (2012) parlent de facteurs psycho-sociaux expliqués ci-après. D’abord, le diabète 

insulinodépendant a un impact sur le vécu et occasionne la peur de l’échec, de perdre le contrôle, de 

l’imprévu et de se tromper. En effet, les auteurs expliquent que la maladie implique une attention sur 

l’alimentation quotidienne et d’interpréter, de façon exagérée, le lien entre l’ingestion d’hydrate de 

carbone et l’augmentation de la glycémie. Les auteurs concluent que la maladie peut aussi affecter 

l’estime de soi. Dans l’article de Davidson (2014), l’auteur argumente, à l’aide d’une étude de Jones et 

al. (2000), que la cause des TCA chez les adolescents diabétiques serait le fonctionnement cognitif et la 

compréhension de la maladie et de ses conséquences [traduction libre]. Dans ce même article, il reprend 

le point de vue de Pickrell (2006) qui soutient que les lobes pariétaux et frontaux ne sont pas encore 

arrivés à maturation pendant l’adolescence, ce qui pourrait entraver les capacités à d’adhérer au 

traitement [traduction libre]. L'auteur expose quelques facteurs de risques concernant l'adhérence au 

régime diabétique présents à l'adolescence, comme les relations sociales, une pression venant de 

l'entourage, une indépendance croissante, une absence importante en dehors du cercle familial, le 

développement physique, social et cognitif, les hormones de la puberté, les effets psychologiques du 

diabète et les TCA [traduction libre].    
D’autres auteurs, que Davidson (2014) évoque, suggèrent que les adolescentes sont à risque de 

développer des TCA car le traitement par insuline entraîne une augmentation du poids, même si celle-

ci reste légère, et par conséquent une insatisfaction corporelle [traduction libre]. Un peu plus loin dans 

son article, il constate que la maladie provoque des risques de dépression et d’anxiété qui peuvent se 

répercuter sur l’adhésion au traitement [traduction libre].   

Nous voyons que la survenue des TCA ont des origines diverses chez les adolescents diabétiques de 

type 1. Les étiologies recueillies sont nombreuses et sont d’une part, dues à l’adolescence et à la puberté 

et d’autre part, à la maladie car ces deux sujets conduisent à une prise de poids chez les adolescents, qui 

cause chez eux une peur de grossir et un besoin irrésistible de contrôler leur image corporelle et leur 

poids. Ceci nous amène à poursuivre avec les types de TCA présents dans cette population et les 

comportements compensatoires.    
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2.3.3.  Les types de TCA   
Les TCA sont classés en trois catégories selon les critères diagnostiques du DSM-IV de 2005. Il y a 

l’anorexie mentale, la boulimie et les troubles du comportement alimentaire non spécifiés, aussi appelés 

TCANS. Pour ces derniers, Gastaldi et Bringer (2012) expliquent qu’il s’agit d’un type de TCA qui ne 

réunit pas tous les critères classiques de la boulimie et de l’anorexie mentale mais dont il manque un 

critère. Le désordre psychique est en lien avec la prise de poids et l’alimentation sans que les 

manifestations soient visibles ou graves. Gastaldi et Bringer (2012) affirment qu’il s’agit du trouble le 

plus fréquent chez les diabétiques de type 1 et il y aurait une prévalence de TCANS de 3,8% voire même 

8% dans certaines études. Cependant, ils ont trouvé que la prévalence de la boulimie et l’anorexie 

mentale est similaire à celle de la population générale. C’est-à-dire, entre 0.3 et 1,9% pour l’anorexie et 

environ 1% pour la boulimie. En effet, Lamisse (2006) affirme qu’aucune étude ne démontre une 

différence significative avec la population générale, cependant la mortalité est très importante 

concernant l’anorexie mentale dans le diabète de type 1. L’auteur parle des TCANS comme étants 

nombreux et ayant un ou plusieurs critères comme : l’hyperphagie boulimique (sans comportements 

compensatoires récurrents), des comportements de purges intermittentes (comme l’omission de 

l’insuline), des ruminations et rejets d’aliments, une restriction alimentaire régulière ou bien des 

exercices physiques effrénés et une dévalorisation de l’image corporelle. Le même auteur rapporte que 

sept études dans une méta-analyse démontrent une différence significative importante de TCANS chez 

les diabétiques et qu’il s’agit habituellement de boulimie hyperphagique (Nielsen, 2002). En effet, il 

prouve avec l’étude de Mellin et al. (2004) que la boulimie hyperphagie était deux fois plus élevée chez 

les diabétiques de type 1 que chez les témoins. La revue de Gastaldi et Bringer (2012) parlent aussi de 

l’instrumentalisation de l’insuline comme mécanisme compensatoire qu’ils associent comme TCANS. 

En effet, ces auteurs expliquent que l’omission ou la restriction en insuline, plus fréquemment présente 

chez les jeunes filles, permettrait une perte de poids. Ils appellent ce comportement « diaboulimie » qui 

serait présent chez 10 à 30 % de cette population. Les auteurs précisent que 7,4% des jeunes filles 

diabétiques ont recours à un sous-dosage tandis que dans une étude canadienne 14% des adolescentes 

diabétiques entre 12 et 18 ans, avouent omettre l’injection d’insuline lors des repas (Rydall et al., 1997). 

Selon Lamisse (2006), quatre études rapportent qu’il existe une mauvaise utilisation de l’insuline chez 

les diabétiques avec des TCA. Dans le mémoire de Delhaye (2002), il est expliqué que l’omission de 

l’insuline entraîne une glycosurie et donc une perte de poids car le glucose n’est pas stocké dans le corps 

mais est éliminé dans les urines. L’auteur voit la glycosurie comme un moyen purgatif pour le contrôle 

pondéral chez les jeunes diabétiques de type 1. En effet, l’insuline augmente la synthèse d’acide gras et 

peut, au début, provoquer une prise de poids, qui reste légère, si les recommandations sont suivies par 

la suite. Elle permet donc, pour l’adolescent, d’éviter la prise de poids mais aussi de brûler les graisses 

[traduction libre] (Christie & Martin, 2012).   
Pour revenir au terme de « diaboulimie », il s’agit d’un énoncé non reconnu dans le domaine médical 

car il n’a pas de critère de diagnostic et il est souvent difficile à déceler [traduction libre] (Davidson, 
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2014). Dans l’étude de Jones et al. (2000) dans Davidson (2014), les auteurs ont trouvé que la meilleure 

manière pour les patients diabétiques de perdre du poids est l’omission de l’insuline [traduction libre]. 

Davidson (2014) parle de cette omission comme un moyen de purge car cela induit une glycosurie, 

comme évoqué plus haut [traduction libre]. Ce même auteur se rapporte à des études faites entre 2008 

et 2013 qui soulèvent que près de 30 à 40% des adolescents diabétiques oublient délibérément l’injection 

de l’insuline afin de perdre du poids [traduction libre].    
Enfin, dans un article qui explique une "guideline" mise à jour, l'auteur révèle que l'omission de l'insuline 

est nettement présente chez les diabétiques de type 1 et recommande fortement la mise en place d'un 

plan de traitement par une équipe de professionnels, spécialisée à la fois dans le diabète et dans les 

troubles du comportement alimentaire [traduction libre] (Allan, 2017). De plus, cet article suggère la 

catégorisation du terme de « diaboulimie » comme diagnostic de TCA pour les diabétiques car, dans 

une étude récente, 28,6% des patients reconnaissaient avoir une forme mixte de TCA comprenant la 

« diaboulimie », la boulimie et l'anorexie suivit de 27.5% de patients croyants seulement avoir un TCA 

de type "dia boulimie" (Allan, 2015) [traduction libre]. Pour finir, l'article de Allan (2017), affirme qu'en 

utilisant le terme « diaboulimie » cela permet de rendre attentif les professionnels soignants sur la 

probabilité du TCA chez les patients diabétiques et éviterait ainsi sa banalisation [traduction libre]. 

L'auteur évoque la nécessité de rechercher des interventions concernant le traitement de ce TCA 

[traduction libre].   
   

2.3.4.  Les conséquences et les complications   
Nous pouvons relever que l'omission délibérée d'insuline provoque des conséquences à court, moyen et 

long terme. Selon Gastaldi et Bringer (2012) : à court terme, cela provoque un déséquilibre glycémique 

suivi d'une acidocétose ce qui augmente les hospitalisations. A long terme, cela provoque des 

microangiopathies dont la plus fréquente est la rétinopathie. Sur un plan plus chronique, le taux de 

mortalité augmente notamment par le suicide car la cause du mal-être psychologique n'a pas été traitée. 

Davidson (2014), soulève que plusieurs études remarquent, sur un moyen terme, que l'omission 

d'insuline augmente le taux de concentration de HbA1c ce qui prédispose effectivement le diabétique à 

des complications microvasculaires comme la rétinopathie et la néphropathie [traduction libre].    
    

2.3.5.  Détecter les TCA ; les approches thérapeutiques   
Toute cette analyse, nous amène enfin à nous pencher sur l'approche thérapeutique concernant les 

adolescents atteints de diabète de type 1 et souffrant de TCA.    
Tout d'abord, il s'agit de repérer les signes qui pourraient évoquer un TCA chez un diabétique de type 1. 

Lamisse (2006) résume dans son article que quelques études ont démontré qu'il était possible de prendre 

en charge les TCA chez les jeunes diabétiques en étant vigilant aux signes et cela pourrait prévenir 

certaines complications.    
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Delhaye et al. (2002) nous décrivent le profil type des adolescents diabétiques avec un TCA comme 

étant le plus souvent âgées entre 15 et 19 ans, le plus souvent les filles, ayant un diabète de type 1 avec 

un déséquilibre métabolique constant, des oublis de suivi chez le médecin, des microangiopathies, une 

probable addiction au tabac, une préoccupation constante sur le poids, une image de soi perturbée et 

vulnérabilité et sensibilité. Les auteurs affirment qu'il serait judicieux de trouver des approches qui 

permettent de détecter des TCA dans cette population. Gastaldi et Bringer (2012) mentionnent quelques 

signes comme la prise pondérale rapide, l'omission volontaire, la persistance d'un déséquilibre 

glycémique, des facteurs psychologiques sur le poids et le vécu corporel. En effet, ils expliquent qu'il 

faut d'abord vérifier si la prise de poids n'est pas due à des causes médicamenteuses et à l'hypercorticisme 

avant de se pencher sur un éventuel risque de TCA sous-jacent. Ensuite, ils nous rendent attentifs sur 

l'omission de l'insuline qui peut être involontaire et causée par des difficultés techniques ou par manque 

de connaissances. Après avoir fait ces vérifications, nous pouvons alors nous pencher sur un TCA sous-

jacent en analysant la permanence d'un déséquilibre glycémique, une focalisation sur le poids en tenant 

compte de l'envahissement psychique, des sentiments, du vécu corporel et de l'importance de ces 

facteurs (Gastaldi & Bringer, 2012). Dans ce même article, ils proposent d'utiliser le questionnaire 

SCOFF (Sick, Control, One, Fat, Food) comme outil de dépistage pour tous les TCA et en ajoutant 

quelques questions sur l'instrumentalisation de l'insuline. La haute autorité de santé française (HAS) fait 

quelques recommandations pour le repérage, à inclure dans le suivi des jeunes patients diabétiques 

insulinodépendants, comme par exemple préciser les habitudes et rythmes alimentaires, regarder le 

percentile, l'aménorrhée et la présence de vomissements volontaires (Gastaldi & Bringer, 2012).    
Ces mêmes auteurs concluent leur article en suggérant quelques approches thérapeutiques 

pluridisciplinaires qui comprennent un traitement somatique qui se base sur l'éducation, la prise de 

conscience de la maladie, la relation de confiance en intégrant la famille, une psychothérapie, une 

thérapie de groupe, afin d’échanger sur les expériences, d’éviter l'isolement et le traitement 

médicamenteux.    
La guideline NICE propose aussi différentes approches pour tous types de TCA dans le diabète: une 

collaboration pluridisciplinaire pour évaluer l'aspect physique et mental des patients diabétiques 

insulinodépendants avec un TCA, une éducation thérapeutique sur le diabète sans restrictions trop 

importantes, inclure la famille dans le programme thérapeutique, considérer toute omission d'insuline 

comme partie intégrante d'un traitement psychologique, donner la possibilité aux patients d'intégrer 

progressivement les glucides dans leur alimentation, lors d'omission de l'insuline et de préoccupations 

pathologiques de leur poids et rechercher la cause d'une instrumentalisation de l'insuline (Allan, 2017).   
 

Pour terminer, nous pouvons remarquer que la littérature scientifique s'est intéressée aux liens entre le 

diabète et les TCA chez les jeunes depuis plusieurs années. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que 

quelques approches thérapeutiques émergent, mais restent sous-estimées par les professionnels de la 

santé voire même méconnues. Il nous semble nécessaire de s’intéresser à la prévention des TCA chez 
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cette population et à la transmission de l’importance de cette problématique chez les soignants. En effet, 

il pourrait être intéressant pour les infirmières de pouvoir repérer un TCA sous-jacent et de travailler 

avec les patients sur les causes de mal-être qui les incitent à avoir des comportements d’omission de 

l’insuline, par des entretiens psychologiques qui font partie du rôle infirmier. 
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3. Méthode 
Dans ce chapitre, nous allons exposer notre question de recherche en l’argumentant, décrire le processus 

de recherche documentaire et le cadre théorique que nous avons choisi afin de transposer nos résultats 

sur une base théorique infirmière. 

 

3.1. Question de recherche 
Après avoir exposé cette recension des écrits et après avoir survolé quelques études relatives à cette 

population, nous avons remarqué que de nombreux facteurs de risques des TCA sont présents chez les 

adolescents diabétiques de type 1. En effet, plusieurs auteurs exposent de nombreux facteurs de risques 

qui incluent plusieurs domaines liés à la perception de soi, aux sentiments ressentis, à la gestion de la 

maladie et à l’adolescence. Dans ce travail, nous aimerions donc nous pencher sur les facteurs de risques 

fréquents chez les adolescents diabétiques de type 1 tant chez les filles que chez les garçons. En effet, 

l’intérêt porté sur les phénomènes, qui sont potentiellement liés aux risques de développement des TCA, 

nous permettrait de faire des recommandations pour la pratique infirmière sur la base d’analyse d’études 

scientifiques. L’étude sur les facteurs de risques des TCA fait appel au rôle infirmier préventif, chez 

cette population, tant dans le domaine ambulatoire que dans le domaine hospitalier. Il est vrai qu’en 

ayant connaissance des facteurs de risques fréquents chez les adolescents diabétiques de type 1, les 

infirmières seraient à même de détecter un risque potentiel de TCA. 

 

Les acronymes anglais PICOT (population, intervention, comparison, outcomes), pour les études 

quantitatives et SPICE (setting, population, intervention, comparison, evaluation), pour les études 

qualitatives, nous permettent de formuler notre question de recherche. 

 

PICOT (études quantitatives)   
Population : Adolescents diabétiques (filles et garçons) de type 1 âgées de 10 à 18 ans.   
Intervention : Chercher les facteurs de risques fréquents des troubles du comportement alimentaire. 

Comparison : /   
Outcomes : / 

Time : Jusqu’à l’âge adulte.   
 

SPICE (études qualitatives)   
Setting : / 

Population : Adolescents diabétiques de type 1, âgés de 10 à 18 ans. 
Intervention : Chercher les facteurs de risques fréquents des troubles du comportement alimentaire. 

Comparison : /  
Evaluation : / 
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Après avoir développé les concepts de notre sujet, nous pouvons à présent poser notre question de 

recherche qui est la suivante : Quels sont les facteurs de risques fréquents des troubles du comportement 

alimentaire chez les adolescents diabétiques de type 1 âgées de 10 à 18 ans ? 

 

Nous avons choisi cette tranche d’âge par la définition de l’OMS, exposée plus haut, qui estime que 

l’adolescence débute à l’âge de 10 ans. Nous avons mis une limite de 18 ans car la prise en charge des 

adolescents diabétiques de type 1 dans les centres ambulatoires se termine à 18 ans. Ces derniers, à partir 

de leur majorité sont réorientés dans d’autres centres pour adultes. 

 

3.2. Stratégies documentaires  
   
Concepts de la 

question   

Mots-clefs   CINHAL   

(subject headings)  

  

PubMed   

(rechercher)  

  

P: Adolescents 

diabétiques de type 1   

Diabetics adolescents 

 

Diabetes adolescents 

 

Young diabetics 

 

Type 1 Diabetes in 

children   

 

Type 1 Diabetes in 

young people   

Diabetes Mellitus,   

Type 1   

 

Diabetic Patients 

 

 

Diabetes Adolescents 

Young diabetics 

 

Diabetics   

   

I: Facteurs de risques 

des TCA  

Risk factors  

 

Eating behaviours 

 

Risks factors (AND) 

Eating Disorders   

 

Risk factors for eating 

disorders   

 

Eating disorders 

 

Risk factors  

  

 

Nous avons utilisé deux bases de données pertinentes pour les sciences infirmières et pour notre sujet. 

Ces bases de données sont CINHAL et PubMed, sur lesquelles nous avons entré les mots-clefs de notre 

question de recherche, des « MeSH term » avec des opérateurs booléens et limiter la recherche à des 

articles publiés entre 2009 et 2019. Ce processus, nous a proposé un certain nombre d’articles que nous 

avons trié après avoir lu les titres des articles, le résumé des articles et les articles en entier. A la fin, 
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après saturation de la recherche, nous avons sélectionné six articles au total qui correspondent à notre 

question de recherche. Sur CINHAL, nous avons retenus quatre articles et sur PubMed, deux articles.  

De plus, nous avons choisis les critères d’inclusions et d’exclusions des articles scientifiques que nous 

allons analyser. Pour les critères d’inclusions, il s’agit des adolescents diabétiques de type 1, âgés de 10 

à 18 ans, fille et garçons, cette population peut être européenne, canadienne ou étatsunienne. Les études 

peuvent être rédigées en français, anglais, espagnol et portugais. Les critères d’exclusion sont les adultes, 

âgés de 19 ans et plus, les enfants, âgés de moins de 10 ans. Nous n’avons pas retenu les études 

concernant les adolescents diabétiques de type 2.  

 

3.3. Le cadre théorique   
Nous avons choisi dans ce travail, la théorie de la « Gestion des Symptômes » (Eicher et al., 2013) parmi 

plusieurs théories de niveau intermédiaire. Nous allons la décrire de manière succincte dans ce chapitre, 

puis y revenir plus tard dans le chapitre « Résultats ». 

Cette théorie de niveau intermédiaire a été introduite dès 1994 dans la pratique infirmière par la Faculté 

de Sciences Infirmières de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF), puis, a été révisée en 

2001 et 2008. Il s’agit d’une théorie construite sur la base de l’analyse de plusieurs modèles et théories 

de soins infirmiers existants. Parmi ceux-ci, il y a la théorie des autosoins d’Orem (1991) et d’autres 

modèles provenant de la psychologie, de la sociologie et de l’anthropologie (Eicher et al., 2013).  
   
L’enjeu de cette théorie est de placer l’expérience vécue de la personne atteinte au centre du processus 

infirmier. Celle-ci s’applique particulièrement aux personnes atteintes de maladies chroniques. Eicher 

et al. (2013) donnent la définition suivante du terme symptôme : « Un symptôme se définit comme une 

expérience individuelle reflétant des changements dans le fonctionnement bio-psycho-social, dans les 

perceptions ou dans la cognition de la personne. (…) Les signes et symptômes sont des éléments 

importants pour décrire l’état de santé d’une personne car ils reflètent les perturbations de son 

fonctionnement physique, mental, psychique ou social. » (p. 16).   
Cette théorie permet de guider la pratique infirmière par l’évaluation du patient quant aux symptômes 

vécus par celui-ci et au choix des interventions à mettre en place pour soulager le ou les symptôme(s). 

D’après Eicher et al. (2013), « placer l’expérience vécue des symptômes des personnes atteintes de 

maladies chroniques à la base du processus de soins infirmiers représente actuellement un enjeu de la 

pratique infirmière. » (p. 14).   
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(Tiré de Schenevay Perroulaz, 2014)   

 

Nous allons expliquer les concepts qui composent la théorie. Tout d’abord, il y a trois concepts centraux 

qui sont : l’Expérience des symptômes, la Stratégie de gestion des symptômes et les Effets obtenus sur 

l’état des symptômes. Selon Eicher et al. (2013), l’expérience des symptômes est « une perception, une 

évaluation et une réponse face à un changement dans les sensations habituelles d’une personne. » (p. 

17). Lorsque la durée, la fréquence et la gravité du symptôme évoluent et persistent de manière 

désagréable, cela impacte la qualité de vie de la personne car elle n’arrive plus à trouver des stratégies 

qui soulagent le symptôme expérimenté (Eicher et al., 2013). 

Pour la Stratégie de gestion des symptômes, il s’agit des moyens d’autogestion mis en place par la 

personne afin de retarder, prévenir ou diminuer le vécu de son symptôme (Eicher et al., 2013). Afin 

d’investiguer la nature des stratégies, le soignant questionne la personne avec le : pourquoi, quand, quoi, 

comment, à qui, combien et où. Le soignant propose à la personne des Stratégies de gestion des 

symptômes comme : les thérapies complémentaires, le traitement médicamenteux, le réaménagement de 

l’environnement ou des techniques de relaxation, etc. (Eicher et al., 2013). 

Ensuite, pour le concept des Effets des résultats obtenus sur l’état des symptômes, ils doivent être 

mesurables et précis pour évaluer la stratégie mise en place par la personne et le soignant (Eicher et al., 

2013). Les résultats doivent améliorer l’état du symptôme pour conduire à une meilleure qualité de vie, 
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un meilleur fonctionnement physique et mental, une réduction des coûts, une diminution de 

l’hospitalisation et permettre une réinsertion sociale (Eicher et al., 2013). 

Les trois concepts centraux, expliqués ci-dessus, sont en interaction constantes et interreliés. Cela est 

représenté par des flèches bidirectionnelles (Eicher et al., 2013). En effet, lorsque l’un des trois concepts 

est péjoré, il y aura un impact sur les deux autres. Pour cela, il faut, par exemple, trouver d’autres 

Stratégies de gestion des symptômes afin d’améliorer les résultats mais aussi l’Expérience des 

symptômes. 

 

Le concept de l’adhérence est important dans cette théorie car elle exprime comment la personne utilise 

les stratégies prescrites par le soignant. L’adhérence impacte directement sur les concepts de Stratégies 

de gestion des symptômes et Effets des résultats obtenus sur l’état des symptômes (Eicher et al., 2013). 

La non-adhérence est une conséquence de stratégies prescrites qui sont difficilement applicables ou 

exigeantes pour la personne (Eicher et al., 2013).  

 

Nous poursuivons avec les autres concepts de La personne, de La santé et la maladie et de 

L’environnement qui englobent les symptômes. Le concept de La Personne prend en compte les 

variables psychologiques, physiologiques, sociologiques, démographiques et développementales des 

patients (Eicher et al., 2013). Ce concept intrinsèque fait référence à la perception et à la réponse de la 

personne à l’expérience de son symptôme (Eicher et al., 2013). 

Le concept de La santé et la maladie se définit par l’état de santé de la personne qui comprend les 

handicaps, les accidents et ses facteurs de risques (Eicher et al., 2013). 

Enfin, le concept de L’environnement correspond au contexte externe de la personne où les symptômes 

apparaissent en incluant les variables sociales (soutien, relations), physiques (domicile, milieu de travail 

et de soins) et culturelles (croyances, valeurs, ethnie, religion) (Eicher et al., 2013).  

 

Nous avons choisi cette théorie, car elle permet d’évaluer et de relever les symptômes présents chez les 

patients afin de connaître ce qui les provoquent et donc de pouvoir travailler sur la ou les cause(s). Par 

exemple, les infirmières qui prennent en charge les adolescents diabétiques de type 1, lors de 

consultations ambulatoires, évalueront leur taux et leur équilibre glycémique (HbA1c) et pourront 

questionner l’adolescent à propos d’éventuels symptômes d’hyperglycémie ou d’hypoglycémie ressentis 

à des périodes de la journée. Ceci permettra au soignant de connaître l’origine de ces symptômes et de 

détecter, par exemple, une instrumentalisation de l’insuline et donc un TCA (trouble du comportement 

alimentaire non spécifique). Le fait de détecter un éventuel TCA chez cette population, va permettre de 

cibler les actions infirmières et la prise en charge. En effet, lorsque l’infirmière sera confrontée à une 

instrumentalisation délibérée de l’insuline, elle devra se concentrer sur le plan psychologique du patient 

et sur sa perception de la maladie, de soi et du corps. 
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Par ailleurs, lorsque nous allons par la suite relever les facteurs de risques des TCA chez cette population, 

cette théorie va nous permettre de comprendre comment les adolescents expérimentent leurs symptômes, 

comment ils y font face et de montrer les résultats obtenus. Elle nous permet aussi de relever le contexte 

dans lequel est l’adolescent diabétiques de type 1 (environnement, santé, maladie, personne). 

De plus, les facteurs de risques fréquents permettront de rendre attentives les infirmières à d’éventuels 

signes, comportements, humeurs ou symptômes que l’adolescent présente. Cela va leurs  permettre 

d’approfondir son anamnèse, de considérer la personne de manière globale et de poser des interventions 

infirmières tout en collaborant avec les autres professionnels de la santé. 
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4. Résultats 
 

4.1. Présentation des résultats 
Nous avons trouvé six articles, dont cinq sont des études quantitatives et un est une étude qualitative. 

Après l’analyse de chaque article selon la grille Fortin et Gagnon (2016), qui se trouvent en annexes, 

nous allons exposer les résultats sous forme de tableaux, du plus ancien au plus récent.  
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Auteurs But Population Méthodes Résultats 
Kaminsky, L-A. & Dewey, D. 
 
Année : 2013 
Mois : Juin 
 
Pays : Canada 
 
Limites : 
Taux de réponses et nombre de 
participants inégaux dans les deux 
groupes. 
Manque de données sur les taux 
d’hémoglobine glyquée. 
Répondre aux questionnaires de 
manière individuelle. 
Questionnaire EDI-III, Eating 
Disorders Inventory-III, mesure de 
manière générale les TCA chez 
toutes les populations. 
Pas de cadre de recherche. 

Investiguer les symptômes des 
troubles du comportement 
alimentaire (TCA) et l’image 
corporelle chez les adolescents 
diabétiques de type 1. 
 
Hypothèses : 
Les adolescents diabétiques de type 
1 montreront des résultats 
significatifs concernant les 
symptômes prononcés des TCA et 
une image corporelle moins 
positive que les adolescents non-
diabétiques. 
Une estime de soi et un soutien 
social élevé, ainsi qu’un contrôle 
de soi seront associés à une image 
corporelle bonne et à une baisse 
des symptômes des TCA. 
 
 
Ethique : 
Approbation par le comité éthique 
de recherche sur la santé de 
l’université de Calgary. 
Consentements envoyés par e-mail, 
à remplir par les adolescents et les 
parents. 
Parents informés de l’étude. 
Possibilité de contacter l’expert 
principal de l’étude pour des 
questions ou doutes. 
Pas d’intervention invasive. 

Adolescents diabétiques de type 1 
et adolescents non-diabétiques, 
âgés de 12 à 18 ans, filles et 
garçons. 300 adolescents 
diabétiques ont été sélectionnés au 
hasard par une base de données du 
secteur clinique du diabète dans un 
hôpital. 46 adolescents (27 filles et 
19 garçons) se sont portés 
volontaires. 
400 personnes, pour le groupe sain, 
ont été approchés pendant leur 
hospitalisation et 27 adolescents 
(13 filles et 14 garçons) se sont 
portés volontaires. 
Echantillon total n=73. 
 
Groupe diabétique n=46: 
Age moyen 15,00 +/- 1,70 
Diagnostiqués d’un diabète de type 
1 depuis au moins 6 mois. 
Enregistrés sur une base de 
données du secteur clinique du 
diabète dans un hôpital. 
 
Groupe sain n=27 : 
Age moyen 14,76 +/- 1,62 
Recrutés pendant leur 
hospitalisation en orthopédie pour 
fracture dans le même hôpital. Pas 
hospitalisés pour une maladie 
chronique. 
 

Devis : 
Etude quantitative transversale 
comparative. 
 
6 questionnaires pour les 
adolescents et 1 questionnaire pour 
les parents envoyé par e-mail.. 
 
Questionnaires : 
- EDI-III pour les symptômes des 
TCA, items=91, sous-items : 
insatisfaction corporelle α=0.76, 
désire d’une silhouette fine α=0.71 
et boulimie α=0.79. 
- BESAA, Body Esteem Scale for 
Adolescents and Adults, pour 
l’image corporelle, items=23, sous-
items : estime corporelle à 
apparence α=0.92, au poids α=94 
et au regard des autres α=81. 
- Social Support Scale for Children 
α=0,75, items=24, sous-items : 
parents, professeurs, camarades et 
amis proches.  
- Self-Perception Profile for 
Adolescents α=0,78, items=45. 
- Multidimensional Health Locus of 
Control, Form A, items=18, sous-
items : interne α=0.67, le pouvoir 
des autres α=0,66 et les possibilités 
externes α=0,72. 
- Pubertal Development Scale. 
- Le questionnaire pour les parents 
concernant : leur niveau d’étude, 
leur statut matrimonial à chacun et 
leurs revenus. 
 
Analyses statistiques : 
Chi-square test, analyses of 
variance et regression analysis and 
correlations. 

Il n’y a pas de résultats 
significatifs : les adolescents 
diabétiques de type 1 n’ont pas 
plus de symptômes des TCA que 
les adolescents non-diabétiques et 
les résultats de l’image corporelle 
(BESAA) étaient dans les normes.  
Combinaison des deux groupes afin 
d’examiner les corrélations entre 
l’image corporelle et l’échelle EDI-
III  corrélations significatives 
négatives. 
- les adolescents diabétiques de 
type 1 ont une tendance plus 
marquée à désirer une silhouette 
fine. Ils ont besoin de plus de 
soutien et de conseil de leur 
proches et professionnels.  
- Être un garçon avec un soutien 
social élevé et avec un bon contrôle 
de soi est associé à une bonne 
image corporelle (p=-0.003) 
- Être un garçon avec un bon 
concept de soi et un soutien social 
élevé est associé à un désir faible 
de maigrir (p=0.008). 
- Être un garçon avec un soutien 
social important et un jugement 
positif des autres sur l’apparence 
physique est associé à une image 
corporelle positive (p<0.001). 
- Un jugement positif des autres sur 
l’apparence physique est corrélé 
significativement avec une image 
corporelle positive chez les 
adolescents diabétiques de type 1 
(p=0.01). 
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Auteurs But Population Méthodes Résultats 
Wilson, CE. Smith, EL. Coker, 
SE. Hobbis, ICA., & Acerini, CL. 
 
Année : 2014 
Mois : Juillet 
 
Pays : Irlande 
 
 
Limites : 
Faible échantillon de participants. 
Biais de sélection. 
Faible incidence de comportement 
alimentaire à l’urgence chez les 
participants. 
Les participants ayant une 
préoccupation des TCA mais qui 
n’y prennent pas part. 
 
 

Le but de l’étude est d’évaluer les 
symptômes des TCA chez les 
jeunes atteints de diabète de type 1. 
L’étude consiste à déterminer si les 
facteurs du diabète (tels que 
l'indice de masse corporelle (IMC) 
et le contrôle glycémique), les 
facteurs liés aux relations 
conflictuelles en lien avec le 
diabète, ainsi que les facteurs plus 
généraux (le perfectionnisme 
dysfonctionnel et l’estime de soi) 
sont impliqués dans le 
développement des TCA chez ces 
jeunes. 
 
 
Ethique : 
L'étude a été approuvée par les 
comités d'éthique de l'université et 
de l'hôpital. Tous les participants 
ont donné leur consentement 
éclairé par écrit et les procédures 
ont été convenues avec les services 
pour tous les jeunes, quelle que soit 
leur situation de détresse. 
Les critères d’inclusion sont: jeunes 
atteints de diabète de type 1 depuis 
au moins 6 mois et qui reçoivent un 
traitement à l’insuline. 
Les critères d’exclusion sont :  
jeunes atteints de diabète de type 1 
lié à la fibrose kystique. 
Les soignants de la clinique ont 
donné des informations nécessaires 
à tous les participants avant de 
débuter l’étude. 

La population visée sont 50 jeunes 
âgés de 14 à 16 ans atteints de 
diabète de type 1 et leurs parents. 
Ils ont été recrutés dans deux 
cliniques pédiatriques pour 
diabétiques dans l'Est de 
l'Angleterre. 
 
Echantillon total n=50 
H n=20 / F n=30 
 
Participants contactés par téléphone 
en demandant l’accord des jeunes 
et des parents à participer à l’étude. 
Visite à domicile : consentement 
signé, le chercheur a fait le c-EDE,  
Child Eating Disorder 
Examination, avec le jeune pendant 
que les parents répondaient à un 
questionnaire. Ensuite, les parents 
ont été interrogés pendant que le 
jeune répondait à un autre 
questionnaire. Avec accord 
participant et parents, données 
cliniques utilisées. 
 
Variables cliniques évaluées : 
Le contrôle glycémique, l’indice de 
masse corporelle (IMC-z), l’estime 
de soi, les TCA chez les jeunes et 
leurs parents, le perfectionnisme 
dysfonctionnel, les conflits 
familiaux en lien avec le diabète, 
les problèmes émotionnels et 
comportementaux généraux. 
 
Analyses statistiques : 
Kruskal-Wallis tests (p), le t-test et 
internal consistency (α). 

Devis : 
Etude quantitative transversale 
corrélationnelle. 
 
Instruments de mesure : 
-L’entrevue c-EDE, Child Eating 
Disorder Examination, 35 
questions avec 4 sous-échelles : 
restriction, trouble alimentaire, 
trouble de la forme et du poids. 
- Le questionnaire EDE-Q, The 
Eating Disorder Examination, sur 
30 items, α= 0,93. 
- L'IMC-z de chaque enfant a été 
calculé à l'aide du calculateur en 
ligne du Children's Hospital of 
Philadelphia. 
- L'échelle RSES, Rosenberg Self-
Esteem Scale, pour l’estime de soi, 
α=0,86. 
- L’échelle MPS, Multidimensional 
Perfectionism Scale, sur 35 points 
qui évalue 6 dimensions : erreurs, 
doutes sur les actions, normes 
personnelles, attentes des parents, 
la critique et l'organisation 
parentales, α=0.93. 
- L'échelle de la famille, Diabetes 
Family Conflict Scale, sur 19 items, 
α=0,85. 
- Le questionnaire SDQ, Strengths 
and Difficulties, utilisé pour 
mesurer les problèmes émotionnels 
et comportementaux généraux sur 
25 items et 5 sous-échelles : 
problèmes de conduite, 
d’hyperactivité, avec les pairs, 
émotionnels et comportement 
social, α=0.78 

Corrélations significatives : 
-Entre l’estime de soi et le contrôle 
de la glycémie, r>0,44, p<0,001. 
-Entre l’estime de soi et les conflits 
familiaux en lien avec le diabète, 
r=-0.53, p<0.001. 
-Entre le perfectionnisme 
dysfonctionnel et les conflits 
familiaux en lien avec la gestion du 
diabète, r>0,46, p<0,001. 
 
Participants déclarant avoir des 
TCA : 
Femmes : n=7, 23%. 
Hommes : n=2, 10%. 
 
Participants avec TCA ont 
manifesté, p<0,003: 
-Niveau élevé de trouble 
d’alimentation. 
-Problème avec la forme et le poids 
du corps. 
 
Influence de l’IMC élevé sur 
l’insatisfaction corporelle : 
-Résultat significatif pour les 
femmes : F=3.47 ; p=0.046. 
-Résultat non-significatif pour les 
hommes : F=0.24 ; p=0.79. 
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Auteurs But Population Méthodes Résultats 
Gonçalves, S., Barros, V., & 
Gomes, A-R. 
 
Année : 2015 
Mois : Septembre 
 
Pays : Portugal 
 
 
Limites : 
Le plan transversal ne permet pas 
de tirer des conclusions sur 
l’influence parmi les variables. 
La petite taille de l’échantillon. 
L’échelle EDE-Q, Eating 
Disorders Examination 
Questionnaire, n’a pas été adaptée 
aux jeunes atteints de diabète de 
type 1, L’indice de masse 
corporelle (IMC) élevé chez les 
sous-groupes ayant un faible poids 
désiré peut expliquer en partie 
certaines des différences, l’absence 
d’évaluation des indicateurs 
médicaux du diabète de type 1 et 
l’absence d’une mesure de contrôle 
du diabète. 
 

Le but de l’étude vise à accroitre la 
compréhension de certaines 
variables (personnelles, 
psychologique, les comportements 
des troubles du comportement 
alimentaire (TCA), le poids 
souhaité et la fréquence des 
exercices) qui, en fin de compte, 
peuvent être incluses dans les 
interventions afin de prévenir ou 
de diminuer l’apparition des TCA. 
 
 
Ethique : 
Approuvée par le comité de 
recherche en psychologie.  
Conforme aux réglementations 
nationales et européennes. 
Recrutement par courrier 
électronique fournissant les 
informations, les objectifs et la 
méthode de l’étude. 
Questionnaire et formulaire reçus 
par courrier pour obtenir le 
consentement éclairé. 

La population visée  est 79 
adolescents atteints de diabète de 
type 1 
(46 femmes, 58,2 %) âgés de 12 à 
19 ans (M=15,71 ; ET=2,23) et 
répartis selon le poids idéal 
souhaité.  
La majorité (55,7 %, n=44) des 
participants  a déclaré vouloir 
maintenir ou augmenter leur poids 
actuel et 44,3 % (n=35) a déclaré 
vouloir réduire leur poids actuel. 
 
Echantillon total n=79 
H n=33, 58,3% / F n=46, 41,7% 
 
Participants souhaitant un poids 
inférieur (n=35) : 
H n=9, 27,3% / F n=26, 56,5 % 
Age moyen 15,86% 
BMI moyen 24,21% 
 
Participants souhaitant un poids 
égal ou supérieur (n=44) : 
H n=24, 72,7% / F n=20, 43,5 % 
Age moyen 15,59% 
BMI moyen 22,04% 
 
 
 

Devis : 
Etude quantitative transversale 
corrélationnelle. 
- Questionnaire EDE-Q, Eating 
Disorder Examination, sur 41 
points et 6 items.  
- Echelle SPAS-R, Social Physique 
Anxiety Scale, sur 9 items avec un 
score entre 12 et 60. 
- Questionnaire DQoL, Diabetes 
Quality of Life, sur la qualité de vie 
du diabète, 52 éléments qui 
évaluent les 4 dimensions : impact 
du diabète, préoccupations au sujet 
du diabète, satisfaction à l’égard 
du diabète et perception de la 
santé. Les questions sont notées de 
1 à 5, à l’exception de la 
satisfaction de la santé qui est 
notée de 1 à 4. 
- Questionnaire RSES, Rosenberg 
Self Esteem Scale, sur l’estime de 
soi avec un score entre 10 et 40. 
 
Variables cliniques : 
Personnelles (IMC), le sexe et le 
poids idéal souhaité, liées à 
l'exercice (l'attrait et la fréquence 
des exercices), à la psychologie 
(anxiété physique sociale, qualité 
de vie et estime de soi en général) 
et liées au comportement 
alimentaire. 
 
Analyses statistiques : 
chi-square test, t-test, multivariate 
analyses pour les sous-échelles de 
l’EDE-Q et une regression 
analysis. 

Associations significatives : 
 - Entre le poids idéal souhaité et le 
sexe des participants (chi-square 
[1] =6.66 ; p<.01), 56,5 % (femmes 
désirant un poids inférieur), et 55,7 
% (hommes désirant le même 
poids ou un poids supérieur).  
- Entre le poids idéal souhaité et la 
fréquence du comportement de 
l’exercice physique (chi-square [1] 
=.10 ; p<.01)., 67,4 % participants 
ayant une fréquence d'exercice plus 
faible désirent maintenir ou 
augmenter leur poids actuel, et 
60,6 % de ceux ayant une 
fréquence d'exercice régulière 
désirent réduire leur poids.  
- Entre les vomissements auto-
induits (chi-square [1] =23, 75 ; 
p<.01), dans 2,3 % des participants 
désirant maintenir ou d'augmenter 
leur poids ont rapporté ce 
comportement, et 48,6 % des 
participants désirant diminuer leur 
poids. 
 
Différences entre les deux groupes 
(Wilkslambda=0.43,F[4,74]=24.80; 
p<.001) :  
- Le groupe qui désire diminuer 
son poids présente davantage des 
problèmes d'alimentation avec des 
scores globaux plus élevés :  
- EDE-Q= t[77] =6.61 ; p<.001.  
- SPAS : t[77] =7.01;p<.001.  
- DQoL : t[77]=4.84 ; p<.001. 
Aucune différence RSES 
(t[77]=−1.49; p=.14). 
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Auteurs But Population Méthodes Résultats 
Eilander, MMA., de Wit, M., 
Rotteveel, J., Aanstoot, HJ., 
Bakker-van Waarde, WM., 
Houdijk, ECAM., Nuboer, R., 
Winterdijk, P., & Snoek, FJ.  
 
Année : 2016 
Mois : Avril 
 
Pays : Pays-Bas à Amsterdam 
 
Limites : 
Les données transversales ne 
permettent pas de déterminer la 
cause à effet. 
D’autres recherches longitudinales 
sont prévues pour examiner en 
détail l’évolution des DEBs (=TCA 
en français), Disorders Eating 
Behaviours, et des « yellow flags ».  
Le questionnaire DEPS-R, 
Diabetes Eating Problem Survey-
Revised, est une mesure nouvelle et 
sa sensibilité et sa spécificité n’ont 
pas encore été étudiées. De plus, la 
version faite en néerlandais dans 
l'étude n'a pas non plus été validée. 
L’enquête a été faite sans 
supervision. 
Les adolescents ont répondu sur 
papier ou par internet, ce qui 
indique une mauvaise cohérence 
interne de gestion qui était 
relativement faible (α=0.44). 
 

Le but est d’explorer la prévalence 
des DEBs et des « yellow flags » 
qui leurs sont associés, et d'établir 
une concordance entre adolescents-
parents et adolescents-cliniciens en 
matière de DEBs.  
 
 
Ethique : 
L'étude DINO, Diabetes IN 
develOpment, a été approuvée par 
le comité d'éthique médicale du 
VU University Medical Center.  
Les adolescents atteints de diabète 
de type 1 âgés de 8 à 15 ans ont été 
recruté dans des centres 
néerlandais du diabète pour 
participer à cette étude. 
Les critères d'exclusion étaient le 
retard mental, le diabète autre que 
le diabète de type 1, le diagnostic 
<6 mois.  
Le consentement éclairé des 
parents et des adolescents a été 
obtenu par papier. 
Les participants et les parents ont 
rempli un questionnaire en ligne ou 
(en cas de non-réponse) en papier.  
En raison des différences d'âge, les 
jeunes de 8 à 11 ans ont répondu à 
un sondage plus court que les 
participants ≥11ans (n=118).  
 

La population visée sont les 
adolescents atteints de diabète de 
type 1 âgés de 8 à 15 ans traités 
dans les centres néerlandais du 
diabète. L’échantillon total est 
n=103, 51,5% de filles et 48,5% de 
garçons. 
 
 
Echantillon total n=103 
H 48,5% / F 51,5% 
Age moyen 13,5% 
HbA1c moyen 8% 
BMIz 0.64% 
Âge moyen du diabète 7% 
Pompe de traitement 80,4% 
Durée du diabète en années 6,5% 
Pas de DEPS-R n=56% 
DEPS-R 0-8 ans n=20% 
DEPS-R 9-17 ans n=19% 
DEPS-R≥18 n=8% 
 
 

Devis : 
Etude quantitative transversale 
corrélationnelle. 
L’alimentation et le contrôle du 
poids ont été évalués avec DEPS-R 
complétés par 14 questions de 
l'étude AHEAD, α=0.81. 
La qualité de vie a été évaluée par 
le MY-Q MIND, Youth 
Questionnaire, α=0.84. 
La confiance en soi a été mesurée à 
l’aide du questionnaire Confidence 
in Diabetes Self-Care Scale, 
α=0.77. 
L’autosoin du diabète a été 
examinée à l’aide d’une nouvelle 
version de l’échelle de la prise en 
charge du diabète, α=0.44. 
La taille et le poids ont été mesurés 
avec l’indice de masse corporelle 
(IMC) et pour la taille, l’IMCz. 
 
Mesure des variables : 
prévalence des DEBs, les « yellow 
flags » associés, la concordance 
entre adolescents-parents et 
adolescents-cliniciens en matière 
de DEBs. 
 
Analyses statistiques : 
Kruskal-Wallis tests, chi-square 
test, post hoc de Mann-Whitney U 
test et Bonferroni correction à 
α(0.05/6) ≤0.008 et Cohen’s kappa 
(-1 à 1 : <0, aucune concordance ; 
0-0,20, légère ; 0,21-0,40, 
moyenne ; 0,41-0,60, moyenne ; 
0,61-0,80, substantielle ; 0,81-1, 
accord presque parfait). 

Les résultats significatifs : 
sur 47 adolescents (45,6%, 26 
filles), le score moyen DEPS-R 
était de 10,4% (±7,59). Au total, 
19,4 % des scores DEPS-R se 
situaient entre 0 et 8 (n=20), et 
18,5 % entre 9 et 17 (n=19), et 7,8 
% au-dessus du seuil (score DEPS-
R ≥18, n=8). 
La présence d'activités de régime 
liées au DEB était de χ2=13.78, 
p=0.001.  
 
Les résultats des associations entre 
les DEBs et les variables continus 
sont : vieillissement (p=0,034), 
augmentation de l'HbA1c 
(p=0,004), réduction de la qualité 
de vie (p=0,007), diminution du 
diabète (p=0,015), mauvaise 
autogestion du diabète (p<0,001) et 
inquiétudes concernant l'image 
corporelle (p<0,001) liées au DEB. 
 
La concordance des observations 
(Parents-adolescents VS Cliniciens 
adolescent) : 
-Pour la satisfaction corporelle : les 
adolescents et les parents sont 
légèrement d'accord (k=0,126, 
n=94). 
-Pour l'omission de l'insuline en 
termes de perte de poids, les 
adolescents et les parents étaient 
légèrement d'accord (k=0,141, 
n=100). Contrairement entre les 
adolescents et les cliniciens 
(k=0,332, n=101) qui n’étaient pas 
d’accord. 
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Auteurs But Population Méthodes Résultats 
Cherubini, V., Skrami, E., 
Iannilli, A., Cesaretti, A., 
Paparusso, A.M., Alessandrelli, 
M.C :, Carle, F., Ferrito, L. & 
Gesuita, R. 
 
Année : 2018 
Mois : Mai 
 
Pays : Italie 
 
Limites : 
L’âge de la déclaration du trouble 
du comportement alimentaire 
(TCA) est inconnu. 
Le questionnaire DEPS-R, 
Diabetes Eating Problem Survey-
Revised, comprend des questions 
sur des attitudes liées à la gestion 
du diabète et au poids et ne 
questionne pas vraiment les TCA. 
Incapacité à évaluer la sensibilité et 
la spécificité du DEPS-R. 
La précision des estimations n’est 
pas vraiment élevée lors de 
l’analyse. 
Pas de cadre de recherche. 

Evaluer la prévalence des TCA 
dans la région de Marches en Italie, 
en utilisant l’outil de mesure 
DEPS-R en version italienne. Ils 
font l’hypothèse que l’âge, le 
genre, le BMI, l’activité physique, 
le statut socio-économique, le 
contrôle métabolique, la limitation 
d’insuline et les modalités du 
traitement de l’insuline sont 
corrélés aux TCA chez les 
adolescents diabétiques de type 1. 
 
 
Ethique : 
Invitation à l’étude. 
Signature d’un formulaire de 
consentement des participants et 
des parents. 
Validation par un comité d’éthique. 
Consultation du dossier médical par 
les chercheurs. 
Présence d’un médecin lors de la 
réponse au questionnaire. 
 

Les participants étaient âgés entre 
11 et 20 ans diagnostiqués 
diabétiques de type 1 au moins 1 an 
avant l’étude. 
Ils devaient résider dans la région 
de Marches en Italie et être dans le 
registre italien des diabétiques 
insulinodépendants. L’échantillon 
comprend des garçons et des filles. 
 
Echantillon total n=163 
H  79% / F  21% 
Age moyen 15.4 ans 
HbA1c moyen 7.6% 
Sous-poids 2.5% 
Poids normal 76.1% 
Surpoids 15.3% 
Obèses 6.1% 
DEPS-R <20 n=107 
DEPS-R ≥20 n=56 
 
Drop out 
219 participants invités 
14 sont partis de la région 
42 n’ont pas participé 
 

Devis : 
Etude quantitative transversale 
corrélationnelle. 
 
Utilisation du questionnaire DEPS-
R traduit en italien et approuvé par 
des traducteurs, α=0.81 (95% CI 
0.76–0.85), α=0.83 (95% CI 0.77–
0.88), α=0.78 (95% CI 0.71–0.85). 
Items= 16, à noter entre 0 (jamais) 
et 5 (toujours). Le score total = 80 
et si on obtient ≥20, cela indique un 
TCA. 
 
Variables cliniques : sexe, poids, 
hémoglobine glyquée (HbA1c), 
profil lipidique (cholestérol total, 
HDL, LDL, triglycérides), activités 
physiques, traitement d’insuline, 
dose totale d’insuline de la semaine 
précédente, utilisation d’un 
appareil à glucide, le nombre 
d’injections d’insuline/j et le 
nombre d’omissions. 
 
Analyses statistiques : 
Cronbach’ alpha coefficient, 
Wilcoxon Mann-Whitney rank sum 
test, Spearman correlation 
analysis, exploratory factor 
analysis (EFA), Shapiro test, 
Kaiser-Meier-Olkin test et Barlett 
test of sphericity, multiple 
correspondence analysis, 
Likelihood ration (LR), Hosmer-
Lemeshow test, X2 test et Cartesian 
plan. 

DEPS-R ≥20 représente 34.4% de 
l’échantillon. 
DEPS-R <20 représente 65,6% de 
l’échantillon. 
 
Facteurs de risques significatifs des 
TCA : 
BMI élevé (surpoids et obèses) (p = 
0.001) 
Faible activité physique (p = 0.001) 
HbA1c élevée (p = 0.001) 
Cholestérol total élevé 
 
Résultats des variables cliniques : 
Participants avec un score DEPS-R 
<20 : pas d’omission d’insuline, + 
garçons, sous-poids/poids normal 
et pratiquent + de 2h/semaine de 
sport. 
 
Participants avec une HbA1c 
élevée : multiplication des 
injections d’insuline, ne calculent 
pas l’apport en glucides, omission 
d’insuline. Les parents ont un 
niveau d’étude faible et un faible 
statut socioéconomique. 
 
Participants avec un score DEPS-R 
≥20 : - 2h/semaine de sport, + 
filles, surpoids/obèses avec taux 
cholestérol total élevé. 
 
Participants avec une bonne 
HbA1c : Les parents ont un niveau 
d’étude élevé et un statut 
socioéconomique élevé, calcul 
l’apport en glucide. 
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Auteurs But Population Méthodes Résultats 
Staite, E., Zaremba, N., 
Macdonald, P., Allan, J., 
Treasure, J., Ismail, K. & 
Stadler, M. 
 
Année : 2018 
Mois : Mai 
 
Pays : Royaume-Uni 
 
Limites : 
Récolte de données 
démographiques incomplètes. 
Ne représente pas tous les 
diabétiques de type 1 avec des 
troubles du comportement 
alimentaire (TCA). 
Interprétation des résultats par les 
auteurs. 
Pas de cadre de théorique. 
Pas de comité de recherche. 
 

Faire une revue qualitative sur des 
blogs écrits par des personnes se 
considérant comme étant 
diabétiques de type 1 avec des 
TCA ou se considérant 
diaboulimique. 
 
 
Ethique : 
Pas de formulaire de consentement 
ni de demande de consentement. 
Pas de comité éthique ou de 
recherche. 
Toutes les données ont été 
protégées par des mots de passe et 
les auteurs des messages ont été 
traités de manière anonyme avec 
un ID non identifiable. 
Blogs étaient publics. 

Les auteurs n’ont pas fixé de 
caractéristiques liées à l’âge, genre 
ou ethnie. Cependant, ils ont 
imposé des critères d’inclusions : 
messages publiés dans les derniers 
5 ans, les auteurs s’identifient eux-
mêmes ayant un diabète de type 1 
avec des TCA ou, étant 
diaboulimique. 
Critères d’exclusions : les 
personnes qui mentionnaient 
d’autres maladies chroniques, 
messages rédigés par des tiers. 
 
Echantillon total n=11 
Femme  n=11 
Age entre 25 et 34 ans  n=7 
UK n=4 
USA n=4 
No data about country n=3 
 
Conditions : 
Diaboulimique  n=10 
Severe and enduring eating 
disorder (SEED)  n=1 
 

Devis : Etude qualitative 
phénoménologique descriptive. 
 
Moteur de recherche « Google » et 
inscrit les termes suivants : « Type 
1 diabetes » AND « eating disorder 
» OR « bulimia » OR « anorexia » 
OR « binge eating » OR « 
diaboulimia » AND « blog ». Ils 
ont ensuite classé les résultats de 
recherche par ordre décroissant, du 
plus au moins pertinent : 147'000 
résultats, 100 premiers résultats ont 
proposés 11 blogs, 304 messages 
au total. 
Critères inclusions : blogs ou 
forums publiques et accessibles, 
blogs en anglais. 
Critères exclusions : messages 
rédigés par des tiers (proches, 
professionnels de la santé, 
journaliste) et des blogs 
appartenant à des sites de services 
médicaux. 
 
Analyses statistiques :  
Processus de codage d’analyse 
thématique avec Braun and 
Clarke’s six-phase framework of 
analysis. Analyse primaire de 
lecture. Retranscription sur Nvivo 
software avec code de sécurité. 
Codage à chaque étape de 
l’analyse, retranscription relue de 
multiples fois et des codes ont été 
générés avant d’être comparés dans 
des thèmes. Plusieurs entretiens 
avec les chercheurs afin de discuter 
des thèmes et sous-thèmes 
émergeants, de les classer et de les 
nommer. 

La relation à l’insuline : 
l’influence sur la prise de poids ; 
l’expérimentation et le jeu de 
l’omission de l’insuline ; 
l’addiction à la restriction de 
l’insuline ; la perception du 
contrôle de soi ; le secret et 
l’autonomie de l’omission de 
l’insuline et la chronicité ; et le 
cycle de l’omission de l’insuline. 
 
L’expérience des complications 
du diabète : les soins médicaux 
pour les acidocétoses ; les 
hypoglycémies sévères déclenchant 
des comportements compensatoires 
de compulsion alimentaire ; 
acceptation lugubre des 
complications du diabète ; le poids 
de complications graves d’une 
maladie chronique ; la peur de 
futures complications ; et la 
reconnaissance d’autodestruction. 
 
Les stratégies de récupération 
(suites aux complications) : 
processus pas-à-pas ; 
expérimentation d’un régime ; 
fournir et recevoir un soutien des 
proches ; les relations et le soutien 
social ; l’expérience d’une 
complication menaçante agissant 
comme une prise de conscience ; et 
le déclenchement des rechutes. 
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4.2. Synthèse des résultats 
 

4.2.1.  Les résultats des articles sous forme d’un tableau 

Tout d’abord, nous avons extrait tous les résultats des articles concernant les facteurs de risques des 

troubles du comportement alimentaire (TCA) et les avons mis sous forme d’un tableau récapitulatif. 

  

       Articles    

 Kaminsky and 

Dewey (2013) 

Wilson et al. 

(2014) 

Gonçalves, 

Barros & 

Gomes (2015) 

Eilander et al. 

(2016) 

Cherubini et al. 

(2018) 

Staite et al. 

(2018) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Fa
ct

eu
rs

 d
e 

ri
sq

ue
s 

- Désir d’une 

silhouette fine 

- Genre 

- Image corporelle 

-  Importance du 

soutien des proches 

 

- Estime de soi 

corrélée au 

contrôle 

glycémique et 

aux conflits 

familiaux 

- Perfectionnisme 

dysfonctionnel 

corrélé aux 

conflits familiaux 

- Importance de la 

forme et du poids 

corporel 

- Trouble de 

l’alimentation 

- Genre 

- IMC élevé 

corrélé à 

l’insatisfaction 

corporelle 

- Genre 

- Atteinte d’un 

poids idéal 

- ↑ activité 

physique 

-Vomissement 

auto-induit 

 

- Régime 

-Vieillissement 

- ↑ HbA1c 

- ↓ qualité de vie 

- ↓ autogestion 

diabète 

- Inquiétude de 

l’image 

corporelle 

 

- Genre 

- Surpoids/obésité 

- ↑ HbA1c 

- Manipulation  

de l’insuline 

- ↑ cholestérol 

- Mauvais calculs 

des glucides 

- Famille avec un 

faible niveau 

d’éducation et de  

statut 

professionnel 

- Peur de grossir 

- Omission de 

l’insuline 

- ↑ 

hospitalisation 

- ↑ 

hypoglycémie 

quotidienne 

- Régime 

- Importance du 

soutien des 

proches 
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Dans ce tableau, nous avons classé plusieurs résultats qui forment des sous-thèmes avec deux autres 

résultats importants : 

Image corporelle      Estime de soi 

Atteinte d’un poids idéal     Perfectionnisme dysfonctionnel 

Désir d’une silhouette fine     

Inquiétude de l’image corporelle 

Peur de grossir 

Forme et poids corporel 

Insatisfaction corporelle 

 

Nous avons regroupé ces résultats de cette manière car nous avons mis « image corporelle » et 

« estime de soi » dans le concept de personne et leurs sous-thèmes dans le concept d’expérience des 

symptômes, de la théorie. Ce classement, que nous avons construit, est un nouvel élément qui permet 

de clarifier les résultats. 

 

4.2.2.  Le cadre théorique en lien avec les résultats 

Maintenant, nous allons transposer nos résultats sur le schéma de la théorie « Gestion des symptômes » 

(Eicher et al., 2013). Le schéma comprend tous les concepts de la théorie, expliqués plus haut dans la 

partie « Le cadre théorique ». 

Nous avons pris les résultats du tableau ci-dessus et nous les avons introduits dans le schéma de la 

théorie. Pour les classer, nous avons pris chaque résultat et choisi leur place selon le concept qui nous 

paraissait le plus approprié. Cependant, nous avons positionné certains résultats dans plusieurs concepts 

que nous trouvions adéquats. 
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Nous allons commencer par expliquer et argumenter la forme et les composants de notre schéma. 

Tous les concepts sont interreliés comme dans le schéma de base. Le schéma se réfère à la gestion des 

symptômes des troubles du comportement alimentaire (TCA) et non au diabète. Cependant, le diabète 

est inclus dans le schéma au niveau de La santé et la maladie et de Effets obtenus sur l’état des 

symptômes car il est un facteur de risque des TCA. 

D’autre part, le terme « symptôme » de la théorie est défini par Eicher et al. (2013) comme « une 

expérience individuelle reflétant des changements dans le fonctionnement bio-psycho-social, dans les 

perceptions ou dans la cognition d’une personne. » (p.16). Dans notre travail, le terme « symptôme » 

reprend l’aspect psychologique de potentiels TCA chez des adolescents diabétiques de type 1. En effet, 

il s’agit d’un vécu émotionnel et de pensées idéalistes en lien avec l’apparence corporelle. 

 

Nous poursuivons avec quelques explications pour chaque concept du schéma. 

Pour le concept Expérience des symptômes, nous avons uniquement pris en compte la partie perception 

des symptômes des participants aux études. Nous n’avons pas utilisé les parties évaluation des 

symptômes et réponse aux symptômes car nous n’avons pas les données nécessaires. 

Le concept Stratégies de gestion des symptômes concerne les stratégies des adolescents diabétiques de 

type 1 relevées dans les études. Les stratégies ne répondent pas à toutes les questions : Qui, quoi, 
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comment, etc. Par ailleurs, pour le concept Effets obtenus sur l’état des symptômes, nous n’avons pas 

pris en compte tous les sous-thèmes de cette partie par manque de données scientifiques. 

 

Ensuite, l’adhérence n’est pas comprise dans notre travail car il n’y a pas de résultats dans les études 

par rapport à ce concept. En effet, il n’y a pas encore d’intervention infirmière, dans les études, 

concernant la gestion des symptômes des adolescents diabétiques de type 1 car il s’agit de leur propre 

gestion des symptômes. 

 

Enfin, nous terminons avec les concepts qui englobent les symptômes. Pour le concept La personne, les 

résultats obtenus des études se concentrent sur les caractéristiques physiologiques, psychologiques et 

développementales. Dans cette partie, nous avons regroupé dans le thème « image corporelle », obtenu 

dans les résultats des articles, les symptômes qui se trouvent dans la partie Expérience des symptômes. 

En effet, les résultats : désir d’un poids idéal et d’une silhouette fine, peur de grossir, inquiétude image 

corporelle et perfectionnisme dysfonctionnel font partie du concept d’image corporelle. 

Dans Environnement, les résultats se réfèrent à des données sociales et dans le concept La santé et la 

maladie, nous n’avons pas de données à propos de l’état de traumatisme. 

 

4.2.3.  Les résultats des articles avec les concepts du cadre théorique 

Nous allons exposer les résultats des articles avec les trois concepts centraux de la théorie « Gestion des 

symptômes » (Eicher et al., 2013). 

 

Expérience des symptômes 

Selon Eicher et al. (2013), l’expérience des symptômes est « une perception, une évaluation et une 

réponse face à un changement dans les sensations habituelles d’une personne. » (p. 17). 

Dans l’étude de Kaminsky et Dewey (2013), il n’y a pas eu de résultats significatifs concernant les TCA 

entre les adolescents diabétiques de type 1 et les adolescents non-diabétiques. Cependant, en réalisant 

des corrélations, les auteurs ont pu relever que les adolescents diabétiques ont une tendance plus 

marquée à désirer une silhouette fine et ont besoin de plus de soutien et de conseil de leurs proches et 

des professionnels. De plus, les auteurs ont trouvé qu’un jugement positif des autres sur l’apparence 

physique est corrélé significativement avec une image corporelle positive chez les adolescents 

diabétiques de type 1.  

Dans l’étude de Wilson et al. (2014), les auteurs ont trouvé des corrélations significatives, chez les 

adolescents diabétiques de type 1, entre le perfectionnisme dysfonctionnel et les conflits familiaux. Les 

adolescents à risques de développer des TCA ont manifesté des problèmes avec la forme et le poids 

corporel. De plus, les auteurs ont trouvé qu’un IMC élevé a une influence sur l’insatisfaction corporelle, 

surtout chez les filles. 
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Dans l’étude de Gonçalves, Barros et Gomes (2015), les auteurs ont divisé les participants en deux 

groupes : les participants désirant un poids inférieur et les participants désirant maintenir ou augmenter 

leur poids. Les auteurs ont trouvés que 48,6 % des participants désirant diminuer leur poids avaient des 

vomissements auto-induits. Ce groupe présente davantage de problèmes d'alimentation avec des scores 

globaux plus élevés concernant la qualité de vie, l’anxiété et les risques de développer des TCA. 

De plus, les auteurs ont trouvé des associations significatives entre le poids idéal souhaité des 

participants, souhaitant un poids inférieur, et le genre (fille-garçon) et la fréquence des exercices 

physiques. 

Selon Eilander et al. (2016), les auteurs ont trouvé des associations significatives entre le risque de TCA 

et l’inquiétude en lien avec l’image corporelle. 

Enfin, dans l’étude qualitative de Staite et al. (2018), les participants expriment une peur envahissante 

de grossir car ils associent l’insuline à la prise de poids. Ils développent donc des stratégies 

d’autocontrôle des doses de l’insuline. 

Les résultats de ces articles dans le concept « Expérience des symptômes » sont : le désir d’un poids 

idéal et d’une silhouette fine, la peur de grossir, l’inquiétude de l’image corporelle, l’importance de la 

forme et du poids corporel, l’insatisfaction corporelle et le perfectionnisme dysfonctionnel. Dans notre 

travail, ces résultats sont des symptômes d’ordre psychologique que vit l’adolescent diabétique de type 

1 qui ont un impact sur le développement des TCA. 

 

Stratégie de gestion des symptômes 

Le concept de Stratégie de gestion des symptômes sont des moyens d’autogestion mis en place par la 

personne afin de retarder, prévenir ou diminuer l’expérience de son symptôme (Eicher et al., 2013). 

Dans l’étude de Wilson et al. (2014), les auteurs ont trouvé des corrélations significatives entre l’estime 

de soi et le contrôle glycémique chez les adolescents diabétique de type 1. 

Dans l’étude de Gonçalves, Barros et Gomes (2015), les adolescents désirant un poids inférieur 

manifestaient des stratégies de vomissements auto-induits ainsi qu’une augmentation de l’activité 

physique. 

Selon Eilander et al. (2016), les auteurs ont trouvé des résultats significatifs concernant le régime qui 

est relié aux TCA. 

Dans l’étude de Cherubini et al. (2018), les participants présentant un HbA1c élevé manipulaient les 

injections d’insuline, en augmentant ou en omettant les injections, et ne calculaient pas leur apport en 

glucides. De plus, dans l’étude de Staite et al. (2018), les participants omettaient les injections 

d’insulines par peur de grossir et adoptaient un régime afin d’avoir un contrôle sur leur poids. 

Les résultats de ces articles dans le concept « Stratégie de gestion des symptômes » sont : 

l’augmentation de l’activité physique, le contrôle glycémique, les vomissements auto-induits, la 

manipulation de l’insuline, le mauvais calcul de glucides et le régime. Dans notre travail, ces résultats 

sont des stratégies pour gérer les symptômes vécus dans le premier concept « Expérience des 
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symptômes » par les adolescents diabétiques de type 1. Ces stratégies sont celles des adolescents et non 

pas celles du soignant comme dans la théorie de base. En effet, les adolescents gèrent eux-mêmes leurs 

expériences des symptômes par ces stratégies, trouvées dans les articles. 

 

Effets obtenus sur l’état des symptômes 

Les résultats doivent être mesurables et précis pour évaluer la stratégie mise en place par la personne et 

le soignant. Les résultats doivent  améliorer l’état du symptôme (Eicher et al., 2013). 

Enfin, dans l’étude de Wilson et al. (2014), les participants avec un TCA ont manifesté un niveau élevé 

de trouble de l’alimentation. 

Selon Eilander et al. (2016), les auteurs ont trouvé des associations significatives entre les TCA et la 

réduction de la qualité de vie, une mauvaise autogestion du diabète et une augmentation de HbA1c. 

Dans l’étude de Cherubini et al. (2018), les auteurs ont trouvé que l’HbA1c élevée est une conséquence 

de plusieurs stratégies que les participants mettaient en place. De plus, les auteurs ont trouvé des facteurs 

de risques significatifs en lien avec les TCA qui sont une HbA1c élevée et un cholestérol total élevé. 

Dans l’étude de Staite et al. (2018), les participants parlent de leurs fréquentes expériences 

d’hospitalisations dues à des acidocétoses métaboliques et à des hypoglycémies. Ces deux complications 

du diabète sont liées principalement aux omissions de l’insuline des participants. 

Les résultats de ces articles dans le concept « Effets obtenus sur l’état des symptômes » sont : 

l’augmentation des hospitalisations, l’augmentation des hypoglycémies, la diminution de la qualité de 

vie, la diminution de l’autogestion du diabète, l’augmentation de l’HbA1c et du cholestérol et le trouble 

de l’alimentation. Dans notre travail, ces résultats sont des effets que les adolescents vivent après qu’ils 

aient utilisés les stratégies dans le concept « Stratégie de gestion des symptômes ». Cependant, ces effets 

obtenus n’améliorent pas l’état des symptômes, chez cette population, contrairement à ce que postule la 

théorie de la gestion des symptômes. 

 

Nous poursuivons par exposer nos résultats avec les trois autres concepts de la théorie : la personne, la 

santé et la maladie et l’environnement. Ce ne sont pas les concepts principaux mais ils sont importants 

dans le cadre de notre travail car certains de nos résultats s’y intègrent. 

 

La personne 

Nous rappelons que ce concept de personne prend en compte les variables psychologiques, 

physiologiques, sociologiques, démographiques et développementales des patients. Ce concept 

intrinsèque fait référence à la perception et à la réponse de la personne à l’expérience de son symptôme 

(Eicher et al., 2013). 

Dans l’étude de Kaminsky et Dewey (2013), les auteurs ont constaté que les garçons présentaient une 

image corporelle plus positive et un désir faible de maigrir que les filles ; cela étant associé à d’autres 

facteurs favorisants comme un soutien social élevé, un bon contrôle de soi, un bon concept de soi et un 
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jugement positif des autres sur l’apparence physique. De plus, dans cette étude, nous pouvons relever 

que, chez les adolescents diabétiques de type 1, l’image de corporelle est corrélée significativement à 

un jugement positif. Pour les adolescents non-diabétiques, une estime de soi élevée est associée à une 

image corporelle positive. 

Selon Wilson et al. (2014), 23% des femmes déclarent avoir des TCA contre 10% des hommes. Ensuite, 

un IMC élevé a une influence significative sur l’insatisfaction corporelle chez les femmes. Les auteurs 

ont trouvé des corrélations significatives entre l’estime de soi et le contrôle de la glycémie et les conflits 

familiaux en lien avec le diabète. 

Dans l’étude de Gonçalves, Barros et Gomes (2015), il y a une association significative entre le poids 

idéal souhaité et le genre des participants : 56,5 % des femmes désirant un poids inférieur et 55,7 % des 

hommes désirant le même poids ou un poids supérieur. 

Selon Eilander et al. (2016), le vieillissement est une variable continue qui contribue au développement 

des TCA. 

Enfin, selon Cherubini et al. (2018), les auteurs ont trouvé qu’un score positif (≥20) du DEPS (Diabetes 

Eating Problem Survey-Revised) impactait plus les filles que les garçons, ainsi que les participants en 

surpoids ou obèses. En effet, un BMI élevé est un facteur de risque significatif aux TCA, dans cette 

étude. 

Les résultats de ces articles dans le concept de la personne sont : le genre, l’image corporelle, le 

surpoids/obésité le vieillissement, l’estime de soi et l’IMC élevé. Nous pouvons relever que ce sont des 

facteurs de risques internes qui contribuent à des expériences de symptômes et au possible 

développement de TCA. 

 

La santé et la maladie 

Ce concept se définit par l’état de santé de la personne qui comprend les handicaps, les accidents et ses 

facteurs de risques (Eicher et al., 2013). 

Dans l’étude de Wilson et al. (2014), un IMC élevé a une influence significative sur l’insatisfaction 

corporelle chez les femmes. 

Selon Eilander et al. (2016), l’HbA1c est une variable continue qui contribue au développement des TCA. 

Enfin, selon Cherubini et al. (2018), les facteurs de risques significatifs des TCA sont une HbA1c et un 

cholestérol total élevés. Le cholestérol total est significativement présent chez les participants qui ont 

un score positif aux DEPS-R (Diabetes Eating Problem Survey-Revised). 

Les résultats de ces articles dans le concept de la santé/maladie sont : l’HbA1c élevée, le cholestérol 

élevé et l’IMC élevé. Nous remarquons que ce sont des facteurs de risques au développement des TCA 

chez les adolescents diabétiques de type 1. Un de ces facteurs, qui est l’hémoglobine glyquée, est relié 

au diabète. 
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L’environnement 

Ce concept correspond au contexte externe de la personne où les symptômes apparaissent en incluant 

les variables sociales (soutien, relations), physiques (domicile, milieu de travail et de soins) et culturelles 

(croyances, valeurs, ethnie, religion) (Eicher et al., 2013). 

Dans l’étude de Kaminsky et Dewey (2013), les adolescents diabétiques de type 1 rapportaient avoir 

plus besoin de soutien et de conseil de leurs proches et des professionnels. De plus, dans une autre étude, 

Staite et al. (2018), les participants expliquaient leur besoin de fournir et de recevoir un soutien de leurs 

proches après des hospitalisations. Ils disaient que les relations et le soutien social étaient des éléments 

importants dans leur vie. 

Dans l’étude de Wilson et al. (2014), les auteurs ont trouvé des corrélations significatives entre l’estime 

de soi et le perfectionnisme dysfonctionnel avec les conflits familiaux en lien avec le diabète. 

Selon Cherubini et al. (2018), les adolescents diabétiques de type 1 avec une HbA1c élevée ont des 

parents avec un niveau d’étude faible et un faible statut socioéconomique. Tandis que ceux avec une 

bonne HbA1c ont des parents avec un niveau d’étude élevé et un statut socioéconomique élevé. 

Les résultats de ces articles dans le concept d’environnement sont : les parents avec une faible éducation 

et un faible statut professionnel, le manque de soutien social, les conflits familiaux en lien avec le 

diabète. Nous voyons que ces résultats sont des facteurs qui péjorent l’expérience des symptômes, la 

stratégie de gestion des symptômes et les effets obtenus sur l’état des symptômes.  



33  
  

5. Discussion 
Nous allons, à présent, discuter des résultats obtenus en les mettant en perspective avec le cadre 

théorique, la problématique et en les généralisant. De plus, nous allons identifier les limites et les forces 

de notre travail, mais nous allons aussi faire des recommandations pour la pratique infirmière et les 

futures recherches. 

 

5.1. Mise en perspective des principaux résultats avec le cadre théorique 
Nous rappelons que nous avons choisi la « Gestion des symptômes » (Eicher et al., 2013) comme cadre 

théorique pour notre travail. Après l’analyse des différents résultats obtenus, nous pouvons relever les 

facteurs de risques les plus fréquents des TCA dans nos études : le genre, le régime alimentaire, 

l’hémoglobine glyquée élevée (HbA1c), la manipulation/l’omission de l’insuline et l’image corporelle 

avec ses sous-thèmes (l’atteinte d’un poids idéal, le désir d’une silhouette fine, l’inquiétude de l’image 

corporelle, la peur de grossir, la forme et poids corporel et l’insatisfaction corporelle). 

Le facteur de risque du genre est apparu dans quatre articles sur six, celui du régime alimentaire est 

apparu dans deux articles sur six, le facteur HbA1c est revenu dans deux articles sur six, celui de la 

manipulation/l’omission de l’insuline est dans deux articles sur six et l’image corporelle avec ses sous-

thèmes est apparu dans cinq articles sur six. Ces facteurs de risques n’apparaissent pas dans tous les 

articles car les études n’ont pas toutes le même devis, le même but, le même échantillon, les mêmes 

variables et les mêmes méthodes. Cependant, les études auraient peut-être trouvé ces facteurs de risques 

fréquents si les auteurs s’étaient focalisés sur d’autres variables (psychologiques, physiologiques, 

individuelles ou sociales). 

 

Pour comprendre la question de recherche, le cadre théorique nous a été aidant car il nous a permis de 

pouvoir classer nos résultats dans les différents concepts du schémas de la « Gestion des symptômes » 

(Eicher et al., 2013). La répartition des résultats est un choix délibéré de notre part, après réflexion entre 

nous. Tous les résultats classés dans les différents concepts de la théorie sont des facteurs de risques des 

TCA trouvés dans les six études. Ensuite, il nous a permis de discerner les stratégies mises en place par 

l’adolescent et les effets obtenus, qui sont les complications du diabète, face au vécu des symptômes. 

De plus, le cadre théorique nous a permis de comprendre comment l’adolescent diabétique de type 1 

agit face aux symptômes vécus, en lien avec les difficultés rencontrées pendant l’adolescence et avec 

l’autogestion du diabète. Nous pouvons supposer que l’adolescence et le diabète, qui sont les concepts 

de notre question de recherche, sont finalement des facteurs de risques des TCA malgré qu’ils ne soient 

pas relevés par les études. 

 

Les articles sélectionnés et analysés n’ont pas apporté de nouveaux concepts à notre travail. Les études 

montrent que cette population a un risque potentiel de développer des TCA. Les troubles du 
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comportement alimentaire ne sont pas diagnostiqués significativement dans les études. Pour cela, il 

faudrait continuer les recherches sur ce sujet. 

 

De manière générale, le cadre théorique nous a permis de prendre conscience du vécu, de la gestion et 

des complications des facteurs de risques des TCA, chez les adolescents diabétique de type 1. De plus, 

le concept de « stratégie des symptômes » nous amène à être attentifs sur les comportements de cette 

population. Cette problématique amène une possibilité de mettre en place des interventions infirmières 

préventives et promotrices. En effet, les interventions infirmières peuvent être adaptées selon 

l’emplacement des facteurs de risques repérés dans les concepts centraux de la théorie. Donc, 

l’infirmière intervient et accompagne l’adolescent dans chaque concept central de la théorie en 

collaborant avec l’équipe interdisciplinaire. 

 

5.2. Mise en perspective de la recension des écrits de la problématique 
Notre question de recherche était la suivante : « Quels sont les facteurs de risques fréquents des troubles 

du comportement alimentaire chez les adolescents diabétiques de type 1 âgés de 10 à 18 ans ? ». 

Après l’analyse des articles, nous pouvons à présent répondre à notre question de recherche en 

mentionnant les facteurs de risques les plus fréquents des TCA qui sont : le genre, le régime alimentaire, 

l’hémoglobine glyquée élevée (HbA1c), la manipulation/l’omission de l’insuline et l’image corporelle 

avec ses sous-thèmes (l’atteinte d’un poids idéal, le désir d’une silhouette fine, l’inquiétude de l’image 

corporelle, la peur de grossir, la forme et poids corporel et l’insatisfaction corporelle). 

  

Les principaux concepts de notre problématique sont : l’adolescence, le diabète de type 1 et les troubles 

du comportement alimentaire (TCA). Nous avons obtenus des résultats significatifs sur les facteurs de 

risques des TCA qui se réfèrent au concept de l’adolescence dus à l’échantillon délimité de 10 à 18 ans. 

Pour le concept du diabète de type 1, il y a eu des résultats significatifs concernant les facteurs de risques 

qui sont la manipulation ou l’omission de l’insuline, l’hémoglobine glyquée élevée (HbA1c) et le régime 

alimentaire. D’après la recension des écrits, faite dans la problématique, ces facteurs de risques sont 

spécifiques au diabète de type 1 lors de TCA. De plus, les autres résultats reviennent sur les principales 

complications du diabète, présentes dans la problématique, qui sont : l’augmentation des 

hospitalisations, l’augmentation des hypoglycémies, la diminution de la qualité de vie, la diminution de 

l’autogestion du diabète, l’augmentation de l’HbA1c et du cholestérol et le trouble de l’alimentation. 

Cela soulève à nouveau, les conséquences que peuvent engendrées les TCA combinés au diabète sur la 

santé. 

Pour le concept des troubles du comportement alimentaire, nous voyons qu’une mauvaise autogestion 

du diabète et la complexité de l’adolescence amènent à des comportements dangereux qui peuvent 

entrainer des TCA. Dans les articles analysés, nous avons trouvé le facteur de risque de la 

manipulation/omission de l’insuline. Dans notre problématique, certains auteurs nomment ce trouble du 
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comportement « diaboulimie ». Nous remarquons que les TCA peuvent être une conséquence du diabète 

de type 1 survenant pendant la période de l’adolescence. 

Dans la recension des écrits de la problématique, différentes études exposent des facteurs de risques des 

TCA chez cette population comme : les facteurs psycho-sociaux, le genre, l’attention portée à 

l’alimentation, l’estime de soi, le fonctionnement cognitif, la mauvaise compréhension du diabète, la 

mauvaise adhésion au régime diabétique et la prise de poids due à l’insuline. Nous avons remarqué que 

les auteurs de ces études avaient du mal à différencier les causes et les facteurs de risques des TCA. Cela 

amenait une imprécision des causes et facteurs de risques des TCA chez les adolescents diabétiques de 

type 1. Cependant, certains facteurs de risques de la problématique correspondent à nos facteurs de 

risques fréquents comme l’insuline, le régime alimentaire et le genre. 

 

5.3. Identification des limites et forces du travail 
Tout d’abord, les résultats trouvés représentent une partie de la littérature car nous avons sélectionné six 

articles pour élaborer ce travail. En effet, nous pourrions peut-être encore trouver d’autres facteurs de 

risques des TCA si nous incluons plus d’articles. 

 

Ensuite, il peut y avoir plusieurs possibilités sur le choix de la répartition des résultats dans le schéma 

du cadre théorique, selon différents points de vue. Par exemple, nous avons placé l’IMC élevé dans le 

concept de personne car il s’agit d’une caractéristique physiologique. De plus, nous l’avons aussi placé 

dans le concept santé/maladie car il renseigne sur l’état de santé mais est aussi un facteur de risque. 

Nous avons choisi de limiter l’âge de la population à notre étude de 10 à 18 ans, ce qui restreint notre 

champ de recherche d’articles. De plus, cela ne nous permet pas d’avoir une vision plus large sur les 

facteurs de risques des TCA sur une population plus jeune que 10 ans et plus vieille que 18 ans. Cela 

nous amène à nous questionner sur le devenir des adolescents diabétiques de type 1 après l’âge de 18 

ans s’ils ont des facteurs de risques des TCA. L’article qualitatif de Staite et al. (2018), comprenait un 

échantillon plus âgé entre 25 et 34 ans, cependant les auteurs n’ont pas choisi un âge spécifique lors de 

l’étude. Cela démontre qu’il ne faudrait donc pas oublier d’inclure un suivi en lien avec le risque de 

développer des TCA et que ce phénomène est encore présent après l’âge de 18 ans. 

 

Pour continuer, aucun de nos articles ne comportaient de cadre théorique ce qui rend difficile le lien 

avec la pratique clinique et infirmière. Cependant, l’utilisation du cadre théorique « Gestion des 

symptômes » (Eicher et al., 2013), nous a aidé à encrer les résultats dans les sciences infirmières. Puis, 

nous n’avons pas trouvé d’articles suisses lors de nos recherches. Cela nous aurait peut-être permis 

d’avoir une autre représentation sur les facteurs de risques fréquents chez les adolescents diabétiques de 

type 1 en Suisse. 
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Pour terminer, en dépit des limites de notre travail, ce dernier présente également des forces. Ce travail 

met en avant les facteurs de risques les plus fréquents, tout en analysant un sujet récent et qui nécessite 

davantage d’être exploré. Les résultats des articles nous ont permis de répondre à la question de 

recherche, ils donnent des pistes concernant l’importance d’accorder une attention à cette population et 

concernant des prises en soins infirmières et interdisciplinaires. En effet, les résultats enrichissent les 

interventions infirmières déjà présentes dans les prises en soins des adolescents diabétiques de type 1. 

 

5.4. Généralisation des résultats 
Les résultats ne sont pas généralisables à d’autres populations car les facteurs de risques relevés sont 

spécifiques à une certaine population et à une tranche d’âge. Cependant, nous pourrions généraliser nos 

résultats en élargissant l’âge limite de notre travail à plus de 18 ans. En effet, l’article qualitatif de Staite 

et al. (2018), comprenait un échantillon plus âgé entre 25 et 34 ans, bien que les auteurs n’aient pas 

choisi d’échantillon précis. Dans l’étude de Eilander et al. (2016), un des facteurs de risques soulevé 

était le vieillissement. C’est-à-dire, plus les adolescents avançaient en âge, plus ils avaient des risques 

de développer des TCA. De plus, la période de l’adolescence irait jusqu’à 24 ans [Sawyer et al. (2018) ; 

Ray (2018)], n’est pas la même selon les pays et la culture et évolue au fil du temps. 

Ensuite, nous rappelons que les facteurs de risques les plus fréquents des TCA dans nos études : le genre, 

le régime alimentaire, l’hémoglobine glyquée élevée (HbA1c), la manipulation/l’omission de l’insuline 

et l’image corporelle avec ses sous-thèmes (l’atteinte d’un poids idéal, le désir d’une silhouette fine, 

l’inquiétude de l’image corporelle, la peur de grossir, la forme et poids corporel et l’insatisfaction 

corporelle). Tous ces facteurs de risques fréquents ne ressortent pas tous dans chacune des six études. 

En effet, nous avons décidé qu’il s’agissait d’un facteur de risque fréquent des TCA, lorsque celui-ci 

revenait dans deux articles ou plus. Cela nous a permis de généraliser ces facteurs de risques fréquents 

chez cette population. Nous supposons que si nous avions élargi le nombre d’articles dans ce travail, 

nous aurions peut-être trouvé ces mêmes facteurs de risques fréquents qui se répètent ou bien d’autres 

encore. Cependant, ces facteurs de risques fréquents ne vont pas forcément toucher tous les adolescents 

diabétiques de type 1. En effet, certains ne présenteront aucun de ces facteurs de risques tandis que 

d’autres en présenteront un ou plusieurs et seront donc à risque de développer des TCA. De plus, il faut 

aussi considérer l’environnement social, familial, économique, les traumatismes et antécédents qui 

peuvent avoir un impact sur les risques de développer des TCA. 

En Suisse, nos résultats peuvent être généralisables aux adolescents diabétiques de type 1 car cinq 

articles sur six étaient européens et un était canadien. Nous pouvons considérer que le système de santé 

suisse est équivalent à celui du Canada et européen car la population a accès facilement aux soins et 

ceux-ci sont de qualités. Nous pourrions donc être amenés à rencontrer des adolescents diabétiques de 

type 1 à risques de développer des TCA tant dans un milieu ambulatoire que hospitalier. Pour détecter 

ces facteurs de risques fréquents, les infirmiers et infirmières sont amenés à faire des anamnèses, des 
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examens cliniques, des analyses sanguines et à s’appuyer sur une théorie infirmière. Les résultats trouvés 

peuvent aiguiller, compléter et enrichir la pratique infirmière. 

 

5.5. Recommandations pour la pratique infirmière et la recherche 
Les études analysées nous montrent des résultats significatifs en lien avec un risque de développer des 

TCA chez les adolescents diabétique de type 1. De plus, plusieurs articles de la recension des écrits, 

dans notre problématique, affirment ce risque, voire même l’existence de TCA. En effet, Davidson 

(2014) formule, d’après une étude, que les adolescents diabétiques ont plus de risque de contracter un 

TCA que les non-diabétiques [traduction libre]. Allan (2017) écrit que la littérature scientifique montre 

bien que les TCA sont plus communs chez les diabétiques de type 1[traduction libre]. Il ne faudrait donc 

pas nier la possibilité que les TCA surviennent dans cette population et une sensibilisation à la formation 

des professionnels de la santé serait recommandée sur ce sujet. 

Ensuite, d’après nos résultats, dans la pratique clinique, nous supposons qu’il faudrait être attentif aux 

facteurs de risques fréquents des TCA, mentionnés plus haut. Pour cela, lors de la prise en soins de ces 

adolescents diabétiques de type 1, il faudrait considérer la personne dans sa globalité en tenant compte 

de son environnement social et familial, ses antécédents médicaux, sa santé, le vécu du diabète et sa 

relation au corps. Les infirmières sont une passerelle d’écoute et de dialogues avec les patients, situées 

au carrefour entre les médecins, les parents et les patients. Une formation complémentaire à leur cursus 

permettrait de mieux appréhender le dialogue et la concertation avec tous les secteurs concernés, et plus 

particulièrement avec les patients diabétiques de type 1, tous âges confondus. 

En ambulatoire et en hospitalier, l’infirmière est donc amenée à faire de la prévention pour les TCA 

dans les trois niveaux de préventions qui sont présents dans les trois concepts centraux de la théorie 

« Gestion des symptômes » (Eicher et al., 2013). 

Dans la prévention primaire, qui est en lien avec le concept Expérience des symptômes, l’infirmier-ère 

doit détecter les facteurs de risques fréquents de TCA, surtout en lien avec l’image et l’estime de soi, 

puis informer et éduquer le patient et sa famille concernant l’autogestion du diabète en lien avec la 

manipulation de l’insuline et l’alimentation, car il est un facteur de risque des TCA. 

Dans la prévention secondaire, qui se rapporte au concept Stratégie de gestion des symptômes, 

l’infirmier-ère doit travailler avec les patients sur les stratégies non-appropriées en recherchant les 

causes et refaire de l’éducation thérapeutique sur les risques et conséquences de ces stratégies tout en 

prenant en compte leurs craintes, leurs incertitudes et un probable mal-être. Le concept Effets obtenus 

sur l’état des symptômes sont des conséquences des stratégies non-appropriées et font partie de la 

prévention secondaire. Par exemple, l’adolescent diabétique de type 1 qui a comme stratégie l’omission 

d’insuline volontaire et un mauvais calcul de glucide peut avoir comme conséquences des 

hypoglycémies à répétition et une HbA1c élevée. 

La prévention tertiaire peut s’instaurer plus tard, lorsque les TCA seront ancrés et interféreront avec le 

diabète, en créant des complications telles que des neuropathies, néphropathies, rétinopathies, etc. 
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L’infirmière peut orienter le patient vers d’autres structures de soins qui prennent en charge les TCA et 

faire de l’éducation thérapeutique et des entretiens motivationnels. 

Pour finir, l’infirmière n’est pas la seule impliquée dans les niveaux de prévention des TCA. Pour cela, 

une communication et collaboration interdisciplinaire sont importantes pour prendre en soins le patient 

de manière holistique. 

 

Nous pouvons à présent recommander l’application des aspects d’existence et de vigilance des TCA, 

évoqués au début du paragraphe, à d’autres milieux de soins tels que chez les psychologues, les 

diététiciennes, les pédiatres, les diabétologues et les foyers pour adolescents. De plus, l’application de 

ces recommandations s’appliquerait aussi à d’autres contextes comme dans les écoles obligatoires. 

 

Nous terminons par formuler des recommandations pour la recherche. Tout d’abord, cinq articles sur 

six avaient des devis transversaux qui ne permettent pas d’analyser l’évolution des TCA sur le long 

terme. Nous proposons donc, pour les futures recherches, d’utiliser des devis longitudinaux car cela 

permettrait de préciser d’avantage les causes et le développement des TCA. De plus, nous proposons 

d’avantage d’études comparatives entre les adolescents diabétiques et non-diabétiques afin de relever 

des résultats significatifs sur la présence de TCA. Enfin, nos articles analysés ne présentaient pas de 

cadre théorique et peu de recommandations pour la pratique clinique et infirmière y étaient mentionnées. 

Nous recommandons donc que ces aspects soient pris en compte dans les futures recherches. 
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6. Conclusion 
Ce travail a permis de relever les facteurs de risques fréquents des troubles du comportement alimentaire 

(TCA) chez les adolescents diabétiques de type 1. Cela met en évidence, chez cette population, un risque 

potentiel de développer un TCA et amène à la nécessité de mettre en place des interventions infirmières 

préventives, en collaboration avec d’autres professionnels de la santé. 

 

Ce travail prend en compte trois concepts complexes (adolescence, diabète de type 1 et TCA) qui 

augmentent la difficulté de compréhension du sujet. Cela amène à la nécessité de faire d’autres 

recherches afin d’approfondir d’avantage ce phénomène et de mieux le lier aux sciences infirmières. 

 

Le cadre théorique choisi a permis de structurer ce travail et a été adéquat afin d’articuler les facteurs de 

risques relevés par les articles analysés. De plus, il nous a permis de comprendre comment l’adolescent 

diabétique expérimente ses symptômes, les stratégies qu’il met en place et les conséquences de ces 

dernières. 

 

Les différentes compétences mobilisées dans ce travail, comme la recension des écrits, les stratégies de 

recherche, l’analyse critique des articles et l’articulation des résultats et de la discussion, nous ont permis 

d’acquérir et de développer de nouvelles connaissances dans le domaine de la recherche infirmière. De 

plus, les différents articles analysés ont amené une première approche sur les connaissances au sujet des 

TCA chez les adolescents diabétique de type 1. 

 

Pour finir, l’ensemble de ce travail a contribué à la réflexion concernant la recherche et la pratique 

infirmière. En effet, le travail de recherche est indispensable à la pratique clinique des soins afin que la 

profession infirmière soit valorisée et évolue. 
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Annexe I : Grille d’analyse de l’article Kaminsky, L-A. & Dewey, D. (2013) 
 
Kaminsky, L-A. & Dewey, D. (2013). Psychological Correlates of Eating Disorder Symptoms and Body 
Image in Adolescents with Type 1 Diabetes. Canadian Journal of Diabetes, 37, 408-414. 

Eléments 
d’évaluation 

Questions et analyses 

Titre - Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 
l’étude ? 

Pas vraiment. Le titre indique les liens corrélationnels (liens 
calculables/quantifiables) psychologiques des symptômes des troubles 
alimentaires et de l’image corporelle chez les adolescents de type 1. Il y a bien les 
concepts clefs des symptômes des troubles du comportement alimentaire (TCA) 
et de l’image corporelle. Le titre indique seulement une partie de la population 
étudiée : les adolescents diabétiques de type 1. Il manque les sujets sains : les 
adolescents non-diabétiques. 

Résumé - Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui, le résumé est écrit en anglais et en français. Il explique succinctement 
l’objectif, la méthode, les résultats et la conclusion. Dans la méthode, il ne fait 
référence qu’à la population étudiée et aux outils de mesure.  

 Introduction 
Enoncé du problème 
de recherche 
 

- Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Est-il clairement formulé ? 
Oui. Il explique que le diabète de type 1 apparaît le plus souvent dans l’enfance 
et qu’arrivé à l’adolescence, la gestion du diabète et l’adhésion au traitement 
devient compliquée dues à des facteurs psychologiques et psychosociaux. De 
plus, la prise de poids chez cette population est souvent présente ce qui l’amène 
à l’omission d’insuline, aux contrôles des calories, aux purges ce qui les conduits 
fortement vers des TCA. 
Ensuite, les auteurs indiquent la prévalence des TCA chez les adolescents 
diabétiques de type 1, retrouvée dans plusieurs études qui d’autre part, soulèvent 
que les filles seraient plus à risque. Les TCA auraient pour conséquences des 
complications liées à la mauvaise gestion du diabète au long terme et ceux-là 
pourraient jouer un rôle significatif dans les soins de santé des adolescents 
diabétiques. 
Enfin, les auteurs évoquent l’image corporelle, la définisse et font des liens avec 
des recherches antérieures sur ce sujet. Ils ont trouvé que l’insatisfaction de 
l’image corporelle est commune chez les adolescents avec une maladie chronique 
et que celle-ci, est liée à des problèmes de faible estime et d’image de soi et par 
conséquent, augmente les risques de TCA. Une étude a montré que les 
adolescentes diabétiques de type 1 ont une faible estime de soi et de leur physique, 
sont plus déprimées et sont plus concernées par leur poids. Ils ont trouvé, dans la 
littérature, des facteurs protecteurs des TCA et de l’image corporelle comme le 
soutien social et le contrôle de soi. 
Pour conclure, les auteurs pensent que ces recherches antérieures suggèrent que 
l’estime de soi et les soutiens sociaux peuvent être importants dans la santé des 
adolescents diabétiques de type 1. Ils remarquent qu’aucune étude ne s’est encore 
penchée sur le contrôle de soi et les autres soutiens sociaux qui sont, aussi associés 
avec les TCA et l’image corporelle, chez cette population. Une revue de la 
littérature montre une corrélation forte de ces concepts. Toutes ces recherches les 
amènent à formuler le but de l’étude. 
 



 

- Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? 
Oui, les auteurs citent plusieurs articles/études (24 articles) dont moins de la 
moitié ont plus de 10 ans par rapport à la date de l’étude. 
 
- Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée, et plus particulièrement pour la discipline infirmière ? 
L’étude va permettre de soulever les facteurs protecteurs qui peuvent être associés 
avec les TCA et l’image corporelle chez les adolescents diabétiques de type 1. 
Examiner si les symptômes des TCA et l’image corporelle sont présents chez cette 
population ainsi que d’autres facteurs sociaux et personnels peuvent amener à des 
interventions infirmières et à être vigilent lorsque l’on travaille avec cette 
population. 

Recension des écrits 
 

- Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de 
façon critique ?  
Oui, lorsque les auteurs exposent et expliquent des faits, ils citent toujours les 
recherches auxquelles ils font référence et les comparent entre elles. De plus, à la 
fin de l’introduction, toutes les recherches citées les amènent à réfléchir à ce qui 
serait pertinent de faire et de mettre en place dans l’étude qu’ils vont mener afin 
de mieux approfondir le sujet. 
 
- La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? 
Oui, l’exposition des recherches antérieures et l’avis critique des auteurs, leur 
permettent de s’orienter vers le problème à étudier et à formuler la question de 
recherche. 
 
- Les études montrent-elles la progression des idées ? 
Oui, nous pouvons distinguer 4 parties dans cette introduction. Les auteurs 
commencent chaque partie en décrivant chaque sujet de manière générale puis 
amènent des preuves par des recherches scientifiques. Dans la première partie, les 
auteurs expliquent le diabète de type 1, font  le lien de cette maladie pendant 
l’adolescence et les problèmes que cela peut amener comme les TCA. Dans la 
deuxième partie, les auteurs mentionnent la prévalence des TCA chez les 
adolescents diabétiques de type 1 et exposent les résultats de plusieurs études à 
ce sujet, ce qui les conduient à une réflexion critique. Dans la troisième partie, ils 
parlent de l’image corporelle et des recherches faites à ce sujet en lien avec les 
TCA et les adolescents diabétiques. Ils exposent aussi les facteurs protecteurs et 
d’autres facteurs de risques sur l’image corporelle chez les adolescents 
diabétiques de type 1 avec des TCA, que l’on peut retrouver dans la littérature. 
Dans la quatrième partie, les auteurs formulent, grâce à toutes ces recherches et à 
leurs réflexions, le but et l’orientation de l’étude. 
 
- La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? 
Oui, mais il y a aussi des revues de littératures 

Cadre de recherche 
 

- Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Il n’y a pas de cadre de recherche ni de cadre conceptuel. Les concepts clefs sont 
cependant, définis et liés avec la recension des écrits. 
 
- Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Il n’y a pas de cadre théorique ou conceptuel décrit et définis. 



 

 
- L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? 
Il n’y a pas de justification de l’absence d’un cadre théorique ou conceptuel. 

But, questions de 
recherche ou 
hypothèses 
 

- Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Oui, le but est d’investiguer les symptômes des TCA et l’image corporelle chez 
les adolescents diabétiques de type 1. 
 
- Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées, incluant les variables clés et la population à l’étude ? 
Oui, les auteurs énoncent deux hypothèses qui découlent du but. 
La première hypothèse est que les adolescents diabétiques de type 1 montreront 
des résultats significatifs concernant les symptômes prononcés des TCA et une 
image corporelle moins positive que les adolescents non-diabétiques. 
La deuxième hypothèse est qu’une estime de soi et un soutien social élevé, ainsi 
qu’un contrôle de soi seront associés à une image corporelle bonne et à une baisse 
des symptômes des TCA. 
Les variables sont : l’image corporelle, les symptômes des TCA, l’estime de soi, 
le soutien social et le contrôle de soi. 
Il y aura deux populations comparées : les adolescents diabétiques de type 1 et les 
adolescents non-diabétiques. 
 
- Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu 
de la recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 
Oui, la recension des écrits leur a permis d’avoir une réflexion de ce qu’ils 
pourraient apporter de plus dans la littérature scientifique en faisant une étude et 
ainsi de formuler le but de leur recherche et les hypothèses. Le but de la recherche 
sous-tend les deux hypothèses ci-dessus. 
 
- Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 
Il n’y a pas de cadre de recherche mais les variables et les concepts découlent de 
la recension des écrits et y sont décrits et expliqués.  

Méthode 
Considérations 
éthiques 
 

- Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité (respect de la 
vie privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire de 
consentement, préoccupation pour le bien-être, consentement libre éclairé 
et continu, comité de recherche) des participants sont-ils adéquats ? 
Oui, l’étude a été approuvée par un comité éthique de recherches sur la santé de 
l’université de Calgary. Les consentements ont été envoyés par e-mails aux 
familles. Deux semaines après l’envoi de l’e-mail, un appel téléphonique a été 
passé afin de rappeler de renvoyer les consentements de participation à l’étude 
remplis par les adolescents et par les parents. En effet, il y avait un consentement 
pour l’adolescent et un autre pour les parents afin qu’ils autorisent leur enfant à 
participer à l’étude et afin d’être informés. Ils devaient renvoyer les 
consentements remplis par la poste. En cas de questions ou de doutes, les parents 
et les adolescents pouvaient contacter l’expert principal de l’étude. 
 
- L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Les parents ont été informés de l’étude et il n’y a pas d’interventions qui portent 
atteinte à l’intégrité physique. Les adolescents et les parents doivent remplir 
plusieurs questionnaires à domicile et ils ont été, soit volontaires à participer, soit 



 

choisis au hasard par la base de données de l’hôpital. Pour le groupe des non-
diabétiques, ils ont été approchés pendant leur hospitalisation en orthopédie. 

Population et 
échantillon 

- Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? est-elle appropriée pour l’étude ? 
Les auteurs ne précisent pas de méthode d’échantillonnage mais celle-ci est 
probabiliste. Ils ont recruté des adolescents diabétiques et non-diabétiques dans 
un même hôpital. 
Les adolescents diabétiques ont été sélectionnés au hasard par une base de 
données du secteur clinique du diabète (300 adolescents). Quelques-uns ont été 
volontaires (46 adolescents). 
Les adolescents diabétiques étaient hospitalisés dans le service d’orthopédie pour 
des fractures. 400 adolescents ont été contactés et 27 ont été volontaires. 
 
- La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-
il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
Ils ont recruté des adolescents âgés de 12 à 18 ans dans un hôpital pédiatrique au 
secteur clinique du diabète. La population du secteur est de 49.8% de filles et de 
50.2% de garçons. Environ 90% de patients de la clinique sont caucasiens et 10% 
viennent d’une autre ethnie. Tous les participants ont été diagnostiqués avec un 
diabète de type 1 depuis au moins 6 mois. Au début 300 personnes ont été 
sélectionnées au hasard par la base de données du secteur clinique du diabète et 
46 adolescents (27 filles et 19 garçons) se sont portés volontaires. 
Pour les adolescents du groupe des non-diabétiques, ils ont été choisis dans le 
même hôpital pendant leur hospitalisation en orthopédie. En effet, ce groupe ne 
devait pas être hospitalisé pour une maladie chronique. Ils ont été hospitalisés 
pour des fractures et n’étaient pas trop longuement limités physiquement. 
Seulement 2 participants avaient de l’asthme et un autre une atteinte chronique 
orthopédique. 400 personnes, pour le groupe des non-diabétiques, ont été 
contactés et 27 adolescents (13 filles et 14 garçons) se sont portés volontaires. 
 
- Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 
La taille de l’échantillon finale est mentionnée dans le résumé et dans les 
résultats : 46 adolescents diabétiques et 27 adolescents non-diabétiques. Il n’y a 
pas de justification statistique mentionnée et les auteurs n’expliquent pas 
comment la taille a été déterminée. Nous pouvons supposer qu’ils ont retenus 
seulement ceux qui ont répondu à la participation à l’étude et rempli les 
questionnaires. 

Devis de recherche 
 

- Quel est le devis utilisé ? Permet-il d’atteindre le but de l’étude ?  
Il s’agit d’une étude descriptive transversale comparative entre deux groupes. Elle 
permet d’atteindre le but car les auteurs veulent savoir si les adolescents 
diabétiques de type 1 ont plus de symptômes de TCA ainsi qu’une atteinte de leur 
image corporelle que les adolescents non-diabétiques. De plus, les deux 
hypothèses seront confirmées grâce à ce type de devis. 
 
- Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 
Oui, les auteurs veulent savoir si les adolescents diabétiques de type 1 ont plus de 
symptômes de TCA ainsi qu’une atteinte de leur image corporelle que les 
adolescents non-diabétiques. De plus, les deux hypothèses seront confirmées : 

o Savoir si les adolescents diabétiques de type 1 ont des résultats 
significatifs concernant les symptômes prononcés des TCA et une image 
corporelle moins positive que les adolescents non-diabétiques. 



 

o Savoir si une estime de soi et un soutien social élevé, ainsi qu’un contrôle 
de soi sont associés à une image corporelle bonne et à une baisse des 
symptômes des TCA. 

Le devis va permettre de montrer si les concepts recherchés sont plus présents 
dans une population plutôt qu’une autre. 

Mesure des variables 
et collecte des données  
 

- Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ? 
Oui, chaque variable va être mesurée par un questionnaire spécifique à celle-ci. 
Il y a 5 variables qui vont être mesurées par des questionnaires : les TCA, l’image 
corporelle, le soutien social, la perception de soi et le contrôle de soi. 
Les caractéristiques de chaque participant vont aussi être récoltées par une échelle 
que les adolescents et leurs parents doivent remplir car cela va permettre de 
compléter et d’interpréter plus précisément les résultats. 
 
- Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 
(questionnaires, type d’échelle ?)  
Oui. 

o Pour les symptômes des TCA, ils utilisent le EDI-III, Eating Disorders 
Inventory-III, qui contient 91 items qui évaluent les attitudes et les 
comportements associés avec les TCA mais aussi des questions sur la 
taille, le poids qui permettent de calculer le BMI, Body Mass Index. Il 
est organisé en 12 échelles principales : 3 échelles spécifiques aux TCA 
(insatisfaction corporelle, désir d’une silhouette fine et la boulimie) et 9 
échelles psychologiques générales pertinentes mais non spécifiques aux 
TCA. De plus, il comprend aussi 6 composantes dont 1 est spécifique 
aux TCA et 5 constructions psychologiques intégratives (problème 
interpersonnel, problème affectif, contrôle excessif, mauvais 
ajustements, etc.) Les participants doivent noter chaque question sur 6 
points (de « toujours » à « jamais »). 

o L’image corporelle est mesurée par BESAA, Body Esteem Scale for 
Adolescents and Adults. Elle comprend 23 énoncés et est divisée en 3 
catégories principales : l’estime corporelle liée à l’apparence, liée au 
poids et liée au jugement des autres. Les participants doivent noter 
chaque énoncé entre 0 (pas du tout d’accord) et 4 (fortement d’accord). 

o Pour le soutien social, ils utilisent Social Support Scale for Children. Elle 
contient 24 items qui évaluent la perception des enfants et adolescents 
du soutien de leurs parents, professeurs, camarades de classe et de leurs 
amis proches. 6 items permettent de mesurer chaque type de ces soutiens 
sociaux. Les adolescents doivent à chaque item choisir entre 2 énoncés 
en choisissant lequel lui correspond et s’il est « plutôt vrai » ou 
« vraiment vrai ». Des résultats élevés indiquent un bon soutien social. 

o La perception de soi est évaluée par Self-Perception Profile for 
Adolescents. Il contient 45 items qui évaluent la perception des 
adolescents de l’estime d’eux-mêmes. Le questionnaire est constitué de 
l’échelle d’estime de soi (Global Self-Worth). Le participant doit choisir 
entre 2 énoncés : celui qui est vrai selon lui et identifier s’il est « plutôt 
vrai » ou « vraiment vrai ». 

o Pour le contrôle de soi, le questionnaire Multidimensional Health Locus 
of Control, Form A est utilisé. Il contient 18 questions concernant la 
perception individuelle du contrôle de leur santé et est divisé en trois 
sous-échelles avec 6 items chacune : interne, le pouvoir des autres et les 
possibilités externes.  Les participants doivent répondre sur 6 points (de 
« pas du tout d’accord » à « fortement d’accord »). 

o Les caractéristiques concernant la puberté des participants ont été 
évaluées par l’échelle Pubertal Development Scale. Cette échelle 
contient des items qui concernent les filles et des items concernant les 
garçons. Deux questions spécifiques ont été ajoutées pour les garçons et 
trois pour les filles. Les participants doivent répondre sur une échelle de 
1 (non débuté) à 4 (complet) pour chaque item. Ce questionnaire va 
permettre de classer les adolescents selon leur niveau de puberté. Les 



 

parents ont aussi reçu un questionnaire leur posant des questions sur leur 
niveau d’étude (mère et père), leur statut matrimonial à chacun et leurs 
revenus. 

 
- L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 
Ils indiquent en citant la référence. Ils ont tous été importés sauf pour le 
questionnaire dédié aux parents. Nous supposons qu’il a été fait pour le besoin de 
l’étude car les auteurs ne citent pas de références et n’est pas plus détaillé. 
 
- La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  

o Pour le EDI-III, la validité et la fidélité n’est pas mesurée mais les 
auteurs présentent les cohérences internes : 0.76 pour l’insatisfaction 
corporelle, 0.7,1 pour le désir d’une silhouette fine et 0.79 pour l’échelle 
boulimique. 

o Pour BESAA, le coefficient alpha-Cronbach a été utilisé pour la fiabilité 
de l’outil pour chaque catégorie ainsi que le r-test : [0.92 ; r=0.89] pour 
l’estime corporelle liée au physique, [0.94 ; r=0.92] liée au poids et [0.8 ; 
r=0.83]1 liée aux jugements des autres. La fiabilité alpha du score total 
de BESAA est de 0.78 dans cette étude. 

o Pour l’échelle Social Support Scale for Children, la fiabilité alpha est de 
0.75 dans cette étude. 

o Pour l’échelle d’estime de soi (Global Self-Worth), la fiabilité alpha est 
de 0.78 dans cette étude. 

o Pour le questionnaire Multidimensional Health Locus of Control, Form 
A, la fiabilité alpha-Cronbach des trois sous-échelles est de 0.67 pour 
l’intérieurement, de 0.72 pour les possibilités externes et de 0.66 pour le 
pouvoir des autres. 

o En ce qui concerne le questionnaire pour les parents et l’échelle Pubertal 
Development Scale, les auteurs n’exposent pas les résultats de mesure de 
la fiabilité et de la validité de ces deux derniers questionnaires. 

Conduite de la 
recherche  

- Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Les chercheurs ont envoyé tous ces questionnaires joints avec les consentements 
par e-mail. Les participants devaient y répondre et les renvoyer par la poste. 
Le processus de collecte de données n’a pas été mentionné dans cette étude. 
 
- Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci 
est-elle clairement décrite et appliquée de façon constante ? 
Il n’y a pas d’intervention dans cette étude. 

Analyse des données 
 

- Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Oui. Le test du x2 (chi-square test) et l’analyse des variances de variance ont été 
utilisés pour explorer s’il y avait des différences entre les variables des deux 
groupes et des parents. 
La analyses of variance été utilisés afin d’explorer la différence entre les deux 
groupes à propos de l’image corporelle et des symptômes des TCA mais aussi 
d’explorer les différences dans l’évaluation du soutien social, du concept de soi 
et du contrôle de soi. 
La regression analysis and correlations a été utilisée pour examiner l’association 
parmi les résultats du concept de soi, du soutien social et du contrôle de soi mais 
aussi de l’image corporelle et des symptômes des TCA. 
Les analyses of correlations ont été menées afin d’explorer les relations entre les 
symptômes des TCA et l’image corporelle. 

Résultats 



 

Présentation des 
résultats 
 

- Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Oui, il y a trois tableaux, dont 1 se trouve dans la partie discussion. 
 
- Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les figures ? 
Le premier montre les résultats des caractéristiques des deux groupes 
d’adolescents et de la famille avec analyses of variance et chi-square test . On y 
voit le niveau d’étude des parents, leur statut matrimonial et leur salaire mais aussi 
les caractéristiques de la puberté des adolescents. 
Le deuxième montre les résultats des variables et des corrélations des deux 
groupes d’adolescents, à l’aide de analyses of variance, qui sont : l’échelle 
d’image corporelle, l’insatisfaction corporelle, le désir d’avoir une silhouette fine, 
la boulimie, l’estime de soi, le soutien social, la santé interne, le contrôle de soi, 
le pouvoir des autres et les possibilités externes. 
Le troisième tableau, se trouvant dans la discussion, montre la regression analysis 
de la prédiction de l’image corporelle, l’insatisfaction corporelle, la recherche 
d’une silhouette fine et de la boulimie avec le t-statistique. 
 
- Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? 
Tout d’abord, en ce qui concerne les caractéristiques des deux groupes 
d’adolescents, il n’y a pas eu de résultats significatifs des variables. 
Ensuite, pour ce qui est des symptômes des TCA et de l’image corporelle, les 
adolescents diabétiques de type 1 n’ont pas montré de résultats significatifs de 
boulimie ou d’insatisfaction corporelle par rapport aux adolescents non-
diabétiques. Cependant les adolescents diabétiques de type 1 ont une tendance 
plus marquée à désirer une silhouette fine. Pour les deux groupes, les résultats du 
questionnaire EDI-III sont dans les normes. Il y a eu 7 participants diabétiques et 
3 participants non-diabétiques qui ont eu des résultats élevés concernant 1 sous-
échelle de l’EDI-III. Ces derniers ont été réévalués sur le TCA en question et une 
intervention de soins leur a été proposée. De plus, il n’y a pas de résultats 
significatifs entre les deux groupes à propos de l’image corporelle (BESAA) et 
les résultats étaient dans les normes. Donc, comme tous ces résultats ne sont pas 
significatifs dans les deux groupes, les chercheurs ont combiné les deux groupes 
ensemble afin d’examiner les corrélations entre l’image corporelle et les 3 sous-
échelles EDI-III. Ils ont trouvé des corrélations significatives négatives entre 
l’image corporelle et l’insatisfaction corporelle (r=-0.76, p<0.01), le désir d’une 
silhouette fine (r=-0.58, p<0.01) et la boulimie (r=-0.51, p<0.01). 
Pour terminer, les adolescents diabétiques de type 1 ont des résultats plus élevés 
concernant le pouvoir des autres sur leur contrôle de soi par rapport à l’autre 
groupe. Il n’y a pas eu de différence significative entre les deux groupes à propos 
des résultats d’estime de soi, du soutien social, du contrôle intérieur et les 
possibilités externes. Comme les chercheurs ont pu remarquer quelques 
différences dans les résultats entre les deux groupes, ils les ont combinés 
ensemble afin d’explorer les liens entre l’estime de soi, le soutien social, le 
contrôle de soi interne, le pouvoir des autres, les possibilités externes et les 
symptômes des TCA et l’image corporelle. L’examen des Residual Scatter Plots 
a montré que les hypothèses de régressions multiples étaient remplies et qu'il n'y 
avait pas de valeurs aberrantes. Les résultats obtenus sont les suivants : 
- Être un garçon avec un soutien social élevé et avec un bon contrôle de soi est 
associé à une faible insatisfaction corporelle (p=-0.003). 
- Être un garçon avec un bon concept de soi et un soutien social élevé est associé 
à un désir faible d’une silhouette fine (p=0.008). 
- Être un garçon avec un soutien social important et un jugement positif des autres 
sur l’apparence physique est associé à une image corporelle positive (p<0.001). 



 

- Un jugement positif des autres sur l’apparence physique est corrélé 
significativement avec une image corporelle positive chez les adolescents 
diabétiques de type 1 (p=0.01). 
- Pour les adolescents non-diabétiques, une estime de soi élevée est associée à une 
image corporelle positive (p=0.04). De plus, un soutien social important est 
associé à un désir faible d’une silhouette fine (p=0.04) et à moins de risque de 
boulimie (p=0.03). 

Discussion 
Interprétation des 
résultats, 
conséquences et 
recommandations 
 

- Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèses ? 
Il n’y a pas de cadre de recherche. Les résultats et les hypothèses sont interprétés 
en fonction des études antérieures menées sur le sujet. En effet, les auteurs 
comparent leurs résultats obtenus avec les précédentes recherches, confirment ou 
non leurs hypothèses et ont un avis critique sur les similitudes et les différences. 
 
- Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? 
Oui et non. Tout d’abord, les adolescents diabétiques de type 1 n’ont pas plus de 
symptômes des TCA que les adolescents non-diabétiques. Cela est cohérent avec 
d’autres études qui ont aussi utilisé EDI-III. Cependant, ils ont remarqué, dans 
l’étude, que les adolescents diabétiques ont plus de désir de perdre du poids que 
les autres adolescents sains et cela coïncide avec les autres études. Néanmoins, 
ces résultats sont incohérents avec des études qui se sont penchées sur 
l’exploration des TCA spécifiques aux adolescents diabétiques car les résultats 
obtenus sont plus sensibles pour cette population. En effet, le questionnaire EDI-
III est un outil de mesure générale des TCA. 
Ensuite, les résultats ont démontré que les adolescents diabétiques ont une image 
corporelle saine, malgré les difficultés que la maladie peut engendrer, tout comme 
l’autre groupe. Ces résultats coïncident avec des recherches qui ont démontré que 
les adolescents n’avait pas un niveau élevé d’image corporelle insatisfaite 
comparée à des sujets sains. 
De plus, comme présumé, le soutien social est associé avec l’image corporelle, à 
une insatisfaction corporelle et à un désir d’une silhouette fine. En effet, les 
adolescents avec un bon soutien social ont une image corporelle positive, plus 
satisfaisante et ont un désir faible d’une silhouette fine. Ces résultats sont 
cohérents avec d’autres recherches qui ont conclu que les adolescents sans soutien 
de santé ont un plus grand soutien de leurs proches et ont une faible insatisfaction 
corporelle. Cependant, selon les résultats d’une autre étude, ces résultats sont 
incohérents car elle se concentre sur le soutien unique des proches tandis que cette 
étude évalue le soutien des proches, des amis, des professeurs et des parents. Cela 
suggère qu’un soutien social présent à tous les niveaux facilite une bonne et 
satisfaisante image corporelle car les adolescents accorderont moins 
d’importance à la perte de poids et ils augmenteront la confiance en eux. 
Pour continuer, les résultats ont montré que les garçons ont une image corporelle 
plus positive, satisfaite et désirent moins une silhouette fine que les filles. Les 
résultats des autres études sont cohérents à ceux-ci mais leur population était 
exclusivement des filles. Les auteurs disent apporter des nouvelles données sur 
les TCA et l’image corporelle chez les garçons. 
Cependant, contrairement à leur hypothèse, les adolescents diabétiques de type 1 
ont plus besoin de conseils et de contrôles de leurs parents et des professionnels 
de la santé afin d’avoir une image corporelle positive et satisfaisante. Ces résultats 
coïncident avec les recherches antérieures. En effet, le pouvoir des autres sur le 
contrôle de soi permet, aux adolescents diabétiques, d’avoir plus confiance envers 
les propos positifs sur leur image corporelle des proches aidants et ses 
professionnels de la santé. 



 

Pour finir, contrairement aux précédentes recherches, l’étude a trouvé qu’une 
estime de soi élevée est associée à des sentiments importants d’insatisfaction 
corporelle et d’un désir élevé d’une silhouette fine. Les auteurs expliquent ce 
décalage par : un plus grand nombre de participants que le leur et parce que les 
adolescents avec une estime de soi élevée sont plus durs avec eux-mêmes, ce qui 
pourrait expliquer des insatisfactions corporelles. 
 
- L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui, ils interprètent les résultats d’analyse en comparant avec de précédentes 
études et restent critique. Lors de l’interprétation, ils incorporent des 
recommandations pour la recherche et pour la pratique. 
 
- Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 
Oui. Tout d’abord le taux de réponses des participants n’est pas équivalent dans 
les deux groupes et cela peut avoir comme conséquences une surestimation du 
niveau d’image corporelle et des symptômes de TCA. Une autre limite serait un 
nombre différent de participants dans les deux groupes ce qui pourrait expliquer 
la présence de données non significatives concernant les symptômes des TCA et 
de l’image corporelle. Ensuite, il y a un manque de données sur les résultats de 
l’hémoglobine glyquée. Une autre limite serait le remplissage individuel des 
questionnaires par les participants. 
- Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Oui, ils finissent l’étude en résumant les résultats obtenus avant de faire des 
recommandations pour de futures recherches. 
 
- Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline 
ou la pratique clinique ? 
Par les résultats obtenus et interprétations élaborées, nous pouvons retenir que les 
filles peuvent être plus touchées par une insatisfaction corporelle et un désir d’une 
silhouette fine que les garçons. Par ailleurs, nous retenons que les adolescents 
diabétiques devraient prendre en compte les conseils des proches et des 
professionnels concernant leur santé et par les propos des proches sur leur image 
corporelle. Enfin, l’étude constate que le soutien social et le contrôle de soi par le 
jugement positif des autres sont potentiellement des facteurs protecteurs des TCA 
et de l’image corporelle. L’étude fournit des pistes sur des interventions 
infirmières à élaborer et à réfléchir. 
 
- L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Oui. Ils recommandent que des études futures questionnent des populations 
diabétiques à propos de TCA spécifiques au diabète, explorent les liens entre le 
soutien social, les TCA et l’image corporelle (études futures additionnelles à 
celle-ci) et recommandent qu’il y ait des études longitudinales qui identifient, les 
facteurs promoteurs d’un développement d’une image corporelle positive et les 
facteurs préventifs des TCA, chez les garçons et les filles diabétiques et non-
diabétiques. 

 
  



 

Annexe II : Grille d’analyse de l’article Wilson et al. (2014) 
 
Wilson, CE., Smith, EL., Coker, SE., Hobbis, ICA. & Acerini, CL. (2015) Testing an intergrated 
model of eating disorders in paediatric type 1 diabetes mellitus. Pediatric Diabetes, 16, 521-528. 

Eléments 
d’évaluation 

Questions et analyses 

Titre - Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 
l’étude ?  
Les concepts clefs sont : mise à l’essai d’un modèle intégré des troubles du 
comportement alimentaire (TCA), enfants atteints de diabète de type 1. 

Résumé - Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le problème : Les TCA chez les jeunes atteints de diabète de type 1 entrainent 
des risques supplémentaires pour la santé en plus de ceux associés à la maladie 
elle-même. Les facteurs de risques de développer des troubles de l'alimentation 
sont mal compris. 
But : Examiner les facteurs de risque des TCA chez les jeunes diabétiques de type 
1. Ils vont se pencher sur des facteurs de risques spécifiques au diabète : BMI, 
contrôle glycémique et des conflits en lien avec le diabète. De plus, ils vont aussi 
regarder d’autres facteurs de risques généraux : perfectionnisme dysfonctionnel 
et une faible estime de soi. 
La méthode : Cinquante jeunes de 14 à 16 ans et leurs soignants ont été invités à 
répondre à des entrevues et à des questionnaires sur leurs attitudes et 
comportements alimentaires, leur perfectionnisme dysfonctionnel, leur estime de 
soi, leur lien avec la famille et leurs symptômes généraux de santé mentale. 
Les résultats : Différents facteurs distinguaient les jeunes qui présentaient des 
attitudes à l'égard des troubles de l'alimentation de ceux qui n'en présentaient pas 
(IMC-z plus élevé, contrôle glycémique plus faible et estime de soi plus faible) et 
ceux qui présentaient des comportements alimentaires de ceux qui n'en 
présentaient pas (estime de soi plus faible et famille liée au diabète). 
La discussion : Elle n’est pas présente dans le résumé. 

Introduction 
Enoncé du problème 
de recherche 
 

- Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Est-il clairement formulé ? 
Le problème est que les jeunes atteints de diabète sucré de type 1 (diabète de type 
1) semblent plus à risque de souffrir de troubles alimentaires (ED = Eating 
Disorders) que les jeunes de la population générale. Les symptômes des troubles 
de l'alimentation chez les jeunes diabétiques sont particulièrement importants en 
termes d'impact sur le contrôle métabolique et amènent donc plus de risques de 
complications à court et à long terme. 
Les auteurs parlent des facteurs des risques des TCA dans le diabète en 
mentionnant les omissions d’insuline, les régimes, le contrôle du diabète, le gain 
de poids qui amène à des purges et des insatisfactions corporelles. Ils mentionnent 
aussi les facteurs de risques des TCA en lien avec la famille et le sexe (plus les 
filles que les garçons). 
Dans un autre paragraphe, ils parlent aussi des facteurs de risques généraux des 
TCA et des liens avec le diabète, dont beaucoup de facteurs interagissent 
concernant les facteurs reliés à l’alimentation.  
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? 
Oui, les auteurs font références à plusieurs autres études menées précédemment 
et à des revues de littératures. 



 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée, et plus particulièrement pour la discipline infirmière ? 
Le problème n’a pas été spécifié à aucune discipline concernée. En ce qui 
concerne la discipline infirmière, nous sommes amenés à avoir un rôle préventif 
sur les TCA envers cette jeune population atteinte de diabète de type 1 pour éviter 
les complications métaboliques.   

Recension des écrits 
 

- Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de 
façon critique ?  
Les travaux de recherche antérieurs sont pertinents mais ne sont pas rapportés de 
façon critique. Les auteurs exposent les états des recherches. 
 
-La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? 
La recension des écrits fournit une synthèse de l’état de la question par rapport 
au problème.  
Tout d’abord, selon l’étude de Rodin et al. (2002), celle-ci a proposé un modèle 
dans lequel le régime restrictif nécessaire, à la maîtrise du diabète, combiné à une 
prise de poids due à l’insulinothérapie, entraîne une probabilité accrue de 
restriction alimentaire, d'omission d'insuline et d'insatisfaction physique.  
Ensuite, d’après Maharaj et al. (1998) , ils ont constaté que les TCA chez les 
adolescentes atteintes de diabète sont associés à l’environnement familial due à 
une relation conflictuelle, à une mauvaise communication avec les parents et au 
manque de confiance. De plus, dans cette même étude, ils ont constaté que les 
préoccupations corporelles de la mère étaient associées au développement des 
TCA chez leurs filles diabétiques âgées de 11 à 19 ans. 
Pour finir, selon Fairburn et al. (2003), ont proposé un modèle de diagnostique 
des TCA dans lequel un certain nombre de facteurs interagissent. Les facteurs 
sont classés en deux groupes, soit en lien avec l’alimentation, comme par 
exemple, les attitudes désordonnées à l'égard de l'alimentation, de la forme et du 
poids, d'un régime alimentaire strict et excessif et d'une frénésie alimentaire ; soit 
en lien, avec les facteurs intra personnels, de perfectionnismes dysfonctionnels et 
de faible estime de soi. 
 
- Les études montrent-elles la progression des idées ? 
Les études montrent la progression des idées. Les auteurs parlent d’abord de 
l’existence des TCA chez les adolescents diabétiques de type 1, puis des 
facteurs de risques des TCA et du diabète, des facteurs de risques généraux des 
TCA et du lien avec le diabète et termine par des hypothèses et le but de la 
recherche. 
 
- La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? 
La recension des écrits s’appuie principalement sur des sources primaires mais il 
y a aussi des revues de littérature. 

Cadre de recherche 
 

- Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Les concepts clés sont mis en évidence, décrits mais non définis sur la base d’un 
cadre théorique. Les concepts clefs décrits sont : les facteurs de risques des 
TCA, le diabète et les adolescents. 
 
- Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Il n’y a pas de cadre théorique et ni conceptuel incorporé à la recension des 
publications. 



 

- L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? 
L’absence du cadre de recherche n’a pas été justifiée. 

But, questions de 
recherche ou 
hypothèses 
 

- Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Le but de l’étude est d’évaluer les symptômes des TCA chez les jeunes atteints 
de diabète de type 1. Elle détermine si les facteurs du diabète ou les facteurs des 
TCA ou les deux sont impliqués dans les symptômes des TCA chez ces jeunes. 
 
- Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées, incluant les variables clés et la population à l’étude ? 
La première hypothèse est de prouver que les facteurs de risques psychologiques 
spécifiques au développement des TCA et les facteurs de risques chez les jeunes 
en général sont associés aux symptômes des TCA. 
 
La deuxième hypothèse dit que les niveaux plus élevés de symptômes de troubles 
comportementaux et cognitifs de l’alimentation, y compris, l’omission de 
l'insuline, seront associés au sexe féminin, à un indice de masse corporelle (IMC) 
plus élevé, à un mauvais contrôle glycémique, à des niveaux plus élevés de 
conflits avec les parents, au dysfonctionnement du perfectionnisme et aux 
symptômes du trouble alimentaire parental, et à une estime de soi diminuée. 
 
La troisième hypothèse est de déterminer si les comportements des hommes et 
des femmes sont différents et si, un IMC élevé a une incidence sur la satisfaction 
corporelle plus grande chez la femme que sur l'insatisfaction chez l’homme. 
 
- Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu 
de la recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 
Les hypothèses reflètent le contenu de la recension des écrits et découlent du but. 
 
- Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 
Les variables reflètent les concepts précisés dans le cadre de recherche et y sont 
présentent. 

Méthode 
Considérations 
éthiques 
 

- Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité (respect de la 
vie privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire de 
consentement, préoccupation pour le bien-être, consentement libre 
éclairé et continu, comité de recherche) des participants sont-ils 
adéquats ? 
L'étude a été approuvée par les comités d'éthique de l'université et de l'hôpital. 
Tous les participants ont donné leur consentement éclairé par écrit et les 
procédures ont été convenues avec les services pour tous les jeunes, quelle que 
soit leur situation de détresse. 
Les critères d’inclusion sont : jeunes atteints de diabète de type 1 depuis au moins 
6 mois et qui reçoivent un traitement à l’insuline. 
Les critères d’exclusion sont : jeunes atteints de diabète de type 1 lié à la fibrose 
kystique. 
Les personnes de la clinique ont donné des informations et discuté de l’étude avec 
tous les jeunes admis et leur famille. De plus, les familles ont été informées du 
but de l’étude. 
 
- L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
L’étude a été conçue de manière à minimiser les risques car elle étudie les 
attitudes et les comportements concernant l'alimentation et les habitudes 



 

alimentaires des jeunes atteints de diabète de type 1 et de leur famille. Il n’y a pas 
d’intervention invasive. 

Population et 
échantillon  

- Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? est-elle appropriée pour l’étude ? 
La méthode d’échantillonnage utilisée est la méthode non-probabiliste car 
l’auteur a recruté les jeunes par sélection, c’est-à-dire atteints de diabète de type 
1 et faisant partie du même réseau (dans deux cliniques pédiatriques pour 
diabétiques dans l'Est de l'Angleterre). Cette méthode est appropriée car elle 
évalue les comportements concernant l'alimentation et les habitudes alimentaires 
des jeunes atteints de diabète de type 1 et de leur famille. 
 
- La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-
il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
Les participants étaient 50 jeunes âgés de 14 à 16 ans atteints de diabète de type 
1. Les auteurs ont inclus les familles de chaque participant. Ils ont été recrutés 
dans deux cliniques pédiatriques pour diabétiques dans l'Est de l'Angleterre.  
 
- Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 
La taille de l’échantillon n’a pas été déterminée et justifiée sur une base 
statistique. 

Devis de recherche 
 

- Quel est le devis utilisé ? Permet-il d’atteindre le but de l’étude ?  
Oui, le devis est une étude quantitative transversale corrélationnelle qui évalue 
l’alimentation et les facteurs psychologiques chez les jeunes et leurs parents. Ce 
devis permet d’atteindre le but de l’étude citée ci-dessus. 
 
- Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 
Le devis transversal corrélationnel permet d’examiner toutes les hypothèses de 
l’étude car les auteurs vont pouvoir faire des corrélations entre les variables et 
soulevées celles qui se démarquent le plus. 

Mesure des variables 
et collecte des données  
 

- Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ? 
Les variables sont : le contrôle glycémique, indice de masse corporelle (IMC-z), 
l’estime de soi, les TCA chez les jeunes et leurs parents, le perfectionnisme 
dysfonctionnel, les conflits avec la famille, les problèmes émotionnels et 
comportementaux généraux. Elles ont toutes été définies par paragraphe avec leur 
méthode de mesure. 
 
- Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 
(questionnaires, type d’échelle ?)  
Les instruments de mesure sont :  
-Le cEDE, Child Eating Disorder Examination, est une entrevue semi-structurée 
de 35 questions qui mesure la fréquence des troubles du comportement 
alimentaire et à des niveaux de gravité des principaux aspects sur quatre sous-
échelles représentant la psychopathologie des troubles alimentaires (restriction, 
trouble du problème de poids, etc.).  
- L'EDE-Q, The Eating Disorder Examination Questionnaire, est un 
questionnaire d'auto-évaluation de 30 items qui évalue les TCA chez les parents. 
- L’HbA1c a été obtenue à partir du dossier médical des participants. Les trois 
dernières mesures de l’HbA1c ont été prises et une moyenne leur a été faite pour 
l’étude. 
- L'IMC-z de chaque enfant a été calculé à l'aide du calculateur en ligne du 
Children's Hospital of Philadelphia et l’IMC provenant du site Médical file. 



 

- L'estime de soi du jeune a été évaluée à l'aide de l'échelle RSES, Rosenberg Self-
esteem Scale. Il s'agit d'un questionnaire sur 10 points chez les adultes et les 
enfants de plus de 8 ans. 
- Le perfectionnisme dysfonctionnel a été mesuré à l’aide de l’échelle MPS, the 
Multidimensional Perfectionism Scale, qui est une mesure d’auto-évaluation en 
35 points qui évalue 6 dimensions : les erreurs, les doutes sur les actions, les 
normes personnelles, les attentes des parents, la critique et l'organisation 
parentales. Les réponses sont cotées sur une échelle de 5 points allant de " tout à 
fait d'accord " à " tout à fait en désaccord " et des notes plus élevées indiquent des 
niveaux plus élevés de perfectionnisme dysfonctionnel.  
-Les conflits au sein de la famille ont été mesurés à l'aide de l'échelle de la famille 
du Diabetes Family Conflict Scale sur 19 items. 
- Le questionnaire SDQ, Strengths and Difficulties Questionnaire, a été utilisé 
pour mesurer les problèmes émotionnels et comportementaux généraux. Il a 25 
items et 5 sous-échelles qui sont : problèmes de conduite, d’hyperactivité, 
problèmes avec les pairs, problèmes émotionnels et comportement social. 
 
- L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 
L’auteur indique que les instruments de mesure ont été importés. 
 
- La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ? 
La fidélité et la validité des outils de mesure ne sont évaluées par les auteurs de 
l’étude cependant, ils se réfèrent aux mesures des autres études. 

Conduite de la 
recherche  

- Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Le processus de collecte des données est décrit clairement. 
Les chercheurs ont contacté les participants par téléphone en demandant l’accord 
des jeunes et des parents à participer à l’étude. Une visite à domicile a été 
organisée. Pendant la visite, le consentement a été signé, le chercheur a fait le c-
EDE avec le jeune pendant que les parents répondaient à un questionnaire. 
Ensuite, les parents ont été interrogés pendant que le jeune répondait à un autre 
questionnaire. Avec le consentement du participant et des parents, le chercheur a 
demandé, au personnel de la clinique, les données cliniques du participant ainsi 
que l’hémoglobine glyquée des trois derniers mois. 
 
- Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci 
est-elle clairement décrite et appliquée de façon constante ? 
L’étude ne comporte pas de variable indépendante. 

Analyse des données 
 

- Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Les méthodes d’analyse sont les Kruskal-Wallis tests (p), le t-test (r) et internal 
consistency (α). 

Résultats 
Présentation des 
résultats 
 

- Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Les résultats sont présentés à l’aide de tableaux et d’un graphique statistique. 
 
- Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les 
figures ? 
Le tableau 1 présente les différentes variables séparées par le sexe. 
La figure 1 compare le score BMI par le sexe dans les différentes catégories 
présentant les TCA. 
Le tableau 2 montre les différents TCA chez les filles et les garçons. 



 

Le tableau 3 présente la différence des variables entre les participants avec les 
symptômes du questionnaire ED et sans les symptômes et entre le groupe 
présentant des symptômes de restrictions alimentaires et le groupe de non-
restrictions alimentaires. 
 
- Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? 
-Corrélation positive entre l'estime de soi et le contrôle de la glycémie r>0,44, 
p<0,001.  
-Corrélation positive entre le perfectionnisme dysfonctionnel et les conflits 
familiaux en lien avec le diabète : r>0,46, p<0,001.  
-L'estime de soi est corrélée positivement aux conflits familiaux en lien avec le 
diabète, r=-0.53, p<0.001.  
-Participants avec des TCA ont manifesté : niveaux élevés de trouble 
d’alimentation, de problème de forme et de poids avec un résultat significatif des 
tests Kruskal-Wallis, p<0,003.  
-23 % (n=7) des jeunes femmes ont déclaré avoir un comportement lié aux 
troubles de l'alimentation, mais seulement 10 % (n=2) des jeunes hommes, le 
comportement le plus courant chez les deux sexes était le surmenage physique. 

- IMC élevé influe davantage sur l'insatisfaction corporelle des femmes que sur 
l'insatisfaction corporelle des hommes : 

Résultat significatif pour la femme : F=3.47 ; p=0.046 
Résultat non-significatif pour l’homme : F=0.24 ; p=0.79 

Discussion 
Interprétation des 
résultats, 
conséquences et 
recommandations 
 

- Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèses ? 
Les résultats sont interprétés pour toutes les hypothèses de l’étude. Il n’y a pas 
de cadre de recherche. Les auteurs reportent les résultats en parlant des facteurs 
associés aux comportements et attitudes TCA, de l’ensemble des facteurs 
associés aux comportements et attitudes TCA, du genre/diabète/alimentation et 
de ce qu’ils n’ont pas trouvé.  
 
- Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? 
Les résultats concordent avec d’autres études antérieures. Tout d’abord, d’après 
Takii et al. (2008), ils ont constaté que l’omission de l’insuline était le facteur de 
risque le plus important des TCA chez les jeunes femmes atteintes de diabète de 
type 1. De plus, selon Peveler et al (2015), ont constaté que les TCA augmentaient 
le nombre d’hospitalisations.  
 
- L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyse. Les 
auteurs discutent beaucoup de leurs résultats, sont critiques vis-à-vis de ce qu’ils 
ont trouvé mais ne font pas beaucoup de lien avec les études antérieures. 
 
- Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 
Les limites de l’étude sont : 
-Faible échantillon de participants avec beaucoup de données à analyser, ce qui 
augmente les erreurs. 
-Biais de sélection 
-Faible incidence de comportement alimentaire à l’urgence chez les 
participants : l'inclusion des participants de sexe masculin et féminin souligne 



 

l'importance de ne pas négliger les symptômes de TCA chez les hommes atteints 
de diabète et permet de généraliser les résultats à l'ensemble des deux sexes. La 
faible incidence des symptômes de TCA peut être attribuable à l'utilisation de 
l'entrevue. 
-Les participants ayant une préoccupation des TCA mais qui n’y prennent pas 
part. 
 
- Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Les conclusions découlent logiquement des résultats et les résument. 
 
- Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? 
Il est important d'évaluer la présence de TCA. L’étude suggère que l'estime de soi 
et la famille peuvent être importantes, en plus de l'IMC et du contrôle glycémique, 
pour évaluer et cibler les interventions thérapeutiques. 
 
- L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
L’auteur recommande pour le futur de faire des études longitudinales, sur le long 
terme, qui examineront la cause des facteurs de risques des TCA. De plus, il 
suggère de faire d’autres recherches pour déterminer si la famille a un impact sur 
les comportements alimentaires des jeunes hommes atteints de diabète de type 1. 

  
 
  



 

Annexe III : Grille d’analyse de l’article Gonçalves et al. (2015) 
 
Gonçalves, S., Barros, V. & Gomes, A-R. (2015). Eating-Disordered Behaviour in Adolescents with 
Type 1 Diabetes. Canadian Journal of Diabetes, 40, 152-157. 

Eléments 
d’évaluation 

Questions et analyses 

Titre - Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 
l’étude ? 

Les concepts clés sont : les adolescents, le poids désiré, les troubles du 
comportement alimentaire (TCA), la qualité de vie et le diabète de type 1. 
Le titre précise clairement la population à l’étude qui sont les adolescents 
atteints de diabète de type 1. 

Résumé - Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le résumé synthétise les grandes lignes de la recherche. Tout d’abord, l’objectif 
est d’évaluer les TCA, l’anxiété sociale, l’estime de soi liées à l’apparence 
physique et à la qualité de vie des adolescents souffrant du diabète de type 1, dont 
les poids souhaités diffèrent. L’étude va aussi évaluer les prédicteurs des TCA de 
ces adolescents en se penchant sur les variables personnelles et psychologiques. 
 
La méthode consiste à évaluer 79 adolescents, des deux sexes, souffrant de diabète 
de type 1 avec un âge moyen de 15,71 ans à l’aide du questionnaire EDE-Q, 
Eating Disorder Examination Questionnaire (évaluation des TCA), de RSES, 
Rosenberg Self-Esteem Scale (pour l’estime de soi), de l’échelle SPAS-R, Social 
Physique Anxiety Scale (anxiété sociale physique) et de l’échelle DQoL, Diabetes 
Quality of Life (la qualité de vie avec un diabète). 
 
Le résultat montrent que 44 de ces adolescents souhaitaient maintenir ou 
augmenter leur poids. Les 35 autres adolescents étaient principalement des filles 
et souhaitaient perdre du poids. Elles présentaient des épisodes d’orgies 
alimentaires, de purges et des TCA se manifestant par des restrictions 
alimentaires, de la préoccupation liée à l’alimentation, au poids et à la forme. De 
plus, ce groupe démontrait une grande anxiété sociale liée à l’apparence physique 
et une diminution de la qualité de vie liée au diabète. Finalement, les facteurs de 
risques des TCA sont : la volonté de perdre du poids, augmentation de l’anxiété 
sociale liée à l’apparence physique et la diminution de la qualité de vie. 
 
La discussion n’est pas mentionnée dans le résumé. 

Introduction 
Enoncé du problème 
de recherche 
 

- Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Est-il clairement formulé ? 
Le problème de l’étude est que les TCA sont un problème psychologique courant 
chez les personnes atteintes de diabète de type 1 et sont associés à un mauvais 
contrôle du diabète, à des complications et à une augmentation du taux de 
mortalité. Dans cette étude, les facteurs de risques personnels (sexe, IMC et le 
poids idéal souhaité) et psychologiques (anxiété physique, sociale, l’estime de soi 
et la qualité de vie en lien avec le diabète) des TCA sont analysés et évalués. 
Néanmoins, le facteur de risque le plus grand est l’importance de la perception du 
poids désiré sur le bien être personnel et psychologique des adolescents de diabète 
de type 1. 
 
- Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? 



 

Le problème est justifié par une augmentation de l’incidence du diabète de type 1 
d’environ 2% à 5% par an dans le monde. Le diabète de type 1 se caractérise par 
une hyperglycémie chronique, qui entraine par la suite des complications 
vasculaires et micro vasculaires. Les personnes atteintes de diabète de type 1 sont 
responsables de leur prise en charge : injection d’insuline, contrôle glycémique, 
observance du régime alimentaire, contrôle du poids, etc.… 
 
- Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée, et plus particulièrement pour la discipline infirmière ? 
Dans l’ensemble, le problème n’est spécifié à aucune discipline apparente. 
Cependant, l’étude a pour but d’accroître la compréhension des facteurs de 
risques des TCA pour  qu’ils soient inclus dans les interventions afin de prévenir 
l’apparition des TCA. 

Recension des écrits 
 

- Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de 
façon critique ?  
Parmi tous les travaux de recherche antérieurs citées dans l’article, la plus 
pertinente est celle de l’étude méthodique contrôlée antérieure portant sur des 
femmes atteintes de diabète de type 1 par rapport à des femmes non-atteintes de 
diabète. La prévalence de l’anorexie  n’était pas plus élevée (0.27% vs. 0.06%). 
Or, celle de la boulimie mentale était plus élevée (1.73% vs. 0.69%). Par ailleurs, 
les TCA sont deux fois plus fréquents chez les jeunes femmes atteintes de diabète 
(14 %) que chez les jeunes femmes sans diabète (8 %). 
 
D’autre part, l’article met en avant que plusieurs études qui identifient les facteurs 
de risques des TCA chez les adolescents diabétiques, comme par exemple : le 
sexe féminin, l’âge compris entre 13 et 14 ans pour les filles et plus de 16 ans 
pour les garçons, troubles psychiatriques, le contrôle constant du poids corporel 
et l’insatisfaction corporelle et les préoccupations alimentaires. 
 
Les autres travaux de recherche antérieurs sont rapportés de façon critique tels 
que les études qui ont comparé la prévalence des pratiques malsaines de contrôle 
du poids et d’autres troubles de l’alimentation chez les adolescents atteints ou non 
de diabète de type 1. Dans certaines de ces études, la prévalence des pratiques 
malsaines du contrôle du poids était plus élevée chez les adolescents atteints de 
diabète de type 1. Mais dans d’autres études, on a constaté aucune différence. De 
plus, des méta-analyses ont démontré que les TCA sont plus fréquents chez les 
adolescents atteints de diabète de type 1 que chez leurs pairs. Néanmoins, ces 
résultats ont été controversés car une analyse restreinte impliquant des mesures 
adaptées au diabète en présumant que leur différence n’est pas significative. 
 
- La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? 
La recension des écrits fournit une synthèse de l’état de la question qui montre 
que beaucoup moins d’études ont examiné les relations entre le poids désiré des 
adolescents atteints de diabète de type 1 et sur ce que cela implique sur le bien-
être personnel et psychologique. Cela nécessite, l’évaluation des variables 
personnels, psychologique, des exercices physiques, de l’indice de masse 
corporelle (IMC) et du comportement alimentaire. 
 
- Les études montrent-elles la progression des idées ? 
Oui, les études montrent une progression des idées. Pour commencer, l’article 
nous fait part de plusieurs études qui ont comparé la prévalence des pratiques 
malsaines de contrôle du poids chez les adolescents atteints de diabète de type 1. 
Par la suite, elle mentionne l’étude qui démontre une augmentation de la 
prévalence de l’anorexie et de la boulimie mentale chez les femmes enceintes 



 

atteintes de diabète de type 1 par rapport aux femmes enceintes non-diabétiques. 
Ensuite, les méta-analyses qui montrent que les TCA sont plus fréquents chez les 
adolescents diabétiques de type 1 que chez leurs pairs. Finalement, l’étude fait 
référence à des études qui ont identifiés les facteurs de risques chez les 
adolescents atteints de diabète de type 1. L’introduction se conclut par le facteur 
le plus important qui affecte la santé physique et psychologique : la perception du 
poids désiré comme étant acceptable et inacceptable. 
 
- La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? 
Non, il y a aussi des sources secondaires telles que les métas-analyses. 

Cadre de recherche 
 

- Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Les concepts clés ne sont pas mis en évidence et définis sur le plan conceptuel. 
 
- Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Non, il n’y a pas de cadre théorique, ni conceptuel explicite ou incorporé à la 
recension des publications. 
 
- L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? 
Non, l’absence d’un cadre de recherche n’a pas été justifiée par l’auteur. 

But, questions de 
recherche ou 
hypothèses 
 

- Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Le but de l’étude vise à accroitre la compréhension de certaines variables 
(personnelles, psychologiques, les TCA, le poids souhaité et la fréquence des 
exercices physiques) qui, en fin de compte, peuvent être incluses dans les 
interventions afin de prévenir ou de diminuer l’apparition des TCA. 
 
- Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées, incluant les variables clés et la population à l’étude ? 
Les hypothèses sont claires et énoncées sous forme d’entonnoir, c’est-à-dire du 
moins important au plus important. De plus, les variables clés et la population 
sont clairement énoncées. 
La première hypothèse est que les TCA sont un problème psychologique courant 
chez les personnes atteintes de diabète de type 1 et sont associés à un mauvais 
contrôle du diabète, à des complications et à une augmentation du taux de 
mortalité. Cette première hypothèse inclue la variable des TCA et le diabète de 
type 1. Elle est justifiée par une étude antérieure concernant les femmes enceintes 
diabétiques et non-diabétiques mentionnées ci-dessus. 
La deuxième hypothèse est que plusieurs études ont identifié des facteurs de 
risques (p.ex. sexe féminin, l’âge compris entre 13 et 14 ans pour les filles et plus 
16 ans pour les garçons, le poids, l’insatisfaction corporelle, préoccupation 
alimentaire constante et d’autres troubles). Cette deuxième hypothèse inclut les 
facteurs de risques des TCA. 
La troisième hypothèse est l’autre facteur important qui affecte la santé physique 
et mentale des adolescents atteints de diabète de type 1 est leur perception du 
poids désiré, à savoir la perception de leur poids comme étant acceptable ou 
inacceptable. Cette troisième hypothèse met en évidence la variable du poids idéal 
souhaité. 
 
- Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu 
de la recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 
Les hypothèses reflètent le contenu de la recension des écrits car chacune d’entre 
elles sont justifiées par des études antérieures de manière pertinente et critique. 



 

D’autre part, les hypothèses découlent vers la fin de l’introduction d’un but 
logique qui est d’accroitre la compréhension de certaines variables (personnelles, 
psychologique, les comportements des TCA, le poids souhaité et la fréquence des 
exercices physiques) qui, en fin de compte, peuvent être incluses dans les 
interventions afin de prévenir ou de diminuer l’apparition des TCA. 
 
- Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 
L’étude menée dans cet article consiste à examiner les relations entre le poids 
désiré des adolescents atteints de diabète de type 1 en introduisant un large 
éventail de variables. Les variables reflètent les concepts précisés dans le cadre 
de recherche. Ces variables mesurées dans le cadre de recherche sont 
personnelles, comme l'IMC, le sexe et le poids idéal souhaité. D’autres variables 
sont liées à l'exercice physique (p. ex. l'attrait pour l'exercice et la fréquence des 
exercices), les variables psychologiques (p. ex. : anxiété physique sociale, qualité 
de vie et estime de soi en général) et le comportement alimentaire. 
En outre, cette étude a analysé les prédicteurs des comportements alimentaires 
dysfonctionnels chez les adolescents diabétiques de type 1. 

Méthode 
Considérations 
éthiques 
 

- Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité (respect de la 
vie privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire de 
consentement, préoccupation pour le bien-être, consentement libre 
éclairé et continu, comité de recherche) des participants sont-ils 
adéquats ? 
Cette étude a été approuvée par le comité de révision interne du Centre de 
recherche en psychologie (Université de Minho, Braga, Portugal). Elle est 
conforme aux réglementations nationales et européennes concernant la conduite 
de la recherche avec les participants humains et à la gestion des données 
personnelles. 
Les participants de l’étude sont des adolescents atteints de diabète de type 1 
enregistrés auprès d’une association portugaise (Minho Association). Le premier 
contact auprès d’eux a été fait par le Président de cette association et 
endocrinologue de profession de base. Ensuite, les adolescents ont été contactés 
par courrier électronique fournissant les informations, les objectifs et la méthode 
de l’étude. Avant de débuter l’étude, les adolescents ont notamment reçu par 
courrier un questionnaire et un formulaire pour donner leur consentement éclairé. 
 
- L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
L’étude est conçue  pour  minimiser les risques et maximiser les bénéfices car 
elle a pour objectif de diminuer et de prévenir l’apparition des TCA chez les 
adolescents atteints de diabète de type 1. L’étude ne contient pas d’intervention 
invasive qui est à risque de causer des dommages physiques aux participants. Ils 
doivent remplir des questionnaires. 

Population et 
échantillon 

- Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? Est-elle appropriée pour l’étude ? 
La méthode d’échantillonnage utilisée est la méthode non-probabiliste car 
l’auteur a recruté les adolescents par sélection, c’est-à-dire atteints de diabète de 
type 1 et faisant partie du même réseau (Association portugaise). Cette méthode 
augmente les biais et diminue la représentativité. 
Cependant, cette méthode est appropriée à l’étude car elle répond à l’objectif de 
l’étude visée, c’est-à-dire qu’elle évalue uniquement les comportements des 
troubles alimentaires chez les adolescents atteints de diabète de type 1. 
 



 

- La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-
il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
La population visée sont 79 adolescents atteints de diabète de type 1 
(46 femmes, 58,2 %) âgés de 12 à 19 ans (M=15,71 ; ET=2,23) et répartis selon 
le poids idéal souhaité.  
La majorité (55,7 %, n=44) des participants ont déclaré vouloir maintenir ou 
augmenter leur poids actuel et 44,3 % (n=35) ont déclaré vouloir réduire leur 
poids actuel (tableau 1). 
 
- Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 
Dans l'article, le choix de la taille de l’échantillon n’a pas été expliquée, 
déterminée, ni justifiée sur une base statistique. 

Devis de recherche 
 

- Quel est le devis utilisé ? Permet-il d’atteindre le but de l’étude ?  
Le devis utilisé est une étude descriptive corrélationnelle transversale. Elle permet 
d’atteindre le but de l’étude car elle porte l’intérêt sur la perception du poids désiré 
sur le bien être personnel et psychologique chez les adolescents atteints de diabète 
de type 1. Ce devis détermine la nature et la relation (la corrélation) positive ou 
négative du poids souhaité sur les variables physiques, personnelles 
psychologiques, des exercices et les comportements alimentaires. Ce type de 
devis ne permet pas de trouver un lien de cause à effet. 
 
- Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 
Le devis permet d’examiner toutes les hypothèses de l’étude. 

Mesure des variables 
et collecte des données  
 

- Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ? 
Les variables (les TCA, l’anxiété en lien avec la préoccupation du corps, la qualité 
de vie en lien avec le diabète et l’estime de soi) sont définies de manière 
opérationnelle car elles vont toutes être évaluées par des questionnaires et des 
échelles. 
 
- Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 
(questionnaires, type d’échelle ?)  
Les instruments de mesure sont clairement décrits et appropriés. 
Dans un premier temps, le questionnaire d’auto-évaluation EDE-Q sur 41 points 
comprenant 6 items a été utilisé qui évalue la variable des TCA au cours des 28 
derniers jours.  
 
Dans un second temps, l’échelle SPAS-R contenant 9 items avec un score situé 
entre 12 et 60 qui évalue l’anxiété vécue par rapport à la préoccupation de son 
corps ou de son physique. Plus le score est élevé, plus la personne indique une 
anxiété importante en lien avec la préoccupation de son corps. 
 
Dans un troisième temps, le questionnaire sur la qualité de vie avec un diabète 
contient 52 éléments qui évaluent 4 dimensions : l’impact du diabète, les 
préoccupations au sujet du diabète, la satisfaction à l’égard du diabète et la 
perception de la santé. Les questions sont notées de 1 à 5, à l’exception de la 
satisfaction de la santé qui est notée de 1 à 4. 
 
Pour finir, le questionnaire RSES évalue l’estime de soi et la valeur personnelle. 
Les scores varient de 10 à 40. Plus les notes sont élevées, plus l’estime de soi est 
élevée. 
 



 

- L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 
L’auteur n’indique pas si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils ont été importés. Néanmoins, nous pouvons constater en réalisant des 
recherches que tous les instruments (les questionnaires et les échelles) ont été 
importés. 
 
- La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  
La fidélité et la validité des outils de mesure sont évaluées à l’aide d’une analyse 
exploratrice des données pour évaluer les hypothèses des tests paramétriques et 
aucune violation n’a été observée. Si les résultats n’étaient pas normaux, ils ont 
utilisé des statistiques de tests paramétriques et non-paramétriques, comme le 
recommande la Fife-Schaw. Pour évaluer les associations entre les variables 
nominales, le test chi carré a été utilisé. Pour évaluer la différence dans les 
comportements alimentaires en fonction du poids idéal souhaité, une analyse 
multivariée de la variance a été faite pour les sous-échelles de L’EDE-Q. Des t-
tests ont été pratiqué pour le score global des échantillons indépendants. 
Finalement, des tests de régression ont été utilisés. 
Les résultats sont présentés par les tests de chi carré. 

Conduite de la 
recherche  

- Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Non, le processus de collecte des données n’est pas décrit. 
 
- Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci 
est-elle clairement décrite et appliquée de façon constante ? 
L’étude ne comporte pas de variable indépendante.. 

Analyse des données 
 

- Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Oui, les méthodes d’analyse statistique utilisées sont précisées pour répondre à 
chaque hypothèse. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 
 

- Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les 
figures ? 
Les résultats sont adéquatement présentés à l’aide de 4 tableaux. Les tableaux 
présentent les informations suivantes : 
1. Présentation de l’indice de masse corporelle, l’âge et le sexe des participants. 
2. Différences entre les groupes quant aux TCA. 
3. Différences entre les groupes dans les variables psychologiques. 
4. Modèle de régression pour la prédiction des résultats globaux au questionnaire 
de l'examen des TCA. 
 
- Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? 
Oui, il y eu des associations significatives entre le poids idéal souhaité et le sexe 
des participants (chi-square[1]=6.66; p<.01) ; entre le poids idéal souhaité et la 
fréquence du comportement d’exercice, les vomissements auto-induits, les 
problèmes liés à l’hyperphagie boulimique et la purge et entre la fréquence du 
comportement d’exercice et les comportements liés aux TCA. Aucune association 
significative n’a été trouvée entre le poids désiré et l’attirance à l’exercice. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats, 

- Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèses ? 



 

conséquences et 
recommandations 
 

Les résultats ne sont pas interprétés en fonction du cadre de recherche. Ils font 
indirectement références aux hypothèses et à la question de recherche. 
 
- Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? 
Cette étude est la première  à constater que les adolescents atteints de diabète de 
type 1 désirant perdre du poids ont tendance à présenter des TCA, se manifestant 
par des problèmes de restriction, de poids, de forme et des comportements de bing 
et de purge. Toutes les études contrôlées antérieures, ont démontré que les TCA 
sont plus fréquents chez les adolescents diabétiques de type 1 que chez les 
adolescents non-diabétiques. Mais aucune n’a démontré les TCA chez les 
adolescents diabétiques souhaitant perdre du poids. D’autre part, cette étude 
prouve que les adolescents atteints de diabète de type 1 qui désirent perdre du 
poids éprouvent des problèmes d’anxiété physique, sociale et une moindre qualité 
de vie. Cependant, les autres études antérieures ont démontré que le diabète de 
type 1 n’était pas associé aux problèmes psycho-sociaux de l’adolescent. 
 
- L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui, l’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats de l’analyse. 
 
- Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 
Les limites ont été établies par l’auteur, qui sont :  le plan transversal ne permet 
pas de tirer des conclusions sur l’influence parmi les variables, la petite taille de 
l’échantillon, la mesure de dépistage du questionnaire EDE-Q n’a pas été adaptée 
aux jeunes atteints de diabète de type 1, l’IMC élevé chez les sous-groupes ayant 
un faible poids désiré peut expliquer en partie certaines des différences, l’absence 
d’évaluation des indicateurs médicaux du diabète de type 1 et l’absence d’une 
mesure de contrôle du diabète. 
 
- Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Oui, les conclusions découlent logiquement des résultats. 
 
- Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? 
Les conséquences des résultats dans la pratique clinique sont que les adolescents 
atteints de diabète de type 1, qui désirent perdre du poids, ont tendance à faire des 
exercices physiques réguliers et intenses. L’exercice offre des bienfaits comme le 
contrôle du poids et la diminution de l’obésité dans ce groupe d’adolescents. 
Néanmoins, le risque d’hypoglycémie est important en lien avec les exercices 
physiques intenses. Donc, l’intervention est de promouvoir l’exercice de façon 
sécuritaire afin de diminuer les risques médicaux, les morbidités et la mortalité. 
Les résultats prouvent que les adolescents atteints de diabète de type 1, désirant 
perdre du poids, avaient tendance à développer des TCA, comme des problèmes 
de restrictions, de poids, de forme et des comportements de bing et de purge. Par 
conséquent, les interventions axées sur l’aide aux adolescents présentant un désir 
de perdre du poids peuvent les protéger contre l’apparition des TCA. 
Pour finir, les résultats montrent que les adolescents souhaitant perdre du poids 
éprouvent des problèmes d’anxiété physique et sociale et une moins bonne qualité 
de vie. Tous ces problèmes sont des facteurs de risques importants qui favorisent 
le développement des TCA chez ces adolescents. 
 
- L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 



 

L’auteur recommande aux recherches futures de se concentrer sur 
l’identification des régulateurs entre le désir d’un poids faible et l’utilisation de 
méthodes de contrôle du poids malsaines pour les adolescents atteints de diabète 
de type 1. 

 
 
  



 

Annexe IV : Grille d’analyse de l’article Eilander et al. (2016) 
 
Eilander, MMA., de Wit, M., Rotteveel, J., Aanstoot, HJ., Bakker-van Waarde, WM., Houdijk, 
ECAM., Nuboer, R., Winterdijk, P., & Snoek, FJ. (2016). Disturbed eating behaviors in adolescents 
with type 1 diabetes. How to screen for yellow flags in clinical practice ? Pediatric Diabetes, 18, 376–
383. 

Eléments 
d’évaluation 

Questions et analyses 

Titre -Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 
l’étude ? 
Les concepts clés sont : les adolescents, le comportement alimentaire perturbé, et 
le diabète de type 1. La population à l’étude sont les adolescents atteints de 
diabète de type 1 (T1D). 

Résumé -Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le problème : les adolescents atteints de diabète de type 1 courent un risque accru 
de troubles du comportement alimentaire (DEB). 
La méthode : les adolescents (11-16 ans) et les parents ont rempli des 
questionnaires et une approche leur a été offerte pour évaluer les DEB. Les 
adolescents présentant des DEBs, Disorders Eating Behaviours, ont dû remplir 
l'échelle DEPS-R, Diabetes Eating Problems Scale, et répondre aux questions de 
l'étude AHEAD. Les tests suivants ont été utilisés : Kruskal-Wallis, post hoc 
Mann-Whitney U tests, des chi-square tests pour examiner les « yellow flags » 
(les marqueurs jaunes) et le Cohen’s kappa pour évaluer la concordance.  
Les résultats : Sur 103 adolescents (51,5% de filles), 47 d’entre eux (46,5%) ont 
eu des questions psychologiques sur les « yellow flags » qui indiquaient des 
problèmes de corps et de poids. Un total de 8 % a obtenu une note supérieure au 
seuil pour les DEBs. Le « yellow flag » présentait un taux élevé d'hémoglobine 
glyquée A1c (p=0,004), un âge plus avancé (p=0,034), une fréquence des régimes 
(p=0,001), une qualité de vie réduite (p=0,007), moins de diabète (p=0,015), une 
gestion du diabète aggravée (p<0,001) et une insatisfaction physique (p<0,001). 
Les z-scores de l'indice de masse corporelle (IMC) et le sexe n'étaient pas des 
« yellow flags ». La concordance entre les parents et les adolescents était faible 
(k=0,126 et 0,141), et les cliniciens et les adolescents étaient passables (k=0,332). 
La discussion : la moitié des adolescents ont signalé des problèmes de corps et de 
poids, et moins d'un adolescent sur dix a signalé des DEB. Dans le cadre de la 
routine clinique, il est recommandé d'effectuer un dépistage des DEB à l'aide 
d'une approche graduelle et d'une aide précoce pour prévenir l'apparition ou la 
détérioration des DEB. 
 

Introduction 
Enoncé du problème 
de recherche 
 

-Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Est-il clairement formulé ? 
Le problème est que les adolescents atteints de diabète de type 1 (DT1) sont à 
risque de développer des troubles du comportement alimentaire (DEB) et des 
troubles alimentaires plus graves. 
 
-Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? 
Le problème est justifié à l’aide d’une estimation actuelle qui montre que 20 à 40 
% des jeunes T1D (diabétiques de type 1) utilisent l'insuline pour contrôler leur 
poids et la probabilité pour les filles T1D de développer des DEBs est de 60 à 
79%. Les DEB sont une source d'inquiétude, car ils peuvent évoluer vers un 



 

trouble de l'alimentation. Un total de 61% des jeunes patients T1D, ayant des 
antécédents de DEB, ont encore mal utilisé l'insuline, 8 à 12 ans plus tard. 
 
-Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée, et plus particulièrement pour la discipline infirmière ? 
Le problème a une signification particulière pour la discipline infirmière car nous 
sommes amenés à identifier les « yellow flags » à la fois psychologique 
(préoccupations au sujet du poids et des perspectives) et clinique (facteurs de 
risques potentiels). 
Cela devrait être utile, en particulier dans le cadre des suivis quotidiens, lors de la 
surveillance, des évaluations cliniques et de la prévention.  

Recension des écrits 
 

-Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de 
façon critique ?  
Les travaux antérieurs sont pertinents mais ne sont pas rapportés de manière 
critique. 
 
-La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 
au problème de recherche ? 
Une étude antérieure a fait un suivi de 10 ans auprès des adolescents atteints de 
diabète de type 1. Elle a révélé que 32% des jeunes femmes avec T1D répondaient 
aux critères pour un trouble alimentaire et 59% ont montré des DEBs. Une autre 
étude a identifié les facteurs de risques chez ce groupe cible qui sont : 
Antécédents d'obésité, d'insatisfaction corporelle, de dépression, de qualité de vie 
réduite, de perfectionnisme, d'impulsivité, de mauvais parentage, de régimes 
familiaux, de pression pour être mince, de mauvais contrôle métabolique, de 
préoccupation avec l'alimentation et la consommation alimentaire ; faible 
autonomie de l’estime de soi et l’anxiété. 
De plus, des études démontrent que les professionnels ont du mal à identifier les 
DEBs et ont de la difficulté à en parler avec leurs patients car les patients 
pourraient faire l’association avec l’insuline et la prise en compte du poids. De 
plus, la littérature montre une prévalence plus élevée chez les filles que chez les 
garçons. 
 
-Les études montrent-elles la progression des idées ? 
Les études montrent la progression d’idées sous formes d’entonnoir. 
 
-La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? 
La récession des écrits s’appuie principalement sur des sources primaires. 

Cadre de recherche 
 

-Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Les concepts clés ne sont pas mis en évidence et ni définis sur le plan conceptuel. 
 
-Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Il n’y a pas de cadre théorique et ni conceptuel. 
 
-L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? 
Non, l’absence du cadre de recherche n’a pas été justifiée. 

But, questions de 
recherche ou 
hypothèses 
 

-Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Le but n’est pas énoncé clairement et concisément dans la partie de l’introduction 
mais plutôt dans le résumé. Le but est d’explorer la prévalence DEBs et des 
« yellow flags » et leurs associations, mais aussi d'établir une concordance entre 
adolescents-parents et adolescents-cliniciens en matière de DEBs.  



 

 
-Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées, incluant les variables clés et la population à l’étude ? 
Les deux questions de recherche sont : 
-Quelle est la prévalence des DEBs et quels sont les « yellow flag »s qui leurs 
sont associés ? 
-Quelle est la concordance concernant les DEB entre les adolescents et leurs 
parents, et les adolescents « normaux » et leurs cliniciens ? 
Les mots surlignés en gras sont les variables continues (mesurées) de l’étude. La 
population à l’étude sont les adolescents atteints de diabète de type 1 (T1D). 
 
-Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de 
la recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 
Les questions de recherche reflètent le contenu de la recension des écrits, bien que 
celles-ci soient succinctes, et découlent logiquement du but de l’étude 
 
-Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 
Les variables clés sont : la prévalence des DEBs, les « yellow flags » associés, la 
concordance des DEB entre les adolescents et leurs parents et leurs cliniciens. 
Elles ne sont pas précisées par l’auteur dans le cadre de recherche. 

Méthode 
Considérations 
éthiques 
 

-Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité (respect de la 
vie privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire de 
consentement, préoccupation pour le bien-être, consentement libre éclairé 
et continu, comité de recherche) des participants sont-ils adéquats ? 
L'étude DINO, Diabetes IN develOpment, a été approuvée par le comité d'éthique 
médicale du VU University Medical Center.  
Les adolescents atteints de diabète de type 1, âgés de 8 à 15, ans ont été recrutés 
dans des centres néerlandais du diabète pour participer à cette étude. 
Les critères d'exclusion étaient le retard mental, le diabète autre que le diabète de 
type 1, le diagnostic <6 mois.  
Le consentement éclairé des parents et des adolescents a été obtenu par écrit. 
Les participants et les parents ont rempli un questionnaire en ligne ou (en cas de 
non-réponse) en papier.  
En raison des différences d'âge, les jeunes de 8 à 11 ans ont répondu à un sondage 
plus court que les participants ≥11ans (N=118).  
 
-L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
L’étude a été conçue pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques pour 
les participants car ils devaient répondre à des questionnaires. Il n’y avait pas 
d’intervention invasive. 

Population et 
échantillon 

-Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? Est-elle appropriée pour l’étude ? 
La méthode d’échantillonnage n’a pas été évoquée dans l’article. Néanmoins, il 
s’agit d’une méthode d’échantillonnage non-probabiliste. Cette méthode évalue 
une population ciblée qui sont les adolescents atteints de diabète de type 1. 
 
-La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-
il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
La population visée sont les adolescents atteints de diabète de type 1 âgés de 8 à 
15 ans traités dans les centres néerlandais du diabète. L’échantillon total est 



 

N=103 : 51,5% de filles et 48,5% de garçons. L’échantillon n’est pas décrit dans 
la phase « Méthode » mais il est présenté dans le résumé et dans le tableau 1. 
 
-Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 
La taille de l’échantillon n’a pas été déterminée et ni justifiée sur une base 
statistique. 

Devis de recherche 
 

-Quel est le devis utilisé ? Permet-il d’atteindre le but de l’étude ?  
Etude transversale pour une seule population (les adolescents). Examiner s’il y a 
des facteurs (variables) associés à ce phénomène. 
 
-Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 
ou les hypothèses ? 
Le devis permet de répondre et d’examiner aux deux questions de recherche. 
 

Mesure des variables 
et collecte des données  
 

-Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ? 
Les variables mesurées dans l’étude sont : la prévalence des DEBs, les « yellow 
flags » associés, la concordance entre adolescents-parents et adolescents-
cliniciens en matière de DEBs. Elles ont été mesurées à l’aide de questionnaires. 
 
-Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 
(questionnaires, type d’échelle ?)  
Les différents instruments de mesure utilisés dans l’étude sont :  
L’alimentation et le contrôle du poids ont été évalués à l'aide du DEPS-R 
complété par 14 questions de l'étude AHEAD. 
La qualité de vie a été évaluée par le MY-Q, MIND Youth Questionnaire. 
La confiance en soi a été mesurée à l’aide du questionnaire CIDS, Confidence in 
Diabetes Self-Care Scale, avec un Cronbach’s α=0.77. 
L’autosoin du diabète a été examiné à l’aide d’une nouvelle version de l’échelle 
the diabetes mismanagement scale (la prise en charge du diabète). 
La taille et le poids ont été mesurés à l’aide de l’indice de masse corporelle (IMC) 
et pour la taille, l’IMCz. 
Pour mesurer la concordance concernant l’observation des DEBs entre les 
adolescents et leurs parents et leurs cliniciens ;  celle-ci a été évaluée à l'aide de 
deux questions : 
1) Votre enfant semble-t-il être satisfait avec son look ?  
2) Pensez-vous que votre enfant a omis l'insuline afin d'analyser son poids ? 
 -Pour les cliniciens, on leur a posé une seule question : Pensez-vous que les 
adolescents étaient préoccupés par leur poids et leur alimentation ? 
 
-L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 
La majorité des instruments cités  ci-dessus ont été importés pour évaluer les 
différentes variables. Mais, le questionnaire DEPS-R a été aussi importé de 
l’étude AHEAD et traduit de l’anglais en néerlandais. De plus, il y a eu des 
modifications de quelques termes. 
Les questions posées aux parents, aux cliniciens et aux adolescents ont été 
probablement crées pour l’étude.  
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  
La fidélité et la validité des outils de mesure sont évaluées à l’aide du Cronbach's 
α en présence de résultats statistiques. 
L'étude AHEAD a été évaluée avec un Cronbach's α=0.81. 



 

La qualité de vie a été évaluée par le MY-Q avec un Cronbach's α=0.84. 
La confiance en soi a été mesurée à l’aide du questionnaire CIDS avec un 
Cronbach’s α=0.77. 
L’autosoin du diabète a été examiné avec un Cronbach's α=0.44. 

Conduite de la 
recherche  

-Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Ils ont récolté les informations des questionnaires. 
 
-Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci 
est-elle clairement décrite et appliquée de façon constante ? 
L’étude ne comporte pas de variable indépendante. 

Analyse des données 
 

-Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Les analyses statistiques utilisées sont : 
Pour identifier les « yellow flags », des Kruskal-Wallis tests, le post hoc de Mann-
Whitney U test et la Bonferroni correction à α (0.05/6) ≤0.008 ont été utilisés pour 
les variables continues. 
L’auteur a utilisé des tests de chi-carré pour la différence de sexe et la fréquence 
des régimes. 
Pour examiner la concordance entre les réponses des parents, des cliniciens et des 
adolescents, il a introduit le Cohen’s kappa (-1 à 1 : <0, aucune concordance ; 0-
0,20, légère ; 0,21-0,40, moyenne ; 0,41-0,60, moyenne ; 0,61-0,80, substantielle 
; 0,81-1, accord presque parfait). 

Résultats 
Présentation des 
résultats 
 

-Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? Quelles sont les informations présentées dans les tableaux ? 
Les résultats sont présentés à l’aide de 4 tableaux. Le premier tableau montre les 
caractéristiques de chaque adolescent, comme par exemple l’âge, le sexe, le 
niveau de scolarité, l’hémoglobine, l’IMC, etc... 
Le second démontre l'association entre les DEBs et les activités liées au genre et 
au régime au cours de l'année écoulée. 
Le troisième tableau montre le lien entre les DEBs et les variables continues qui 
sont : le vieillissement, l’augmentation de l'HbA1c, la réduction de la qualité de 
vie, la diminution du diabète, la mauvaise autogestion du diabète et les 
inquiétudes concernant l'image corporelle. 
Le dernier tableau désigne les tests « post hoc » entre les groupes DEPS-R. 
 
-Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? 
-Au total, 103 adolescents atteints de diabète de type 1 âgés entre 11 à 16 ans ont 
répondu au sondage (87,3% au total) dont 77,7% en ligne. 
-La note moyenne MY-Q (corps/poids) était de 79,25 (±13,42). Les garçons 
obtenaient une note plus élevée (M-garçons : 81,9, M-filles 76,7), mais ce chiffre 
n’est pas significatif (T=1,96, p=0,053).  
-Pour la fréquence des régimes, aucune différence entre les sexes n'a été observée 
(χ2=2.587, p=0.108). 
- 47 adolescents (45,6%, 26 filles) ont suscité un « yellow flag » et ont dû 
répondre au questionnaire DEPS-R. Le score moyen DEPS-R était de 10,4 
(±7,59). Au total, 19,4 % des scores DEPS-R se situaient entre 0 et 8 (N=20), et 
18,5 % entre 9 et 17 (N=19), et 7,8 % au-dessus du seuil (score DEPS-R ≥18, 
N=8). 
-En ce qui concerne le tableau 2, la présence d'activités de régime liées au DEB 
était de χ2=13.78, p=0.001.  
-Le tableau 3 montre l’association entre les DEBs et variables continu : 
vieillissement (p=0,034), augmentation de l'HbA1c (p=0,004), réduction de la 



 

qualité de vie (p=0,007), diminution du diabète (p=0,015), mauvaise autogestion 
du diabète (p<0,001) et inquiétudes concernant l'image corporelle (p<0,001) liées 
au DEB. 
-En ce qui concerne les techniques de perte de poids, 40 adolescents se sont 
engagés dans des activités saines, 3 d’entre eux dans des activités malsaines, et 
aucun d’entre eux dans des activités très malsaines telles que " Pris moins 
d'insuline que prescrit ". 
En revanche, 16 adolescents ont déclaré qu'ils avaient omis de prendre de 
l'insuline intentionnellement au cours des 14 dernières années. Les 20 autres 
adolescents ont obtenu un résultat positif à l'item DEPS-R « Quand je mange trop, 
j'administre moins d'insuline ». Les 8 autres adolescents restants ont obtenu un 
score sur DEPS-R après avoir trop mangé, « j'ai sauté ma prochaine dose 
d'insuline ». 
 
En ce qui concerne la concordance entre les adolescents, les parents et les 
cliniciens qui prenaient en compte la satisfaction corporelle des adolescents. Les 
adolescents et les parents sont légèrement d'accord (k=0,126, N=94). Dans 12 cas, 
les parents pensaient que les adolescents n'étaient pas satisfaits de leur apparence, 
mais les adolescents n'ont pas signalé leur insatisfaction corporelle.  
Un adolescent s'est dit peu satisfait sur le plan physique, alors que le parent ne l'a 
pas été.  
En ce qui concerne l'omission de l'insuline, les adolescents et les parents étaient 
légèrement d'accord (k=0,141, N=100). Treize adolescents ont omis l'insuline 
alors que les parents pensaient que ce n'était pas le cas. Dans le cas contraire, 
c'était plutôt le cas chez les adolescents et les cliniciens (k=0,332, N=101) en 
termes de pertes de poids actives qui n’étaient pas d’accord. Dix adolescents ont 
essayé de perdre du poids, alors que les cliniciens pensaient qu'ils ne l'avaient pas 
fait et dans huit cas, c'était le contraire. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats, 
conséquences et 
recommandations 
 

-Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèses ? 
Les résultats sont interprétés en fonction des deux questions de recherche. 
 
-Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? 
Le premier objectif de l’étude était d’évaluer la prévalence du DEB et d’identifier 
les « yellow flags » chez les adolescents T1D. La moitié des adolescents ont 
présentés des « yellow flags » et semblent être préoccupés par leurs apparences 
corporelles et leurs poids.  
En revanche, moins de 1 sur 10 ont obtenu un score supérieur au seuil indiquant 
la présence de DEBs, contrairement à l’étude antérieure de Wisting et al. (2015) 
qui a déclaré que 18,3 % ont obtenu un résultat négatif sur le DEPS-R. L’autre 
étude de Saßmann et al. (2015) a obtenu un résultat de 15,4 % qui est un score 
supérieur au seuil positif. Il faut tenir compte que dans ces deux études, les 
adolescents étaient âgés entre 17-19 ans. Ce qui nous amène à penser que l’âge 
plus avancé augmente la prévalence de DEB. 
Le deuxième objectif de l'étude était d'évaluer si les observations des parents et 
des cliniciens sur les comportements alimentaires concordaient avec les opinions 
des adolescents. L’étude a constaté que l'accord des cliniciens et des adolescents 
n'était pas plus que « juste ». La concordance entre parents et adolescents était 
encore plus faible. Ce qui indique que l’opinion des parents ou des cliniciens ne 
représente pas celle des adolescents. 
Malgré ceci, d’autres études antérieures ont prouvé que les parents et les équipes 
pédiatriques du diabète ne sont pas d'accord avec les adolescents en termes de 



 

bien-être psychosocial des adolescents et que l'évaluation des DEBs devrait donc 
impliquer de préférence que les adolescents. 
 
-L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses. 
 
-Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 
Les limites de l’étude mentionnées par l’auteur sont : 

• Les données transversales ne permettent pas de déterminer la cause à 
effet. 

• D’autres recherches longitudinales sont prévues pour examiner en détail 
l’évolution des DEBs et des « yellow flags ».  

• Le questionnaire DEPS-R est une mesure nouvelle et sa sensibilité et sa 
spécificité n’a pas encore été étudiées. De plus, la version faite en 
néerlandais dans l'étude n'a pas non plus été validée. 

• L’enquête a été faite sans supervision. Les adolescents ont répondu sur 
papier ou par internet. Ce qui indique une mauvaise cohérence interne 
de gestion qui était relativement faible (α=0.44). 

 
-Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Les conclusions découlent logiquement des résultats. 
 
-Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline 
ou la pratique clinique ? 
Il n’y pas de conséquences concrètes. L’étude montre que la moitié des 
adolescents sont préoccupés par leur poids corporel, leur alimentation ou leur 
apparence physique, mais que cela ne pose aucun problème car ils ne sont pas 
associés aux DEBs. Cependant, dans la pratique clinique, une approche 
psychoéducative et préventive du DEB doit être appliquée pour évaluer et discuter 
des problèmes de poids et de la satisfaction corporelle chez les adolescents atteints 
de diabète de type 1. 
 
-L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Il recommande aux recherches futures de déterminer la faisabilité et l’utilité des 
programmes de psychoéducation ou de prévention du DEB chez les adolescents 
atteints de diabète de type 1 dans la pratique clinique. 

 
 
  



 

Annexe V : Grille d’analyse de l’article Cherubini et al. (2018) 
 
Cherubini, V., Skrami, E., Iannilli, A., Cesaretti, A., Paparusso, A.M., Alessandrelli, M.C :, Carle, F., 
Ferrito, L. & Gesuita, R. (2018). Disordered eating behaviours in adolescents with type 1 diabetes : A 
cross-sectional population-based study in Italy. Wiley, 51, 890-898. 

Eléments 
d’évaluation 

Questions et analyses 

Titre - Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
Le titre énonce qu’il va s’agir d’une étude portée sur les adolescents diabétiques de 
type 1 avec des troubles du comportement alimentaire (TCA). Cependant, il ne 
précise pas qu’elle va évaluer les facteurs de risques chez cette population. 

Résumé - Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui, il y a un abstract qui décrit, de manière synthétique, l’objectif de l’étude, la 
méthode, les résultats, la discussion et propose des mots-clefs. 

Introduction 
Enoncé du 
problème de 
recherche 
 

- Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Est-il clairement formulé ? 
Oui, les auteurs expliquent la difficulté pour les enfants et les adolescents diabétiques 
de type en lien avec les traitements, les contrôles glycémiques, le bien-être et la 
dynamique familiale. Cette population est aussi à risque de développer des troubles 
alimentaires et une insatisfaction de leur propre corps. Les TCA chez les adolescents 
diabétiques sont souvent associées à un mauvais contrôle glycémique et à un taux de 
mortalité élevé.  Pour cela, il est important d’évaluer et de détecter les adolescents à 
risque précocement. Ensuite, le genre va influencer sur la prévalence des TCA chez 
les diabétiques de type 1. La prévalence de TCA dans cette population est assez 
élevée, dans les dernières études (entre 40 à 60% des participants). Enfin, ils mettent 
en avant deux échelles de mesure des TCA : DEPS-R, Diabetes Eating Problem 
Survey-Revised et SCOFF (Sick, Control, One stone, Fat, Food). 
 
- Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui, pour chaque sujet, les auteurs citent une, voire  plusieurs sources tirées de la 
littérature scientifique dont la plupart est récente. 
 
- Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée, et plus particulièrement pour la discipline infirmière ? 
Ils disent qu’il y a une importance de détecter les adolescents à risque de développer 
des TCA même chez les diabétiques de type 1. Par de là, les infirmières seront les 
principales confrontées aux signaux et aux facteurs de risques dans cette population. 
Elles feront probablement partie du plan de soins. 

Recension des 
écrits 
 

- Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de façon 
critique ? 
Oui, il s’agit d’études scientifiques et sont là pour appuyer les propos. 
 
- La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 
au problème de recherche ? 
Oui, avec l’appui d’articles scientifiques, les auteurs abordent les TCA et leurs 
problèmes chez les personnes diabétiques de type 1. De plus, ils citent plusieurs 
études qu’ils critiquent. 
 
- Les études montrent-elles la progression des idées ? 



 

Oui, les auteurs expliquent les challenges des adolescents diabétiques, en passant par 
le risque de développer un trouble alimentaire, définissent les TCA, puis associent 
les termes TCA et diabétiques de type 1 pour parler de la prévalence des TCA dans 
cette population et des études récemment faites. Ils terminent par exposer deux 
échelles de mesures des TCA. 
 
- La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? 
Oui, elles sont toutes des sources primaires. 

Cadre de recherche 
 

- Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Il n’y a pas de cadre de recherche 
 
- Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension 
des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Il n’y a pas de cadre théorique ou conceptuel. 
 
- L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? 
Il n’y a pas de justification de l’absence d’un cadre de recherche. 

But, questions de 
recherche ou 
hypothèses 
 

- Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Oui, il est énoncé à la fin de l’introduction. Ils veulent évaluer la prévalence des TCA 
dans la région de Marches en Italie, en utilisant l’outil de mesure DEPS-R, Diabetes 
Eating Problem Survey-Revised, en version italienne. Ils font l’hypothèse que l’âge, 
le genre, le BMI, l’activité physique, le statut socio-économique, le contrôle 
métabolique, la limitation d’insuline et les modalités du traitement de l’insuline sont 
corrélées aux TCA chez les adolescents diabétiques de type 1. 
 
- Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées, incluant les variables clés et la population à l’étude ? 
Oui, les variables clefs vont être les facteurs de risques qu’ils citent et la population 
est les adolescents diabétiques de type 1. 
 
- Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de la 
recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 
Oui, ils se basent sur les dernières études mentionnées pour faire leur hypothèse. Ils 
s’intéressent à la prévalence des TCA dans une région de leur pays, étant donné que 
celle-ci varie selon les études. 
 
- Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 
Il n’y a pas de cadre de recherche. Cependant, elles n’ont pas été mentionnées dans 
la recension des écrits. 

Méthode 
Considérations 
éthiques 
 

- Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité (respect de la vie 
privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire de consentement, 
préoccupation pour le bien-être, consentement libre éclairé et continu, 
comité de recherche) des participants sont-ils adéquats ? 
Les participants ont été invités à l’étude et ont dû signer un formulaire de 
consentement. Les parents ont signé à la place du participant si celui-ci était mineur. 
Le protocole de l’étude a été approuvé par un comité éthique de la région. 
 
- L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser 
les bénéfices pour les participants ? 



 

Les auteurs n’abordent pas ce sujet. Cependant, il y a eu l’avis d’un comité d’éthique 
ainsi qu’un formulaire de consentement. Les participants devaient répondre à un 
questionnaire pendant l’une de leur visite médicale. Il n’y a donc pas d’acte technique 
ou d’intervention pendant l’étude. En ce qui concerne la question de l’omission de 
l’insuline, les parents et le jeune participant étaient rassurés par le médecin. En effet, 
le médecin banalisait l’oubli de l’insuline comme étant une chose qui pouvait arriver 
au quotidien. En ce qui concerne les données cliniques, les chercheurs sont allés 
consulter les dossiers médicaux des patients. Les auteurs ne parlent pas de la 
confidentialité à ce niveau-là. 

Invités Population 
et échantillon  

- Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? Est-elle appropriée pour l’étude ? 
Ils ont choisi des participants résidant à Marches en Italie et qui sont inclus dans le 
registre italien des diabétiques insulinodépendants. Ils y devaient être  diagnostiqués 
au moins 1 an avant le début de l’étude. Les critères d’exclusions étaient les suivants :  
la non-volonté de participer à l’étude, un diagnostic de troubles alimentaires, la 
présence d’un autisme et d’un trouble psychiatrique. La méthode d’échantillonnage 
est non probabiliste car ils ne prennent que des adolescents diabétiques de type 1. 
 
- La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il 
décrit de façon suffisamment détaillée ? 
Oui, au départ ils ont demandé à 219 participants mais 163 ont participé. Les 
participants étaient âgés entre 11 et 20 ans diagnostiqués diabétique de type 1 au 
moins 1 an avant l’étude. Ils devaient résider dans la région de Marches en Italie et 
être dans le registre italien des diabétiques insulinodépendants. Il y avait des garçons 
et des filles. 
 
- Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée 
sur une base statistique ? 
Il n’y a pas de justification de la taille de l’échantillon tant par les chercheurs que par 
une base scientifique. 

Devis de recherche 
 

- Quel est le devis utilisé ? Permet-il d’atteindre le but de l’étude ?  
Il s’agit d’une étude corrélationnelle transversale. Les auteurs veulent observer à un 
temps donné si une partie, ou non, de l’échantillon a des TCA en ayant un diabète de 
type 1. De plus, les chercheurs veulent aussi examiner s’il y a des facteurs (variables) 
associés à ce phénomène. 
 
- Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 
ou les hypothèses ? 
Oui, avec ce type de devis, les chercheurs vont pouvoir déterminer la prévalence de 
TCA de l’échantillon à un moment précis dans le temps puis déterminer s’il y a des 
facteurs en lien avec ce phénomène de santé. 

Mesure des 
variables et collecte 
des données  

- Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ? 
Les chercheurs sont allés chercher les variables cliniques dans le dossier médical et 
ce sont les suivantes : date naissance, date du diagnostic du diabète de type 1, sexe, 
poids, nombre d’épisodes d’hypoglycémie ou d’acidocétose durant les 3 derniers 
mois, hémoglobine glyquée (HbA1c), profil lipidique (cholestérol totale, HDL, LDL, 
triglycérides), activités physiques, traitement d’insuline, dose totale d’insuline de la 
semaine précédente, présence d’une maladie cœliaque, utilisation d’un appareil à 
glucide, le nombre d’injections d’insuline par jour et le nombre d’omissions. Ils se 
sont aussi penchés sur les variables socioéconomiques des parents. Les chercheurs 
les ont questionnés à propos de leur profession et de leurs études. 
 
- Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 
(questionnaires, type d’échelle ?)  



 

Oui, dans cette étude ils utilisent le questionnaire DEPS-R qu’ils vont distribuer aux 
participants lors de la visite médicale pour qu’ils le remplissent sur place. Il s’agit 
d’une échelle qui mesure un probable TCA. Il y a 16 questions qu’il faut noter entre 
0 (jamais) et 5 (toujours). Le score total est de 80 et si on obtient 20 points ou plus, 
cela indique un TCA. 
Pour les variables, le médecin interroge le participant et ses parents au sujet de 
l’omission de l’insuline, de la profession et du niveau d’étude des parents lors de la 
consultation. 
 
- L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 
Le DEPS-R existait déjà et ils citent dans l’introduction l’étude de laquelle ils l’ont 
trouvé. Cependant, ils adaptent ce questionnaire en le traduisant en 2 dialectes italiens 
afin que les participants puissent le remplir car ils n’ont pas de connaissances en 
anglais. La traduction a d’abord été faite par un groupe d’experts (dont 2 sont les 
auteurs de l’étude) puis par un traducteur qui n’avait pas connaissance de l’étude. 
 
- La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  
Oui, la cohérence du DEPS-R a été faite par le coefficient alpha de Cronbach’s alpha 
qui a analysé chaque question, α=0.81 (95% CI 0.76–0.85), α=0.83 (95% CI 0.77–
0.88), α=0.78 (95% CI 0.71–0.85). Le DEPS-R a été évalué par le Wilcoxon Mann-
Whitney rank sum test avec un intervalle de confiance à 95%. Ils ont aussi utilisé 
l’échelle BMI et des outils de laboratoire pour l’hémoglobine glyquée avec point-of-
care DCA Vantage (Siemens), le HDL avec Beckman Coulter Olympus AU 480 et le 
LDL avec le Fiedewald equation. 
Pour les variables, ils ont utilisés plusieurs bases statistiques comme le Wilcoxon 
Mann-Whitney rank sum test, l’analyse de Spearman correlation analysis, 
Exploratory factor analysis (EFA), multiple correspondence analysis, le Kaiser-
Meier-Olkin test et le Barlett test of sphericity. 

Conduite de la 
recherche  

- Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Pour collecter les données, les experts ont distribué le questionnaire DEPS-R en 
version italienne pendant l’une des visites médicales. Des questions aux parents ont 
aussi été posées. 
 
- Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-
elle clairement décrite et appliquée de façon constante ? 
Il n’y a pas d’intervention dans cette étude. 

Analyse des 
données 
 

- Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Ils ont analysé statistiquement le HbA1c, le cholestérol, le BMI, le niveau 
d’éducation des parents, le DEPS-R et les variables quantitatives et qualitatives. Ils 
ont utilisé différents outils comme : the Lipid Research Clinics Program Prevalence 
Study, ISPED growth charts, Shapiro test, la binomial distribution, median and 
interquantile range, Wilcoxon-Mann-Whitney test, X2 test, le Fisher test, Multiple 
correspondence analysis (MCA), Cartesian plan, Logistic regression analysis, 
Likehood Ratio test (LR), Hosmer-Lemeshow test, R version 3.2.4 et discriminant 
validity. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 
 

- Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Oui, il y a un tableau 1 (Table 1) qui se trouve dans la partie « Résultats ». Il y a aussi 
une figure 1 sous forme de plan Cartésien et un deuxième tableau (Table 2) qui se 
trouvent dans la partie « Discussion ». 



 

 
- Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les figures ? 
Le tableau 1 montre les résultats sur les données sociodémographiques et les 
caractéristiques cliniques en lien avec les scores du DEPS-R. Le tableau 2 montre les 
effets estimés des facteurs associés  aux différents niveaux du DEPS-R. La figure 1 
montre l’association entre les niveaux de DEPS-R, le contrôle métabolique, les 
caractéristiques sociodémographiques des participants et de la famille et les données 
cliniques. 
 
- Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et clinique ? 
La prévalence d’un DEPS-R élevé et positif (≥20) est de 34.4% (95% CI 27.1– 42.2), 
dans les 163 jeunes participants, sans différence significative entre les garçons 
[26.6% (95% CI 17.3–37.7)] et les filles [41.7% (95% CI 31.0–52.9)] (p=5 .063). 
Cependant la prévalence est plus significative chez les patients en surpoids et obèses 
[65.7% (95% CI 47.8–80.9)] que ceux en sous poids et normal [25.8% (95% CI 18.5–
34.3)] (p < .001). 
Selon multiple correspondence analysis, les participants avec un score ≥20 ont une 
hémoglobine glyquée plus élevée, utilisent plus de dose d’insuline, ont un taux de 
cholestérol total élevé, un taux de triglycéride élevé et pratiquent peu d’activité 
physique. Ensuite, ceux qui ont un score positif au DEPS-R sont plus fréquemment 
des filles, font 2h, voire moins, d’activité physique/sem., sont plutôt en surpoids ou 
obèses et ont un taux de cholestérol total et de triglycéride élevée. Ceux qui ont une 
HbA1c élevé, utilise plus d’injections d’insuline, n’utilise pas les calculs de glucides 
et ont été classé comme des rétracteurs d’insuline. De plus, les membres de leurs 
familles ont un niveau d’éducation faible et un métier à faible statut. 
Ceux avec un DEPS-R ≥20 sont significativement associés à une HbA1c élevée 
(p=0.031), à plusieurs oublis ou omissions d’insulines/semaines (p=0.027), à des 
BMI élevés (p<0.001) et à une faible activité physique (p=0.001). La probabilité 
d’avoir un DEPS-R ≥20 augmente de 63% pour chaque augmentation de HbA1c et 
de 36% pour chaque injection d’insuline oubliée ou déclinée. Les personnes en sous 
poids ou obèses, ont 6x plus de chance d’avoir un DEPS-R ≥20 que les personnes 
normales ou en sous poids. Enfin, ajouter 1h à chaque activité physique pratiquée par 
semaine, diminue de 20% d’avoir un DEPS-R positif (≥20). 

Discussion 
Interprétation des 
résultats, 
conséquences et 
recommandations 
 

- Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
Il n’y a pas de cadre de recherche dans cette étude. Cependant, les auteurs parlent de 
l’outil de mesure principal qui est le questionnaire DEPS-R et présente les résultats 
obtenus avec celui-ci, que l’on peut retrouver plus en détails dans la partie 
« Résultats ». 
 
- Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
Les résultats ne concordent pas avec les études menées en Norvège et en Allemagne 
concernant la prévalence des TCA chez les garçons. En effet, dans cette étude, les 
résultats sont 3x plus importants que dans les deux autres. Les auteurs expliquent ce 
décalage en soulignant que leur étude permet d’évaluer la nature du phénomène et 
non la détection de déterminants ; alors que plusieurs précédentes études veulent 
investiguer les raisons d’un nombre important de garçons diabétiques de type 1 et des 
TCA. Dans l’étude, les TCA sont plus présents chez les filles d’où une plus grande 
prévalence que dans les autres études. 
 
Ensuite, il est difficile de comparer les résultats sur différentes caractéristiques 
cliniques et sociales car les autres études ont utilisé d’autres types de questionnaires 
et d’outils de mesure. 



 

Il y a des divergences concernant la corrélation entre les TCA, chez les adolescents 
diabétiques de type 1, et les caractéristiques du statut sociodémographique familial. 
Cependant, plusieurs précédentes études montrent que ce type de population avec un 
BMI élevé ont une prédiction plus forte aux TCA. De plus, dans la pratique clinique, 
le poids est un facteur de risque important chez les jeunes diabétiques de type 1 avec 
un attachement fort à la nourriture, à l’insuline et au contrôle métabolique. 
Les préoccupations alimentaires et liées au poids en association avec l’utilisation 
fluctuante de l’insuline et des contrôles glycémiques dus à l’omission de l’insuline et 
d’excès caloriques, favorisent chez cette population la vulnérabilité de développer 
des TCA. Les auteurs ont pu retrouver ces facteurs de risques dans l’étude. 
 
- L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui, les auteurs interprètent les résultats en comparant avec les études antérieures et 
en apportant des explications plus précises sur l’étude tout en étant critiques. Ils se 
basent toujours sur les résultats trouvés et y apportent des critiques, des points de vue 
différents et des comparaisons. 
 
- Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 
Oui, les auteurs mentionnent les limites. Tout d’abord, comme ce n’est pas une étude 
longitudinale, on ne peut pas savoir l’âge de départ des TCA. Ensuite, le 
questionnaire DEPS-R comprend des questions sur des attitudes liées à la gestion du 
diabète et au poids et ne décrit pas vraiment de TCA. Cependant, cela reste un bon 
outil de mesure pour cette population afin d’évaluer des TCA dans la pratique 
clinique. Le DEPS-R a passé un processus de validation mais on n’est pas capable 
d’évaluer sa sensibilité et sa spécificité. La précision des estimations n’est pas 
vraiment élevée lors de l’analyse, bien que la taille de l’échantillon et la traduction 
du questionnaire soient adéquates et validées. 
Les auteurs parlent aussi des forces de l’étude. 
 
- Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Oui, ils résument les résultats en disant que l’omission de l’insuline, une faible 
activité physique, un BMI élevé et un niveau d’éducation faible ainsi qu’un métier à 
statut faible des parents sont des facteurs de risques à des TCA chez les adolescents 
diabétiques de type 1. 
 
- Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 
la pratique clinique ? 
Oui, les auteurs proposent de promouvoir l’activité physique et de prendre en charge 
l’obésité et considérer les facteurs socioéconomiques familiaux. 
 
- L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Non, ils ne mentionnent aucune recommandation pour les recherches futures. 

 
 
  



 

Annexe VI : Grille d’analyse de l’article Staite et al. (2018) 
 
Staite, E., Zaremba, N., Macdonald, P., Allan, J., Treasure, J., Ismail, K. & Stadler, M. (2018). 
« Diabulima » through the lens of social media : a qualitative review and analysis of online blogs by 
people with Type 1 diabetes mellitus and eating disorders. DiabeticMedicine, 35, 1329-1336. 

Eléments 
d’évaluation 

Questions et analyses 

Titre - Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la 
population à l’étude ? 
Oui, le concept clef est la diaboulimie décrite à travers les blogs et la population 
sont les personnes diabétiques de type 1 avec des troubles du comportement 
alimentaire (TCA). 

Résumé - Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui, il contient le sujet de l’étude, les méthodes, les résultats et la conclusion de 
manière synthétisée.  

Introduction 
Problème de 
recherche 
 

- Quel est le but de l’étude ? 
Faire une revue qualitative sur des blogs écrits par des personnes se considérant 
comme étant diabétiques de type 1 avec des TCA ou étant diaboulimique. 
 
- Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 
Oui de manière succincte. Les auteurs mentionnent les challenges quotidiens 
que représente le diabète de type 1, la prévalence élevée des TCA chez cette 
population, puis expliquent le terme de diaboulimie et ses conséquences sur le 
long terme. Ils citent plusieurs références et études pour soutenir leur propos. 
 
- Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée et pour la discipline infirmière ? 
Oui, les auteurs affirment qu’il y a un besoin de développer des interventions 
efficaces pour ce type de problèmes et de population. En effet, il y aurait un 
intérêt à prévenir les atteintes et à prendre en soins ces personnes dans le 
domaine médical. Cela diminuerait la mortalité et les comorbidités que les TCA, 
le diabète et la diaboulimie engendrent. 
 
- Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
Non, les postulats ne sont pas cités directement par les auteurs. Ils veulent 
recueillir ce que cette population publie dans les blogs à propos de leur maladie 
et n’annoncent pas ce qu’ils aimeraient trouver. Ils veulent comprendre ce que 
vit cette population. 

Recension des écrits 
 

- L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? 
Oui, les auteurs présentent l’état des connaissances actuelles, de manière 
succincte, sur le diabète, les TCA et la diaboulimie en citant des études et 
références récentes. 

Cadre de recherche 
 

- Les concepts sont-ils définis de manière conceptuelle ? 
Les concepts ne sont pas associés à un cadre conceptuel. 
 
- Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 
Il n’y a pas de cadre conceptuel défini, justifié et décrit. 
 
- Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente 
sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
Il n’y a pas de cadre théorique ou conceptuel. 



 

But, questions de 
recherche 
 

- Le but est-il clairement énoncé ? 
Oui, à la fin de l’introduction : Faire une revue qualitative sur des blogs écrits 
par des personnes se considérant comme étant diabétiques de type 1 avec des 
TCA ou étant diaboulimique. 
 
- Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Oui mais le but de l’étude n’est pas formulé sous forme de questions mais 
comme une étude observatoire. 
 
- Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 
Oui, elles traitent de l’expérience, des pensées et des sentiments des participants. 
Les auteurs explicitent cela dans la partie « discussion ». 
 
- Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 
Non car il n’y a pas de cadre conceptuel ou théorique. 

Méthode 
Population, 
échantillon et milieu 
 

- La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? 
Un peu, les auteurs ont posé des critères d’inclusions et d’exclusions. Les 
critères d’inclusions : blogs ou forums publiques et accessibles, messages 
publiés dans les derniers 5 ans, les auteurs s’identifient eux-mêmes ayant un 
diabète de type 1 avec des TCA ou, étant diaboulimique, et des blogs écrits en 
anglais. 
Critères d’exclusions : les personnes qui mentionnaient d’autres maladies 
chroniques, messages rédigés par des tiers (proches, professionnels de la santé, 
journalistes) et des blogs appartenant à des sites de services médicaux. 
Les auteurs n’imposent pas de limites dans les caractéristiques démographiques 
et personnelles de cette population. Les données sur la population se trouvent 
dans la partie résultats, une fois les données récoltées et analysées. 
 
- La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? 
Les auteurs ont utilisé des méthodes développées précédemment par d’autres 
études qui ont aussi fait des revues qualitatives. Ils ont utilisé le moteur de 
recherche « Google » et inscrit les termes suivants : « Type 1 diabetes » AND 
« eating disorder » OR « bulimia » OR « anorexia » OR « binge eating » OR 
« diaboulimia » AND « blog ». Ils ont ensuite classé les résultats de recherche 
par ordre décroissant, du plus au moins pertinent et ils ont déterminé des critères 
d’inclusions et d’exclusions. 
 
- La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs ? 
Il s’agit de la méthode d’échantillonnage non probabiliste par choix raisonné, 
cela permet de se concentrer sur une population bien précise en imposant des 
critères d’exclusions et d’inclusions. Cependant, l’auteur n’a pas mis de limites 
d’âge, ni de traits spécifiques (culture, religion, ethnie, etc.).  
 
- La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
La saturation des données a été atteinte lorsque plus aucun nouveau codage ne 
pouvait être créé.  
 

Devis de recherche 
 

- Quelle est l’approche utilisée pour l’étude ? 
Il s’agit d’une étude phénoménologique descriptive qui permet d’exposer une 
expérience vécue, à travers un phénomène, par des personnes. 
 



 

Considérations 
éthiques 
 

- Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité des 
participants (respect de la vie privée, principe de justice et de 
l’intégration, formulaire de consentement, préoccupation pour le bien-
être, consentement libre éclairé et continu, comité de recherche) sont-ils 
adéquats ? 
Les auteurs disent qu’il n’y a pas eu besoin de demande de consentement auprès 
des participants car la recherche se concentre uniquement sur les messages des 
blogs et non sur les personnes et ils n’ont pris que des blogs publics. Toutes les 
données ont été protégées par des mots de passe et les auteurs des messages ont 
été traités de manière anonyme avec un ID non identifiable.  
Il n’y a pas eu de formulaire de consentement ni de comité éthique ou de 
recherche. 
 
- L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Les participants n’ont pas été informés que leurs propos ont été utilisés dans le 
cadre d’une étude malgré qu’ils soient traité de manière anonyme avec des ID et 
sur un blog ou forum public. Les auteurs ne mentionnent pas le nom des 
personnes dans l’étude et ont pris en compte leur expérience personnelle ainsi 
que des sujets de la vie quotidienne. 

Collecte des données 
 

- Les méthodes ou les techniques de collecte des données sont-elles 
convenablement décrites ? 
Oui, chaque message de chaque blog ont été pris en compte pour une première 
analyse. Deux analystes ont lu les messages et ont identifié ceux qui relataient 
une expérience personnelle de leur diabète, TCA ou diaboulimie. Ensuite, il y a 
eu le processus de codage de l’analyse thématique. Certains messages de blogs 
se composaient de sujets relatifs à la vie quotidienne, les auteurs ont exclus 
ceux-ci car ils n’entraient pas dans le but de la recherche.  
 
- Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations 
du phénomène, bien ciblées ? 
Oui, ils se sont basés sur l’expérience du diabète, des TCA ou de la diaboulimie 
chez des personnes s’identifiant comme telles à travers des blogs ou forums. 
 
- Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ? 
Oui, ils ont utilisé une analyse thématique qui est une méthode qualitative afin 
d’identifier, d’analyser et de reporter des comportements sur un ensemble de 
données. Ils ont utilisé Nvivo software avec un code de sécurité afin de 
retranscrire les données et de les analyser. 

Conduite de la 
recherche 
 

- Les méthodes et les techniques de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? 
Oui, chaque message de chaque blog a été pris en compte pour une première 
analyse. Deux analystes ont lu les messages et ont identifié ceux qui relataient 
une expérience personnelle de leur diabète, TCA ou diaboulimie. Ensuite, il y a 
eu le processus de codage de l’analyse thématique. Certains messages de blogs 
se composaient de sujets relatifs à la vie quotidienne, les auteurs ont exclus 
ceux-ci car ils ne rentraient pas dans le but de la recherche.  

Analyse et crédibilité 
des données 
 

- Le traitement et l’analyse des données qualitatives sont-ils décrits de 
façon suffisamment détaillée ? 
Oui, il s’agit d’un processus de codage d’analyse thématique. Ils ont utilisé une 
analyse thématique qui est une méthode qualitative afin d’identifier, d’analyser 
et de reporter des comportements sur un ensemble de données : Braun and 
Clarke’s six-phase framework of analysis. 
Il y a eu une analyse primaire par les chercheurs de l’étude qui se sont 
familiarisés avec les données et ont lu tous les messages en entier. Les données 
ont ensuite été retranscrites sur Nvivo software avec un code de sécurité afin de 
les analyser. Il y a eu un travail de codage à chaque étape de l’analyse, la 



 

retranscription a été relue de multiple fois et des codes ont été générés avant 
d’être comparé dans les thèmes potentiels. Un extrait de blog a pu être non-
codé, codé une fois ou codé de multiple fois. Il y a eu plusieurs entretiens avec 
les chercheurs afin de discuter des thèmes émergeants. Les thèmes et sous-
thèmes ont été approuvés par une collaboration entre les deux auteurs (un 
diabétologue et un psychologue), qui conduisent l’analyse, et par le groupe 
multidisciplinaire des co-auteurs. Les thèmes ont été révisés et réajustés, les 
sous-thèmes ont été consolidés ou fusionnés dans les thèmes existants et les 
étiquettes descriptives  ont été modifiées pour mieux refléter le sujet ou 
supprimées si elles sont jugées non pertinentes. Pour finir, les noms des thèmes 
ont été définis, ce qui a permis de s’assurer que le contenu des blogs a été 
entièrement saisi et un rapport a été produit.  
 
- Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? 
Il n’y a pas de résumé des résultats dans la partie « méthodes ». Dans 
« résultats », les auteurs présentent les résultats, les classent par  thème et les 
mettent en évidence avec des extraits rapportés des blogs. 
 
- Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ? 
Oui, les thèmes sont mentionnés, une description et analyse sont écrites et il y a 
des extraits rapportés afin d’illustrer leur analyse.  
 
- Quelles sont les stratégies utilisées pour rehausser la crédibilité des 
données ? Sont-elles convenables et suffisantes ? 
Les auteurs ne mentionnent pas de stratégie pour rehausser la crédibilité. 
Cependant, pendant l’analyse des données, il y a eu au moins 2 auteurs qui 
conduisaient l’analyse et le reste des co-auteurs présents pour discuter des 
thèmes et sous-thèmes présents dans les données récoltées des blogs. Un rapport 
final a été rédigé.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 
 

- Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ? 
Oui, les sous-thèmes représentent bien les thèmes relevés par le plus grand 
nombre de personnes. Ils représentent bien les expériences personnelles du 
diabète de type 1, des TCA ou de la diaboulimie. 
Il y a trois thèmes et plusieurs sous-thèmes : 

1. La relation à l’insuline : l’influence sur la prise de poids ; 
l’expérimentation et le jeu de l’omission de l’insuline ; l’addiction à la 
restriction de l’insuline ; la perception du contrôle de soi ; le secret et 
l’autonomie de l’omission de l’insuline et la chronicité et le cycle de 
l’omission de l’insuline. 

2. L’expérience des complications du diabète : les soins médicaux pour 
les acidocétoses ; les hypoglycémies sévères déclenchant des 
comportements compensatoires de compulsion alimentaire ; 
acceptation lugubre des complications du diabète ; le poids de 
complications graves d’une maladie chronique ; la peur de futures 
complications et la reconnaissance d’automutilation. 

3. Les stratégies de récupération : processus pas-à-pas ; 
expérimentation d’un régime ; fournir et recevoir un soutien des 
proches ; les relations et le soutien social ; l’expérience d’une 
complication menaçante agissant comme une prise de conscience et le 
déclenchement des rechutes. 

 
- S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
Il y a deux figures présentes : 



 

La première illustre un organigramme de la revue systématique des blogs avec : 
l’identification, la sélection et ce qui est retenu. 
La deuxième figure illustre une carte conceptuelle des thèmes et sous-thèmes 
des résultats des données. 
 
- L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? 
Les auteurs n’ont pas fait évaluer leurs données par les participants. Cependant, 
ils ont tous participés à l’élaboration des thèmes et sous-thèmes en collaborant. 
 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 
 

- Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 
Oui, lors de la discussion, les auteurs citent et font le parallèle avec d’autres 
études ou revues pour venir appuyer ou non leur propos. 
Ils ont constaté que 10 bloggeurs sur 11 utilisent le terme de diaboulimie et que 
ce terme est validé dans cette communauté. Les bloggeurs ne sont que des 
femmes et les auteurs font le parallèle avec deux autres études sur le genre. 
L’âge des bloggeurs est de 20 à 30 ans alors que dans la littérature, les TCA 
dans cette population tendent à survenir plus tôt dans la puberté. Les auteurs 
expliquent ce résultat en spéculant que les bloggeurs se sentent plus capable à 
présent de parler de leur expérience personnelle et de leurs stratégie, ressources 
et des éléments déclencheur. 
Le thème « la relation à l’insuline » donne un aperçu d’un problème 
multifactoriel qui déclenche et maintien la manipulation de l’insuline, qui est le 
principal comportement de la diaboulimie. Dans cette étude, les bloggeurs 
décrivent une peur de prendre du poids liée à l’insuline et un surdosage lors de 
frénésie alimentaire, ce qui a déjà été constaté dans plusieurs études. Les motifs 
plus profonds de cette manipulation d’insuline sont les aspects excitants, 
addictifs, expérimentaux ou secrets. Des études démontrent une libération de 
dopamine lors de frénésie alimentaire et lors de consommation d’aliments 
transformés, ce qui se rattache aux comportements d’addiction. 
Le thème « l’expérience des complications du diabète » relève que les bloggeurs 
ont vécu plusieurs épisodes hypoglycémie ou d’acidocétose, ce qui n’est pas 
surprenant car la manipulation de l’insuline provoque ces effets-là démontrés 
dans plusieurs études. Les bloggeurs rapportent s’habituer à vivre 
quotidiennement en vivant ces épisodes-ci, ce qui est inquiétant pour les 
complications qui suivront car leur qualité de vie sera affectée. 
Pour le thème « les stratégies de récupération », des recherches antérieures 
montrent que les diabétiques de type 1 avec des TCA peuvent avoir de fausses 
croyances à propos de l’insuline et un manque d’adaptation pour gérer leur 
rétablissement. Cependant, dans cette étude, les bloggeurs racontent qu’ils 
étaient conscients des conséquences tardives de la manipulation de l’insuline et 
de leur nature autodestructrice. Certains les ont amenés à partager leurs 
stratégies et ressources afin d’aider les autres. 
Les auteurs ont trouvé des attitudes saines et malsaines concernant 
l’alimentation, comme le besoin de glucide ou bien des régimes restrictifs. Pour 
les bloggeurs, en général, le rétablissement doit se faire en petite étapes et cela 
est valable aussi en ce qui concerne les injections d’insuline, l’acceptation 
corporelle et le maintien de la glycémie. Pour finir, les relations sociales et le 
soutiens des pairs est un élément important dans le rétablissement. 
 
- La question du caractère transférable des conclusions est-elle 
soulevée? 
Les auteurs disent que ces données pourraient aider à développer des 
interventions complexes afin d’améliorer les résultats biomédicaux et 
psychologiques de cette population. Cependant, ils n’évaluent pas l’application 
des données à d’autres contextes ou d’autres groupes. 

Conséquences et 
recommandations 

- Les auteurs ont-ils précisé les conséquences des résultats ? 



 

 Oui, ils ont identifié qu’il y a un haut degré de détresse lié au diabète et sur les 
différents motifs d’omission d’insuline et des stratégies de rétablissement. 
 
- Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 
Il n’y a pas de recommandations pour de futurs recherches et les auteurs sous-
entendent de développer des interventions médicales et psychologiques adaptées 
à ce type de population. 
 
- Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? 
Oui, les auteurs résument et expliquent, de manière critique, les données 
obtenues tout en faisant des liens avec des études antérieures.  

 
 
 
Fortin, M-F. & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes 
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