
Mamans diabétiques 
                                                     
Bulletin trimestriel                                                 
de l'Association des Mamans diabétiques

                                       
  Numéro 2                                            Mars 2008

                                      
EDITORIAL

Association des Mamans
diabétiques

6 rue du stade
25720 Beure

contact@mamansdiabetiques.com
www.mamansdiabetiques.com

EDITORIAL                        p. 1

CARNET ROSE                 p.  2

RECIT DE GROSSESSE
                            Agnès    p.  2

DOSSIERS 
Préparer sa grossesse  p.  5
                        Voyager    p. 10

MANIFESTATIONS         p. 12

RECETTES DE PAQUES
                                            p. 15

EN DIAGONALE             p. 17

DIABETO - JEUX
                     Mocodiab   p. 18                       
                     Réponse     

TEST                          
Quelle diabétique êtes-
                           -vous ?  p. 19

LE HERISSON                  p. 21

LE MOT D’ENFANT        p. 22

SOMMAIRE

 Comme le temps passe vite, voici déjà le moment de 
publier le deuxième numéro du bulletin de l'association ! 
Encore plus fourni que le précédent, il est d’autant plus 
souhaitable qu’il soit téléchargeable sur le forum, plutôt 
qu’envoyé par la poste, et ce également pour des raisons 
évidentes de coût pour notre jeune association. Libre à vous 
de l'imprimer ou non, tout ou partie, en couleur ou en noir 
et blanc et de le diffuser.

 Nous remercions chaleureusement notre Kao du 
forum qui a bien voulu nous faire part de ses réflexions de 
diabétique et de médecin concernant la préparation de la 
grossesse, dans un article aussi intéressant que dense en 
références. 
 Merci à Agnès de s'être livrée à coeur ouvert sur la 
naissance d’Adèle, et les conditions atypiques de la décou-
-verte de son diabète. 

 Pour vous détendre après ces émotions, découvrez 
un test amusant qui vous expliquera votre rapport d'exigence 
avec votre maladie...

 Enfin, vous constaterez que les actions et projets de 
notre association ne manquent pas : le premier trimestre 2008 
fut riche en évènements, avec la présence de l'AMD au Salon 
du Diabète de Franche-Comté, et des rebondissements, avec 
l'organisation de la rencontre annuelle 2008, qui après 
quelques aménagements, aura bien lieu les 19 et 20 avril 2008 
en Bourgogne.

 Bienvenue aux nouvelles adhérentes, bonne lecture et 
rendez-vous très vite en Bourgogne pour les participantes 
à la rencontre annuelle des mamans diabétiques !

                                                                     Les administratrices



RECIT DE GROSSESSE ET D'ACCOUCHEMENT
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CARNET ROSE

Dis-donc qu'est-ce qu'il te ressemble !  
 
Hugo et Nathan, fils de DelphM et Yducatte, 
nés le 12 décembre
Charlotte, fille d'Emilie, née le 18 décembre
 

Dis-donc le gros bidon !

Des bébés crû 2008 sont attendus chez :
Estelle, Ingrid (didid), Isabelle et Raoul
Judith (69juju), Lucie
Nanou et Stéphane (Steph)
Emilie (Lili22) et Ludo (ludobzh22)

 C'est avec un mélange de fierté et d'émotion que j'ai accepté de vous raconter les circonstances 
du début de mon diabète insulino-dépendant. Je suis l'heureuse maman de trois filles nées en 1998, 2000 
et 2005.

                                  1er mars 2005
 Après 4 mois d'une grossesse non diabétique, (mais pas idyllique pour autant, ç'aurait été trop 
demander !) le deuxième test urinaire de routine indique du sucre. La gynéco me suggère de « limiter le 
sucre » jusqu'au prochain examen mensuel, évoque un début de diabète gestationnel et me prescrit un test 
d'O'Sullivan. Comme je suis très fatiguée, et pleure tous les soirs après le travail, (parfois même je me 
couche à 18 heures, incapable de m'occuper physiquement de mes filles de 6 et 4 ans), elle me met en 
arrêt maladie. Pendant un mois, au calme, à la maison, je sens bien que quelque chose « cloche ». Pour 
mes précédentes grossesses, le sixième mois était la période faste, un bidon pas trop gros et la pêche ! 
Cette fois-ci, je vis dans un état de léthargie, j'ai tout le temps sommeil, très chaud, la bouche sèche, et 
pas le moral, même si je sais que le bébé va bien.

                       5 avril
 Les résultats indiquent 11 g de sucre dans les urines, et une glycémie à jeun de 1,43 g, (puis 2,93 g 
« après charge » ; ça pour une charge, ç'en est une : de quoi tourner de l'oeil). Ma gynéco n'a jamais vu 
de tels résultats et me prend rendez-vous en urgence chez un diabétologue. 

                        6 avril
 C'est mon anniversaire, j'ai 35 ans et je ne toucherai pas à la tarte aux fraises que mes parents 
ont amenée. Mes filles, elles se régalent !

                        8 avril
 14 h chez le diabétologue. Tout va très vite, d'abord l'annonce : « Vous êtes diabétique, mais je 
pense que ce n'est pas un diabète gestationnel, c'est très certainement un diabète irréversible, il faut faire 
un test sanguin supplémentaire (anti-corps), passer sous insuline et suivre un régime. Vous ne guérirez 
pas, mais votre espérance de vie est la même que celle de n'importe qui. » Mais qu'est-ce qui m'arrive ? 
Je suis toujours dans cet état de somnolence permanente mais là, j'ai la boule dans la gorge. On vient de 
me parler d'espérance de vie alors que je porte la vie… Quel choc ! Et le bébé ? Le bébé n'inquiète pas 
le diabétologue, c'est moi la matrice, et la matrice est gravement malade.
« Maintenant il faut rentrer chez vous pour faire votre valise, vous resterez au moins 5 jours en clinique 
et je vous y attends à 17 h ». 
Et voilà, comment on se retrouve enceinte de 5 mois en service diabéto pour une semaine « d'éducation ».

 

Notre souhait émis dans le bulletin de décembre a été exaucé ! Que de bébés attendus pour cet été
Une petite pensée pour toutes celles à qui nous souhaitons d'être bientôt enceintes. 

Rendez-vous dans le prochain bulletin !



 J'ai du mal à dormir avec mon énorme ventre sur ce petit lit, une infirmière me réveille la nuit et 

m'oblige à manger de la confiture (berk) à 3 heures du matin, une autre me distribue des dépliants à n'en 

plus finir, et la diététicienne me parle d'index glycémique... kesaco ? Ils sont tous très gentils. Il n'y a que 

des personnes âgées dans le service et c'est tristounet. Les résultats des examens tombent : des anti-

-corps et une HbA1c à 7 %, le diagnostic est confirmé : je suis diabétique de type 1 (comme ma copine 

Anne, qui a eu un début d'éclampsie, et qui a bien failli ne jamais voir son bébé…). Mes filles me man-

-quent, c'est dur, je veux partir. J'ai compris, cette maladie c'est pour la vie, merci bien, maintenant je 

veux penser à mon bébé, m'occuper de ma famille, me faire mes piqûres tranquille et quitte à être au 

régime au moins manger des choses que je prépare ! 

 12 avril
 Retour à la maison, avec 3 injections (2 injections de rapide et 1 de mixte au dîner), un régime 

bien nourrissant (2200 calories et 260 g de glucides par jour), et en avant pour le troisième trimestre, 

qui sera court, la valse des hypoglycémies, surtout celles qui ne remontent pas vite, les hyperglycémies 

(pas fréquentes) que je n'ai pas encore appris à corriger et qui m'épuisent, le régime (il faut bien le dire, 

pas évident quand on cuisine pour les autres aussi), tout peser (pas non plus d'ITF encore, elle viendra 

avec le schéma à 4 injections dans ….1 an !), Niveau glycémie, je dépasse parfois 1,60 g en postprandiale 

et je peux brutalement descendre à 0,50 g. Les glycémies sont très régulièrement dans les clous. 

L'HbA1c a un peu baissé (6,8 %), je me rappelle à peine des rendez-vous diabéto de cette période. (En 

fait le traitement et le régime fonctionnent bien, et je me sens plus en forme grâce à l'insuline). 

 Il y a en revanche les angoisses liées au déclenchement prévu trois semaines à l'avance (mes 

deux aînées sont venues « toutes seules » et la cadette sans péridurale, avec l'haptonomie). Je vois 

bien que le bébé est encore haut, pas prêt à naître du tout et cela ne me plait pas. Mais je fais confiance 

à l'équipe médicale qui me suit. En fait j'avais au départ choisi pour cette grossesse une clinique privée 

dédiée à la naissance, sans service néonatologie. L'hôpital de Pau (qui compte une maternité de niveau 

III) se trouvant à 200 mètres de celle-ci, il est possible de se rendre à pied (ou en fauteuil) au chevet 

de son bébé depuis la maternité privée. C'est l'hôpital qui prend généralement en charge les grossesses 

à risque et notamment diabétique. Quand la grossesse devient « à risques », le protocole habituel 

s'applique (surveillance accrue du fœtus par monitoring, bilans sanguins, rendez-vous diabéto, 

échographie intermédiaires), et mon suivi est très sérieux. (Je dis aujourd'hui ça avec le recul, car sur le 

moment, je subis tout car je ne connais rien aux grossesses did).

 La gynécologue m'explique le déclenchement, me parle des produits que l'on peut utiliser, me pro-

-pose deux dates. Je choisis la plus lointaine car le bébé est haut et il y a un doute sur le début de gros-

-sesse (+/- trois jours).

 Le bébé va bien, il est prévu qu'il fasse plus de 4 kg à 41 SA, mais il n'y a pas trop de liquide 

amniotique. Et il s'est retourné. 

 Quand je parle de mon diabète autour de moi personne n'y croit, ni les proches ni même les 

sages femmes à la maternité, tout le monde pense que « ça partira avec le bébé ». Moi je fais une 

confiance aveugle à mon diabétologue, j'attends mon bébé. Sa venue se rapproche. J'entends son coeur 

tous les 15 jours, puis tous les 5 jours, la rencontre est imminente, qui es-tu ma fille ? Comme j'ai hâte 

de voir ton visage et de te serrer dans mes bras !

 16 Juin
 La nuit n'a pas été très reposante, je me sens assez sereine et très impatiente ! Je déjeune et 

fais mon injection de rapide normalement. Je sais que le déclenchement peut durer deux jours, mais que 

pour un troisième bébé en général, ça va assez vite. Nous sommes jeudi et Marianne et Elisa sont chez 

leur mamie depuis la veille, mon mari a posé sa journée. Nous arrivons à la maternité à 8 heures ; à 9 

heures pose du gel après examen par une sage-femme de mon col, perméable à deux doigts.
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   A midi, une première contraction puissante se fait sentir, je les connais bien celles-ci, celles qui 

coupent le souffle si on les laisse faire, je sais que maintenant mon bébé ne va plus tarder. Vers 14 heu-

-res, pose de la péridurale, bien dosée, un vrai confort. A 17 heures j'entends le premier cri du bébé de la 

dame « déclenchée » en même temps que moi ; Adèle prend son temps, on l'a quand même forcée à 

sortir ! 

 A 18 heures, Adèle naît enfin, elle va bien, parait tout étonnée. On me la pose sur le ventre … 10 

secondes seulement. Le pédiatre appelé spécialement pour elle veut l'examiner. Il aspire les mucosités de

ses bronches et la place sous incubateur. Ma princesse, 3,720 kg à 38 SA, est belle, potelée, de longues 

mèches noires bouclent sur son large front, on dirait Betty Boop. Quelle merveille ! Je la regarde respirer 

bruyamment dans l'incubateur, ma merveille a des « poumons immatures », ce n'est pas ma faute, j'ai 

« fait au mieux ». Elle est nue dans son incubateur et j'ai tout le loisir de la regarder, de détailler son corps, 

 Adèle prend sa première tétée vers 20 heures, mon mari est parti et nous sommes toujours en 

salle de naissance ; elle tète vigoureusement, la sage-femme s'en étonne d'ailleurs. Je me sens bien, je la 

regarde téter, enfin je sens son petit corps tout nu contre moi. Quel précieux moment. Nous montons 

ensuite dans la chambre, mais Adèle doit rester à la nursery pour la nuit, elle respire mieux mais doit rester 

sous surveillance. Je sais que c'est mieux pour elle et m'endort tard, la tête pleine. Je me réveille vers 6 

heures et vais la voir. Elle est habillée et dans un vrai berceau transparent. Bonne nouvelle, tout va très 

bien au niveau des glycémies et elle respire normalement.

 19 juin

 Les hypoglycémies sont persistantes, le diabétologue me fait arrêter l'insuline. Je suis juste le 

régime. L'explication est la suivante : avec la perte de poids consécutive à l'accouchement (environ 6 kg 

d'un coup) mon pancréas a « repris de la vigueur », même si le processus de destruction des îlots est bien 

enclenché, il me reste assez d'insuline naturelle pour arrêter provisoirement les injections. Adèle a perdu 

pas mal de poids mais comme elle tète bien, nous sortons au bout d'une semaine.

 Pendant un mois je ne fais plus d'injection d'insuline et je prends vraiment conscience de la maladie. 

Mes glycémies montent quand même après les repas. Je récupère vite car Adèle fait déjà ses nuits.

 2 août

 Reprise de l'insuline rapide le soir, la lune de miel s'arrête graduellement (mon HbA1c est remontée 

à 7,2 %). Je fais beaucoup d'hypos après les tétées. Mais non, la maladie n'aura pas raison de notre allait-

-ement ! Je persiste, je m'entête, je souffre beaucoup moralement. Cet allaitement c'est mon combat 

contre la maladie. Tout le monde me conseille d'arrêter pour « penser à moi ». Mais penser à moi, c'est 

trop angoissant. Adèle, mon bébé, je te donne ce que j'ai de meilleur. Et toi tu me donnes plein de courage.

 Jour après jour, la vie s'organise avec « une maman pas comme avant », qui fait des « hypos », 

des « hypers » et « ne mange pas comme nous ». « Et puis maintenant on sait appeler le SAMU ! » 

 Le diabète force sa place parmi nous cinq, un intrus qui s'impose, une nouvelle vie de contraintes et 

de doutes. Un mari qui doit prendre conscience du changement aussi, accepter que sa femme ne sera plus 

tout à fait la même, apprendre à connaître cette maladie si particulière, essayer de comprendre. On n'est 

jamais préparé à cela. 

 C'est maintenant, qu'Adèle est là qu'il faut accepter la maladie, au quotidien et pour de bon.

 En guise de conclusion, je dirai que le plus éprouvant moralement au début de la maladie a été de 

prendre conscience de ma propre mort (ne jamais guérir, accepter l'idée d'un sursis permanent) dans les 

premières semaines de vie d'Adèle. Car pendant la grossesse, le médical est présent de toute façon et tous 

nos efforts tendent vers cette naissance, que l'on soit DID ou pas (je peux vous les dire - en témoigner, j'ai 

connu les deux cas de figure) ! Quand Adèle est née, la prise de conscience a vraiment démarré. Cette con-

-tradiction, (donner la vie / tomber gravement malade) inattendue, tout ce questionnement (pourquoi moi ? 

ici et maintenant ?) a été éprouvante. Je me rappelle nettement cette souffrance, ajoutée à la fatigue des 

suites de couches et m'étonne encore aujourd'hui de ne pas avoir sombré...
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 Je pense que je me suis battue pour Adèle, pour mes deux aînées, pour mon mari, pour la vie 

aussi, et que finalement, naturellement, et heureusement, je n'ai jamais fait l'amalgame entre Adèle et la 

maladie. Mon diabétologue a eu ces mots, « la maladie était là, elle s'est déclenchée à l'occasion de votre 

grossesse, anticipée de quelques mois, 2 ans peut-être ». 

 Il a aussi su dire ce qu'il fallait que j'entende.

 Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas avoir un quatrième enfant, car étant donné mon DID (difficile à 

équilibrer encore maintenant) et mon âge, les risques se combinent et je ne les accepte pas. J'admire 

sincèrement les jeunes femmes qui envisagent cette maternité diabétique. 

 
 Epilogue - Avril 2008
 
 3 ans de DID, Adèle, bientôt 3 ans, pète le feu, court, danse et saute, ses cheveux noirs font 

deux couettes, elle est encore toute potelée et aussi bavarde que sa maman...

p. 5



LES DOSSIERS GROSSESSE ET DIABETE

 Chaque trimestre, nous vous proposons la vision d'une personne du monde médical sur un point 

spécifique lié à la grossesse diabétique. N'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous trouveriez 

intéressants de traiter et de toutes vos remarques.

 L'idée de « préparer ma grossesse » en temps que femme diabétique m'évoque cette image atroce : 

une Kao installée dans le starting-block en train d'attendre le feu vert de sa diabétologue pour se jeter sur 

son homme. L'immiscion du corps médical dans une des décisions les plus intimes d'un couple peut sembler in-

-supportable. Ayant été informée très tôt, dès le déclenchement de la maladie, de l'importance de « program-

-mer » (encore pire que « préparer »...) les grossesses, j'ai pourtant trouvé difficile de ne pouvoir, dans 

un élan d'amour, laisser tomber toute contraception pour faire un bébé naturellement.

 Il est facile de se révolter contre le diabète et de se laisser aller à « faire n'importe quoi » dans 

certains moments. On n'engage que notre santé. Mais lorsqu'on veut devenir mère, on endosse beaucoup plus 

tôt qu'une femme normale la responsabilité de la santé et du bien-être futur de l'enfant (comme le dit juste-

-ment Magali, on devient mère avant même d'être enceinte)...

 L'équilibre glycémique optimal dès la conception est le but de toute cette préparation à la grossesse. 

En parallèle, d'autres recommandations existent pour toutes les femmes, qu'il est possible de mettre en 

pratique sitôt que débute l'attente du feu vert.

 Un diabète équilibré
 
 Tout d'abord, l'équilibre du diabète. Tout le monde nous en rebat les oreilles, en quoi est ce si impor-

-tant ? Même si le diabète n'altère pas la fécondité, le taux de fausses-couches augmente de manière direc-

-tement corrélée au taux d'HbA1C : si à la conception l'HbA1C est > à 8%, le taux de fausses couches est de 

32% alors qu'il n'est que de 15% dans la population générale. De même, un diabète maternel mal équilibré 

multiplie jusqu'à 8 fois le taux de malformations chez l'embryon (passant de 2% des naissances à plus de 15%, 

dont 4% de malformations graves). Il faut savoir que les organes se forment dans les toutes premières 

semaines de la grossesse et que si le diabète à ce moment là n'est pas équilibré, les dommages pour l'embryon 

peuvent survenir de manière irréversible avant même que nous soyons informées de notre grossesse. Les mal-

-formations ne sont pas spécifiques, elles existent aussi dans la population générale. Elles touchent de manière 

préférentielle le coeur, le système nerveux et l'appareil urinaire. L'hyperglycémie et la cétonémie semblent 

directement impliquées dans l'apparition de certaines anomalies neurologiques. En revanche, il semblerait que 

les hypoglycémies n'entraînent pas une augmentation du taux de malformations. Une HbA1C normale à la con-

-ception ramène le niveau de risque à celui d'une femme non diabétique. Ça vaut le coup, non ?

 Il peut également être nécessaire de modifier le schéma thérapeutique en prévision d'une grossesse : 

soit parce que l'équilibre obtenu n'est pas satisfaisant, soit parce que les insulines employées ne sont pas 

officiellement autorisées pour la grossesse. Ainsi, la Lantus est-elle officiellement interdite en France pendant 

la grossesse, mais elle est autorisée aux États-unis et a déjà expérimentée par certaines d'entre nous. 

 Enfin, il faut savoir qu'une grossesse, même pour une femme en pleine santé, est une épreuve de fond 

qui entraîne de nombreuses modifications métaboliques et hormonales de notre corps au long des mois. 

Certaines de ces modifications peuvent entraîner une aggravation d'une rétinopathie pré-existante. Lorsque la 

rétinopathie est dépistée et soignée avant même le début de la grossesse, les hémorragies rétiniennes tant 

redoutées il y a quelques années ne surviennent pas. Le dépistage d'une néphropathie débutante doit aussi 

faire partie du bilan pré-conceptionnel car il augmente le risque d'hypertension artérielle et les complications. 
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PREPARER SA GROSSESSE 
par Carole Estrabaud (alias Kao), Médecin et Diabétique



 
 
 Des traitements peuvent ainsi être débutés avant la conception. Il faut également rechercher et 

éliminer des foyer infectieux chroniques (dentaires et urinaires sont les plus fréquents) car ils peuvent 

retentir sur l'équilibre du diabète, sur la santé du foetus et seront moins faciles à traiter une fois enceinte.

 La sérologie
 
 Enfin, si notre statut sérologique vis à vis de la rubéole et de la toxoplasmose n'est pas encore 

connu, il est intéressant de faire les dosages à l'avance pour prévoir si nécessaire une vaccination contre 

la rubéole (et hop ! 3 mois de délai gratuit, hors diabète, toute femme non diabétique en bénéficie 

également...). Cette préparation là, très « technique », se fait avec le diabétologue.

 La contraception
 
 En parallèle, on peut choisir de profiter de ce délai imposé pour se « faire une beauté » de 

l'organisme, pour accueillir ce futur bébé tant rêvé. J'ai souvent lu ou entendu des femmes se poser la 

question d'arrêter la pilule quelques mois avant de commencer les « essais », pour permettre « aux 

cycles de bien se remettre en route ». Je n'ai pas trouvé de références scientifiques qui légitiment ce 

comportement. Chacun est libre d'agir selon son système de pensée et son référentiel, mais dans notre 

cas il semble primordial d'éviter la grossesse surprise ou prématurée qui peut tourner au cauchemar si 

l'hémoglobine glyquée n'est pas bonne... Donc si on a un moyen de contraception fiable et bien toléré 

autant le garder jusqu'au fameux feu vert... 

 Le tabac
 
 En revanche, l'attente du feu vert est un excellent moment pour choisir d'arrêter de fumer. Il a 

été démontré (attention la liste est longue), que le tabac diminue la fertilité des femmes. Il semblerait que 

plusieurs mécanismes soient en jeu : une action anti-oestrogénique de la nicotine, qui modifie la glaire 

cervicale ; une action directe sur l'ovaire et une altération de la mobilité des cils des trompes. Le tabac 

augmente également fortement le risque de grossesse extra-utérine (35% de ces complications 

redoutables des grossesses sont directement attribuables au tabac).
 Le nombre d'avortements spontanés augmente aussi chez les fumeuses. Enfin, certaines malfor-

-mations surviennent plus fréquemment en cas de tabagisme maternel au premier trimestre : les fentes 

faciales (bec de lièvre !), certaines malformations crâniennes et neurologiques. Plus tard dans la gros-

-sesse, le tabac est un facteur de risque important de retard de croissance intra-utérin, de prématurité, 

de mort foetale in utéro et de complications placentaires. 

 L'arrêt du tabac lorsqu'on est dépendante à la nicotine est difficile. Ce temps imposé de prépa-

-ration à la grossesse peut être également un temps idéal pour arrêter de fumer. On n'est pas encore 

enceinte mais déjà puissamment motivée, puisqu'on se bat pour obtenir le feu vert. 

 La caféine

 Lorsqu'on est une grosse buveuse de café, ou si on a déjà connu une fausse-couche, il est judi-

-cieux de diminuer au maximum sa consommation de produits contenant de la caféine. Une étude parue 

en 2000 montrait un risque accru de fausse-couches chez les grosses buveuses de café. Une étude plus 

récente confirme ce fait et le précise. La consommation quotidienne de 200 mg de caféine par jour double 
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le risque de fausse-couche par rapport à l'absence de consommation. Le risque reste plus élevé même 

si les consommations sont plus faibles (40% de fausses-couches en plus si la consommation est inférieure 

au seuil de 200 mg par jour de caféine). 
 Le produit mis en cause est bien la caféine et non le café, car le risque augmente aussi si la 
caféine est absorbée sous forme de soda, thé ou chocolat. Souvent, les nausées du premier trimestre 
dégoûtent les femmes enceintes du café. Pour celles qui ont la chance d'échapper aux nausées, il peut 
être bon de connaître les quantités suivantes : 

 -100 mL de café filtre contient en moyenne 90 mg de caféine
 -100 mL de café soluble en contient 60 mg (bien sûr, ça dépend de la manière dont vous le dosez 
mais c'est une approximation)
 -100 mL de café décaféiné contient encore 3 mg de caféine, la même quantité que pour
 -100 mL de lait au chocolat.
 Une canette de boisson gazeuse au goût de coca et de cola de 33 cL, contient environ 45 mg 
de caféine.

 Les supplémentations

 Il existe enfin deux supplémentations à envisager avec notre médecin ou diabétologue avant tout 

essai bébé, les folates et le fer.

 Les folates
 La première est la supplémentation en folates (ou vitamine B9). Cette vitamine intervient dans la 

fabrication des acides nucléiques (ADN, ARN). Sa carence hors grossesse est à l'origine essentiellement 

d'anémies. Chez une femme enceinte, une carence en folates peut entraîner chez le foetus une malfor-

-mation neurologique grave qu'on appelle anomalie de fermeture du tube neural. Ces anomalies repré-

-sentent en France une grossesse sur mille environ. Elles font partie des anomalies neurologiques non 

spécifiques qu'on peut retrouver plus fréquemment chez les foetus de mère diabétique.
 Le tube neural se ferme entre la 3ème et la quatrième semaine de grossesse. Il est donc impé-
-ratif d'entreprendre les actions de prévention des anomalies de fermeture du tube neural en amont de 
la conception, dès que le désir de grossesse est exprimé. 
 Les recommandations actuelles en France sont de supplémenter en folates toutes les femmes, 
si possible 8 semaines avant la conception et les 4 premières semaines de grossesse. Le taux recom-
-mandé de supplémentation est variable. Chez une femme sans risque particulier, la dose recommandée 
est de 0,4 mg/jour. Une alimentation équilibrée (selon les principes édictés par le Plan National Nutrition 
et Santé ou PNNS) contient ce taux de folates, mais il a été prouvé que l'alimentation de beaucoup de 
femmes entre 24 et 35 ans différait fortement de ces principes. Chez une femme à risque plus élevé 
d'anomalies de fermeture du tube neural, comme nous, la dose recommandée est de 5 mg/jour. Cette 
supplémentation abaisse fortement le risque d'anomalie de fermeture du tube neural, indépendamment 
du facteur de risque présenté par la mère (diabète, épilepsie ou autres...). 
 Il est difficile d'obtenir par l'alimentation un apport journalier en folates de 5 mg, la supplémen-
-tation est donc indispensable...Pour mémoire, les épinards, le cresson, la mâche, le pissenlit et le melon 
contiennent entre 100 et 200 µg pour 100 g de folates de même que les graines (noix), les légumineuses 
(pois chiche, chataigne). Les autres légumes à feuilles, les haricots verts, petits pois, radis, asperges, 
betteraves, courgettes, avocats et lentilles en contiennent 50 à 100 µg pour 100g. Les carottes, 
tomates, oignons, potirons, maïs, fruits secs (figues et dattes), agrumes, banane, fruits rouges, kiwi, les 
oeufs, le pain en contiennent 20 à 50 µg/100g. La majeure partie des folates alimentaires viennent des 
deux dernières classes d'aliments cités, en raison de leur teneur assez élevée en folates et de l'impor-
-tance d'une portion moyenne.
 En « queue de liste », le concombre, le céleri, les aubergines, champignons, olives, pommes de 
terre, riz, pâtes, viandes, poisson, laitages, pommes, poires, prunes, pêches contiennent peu de folates, 
5 à 20 µg/100 grammes mais comme ces aliments sont consommés régulièrement et que les portions 
sont en général importantes, leur apport de folates reste aussi important. Évidemment, de là à trouver 

5mg par jour de folates dans l'alimentation, il y a un pas que je n'oserai franchir... 
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 Le fer
 L'autre supplémentation à évoquer, beaucoup moins systématique et consensuelle est la supplé-

-mentation en fer. Une anémie par carence martiale en début de grossesse augmente significativement le 

risque de naissance prématurée. Selon les critères de l'OMS, 12% des femmes en âge de procréer dans 

le monde présentent une carence en fer. Un des objectifs du Plan National Nutrition et Santé est de 

ramener ce chiffre à moins de 3% en France. Il n'y a actuellement aucune recommandation récente 

en France. Les recommandations pour la pratique clinique du Collège National des Gynécologues 

Obstétriciens de France (CNGOF) de 1997 sont de ne pas donner de supplémentation systématique en 

fer aux femmes enceintes. 

 Plusieurs raisons justifient cette prise de position. Celle que nous retiendrons facilement en 

temps que patientes, c'est l'inconfort provoqué par ces petits comprimés rouges... Douleurs abdominales, 

constipation ou diarrhées sont fréquemment associées à la prise de fer et rendent (même pour d'exem-

-plaires patientes comme nous) l'observance médiocre. 

 Donc à quoi bon prescrire un médicament qui pas toujours utile, et dont on sait qu'il ne sera pas 

pris ? D'autre part, la grossesse entraîne des modifications de l'absorption intestinale du fer, qui devient 

2 à 3 fois plus importante. Un même apport est donc bien mieux assimilé par une femme enceinte. Enfin, 

une « surcorrection » d'une carence en fer augmente le nombre de globules rouges, donc la viscosité san-

-guine, et peut entraîner également des troubles de la croissance foetale.

 Concernant l'avant-grossesse, aucune recommandation n'est préconisée alors même qu'on sait 

que 12% des femmes en âge d'avoir des enfants manquent de fer et qu'elles sont exposées à un risque 

accru d'accouchement prématuré si elles commencent une grossesse avant d'avoir corrigé leur carence...

 Comme nous avons le privilège immense de devoir soigneusement préparer nos grossesses, pour-

-quoi ne pas vérifier durant la « chasse au feu vert » que nous ne manquons pas de fer..? Le CNGOF, 

dans ses recommandations de 1997, proposait d'ailleurs de déplacer la mesure de la numération formule 

sanguine du 6ème mois à la toute première consultation de suivi de grossesse et de traiter si le taux 

d'hémoglobine était inférieur à 11 mg/dL. Dans l'alimentation, le fer existe sous deux formes. La forme miné-

-rale (dans les végétaux), assez médiocrement absorbée (5 à 10 % du fer ingéré est absorbé par l'orga-

-nisme, hors grossesse) et la forme héminique (dans les apports d'origine animale, absorbé à 30% environ, 

hors grossesse). Héminique car le fer est combiné avec une molécule, la porphyrine, pour former un noyau 

Hème...qui se combinera avec d'autres hèmes et de grandes chaînes de protéines appelées globines 

pour former...l'hémoglobine, qui remplit nos globules rouges et nous permet de transporter l'oxygène 

jusque dans nos cellules et celles de notre foetus...En gros, deux groupes de femmes sont à risque de 

carence en fer : celles dont les besoins sont augmentés (grossesses rapprochées, pertes sanguines 

chroniques, règles abondantes, etc...) et celles dont les apports sont diminués (essentiellement les végét-

-ariennes). 

 Si le premier groupe peut corriger ses carences, lorsqu'elles ne sont pas très importantes, par un 

apport suffisant de fer alimentaire, les végétariennes ont beaucoup plus de mal à corriger simplement par 

l'alimentation un déficit installé, tout simplement parce que leurs apports sont constitués de fer minéral et 

pas héminique. L'apport quotidien nécessaire est de 15 mg/jour de fer environ. L'assimilation du fer est 

amélioré par la vitamine C. En revanche, le café et le thé inhibent complètement l'absorption intestinale du 

fer. Les aliments végétaux riches en fer sont les légumineuses (lentilles surtout, 6mg de fer pour 100g), les 

fruits secs (amandes, noisettes, noix de cajou, 4,5 à 5 mg pour 100 g). 

  

 Il peut sembler décourageant lorsqu'on vit tous les jours avec une maladie chronique comme le 

DID, qui nous demande de gros efforts d'hygiène de vie, d'en rajouter encore un peu, beaucoup, pour avoir 

un bébé, alors qu'on n'est même pas encore enceinte. J'espère ne pas avoir été trop déprimante avec cet 

exposé de tout ce qu'on « peut mieux faire »...Le gros du travail reste quand même l'intensification du 

traitement du diabète, de l'autosurveillance glycémique et les adaptations de traitement nécessaires.   
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 Parfois, l'équilibre est atteint, l'alimentation parfaite, l'hygiène de vie exemplaire...et l'enfant se 

fait attendre. Il est alors terrible de continuer à s'astreindre à cette discipline au fil des mois, quand on 

se décourage et qu'on en a marre... 

 Cela en vaut cependant réellement la peine et nous sommes nombreuses au sein de l'AMD à 

pouvoir en témoigner. Et puis, lorsqu'enfin le test, le fameux test pipi, devient positif, on oublie la prépa-

-ration, l'attente du feu vert, la mauvaise humeur de n'avoir pas pu faire un bébé comme on voulait quand 

on voulait et on entre le coeur léger dans une nouvelle phase... qui fait ressembler la vie studieuse de 

chasseuse de feu vert à une débauche orgiaque ... une vie de diabétique enceinte.    

LES DOSSIERS GROSSESSE ET DIABETE

Nos petites astuces

    RAPPELS ET ASTUCES AVANT D'ENTREPRENDRE UN VOYAGE

 Voyager et prendre l'avion nécessitent un minimum d'organisation, mais lorsque 
le diabète s'en mêle, cela peut vite tourner à l'expédition…

 Tout d'abord, la liste des indispensables à emmener avec soi :

 - l'ordonnance de son traitement (au cas où une urgence vous oblige à vous procurer votre 

insuline ou autre dans une pharmacie locale !!!)

 - Prévoir toutes les quantités en double « au cas-où » : un stylo qui dysfonctionne, des ajouts 

d'insuline pour absorber les excès du petit punch ou encore des tapas locaux, plus de cathéter en cas de 

bulles d'air, un flacon d'insuline qui se casse…Bref, tout petit incident qui pourrait vite gâcher votre séjour.

 - des lingettes ou une lotion désinfectante pour les mains en cas d'expédition ou visite 

 - suffisamment de bandelettes car même et parfois encore plus en vacances, il s'avère important 

de se tester régulièrement.

 - le kit glucagon+seringue en cas de grave hypo (pas souhaitable mais à envisager).

 - tout ce qui peut vous permettre d'être resucrée rapidement et pratique à transporter (jus de 

fruits, berlingots de lait sucré, pâtes de fruits) A choisir en fonction des températures bien sûr !!

 - ne rien mettre en soute mais tout prévoir en bagage à mains, une valise est vite égarée et là 

c'est la catastrophe assurée…

 - se renseigner à cet égard auprès des compagnies aériennes pour éviter les scènes à l'aéroport 

avec le personnel au sol.

 - enfin tout document de votre diabétologue justifiant votre maladie et votre traite-ment afin de 

faciliter les formalités d'enregistrement et de passage en douanes.
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     Toutefois, même avec des précautions, le transport peut vite être plus embêtant. Je me sou-

-viens très bien que lors de mon dernier passage à l'aéroport, à l'époque sous pompe, j'ai eu le droit à 

une fouille active de deux agents de sécurité à qui j'ai dû expliquer en détails à quoi me servait ma pom-

-pe, où elle était branchée et surtout pourquoi j'en avais besoin. Moi qui vivais assez mal la présence de 

cette pompe, je vous avoue avoir été quelque peu mal à l'aise de subir cette fouille devant une foule de 

curieux et inconnus.

 Je pense ne pas avoir eu beaucoup de chance sur ce coup-là, mais il reste vrai qu'il faut mieux 

prendre un maximum de précautions et avoir toujours tout document avec soi.

 Une fois sur place, tout va ensuite dépendre de votre séjour. 

 

Je voulais vous faire part de mon expérience lors d'un voyage au Canada en plein hiver avec 

des températures à -25 degrés sur toute une semaine et un pic à -35 degrés. Cette semaine fut 

sportive : ski, raquettes, moto neige, balade en traineaux et enfin 2 jours complets en montagne avec 

une nuit à dormir en tipi indien…Grâce à des contrôles réguliers, une bonne hydratation, des resucrages, 

et quelques précautions tout cela s'est très bien passé..

 Le froid m'a obligée à bien garder mon matériel sur moi, stylo d'insuline et lecteur de glycémie 

à l'intérieur dans une poche de ma combinaison de ski, lavage des mains dans la neige si besoin. Une 

fois, mon lecteur a refusé de fonctionner à cause du froid mais après quelques minutes près du corps, 

tout est redevenu dans l'ordre...Les hypoglycémies n'ont pas forcément été plus importantes et les 

excès glucidiques bien vite absorbés par l'activité. Ma seule appréhension était la nuit dans le tipi mais 

après un bref contrôle au coucher et une barre de céréales pour tenir la nuit, j'ai dormi à poings 

fermés…

 Ces quelques lignes plus personnelles pour vous rappeler que votre diabète ne doit pas v

ous inhiber dans vos projets...Avec un peu de préparation et de précautions, nous pouvons aussi 

vivre de bons moments comme tout le monde..Evidemment, il nous sera difficile voire impossible 

de faire un « koh lanta » ou encore un raid dans le désert tunisien mais d'autres petits défis sont 

tout à fait possibles...Et la satisfaction de l'avoirv vécu n'a pas de prix...

       Bonnes vacances à tous et toutes ! 
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MANIFESTATIONS

                LE SALON DU DIABETE DE FRANCHE-COMTE
 
 Les 16 et 17 février 2008, l'Association des Mamans diabétiques a participé activement au 1er 

salon du diabète de Franche-Comté à Besançon (au Kursaal). Il était organisé par l'Union régionale des 

diabétiques de Franche-Comté (URDFC) et soutenu par l'AFD. L'URDFC regroupe les six associations 

locales franc-comtoises d'aide aux diabétiques, à savoir l'AFCAD de Besançon, DIABEL de Belfort, l'ASD 

de Vesoul, DIANE de Dole, LEDODIAB de Lons-le-Saunier et l'Association des diabétiques du Pays de 

Montbéliard. 

 Outre le salon, des conférences et des ateliers ont rassemblé près de 1000 personnes : huit con-

-férences de médecins, quatre conférences de professionnels du réseau santé Gentiane, des stands l'as-

-sociations de patients, des stands de laboratoires et des ateliers interactifs sur des thèmes aussi variés 

que « l'enfant diabétique de type 1 », « le sport et diabète » et ...  « grossesse et diabète ». 

 Un stand avait été gracieusement mis à la disposition de l'Association des Mamans diabétiques 

par l'URDFC. Nous avons eu la joie d'y recevoir un public varié, composé de responsables d'associations

 locales, d'infirmières des laboratoires et prestataires de pompe et surtout de diabétiques de type 1 et 2 

et de parents d'adolescents diabétiques. 

 Les plus intéressées ont bien sûr été les mamans et leur conjoint, pour certains d'ailleurs con-

-cernés par la grossesse il y a 20 ou 30 ans. Ces témoignages émouvants nous ont permis de mesurer

 la prise de conscience des risques et le changement dans les protocoles et le suivi médical des femmes 

diabétiques. 

 Les jeunes filles et futures mamans diabétiques accompagnées de leur conjoint ou de leur ma-

-man ont constitué l'essentiel des visiteurs du stand et des participants des ateliers. Nous avons pu con-

-stater une véritable attente de ce type de manifestation dans la région ; les informations ont paru con-

-sidérablement rassurer celles et ceux qui se posaient des questions et tordre le cou à quelques poncifs 

bien ancrés sur les risques de transmission du diabète ou l'accouchement par césarienne.

 Les ateliers ont été l'occasion de témoigner de grossesses bien concrètes, de redire toute l'im-

-portance de la préparation de la grossesse diabétique et du suivi par des équipes médicales rôdées et 

de partager toutes les questions des unes et des autres.

 

 A l'issue du salon, nous avons d'ores et déjà enregistré deux adhésions et trois inscriptions sur 

le forum de l'association ! Enfin, nous avons eu la surprise de retrouver deux de nos adhérentes, Anne 

et Lucie, leur conjoint et leur petit bidon de femme enceinte ! 
p. 12

Le stand de l'AMD L'atelier du samedi



LA RENCONTRE ANNUELLE DES MAMANS DIABETIQUES 2008

 La première rencontre des Mamans diabétiques a eu lieu au mois d'avril 2007 à Nolay en Bourgog-

-ne, alors que l'association n'existait pas encore. Cette rencontre a été couronnée de succès.

 

 Pour la rencontre 2008, la question du lieu s'est posée. Trois zones géographiques ont retenu notre 

attention : le sud pour contrebalancer la rencontre 2007, l'Ile de France pour son accessibilité et enfin l'Est 

comme en 2007 (central et bien desservi au niveau autoroutier pour la plupart d'entre nous). Cette dernière 

solution a été retenue. 

 
 

 Le tarif de 40 euros par adulte all inclusive (gratuit pour les enfants, petits et grands), a été décidé 

afin que cela revienne moins cher aux participants qu'en 2007. Pour limiter les dépenses et de conserver 

la convivialité de la rencontre, un hébergement en gîte de groupe a été choisi, avec repas à préparer en-

-semble sur place, les membres du CA gérant l'intendance.

 

Isabelle, Nanou et Stéphane François, Lucie et Magali

 La participation de l'Association des Mamans diabétiques au 1er Salon du diabète de Franche-

-Comté nous a permis de mesurer l'importance d'être visibles lors des manifestations locales (nous avons 

eu la visite à notre stand, entre autres, du maire de Besançon, du président de l'AFD, du chef de service 

de l'unité diabétologie du CHU), de transmettre des informations et des conseils issus d'expériences conc-

-rètes, de diffuser l'existence du site et du forum de discussion, de répondre à toutes les questions que les 

patientes et leur entourage n'osent pas toujours poser au monde médical. 

 

 Les acteurs du monde associatif et médical semblent tout autant apprécier nos initiatives que les 

diabétiques eux-mêmes, et cela nous promet de belles perspectives pour l'avenir. Nous espérons pouvoir 

multiplier ce type de d'action dans les régions afin que davantage encore de (futures) mamans diabétiques 

bénéficient de notre réseau de solidarité.  

p. 13
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RENCONTRE-CONFERENCES LE 17 MAI 2008 A NIMES 

 En collaboration avec l'AGD (Association Gardoise de diabétiques), Frédérique (Fredette) et 

l'Association des Mamans diabétiques organisent une journée d'information sur le thème de la grossesse 

diabétique le 17 mai après-midi à Nîmes (pour plus de détails, voyez notre site).

 Plusieurs conférences-débats, menées par un diabétologue, deux gynécologues spécialisés dans 

le suivi des grossesses diabétiques et une diététicienne, se succèderont le samedi 17 mai, suivies de té-

-moignages de mamans diabétiques, parmi lesquelles Magali et Virginie. 

 Cette journée permettra aux uns et aux autres de rencontrer laboratoires et fabricants de ma-

-tériel qui participent à la manifestation. Cette demi-journée permettra d'informer  les jeunes diabétiques 

de l'association Pik'o'doi et aussi de rassurer de futures mamans et leur conjoint. 

 Enfin, c'est une excellente occasion de rencontre pour les adhérentes du Sud de la Loire qui ne 

peuvent faire le déplacement en Bourgogne.

       Venez nombreuses et nombreux !

 
 

 Après de nombreuses recherches et difficultés, notre choix s'est porté sur un petit gîte à Essey 

(21320). Il ne pourra malheureusement pas accueillir tout le monde pour le couchage mais quelques cham-

-bres seront réservées dans un hôtel à proximité (à Pouilly en Auxois).

 Nous nous retrouverons donc à Essey le week-end des 19 et 20 avril. Nous partagerons ensemble 

des repas élaborés avec soin par les membres du CA et préparés par nous tous, nous nous prélasserons 

sur la terrasse en admirant les ventres arrondis des adhérentes enceintes et nous trinquerons à la santé 

de l'AMD ! 

UN POUSSETTE-CAFE LE 15 MARS A PARIS

 L'Association des mamans diabétiques inaugure une nouvelle 

forme de rencontre : à l'occasion d'un café, futures mamans et mamans 

diabétiques, conjoints et enfants de tous âges se retrouveront à Paris le 

samedi 15 mars au Poussette-Café dans le 9e arrondissement à partir de 

15h30 (pour plus d'informations, consultez notre forum). 

 

 Adhérentes d'Ile-de-France, venez nombreuses !
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Pain de Pâques (Eierbrot) 

Préparation : 1h30
Cuisson : 40-50 mn 

Ingrédients pour 4 personnes : 

- 150 g de beurre ramolli 
- 400 g de farine 
- 1/2 cuillère à café de sel 
- un sachet de levure du boulanger
- 60 g de sucre en poudre 
- 21 cl de lait tiède 
- le zeste râpé d'un citron  
- 3 oeufs battus 
- 110 g de raisins secs 

Préparation :

Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre, 
le sel, puis ajouter le beurre ou margarine 
ramolli, le zeste râpé, les oeufs battus, la 
levure de boulangerie, le lait tiède et les raisins 
secs. 
La pâte doit être lisse, très élastique et brillante. 
Couvrir la pâte d'un linge et laisser au repos 30 
à 40 mn dans un endroit tiède. La pâte doit 
doubler de volume. 

Ensuite, façonner la pâte en forme de boule (ou 
de petits pains ronds) et la mettre sur une plaque 
beurrée et laisser de nouveau monter 30 à 40 mn. 
Préchauffer le four à 200 degrés (th 6/7). 

Faire cuire au four pendant 35 à 40 mn environ 
et surveiller. 
Après cuisson, mettre sur une grille et laisser 
refroidir. 

Déguster !

RECETTES DE PAQUES

Gigot d'agneau en papillote

Préparation : 20 min
Cuisson : 45 min

Ingrédients pour 6 personnes :

- 1 gigot d'agneau de 1,5 à 2 kg 
- 2 oignons 
- 3 échalotes + 1  
- 6 gousses d'ail + 1 
- 200 g de lardons fumés, dont 15 petits 
lardons à mettre de côté 
- 1 citron 
- 150 ml d'huile d'olive (un verre à moutarde) 
- 2 feuilles de laurier 
- 1 cuillère à soupe de thym 
- sel et poivre 
- du papier sulfurisé 
- 5 ou 6 cure-dent

Préparation :

Emincer les oignons et les échalotes, les 
faire revenir dans un peu de matière grasse 
puis ajouter les lardons. Réserver. 
Pendant ce temps, piquer le gigot avec les 
lardons restants et les 5 gousses d'ail éven-
-tuellement coupées en deux.
Dans un plat, mettre 2 morceaux de papier 
sulfurisé se chevauchant et suffisamment 
longs pour recouvrir largement le gigot. 
Déposer le mélange oignons-échalotes-
-lardons sur le papier sulfurisé.
Puis disposer le gigot sur le dessus.

Dans un bol, mélanger le jus d'un citron, 
1 gousse d'ail écrasée, 1 échalote émincée, 
2 feuilles de lauriers émiettées, 1 c.s de thym, 
sel, poivre, 1 verre à moutarde d'huile d'olive.
Bien mélanger puis verser ce mélange sur le 
gigot. 

Refermer le papier sulfurisé pour emprison-
-ner le gigot en une papillote et le faire tenir 
avec des cure-dent. 

Enfourner à 240 degrés pendant 45 minutes 
(1/4 d'h pour 500 g). p. 15



VERSION À RÉALISER AVEC LES ENFANTS

Les apports de l'activité  

Cuisiner avec son enfant
Apprendre à modifier les aliments pour 
découvrir de nouveaux goûts
Apprendre aux enfants à recycler 
Développer la créativité et l'imagination 
de l'enfant

Ingrédients

- Des restes de chocolat
- Des fruits secs entiers ou pilés : amandes, 
noisettes, raisins, pistaches, noix ...
- Une petite casserole (ou un bol si vous utilisez 
le micro onde)
- Une cuillère 
- Un peu d'huile ou de beurre
- Une plaque de cuisson

Réalisation des mendiants au chocolat 

Demandez à votre enfant de casser le 
chocolat en petits morceaux en mélangeant 
tous les types de chocolat, puis de le mettre 
dans une casserole (ou un bol pour micro ondes)
Aidez-le à faire fondre le chocolat 

Demandez-lui de beurrer ou huiler 
légèrement la plaque de cuisson à l'aide 
d'un coton ou d'un pinceau de cuisine
Montrez-lui comment former des petits tas 
de chocolat sur la plaque de cuisson à l'aide 
d'une cuillère 

Demandez-lui de garnir ses petits tas de fruits 
secs puis de mettre la plaque au congélateur 
15 mn environ
Sortez la plaque du compartiment congélation 
et aidez votre enfant à décoller les mendiants

Il ne vous reste plus qu'à déguster ou à offrir 
vos mendiants.

p. 16

VERSION POUR LES ADULTES !

Ingrédients

150 g de chocolat noir 
150 g de chocolat au lait 
75 g de sucre 
50 g de beurre 
30 cl de crème fraîche épaisse 
50 g de raisins secs 
50 g de noisettes 
50 g d'amandes 
50 g d'écorces de citron confit 
50 g d'écorces d'orange confite

Préparation :

Verser la crème dans une casserole et 
faire chauffer doucement. 
Râper les chocolats dans 2 saladiers 
différents. Coupez le beurre en deux et 
répartissez-le en parcelles dans les saladiers.
Aux premiers frémissements de la crème, 
verser sur les chocolats et le beurre et faire 
fondre en remuant. Placer les deux saladiers 
recouverts de film alimentaire au réfrigéra-
-teur pendant 12 heures. 

Le lendemain, faire tremper les raisins secs 
dans l'eau tiède, concasser grossièrement 
les noisettes et les amandes. Couper l'écorce 
d'orange et de citron en petits dés. 
Faire ramollir les deux ganaches au chocolat 
au bain marie. 
Egoutter les raisins. 

Etaler une grande feuille de papier sulfurisé 
dans un plateau. Faire des petits disques de 
ganache sur le papier sulfurisé et enfoncer 
légèrement quelques fruits secs. 
Placer au frais pendant au moins 2 heures. 

Servir avec le café.

Mendiants au chocolat noir et lait 



EN DIAGONALE
Afin de favoriser les contacts locaux entre mamans et futures mamans diabétiques, 

voici la liste des adhérentes (qui ont souhaité y apparaître) par région :
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Lorraine 
88 Anne (nanou88)

Pays de la Loire 
44 Fanny (fanindo)

Poitou-Charentes 
17 Emilie
79 Estelle

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
06 Delphine (DelphM)
83 Haiet (haietlavie), 
     Elyane

Rhône-Alpes
07 Régine (Hipa)
26 Carole (kao)
38 Virginie
69 Judith (69juju), 
     Alexia, 
     Mélissa (meldonut)
74 Béatrice (spookybc)

Belgique 
Laurence

Italie 
Nad

Suisse
Laure

Aquitaine 
33 Alexandra
64 Agnès

Bourgogne
21 Florence et Manon (Flo21)

Bretagne
22 Emilie (lili22)

Centre 
45 Maryline (moune45)

Champagne-Ardenne 
08 Manuelle (loulou)

Franche-Comté 
25 Magali, 
     Isabelle2
39 Béryl
70 Lucie 

Île-de-France 
75 Isabelle, 
     Andrea
77 Sandrine (sho77)
91 Eyman
92 Ingrid (didid)
93 Céline (Leelette), 
     Naïma (nana19100)

Languedoc-Roussillon 
30 Fredérique (fredette), 
     Isabelle (belleisa), 
     Emmanuelle (Reveline)
34 Elodie (chatbiscotte), 
     Catherine (Cati34)



RECREATION DIABETO - JEUX 

SUDIABOKU
Réponse au jeu du Bulletin trimestriel Num. 1 - Décembre 2007

MOCODIAB
A chaque nombre correspond une seule et même lettre. 

A vous de trouver maintenant tous les ingrédients du COCKTAIL GAGNANT !
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TEST ! 
QUELLE DIABETIQUE ETES-VOUS ?

  
 

1. Vous devez aller au labo pour l'Hb 
trimestrielle.

  Vous reportez à plus tard car vous 
 espérez faire chuter cette Hb d'ici 
 quelques jours.

 Vous y allez, certes à reculons, le cœur 
 battant  et les mains moites.

    Quelle question ! Vous y êtes allée hier !

2. Vous êtes chez votre diabéto. Vous lui présentez 
votre carnet.

    Un carnet ? Complètement dépassé. Vous 
 avez vos propres feuilles excel élaborées 
 selon  votre mode de vie avec code et 
 couleurs pour bien saisir l'évolution de vos 
 glycémies.

  Un carnet ? Ah oui, ce truc avec toutes les 
 glycémies. Ben non, vous l'avez oublié. Vous 
 ne le  remplissez jamais. D'ailleurs, vous ne 
 savez même plus si vous en avez encore des 
 vierges.
   
 Votre carnet comporte dix pages vierges 
 et deux pages des deux dernières semaines 
 bien complétées. Vous avez renoncé depuis 
 belle lurette à le remplir scrupuleusement. 
 Votre diabéto ne s'attache de toute manière 
 qu'aux quinze derniers jours.

3. Vous partez trois jours en vacances.

   Avec un peu d'organisation, vous n'oubliez 
 rien. Vous ne prenez pas de réserve parti-
- culière  car 1 : vous n'en avez pas et 2 : vous 
 ne partez pas dans un désert. Au pire, vous 
 trouverez une pharmacie de garde.
  
 Trois jours au soleil… Le rêve ! « Chéri, cette 
 fois, je n'ai rien oublié : le petit est dans son 
 siège,  j'ai même pris une turbulette de rech-
- ange s'il vomit. Je m'améliore. » Vingt kilo-
 -mètres plus loin : « STOP ! J'ai oublié mes 

 soins, ma trousse. Tout quoi ! Demi-tour ».              

 Vous avez une liste informatique préétablie 
 de ce dont vous aurez besoin pour vos con-
 -trôles et vos injections. Mais comme on ne 
 sait jamais, vous mettez tout en triple dans 
 vos bagages. Et s'il y avait justement dans 
 votre campement le virus Ebola et qu'on 
 vous impose une quarantaine ?

4. L'ITF, c'est …

     Insulino-Thérapie Fonctionnelle 
 
 Index Tartiflette Frites
             
 Insuline Tableau Féculent

5. Un dimanche après-midi balade en famille. Soudain,
vos jambes tremblent, votre vision se brouille, vous 
vous mettez à suer et vous affirmez à votre conjoint 
que vous venez de voir une marmotte volante. Bref, 
c'est l'hypo.

 Et zut ! Bon, ben, c'est la panique. Chéri est 
 dépassé et jure ses grands Dieux. Il ne reste 
 plus qu'à piquer le goûter du petit et/ou à son-
 -ner chez des gens.
 
 C'est pas la cata. Vous avez trois sucres sur 
 vous. Faut juste espérer que vous ne ferez 
 pas une 2ème hypo !
 
 Pas de souci, vous avez tout prévu : du sucre, 
 des compotes, du jus de fruit et même du 
 glucagon dans son sac réfrigéré.

6. Vous vous testez en pp. Votre lecteur indique 2,49.

    Vous faites une correction et retestez deux 
 heures après.

 En pp ? C'est quoi encore ce terme ? Vous 
 en avez pas marre de parler en sigles ? Ah… 
 post-prandial ! Ben non, vous ne contrôlez 
 jamais après un repas. Faudrait le faire ?

 C'est quoi cette question ? Vous n'êtes 
 jamais aussi haute !
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Répondez à ce questionnaire sans tricher ! Vous saurez si vous êtes 
hyper-exigeante, normo-exigeante ou hypo-exigeante avec votre diabète.



  
  

 7. La lancette de votre auto-piqueur, vous…

      ...la changez à chaque glycémie. Pourquoi ? 
  Il existe des diabétiques qui font autr-
  -ement ?
 
  ...ne vous rappelez plus la dernière fois 
  que vous l'avez changée. Ah oui, ça devait 
  être pour Noël,  il venait de neiger !
 
  ...la changez chaque jour, mais vous 
  aimeriez bien arriver à y penser à 
  chaque fois.

 8. Votre lecteur affiche pile faible.

     Pas de panique ! Vous avez encore un 
  peu de marge, mais dès ce soir, vous 
  changerez de pile.
 
  Impossible ! Vous avez le dernier 
  lecteur pas encore sorti sur le marché, 
  disponible qu'aux USA et qui fonctionne 
  au solaire !
 
  Evidemment vous vous faites avoir ! 
  Vous laissez traîner jusqu'à ce qu'un 
  samedi soir, week-end  d'un pont, votre 
  lecteur vous lâche. Tout est fermé.

 

 9. Vous mangez de la salade verte, un steak haché, 
 150 g de pâtes, 2 tranches de pain avec du fromage 
 et une crème-chocolat.

  Faut répondre quoi ? Ah, le nombre de 
  protéines. Non, c'est pas ça ? Les pro-
  -téines, c'est pas ce qui fait monter la 
  glycémie. Ah bon ? On appelle cela des 
  glucides…Désolée !
 
  Impossible à calculer : ça dépend de la 
  grosseur de la tranche de pain, du poids 
  de la crème-chocolat. Faut rajouter 
  quelques glucides pour la salade verte et 
  vous n'indiquez pas la quantité. Vous, qui 
  créez ce genre de test débile, vous pourriez 
  pas être un peu plus précis ?
   
  Grosso modo : 30 g pour les pâtes, 30 g 
  pour le pain, 20 g pour la crème-chocolat 
  et vous ne comptez rien pour la salade 
  verte. Donc, 80 g de glucides.

 10. Vous entendez parler aux informations que bientôt 
 les diabétiques ne seront plus diabétiques.

     Vous en parlerez à votre diabéto lors de 
  votre prochain rendez-vous. Sans grand 
  espoir mais avec quand même au fond de 
  vous une petite lueur inavouable.
 
  Ca fait bien longtemps que vous ne croyez 
  plus à ces sornettes. Les médias ! Pfui ! Et 
  puis, s'il y avait un vrai traitement miracle, 
  vous le sauriez depuis plus longtemps que 
  PPDA !
 
  Où ? Où ça un traitement miracle ? Vous 
  appelez la chaîne, vous exigez de parler à 
  Pujadas. Vous le voulez, ce truc fantastique 
  tout de suite et maintenant !

 Faites maintenant le calcul de vos flacons d'insuline et découvrez quelle relation 
vous entretenez avec votre diabète.

 
 Vous avez moins de 15       : vous êtes hypo-exigeante avec votre diabète.

 Votre diabète passe après votre vie professionnelle et/ou familiale. Vous refusez qu'il vous em-
-bête et tracasse quotidiennement. Quelque part, vous le rejetez et ne voulez pas qu'on dise de vous que 
vous êtes malade. Il vous arrive fréquemment d'oublier de faire vos glycémies et vos injections. Vous allez 
chez le diabéto dans l'espoir qu'il ne soit pas là. Vous n'ouvrez pas vous-même l'enveloppe avec le résultat 
de l'Hb. 
 Votre entourage pâtit de ce manque de prise en main. A moins qu'il ne soit pas au courant de votre 
diabète… Mais si vous êtes là à faire ce test (qui n'a rien de scientifique), c'est que vous êtes adhérente à 
l'AMD et/ou que vous parcourez le site et le forum des Mamans diabétiques. Ceci signifie donc qu'au fond 
de vous, vous voulez que votre relation avec le diabète change. Vous êtes prête à mettre les choses à plat 
et à les faire évoluer dans le bon sens. 
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LE HERISSON

 L'Association des Mamans diabétiques a ouvert un forum très actif. 

 Plus de 30 personnes s'y connectent par jour et en un an d'existence, pas moins de 22000 messages 

ont été postés, soit une moyenne de 40 messages par jour. 

 Les papas et futurs papas ont aussi leur place sur le forum pour parler du diabète 

de leur compagne... et de bien d'autres choses !  Ils ont décidé de nous offrir un moment récréatif hebdoma-

-daire en créant à tour de rôle, un « hérisson de la semaine », détournement de notre mascotte hérisson.

 Pendant le mois de février, les utilisateurs et utilisatrices du forum ont pu voter pour élire leur héris-

-son préféré. 

  
  
 

 Vous avez entre 15      et 25      : Vous êtes normo-exigeante avec votre diabète.

 Votre diabète fait certes partie de votre vie mais ce n'est pas votre vie. Vous faites bien la part 
des choses. Vous gérez plutôt bien le quotidien et acceptez les écarts. Vous savez que la perfection n'est 
pas de ce monde. Vous êtes en paix avec votre maladie même s'il arrive que vous exprimiez votre ras-le-
-bol. Vous tenez à préserver votre entourage sans le déresponsabiliser mais sans non plus le culpabiliser. 
Votre Hb n'est peut-être pas parfaite tout le temps mais vos objectifs sont réalistes et réalisables. Il vous 
arrive d'oublier des pp, des injections ou bien de prendre du sucre sur vous mais cela n'a pas de consé-
-quences sur le long terme. 
 Par périodes, vous relâchez parce que vous ne comprenez pas toujours d'où vient le hic. Tentez 
alors d'analyser pour trouver le plus rapidement des solutions.
 A certains moments de votre vie, vous devenez plus exigeante peut-être à l'occasion d'une gros-
-sesse et bien sûr, on ne peut que vous encourager dans cette démarche. 
 Pour conclure, vous faites de votre mieux même si parfois vous n'en avez pas conscience.
 

 
 Vous avez plus de 25      : Vous êtes hyper-exigeante avec votre diabète.

 Vous avez une parfaite connaissance de celui-ci. Rien ne vous échappe. Si par malheur ça dérape, 
vous rattrapez vite et bien. Vos besoins, vos ratios, vos doses basales sont ajustés le plus finement par 
vos soins. Les progrès technologiques et médicaux vous sont tous connus. Votre diabéto ne sert qu'à 
délivrer les ordonnances (ce qui a tendance à l'agacer). Votre diabète fait partie intégrante de votre vie. 
Vous ne vous en plaignez jamais. 
 On ne peut que vous féliciter car il y a peu de risques pour que des complications apparaissent. 
 Cependant, on peut se demander si à force de maîtriser si bien votre diabète, ce n'est pas lui qui 
vous maîtrise. Votre rigueur peut se confondre avec de la rigidité si bien que votre entourage a du mal à 
vous cerner et pourrait vouloir fuir.
 Ne passez pas à côté de la vie ! Lâchez-vous de temps en temps, vous ne vous en sentirez que 
plus légère.
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Le titre a été remporté par le Crêp'hérisson d'Arnaud 

créé à l'occasion de la chandeleur. 

Bravo à Arnaud et aux autres créateurs, ainsi qu'à Béatrice qui vient de les rejoindre 

... continuez ainsi !



LE MOT D'ENFANT 
- le diabète de maman -

 Aujourd'hui, Hugues regarde sa maman s'habiller en sortant de la douche.
 - « Maman, pourquoi les dames quand elles s'habillent, elles commencent par 
mettre la pompe à insuline ? ».
 Je lui explique que les dames n'ont en principe pas de pompe à insuline, que 
seuls les diabétiques en ont », pour simplifier.
 - « Et toi, pourquoi tu as une pompe à insuline ? ».
 - « Parce que je suis diabétique ! ».
 - « Et pour lire l'heure aussi ! ».

L'Association des Mamans diabétiques

est une association à but non lucratif loi 1901.
Nous l'avons voulue comme un réseau de solidarité entre mamans 

et futures mamans diabétiques

Association des Mamans diabétiques
6 rue du stade
25720 Beure

contact@mamansdiabetiques.com
www.mamansdiabetiques.com
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Merci à Camille pour son hérisson de Pâques !


