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 Nous sommes heureuses de vous présenter le bulletin trimestriel n°10 
de l'association des mamans diabétiques. Notre association grandit, notre for-
-um aussi, et de plus en plus de mamans, futures mamans et professionnels du 
diabète connaissent et apprécient notre présence. Merci à toutes nos adhéren-
-tes pour leur participation et leur implication dans ce réseau d'entraide pré-
-cieux.

 Nous avons choisi dans ce bulletin de nous pencher sur l'accouchem-
-ent, ce moment tant attendu, et tout autant redouté de toutes les mamans. 
Tout d'abord, deux témoignages : celui de Magali, qui a accouché trois fois par 
voie basse, et celui d'Anne-Laure, qui a accouché trois fois par césarienne. Six 
accouchements donc, douloureux, éprouvants, magiques, libératoires, heureux. 
Magali et Anne-Laure ont réussi toutes les deux à nous faire partager ce mo-
-ment intime, et nous les en remercions. Attention, ne lisez pas le témoignage 
d'Anne-Laure au boulot, et prévoyez les mouchoirs : c'est poignant ! Merci en-
-core Anne-Laure.
 Pour continuer sur le même sujet, un article plus technique du docteur 
Voluménie, gynécologue à l'hôpital de Fort-de-France qui développe de maniè-
-re complète et pédagogique tous les aspects spécifiques à l'accouchement des 
femmes diabétiques.
 Pour continuer ce bulletin, prenez vos agendas pour quelques inform-
-ations sur les différentes manifestations prévues dans le trimestre à venir sur la 
grossesse diabétique, auxquels notre association participe ou dont elle est à 
l'origine.
 Vous trouverez ensuite notre rubrique culinaire, avec laquelle vous 
voyagerez en direction de l'Asie. Nous attendons les photos de vos réalisations 
sur le forum, ainsi que vos calculs de glucides complémentaires.
 Les pages suivantes sont habituelles, avec la diagonale des adhérentes 
de l'association, région par région, et le hérisson du trimestre, resucrage gour-
-mand !
 Pour finir, les mots et dessins d'enfants, qui rivalisent ce trimestre de 
coquinerie et d'inventivité.

 Merci à tous et toutes nos rédacteurs et rédactrices, nous vous atten-
-dons sur le forum pour partager vos réactions, vos précisions, vos émotions.

  Les administratrices de l'association des mamans diabétiques.
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3 GROSSESSES, 3 ACCOUCHEMENTS TRES DIFFERENTS
Par Magali SAUVAGE

CARNET ROSE

Camille, fils de Kalhi_k (Karine), né le 19 janvier
Marta, fille de Infanta (Kai), née le 4 février
Morgane, fille de fifi38 (Sophie), née le 9 février 

Que de nouveaux-nés attendus chez nos adhérentes ! 

 J'ai vécu 3 grossesses, et 3 accouchements par voie basse, tous différents les uns des autres. 

 Pour mon premier enfant, mon accouchement a été déclenché 3 semaines avant terme, à 38SA, dans des condit-
-ions très peu favorables : col long, fermé. C'était il y a 8 ans. 
 
 Jour 1 : 
 A jeun, j'ai été mise perfusion « insuline + glucose ». 
 On m’a posé un “propes” (tampon pour faire maturer le col), j’ai passé la journée en salle d’accouchement à atten-
-dre que bébé se décide, avec en prime un décollement des membranes (fort douloureux) toutes les heures.
 
 Jour 2 : 
 Toujours à jeun, avec mes perfusions et un nouveau tampon pour la journée. Rien de plus que la veille. Le soir, je 
n'en pouvais plus d'attendre, je n'avais pas été informée qu'un déclenchement pouvait être aussi long et aussi douloureux. 
Je n'avais rien dans le ventre depuis 48h, même un verre d'eau était interdit. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai 
même réclamé une césarienne qui m'a été refusée. On m’a promis qu’au plus tard, le lendemain soir, soit au bout de 3 jours 
sans mise en travail, on me ferait une césarienne. 
 
 Jour 3 :
 Le travail a enfin commencé dans la nuit avec des contractions douloureuses. Épuisée par les deux journées que 
j'avais passées, je suis tombée dans les bras de la sage-femme de garde, qui a bien voulu m'administrer une piqûre de mor-
-phine pour que je dorme un peu (deux heures en fait). Après environ 8 heures de contractions, le matin, on m’a descendue 
en salle d’accouchement pour la troisième fois. Une fois la péridurale posée, j’ai dormi toute la journée, c'est-à-dire pendant 
tout le travail. Quand je me réveillais, c'était pour « vomir » rien du tout (et ça fait mal !) puisque je n'avais rien dans le ventre
depuis presque 72 heures !
 En début de soirée, quand il a fallu pousser, je ne sentais rien, c'est la sage-femme qui me disait quand pousser en 
fonction du tracé du monitoring. Au bout de 30 minutes de poussée, les forceps ont été utilisés et j'ai eu une épisiotomie. 
Premier câlin à mon petit Romin. Les sages-femmes étaient émues de voir un petit blondinet (c'est rare à la naissance), et 
moi de voir que j'avais mis un monde un petit bébé de 3kg350 alors que l'on m'avait répété et répété que les diabétiques 
faisaient de gros bébés (je n'avais eu aucune estimation du poids de mon bébé pendant la grossesse). Peu de temps après, 
sa glycémie a été contrôlée, et il a eu droit à un petit peu de lait (il était en légère hypo) puis on me l’a mis au sein. Romin 
n'a ensuite plus jamais fait d’hypoglycémie, nous sommes restés ensemble tout le temps, je l’ai allaité, je suis restée 3 jours 
à la maternité comme toutes les autres femmes. Mon fils a maintenant presque 8 ans. 

Sont enceintes : 

Bienvenue aux premiers bébés de 2010 : 

Emilie (Lili22)
Emilie

Céline (littlefrenchangel)
Rose-Marie (Rose)

Maryline (Mary)

Nejla (Nejlouta)
Pauline
Aude

Coralie
Séverine (Kalinoursette)

louloutefougère

Bonne suite de grossesse mesdames !



 Mon second enfant a décidé lui-même du jour de sa naissance. Je suis arrivée aux urgences à 36SA suite à la 
rupture de la poche des eaux. Comme je n’avais pas beaucoup de contractions, on m’a montée dans une chambre et 
mise « tranquillement » sous protocole « insuline + glucose ». Mais les contractions devenaient pourtant insupporta-
-bles (y compris pour mon mari - je lui broyais la main à chaque contraction – et pour ma voisine de chambre, hospit-
-alisée mais pas prête à accoucher, elle !). Le service était débordé. Quand la sage-femme m'a enfin auscultée, elle a 
constaté que mon col s'était ouvert de 6 cm en à peine une heure : j'étais à plus de 9cm et pas encore en salle d'ac-
-couchement. Très vite descendue dans une salle d'accouchement de « secours », j'ai accouché « dans la panique », 
sans épisiotomie, sans péridurale, et dans une douleur que je ne peux pas oublier : c'est encore une fois la sage-
-femme qui me disait quand pousser car je ne sentais rien, j'avais simplement envie que la souffrance s'arrête. Rémi 
est né sans que je le sente passer. J'ai eu quelques points de suture suite à des déchirures. Mon petit garçon a été 
posé sur moi un bon moment. La sage-femme m'avait prévenue qu'il risquait d'être un peu faible après une telle nais-
-sance et ceci, un mois pile avant terme : pourtant, il a vigoureusement tété tout de suite ! Puis sa glycémie a été con-
-trôlée (petite hypo comme son grand frère). Il pesait 3kg650. Nous sommes rentrés à la maison au bout de 3 jours. Je 
l’ai allaité. Il a maintenant 6 ans et demi. 

 

 
Pour mon troisième enfant, le déclenchement a été programmé à 38 SA.
 
 J’ai eu le droit de déjeuner malgré la péridurale prévue. L'équipe médicale n'était pas d'accord sur la façon de 
déclencher l'accouchement. Perfusion d'ocytocine ou gel ? J'ai bien dû être auscultée par une dizaine de personnes 
qui n'avaient pas toutes le même avis. Finalement, la sage-femme de garde a eu le dernier mot et la perfusion l'a em-
-porté. Seule à accoucher ce jour-là, j'avais mon élève sage-femme pour moi toute seule ! Je passe juste sur le fait 
qu'elle n'arrivait pas à trouver de veine dans ma main, m'a maintes fois piquée sans succès et que j'ai bien failli m'éva-
-nouir ...Et me voici équipée pour accoucher : perfusions dans les deux mains (insuline, glucose, hydratation, ocyto-
-cine), péridurale dans le dos et monitoring sur le ventre ...
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 Comme lors de mon premier accouchement, la péridurale m'a un peu fait dormir (et m’a  un peu donné la 
nausée aussi). J'ai fait une hypoglycémie pendant le travail car la perfusion de glucose était bouchée. J'avais 0,40 g et 
ça a un peu duré car l'élève sage-femme a dû aller demander l'autorisation de m'apporter quelque chose à manger ... 
chose peu courante en salle de travail !
 Vers 8 cm de dilatation, la sage femme m’a demandé de m’installer sur un côté, en « chevauchant » un cous-
-sin d’allaitement et miracle ! Je sentais mon bébé pousser sur mon périnée et quand il le faisait, ça correspondait aux 
contractions (que je voyais uniquement grâce au tracé du monitoring). Puis j'ai eu envie de pousser. La sage-femme 
m'a donc demandé de me remettre en position gynécologique et de pousser tout simplement quand j'en ressentais 
l'envie. 
 J’ai poussé une fois, une 2ème fois (la tête est sortie), une 3ème fois (pour le corps). Tout ça sans aucune 
douleur, aucun point de suture … Un vrai bonheur après les souffrances de mes deux premiers accouchements.
J’ai ensuite gardé mon petit Erik ½ h sur moi environ, puis je l’ai mis au sein. Puis on l’a emmené pour le resucrer. Il a 
dû faire un séjour en service de néonatalogie à cause d'hypoglycémies persistantes. Malgré cela, je l'ai allaité et nous 
sommes rentrés à la maison une semaine après mon accouchement. Mon fils pesait 4kg010 à la naissance. 
 Il a maintenant bientôt 4 ans et comme ses frères, il est en pleine forme.
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 J’ai enlevé la pompe à insuline (que j'avais eue spécialement pour chaque grossesse) dès la mise sous proto-
-cole « insuline-glucose » lors de mes trois accouchements et repris les injections. Ce protocole a vraiment parfaite-
-ment fonctionné pour moi : lors de mes 2 accouchements « tranquilles », je prenais ma glycémie toutes les heures et 
le débit d'insuline était modifié si j'étais en légère hyper ou en légère hypo. Pour mon 3ème accouchement, pendant 
les 6 heures de travail, à part cette hypo à 0,40, toutes mes glycémies ont été comprises entre 0,88 g et 0,92 g !

 J'ai donc vécu 3 accouchements par voie basse. 
Un accouchement par déclenchement qui a duré bien trop longtemps 
à mon goût, un accouchement non déclenché dans l'urgence, et enfin 
un accouchement de « rêve » sans douleur et au feeling total de la ma-
-man, malgré un début hyper médicalisé : ce n'est donc pas parce qu'on 
est diabétique et que tout est bien « cadré » par un protocole qu'on 
peut vraiment prévoir ce qui va se passer le jour J !

 Les jours de mes accouchements ne sont pas les plus beaux de 
ma vie. Par contre, ce sont ceux où j'ai ressenti le plus vif soulagement, à 
chaque fois, soulagement d'avoir ce petit être en bonne santé dans les 
bras et de savoir que désormais, mon diabète ne pourrait plus lui faire 
de mal. Le soulagement du « travail accompli » a très vite estompé tout 
ce que j'ai vécu de difficile et de douloureux pendant ces 3 moments 
clés de ma vie de femme et de ma vie de diabétique.
 
 Ma plus grande fierté : avoir réussi à donner la vie à 3 beaux 
enfants malgré la maladie, ses contraintes et ses risques. 



 J’ai 3 enfants, j’ai accouché 3 fois par césarienne (je tiens au terme « accoucher » qui signifie « mettre un enfant 
au monde » quel que soit le mode d’accouchement) le comble pour une sage-femme !
 Comme pour beaucoup j’ai vécu ma première césarienne comme un échec et il m’a fallu du temps pour faire 
le deuil d’un accouchement par voie basse.

 Ma première césarienne fut programmée à 34 SA.
 Malgré une grossesse programmée, une mise sous pompe six mois avant, des HbA1c entre 6,5 et 7 % durant 
toute la grossesse, les choses se compliquent à 5 mois de grossesse, mon bébé commence à être déjà bien gros, l’hyd-
-ramnios s’installe et une hypertrophie du septum inter ventriculaire (paroi du cœur) apparaît. Je me sens vite dépas-
-sée. Mon gynécologue ne semble pas inquiet, ma diabétologue se fie à mes HbA1c qui sont bonnes mais ne sont sans 
doute que le reflet de mes yoyos glycémiques.
 A 34 SA mon bébé est estimé à 3700 g et le septum a atteint sa limite maximale tolérable. Une césarienne de-
-vient donc rapidement nécessaire.
 Je ne me sens plus maître de rien. J’ai envie d’accoucher car je n’en peux plus physiquement et moralement, 
toute cette pression, ces examens tous plus angoissants les uns que les autres. La césarienne est un échec pour moi, je 
sais trop bien que si j’accouche par césarienne pour le premier je n’ai aucun espoir d’accouchement par voie basse 
pour les autres (on ne déclenche pas un accouchement sur un utérus cicatriciel). Comment vais-je pouvoir accompa-
-gner des femmes pendant leur accouchement si moi-même je n’ai pas connu cette expérience ?

 Je rentre à l’hôpital la veille de ma césarienne, très stressée. Je sens le jugement dans le regard de mes collè-
-gues (« elle n’a même pas réussi à équilibrer son diabète, elle mange vraiment n’importe quoi, elle est inconsciente…») 
toutes ces phrases dites à demi- mots qui font mal et nous renvoient à notre propre échec.
 Je dors très peu cette nuit- là, je suis branchée de partout (insuline et glucose en IV).
 Au petit matin Hugues arrive, tout excité, c’est quand même une grande journée, on se prépare à accueillir 
notre premier enfant. Ma belle-mère est là aussi afin de soutenir Hugues pendant cette attente si longue (il n’est pas 
autorisé à venir en salle de césarienne).
 A 8 h les brancardiers arrivent, je monte sur le brancard toute tremblante. Je regarde les scialytiques défiler au 
plafond le long des couloirs que j’ai si souvent arpentés sur mes deux jambes durant mes gardes. Un sentiment étran-
-ge de se retrouver à la place de ces femmes que j’ai si souvent accompagnées et à la fois une communion intense 
avec elles, je les comprends enfin, dans leurs peurs, leur solitude, leur souffrance. Hugues me quitte à l’entrée du bloc. 
Tout va très vite, on m’assoit pour la pose de la péridurale, je réagis très mal, grosse hypotension où j’ai l’impression 
que je vais mourir. Je pleure, le gynécologue arrive, il veut faire vite en voyant mon état de stress. Moi je ne supporte 
pas que l’on me touche, tout m’est douloureux. Une amie à mes cotés me parle, me raconte, je suis comme dans un 
rêve, à moitié éveillée. Puis un cri, celui de mon fils et les larmes de joie remplacent celles de peur. Il est tout beau, 
tout rond, tout brun. Je le vois à peine, il est vite pris en charge par le pédiatre et les sages-femmes. La sage-femme 
vient me donner son poids : 4180 g ! Le gynécologue lance « et bien il était temps ! » et là je réalise l’ampleur des dé-
-gâts.  
 Gaétan part tout de suite en soins intensifs, pour surveillance me dit-on. Moi je respire, je suis soulagée, un 
sentiment de bien- être m’envahit (un effet de la morphine ?).
 Je reste deux heures en salle de réveil, les nouvelles qui m’arrivent de Gaétan sont plutôt rassurantes.

 De retour dans ma chambre, mes parents sont là, mes beaux-parents aussi, tous me félicitent, tous sont eu-
-phoriques. Puis Hugues revient des soins intensifs, les larmes aux yeux, blanc comme un linge. Tout le monde sort pour 
nous laisser tranquilles. Il me raconte que c’est horrible, que Gaétan a des tuyaux partout, qu’il n’arrive pas à respirer 
seul, qu’il est même perfusé par le nombril. Je comprends alors que c’est grave. Il me tend une photo polaroid qu’il a 
fait de lui (et oui pas de numérique encore), je ne veux même pas la voir, comme pour me protéger, ne pas m’attacher. 
 
 J’irai voir Gaétan pour la première fois le soir, en fauteuil roulant, encouragée par une sage-femme qui m’a mis 
un coup de pied au derrière pour que j’y aille. C’est très dur de voir son enfant dans cet état de souffrance, il gémissait 
à chaque respiration. Je me sens responsable, tellement coupable et puis à la fois c’est tellement injuste, j’ai tellement 
essayé de bien faire, alors pourquoi ? Là l’attachement, ce fameux lien mère-enfant se crée pour la vie. Dans les jours 
qui ont suivi, j’ai remué ciel et terre pour pouvoir allaiter. J’ai tiré mon lait dès le début. 
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TROIS ACCOUCHEMENTS
Par Anne-Laure (Annelo)



 J’ai pris Gaétan dans mes bras pour la première fois 2 jours après. La première mise au sein s’est faite 4 jours 
après, du bonheur à l’état pur que l’on savoure d’autant plus qu’on l’a tellement attendu. Il a quitté les soins intensifs 
une semaine après sa naissance, nous sommes encore restés une semaine en maternité puis ce fut le retour à la mai-
-son. Je l’ai allaité jusqu’à ses 5 mois. Tout est rentré dans l’ordre par la suite, il va bien, n’a pas de séquelle ni de prob-
-lème de santé particulier.

 Moi, il m’a fallu du temps pour accepter cette aventure, accepter cette césarienne, faire le deuil de l’accouch-
-ement de mes rêves et puis beaucoup travailler pour comprendre car il était hors de question de repartir dans une 
aventure de maternité sans avoir compris.
 Pour ma deuxième grossesse, j’ai surtout compris que j’étais seul maître du bateau, que les solutions m’ap-
-partenaient, que le corps médical n’est qu’une petite partie de la prise en charge.
 Je voulais vivre un accouchement différent, où j’étais présente, pas prise dans ma douleur, mes peurs et mon 
stress mais présente pour accueillir mon enfant et l’accompagner dans sa naissance.
 Je suis partie dans cette deuxième aventure entourée de la même équipe médicale avec en plus un médecin 
homéopathe qui m’a bien aidée durant toute la grossesse. Comme pour la première grossesse, j’ai programmé ma 
grossesse (HbA1c à 7 % à la conception) et suis restée sous pompe. J’avais un avantage par rapport à la première fois, 
je savais ce qui m’attendait : l’insulino-résistance, la césarienne programmée, l’hospitalisation de mon bébé. J’espérais 
juste gagner quelques jours de plus afin d’éviter la prématurité. Ce fut chose faite, la césarienne a été décidée à 35 SA
+ 5 jours soit presque 10 jours de plus que pour Gaétan ! Une petite victoire.
 
 Camille a commencé à sortir des courbes de poids vers 6 mois de grossesse, l’hydramnios s’est là aussi peu à 
peu installé mais c’est surtout l’hypertrophie du cœur (une nouvelle fois) qui a motivé une césarienne si précoce.
 Mais là je voulais vivre mon accouchement à fond. La nuit précédant la césarienne j’ai bien sûr peu dormi et 
j’ai passé ma nuit à communiquer avec mon bébé, tout lui expliquer, la rassurer le plus possible. Au petit matin, Hugues 
arrive vers 9 h, la césarienne initialement prévue en fin de matinée est repoussée en début d’après-midi. Le temps 
s’écoule doucement, le stress est là mais j’essaie juste de tout faire pour qu’il ne m’envahisse pas trop. Vers 14 h les 
brancardiers frappent à la porte, la pression monte d’un cran. Hugues m’accompagne jusqu’à l’entrée du bloc, puis 
c’est à moi seule de me débrouiller ! Le bloc est désert, toutes les interventions sont terminées.

 La pose de la péridurale se révèle toujours aussi difficile, s’ensuit une grosse hypotension. Me voilà allongée, 
des champs partout autour de moi, je ne sens plus mes jambes, mon ventre. L’étudiant infirmier me prévient que la 
césarienne commence. Je plonge au plus profond de moi, prés de ma fille, je lui parle, lui explique « il va y avoir de la 
lumière, beaucoup de lumière, du bruit, une sensation de froid et puis….je suis là, je t’attends, on se retrouve tout de 
suite. Ne crains rien. » Et là un petit cri résonne dans cette pièce trop froide, mes yeux se brouillent, une petite boule 
chaude, mouillée, délicieusement parfumée de liquide amniotique, se pose sur ma poitrine. Elle est là, au creux de moi, 
parfaite. Ces quelques secondes arrachées au temps sont un pur bonheur comme on en connaît peu sur terre. Il est 
temps de se séparer déjà mais « tu vas être courageuse, forte, moi je t’attends, je vais aussi être courageuse et forte ». 
La sage-femme l’emmène auprès du pédiatre. J’attends, impatiente, les premières nouvelles. Mon corps n’a plus d’im-
-portance, sur cette table trop petite et trop froide, j’attends. Elle revient pour quelques minutes cette fois de bonus. 
Je peux à nouveau la sentir, la respirer.  
 Elle va bien, pèse 3710 g et respire seule, bravo ma fille.
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 Le dur moment de la séparation arrive. Elle part aux soins intensifs pour surveillance (je me méfie de ce ter-
-me).  De retour en chambre c’est déjà la fin d’après midi, je voudrais déjà me lever pour aller voir ma fille, mais hors de 
question me dit-on il faudra attendre demain matin. Que cette nuit fut longue ! J’ai téléphoné plusieurs fois aux soins 
intensifs pour avoir des nouvelles de Camille. Elles sont plutôt rassurantes, Camille est perfusée avec du glucose à cause 
de quelques hypoglycémies et a un peu d’oxygène en couveuse. Cette nuit- là le moindre cri de nourrisson dans le 
service est comme un coup de poignard dans le cœur. Je vis très mal cette séparation. Le lendemain, je me lève seule 
à 7 h avec mes sondes et perfusions afin de m’habiller, comme je peux, et être prête à descendre aux soins intensifs 
lorsque Hugues se décide à arriver à 9 h.
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 Camille passera 48 heures aux soins intensifs, son état s’est 
vite amélioré. J’ai pu la mettre au sein 24 heures après sa naissance 
et l’allaiter jusqu’à ses 10 mois. 
 On garde un contact très charnel Camille et moi, le besoin 
de se toucher, de se sentir, c’est notre histoire.

 Mon troisième enfant c’est moi qui l’ai désiré, un peu égoïs-
-tement sans doute. Besoin de me prouver et de prouver à mes pro-
-ches que je pouvais encore mieux faire. J’ai changé d’équipe médi-
-cale, ma nouvelle diabétologue était beaucoup plus entreprenante. 
Et puis je vous ai trouvées. L’AMD m’a été d’une aide immense. J’en ai 
plus appris en quelques mois avec vous qu’en 10 ans de diabète. J’ai 
appris ce que voulait dire « glycémies lisses ».

 Ma grossesse s’est admirablement bien passée. J’ai traversé les 34éme, 35éme, 36éme, 37éme semaine d’amé-
-norrhée comme on gravit les marches d’un podium ! Pas de macrosomie, pas d’hydramnios, pas d’hypertrophie sep-
-tale ! La césarienne est prévue pour 38SA.
 Je rentre à l’hôpital la veille, je me rends en salle d’accouchement pour un monitoring de surveillance. Et voilà 
qu’au fil des heures des contractions de travail s’installent. Mon bébé me fait la surprise de choisir sa date de naissance. 
Enfin je ressens de vraies contractions, qui font mal, quel bonheur ! Il est 1 h du matin, au milieu de la nuit, dans cette 
atmosphère mystique si particulière, je suis accompagnée de mon mari et nous voilà sur le point d’accueillir notre 
troisième enfant. Le médecin de garde vient se rendre compte de la situation et nous informe que nous allons passer 
au bloc. Je tremble de tous mes membres mais je ne suis pas seule. Une main pour me caresser la joue et pour serrer la 
mienne. Il est là en salle de césarienne à mes cotés, vivant pour la première fois la naissance de son enfant. Nous som-
-mes là, ensemble, pour accueillir Charlotte. La péridurale se passe très bien, pas de malaise. 
 

Peu importe le mode d’accouchement, seul reste le 
vécu dans son corps et dans sa tête, et ça aucun 
médecin ne peut nous l’enlever.

Merci de m’avoir demandé ce témoignage…

A 2H45 le cri de notre petite Charlotte rompt le silence de cette salle 
d’accouchement. Elle est sur moi, magnifique, bercée par les paroles 
de son papa et sa maman. Je la confie à Hugues en toute sécurité 
pour aller faire les soins avec la sage-femme. Ils reviennent rapide-
-ment, Charlotte va bien, respire seule, pèse 3680 g. Elle reste sur moi 
durant toute la fin de la césarienne. Je les quitte 2 heures pour aller 
en salle de réveil. Je les sais ensemble, je suis tranquille et impatiente 
à la fois.
Quand je remonte dans ma chambre, Charlotte est là dans son ber-
-ceau, près de mon lit. On a réussi...



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.

 
 
 Introduction

 
 La grossesse chez la patiente diabétique, qu’elle présente un diabète de type I ou II avant la grossesse ou que 

celui-ci soit apparu durant celle-ci (diabète gestationnel), impose une surveillance particulière afin de limiter les consé-

-quences fœtales du diabète maternel. Ces conséquences sont principalement les malformations, en cas de diabète dé-

-séquilibré en particulier au moment de la conception, les décès in utero, notamment en cas de diabète mal équilibré 

durant la grossesse et surtout la macrosomie fœtale, c’est à dire un poids du fœtus excessif qui l’expose à un risque de 

complications mécaniques à l’accouchement et ultérieurement à des problèmes de métabolisme (hypoglycémies après 

la naissance puis risques accrus plus tard dans la vie de développer soit un diabète, soit une obésité).

 L’accouchement va donc constituer chez la future maman diabétique une période à risque dont l’importance 

dépendra pour une large part de la qualité du contrôle glycémique durant la grossesse mais aussi pendant le travail lui-

-même. L’équilibre glycémique pendant la période de l’accouchement serait en effet le garant d’une limitation des ris-

-ques d’hypoglycémies chez le nouveau-né.

 Nous allons reprendre les principaux soucis spécifiques à l’accouchement des mamans diabétiques

 Macrosomie et complications mécaniques

 
La macrosomie se définit par un poids néonatal excessif par rapport à la moyenne pour l’âge de la grossesse. Il 

existe en effet des courbes de croissance qui donnent pour chaque âge de grossesse le poids moyen des nouveau-nés 

dans une population donnée ainsi que les valeurs extrêmes. De la même manière que dans la vie courante, il existe des 

individus mesurant 2 m et d’autres 1,5 m et que tous sont normaux, les nouveau-nés peuvent, dans une certaine mesure, 

avoir des poids de naissance variables sans que cela soit anormal. En schématisant, on peut considérer que pour un en-

-fant dans la période du terme, entre 38 et 41 semaines d’aménorrhée, le poids peut varier entre 2500 g et 3800 g. Au de-

-là de 3800 g, le nouveau-né peut encore être normal mais il y a davantage de risque qu’il soit excessivement gros, hors 

norme donc. Les courbes utilisées parlent de « percentile ». Le percentile est le poids en deçà duquel on trouve un pour-

-centage défini de fœtus normaux dans la population générale. Par exemple, en dessous du 95ème percentile de poids 

pour un âge de grossesse donné, se trouve le poids de 95% des nouveau-nés normaux. Cela signifie a contrario que seu-

-lement 5% (100-95) des nouveau-nés normaux auront un poids au delà du 95ème percentile. En général, on parle de ma-

-crosomie lorsque le poids estimé du fœtus est au dessus du 90ème percentile. Dans la population générale, seuls 10% 

des nouveau-nés dépasseront ce poids. Ils sont 20% chez les mamans diabétiques.

 La macrosomie augmente certaines complications non spécifiques de l’accouchement. Par exemple, avoir un 

bébé anormalement gros augmente le risque que l’on ait besoin d’une césarienne pendant le travail, ou bien que l’on ait 

besoin d’une extraction instrumentale (les « forceps »). Chez la maman, accoucher d’un gros bébé augmente le risque de 

développer ultérieurement une incontinence anale ou urinaire. Ceci augmente aussi le risque de déchirures du périnée, 

du sphincter, et  de l’anus et peut accroître le risque de présenter bien des années après un prolapsus, ce qu’on appelle 

communément « descente d’organes ».  Enfin, ces gros bébés entraînent une distension utérine plus importante qu’avec 

un enfant de faible poids, surtout si s’y associe un excès de liquide amniotique (ce qui n’est pas exceptionnel en cas de 

diabète). Cette distension peut gêner la rétraction de l’utérus après l’accouchement. Or celle-ci est indispensable pour ar-

-rêter les saignements qui surviennent après la sortie du placenta. Si elle ne se réalise pas bien, le risque d’hémorragie de 

la délivrance est augmenté.
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 De façon plus particulière chez la maman diabétique (mais cette complication se rencontre, quoique moins fré-

-quemment, en l’absence de diabète), une difficulté particulière peut survenir à l’accouchement qui porte le nom de dys-

-tocie des épaules (figure 1). Elle est la conséquence d’une largeur particulière des épaules de l’enfant par rapport au bas-

-sin maternel. En pareil cas, la tête du fœtus peut s’engager dans le bassin et même sortir à la vulve mais le fœtus se blo-

-que alors parce ses épaules sont retenues au dessus de l’entrée dans le bassin de la mère. Cette situation est périlleuse 

pour l’enfant, d’abord parce que son oxygénation est compromise dans cette position et que, si l’on cherche à tirer sur sa 

tête pour permettre sa sortie, on risque d’étirer son cou ce qui peut être à l’origine de lésions des racines nerveuses par-

-tant du cou pour innerver le bras. Ces lésions, plus ou moins réversibles, peuvent entraîner une paralysie plus ou moins 

complète du bras connue sous le nom de « plexus brachial ». Des  manœuvres existent pour tenter de réduire cette dys-

-tocie et de permettre malgré tout l’accouchement mais il est préférable de ne pas être pris au dépourvu et de s’y être 

préparé pour l’équipe chargée de l’accouchement. Les dystocies des épaules se manifestent en moyenne dans 2 à 5% des 

accouchements de gros enfants chez les mères diabétiques. Le risque d’atteinte définitive des racines nerveuses du bras 

est de 2 à 8% des fœtus ayant présenté une dystocie des épaules.

 Moyens de prévention des complications de l'accouchement

 La prévention commence durant la grossesse. Un bon équilibre glycémique (glycémies à jeun entre 0,6 et 0,9 g/l 

et post-prandiale < 1,4 g/l) diminue le risque de gros enfant, sans l’annuler toutefois totalement. L’usage de pompes à in-

-suline ne semble pas avoir un effet particulièrement bénéfique pour prévenir la macrosomie et certaines techniques de 

surveillance quasi continue de la glycémie (près de 300 mesures automatiques par jour) laissent tout de même plus de 

trois fois plus d’enfants de fort poids que dans la population non diabétique. 

 Déclencher l’accouchement avant la fin de la grossesse dans l’espoir d’éviter que le poids n’augmente trop ne 

semble pas non plus la solution car cette attitude peut augmenter le taux de césariennes sans réel bénéfice sur les com-

-plications graves de la macrosomie. La réalisation d’une césarienne « préventive » en cas de poids fœtal estimé à l’écho-

-graphie supérieur selon les équipes à 4250 g ou 4500 g est une pratique assez répandue, mais il faut l’avouer peu étayée 

sur le plan scientifique. L’un des problèmes non négligeables est que cette césarienne est décidée sur une estimation du 

poids fœtal, qui, comme son nom l’indique, n’est qu’une approximation. Ainsi dans une étude évaluant l’intérêt de ces 

césariennes programmées en cas de poids fœtal important, 47% des fœtus estimés au delà de 4250 g pesaient en fait 

moins de 4000 g. La détermination des dimensions du bassin maternel (radiopelvimétrie) ne présente guère d’intérêt car 

une dystocie des épaules peut survenir même sur un bassin de dimensions normales.

 L’essentiel de la prévention repose en fait sur la vigilance de l’équipe gérant l’accouchement : la suspicion de 

macrosomie doit faire prendre quelques précautions particulières, comme par exemple prêter attention aux petits signes 

d’alerte pendant le travail, si celui se déroule plus lentement que prévu, si la descente du bébé semble se prolonger etc… 

l’existence au moment de l’accouchement d’une analgésie péridurale est également particulièrement intéressante car elle 

permet le cas échéant de procéder plus facilement et plus rapidement aux manœuvres rendues nécessaires à la situation. 

La péridurale doit donc être conseillée chez les mamans diabétiques plus encore que chez les autres. 

 Cette même vigilance particulière doit prévaloir vis à vis du risque d’hémorragie de la délivrance, dont on a vu 

qu’elle était plus fréquente en cas de macrosomie. Là encore, des manœuvres peuvent être nécessaires que la présence 

d’une péridurale efficace rend plus aisées et beaucoup moins pénibles. La disponibilité de l’équipe est un élément fon-

-damental car en terme d’hémorragie, la rapidité de la prise en charge contribue largement au succès de procédures qui 

autoriseront la maman à mener ultérieurement d’autres grossesses.

 La prévention des lésions du périnée maternel est assurée en principe là encore par la vigilance de l’équipe gérant 

l’accouchement. La bonne maîtrise de l’expulsion du bébé, qui ne doit pas être trop brutale, est un élément protecteur 

fondamental. Là encore, l’existence de la péridurale rend cette gestion en douceur beaucoup plus facile. La pratique de 

l’épisiotomie (coupure effectuée par la sage femme ou l’obstétricien au moment de l’expulsion de l’enfant pour éviter 

une déchirure ou hâter la sortie de l’enfant) n’a aucune raison d’être systématique, même si elle est effectivement rendue 
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plus souvent nécessaire lorsque l’enfant est gros. Éviter les déchirures sévères du périnée réduit le risque de voir apparaître 

plus tard des incontinences, sans toutefois l’annuler tout à fait. Mais c’est le cas de tout accouchement, et pas seulement en 

cas de diabète.

 Gestion de l'accouchement

 Un des problèmes posés par l’accouchement de la maman diabétique sous insuline (qu’elle soit sous insuline en 

dehors de la grossesse ou uniquement pendant celle-ci) est la gestion du jeûne. En effet, durant le travail, il est interdit de 

manger car il faut conserver autant que faire se peut l’estomac vide pour le cas où une anesthésie générale serait indis-

-pensable. Une anesthésie générale avec un estomac rempli expose au risque de régurgiter son contenu dans les pou-

-mons ce qui est un accident grave. La qualité de l’équilibre glycémique pendant le travail semble limiter le risque d’accid-

-ents hypoglycémiques chez le nouveau-né. C’est pourquoi il faut poursuivre le traitement par insuline pendant l’accouch-

-ement sans risquer l’hypoglycémie chez une maman qui ne peut pas manger.

 Si les besoins en insuline sont faibles, une perfusion de sérum contenant du glucose est mise en place et les dext-

-ros surveillés régulièrement. L’insuline rapide est administrée en fonction des résultats de glycémie.

 Si les besoins sont plus importants, une perfusion de glucose est mise en place et l’insuline administrée en paral-

-lèle avec une dose horaire correspondant à la dose journalière divisée par 24. L’adaptation des débits de glucose et d’in-

-suline est réalisée à partir des dextros pratiqués toutes les heures. Dans cette configuration, le débit de base d’une éven-

-tuelle pompe à insuline peut être maintenu sans administration d’insuline en perfusion et des bolus réalisés en fonction 

des dextros si ceux-ci s’avèrent trop élevés.

 Il faut se souvenir qu’après l’accouchement, les besoins en insuline diminuent rapidement. Les quantités néces-

-saires sont réduites de moitié. Si l’insulinothérapie n’avait été instaurée qu’à l’occasion de la grossesse, celle-ci peut être 

stoppée dès après l’accouchement.

 Conclusion

 La prise en charge de l’accouchement chez les mamans diabétiques nécessite une vigilance particulière mais la 

qualité du suivi de la grossesse et de l’équilibre du diabète durant celle-ci constituent des éléments déterminants pour 

réussir cette phase sensible. Le diabète bien équilibré ne constitue pas par lui même une indication à déclencher l’accou-

-chement. Cependant, en cas de besoins importants en insuline et pour minimiser tout risque, la tendance est à proposer 

le déclenchement vers 38 SA, l’enfant étant considéré mature à ce stade. Il est en revanche important de laisser si possible 

la grossesse parvenir à ce terme car les risques de difficultés d'adaptation à la vie extra-utérine sont plus fréquents chez les 

enfants prématurés de mères diabétiques que chez les prématurés dont les mères ne sont pas diabétiques.  Comme dans 

toute affection chronique, la collaboration entre l’équipe obstétricale, le diabétologue et bien entendu la patiente est fon-

-damentale.

 Figure 1 : dystocie des épaules
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TABLE RONDE - DIABETE ET GROSSESSE
LE 10 AVRIL 2010 A CERGY-PONTOISE

 Grâce à la collaboration du Dr J. M’bemba (diabétologue, 
Hôtel-Dieu, Paris) et du Pr J. Lepercq (gynécologue à St Vincent-de-
-Paul, Paris), l'Association des Mamans diabétiques organise le sa-
-medi 12 juin 2010 de 13h30 à 18h30 une table ronde sur le thème 
« la grossesse diabétique », dans la salle Couvelaire à la maternité
Saint-Vincent-de-Paul (Paris 14e).

 Que vous soyez adolescente diabétique, que vous projetiez 
ou non une grossesse dans l'immédiat, que vous soyez enceinte ou 
déjà maman, nous vous invitons à nous rejoindre ce 12 juin.
 Si vous appartenez au monde médical, n'hésitez pas à diffus-
-er cette information.

TABLE RONDE - LA GROSSESSE DIABETIQUE 
LE 12 JUIN 2010 A PARIS

 Pour la 2ème année consécutive,  l'association des mamans 
diabétiques organise une table ronde sur la grossesse diabétique à 
Paris en juin 2010.
 

 La 4ème rencontre annuelle des mamans diabétiques aura lieu les 16, 17 et 18 avril prochains en Bour-
-gogne, à Anost (à proximité de l'A6) . 
 Comme l'an dernier, nous avons réservé un gîte en gestion libre du vendredi après-midi  au dimanche.  
L’hébergement  se répartit en plusieurs chambres et les repas seront pris en commun. 
 La cuisine de collectivité nous permettra de préparer les repas des enfants et des parents (la nourriture 
sera apportée par les membres du conseil d'administration, vos contributions personnelles selon vos compé-
-tences et vos envies sont les bienvenues).
 Des activités d'intérieur et d'extérieur sont prévues pour les enfants et encadrées par les parents.
 Nous prévoirons un moment pour discuter de l'Association, des orientations à lui donner, sous forme 
d'un brainstorming avec celles qui le souhaiteront. 
 Comme les années précédentes, le samedi soir sera animé : Olivier nous prépare un quizz, ainsi qu'une
grande tombola, organisée avec le concours de Pic indolor-Chicco.
 La participation s'élève à 35 euros� par personne, 5 euros� par enfant couchant dans un grand lit, gratuit 
pour les tout-petits dont les parents emmènent le lit.  Toutes les places sont actuellement réservées, mais rien 
ne vous empêche de retenir une chambre dans un hôtel à proximité et de partager nos repas. La seule condit-
-ion est d'être adhérente de l'association.
 D'autres informations sont disponibles sur notre forum.

RENCONTRE ANNUELLE -  DU 16 AU 18 AVRIL 2010

 L'Association Française des Diabétiques du 95 organise une rencontre gratuite Diabète et grossesse le 
10 avril 2010 de 9h30 à 12h30 dans le local collectif résidentiel du Bontemps, Passage de l'aurore Cergy-le-haut 
(dans le petit centre commercial du bontemps).
 La table ronde sera animée par le Dr CAMPINOS, endocrinologue, Mme BALLON, sage-femme surveil-
-lante et Mme BURDET, présidente de l'Association des Mamans diabétiques. 

MANIFESTATIONS
Par Isabelle BURDET
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13h30 : accueil des visiteurs par l’association, temps libre auprès des laboratoires spécialisés 
 en diabétologie

14h - 16h : interventions de médecins, questions-réponses avec le public
 Dr J.M’memba (diabétologue, Hôtel-Dieu, Paris)
 Pr J. Lepercq (gynécologue à St Vincent de Paul, Paris)

 Pourquoi et comment préparer sa grossesse quand on est diabétique ?
 Insulinothérapie pendant la grossesse
 Suivi diabétologique de la femme enceinte (équilibre du diabète / objectifs 
  glycémiques)
 Suivi obstétrical et échographique
 Risques du diabète maternel pour le bébé
 L'accouchement de la femme diabétique
 La prise en charge des nouveaux-nés de mère diabétique

16h - 16h45 : collation et visite des stands des laboratoires

17h-18h30 : témoignages de mamans diabétiques d'Ile-de-France, questions-réponses 
 avec toutes les personnes présentes.

Programme

 Venez, vous et vos proches, comprendre la nécessité de préparer sa grossesse quand on est 
diabétique, vous informer des contraintes et des joies de la maternité diabétique, questionner les 
médecins et les jeunes mamans diabétiques présentes.

Et que vivent les initiatives dans les régions !
 

Si vous êtes diabétique, ou si vous appartenez au monde médical et que vous souhaitez 
organiser une manifestation dans votre région, n’hésitez pas à nous contacter :  

contact@mamansdiabetiques.com 

Nous vous apporterons toute l’aide possible dans votre entreprise.



Chips de crevettes
5 g pour 4 pièces

Ravioli à la vapeur
10 g de glucides (l’unité)

Sushis
10 g de glucides (l’unité)

Makis
5 g de glucides (l’unité)

Nems
10 g de glucides (l’unité)

Beignets de crevette
18 g de glucides pour 100 g

Soupe aux légumes
10 g de glucides (275 ml)

Soupe au vermicelle de riz
20 g de glucides (275 ml)

Rouleau de printemps
20 g de glucides (l’unité)

Nouilles au blé dur
40 g de glucides (pour 150 g)

Riz cantonnais
40 g de glucides (pour 150 g)

Litchis
15 g de glucides (pour 100 g ou 7 unités) 

Sauce barbecue
11 g pour 100 g 

Sauce soja
7,5 g pour 100 g
1 à 5 g pour une portion

Sauce caramel
5 g de glucides par portion

 OSEZ… LES DÉLICES ASIATIQUES !
 

 Nous sommes nombreuses à redouter les nourritures que nous 
ne connaissons pas bien, et notamment les aliments d’autres cultures 
dont nous ignorons la teneur en glucides. Parmi eux, les délices asiati-
-ques. 
 Nous vous proposons quelques pistes pour passer outre cette 
appréhension et redécouvrir des plaisirs que vous vous interdisez ou 
que vous vous autorisez, tout en sachant que les glycémies suivantes 
seront plutôt… à oublier très vite.

 Le plus aisé à calculer est la quantité de glucides contenue dans 
le féculent, riz, pâtes et vermicelles de riz, pâtes au blé dur. Mais n’oubliez 
pas les sauces, souvent sucrées (type sauce aigre douce), et le caramel 
(miel, sirop de fructose, sirop de glucose) qui peuvent considérablement 
peser dans le total des glucides.

 Voici un échantillon des plats cuisinés que l’on trouve à emporter, et que l’on peut aussi cuisiner chez 
soi, en les accompagnant de légumes pour en atténuer l’effet hyperglycémiant, comme vous pourrez le tester
avec la recette de pâtés impériaux - rouleaux de printemps.

CHRONIQUE CULINAIRE : OSEZ !
Par Isabelle Burdet et Sophie Laur
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Ingrédients :

- salade verte
- carottes râpées (2 grosses)
- cacahuètes pilées
- riz gluant grillé cru puis pilé 
(si vous n'avez pas une belle-mère asiataque qui vous en prépare un petit bocal à stocker au fond du frigo 
tous les ans, vous pouvez zapper cet ingrédient sympatique mais plutôt anecdotique)
- feuilles de menthe
- feuilles de coriandre (persil chinois)
- omelette assaisonnée à la sauce soja coupée en fines lamelles
- pâtes (tremper dans l’eau bouillante puis égoutter, et faire des petits nids avec les doigts à déposer dans un 
plat ou un bol (ainsi, quand elles refroidissent, on peut prendre chaque nid sans embarquer tout le tas tout 
collé)
- feuilles de riz (les grandes si possible)
- viande : blancs de poulet (coupés en lamelles, macérés dans un mélange ail/oignons/citronelle puis cuits à la 
poêle) ou porc (faire macérer une rouelle de porc coupée en lamelles dans une cuillère à soupe de whisky et 
une cuillère à soupe de sauce soja, puis saupoudrer de poudre pour porc laqué. Enfin, faire griller le porc au 
four en arrosant de sauce).

Préparation :
Préparer tous les ingrédients et les servir dans des récipients séparés 
mettre un grand saladier d’eau très chaude sur la table
Demander à chaque convive de se laver les mains (on mange avec les doigts)
Chacun trempe sa feuille de riz dans l’eau chaude puis garnit à sa convenance (en commençant par 
la salade).
Chacun roule son rouleau lui-même  : tous les ingrédients doivent être 'tassés' en bas de la feuille, puis 
on commence à rouler par en bas, on rabat les deux côtés, et on finit de rouler.
De la dextérité de chacun dépend la possibilité qu'il trempe dans sa sauce plus ou moins élégam-
-ment ...

Sauce (à préparer à l'avance et à servir dans un ramequin 
individuel) :
Faire bouillir de l'eau avec 
- une petite poignée de riz gluant
- de la sauce maggi ou soja
- de l'ail
- du jus de citron vert
- du piment.
-Quand l'eau a refroidi, rajouter quelques pincées 
de carotte râpée et de cacahuètes pilées.

 Pâté impérial - rouleaux de printemps
 Par Sophie Laur
 

 J'aime bien faire cette recette lorsque j'ai des invités pas trop nombreux, c'est original, pas trop com-
-pliqué à préparer et très convivial. 
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EN DIAGONALE
Afin de favoriser les contacts locaux entre mamans et futures mamans diabétiques, 

voici la liste des adhérentes par région :
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Midi-Pyrénées
31 Fabienne

Nord-Pas-de-Calais
59 Rose, Coralie
62 Cécile (Auxanne)

Pays de la Loire 
44 Fanny (fanindo), Virginie (nénuphar)
49 Sonia
72 Annelyse (Lylypouss)

Poitou-Charentes 
17 Emilie, louloutefougere
79 Estelle

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
06 Delphine (DelphM), Patricia (patapi)
13 Florence, Camélia (camcamélia)
83 Haiet (haietlavie), Elyane
84 Anouk (Mae)

Rhône-Alpes
01 Elisa
07 Hipa (Régine)
26 Carole (kao), Nejla (Nejlouta)
38 Virginie, Anaïs (ana), Aude, Sophie (fifi38)
69 Judith (juju), Séverine, Sophie (Sof), 
     Maryline*
73 Pauline
74 Laure (Shinosan), Angélique (loliangel)

La Réunion : Fanny (satanama), Sabrina*
Martinique : Sophie (socaraibe)
Mayotte : Agnès
Polynésie française : Magali

Canada : Mélissa (citronelle)
Luxembourg : Kai (Infanta)
Royaume-Uni : Céline (littlefrenchangel)
Suisse : Laure

* adhérente non inscrite sur le forum

Alsace
67 Clémence (clem)

Aquitaine 
24 Chantal*
33 Alexandra, Emilie (lilou)

Auvergne 
63 Cécile (C-cile)

Bourgogne
21  Isabel (coquisa), Mélissa (meldonut)
89 Marie-Pierre ( MP89)

Bretagne
22 Emilie (lili22)
29 Florence (Flo82)
56 Anaïs

Centre 
18 Blandine (blandine18)
45 Maryline (moune45)

Champagne-Ardenne 
08 Manuelle (loulou)
10 Caroline (crumble),  Christelle* 
51 Stella (ebony)

Franche-Comté 
25 Valérie, Mary
70 Lucie 

Île-de-France 
75 Isabelle, Annick*, Nathalie*, Anne Sophie, 
78 Albane (Lalbal), Marie (Marie-Lise)
91 Eyman, VirginieK, Magali (tite Mag), Alexandra 
    (Manou), Emilie (Yrisis), Johana (Sarah)
92 Ingrid (didid), Anna (Lioanna), Chrystele, Laura, 
     Delph, Magali*, Anne (Nanou)
93 Céline (Leelette)
94 Séverine (Kalinoursette)

Languedoc-Roussillon 
30 Fredérique (fredette),  Anne-Laure (annelo)
34 Elodie (chatbiscotte), Catherine (Cati34), 
     Maguelone (Mag), Sandrine (Kawette34)



 L'Association des Mamans diabétiques a ouvert un forum très actif.
 Depuis son ouverture, plus de 60 personnes s'y connectent chaque jour et presque
100 000 messages ont été postés, concernant tous les thèmes touchant de loin ou de 
près la grossesse diabétique. 

 Sur notre forum, il y a aussi de la place pour la récréation : des créations de  
hérissons (détournements de notre mascotte hérisson) sont proposées depuis le début 
par des papas et depuis peu, par des mamans également. Hebdomadaire à l'origine, le 
rendez-vous est devenu trimestriel. 

 Pendant le mois de mars, les utilisateurs et utilisatrices du forum ont donc 
pu voter pour élire leur hérisson préféré, parmi ceux proposés par Mélissa (Citronelle), 
Magali et Virginie k. 

 

LE HERISSON DU TRIMESTRE

 Le titre  a été remporté par Magali, avec un hommage aux méthodes éprouvées
pour le resucrage des hypoglycémies,  BRAVO !

 Ce rendez-vous est attendu impatiemment par nombre d'entre nous, merci à tous 
les participants !
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NOS ENFANTS

LE MOT

 Vous voyez les yeux, la bouche qui sourit, les piquants tout autour et le bébé dans son ventre sur la droite.
     Merci à Louis (3 ans et demi) pour sa future maman hérisson. 

 
 Ce matin, Jules veut que je lui mette son costume de batman 
(c'est carnaval cet après-midi dans le village), mais je suis occupée 
(je suis sur le forum des mamans diabétiques...)

 Jules : "Si tu ne viens pas je te prends ta glycémie !"

LE DESSIN

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.
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