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 Vous voilà déjà en train de feuilleter le dernier bulletin AMD 
de l’année 2008. Que de choses se sont passées en douze mois dans 
notre association ! 
 Le projet un peu fou des deux fondatrices, Magali et Isabelle, 
s’est concrétisé au-delà de toutes espérances et a grandi,  grandi… 
 Si l’association prospère de la sorte, c’est grâce à vous, les 
adhérentes et les adhérents ! Alors, merci, merci d’y croire et de sou-
-tenir l’Association des Mamans Diabétiques !

 Vous retrouverez dans ce bulletin le carnet rose avec les nou-
-veaux bébés « made in AMD » et les nouveaux ventres qui s’arrond-
-issent. Félicitations Mesdames !
 Vous découvrirez le témoignage touchant de Lucie, maman 
de Gwenaëlle, née le 15 août 2008.
 Deux dossiers santé sont à la une ce trimestre : celui de la 
prise en charge des nouveaux nés de mamans diabétiques, écrit par 
Stella Soumillon et un billet de (mauvaise) humeur, rédigé par Carole 
Estrabaud.
 Vous pourrez lire ensuite un article très intéressant d’Elodie 
Bonnin concernant le sport avec bébé.
 Et puis, et puis… le récit de nos nombreuses manifestations : 
Besançon, Niort, Chartres, Montpellier, Avignon, Paris etc.
 Elles ont toutes eu un véritable succès et nous permettent 
ainsi de nous faire connaître. Alors, n’hésitez plus à vous lancer chez 
vous en organisant une rencontre ou une table ronde. Nous serons là 
pour vous guider.
 Clémence nous fera ensuite saliver grâce à ses recettes de 
fêtes et Maryline nous ramènera à la réalité diabétique : manger ce 
que l’on veut certes, mais avant tout savoir gérer. 
 Enfin qui dit fin d’année, dit bilan et bonnes résolutions, 
testez-vous ! 
 Nous remercions Elisa, fille d’Agnès, pour ses bons mots et 
Romin, fils de Magali, pour son joli dessin.

 Les membres du CA vous souhaitent des joyeuses fêtes et 
une bonne année 2009 ! 

                                                                             Les administratrices
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RECIT DE GROSSESSE ET D'ACCOUCHEMENT
           Par Lucie

CARNET ROSE

Pour finir l'année 2008 en beauté, 
deux bébés ont vu le jour :

Et pour 2009, ces futures mamans 
diabétiques attendent un heureux événement :

Isabelle2 et Laurent (Woodys)
Laure
Virginie et Hervé
Séverine
Céline (Leelette)et Arno
Anaïs (Ana)
Blandine18
Mélissa (meldonut)
Chrystèle
Catherine (cati34)
Virginie (nenuphar)

 J’ai appris avec une grande joie le 20 décembre après avoir fait un dosage de BHCG au laboratoire que 
j’étais enceinte. Mais je n’ai pas vécu une grossesse sereine à cause de mes trois précédentes fausses couches 
survenues au cours de l’année 2007. Cette fois, nous savons d’où vient le problème et je dois faire des injections 
de Lovenox, car j’ai le syndrome des anticorps antiphospholipides. Néanmoins, ce satané diabète a été sympa pour 
cette fois. 

 1er juin
 J’ai commencé les cours d’accouchement et celui-ci me paraît encore très loin d’autant plus que la person-
-ne qui est avec moi a une DPA prévue fin juillet. J’y apprend beaucoup de choses et la sage femme est très sympa 
et surtout, le plus important, ouverte à toutes nos questions. Je lui ai fait part de mon stress concernant les mouve-
-ments de ma crevette. En effet, jeudi dernier au matin j’ai craqué car je ne la sentais pas beaucoup bouger. Elle me 
rassure, cela peut arriver et l’essentiel c’est qu’on sente des mouvements même si ceux-ci se font parfois discrets.
 Côté glycémie, c’est le yoyo la nuit, mais je ne suis pas très objective et je suis embêtée par mon dernier 
changement de cathéter que je vais devoir changer à nouveau. Je pense que la peau se modifie et que, de ce fait ils 
sont plus difficiles à supporter selon les lieux d’injections et malheureusement, je ne supporte pas de piquer ailleurs 
que dans le ventre.
 On pense aux prénoms mais déjà qu’en temps normal j’ai beaucoup de mal à me décider et les hormones 
n’aident pas. En plus j’ai fait la grave erreur d’en parler à plusieurs personnes et ma maman n’a pas pu s’empêcher 
de donner son avis et elle n’aime pas du tout. J’aurais mieux fait de me taire sur ce coup là et d’écouter les person-
-nes qui me disaient de garder le secret. Pour l’instant on penche pour un prénom breton (j’ai toujours rêvé d’y aller).

 5 juin 
 J’ai rendez chez le gynécologue et je suis stressée comme avant chaque rendez-vous. Il me fait un examen 
du col et le verdict tombe et je me retiens de pleurer : ma fille est au 70e percentile alors qu’elle était au 50e il y a 15
jours. « Elle a bien décollé » remarque le gynécologue et à ce moment là je me dis « fichu diabète, c’est de ma faute 
si elle a grossi comme ça». Je lui demande quoi faire et il me répond que je ne suis pas responsable car le diabète 
est équilibré.
Il veut me revoir le 21 juin et nous annonce une date de déclenchement certainement autour du 15 août (il est en 
vacances du 1er au 15 alors ça ne sera pas avant je pense et de toute façon j’en serai à 38 SA pleines) ce sera donc 
son premier accouchement en rentrant de vacances et il sera en forme pour l’accueillir. En sortant nous en avons 
profité pour faire des achats pour notre crevette et je trouve cela tellement agréable.

Tom, fils d' Emilie (Lili 22) et Ludovic (ludobzh22), 
 né le 1er octobre
Aurélien, fils de Maguelone (Mag), 
 né le 3 décembre

Rendez-vous dans le prochain bulletin pour d'autres bonnes nouvelles !



 8 juin 
 Je regrette d’avoir fait le grand ménage pendant que François monte la chambre car depuis j’ai mal au dos. 
J’ai très mal dormi et pour arranger tout ça j’ai fait sonner mon réveil toutes les deux heures car mes glycémies n’en 
font qu’à leur tête et se stabilisent à 2 g et pas en dessous et ce malgré mes dernières augmentations de débits et 
bolus. Mais bizarrement en ce moment, et grâce à François, j’arrive à ne pas culpabiliser… je ne sais pas si je vais rester 
longtemps dans cet état d’esprit.

 10 juin 
 Aujourd’hui c’est grand ménage et je ne peux m’empêcher de mettre moi aussi la main à la pâte, car je n’aime 
pas faire l’inspecteur des travaux finis et parce que ça va plus vite à deux. Mais il faut que je me dépêche, j’ai rendez-
-vous pour les cours d’accouchement.
 L’après midi lors du monitoring on voit des contractions sur le tracé mais le seul hic c’est que je ne les ressens 
pas. Et quand je raconte à la sage-femme mes exploits du matin elle ne me félicite guère. Pour me rassurer, elle exa-
-mine mon col et ce lui-ci est bien fermé mais cette fois plus question de faire l’âne, il faut que je me repose et je dois 
prendre du Spasfon. Elle reviendra contrôler vendredi. J’attends impatiemment et avec beaucoup d’angoisses le ven-
-dredi et mon repos m’a fait du bien car je n’ai plus de contractions et cette fois plus question de forcer j’ai eu trop 
peur. Je m’en serais trop voulu s’il y avait eu le moindre problème.

 17 juin 
 C’est une journée bien remplie qui s’annonce.
 Je commence par le monitoring juste avant les cours d’accouchement. Ensuite je rejoins mon chéri pour le 
déjeuner, après je file au boulot pour discuter de ma reprise à 80% avec ma patronne. Et je termine mon après-midi 
avec la consultation avec le diabétologue et je suis contente d’y aller car mes glycémies de nuit et les postprandiales 
du soir ne sont pas toujours très satisfaisantes et ont parfois une certaine tendance à l’hyper. Je suis ravie car il n’a pas 
beaucoup de retard. Il me rassure sur le poids de mademoiselle m’expliquant que c’est correct et qu’avec une HbA1c 
à 6% il serait difficile de faire mieux. C’est super d’être rassurée ainsi par un professionnel de santé, on culpabilise tel-
-lement. Au passage j’en profite pour lui toucher deux mots de l’association et je lui laisse des affiches et bulletins 
d’adhésions.

 21 juin 
 La journée s’annonce bonne entre mon rendez vous avec le gynécologue et la fête de la musique ce soir. J’ai 
le sentiment que ma crevette a bien grossi car je ressens ses mouvements vraiment différemment. Ce matin là il 
insiste à l’écho sur le cœur et les échanges sanguins. Elle est toujours au 70e percentile alors ça va, elle pousse comme 
un champignon mais continue sur sa lancée. De toute façon j’essaie de faire au mieux, alors que faire de plus ?
 Du côté de mon poids j’ai pris 6 kg depuis le début de la grossesse alors j’en profite largement pour déguster 
de bonnes glaces, vive l’ITF.
 Depuis quelque temps je me pose beaucoup de questions sur l’allaitement. J’avais toujours dit, et cela même 
avant d’être enceinte, que je n’allaiterai pas et voici que j’ai de gros doutes, finalement j’ai peur de le regretter si je 
n’essaie pas, alors je me pose des centaines de questions.

 25 juin 
 Ma sœur est venue dormir à la maison et nous avons prévu une journée de soldes, je vais acheter plein de 
choses pour notre bébé. J’ai juste peur d’avoir des contractions. Ma carte bleue n’a pas le temps de refroidir entre 
deux magasins ! Je lui ai fait une sacrée garde robe : il y a des vêtements tellement magnifiques que c’est difficile de 
résister. Je suis épuisée au retour, mais tellement fière de mes achats. Je m’endors sans avoir besoin de berceuse.

 5 juillet 
 Nous allons chez le gynécologue et comme d’habitude on commence par un examen du col, il me fait un 
prélèvement sur le col en vue de l’accouchement. A l’écho notre crevette est cette fois au 78e percentile et le diabète 
est toujours équilibré. Il envisage toujours un déclenchement aux alentours du 15 août et je réalise alors qu’il me reste 
un milliard de choses à faire. Il veut nous revoir dans 15 jours soit le 18 juillet et nous savons d’ores et déjà qu’il nous 
reverra fin juillet juste avant son départ en vacances.
 En rentrant je m’offre un bon et gros petit déjeuner et j’emmène le prélèvement au labo et je continue quel-
-ques achats. Il me faut une gigoteuse et des soutiens gorge d’allaitement (ma décision est prise, je vais essayer), mais 
je ne trouverai pas mon bonheur ce jour là. J’ai juste trouvé un pyjama d’allaitement.
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 7 juillet (certains jours il vaudrait mieux rester couchée) 
 Je commence ma journée par une glycémie très moyenne que je mets sur le compte d’une hyper de la veille, 
mais ma post prandiale est haute également, je suis très agacée. Mais heureusement, à midi, ma glycémie est enfin 
correcte. Je commençais à avoir des doutes sur le cathéter que j’avais justement changé la veille Je mange, je fais mon 
bolus en fonction des glucides et je me retrouve avec une glycémies aux alentours des 2 g, je corrige, j’attends deux 
heures et je suis à peine redescendue, je vérifie ma tubulure et zut j’ai une belle bulle d’air ... mais au moins j’ai une 
explication donc je corrige à nouveau mais sans succès et j’ai peur de l’hypo liée à des corrections répétées. Alors je 
décide de changer de cathéter avant le repas du soir. Tout ira bien à partir de là mais tout ça m’a passablement éner-
-vée et je pense à ma crevette qui a dû ressentir cette hyper. J’espère que la journée de demain se passera mieux.

 10 juillet 
 J’ai vu le diabétologue cet après midi mon HbA1c est à 6.1%. Il modifie tout de même un peu mes débits et 
je m’en doutais. On discute du déclenchement et il n’a pas l’air d’accord pour que ce soit à 38 SA du fait que le diabète 
reste équilibré mais je préfère que ce soit le gynécologue qui décide. De toute façon il n’en a pas encore discuté avec 
le gynécologue. 
 J’angoisse sur le fait qu’il faut qu’ils se mettent d’accord sur le déclenchement à 38 SA. C’est ce qui se fait le 
plus couramment et le diabète en fin de grossesse est très capricieux. Il établira mon protocole d’accouchement lors 
de la prochaine visite, le 7 août. Il m’a vaguement parlé de réduire mes doses d’1/3.  Quant à prévoir la date pour le 
rendez-vous après l’accouchement il m’a dit qu’il me verrait à la maternité. Enfin, je vais essayer de rester zen, il est 
inutile de s’angoisser d’autant qu’ils ne se sont pas encore concertés. Je profite d’être en ville pour terminer mes 
achats car mine de rien il faut penser à beaucoup de choses.

 18 juillet
 Notre petite crevette est passée du 90e percentile au 98e ... quel beau bébé ! Le gynécologue me dit que vu 
la carrure de papa il ne s’attendait pas forcément à un petit bébé et moi je faisais presque 4 kg… alors forcément. Il 
pense qu’elle dépassera les courbes avant les 38 SA.
 Le déclenchement se fera soit à l’aide d’un tampon si le col est fermé ou avec une perfusion s’il est déjà 
ouvert. Il doit discuter de mon cas avec le diabétologue et les gynécologues de l’hôpital. Il me téléphonera au cas où 
il y ait un changement avant mon prochain rendez vous. J’ai l’impression que, tout à coup, tout se précipite. Je devrai à 
priori arrêter mes injections de Lovenox la veille du déclenchement et serai hospitalisée à ce moment là ou le matin. 
Je réalise que la naissance approche. Je suis contente et à la fois stressée c’est un vrai mélange d’émotions.
 On continue le suivi à domicile par la sage femme deux fois par semaine.
 Il faudrait peut être aussi qu’on se décide pour le prénom, nous avons fait chacun notre liste et nous devons 
faire notre choix. 

 27 juillet 
 Alors que la sage femme vient à 9h30 pour mon monitoring, je m’aperçois qu’il y a une forte odeur d’insuline 
et que la tubulure est mal emboîtée dans le cathéter ! Mon bolus a-t-il été injecté en totalité après le petit déjeuner ? 
Sans parler du débit de base... 
 Le comble dans l’histoire c’est que je me suis accordée des petits pains pour le petit déjeuner alors autant 
dire que niveau apport glucidique c’est le top. Pendant le monitoring, les battements cardiaques de ma crevette sont 
rapides et ils redeviennent normaux au bout d’un certain temps. J’ai de l’acétone et il faut vite faire baisser tout ça, 
alors je change ce fichu cathéter qui me fait des misères. La sage femme m’a prévenue que si l’acétone ne disparaît 
pas, je devrai me rendre aux urgences de la maternité.
 A 13h30 ma glycémie est enfin de retour à la normale et je peux manger.
 La morale de l’histoire c’est qu’à partir de maintenant il vaut mieux que j’admire les viennoiseries, cela sera 
moins dangereux pour mon bébé.

 29 juillet 
 Mes besoins en insuline commencent à baisser : je fais une hypo dans la nuit et les après midi je dois faire des 
collations. Je contrôle très souvent ma glycémie pour éviter les hypos. La grossesse lorsqu’on est diabétique n’est pas 
un long fleuve tranquille et même si nous sommes prévenues, je ne me rendais pas compte à quel point il fallait être 
vigilante. 
 Je ne regrette rien car pour moi c’est pour la bonne cause et c’est déjà tellement important d’avoir réussi à 
équilibrer mon diabète et d’être enceinte que je ne me plains pas, même avec les examens rigoureux que ma maladie 
implique.
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 1er août 
 L’heure de mon dernier rendez vous avec le gynécologue qui me suit a sonné et je suis loin de me douter de 
ce qu’il me réserve. Cela me fait tout bizarre de me dire que la prochaine fois que je me rendrai dans son cabinet je 
n’aurai plus mon gros bidon, mais que j’aurai mon bébé dans les bras.
 Il procède dans le même ordre que d’habitude : tout d’abord l’examen du col. Celui-ci est bien fermé et la tête 
de bébé est haute. Ensuite l’écho pour estimer le poids (il l’estime à environ 3.5 kg)

 Il décide alors de me faire hospitaliser, d’autant plus que je fais des hypos.
 Il m’y envoie pour un bilan ... mais on est vendredi et je me dis que le week end, je n’aurai pas beaucoup d’ex-
-amens. Il prévient donc la sage femme et le gynécologue de garde de mon arrivée. Je n’ai bien sûr pas pris mes valises
alors on repasse vite fait à la maison. Ils me font trois monitorings dans la journée et tout va bien et je n’ai aucune 
contraction. La soirée passe et je n’ai toujours pas vu de médecins alors je n’y crois plus. Mais vers 21h le gynéco de 
garde passe me voir, nous discutons, et il m’explique qu’il vaudrait mieux attendre 5 à 6 jours avant d’envisager un 
déclenchement pour être sûrs que les poumons soient matures. J’ai eu la visite d’une diabétologue (celui qui me suit 
est en vacances), elle a mon dossier et me fait baisser mes débits. J’ai maintenant peur d’être en hyper. Je pourrai en-
-suite constater que les nouvelles doses sont très efficaces et que je ne fais plus d’hypos.

 2 août 
 Il ne se passe pas grand chose ici et je ne vois un médecin qu’à la visite du matin. Il ne s’adresse pas à moi 
mais à la sage femme, et je trouve que ça manque vraiment d’humanité. Néanmoins je garde le moral, notre crevette 
sera bientôt là dans nos bras et nous avons vraiment hâte. J’ai une autorisation de sortie pour ce matin car je dois aller 
chez l’ophtalmologiste pour faire un fond d’œil. Je me demande pourquoi ils ne me laissent pas sortir car je pourrais 
tout aussi bien faire les monitorings, qui sont les seuls examens que l’on me fait, à la maison. De plus, je suis agacée 
qu’on ne me parle pas de déclenchement mais juste de l’équilibre de mon diabète : ont-ils oublié que j’ai un bébé 
dans mon bidon ?

 3 août 
 J’ai la visite d’un autre gynécologue ce matin mais il ne me laisse pas plus de temps pour lui poser des ques-
-tions. Il me demande juste comment sont mes glycémies et quand je dois revoir mon gynécologue. Je commence 
vraiment à croire qu’on ne m’écoute pas quand je parle ! Je leur ai déjà dit qu’il est en vacances jusqu’au 15, alors qu’il 
travaille dans le même service, mais j’ai l’impression que personne n’est au courant. C’est aussi à cause de ses vacances 
qu’il m’a fait hospitaliser. Le diabète est plus équilibré : j’arrive à éviter les hypos mais en même temps je ne bouge pas 
beaucoup dans ma petite chambre. Ils doivent discuter de mon cas lors du staff lundi matin.

 4 août 
 C’est le même gynécologue que la veille et bien sûr la première question concerne mon diabète et je com-
-mence vraiment à me demander si il est gynécologue ou diabétologue. J’en sais un peu plus cette fois ci : il me lais-
-sera sortir quand j’aurai vu mon diabétologue et que j’aurai mon protocole d’accouchement. Je dois aussi faire un 
scanner pelvien pour voir la taille de mon bassin. Le verdict tombe : mon bassin est de taille plus que correcte pour un 
accouchement par voie basse. Je commence également à ressentir des contractions mais non douloureuses.

 5 août 
 J’ai la visite du gynécologue : l’équipe médicale me laisse sortir. Je n’ai pas eu mon protocole mais j’ai rendez-
-vous avec le diabétologue ce jeudi. Lors de mon départ je le croise dans l’entrée de l’hôpital et il est étonné de me 
voir partir avec mes valises car il avait prévu de venir me voir dans ma chambre et a demandé à sa secrétaire d’annuler 
mon rendez-vous. Il doit me contacter par mail pour me dire quand il peut me voir. Je dois continuer les monitorings 
à la maison et la semaine prochaine, soit le 11 août, faire une écho et un examen du col. Enfin, je rentrerai à l’hôpital le 
14 au matin pour un déclenchement. Ouf quel soulagement, j’ai enfin une date de déclenchement.

 11 août 
 Le gynécologue regarde mon col : je suis ouverte à un petit doigt et il me fait un décollement, ensuite il me
fait une dernière écho pour estimer le poids : environ 3.3 kg. François alors très surpris lui demande pourquoi elle n’a 
pas grossi puisque la dernière échographie en date du 1er l’estimait au même poids alors il nous explique que c’est 
une évaluation et qu’il y a plus ou moins 10% de marge d’erreur. Il me dit de revenir la semaine suivante...  je lui rap-
-pelle, un brin agacée, qu'il m'a parlé de rentrer le 14 pour le déclenchement par pose d'un tampon... 
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 14 août 
 Ca y est, c’est le grand jour. Je boucle mes valises je prend une dernière photo de mon gros bidon.
 Je dois y aller à jeun. J’arrive en salle d’accouchement et une sage femme me prépare. J’enfile une blouse 
d’hôpital et elle me pose les cathéters qui serviront lors de l’accouchement. Mon col n’étant pas trop favorable, elle 
me pose un tampon de propès et appelle mon chéri. Je suis sous monitoring jusqu’à midi, puis je retourne dans ma 
chambre et je suis finalement autorisée à manger. Nous nous endormons devant les JO. Je me réveille pour aller aux 
toilettes et malheureusement, je perds le tampon. J’ai encore un monitoring l’après midi en salle d’accouchement 
avec la même sage femme (elle est vraiment très professionnelle et super sympa) j’ai davantage de contractions que 
le matin. Elle me fait alors un décollement qui accélère un peu les choses et conseille à François de rester avec moi 
jusqu’à 21h, mais je me rends vite compte dans la soirée que je n’ai plus de contractions et il rentre tranquillement. 
J’ai une baisse de moral et une grosse pression, c’est la peur de l’inconnu : quand va-t-elle arriver ? Je me pose un 
millier de questions.
 Je téléphone à François avant de dormir pour le prévenir qu’il peut dormir sur ses deux oreilles et que ça ne 
sera pas pour cette nuit, autant qu’il en profite.

 15 août
 Je vois le même gynécologue que d’habitude à la visite du matin à 8h. Il me dit que cette fois nous allons 
remplacer le tampon de Propès par du gel. Je me prépare car on m’attend en salle d’accouchement et je préviens 
François de m’y rejoindre. Finalement dès mon arrivée, la sage femme qui s’est occupée de moi jusqu’à maintenant 
m’annonce que suite à une discussion avec le gynécologue sur la maturité de mon col, ils ont décidé de passer im-
-médiatement à la perfusion d’ocytocine. J’annonce tout ça à François dès son arrivée. Je suis branchée partout et je 
ne peux pas bouger d’un poil, je ne risque pas de me sauver avec tous ces fils ! 
 Les contractions sont nombreuses et je suis plutôt contente. Le diabète est bien équilibré, pas de souci, je fais 
les dextros seule, l’insuline est perfusée je n’ai pas à gérer ça. Entre midi et deux François sort manger. Pendant ce
temps, la sage femme perce la poche des eaux et l’anesthésiste me pose la péridurale. Je ne peux pas dire que j’ai eu
des douleurs car la péridurale a été efficace aussitôt. Je ne me sens pas bien du tout et je contrôle ma glycémie car 
j’ai peur d’une hypo, j’ai la nette impression que je vais tomber dans les pommes. Cela provient en fait de la péridurale, 
une injection a fait chuter ma tension est trop basse, tout revient dans l’ordre. Je me dis à ce moment là qu’à 15h 
j’aurai accouché mais je suis un peu trop optimiste. 
 A 17h mon col est ouvert à 9 cm et bébé peut sortir mais elle n’a pas l’air décidée, sa tête est encore haute. 
Je craque devant la sage femme qui me dit que c‘est normal d’être fatiguée et qu’on se laisse encore deux heures. 
A 18h45 le gynécologue passe voir où j’en suis, malheureusement bébé ne s’engage toujours pas. C’est la sage fem-
-me qui revient à 19h et qui m’annonce qu’elle va voir avec le gynécologue de garde pour savoir s’il opte pour une 
césarienne ou s’il prend les forceps, mais que dans l’intervalle, elle me prépare pour une césarienne. 
 Dès cet instant tout se passe très vite : on m’emmène en salle d’opération, il est alors 19h30 et à 19h50, 
notre petite Gwenaëlle est là. Elle pèse 3.860 kg et mesure 51.5 cm et fait notre plus grand bonheur. 
 Je souhaite le même bonheur à tous et toutes celles et ceux qui le désirent.

p. 6



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.

 
 Toutes (futures) mamans que nous sommes, nous avons déjà (notamment grâce à l'association des mamans dia-

-bétiques !) une certaine idée de ce qu'est une grossesse de femme diabétique, avec sa préparation, sa prise en charge 

particulière, ses risques... 

 Cet enfant chéri, avant même sa conception, est l'objet de toutes les attentions et nous sommes prêtes à tous les 

efforts du monde pour mener à bien notre grossesse jusqu'à l'accouchement, jusqu'à ce moment où enfin, « il » ou « elle » 

sera face à nous.

 Mais une fois né, quel est le programme pour bébé ? Nous ne pensons pas forcément à poser ces questions au 

gynécologue, ou redoutons parfois les réponses... : Vais-je pouvoir le garder avec moi à la maternité ? Va t'on surveiller ses 

glycémies après la naissance ? Et s'il fait des hypoglycémies ? Comment cela se passe-t-il s'il doit être emmené en service 

de néonatalogie ?

 Bien sûr, il n'existe pas de réponse unique à ces interrogations.

 La prise en charge des nouveaux-nés de mères diabétiques diffère en fonction des hôpitaux, des équipes médica-

-les et des spécificités de chaque service, mais les principes de cette prise en charge sont globalement identiques, l'objec-

-tif étant toujours le même : assurer la santé de bébé.

 Quels sont les tous premiers soins dispensés à votre bébé à la naissance ?

 Que vous accouchiez par voie basse (voies naturelles) ou par césarienne ; que ce soit à terme ou de façon préma-

-turée ; il y aura toujours un médecin pédiatre présent en salle de naissance pour accueillir votre bébé, l'examiner et lui dis-

-penser les éventuels soins nécessaires : 

 Le pédiatre écoute le coeur et les poumons pour s'assurer des fonctions vitales pendant que la sage-femme va 

essuyer bébé, lui nettoyer le nez si besoin, et très rapidement lui faire une glycémie capillaire.

 Pourquoi doit-on surveiller la glycémie de mon enfant à sa naissance ?

 Le principal risque à la naissance, pour un enfant de mère diabétique, est le risque d'hypoglycémie. 

 Durant la vie in utéro, le pancréas du bébé est déjà fonctionnel et produit de l'insuline. L'enfant étant « nourri » 

via le cordon ombilical ; il reçoit donc des nutriments issus du sang de la maman. Ainsi la sécrétion d'insuline du foetus est 

dépendante de la glycémie de la maman : quand la maman est en hyperglycémie, le bébé produit plus d'insuline pour 

compenser et inversement.

 A la naissance, le cordon ombilical est sectionné et le bébé ne reçoit plus le glucose contenu dans le sang de la 

maman. Si la maman était en hyperglycémie dans les toutes dernières heures avant l'accouchement, le pancréas du bébé 

risque de continuer à produire beaucoup d'insuline ; et là c'est l'hypoglycémie.

 Cela indique, au passage, l'importance d'avoir des glycémies les plus normales possibles, certes durant toute la 

grossesse, mais aussi dans les tous derniers moments précédant la naissance car elles conditionnent en partie les pre-

-mières glycémies de bébé.

 Toutefois, il arrive que bébé fasse des hypoglycémies même si maman a des dextros parfaits juste avant la nais-

-sance !

 La nature garde sa part de mystères que la médecine ne peut pas toujours anticiper !  

                           p. 7

 

LA PRISE EN CHARGE DES NOUVEAUX-NES 
DE MERES DIABETIQUES 

Par Stella Soumillon (Ebony) 
Infirmière en service de néonatalogie et diabétique
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 Inutile donc de culpabiliser... Mener une grossesse diabétique n'est pas de tout repos et il est certain que vous 
aurez fait tout votre possible pour que bébé vienne au monde dans les meilleures conditions.

 Les premières glycémies de bébé sont ainsi imprévisibles... c'est pourquoi il est  primordial de les surveiller. 
 Couramment, une glycémie sera faite juste à la naissance, puis surveillée de manière très rapprochée durant 
les toutes premières heures, avant de pouvoir être espacée progressivement (par exemple : surveillance tous les ¼ 
d'heure durant la première heure ; puis toutes les heures pendant les 2-3 heures suivant la naissance ; puis toutes les 3h 
pendant 48h et ce sera progressivement espacé à 4 fois par jour, puis 2 fois... jusqu'à ce que ce ne soit plus nécessaire.)
 Cela sera adapté bien sûr en fonction des glycémies de l'enfant.

 Chez les bébés, les glycémies ne sont pas piquées au bout des doigts, bien trop petits, mais aux talons, sur les 
bords extérieurs. 

 Quand tout va bien

 Si la glycémie est bonne, bébé reste avec maman à la maternité.
 Qu'il soit nourri au sein ou au biberon, on proposera des repas rapprochés 8 à 10 fois par jour en moyenne.

 Quelle solutions quand mon nouveau-né est en hypoglycémie à la naissance ?

 Pour parler d'hypoglycémie, encore faut-il connaître sa valeur.
 Quelle définition de l'hypoglycémie chez le nouveau-né ?
 Là encore, la réponse n'est pas homogène et chaque hôpital détermine un seuil d'hypoglycémie. Il faut toute-
-fois savoir que les valeurs sont bien plus inférieures chez les bébés que chez les adultes : ainsi, en moyenne, pour un 
nouveau né à terme on considèrera qu'il y a hypoglycémie en dessous de 0,40 ou même 0,35 g/L. 

 Selon les protocoles des établissements, il y a plusieurs solutions possibles visant toujours à resucrer l'enfant 
afin de retrouver une glycémie normale. Ces mesures peuvent être pratiquées au sein de la maternité, ou nécessiter 
une hospitalisation de bébé en service de néonatologie.
 Voici un exemple de protocole :
� Faire boire une solution sucrée immédiatement, puis proposer la première mise au sein ou un biberon de lait 
maternisé, s'il n'y a pas de désir d'allaitement ou encore si la maman n'est pas en état de donner le sein juste après la 
naissance (césarienne sous anesthésie générale par exemple) 
� Contrôle de la glycémie 20 à 30 min après : 
 -si la glycémie est correcte, pas besoin d'un nouveau resucrage. On recontrôle une heure après.
 -si la glycémie est encore basse ; on va de nouveau resucrer l'enfant et modifier le régime alimentaire en l'enri-
-chissant en glucides : ajout de compléments (type dextrine maltose) dans les biberons de lait artificiel ou biberons 
proposés en plus du sein.

 Si Bébé doit aller en néonatalogie

 Lorsque les hypoglycémies persistent dans le temps malgré les premières mesures ci-dessus, ou si l'enfant 
refuse de boire ; l'hospitalisation en service de néonatalogie s'impose car il va falloir alimenter l'enfant par sonde gast-
-rique. Il s'agit d'une petite sonde fine en silicone, introduite par le nez ou la bouche, qui descend jusque dans l'esto-
-mac. C'est indolore mais potentiellement désagréable et pouvant occasionner des réflexes de nausées.
 L'intérêt de cette sonde est que le lait peut être administré en continu ; ainsi il y a un apport de glucides cons-
-tant, permettant d'éviter les hypoglycémies entre les repas.
 La sonde n'empêchera pas, pour les mamans souhaitant allaiter, de mettre bébé au sein en complément. La 
plupart des bébés ne sont aucunement gênés par la présence de la sonde et têteront volontiers. D'autres, moins gour-
-mands, prendront moins bien le sein pour la simple raison que le lait apporté par la sonde les rassasient et leur coupe 
l'appétit !
 Si l'alimentation par sonde permet de stabliser les glycémies ; on maintiendra ce dispositif quelques jours, 
jusqu'à ce que l'enfant puisse s'en passer. 

 Partant d'une alimentation continue par sonde dans les premières heures, on évolue progressivement vers 
une alimentation normale, à intervalles réguliers.
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 Par exemple : un enfant est nourri en continu durant son premier jour. Le lendemain, si les glycémies sont 
bonnes, l'alimentation va devenir discontinue avec des petites périodes de jeun. 
 Ainsi, schématiquement :
 9h-------------}11h---}12h--------------}14h---}15h
        repas                jeun           repas            jeun
 Si les glycémies sont toujours bonnes après ces périodes de jeun ; le surlendemain on augmentera leur durée.
 9h---}10h-------------}12h---}13h--------------}15h
    repas           jeun        repas             jeun
 
 Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la durée d'une tétée « normale » de 20 min environ, en moyenne huit fois par 
jour.  C'est à ce moment que la sonde peut être retirée, et remplacée par une alimentation totale au sein ou au biberon.
 Cela prendra ainsi 3 à 5 jours en moyenne, en fonction de la tolérance de bébé. C'est à la fois long pour les par-
-ents, mais très court car le corps de bébé va très vite s'adapter, et en seulement quelques jours l'équilibre glycémique 
se sera régulé.

 La Perfusion
 Si l'alimentation par sonde gastrique ne suffit toujours pas à normaliser les glycémies de bébé, l'alternative est 
alors d'administrer une solution à base de glucose par voie veineuse, c'est à dire par perfusion. Cela nécessite la pose 
d'un petit cathéter dans une veine (généralement de la main ou du bras) qui pourra être maintenu en place quelques 
jours. Lorsque les glycémies seront stables, la perfusion sera diminuée progressivement et pourra être arrêtée.
 La perfusion n'empêchera pas non plus de mettre bébé au sein ou de prendre des biberons, mais la sonde gas-
-trique sera bien souvent maintenue également.

 La Vie quotidienne en service de néonatalogie
 Une seule règle : pas de panique ! Dans les services de néonatalogie, on entend des bébés qui pleurent, des 
bips-bips de tous les côtés, et quand on arrive dans la chambre de son bébé on voit des appareils, des écrans et des fils 
dans tous les sens...
 Outre la présence de la sonde gastrique et/ou de la perfusion, bébé est sous surveillance par cardio-monito-
-rage. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas bien ; c'est juste une mesure de précaution, un moyen de  le surveiller en 
continu.
 La présence de maman et de papa est autorisée 24h/24h dans tous les services. C'est un droit que personne 
ne peut vous refuser (Charte de l'enfant hospitalisé). Néanmoins, pour les autres visiteurs (grands-parents, amis...) les 
règles sont propres à chaque établissement et les visites bien souvent limitées.
 Maman peut être présente et participer aux soins quotidiens de bébé avec l'infirmière : bain, change, soins de 
cordon... L'infirmière qui s'occupe de votre bébé est là pour vous guider, vous épauler et répondre à vos questions. Elle 
effectue également les soins spécifiques : pose et surveillance de la sonde gastrique et/ou de la perfusion, alimentation 
par la sonde, surveillance des glycémies, mesure la tension artérielle... Vous rencontrerez le médecin responsable de 
votre enfant qui vous tiendra informé de son évolution.

 La sortie
 Une fois les glycémies stabilisées et ne nécessitant plus de soins particuliers, bébé peut quitter le service de 
néonatalogie. Il retournera auprès de maman à la maternité si celle-ci est toujours hospitalisée, ou rentrera directement 
à domicile si maman est déjà sortie. Certains établissements disposent de chambres mères-enfants, ou encore de cham-
-bres d'hébergement parental, vous permettant de rester auprès de bébé jusqu'à sa sortie.
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 Parce qu'il existe des médecins comme ma diabétologue, rigoureux mais éthiques, à la pointe de leur spéciali-
-té et à l'écoute de leurs patients, soucieux de leur équilibre mais aussi de leur joie de vivre...
 Parce que des médecins comme elle ne se risquent jamais à proférer une parole culpabilisante mais au cont-
-raire traitent leurs patients en adultes, les accompagnent et les encouragent si besoin...
 Parce que lorsqu'on a la chance d'être suivi par un tel médecin, on va forcément mieux...

 J'ai envie, très envie, de pousser un grand coup de gueule sur les autres.

 Lors du salon du diabète à Paris, les copines de l'AMD ont pu entendre un florilège d'énormités..... que des 
médecins ont pu dire à des patientes DID. On peut toujours arguer d'une mauvaise compréhension des patientes (qui 
sait, elles étaient peut-être en hypo, hein ?) mais même...
 Puisqu'il est hasardeux d'écrire ce qui a été relaté à d'autres, je me propose de vous livrer tout d'abord ce que 
j'ai pu entendre en temps que médecin et diabétique (à des moments où je jure solennellement que je n'étais pas en 
hypo).

 -D'un professeur parisien, endocrinologue, à qui j'ai commis l'impair de vouloir confier mon suivi durant quel-
-ques mois : 
 « votre traitement actuel est une Porsche, manifestement vous n'arrivez pas à la conduire, on va revenir à quel-
-que chose de plus simple ».
 Ma Porsche, c'était un schéma basal-bolus Insulatard-Humalog. Ca fait ricaner, à l'heure de la pompe et des ul-
-tra lentes type Lantus ou Levemir. N'empêche que ces mots m'ont suivie de 1999 à 2006. Merci à Judith qui m'a permis 
de reprendre confiance en mes capacités à me prendre en charge.

 -D'un ophtalmologue, très gentil au demeurant, qui m'a fait un fond d'oeil en 2007 : 
 « si vos glycémies sont plus basses actuellement, c'est que vous devez bénéficier de l'insuline que produit le 
bébé ».
 Je n’ai même pas cherché à lui expliquer. La grossesse, ça fatigue.

 -D'un étudiant en dernière année de médecine en 1997 (les mots sont traduits car l'étudiant en question était 
allemand) :
 « Le fait que les diabétiques aujourd'hui non seulement survivent, mais en plus se reproduisent, laisse présager 
une augmentation du nombre de diabétiques car la sélection naturelle n'opère plus ».
 Il parlait bien de diabète insulino-dépendant (pour faire la différence avec l'épidémie de diabète type 2, dont 
les causes sont toutes autres qu'une absence de sélection soi-disant naturelle). Là non plus j'ai rien dit. Je ne parlais pas 
assez bien allemand pour me lancer dans une argumentation ou une flopée d'insultes.

 Ces trois brillantes interventions de membres du corps médical sont représentatives, à mon avis, des trois ty-
-pes de remarques destructrices que l'on peut entendre. Après, comme dans un cercle chromatique, les types peuvent 
se mélanger dans une subtile gamme de nuances.
 Le premier type, c'est la remarque infantilisante ou culpabilisante. Bref, on prend le patient pour une truffe, on 
ne se gêne pas pour lui dire. Ce manque de respect est intolérable. Heureusement, c'est assez facile à repérer pour nous 
et à moins d'aimer ça, c'est aussi facile, soit de changer de diabétologue, de médecin traitant, etc. ; soit de faire remar-
-quer que cette attitude n'est ni constructive, ni thérapeutique.
 Le troisième type reflète une éthique douteuse, voire odieuse, avec des relents d'eugénisme abject. Il n'appelle 
pas plus de commentaires. Si un jour on reçoit une remarque de ce genre d'un médecin auquel on a confié sa santé, il 
faut la lui retirer tout de suite. Point barre.
 C'est d'ailleurs ce qu'a fait une des nôtres lorsque son médecin traitant lui a dit :
 - que ses fausses couches étaient un signe qu'elle ne devrait pas essayer d'avoir un nouvel enfant
 - parce qu'il y a assez de diabétiques sur terre comme ça.
 En revanche, la remarque du deuxième type est bien plus dangereuse, à mon sens : c'est une remarque de 
complète ignorance du diabète de type 1. De la part d'un ophtalmologue qui me fait un fond d'oeil, surtout s'il n'est 
pas catégorique, ça ne porte pas à conséquence. 

 

BILLET DE (MAUVAISE) HUMEUR
Par Carole Estrabaud (Kao)
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 Je suis cependant bien consciente que la plupart d'entre nous n'est pas médecin et que les diabétiques de 
fraîche date sont encore plus vulnérables aux âneries qu'on peut leur assener : ils n'ont pas acquis les connaissances 
leur permettant de recouper. La base d'une relation médecin-malade au départ, c'est la confiance : si on commence à 
vérifier tout ce que nous dit notre médecin, on sape la confiance donc la relation. C'est pourquoi les patients sont en 
général enclins à faire confiance aux dires de leurs médecins et que l'ignorance de ces derniers peut être ravageuse.
 Attention ! Je suis bien placée pour savoir qu'un médecin est un être humain comme un autre et qu'il a le droit 
d'ignorer ou d'avoir oublié nombre de choses qu'il n'utilise pas dans sa pratique quotidienne. Non, l'ignorance devient 
ravageuse lorsqu'un médecin, au lieu de dire honnêtement à sa patiente qu'il ne sait pas, qu'il va se renseigner et qu'il 
la tiendra au courant, lui assène avec aplomb une bêtise. De préférence sur un ton autoritaire et culpabilisant. 
 C'est ainsi qu'un pédiatre de PMI a quasiment forcé une jeune femme récemment arrivée sur le forum à sevrer 
sa fille de 3 mois au prétexte que son lait de diabétique serait néfaste à la santé de son enfant. Bel exemple d'ignorance, 
de suffisance et de mépris !

 Alors, allez vous me dire, c'est bien joli comme ça, de casser du sucre sur le dos des confrères, mais nous les pa-
-tientes, comment peut-on s'y retrouver ?

 Tout d'abord, la personne qui connaît vraiment la maladie et avec laquelle vous êtes en contact régulièrement, 
c'est votre diabétologue. Vous pouvez vous entendre plus ou moins bien avec celui-ci, vous sentir plus ou moins soute-
-nue, un fait demeure : en matière de diabète, celui qui maîtrise le sujet, c'est le diabétologue. Ce qui signifie que vous 
pouvez faire confiance à ce qu'il vous dit, d'une part. Et d'autre part, que vous pouvez lui demander confirmation de ce 
qu'un médecin non diabétologue a pu vous raconter sur le diabète. Lorsque le rendez-vous est à distance du point qui 
vous tracasse, n'hésitez surtout pas à vous servir de la merveilleuse invention de Graham Bell, tous les cabinets médic-
-aux en sont pourvus.

 Outre votre diabétologue, les sources d'informations sont très nombreuses. Le risque n'est plus comme il y a 
quelques années de n'avoir aucun moyen de vérifier l'information qu'on vous délivre. Le risque est de vous noyer sous 
la masse d'informations disponibles sans arriver à trier le valable du douteux.
 La première chose à faire lorsqu'un médecin vous dit quelque chose qui ne vous plait pas ou vous semble in-
-habituel au sujet de votre maladie est de lui demander plus d'explications. Soit il est capable de vous les donner, de 
vous expliquer mieux, de citer ses sources ou de vous les rechercher : vous pouvez partir de chez lui avec un a priori 
positif. Soit il s'enferre sans explications, c'est tout et c'est comme ça, celui qui sait c'est lui ! Dans ce cas, il semble légi-
-time d'aller vérifier ses dires. Auprès du diabétologue ou ...

 ... d'internet. Ce qui signifie à peu près tout et n'importe quoi. Je pense que la recherche de l'information mé-
-dicale de qualité sur internet mériterait un article entier dans notre bulletin. Je vais essayer d'être brève. Parmi les sites 
francophones, vous pouvez faire confiance au site de l'Alfediam (association sur le diabète et les maladies métaboli-
-ques), de la HAS (haute autorité de santé) ; aux sites de l'AFD, celui de l'AMD (of course !) ; aux sites référencés par le 
DOCCISMEF (moteur de recherche médical francophone). Ces sources là reflètent fidèlement l'état actuel des connais-
-sances médicales.

 Le diabète de type 1 est une maladie exigeante. Nous devons apprendre une hygiène de vie rigoureuse ; nos 
grossesses sont à risque ; notre vie quotidienne est parsemée de gestes que ne connaissent pas les non diabétiques ; 
de malaises aussi. Nous sommes obligées de nous montrer actives dans la prise en charge de notre maladie pour rester 
en forme. A nous de refuser que quiconque, médecin, paramédical ou proche, puisse saper notre confiance en nous, 
ruiner notre moral, nous priver de choses essentielles par ignorance et négligence. Il existe de merveilleux médecins, 
de merveilleux diabétologues. Plein. Nous sommes nombreuses à en témoigner.

 Merci à eux, pour le bien qu'ils nous font.
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 Le sport, c’est important, tous les médecins le disent…, les diabétologues en premier, et pas seulement pour 
les glycémies : c’est bon pour la forme, pour la silhouette, et surtout pour le moral !
 L’ennui, c’est que depuis que nous ne sommes plus deux à la maison mais trois, entre le travail, les tâches do-
-mestiques, et le bébé, il devient difficile de trouver des plages horaires régulières pour pratiquer son sport favori, sans 
culpabiliser de laisser son petit encore et encore ! Alors la solution, c’est de faire du sport avec bébé ! J’avais été épatée 
de voir dans les jardins publics anglo-saxons des cours collectifs de fitness composés de mamans avec poussettes et 
bébés !
 Mais quel sport pratiquer ? A quel âge peut-on partir avec son enfant ? Quels sont les accessoires indispen-
-sables ? Voici un petit résumé de mes expériences :
 
 La marche 
 C’est le premier sport que l’on peut pratiquer après la naissance. Il y a deux alternatives. Si c’est en ville ou en 
terrain non accidenté, la poussette est une bonne solution. Dans le cas contraire, il faut porter bébé. Jusqu’à 9 mois en-
-viron, le porte bébé ventral ou l’écharpe sont idéaux (je laisse les spécialistes du forum, sur le pour et le contre de cha-
-que méthode !). Après 9 mois, un porte bébé dorsal spécial rando peut être un bon achat…reste que ça devient vite 
très dur avec un bébé de 12 ou 13 kg après un an, à moins de trouver des porteurs prêts à vous relayer ! 
 
 Le roller 
 C’est une activité qui m’a beaucoup plu, du temps où mon bébé dormait beaucoup dans la poussette. Je n’ai 
jamais investi dans une poussette spéciale, car toujours pratiqué sur piste cyclable plate (portion goudronnée du Canal 
du Midi pour celles qui connaissent), mais prudence : si le terrain est vallonné, ou avec des passages de routes fréquen-
-tées par les voitures, la poussette avec frein à disque (commande au niveau des poignées) est recommandée voire in-
-dispensable, pour la sécurité. Malheureusement les prix sont loin d’être abordables !

 Le vélo 
 J’ai rangé pour quelques années encore mon VTT, et adopté un vélo de route pour les petites routes de cam-
-pagne. Certains m’ont dit qu’il fallait attendre que l’enfant ait 15 mois pour le siège bébé, et je dois dire que j’ai testé 
dès 8-9 mois environ, avec des sorties pas trop longues. Le casque pour l’enfant est indispensable (et pour le cycliste 
c’est aussi une bonne habitude et un bon exemple à donner…) pour les accros, voir les vélos et accessoires proposés 
par les pays du nord de l’Europe avec des vélos délirants, et autres triporteurs, pousse-pousse, tandems enfants parents, 
etc.
 J’ai également testé le « jogging – vélo » : mon homme courant beaucoup plus vite que moi, nous partons de 
temps en temps avec un vélo et le bébé, en alternant la course à pied et le vélo, ce qui permet de se sentir moins seul, 
sans que personne ne s’ennuie.

 Notre dernière acquisition : un kayak deux places pour des promenades en famille sur les étangs ou au 
bord de la mer. L’enfant se trouve au milieu. Cela nécessite bien sûr un temps et une mer idéale, un bébé très bien cou-
-vert (combinaison, chapeau, lunettes de soleil, gilet de sauvetage) et d’un certain âge (à partir de 2 ans).

 Enfin, les précautions qu’il sera toujours utile de rappeler :
 La reprise du sport doit toujours être discutée avec le gynécologue, qui prescrira dans la plupart des cas une 
rééducation périnéale avant toute reprise…
 N’hésitez pas non plus à demander conseil à votre diabétologue pour l’adaptation de l’insulinothérapie. Les 
maîtres mots sont : mesurer la glycémie souvent, et adapter les doses d’insuline et les apports en glucides, et toujours 
avoir sur soi de quoi se resucrer. Plusieurs moyens sont utilisables en fonction de chacun : utiliser le basal temporaire de 
la pompe (ou débrancher si l’activité est intense et pas trop longue), prévoir de baisser l’insuline rapide du repas précé-
-dent, augmenter la ration de glucides avant et/ou pendant le sport… et se méfier de l’après sport : les glycémies chu-
-tent souvent plusieurs heures après l’effort !
 Et bien sûr, il faut toujours prendre de quoi s’hydrater (et hydrater son bébé), éviter les heures les plus chaudes 
de la journée en été, les plus froides en hiver, et ne jamais partir trop longtemps… 
 Le but n’est évidemment pas de (faire) prendre quelque risque que ce soit pour bébé, mais de passer du bon 
temps en famille, tout en s’aérant l’esprit !
 Bonne reprise !

 

 

FAITES DU SPORT AVEC BEBE !
Par Elodie Bonnin (Chatbiscotte)



 Le samedi 18 octobre 2008, l'Association des Mamans diabétiques a organisé une table ronde consacrée à la gros-
-sesse diabétique, dans la très jolie salle des commissions du CHU de Besançon.
 Le Pr F. Penfornis (chef de service diabétologie au CHU de Besançon) et le Dr A. Martin (obstétricien et médecin é-
-chographiste au CHU de Besançon) nous avaient fait l'honneur de répondre présents.
 Six représentants de laboratoires pharmaceutiques étaient là : Abbott, Bayer, Lifescan, Lilly, Medtronic et Roche 
Diagnostics. La marque d'édulcorants Splenda était également représentée avec un stand et des échantillons en libre ser-
-vice.
 Une cinquantaine de personnes avaient fait le déplacement pour cette table ronde : des femmes diabétiques de 
type 1 et de type 2, accompagnées de leur conjoint et/ou maman, des infirmiers, des sages femmes et élèves sages fem-
-mes, deux médecins (un obstétricien et une diabétologue), une infirmière prestataire de pompe, des mamans d'adoles-
-centes diabétiques. Nous avons également eu le plaisir de constater que certains représentants des laboratoires présents 
avaient suivi avec attention l'intervention des médecins.

 

 

TABLE RONDE SUR LA GROSSESSE DIABETIQUE A BESANCON LE 18 OCTOBRE 2008
Par Magali Sauvage 

Après un temps d'accueil, la table ronde a débuté.
S'appuyant sur les interrogations réelles du public (des feuilles avaient été 
mises à disposition afin que les partici-
-pants puissent noter leurs questions), le Pr Penfornis et le Dr Martin sont in-
-tervenus en même temps, englobant le sujet à la fois côté diabète et côté 
obstétrique, donc d'une manière très complète.

 Les thèmes suivants ont été abordés :
 - la préparation de la grossesse (acide folique, Hba1c, visite pré-conception-   
 -nelle chez le gynécologue, contraception)
 - le passage sous insuline nécessaire avant la grossesse pour les diabétiques 
 de type 2

 - la pompe à insuline vs les injections
 - les risques pour le bébé si l'hémoglobine glyquée n'est pas bonne lors de la conception (malformations lors de 
l'organogenèse)
 - le suivi médical pendant la grossesse (côté diabète et côté gynécologique). La nécessité d'une bonne communi-
-cation entre médecins mais aussi entre médecins et patiente a été soulignée. Comme le disait le Dr Guedj lors de la confé-
-rence de Nîmes, il est essentiel que tous les « acteurs » (future maman, diabétologue, obstétricien, sages femmes, etc) tra-
-vaillent main dans la main.
 - la prise de poids, l'activité physique pendant la grossesse
 - l'alimentation, les resucrages d'hypoglycémies
 - la fréquence et la 'relativité' des échographies, dans le sens où on ne peut peser un bébé avant sa naissance.
 - le choix de la maternité. Le choix d'une maternité de niveau III est préférable et est fondé non sur la compétence 
des soignants, mais sur le nombre et l'habitude des accouchements de diabétiques (sans parler de la proximité du service 
de néonatalogie en cas de souci pour le bébé). Par exemple, dans un grand CHU comme celui de Besançon, seulement une 
petite dizaine d'accouchements de diabétiques a lieu annuellement ... ce qui laisse donc supposer l'habitude qu'ont les 
soignants de croiser des femmes enceintes diabétiques dans les maternités de niveau II ou I.
 - l'accouchement : protocoles, déclenchement vs césarienne
 - l'allaitement et les hypos qui l'accompagnent souvent
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MANIFESTATIONS

 L'automne 2008 a été riche en manifestations sur le thème du diabète. 

 A l'occasion de la journée mondiale du diabète, le 14 novembre, l'AFD (Association française des Diabétiques), 

les associations régionales fédérées à l'AFD et l'AJD (Aide aux jeunes diabétiques), ont organisé des journées d'informa-

-tion, dépistage, conférences, débats, groupes de parole, découverte des traitements, à Paris, mais aussi en province. L'As-

-sociation des mamans diabétiques avait été invitée à participer à plusieurs de ces manifestations, et à tenir un stand et/

ou animer des ateliers interactifs (témoignages, questions, débats) sur le thème de la grossesse diabétique à Niort, Char-

-tres, Avignon, Nantes, Montpellier et Paris.



 La précision des propos, la grande expérience, le professionnalisme, la convivialité, le dynamisme et l'empathie 
des Pr Penfornis et Dr Martin n'ont échappé à personne ...
 Une pause collation (occasion de découvrir les nouveautés des laboratoires : pompes à insuline, lecteurs de glyc-
-émies, etc) a fait le lien entre les interventions des médecins et celles des mamans présentes pour témoigner.
 Lucie, Magali puis Valérie se sont succédé au micro. Là encore, le public a réagi et posé des questions. Certaines 
personnes attendaient avec impatience ces interventions : de vraies diabétiques l'ont fait, elles ont eu des hypos, des hy-
-pers et au bout du compte, leur travail quotidien a payé et leurs enfants sont en pleine forme !

 Isabelle a bien voulu clôturer la table ronde en nous parlant de ses grossesses et en invitant le public à poursui-
-vre les discussions en nous rejoignant sur notre forum.
 Une mention spéciale pour la très sage et souriante Mathilde, baptisée « bébé de démonstration » durant cet 
après-midi ... elle fait déjà craquer les coeurs et on le comprend !

 Cela fait beaucoup de « merci » à venir mais prenez le temps de lire (un seul chaînon manquant et rien n'aurait 
été possible).

 Un énorme merci :

 - au Pr Penfornis et au Dr Martin, parfaits dans cet exercice, et qui nous ont, de surcroît, fait l'honneur de rester
 jusqu'à la toute fin de l'après-midi
 - au CISS et au CHU pour nous avoir prêté cette magnifique salle
 - aux associations locales de diabétiques ou de parents d'enfants diabétiques qui ont diffusé l'information au sein 
de leur réseau local (patients, soignants)
 - aux média qui ont prêté attention à notre manifestation en diffusant l'information
 - aux mamans présentes qui ont bénévolement organisé, voyagé, apporté leur témoignage, ...
 - aux papas et autres parents qui ont gardé nos enfants pour que nous soyons disponibles pour cet après-midi 
d'échanges
 - aux laboratoires Abbott, Bayer, Lifescan, Lilly, Medtronic et Roche Diagnostics pour leur présence et leur contri-
-bution financière pour que nos projets vivent ; à Sanofi-Aventis et à BD Medical pour leurs subventions à l'occasion de 
cette table ronde.
 Merci à tous ceux que j'ai sans doute oubliés et que vivent les initiatives en régions !

 Le public, invité à prendre la parole dès qu'il le souhaitait, n'a pas 
hésité à questionner plus avant ces médecins très abordables.

 Ces derniers nous ont rendu hommage à nous, patientes diabéti-
-ques, en applaudissant notre motivation débordante quand nous sommes 
enceintes, en soulignant notre rôle actif absolument crucial dans cette av-
-enture de la grossesse (car nous connaissons notre diabète bien mieux que
n'importe quel soignant), et enfin en saluant plusieurs fois l'existence de 
l'association des Mamans diabétiques. 

Les laboratoires Le témoignage de Lucie
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 Le 18 octobre dernier s’est tenu le salon annuel du Diabète et de la Nutrition, à l’initiative de l’Association 

Régionale des Diabétiques du Poitou Charente et organisé par l’AFD 79.  L’école des infirmières de Niort a gracieusement 

prêté ses locaux au sein de l’hôpital afin que cette manifestation se réalise. 

 La journée s’est déroulée autour de deux conférences axées sur la Diététique, puis les Nouveaux Traitements. Un 

dépistage réalisé par les médecins du service de diabétologie était également mis en place.

 Le salon a regroupé 6 laboratoires et prestataires de service ainsi que plusieurs associations dont les 4 AFD de la 

région, l’AJD de Poitiers (Croquons la Vie) et l’AMD et Diacilone (vêtements spécial diabétiques).

 Plus de 200 personnes sont venues et malgré le thème généraliste de la journée et la population visiteuse vieillis-

-sante, nous avons tout de même pu rencontrer des personnes très intéressées par le but de notre association : l’un des 

prestataires avait en charge des jeunes femmes sous pompe enceintes ou en projet ; l’association regroupant des parents 

de jeunes diabétiques ainsi que les médecins présents étaient contents de constater notre existence ; puis il y a toujours 

quelqu’un « qui connaît quelqu’un »… 

 Tous étaient prêts à faire passer le message et c’est une bonne chose.

SALON DU DIABETE A NIORT LE 18 OCTOBRE 2008 par Emilie Rodrigues et Estelle Parachou

 L’initiative de l’association, bien accueillie, a donné lieu à l’invitation par 

l’AFD 86 à participer au prochain salon de l’ARD qui se tiendra à Poitiers en oc-

-tobre 2009. Il serait certainement aussi envisagé une journée dont le thème 

tournerait autour du DID et du Couple, où l’AMD pourrait avoir une place préd-

-ominante. Tout ceci est en réflexion.

 En conclusion, ce fut une journée positive, riche de contacts et 

de perspectives.  A renouveler !
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LE SALON DU DIABETE A CHARTRES LE 8 NOVEMBRE 2008 par Blandine Jules

 Le salon avait lieu au Centre Régional Jeunesse et Sport de Chartres avec comme thème l’adolescent et l’enfant 

diabétique. Nous y avons été accueillis à notre arrivée par M Boireau, président de l'A.D.E.L. (Association des diabétiques 

d’Eure et Loir), qui nous avait réservé deux tables pour constituer le stand de l’association. Etaient également présents la 

représentante d'une mutuelle, un directeur de Laboratoire, un représentant de la clinique des Sorbiers, un représentant de 

trousses réfrigérées, le stand de dépistage du diabète et le stand de la tombola.

La conférence du matin était animée par le  Docteur Travert, pédiatre à l’hôpital 

Bichat. Elle nous a expliqué les difficultés qu’elle pouvait rencontrer avec des en-

-fants diabétiques qui faisaient très bien certains gestes techniques alors qu’ils 

n'avaient pas encore appris à compter. Elle illustrait ses propos avec des diapos-

-itives toutes colorées qu’elle utilisait avec les enfants pour expliquer la maladie, 

les traitements. Une pédiatre très humaine qui nous a montré à quel point les 

méthodes pédagogiques ont changé. Elle était très consciente aussi des difficul-

-tés de l’adolescence, de l’intégration avec les autres en milieu scolaire, du ras le bol.

              J’ai eu l’occasion de parler de l'association à la suite en me centrant davantage 

sur mon vécu, puisque le thème cette année était l'enfant et l'adolescent diabétique, période que j’avais traversé avant de 

vous rejoindre pour mon projet de grossesse lancé depuis. Nous avons pu aborder les questions de la grossesse,  de l’allait-

-ement possible et de l’utilité d’une association comme la nôtre pour se rassurer les unes les autres, se tenir au courant : là 

c’est plus de ce que vous m’avez appris que j’ai pu parler !

 Le midi nous avons mangé sur le site en compagnie des personnes de l'association qui nous accueillait.  L'après-

midi était consacré aux tables rondes, animées par une diététicienne et une podologue (enceinte mais non diab-

-étique qui a posé beaucoup de questions). Lors de cette journée - une première pour moi - j'ai beaucoup appris, beau-

-coup parlé aussi et j’espère avoir pu faire connaître l'association en laissant des tracts pour le service de maternité de 

l’hôpital, pour l’A.D.E.L.  

 Rendez-vous pris pour l’année prochaine !



 Au cours de ces 3 jours, nous avons rencontré énormément de monde : 

 - des soignants, sages-femmes, infirmières scolaires,

 - des lycéens venus à l’occasion de la journée mondiale du diabète

 - des responsables d’autres associations

 - des mamans d’adolescentes ou de jeunes femmes diabétiques,

 - des amis ou parents de jeunes femmes diabétiques

 - bien sûr, beaucoup de jeunes femmes diabétiques (type1 mais aussi type 2) parfois accompagnées de leur con-

-joint ou parents, 

 - mais aussi certaines diabétiques que nous connaissions déjà virtuellement via le forum « mamans diabétiques » 

(Clemes, Virginiek et   Matthias, Andréa et sa petite Elise, Tidie, lolo, Linda, Albane ... merci de   vos visites) ou celui de Doc-

-tissimo.

 Grâce à toutes ces rencontres, souvent très touchantes, nous avons pu réaliser l’utilité de notre association et 

de notre présence à ce salon. Les jeunes couples sont en demande évidente d’informations, de rencontres avec de vraies 

diabétiques « qui l’ont fait » ! Malheureusement, les préjugés et fausses informations véhiculés par les médecins et par-

-fois l’entourage sont courants, même en 2008. 

 Ainsi, rassurer a été notre mission du week-end : 

 - rassurer les diabétiques auxquelles on a affirmé que c’était inconscient de vouloir devenir maman, 

 - rassurer sur la possibilité d’allaiter,

 - rassurer sur le très faible taux de malformations si la grossesse est préparée, 

 - rassurer sur la non systématicité de la césarienne, du séjour en service de néonatalogie

 - rassurer sur le nombre d’enfants que peut avoir une femme diabétique

 - rassurer les jeunes femmes angoissées 

qui ont un parfait équilibre de leur diabète mais qui se sentent incapables de mener une grossesse, 

 - rassurer les diabétiques peu équilibrées sur le fait que le projet de grossesse décuple nos forces, notre motiva-

-tion ... et que nous faisons de très beaux enfants

 - rassurer sur le risque de ‘transmission’ du diabète à son enfant (de l’ordre de 2-3% si la mamans est diabétique 

de type 1)

 Échanger autour de ce thème intime de la grossesse a permis de vivre des moments très forts, de part et d’autre, 

générant beaucoup d’empathie et d’émotions. 

 Certaines femmes, découvrant tout juste leur diabète, ou n’arrivant pas à faire baisser leur hémoglobine glyquée 

ont essuyé quelques larmes... 

 

 L’Association des Mamans diabétiques était présente lors du salon du diabète les 14, 15 et 16 novembre 2008 

au CNIT La Défense à Paris. L’AFD avait mis à notre disposition un stand pour les trois jours et nous avons tenu un atelier 

quotidien : “Etre maman et diabétique”.

 Isabelle avec sa petite Mathilde (parfaite en bébé de démonstration) 

et Magali ont été présentes pendant les trois jours. Maryline, accompagnée 

de Stéphane, est venue renforcer les rangs pour la journée du samedi. Céline 

(Leelette), et Coralie nous ont rejointes en début d’après-midi. Dimanche, c’est 

Ingrid et toute sa petite famille qui nous ont prêté main forte. 

 Merci à toutes. 

 Notre stand n’a pas désempli, nous « obligeant » à manger nos repas 

de midi sur place !

 Il faut dire que notre stand constituait un pôle d’attraction jeune, alors que les associations « classiques » reg-

-roupent souvent des diabétiques de type 2, en grande majorité plus âgés que nous. Le but même de l’AMD lui confère 

une dimension affective et intime plutôt rare et « sélectionne » de lui-même la population diabétique jeune et dynami-

-que que nous touchons.

SALON DU DIABETE ET DE LA NUTRITION A PARIS par Magali Sauvage 
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 Nous avons eu la chance de représenter l’association des mamans diabétiques à Avignon. Nous, c’est Fredette, 

infatigable, toujours partante, Mizouillette, très beau bébé de démonstration, et moi (Kao). Nous avons pu bénéficier d’un 

stand dans le hall de l’hôpital d’Avignon le 14 novembre, journée mondiale du diabète (et des diabétiques, non mais). 

Cette journée était organisée de façon très chaleureuse et très éthique. Les laboratoires n’étaient pas conviés, les seuls 

stands étaient tenus par les associations (AFD84, AJD, AMD) et par l’hôpital (dépistage, diététique, information sur les 

pompes, sur les pieds, etc...). Le Pr Benamo s’est montré curieux de savoir d’où vient l’association, ce qu’on y fait et sou-

-haite relayer auprès des patientes de son service notre existence.

 Nous avons finalement vu assez peu de patientes DID 

enceintes ou en désir de grossesse mais par contre nous

avons rencontré plein de gens du tissu associatif "diabète" 

ou des soignants qui ont tous salué l’existence de l’association 

et pris nos coordonnées.

 Le Pr Benamo pourra donner à Fredette la liste des éta-

-blissements de santé qui accueillent des grossesses diabétiques 

en France. J’ai laissé des bulletins pour le service de diabétologie. 

Beaucoup de gens les ont regardés, je pense 

que c’est une très bonne pub tellement ils sont beaux, tellement 

ils sont drôles, tellement on y trouve des trucs intéressants, telle-

-ment c’est nos bulletins.

 

 

 J’ai été ravie de revoir Fredette, Mizouillette a été très sage et nous serons heureuses d’être encore présentes à 

d’autres manifestations, au nom de l’AMD...

 Etant donné l’affluence que génère le salon du diabète à Paris, il semble désormais indispensable que l’AMD y 

soit représentée. Ce salon a été aussi l’occasion pour l’AMD de montrer son impact auprès des jeunes adultes, afin que 

l’AFD, ses associations fédérées, mais aussi les laboratoires pharmaceutiques (qui financent déjà nos actions en régions) 

soutiennent l’existence de notre réseau de solidarité. 

Mizouillette et Frédérique

 L’atelier  “Etre maman et diabétique” (animé par Isabelle et Magali le vendredi, Isabelle et Maryline le samedi, 

Ingrid et Magali le dimanche) a attiré beaucoup de monde, venu découvrir nos histoires vécues de mamans diabétiques. 

Les questions ont été nombreuses et les discussions se sont poursuivies au délà de l’atelier. 

L’atelier du dimanche Le public attentif
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SALON DU DIABETE A AVIGNON par Carole Estrabaud (Kao)



 Les 14 et 15 novembre, j’étais au 1er Salon du Diabète de Pays de Loire qui avait lieu à Nantes. Comme il n’y avait 

plus de place pour avoir un stand, j’ai été très gentiment accueillie sur un stand de parents de jeunes diabétiques. Je n’ai 

pas rencontré d’adolescentes que j’aurais pu informer, mais j’ai passé le message aux parents qui ne manqueront pas de 

prévenir leurs filles le moment venu. 

 En revanche, j’ai rencontré une maman diabétique qui m’a fait part de son expérience. Sa grossesse s’était très 

bien passée. Sa fille a aujourd’hui 16 ans. Elle était contente qu’une association comme la nôtre ait vu le jour, elle aurait 

aimé avoir ce soutien quand elle était enceinte. 

 J’ai été ravie de représenter l’association à cette occasion et c’était intéressant de partager ses expériences sur 

le diabète avec d’autres diabétiques. Le salon aura lieu tous les 2 ans à Nantes. Je suis partante pour recommencer et 

tenir un stand le cas échéant.

SALON DU DIABETE DE NANTES par Fanny (Fanindo)
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 Il s’agissait de la première participation de l’Association des Mamans Diabétiques au salon du Diabète de Mont-

-pellier, organisé par l’Association des Diabétiques de l’Hérault.

 Toute la journée du 15 novembre se sont succédés conférences de médecins, témoignages de diabétiques, pen-

-dant que des stands accueillaient les laboratoires, et associations, dont le stand des Mamans diabétiques. De nombreu-

-ses personnes sont venues l’après-midi voir notre stand, tenu par Frédérique (Fredette), Maguelone (Mag), Catherine 

(Cati34) et Elodie (Chatbiscotte), suite notamment au témoignage de Frédérique, intervenue après la conférence sur les

 systèmes de mesure en continu de la glycémie. Celle-ci, dans un discours très applaudi, a souligné les difficultés de la 

grossesse diabétique, la nécessité de préparer la grossesse pour les jeunes femmes diabétiques. La dernière conférence 

de la journée sur le suivi des enfants diabétiques nous a également permis de rencontrer quelques parents d’adolescents 

diabétiques très intéressés par notre démarche. 

 Un grand merci à l’Association des Diabétiques de l’Hérault qui nous a accueillis très chaleureusement et nous 

propose très gentiment son aide dans l’organisation de manifestations futures.

SALON DU DIABETE DE MONTPELLIER par Elodie Bonnin

Elodie et Frédérique Elodie et Maguelone

LA RENCONTRE DES MAMANS DIABETIQUES 2008

  La rencontre annuelle des Mamans diabétiques aura lieu les 18 et 19 avril 2009 à Gelles, 

dans le Puy-de-Dôme (63).  

Venez nombreuses et nombreux passer un agréable week-end en famille ! 

Convivialité assurée auprès de celles (et ceux !) que vous cotoyez au jour le jour sur le forum !

 



 A OFFRIR …

 CONFITURE D'HIVER AUX EPICES DE NOEL

 1 c.à.s équivaut à environ 18 g de glucides

4 pommes - 2 citrons - 2 bananes - 2 oranges - 2 poires - 4 kiwis
Sucre cristallisé - 1/2 c.à.c d'épices pour pain d'épices - 1 c.à.s d'eau de vie 
(par exemple de la mirabelle).

Couper les pommes en quatre sans les peler et sans les épépiner.
Les mettre dans une casserole et verser de l'eau à hauteur des pommes. 
Faire cuire pendant 30 min. Recueillir le jus en versant le tout à travers une 
passoire et laisser égoutter. Presser les citrons et réserver les pépins. Peler 
les bananes et les couper en fines rondelles, les arroser avec le jus de citron.

Couper les oranges en tranches fines, puis en dés et prélever leurs pépins. Peler les poires, les épépiner avant de les 
couper en dés. Récupérer les pépins et les enfermer dans un nouet (petit sac en mousseline dans lequel vous mettez 
les pépins pour les faire infuser dans la confiture) avec ceux des oranges et des citrons. Peler les kiwis et les couper 
en dés.
Peser tous les fruits ainsi que le jus de pommes. Mettre le tout dans une bassine à confiture avec le sucre cristallisé 
en quantité environ égale à la moitié du poids des fruits et du jus.

L'avantage de faire soi-même ses confitures, c'est qu'on peut doser l'apport en sucre, comptez un peu plus de la moitié du 
poids de jus en sucre. Ici pour 1,4 Kg de fruits, 800 g de sucre. 

Ajouter le nouet, les épices.
Faire cuire pendant 20 minutes en remuant et en écumant de temps en temps. 
Arrêter la cuisson, ajouter l'eau-de-vie et donner quelques tours de mixer.
Mettre en pots et couvrir.

                         AU DEJEUNER…

        GRATIN DE LENTILLES CORAIL
             Une portion de 200 g équivaut à environ 30g de glucides
           
Pour 4 personnes
                 1 oignon - 1 carotte - 300 g de lentilles corail - 75 cl d'eau - 3 œufs 
                                     50 g de gruyère râpé - 2 c.a.c de persil - 2 c.a.s de graines de sésame
                     1 c.a.s d'huile d'olive - sel & poivre. 

                     Pelez et émincez finement l'oignon et la carotte. Faites-les revenir 
                     environ 5 min sur feu doux dans une sauteuse, avec une cuillère à 
                                     soupe d'huile. Ajoutez les lentilles et l'eau. Couvrez et faites cuire 
                     environ 10 minutes. L'eau doit être absorbée. Ajoutez les oeufs battus
 en omelette, le fromage et le persil. Versez ce mélange dans un plat à gratin et saupoudrez des graines de sésame. 
Faites cuire 10 à 15 minutes dans le four préchauffé à 180 °C. Accompagnez d’une salade et d’une sauce légère. 

 

RECETTES D'AUTOMNE
Par Clemence Simoni (clemes)

 J'adore le mois de décembre et cette douce attente jusqu'au jour de Noël. Pour vous réchauffer et pour 
embaumer votre maison de senteurs d'épices, voici quelques idées recettes salées et sucrées qui feront plaisir à 
toute la famille ainsi qu'à vos proches.
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APRES LA BALADE DE L'APRES-MIDI…

                                        PETITS BONHOMMES OU MANALAS
             1 brioche équivaut à environ 20g de glucides

            Pour une dizaine de brioches :
         25cl de lait - 500g de farine T65 - 1 sachet de levure  - 110 g de beurre 
                          mou - 1 gros œuf - 70g de sucre + 1 sachet de sucre vanillé - 2 c.à.c de 
                         sel fin  - Pour la dorure : 1 jaune d'œuf

         Sortez le beurre 1h avant de commencer la recette. 
         Dans un saladier, mélangez ensemble la farine, la levure, le sucre et le 
sucre vanillé, le sel, l'oeuf et le lait tiède. Faites attention à ne pas faire entrer en contact le sel et la levure. Pétrissez la 
pâte pour avoir un mélange homogène puis incorporez le beurre. Couvrez le saladier d'un linge humide et laissez 
reposer 1h30 dans un endroit tiède. 
 Reprenez la pâte, aplatissez-la avec la main pour enlever l'air et divisez-la en petits pâtons de 60 g. Formez 
des boudins en forme de carotte, avec la partie la plus large formez la tête, et à l'aide de ciseau les bras puis les jam-
-bes. Faire les yeux et les boutons de chemise à l'aide de raisins secs trempés dans l'eau un moment auparavant (ou 
de pépites de chocolat !) Placez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et badigeonnez-les d'oeuf battu 
avec un pinceau. Laissez lever 30 min puis badigeonnez à nouveau. Faites cuire dans four préchauffé à 180° C 
environ 10 à 15 min. 

Les enfants vont adorer vous aider à confectionner ces petits bonhommes qu'on déguste en général au goûter avec un 
chocolat chaud !

DESSERT DE FETE SUPER SIMPLE !

MOUSSE AU CHOCOLAT A LA FEVE TONKA
80 g de mousse au chocolat équivaut à 20g de glucides

240 g de chocolat noir à cuire - 100 g de beurre - 4 jaunes d'œufs 
6 blancs d'œufs - 60 g de sucre semoule - 2 fèves Tonka râpées (j'ai 
utilisé un économe puis j'ai haché menu au couteau) - 1 pincée de sel 
fin

Déposez quatre jaunes d'œufs dans un bol, versez le sucre et émul-
-sionnez abondamment la préparation afin qu'elle blanchisse.

Dans une casserole au bain-marie, mettez le chocolat coupé en mor-
-ceaux, ajoutez le beurre et laissez fondre la préparation à feu doux 
sans qu'elle cuise.
Montez les six blancs d'œufs en neige bien ferme, ajoutez une pincée 
de sel. Incorporez le chocolat refroidi mais non solidifié dans la prépa-
-ration jaunes/sucre et mélangez délicatement. 

Râpez les fèves tonka très finement et ajoutez-les à la préparation à ce moment là. 
Incorporez délicatement les blancs d'œufs en neige dans la préparation au chocolat/fèves tonka. 

Versez dans un plat et laissez minimum cinq à six heures au réfrigérateur avant de servir bien frais.
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 Nous le savons toutes, les fêtes sont rarement le moment idéal pour gérer notre diabète, les tentations sont 
grandes et surtout il est très difficile de faire la fine bouche et demander un repas hypoglucidique. Pourtant, il est 
parfois très important de continuer à faire attention (en période de grossesse) ou tout simplement par envie de ne 
pas laisser nos glycémies postprandiales s’emballer.

 Nous vous proposons donc deux repas traditionnels qui vous permettront d’évaluer les calories et les glu-
-cides absorbés. Ces chiffres sont bien sûr donnés sur la base de portion normale (C = calories, G = glucides).

  Repas ++      Repas –

 Apéritif traditionnel (130 C/11G)    Coupe de champagne (80C/2G)
 5 toasts feuilletés (250C/18G)    Surimi, moules, tomates (70C/8G)
 Foie Gras + Toast (240C/12G)    Saumon fumé + jus citron (70C/0G)
 Boudin Blanc (290C/7G)     12 huitres (110C/8G)
 Sanglier + Sauce + Marrons (370C/40G)   Dinde + Tomates provençales (250C/5G)
 Bûche à la crème (300C/25G)    Bûche glacée (140C/20G)

 Comme on le voit la balance peut vite basculer d’un côté ou de l’autre et atteindre des sommets difficiles 
à gérer, même en multipliant ses doses d’insuline et en s’injectant ces doses au fur et à mesure. Que devons nous 
faire alors ? 
 Le diabète n’est pas toujours facile à vivre et à accepter en cette période de tentations et de légèreté où 
chacun ne pense qu’à se faire plaisir et que notre maladie nous rappelle encore plus sa présence et ses contraintes. 
 Le mieux est sans doute de faire un mixte de tout cela en privilégiant en priorité les mets qui nous font 
plaisir tout en boudant ceux dont on ne raffole pas et qui sont des bombes caloriques et glucidiques ! Ces fêtes 
sont avant tout des moments de partage et de convivialité dont il serait bien dommage de se priver.

 Alors, de bonnes fêtes à tous et à toutes et sans culpabilité, faites vous plaisir. 

TRUCS ET ASTUCES

QUAND NOEL  ARRIVE … COMMENT GÉRER SES REPAS FESTIFS
Par Maryline (Moune45)
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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)

Midi-Pyrénées
31 Fabienne

Nord-Pas-de-Calais
59 Lynda

Pays de la Loire 
44 Fanny (fanindo), Virginie (nénuphar)

Poitou-Charentes 
17 Emilie
79 Estelle

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

Rhône-Alpes
07 Régine (Hipa)
26 Carole (kao)
38 Virginie, Anaïs (Ana)
69 Judith (69juju), Alexia, Séverine, 
      Linda

Martinique
Sophie (Socaraïbe)

Belgique 
Laurence, Véro, Flora 

Italie 
Nadia (Nad)

Suisse
Laure

Alsace 
67 Clémence (clemes)

Aquitaine 
33 Alexandra
64 Agnès

Bourgogne
21 Isabel (Coquisa)
    Mélissa (Meldonut)

Bretagne
22 Emilie (lili22)
35  Céline (Nenette35)

Centre 
18 Blandine (blandine18)
45 Maryline (moune45)

Champagne-Ardenne 
08 Manuelle (loulou)
10 Caroline (crumble)
51 Stella (Ebony)

Franche-Comté 
25 Magali, Isabelle2, Valérie, Mary
39 Béryl
70 Lucie 

Île-de-France 
75 Isabelle, Andrea, Coralie, Véronique 
     (Bubble), Françoise (non inscrite sur 
     le forum)
78 Albane (Lalbal)
91  VirginieK
92 Ingrid (didid) Anna (Lioanna), Chrystele
93 Céline (Leelette),  Naïma (nana19100)
95 Emmanuelle (non inscrite sur le forum), 
     Louisa

Languedoc-Roussillon 
30 Fredérique (fredette), Anne-Laure (annelo)
34 Elodie (chatbiscotte), Catherine (Cati34), 
     Maguelone (Mag)



BONNES RESOLUTIONS 2009
Par Virginie Francillon

 Les magazines pour femmes belles et actives se font un plaisir en fin d'année de nous donner 
mauvaise conscience en pointant du doigt tout ce que nous n'avons pas réussi à faire l'année écoulée et 
tout ce qu'il reste à accomplir l'année à venir et cela s'appelle… les bonnes résolutions !
 Le bulletin de l'AMD n'allait quand même pas y couper étant donné qu'il a le même public que les 
magazines cités ci-dessus.
 Faites ce test, il vous permettra non seulement de faire un bilan de fin d'année mais sera aussi une 
liste de BR prête à afficher sur votre frigo !

 Bonne Résolution 1

 C'est décidé, dès janvier, je m'occuperai de cette satanée Hb. Même plus peur de toi, maudit chiffre !
 Aussi vite qu'un saut en élastique, tu chuteras. Et cette fois, c'est sûr, je n'hésite plus à y penser tous les 
trois mois. C'est promis, fin 2009, j'atteins le 7 (et même peut-être moins…)
 � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !

 Bonne Résolution 2

 A peine les douze coups de minuits auront retenti que sur la piste, je me déchaînerai car 2009, c'est 
l'année du SPORT. Je vais m'inscrire dans le super-méga-génial club et promis… je ne squatte pas que le 
jacuzzi. Je marcherai tous les jours au moins trente minutes et prendrai l'escalier plutôt que l'ascenseur,
 même si j'habite au rez de chaussée.
 � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !

 Bonne Résolution 3

 Dès le 2 janvier (ben oui, le 1er, ça doit être fermé !), je téléphone au service diabéto de mon CHU 
pour participer à un stage ITF. Juré, je ne me trouve plus d'excuses : les enfants, je ferai garder. En congé, 
je me mettrai. Le mari, je coacherai. A moi repas improvisés, sautés ou nutellifiés.
 � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !

 Bonne Résolution 4

 Je laisse passer les fêtes et ensuite, je réfléchis à un nouveau traitement : mise sous pompe ou 
retour aux injections. Bref, je me pose les vraies questions, j'en parle à mon diabéto et surtout, je me 
permets de revenir en arrière si cela ne me convient pas. Ce ne sera pas synonyme d'échec mais bien celui 
de libre choix !
 � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !

 Bonne Résolution 5

 Le 5 janvier vers 9 heures (ben oui, il est en vacances avant !), je décroche mon téléphone et je tape 
le numéro de mon diabéto, numéro que j'aurai retrouvé entre le 1er et le 4 janvier et je prends tous mes 
rendez-vous 2009 : 15 mars 2009, 15 juin 2009, 15 septembre 2009 et 15 décembre 2009. Au moins, je suis 
sûre d'avoir de la place.
 � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !

 Bonne Résolution 6

 A la même date que la BR5, j'ouvre mes pages jaunes (ou je tape www.pagesjaunes.fr) et je cherche
 un nouveau diabéto. Cette fois, j'écumerai tous ceux de ma région mais je trouverai enfin celui qui me 
guidera sans me diriger, qui sera tolérant sans être laxiste (et qui aura 35-40 ans et ressemblera à Brad Pitt… 
heu, je divague là !).
 � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !
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 Bonne Résolution 7

 Je laisse s'évaporer les dernières bulles de champagne et … je remets la main sur mon carnet. 
A partir de ce fameux 2 janvier, tous les trois jours, je te remplirai avec glycémies, glucides et activités 
extra-ordinaires et même peut-être un code couleur… (faut pas que je perde les crayons d'une fois sur l'autre. 
Résolution de la BR7).
 � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !

 Bonne Résolution 8

 En vue de cette BR, il me faudra agir dès le 31 décembre et aller à la pharmacie chercher un stock 
important de bandelettes car dès le jour de l'An arrivé, de trois contrôles glycémiques ou moins par jour, je 
passerai à au moins six voire sept ou huit.
 � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !

 Bonne Résolution 9

 En 2009, je n'aurai plus de crainte vis-à-vis de toi, l'hypoglycémie. Raisonnablement, je te resucrerai. 
Patiemment, j'attendrai que tu remontes sans me jeter sur tout ce qui en plus d'être sucré est souvent gras… 
Je n'aurai plus peur de te frôler. Attention, mon seuil de tolérance glycémique va baisser !
 � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !

 Bonne Résolution 10

 L'hyper, je chasserai. La bannir serait bien excessif et carrément intenable dans le temps mais la 
corriger systématiquement, oui, c'est faisable et même souhaitable.
 � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !

 Bonne Résolution 11

 Je n'attendrai pas la parution des magazines féminins de mai-juin et leurs éternels régimes draco-
-niens et débiles pour perdre du poids. Sagesse et persévérance paieront ! Je dirai adieu à mes petits capi-
-tons et mes si mignons bourrelets en mangeant à tous les repas équilibré sans excès tout en me gardant des 
extras qui m'éviteront de tomber dans la lassitude et le découragement alimentaires. 
 Pour ce faire, les BR2 et BR4 devraient sacrément m'aider.
  � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !

 Bonne Résolution 12

 Je promets à mes dix petits doigts de moins les faire souffrir en changeant régulièrement les aiguilles 
de mon auto-piqueur. D'ailleurs, depuis combien d'années ai-je le même ? Il est grand temps de s'en procurer 
un neuf. Mes doigts me diront merci d'ici quelques semaines !
 � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !

 Bonne Résolution 13

 Un comportement d'adulte de bonne société, j'adopterai face aux réflexions de mon entourage 
concernant mon DID. Promis, je ne jetterai plus mon verre d'eau à la figure de ma belle-mère quand elle 
déplore le trou que creusent les diabétiques à la sécu. Juré, je ne bafferai plus ma belle-sœur quand elle me 
dit, à moi enceinte de six mois, que les déclenchements rendent les enfants hyperactifs et plein de tocs. 
Craché, je ne balancerai plus d'assiette sur mon oncle de 110 kg quand il se plaint de devoir manger moins 
gras et moins sucré.
 � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !

 Bonne Résolution 14

 En 2009, je cotise de nouveau à l'AMD, je m'investis un peu plus dans l'association, je participe et/ou 
j'organise certaines rencontres, je propose quelques articles pour le bulletin et je fais vivre le forum en y 
contribuant régulièrement.
 � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !



 Bonne Résolution 15 (ouf ! C'est la dernière !)

 Du temps pour moi, je prendrai. Au mari, à la grand-mère ou à une baby-sitter, les enfants, je 
confierai et j'en profiterai pour faire les choses que j'aime : lire, prendre un bain chaud, aller au cinéma, 
manger au resto avec mon homme, boire un café avec mes amis ou tout simplement lézarder sur le canapé. 
Oui, 2009 sera aussi l'année d'un tout petit peu d'égoïsme !
 � C'est déjà fait !   � J'adhère !   � Je n'adhère pas !

             RESULTATS

 Vous avez au moins 12 « C'est déjà fait ! » :

 Bravo ! Il s'agissait peut-être des Bonnes Résolutions 2008 que vous avez mis en œuvre et qui ont 
porté leurs fruits. Le bilan est superbe ! Continuez à garder le cap (il s'agit là peut-être de la seule et unique 
BR à honorer en cette nouvelle année ?), vous êtes PARFAITE.
 Attention tout de même à ne pas le chanter haut et fort sur tous les toits et devant tout le monde, 
vous allez finir par agacer (le mot est gentil) toutes vos did-copines.

 Vous avez au moins 8 «J'adhère !»

 Vous ne manquez ni de projets ni d'ambition. Ceci permet de sacrément pimenter votre quotidien.
 Mais, il y a du boulot sur la planche et parmi toutes ces Bonnes Résolutions, il va falloir hiérarchiser 
et trouver les priorités aux priorités, parce que entreprendre tout azimut, c'est aussi aller au devant de 
l'échec. Prenez un stylo et notez ce qui vous semble primordial et ce qui parait secondaire. Gardez trois 
résolutions que vous appèlerez les 3GBR (« Trois Grandes Bonnes Résolutions ») et tenez-vous à celles-ci 
tout au long de l'année.
 

 Vous avez au moins 12 « Je n'adhère pas ! »

 Pour vous, les Bonnes Résolutions, c'est la grande utopie, le Mensonge du 1er de l'an, le truc 
typique que l'on dit lors d'une soirée bien arrosée. Et puis, qui les tient ?
 Votre vie et votre diabète ne sont pas spécialement équilibré, et alors ?
 Ben, justement…C'est peut-être le moment de se mettre un coup de pied bien placé afin d'avancer 
et de pouvoir être fière de vous. Parce que vous le valez bien…
 Allez, faites le test de nouveau en y mettant un minimum de bonne volonté et que je ne vous revois 
pas lire ce paragraphe !
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 L'Association des Mamans diabétiques a ouvert un forum très actif.
Plus de 50 personnes s'y connectent par jour et en 2 ans d'existence, plus de 47000 
messages ont été postés, concernant tous les thèmes touchant de loin ou de près la 
grossesse diabétique. 
 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 !
 Trois de ces papas sont, depuis le début, fidèles au poste pour nous offrir un 
moment récréatif, le hérisson de la semaine, détournement de notre mascotte hérisson.   
Un énorme merci à Stéphane, Frédéric (dit Taz) et Arnaud. 
 
 Depuis septembre, les créations de hérissons sont désormais devenues trimes-
-trielles. Le concours est lancé un mois avant la date de parution de notre bulletin trimes-
-triel. 
 Pendant le mois de novembre, les utilisateurs et utilisatrices du forum ont donc pu 
voter pour élire leur hérisson préféré, parmi ceux proposés par nos infatigables Stépha-
-ne, Frédéric-Taz et Arnaud,  mais aussi par deux mamans, Isabelle et Virginie. 

  

LE HERISSON

 Le titre  a été remporté par le Hibernhériss d'Isabelle ... Bravo pour cette belle 
illustration de maternité hivernale !

 Rendez-vous est pris pour le bulletin de mars 2009 ... avec de nouveaux créateurs 
et créatrices nous l'espérons !
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LE MOT D'ENFANT 
- le diabète de maman -

 Le bon mot d'halloween
 Hier en courses avec Elisa, Maman a acheté un sachet de bonbons en prévision du passage des enfants du 
quartier. Et Elisa de s’écrier :  “C 'est bien un grand sachet, Maman, comme ça tu finiras pas tout si t'es en hypo !"

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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Il règne une intense activité dans l'atelier secret du Père Noël Hérisson de l'AMD...
Merci à Romin !


