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Notre association est née de la rencontre de jeunes femmes diabétiques devenues d'heureuses mamans et s’adresse à toute 

jeune fille ou jeune femme diabétique et à son entourage. 

Parce que nous avons eu beaucoup de chance de rencontrer d'autres mamans et futures mamans et de partager au jour le 

jour les peurs, les difficultés, les solutions, les joies quand même, de la grossesse diabétique, nous avons voulu proposer 

un espace d'informations issues de nos expériences, ainsi qu'un lieu de rencontres convivial. Peu à peu, des jeunes filles 

nous ont rejointes, les mamans se sont fidélisées et notre quotidien est devenu une source d’échanges passionnants et 

intarissables. 

C'est pourquoi en 2007, nous avons créé l'association des mamans diabétiques, régie par la loi 1901 et à but non lucratif. 

Réseau de solidarité entre mamans et futures mamans diabétiques, notre association de patients est gérée par des bénévo-

les. 

Ce que nous vous proposons : 

 des informations issues de l’expérience de mamans diabétiques concernant la préparation de la grossesse, son dérou-

lement, les protocoles médicaux, l’allaitement, 

 des salons et tables rondes pour informer et rencontrer d’autres mamans et futures mamans, 

 un réseau d’entraide, de soutien et d’écoute conviviales (site, forum, rencontres) 

 un bulletin d’information semestriel (récits de grossesse et d’accouchements, nouveautés et dossiers scientifiques en 

matière de diabète, calendriers des rencontres…) 

 un weekend annuel chaleureux entre diabétiques entourées 

de leur famille 

 des rencontres informelles entre adhérentes dans les régions 

Qu’est-ce que l’Association des Mamans diabétiques ? 

Le journal des femmes diabétiques 
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Editorial 

Diabète et Procréation médicalement assistée 

Quand l’envie est plus forte que tout mais que la nature ne fait pas son œuvre, il est 

parfois nécessaire de faire appel à la médecine. Nous vous emmenons donc dans l’univers 

de la PMA (Procréation Médicalement Assistée). De quoi s’agit-il exactement ? Comment 

gère-t-on diabète et PMA ? Et le moral là dedans ? Les Docteurs F. Lorenzini et 

A. Marzalek apportent ici leur avis d’experts. Clem nous raconte ce « parcours du combat-

tant » et DelphM partage avec nous son expérience. 

Et comment perçoit-on le diabète lorsqu’il descend les marches à Cannes ? Est-on 

prêt à lui remettre un oscar ou plutôt à lui lancer des tomates ? A.-S. Derez vous propose un 

article riche en références cinématographiques pour nous montrer quelle image les scénaris-

tes en donnent. 

 

L’AMd étant représentée aux quatre coins de la France (et même plus loin !) nous 

vous ferons part, en textes et en images, de quelques manifestations menées par ou avec des 

adhérentes de l’association. 

Nous apprécions toutes les repas entre amis, les sorties au restaurant… mais c’est 

parfois bien compliqué pour nous de maintenir un équilibre glycémique dans ces condi-

tions, et souvent même nous préférons nous priver plutôt que de risquer l’hyperglycémie. 

Vous trouverez quelques indications qui vous permettront de vous faire plaisir au moment 

de l’apéritif, tout en maintenant le cap niveau diabète ! 

Et puis, parce que nous ne sommes pas seulement diabétiques et que nous aimons 

profiter de la vie, nous vous proposons de découvrir le magnifique voyage de noces de Ti-

piak au pays des pharaons. 

Enfin, comme à l’accoutumée, retrouvez le carnet rose avec la liste des bébés nés 

ces derniers mois, « en diagonale » les lieux d’habitation des adhérentes, et notre rubrique 

dédiée aux bons mots et aux dessins d’enfants. 

 

Merci aux différents rédacteurs et bonne lecture à toutes ! 

 

 Les administratrices de l’Association des Mamans diabétiques. 

Il s’est fait attendre… mais après des mois de patience, voilà votre récompense, le 

bulletin n° 13 tant attendu est enfin là ! L’Association des Mamans diabétiques prenant de 

plus en plus d’ampleur auprès des futures mamans, mamans, ou dans le monde de la santé, 

il nous a fallu revoir notre organisation afin d’être encore plus à même de répondre à vos 

attentes. Ainsi, un nouveau conseil d’administration a été élu. Il compte maintenant 14 

membres, tous prêts à mener des actions diverses pour la promotion de l’AMd. Parmi celles

-ci, nous œuvrons pour vous fournir des mines d’informations au sein du bulletin qui para-

îtra maintenant tous les semestres. Nouveau CA, nouvelle organisation, mais aussi nouvelle 

maquette, nouvelles rubriques… Nous espérons que ces changements vous plairont ! 

 

Sans plus attendre, nous vous dévoilons le contenu de ce numéro…  

« Comment 

gère-t-on 

diabète 

et PMA ?   

Et le moral ? »ton 
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LA NAISSANCE DE NATHAN ET HUGO 

Bébés qui ont vu le jour fin 

2010 : 

 

Lucien, fils d’Aude, né le 22 

septembre 

Enzo, fils de Séverine 

(Kalinoursette), né le 30 

septembre 

Ella, fille de Céline 

(littlefrenchangel), née le 30 

septembre 

Jules, fils de Maryline 

(Mary), né le 12 octobre 

Timéo, fils d’Aline 

(Alinaou), né le 13 octobre 

Adèle, fille d’Andréa, née le 

13 octobre 

Gaël, fils de Laura et Guil-

laume, né le 4 novembre 

Marvin, fils de Julie 

(Noisette), né le 9 décembre 

 

 

Bébés qui ont vu le jour 

début 2011 : 

 

Manon, fille d’Emmanuelle 

(leelou06), née le 15 janvier 

Gauderic, fils de Lounche, 

né le 20 janvier 

Nino, fils d’Elise (Elisa), né 

le 11 janvier 

Esther, fille de Judith 

(Ditju), née le 4 mars 

Alexandre, fils d’Isabelle et 

Raoul, né le 6 mars 

Clara, fille de Florence 

(Flor70), née le 7 mars 

Maxime, fils de Delphine 

(Delph), né le 15 mars  

Fabio, fils de Diletta, né le 

16 mars 

Clara, fille de Laure 

(Shinosan), née le 7 avril 

 

 

Futures mamans : 

 

Florence (sablotine) 

Nathalie (Nath) 

Sophie (Sof) 

Fabienne 

Sophie (Fifi38) 

Marianne (Tipiak) 

Aude (Audette) 

Mélissa (Meldonut) 

Carnet rose 

J’ai rencontré le papa de 

Hugo et Nathan, nos jumeaux nés le 

12 décembre 2007, en 2000, et le 

diabète insulino-dépendant en juin 

2005. 

Je vais essayer, sans trop 

me perdre dans des détails ou des 

émotions inutiles, de vous faire par-

tager ma grossesse délicate et le 

« séjour » de mes enfants dans le 

service de néonatologie de l’hôpital 

l’Archet de Nice après un accouche-

ment par césarienne à 6 mois ½. 

Tous les deux professeurs 

d’EPS à la fac des sports de Nice et 

tous les deux passionnés du milieu 

marin, nous avons mené une vie 

associative intense dans le domaine 

de la plongée sous-marine et de l’ap-

née. 

Lors de la découverte du 

diabète, je me suis dit que ce n’était 

ni un cancer ni un handicap m’empê-

chant de continuer mes activités, que 

c’était juste une contrainte quoti-

dienne… Malgré tout, je comprends 

assez vite que le diabète m’interdit 

d’enseigner la plongée et me place 

dans une situation d’inconfort par 

rapport à mon métier de prof d’EPS. 

J’ai peur de ne plus être à la hauteur, 

de faire des hypoglycémies au mau-

vais moment, de ne pas être capable 

d’assurer la sécurité, de perdre mon 

crédit auprès des collègues, etc…La 

rentrée universitaire se déroule à peu 

près bien, mais je fais des crises 

d’angoisses au cours des deux mois 

suivants, ce qui m’amène à être en 

arrêt de travail pendant trois mois et 

à suivre un traitement. Finalement, la 

reprise du travail et l’accueil chaleu-

reux des étudiants me remotivent et 

m’aident énormément à remonter la 

pente et à aller de mieux en mieux, 

aussi bien dans ma vie profession-

nelle que dans ma vie personnelle. 

 

C’est pourquoi l’année sui-

vante, nous faisons le projet d’avoir 

un enfant pour construire une famille 

et une vie de partage, projet tout de 

suite difficile puisque depuis ma 

période de dépression, je suis en 

aménorrhée. En outre, mon diabète 

récent est bien stabilisé et mon 

Hb1Ac régulièrement égale ou infé-

rieure à 6 %. Ne soyez pas admira-

tifs, car j’ai une tendance aux hypo-

glycémies et l’habitude de trop sou-

vent chercher la perfection dans l’é-

quilibre glycémique, ce qui n’est pas 

forcément une bonne chose…. 

Je vais donc consulter un 

gynécologue spécialisé dans les pro-

blèmes de stérilité, cabinet où trô-

nent des œuvres artistiques (olivier 

incrusté dans un miroir, tableaux art 

moderne….) et un médecin tout aus-

si  intimidant  mais  qui  donne  des 

explications claires et complètes.  

Par DelphM 
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Après plusieurs analyses, il 

s’avère que mon aménorrhée provient 

des hormones hypothalamiques qui 

n’envoient pas le message en temps 

voulu aux ovaires.  Il ne s’agit donc 

pas d’un problème de stérilité com-

plet et le gynécologue nous propose 

donc une stimulation ovarienne sim-

ple, c’est-à-dire un traitement hormo-

nal sans FIV. En revanche, j’ai subi 

une conisation en 2004 (ablation d’u-

ne petite partie du col de l’utérus 

suite à un frottis décelant un papillo-

mavirus) et le gynécologue nous ex-

plique que cela entraîne une fragilisa-

tion du col. Nous décidons d’attendre 

d’être vers la fin de l’année universi-

taire pour commencer le traitement et 

dans l’intervalle, nous faisons les 

autres analyses nécessaires. La der-

nière semaine de mai 2007 arrive et 

je commence donc le protocole à 

base d’injections intramusculaires 

(réalisées par une infirmière) et des 

bilans sanguins réguliers à faire. 

L’infirmière me demande si je sup-

porte bien ces piqûres et je suis pres-

que fière de lui dire qu’avec les injec-

tions d’insuline, je suis finalement 

habituée et que cela ne me dérange 

pas, même si certaines injections vont 

quand même bien me picoter ! 

Après une semaine de traite-

ment sans aucun problème lié au dia-

bète, le feu vert du gynécologue est 

donné pour faire l’injection 

d’« Ovitrelle » (ovules). C’était un 

vendredi de mai. Le soir, nous de-

vons respecter notre rendez-vous 

procréatif pour réaliser le lendemain  

un test, mais surtout il ne faut pas que 

je demande le résultat car des fé-

condations ont déjà réussi malgré un 

résultat négatif. J’appréhende énor-

mément cette programmation mais 

finalement le suivi du projet rend les 

choses naturelles et permet de mettre 

de côté les aspects artificiels. 

Le dimanche, nous avons 

notre deuxième rendez-vous procréa-

tif mais celui-ci étant censé être le 

« vrai ».  

C’est encore avec angoisse 

que je dois regarder l’heure du réveil 

pour donner le signal mais tout se 

passe aussi avec simplicité. 

Je dois encore poursuivre le 

traitement hormonal à base d’injec-

tions  intramusculaires  et  faire  des 

bilans. Je n’ai jamais eu beaucoup 

confiance en moi alors je pars avec 

l’idée que cela ne marchera pas, sur-

tout que j’ai lu pas mal d’articles et 

de témoignages concernant des fem-

mes  qui  ont  mis  plusieurs  années 

avant  que  cela  fonctionne.  Je  fais 

même l’erreur de demander le résul-

tat du test qui s’avère en plus négatif. 

Alors je  reste pessimiste  mais j’ai 

hâte, tellement hâte de savoir.  

Une amie m’envoie même 

un test acheté par internet qui permet 

de savoir  plus rapidement et  c’est 

positif…joie et incertitude, optimis-

me et retenue…  

Il faut vraiment attendre 

la prise de sang. Enfin le jour arri-

ve et nous apprenons que la stimu-

lation a fonctionné, je suis encein-

te ! Nous le gardons pour nous 

évidemment mais je suis déjà telle-

ment heureuse d’imaginer le mo-

ment où je l’annoncerai à mes pa-

rents. Mon gynécologue ne faisant 

pas d’échographies, il m’envoie 

chez un confrère. Dans la salle 

d’attente, nous nous sentons à la 

fois très excités mais très intimidés 

avec mon ami. On vient nous cher-

cher pour nous emmener dans une 

petite pièce noire avec un tas de 

matériel, on me met du gel, c’est 

froid et là avec une immense sim-

plicité, le gynécologue nous an-

nonce qu’il y a deux embryons ! 

Moi je suis tout de suite très heu-

reuse car en tant que fille unique, 

je ne souhaitais pas avoir un enfant 

unique. Mon ami n’est pas très 

expressif et je pense deviner à la 

fois sa joie et son inquiétude car il 

sait qu’avec le diabète, rien ne va 

être simple. 

Mais ceci n’est que le 

début de l’aventure car à l’écho-

graphie suivante, on découvre 

qu’il n’y a pas deux mais trois 

embryons ! Mon gynécologue 

nous explique immédiatement 

qu’il ne souhaite pas conserver les 

trois embryons car cela entraînerait 

trop de risques de malformation et 

que cela n’est de toute façon pas 

envisageable avec mon diabète et 

ma fragilité du col de l’utérus. Il 

nous informe ainsi qu’il devra pra-

tiquer une réduction embryonnaire 

et vers le 4ème mois un cerclage 

(un lien autour du col de l’utérus). 

J’ai choisi de faire 

confiance à mon gynécologue et 

cela m’a permis, je pense, de pou-

voir surmonter certaines étapes 

angoissantes, de ne pas trop me 

poser de questions. Il restait cepen-

dant pour lui à décider s’il ferait 

une réduction de 3 à 2 embryons 

ou de 3 à 1 embryon…Cette déci-

sion, il la prendrait en accord avec 

ma diabétologue. Je souhaitais très 

fort qu’il opte pour la 1ère option 

même si mon ami préférait suivre 

l’avis médical quel qu’il soit, car 

ma constitution plutôt frêle vient 

s’ajouter aux autres problèmes. En 

effet, en dépit de mon métier de 

prof d’EPS, la perte de poids liée à 

l’arrivée du diabète, suivie de la 

période d’adaptation et de dépres-

sion, la gestion des efforts liés au 

travail, le calcul des glucides, ne 

m’ont pas aidée… 

Les deux médecins se 

contactent rapidement par télépho-

ne, ce qui m’a agréablement sur-

prise, et j’apprends donc qu’ils 

sont d’accord pour que ma gros-

sesse soit double ! 

Par contre, le gynécolo-

gue me met en arrêt de travail pour 

cause de grossesse gémellaire avec 

risque d’accouchement prématuré 

et me prescrit un traitement évitant 

les contractions sous forme de 

médicaments et bien entendu d’in-

jections intramusculaires hebdo-

madaires. Comme nous sommes 

en juin, l’arrêt de travail précède 

pour l’instant les grandes vacances 

et je reste donc dans l’incertitude 

quant à la rentrée de septembre. 

« Ma grossesse sera 

double ! » 

« Je suis enceinte ! » 
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Le gynécologue nous informe 

également de ce qui risque d’arriver : 

hospitalisation en fin de grossesse à 

cause du diabète et sans doute césa-

rienne avant le terme car au bout de 8 

mois de grossesse gémellaire, il a été 

montré une souffrance fœtale. Il me 

demande également de limiter les acti-

vités qui occasionnent des chocs, sur-

tout la course à pied. Heureusement, 

la natation m’est autorisée, alors je 

profite de la mer. Ses explications 

peuvent paraître anticipées et dures 

mais cela m’a beaucoup aidée car il 

représentait pour moi un fil de 

confiance auquel je me raccrochais, 

même s’il y a eu des moments très 

difficiles. 

En juin, j’ai rendez-vous pour 

la réduction embryonnaire. Quand il 

me l’avait annoncée, j’avais eu peur 

de ma réaction psychologique et je me 

posais des questions telles que le 

choix et les risques pour les autres 

embryons. Cependant les réponses de 

mon gynécologue et  la confiance que 

je lui accordais m’ont permis d’appré-

hender cette opération sereinement. 

C’est ma première anesthésie générale 

en tant que diabétique et comme il 

faut être à jeun, mon ami s’inquiète de 

savoir ce qu’il faudra faire si au réveil, 

je suis en hypo. On appelle donc un 

ami médecin qui nous rassure en nous 

disant qu’il est possible de boire un 

peu de liquide sucré !  Tout se passe 

bien, l’hospitalisation dure juste une 

journée, le gynécologue vient me voir 

dans la chambre avant la sortie et me 

demande cette fois-ci de respecter un 

repos total de 10 jours. 

A partir de là, les difficultés 

commencent véritablement, non pas 

par rapport au diabète qui reste tou-

jours bien équilibré mais je suis très 

frustrée de cette mise au repos total 

avec en plus une phase de traitement 

anti-nausée qui me fait dormir tout le 

temps. Comme je dois prendre mes 

glycémies 6 fois par jour, celle du soir 

devient un calvaire car je m’endors et 

dois mettre le réveil à 22h ! Je décide 

donc d’arrêter ce traitement et je ne 

m’en porte pas plus mal. 

En outre, l’échographie de 

surveillance post opératoire nous 

montre toujours 3 embryons : 2 vi-

vants et 1 mort ! Je pensais que la 

réduction embryonnaire consistait à 

aspirer l’un des embryons, mais en 

fait, c’est juste la poche qui est percée. 

L’embryon meurt et s’élimine petit à 

petit. J’ai été pas mal bouleversée par 

cet événement car j’avais peur que les 

embryons vivants le perçoivent et 

j’avais du mal à accepter de porter 

cette poche inerte. Des sentiments de 

culpabilité ont alors surgi concernant 

ma responsabilité dans la nécessité de 

réaliser une stimulation où il y avait 

un risque important d’avoir une gros-

sesse multiple. Je me disais que si 

j’avais mieux géré psychologiquement 

mon diabète, je n’aurais pas fait de 

dépression et n’aurais pas été en amé-

norrhée….mais comme je ne voulais 

pas apporter encore davantage de pro-

blèmes à mon ami, j’ai gardé ces res-

sentiments et finalement ils se sont 

estom-

pés. 

Un des autres facteurs d’an-

goisse fut l’augmentation de l’appétit 

et là vous comprendrez pourquoi avoir 

un diabète super stabilisé n’est pas 

forcément un avantage. En effet, j’ai 

toujours géré mon diabète de façon 

scolaire, en respectant bien les injec-

tions en rapport aux quantités de glu-

cides et activités. Mais à présent, il 

fallait que j’augmente ces quantités de 

glucides en diminuant fortement mes 

activités et j’ai alors eu tendance à 

calculer trop haut pour l’insuline, de 

peur aussi d’avoir une glycémie trop 

élevée néfaste à la grossesse puisque 

c’est le problème principal soulevé par 

mes lectures concernant les grossesses 

diabétiques.  

Je me retrouve donc finale-

ment à faire trop d’hypoglycémies. Le 

gynécologue et la diabétologue m’ex-

pliquent alors que les hypoglycémies 

sont néfastes pour le développement 

du cerveau. Je me souviens d’un pas-

sage très difficile où il a fallu que j’ac-

cepte de sortir de ma routine pour 

trouver un autre équilibre voire même 

ne pas hésiter à être parfois trop haute 

que trop basse, à l’envers de ce que je 

lis et de ce que j’ai voulu toujours 

suivre, scrupuleusement, trop scrupu-

leusement. 

Après  quelques  phases  très 

délicates  où  mon  ami  commençait 

même à ne plus accepter que je pour-

suive la grossesse si je ne faisais pas 

ce qu’il fallait, où j’ai fait pleurer ma 

mère au téléphone, impuissante main-

tes  fois,  j’ai  heureusement  réussi  à 

ouvrir les yeux et à accepter les cho-

ses, ceci en grande partie grâce à la 

psychothérapeute qui me suivait de-

puis  ma  phase  de  dépression.  Elle 

m’avait prévenue que ce projet arrivait 

sans doute trop tôt mais elle m’a sou-

tenue, guidée, réprimandée, encoura-

gée…toujours au bon moment et je lui 

dois beaucoup. Les difficultés autour 

de l’alimentation liée au diabète se 

sont alors dissipées et j’ai même réus-

si à voir le côté positif de cette gros-

sesse : enfin j’allais sortir de ma routi-

ne et être capable de m’adapter, de 

lâcher prise et ceci par ce que c’était 

nous, mon ami et moi, qui avions sou-

haité cette grossesse. J’essaie de posi-

tiver au maximum.  

« enfin j’allais sortir de 

ma routine et être capa-

ble de m’adapter, de lâ-

cher prise »  
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Par exemple, comme il s’a-

git d’une grossesse gémellaire, j’ai le 

droit à une échographie mensuelle, 

ce qui nous permet de suivre le déve-

loppement de nos petits bouts très 

régulièrement ! 

Nous sommes vers le mois 

de juillet, j’ai repris la natation en 

mer qui me fait beaucoup de bien et 

je commence à lire pas mal d’ouvra-

ges sur les grossesses gémellaires, les 

jumeaux etc…Je vais aussi sur inter-

net mais avec méfiance et j’étais mê-

me à l’époque réfractaire aux forums. 

Cependant,  une  amie  enceinte  de 

jumeaux également m’a parlé du site 

« Fédération Jumeaux et plus » et 

quand je traversais des périodes diffi-

ciles, j’ai commencé à aller sur le 

forum et j’y ai pris goût ainsi que 

confiance au point un jour d’envoyer 

un message. Et quelle surprise, j’a-

vais plusieurs réponses 1h après d’un 

dynamisme et  d’un encouragement 

qui  m’ont  empli  le  cœur  de  joie. 

C’est à partir de là que je me suis 

rendue régulièrement sur le forum de 

cette association où j’ai d’ailleurs été 

mise  en contact  avec  une  maman 

diabétique  enceinte  de  jumelles  et 

qui avait déjà un enfant. Nos échan-

ges m’ont permis d’avoir enfin des 

réponses précises concernant certains 

points de la grossesse diabétique (les 

différentes phases de la glycémie, le 

suivi…)  et  m’ont  énormément  ré-

confortée. C’est ainsi grâce à cette 

maman que j’ai connu le site de l’As-

sociation des Mamans diabétiques et 

que je me suis inscrite sur le forum. 

Quel bonheur aussi de constater un 

esprit de soutien dynamique et régu-

lier, cela m’a énormément aidée mais 

aussi éclairée sur des chemins diffé-

rents parcourus par des mamans dia-

bétiques. 

Nous  arrivons  au  mois 

d’août et  s’annonce l’opération de 

« cerclage », encore une opération 

avec anesthésie générale mais cette 

fois-ci avec une hospitalisation d’une 

semaine. L’opération se déroule bien 

et je découvre la sonde urinaire… 

pratique  mais  j’appréhendais  de 

continuer à uriner involontairement 

lorsqu’ils l’enlèveraient, ce qui ne fut 

pas le cas.  

 Par contre, le cerclage pro-

voque des contractions c’est  pour-

quoi j’ai une perfusion de spasfon et 

là je découvre que ma glycémie mon-

te, monte…j’ai plus de 2g/l, cela ne 

m’était jamais arrivé. Même si c’était 

loin d’être inquiétant, ils avaient ou-

blié de me prévenir que ce produit 

était hyperglycémiant. L’anesthésiste 

m’en  informe  et  j’augmente  donc 

l’insuline. Cependant j’ai mal géré 

l’arrêt de la perfusion quelques jours 

après, faisant évidemment de nom-

breuses hypoglycémies ! J’étais au 

service maternité de la clinique dans 

une chambre à côté d’une maman qui 

venait d’accoucher et qui était donc 

avec son bébé et cela m’a permis non 

seulement de voir les premiers gestes 

mais surtout de ressentir de nouvelles 

émotions intenses, l’envie, la hâte, le 

désir d’être moi aussi maman. Mais 

j’étais bien consciente que pour moi, 

rien n’était sûr, ma grossesse était 

compliquée  et  risquée.  Je  décide 

alors de savourer les émotions tout 

en gardant les yeux ouverts ! Une 

autre émotion à vous raconter est à 

l’arrivée dans la chambre d’une autre 

maman que je vois encore enceinte, 

on lui met un monitoring puis on la 

descend en salle d’accouchement. Et 

je la revois dans la nuit…avec son 

bébé ! Quelle joie, et ensuite quelle 

surprise, de voir le lendemain non 

seulement la famille puis de nom-

breuses  amies  (exclusivement  des 

femmes) lui apportant une quantité 

astronomique  de  nourriture  (pour 

favoriser l’allaitement selon la coutu-

me d’Afrique du Nord). Cela apporta 

une sacrée ambiance que seules les 

infirmières ne furent pas sûres d’ap-

précier ! 

 

 Septembre  :  j’ai  toujours 

des contractions, mon gynéco m’ex-

plique qu’il passera le relais de mon 

suivi au service de grossesse patholo-

gique de l’hôpital L’Archet de Nice 

si l’accouchement s’avère se situer 

dans la période de grande prématuri-

té (avant 7 mois). Il prescrit égale-

ment la venue d’une sage-femme à 

domicile pour une surveillance heb-

domadaire par monitoring. Je prends 

donc rendez-vous avec le gynécolo-

gue de l’hôpital le 8 novembre. Lors 

de ce rendez-vous, ce dernier trouve 

que tout est normal et il programme 

une hospitalisation le 3 janvier pour 

gérer le suivi du diabète (terme prévu 

le 25 février). Mon ami et moi pen-

sons  que  cette  hospitalisation  est 

prévue plutôt tardivement vu le nom-

bre de mes contractions quotidiennes 

(environ  15/jour)  mais  finalement 

nous passerons Noël ensemble alors 

tant mieux….sauf que toute la nuit, 

j’ai  des  contractions  douloureuses 

qui ne se passent pas. Le lendemain 

matin donc nous nous dirigeons donc 

vers les urgences de l’hôpital. Après 

une échographie et un monitoring, ils 

m’apprennent la nécessité de m’hos-

pitaliser et vive la France, car je suis 

immédiatement prise en charge : on 

me transfère dans une chambre du 

service « grossesse pathologique » et 

là commence le début d’une longue 

hospitalisation  avec  une  menace 

d’accouchement  à  27SA et  finale-

ment une arrivée des jumeaux, certes 

en grande prématurité à 6 mois ½ (30 

SA ½) mais pas en très grande pré-

maturité (terme pour un accouche-

ment avant 28SA). 

 J’ai bien accepté cette hos-

pitalisation d’un mois car je me suis 

sentie en sécurité et très bien entou-

rée. Les sages-femmes suivaient quo-

tidiennement mon état ainsi que celui 

des bébés (monitoring, évaluation du 

poids avec les échographies…) mais 

des médecins adaptés à mon cas sont 

également venus me rendre visite.  

« Un esprit de soutien  

dynamique et régulier » 

« rien n’était sûr, ma 

grossesse était compli-

quée et risquée » 
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 C’est ainsi qu’une pédop-

sychiatre m’a suivie, qu’une kinési-

thérapeute m’a fait faire des mouve-

ments, qu’un gynécologue m’a ex-

pliqué mes traitements et a répondu 

à mes questions, que le chef du ser-

vice réanimation m’a TOUT expli-

qué sur les naissances prématurées, 

m’a prêté des livres ou encore qu’un 

pédiatre m’a tenu informée. Toute 

ma famille a également été très pré-

sente et très patiente. 

 

 Au niveau médical, j’ai dû 

avoir 4 cures de Tractocyl lors de 

« crises » de contractions trop im-

portantes.  C’est  un  puissant  anti-

contractant administré par perfusion 

pendant 4 jours et qui n’est normale-

ment donné que 2 fois car le corps 

s’habitue  ! Il  avait pour inconvé-

nient de modifier ma glycémie mais 

il m’a aussi permis de tenir quelques 

jours de plus. Les médecins m’ont 

souvent répété qu’un jour de plus est 

toujours mieux pour le bébé. J’ai 

également  eu  les  2  injections  de 

Sélestène (très douloureuses même 

quand on est habitué aux piqûres), 

un produit accélérant la maturation 

pulmonaire des fœtus. 

 

 Mes glycémies se sont ré-

vélées plutôt stables même si cela 

m’arrivait régulièrement de faire des 

hypoglycémies  en  début  de  nuit 

mais  les  sages  femmes  de  nuit 

étaient au courant et je veillais à leur 

demander un jus de fruit. Je me rap-

pelle d’ailleurs très bien qu’il y avait 

aussi un homme « sage femme », ce 

qui permettait d’avoir un autre type 

de relation, c’était le petit change-

ment régulier qui amenait une tou-

che réconfortante.  En fait ce sont 

surtout les repas qui posaient un peu 

problème  car  cette  hospitalisation 

avait encore entraîné une perte de 

poids  et  comme j’avais  un  menu 

« diabétique », c’était plutôt insuffi-

sant.  Les  repas  arrivaient  parfois 

tardivement, nécessitant un resucra-

ge mais j’étais bien consciente que 

le personnel soignant ne pouvait pas 

y faire grand-chose. Enfin c’est sur-

tout le papa qui s’inquiétait beau-

coup pour cela et qui s’est même 

une fois énervé…J’étais un peu gê-

née mais je ne pouvais pas lui en 

vouloir avec tout le soutien physique 

et moral qu’il m’apportait. 

 Voici  quelques  anecdotes 

personnelles  de  cette  hospitalisa-

tion qui me font encore sourire : les 

besoins dans la bassine associée au 

papier toilette rose très très rêche (je 

crois que je n’oublierai jamais ce 

mois de bassine à appeler souvent 

pour qu’on vienne la vider, à être 

gênée  au  début  puis  à  s’organi-

ser…), la toilette au gant avec tous 

les fils de perfusion et la nécessité 

d’appeler  encore  quand  on  a  fini 

mais aussi la douche hebdomadaire 

en brancard ! On me mettait dans 

une pièce sur un brancard en plasti-

que  avec  une  douche  et  là  je 

« revivais », c’était génial cette dou-

che…mais il fallait encore appeler 

quand j’avais fini. 

 C’est donc cette nécessité 

d’appeler (enfin sonner), de me 

sentir dépendante qui m’a le plus 

gênée. Mais le plus important pour 

moi fut d’être entourée superbe-

ment. Je me suis aussi souvent sen-

tie seule et angoissée pendant les 

moments de contractions intenses, 

alternant des pensées négatives -sur 

le fait que je n’étais pas à la hauteur 

d’être mère correctement et des 

pensées rassurantes en essayant de 

me détendre et de me dire que cela 

allait se calmer. J’essayais de recu-

ler le moment pour sonner…parfois 

je n’en avais pas besoin mais sou-

vent j’ai cédé et j’ai bien fait car ce 

réconfort médical (mise sous moni-

toring) et psychologique était indis-

pensable. 

Je pense avoir été beau-

coup trop longue dans ce récit mais 

c’est pour moi à la fois une immen-

se joie de partager si cela peut aider, 

mais aussi un facteur positif person-

nel de pouvoir laisser aller mes 

mots, mes émotions… 

 

J’en viens donc à présent 

au mercredi 12 décembre 2007 où, 

suite à la visite de ma mère et d’une 

amie dans l’après-midi, les contrac-

tions de fin de journée se révèlent 

beaucoup plus douloureuses que 

d’habitude. Je les chronomètre sur 

1h comme on m’avait souvent indi-

qué de le faire et c’est surtout l’in-

tensité qui m’inquiète. Elles sont 

tellement fortes que je m’accroche à 

la barrière du lit et, évidemment… 

je sonne pour avertir ! La sage-

femme me réconforte mais la dou-

leur s’intensifie et elle examine 

alors mon col : ouvert à 4 cm mal-

gré le cerclage. Elle demande alors 

à une autre sage-femme qui confir-

me et on descend donc mon lit en 

salle de naissance. Je me sentais 

prête mais je n’avais pas imaginé à 

quel point les contractions annon-

çant l’accouchement seraient dou-

loureuses et j’ai quand même un 

peu d’angoisse par rapport à la cé-

sarienne et au fait que je ne suis pas 

à jeun. Je fais un contrôle de ma 

glycémie , mais finalement c’est 

une bonne chose que je n’aie pas eu 

le temps d’anticiper et de trop réflé-

chir par rapport à la glycémie. On 

me remet sous monitoring et un 

jeune médecin me fait une échogra-

phie pour vérifier la position des 

bébés. Toujours pareil, celui de 

gauche la tête en bas et celui de 

droite la tête en haut. Le médecin 

exprime un doute quant à un accou-

chement par voie basse ou par césa-

rienne mais cette alternative m’an-

goisse encore plus car je n’ai pas 
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suivi de préparation pour un accou-

chement par voie basse ! On me sug-

gère de souffler lentement lors des 

contractions, mais je souffle comme 

un bœuf et j’en rigole presque ! Le 

papa est à côté de moi, silencieux 

comme d’habitude mais sa présence 

et ses yeux m’aident bien plus que des 

paroles. Finalement ce sera bien une 

césarienne car les bébés sont trop 

petits et on me transporte donc dans 

une salle spéciale. L’anesthésiste me 

demande de faire le dos 

rond… « attendez, j’ai une contrac-

tion » lui dis-je 2 fois puis il me fait 2 

piqûres et m’allonge, jambes suréle-

vées. Je les appréhendais ces piqûres 

mais finalement tout s’enchaîne et on 

n’a pas le temps de réfléchir. Il me 

demande si cela pique, chauffe…, bof 

pas trop…je m’inquiète un peu. Les 

médecins installent le drap, se prépa-

rent tandis que l’anesthésiste reste de 

mon côté et continue de me parler et 

de tout me commenter. Ils devaient 

soi-disant « tester » mais je sens une 

série de picotements, leur signale et 

en fait, tout a déjà commencé ! Le 

ventre est déjà ouvert puis cela va très 

vite. Aucune douleur, impression 

étonnante de sentir ses entrailles se-

couées mais sans douleur. Je suis dans 

les mains d’une super équipe, l’anes-

thésiste me décrit de façon très perti-

nente ce qui se passe et voici donc 

Hugo puis Nathan sortis à 2 minutes 

d’intervalle. Le temps pour recoudre 

est plus long mais la sage-femme 

m’apporte quelques secondes les bé-

bés l’un après l’autre, emmaillotés, 

quel bonheur, je suis fière d’avoir 

« réussi » même si ce n’est que le 

commencement d’une longue épreuve 

en couveuse pour les enfants. 

 La  suite  de  la  nuit  sera 

sans sommeil mais d’une sérénité et 

d’une douceur jamais ressentie.  

 Le  lendemain  fut  beau-

coup  plus  pénible  car  l’aide-

soignant insistait pour que je me 

lève mais c’était impossible, j’avais 

trop mal et ne m’en sentais pas ca-

pable.  Cela  m’a  beaucoup 

culpabilisée car je n’ai même 

pas eu le courage de descen-

dre au service de réanimation 

pour  voir  mes  petits  bouts. 

Heureusement, le papa est là 

pour m’apporter des photos ! 

On m’apporte également rapi-

dement un tire-lait et cela me 

permettra de tirer un tout petit 

peu  de  colostrum avec  une 

bonne  hypoglycémie  car  je 

m’étais un peu énervée… 

 

 Le  lendemain  annonce 

enfin ma possibilité de tenir debout 

et  de  descendre  voir  mes  bébés 

mais aussi d’accéder enfin de façon 

autonome à la salle de bains ! J’au-

rai aussi la très heureuse surprise de 

pouvoir tout de suite prendre mes 2 

petits bouts sur mon ventre malgré 

tous les fils. Le papa aussi est solli-

cité mais il  préfère au début me 

laisser bénéficier de ce moment si 

intense. Les médecins privilégient 

de plus en plus cette méthode du 

« peau à peau » où le contact entre 

les  prématurés  et  les  parents  in-

fluencerait positivement le dévelop-

pement. 

« je suis fière d’avoir  

réussi » 

 On me transfère en salle de 

réveil où le papa m’attend. L’anesthé-

siste surveille mes perfusions et ma 

glycémie et puis une soudaine nausée 

vient provoquer la sortie des spaghet-

tis bolognaises du midi ! Petit in-

convénient de ne pas avoir été à jeun 

mais cela passe du côté des anecdotes 

rigolotes ! Le papa part voir les bébés, 

longuement mais il revient avec des 

photos, je me sens si heureuse même 

si je ne suis pas avec eux et cela, je le 

dois à l’équipe médicale qui m’a sui-

vie car tout m’avait été très bien ex-

pliqué. J’ai même une surprise à la-

quelle je ne m’attendais pas : ils 

m’emmènent dans la salle de réani-

mation avant de me remonter dans 

une chambre et je peux donc voir 

Hugo et Nathan et même les toucher 

en passant la main dans l’ouverture de 

la couveuse un long moment. Merci, 

oh merci à ce service hospitalier. Je 

verse mes larmes de bonheur (et en 

écrivant celles du souvenir de bon-

heur !), je leur dis que je les aime très 

fort et que je les aiderai de tout mon 

cœur car ils vont devoir être très forts 

dès leur naissance. Ils le sont déjà car 

ils ont juste un « Event flow », petit 

masque à oxygène qui n’est pas une 

assistance respiratoire…Par contre, 

que de fils et de bips bips…Nous sa-

vons avec leur papa qu’il va falloir 

passer par beaucoup d’étapes avant de 

les retrouver avec nous à la maison 

mais nous faisons confiance aux mé-

decins et nous avons aussi très 

confiance en nos 2 petits bouts qui 

dépassent à peine une main ouverte et 

pèsent à peine 1 kg ! 
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 Les  enfants  vivront  donc 

une longue aventure au service de 

réanimation  puis  de  néonatologie 

sans trop de péripéties toute-

fois,  uniquement  les  petits 

ennuis  de  prématurés 

(bradycardie, baisse de l’oxy-

génation, jaunisse, difficulté 

à digérer, régulation thermi-

que faible…). Ils ont d’abord 

été nourris par intraveineuse 

puis  par  sonde  buccale  et 

enfin  par  sonde  nasale  en 

néonatologie, ce qui a permis 

de commencer à prendre le 

sein  et  le  DAL  (dispositif 

d’aide à la lactation) qui est 

un système par aspiration dans un 

petit tuyau collé au doigt. Pour moi 

ce fut l’aventure des hypoglycémies 

pendant mes visites (émotions ? fait 

de marcher et d’être debout ? pas la 

peine de continuer les points d’inter-

rogation !) et la culpabilité, mais le 

fait d’être dans le milieu hospitalier 

m’a finalement aidée à accepter car 

tout se faisait naturellement. Ce fut 

aussi l’aventure du tirage de lait car 

ils étaient trop faibles pour prendre 

le sein. J’ai donc passé la majeure 

partie de mon temps à tirer du lait 

mais les puéricultrices du service de 

néonatalogie m’ont toujours encou-

ragée et félicitée, quelle que soit la 

quantité obtenue et ce fut très posi-

tif. L’atmosphère était toujours cal-

me,  douce,  à  l’écoute  et  positive 

malgré tout le travail que ces derniè-

res avaient. Il y avait en plus régu-

lièrement  le  passage  d’animateurs 

pour égayer davantage : les clowns, 

les musiciens avec toutes les atten-

tions matérielles et affectives. Tout 

est fait pour réconforter les bébés 

comme les parents. 

 Concernant la sortie du 

service de néonatologie, tout dé-

pendait du poids et de la capacité 

à  s’alimenter.  Hugo  et  Nathan 

nous ont rejoints à la maison en 

tout début février 2008, au moins 

15 jours avant leur « vrai » ter-

me ! 

Je terminerai ce trop long 

récit, mais tellement positif pour 

moi, en disant un grand merci au 

service hospitalier qui m’a per-

mis d’être prise en charge pen-

dant 10 jours avec la possibilité 

de rendre visite à mes enfants et de 

téléphoner au service jour et nuit, 

comme bon me semblait (sauf lors 

des moments de soins stériles). 

 Je reste à votre disposition 

pour répondre à des questions ou 

plein d’autres choses. Hugo et Na-

than ont à présent 3 ans et ils se por-

tent très bien. 

 Un couple infertile est un 

couple qui présente des difficultés à 

concevoir un enfant. La Procréation 

Médicale Assistée, ou PMA, re-

groupe l’ensemble de la prise en 

charge permettant de surmonter 

cette difficulté à concevoir. Celle-ci 

se déroule en plusieurs étapes : il 

faut d’abord reconnaitre cette diffi-

culté à concevoir, examiner et pres-

crire un certain nombre d’examens 

aux deux membres du couple, pour 

pouvoir proposer le traitement le 

plus adapté à chaque situation. 

Dans notre pays, la prise en 

charge de l’infertilité est condition-

née par la loi : ne peuvent être pris 

en charge uniquement les couples 

hétérosexuels mariés, ou vivant en 

couple depuis plus de 2 ans. De plus 

la sécurité sociale prend en charge 

ce type de pathologies à 100%. 

Femmes diabétiques et Procréation Médicale Assistée 
Dr Anne Marszalek, Gynécologue-Obstétricien 
Unité de Procréation Médicale Assistée du Pr de Ziegler 
Service de Gynécologie Obstétrique II du Pr Chapron 
Hôpital Cochin Saint Vincent de Paul, Paris. 
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 Tout d’abord, il est indis-

pensable de rappeler que la prise en 

charge nécessite au préalable un 

bilan d’infertilité féminin et mas-

culin bien conduits. L’objectif est 

d’identifier au mieux où se situe le 

problème. Chez la femme, il s’agit 

de bien explorer la réserve ovarien-

ne (réalisation de dosages hormo-

naux et échographie pelvienne), 

l’utérus, les trompes. Chez l’hom-

me, le spermogramme (analyse du 

sperme après recueil au laboratoire) 

est un examen indispensable. Il est 

relativement proche de la réalité de 

dire que dans 1/3 des cas la cause 

est féminine, dans un autre 1/3 la 

cause est masculine et 1/3 il existe 

des soucis des deux côtés ! Dans un 

nombre de cas plus rares, ce bilan 

ne met pas en évidence d’anomalie, 

on parle alors d’infertilité inexpli-

quée. 

Certains facteurs jouent un 

rôle important sur la fertilité en 

particulier l’âge de la femme, mais 

également l’âge de l’homme, les 

maladies génétiques, les diverses 

pathologies, certains médicaments, 

les antécédents d’infections…etc. 

Certains comportements également  

peuvent diminuer les chances de 

grossesse, en particulier le tabac, la 

prise de drogues, l’excès d’alcool, 

l’obésité ou à l’inverse la maigreur 

excessive. Il est indispensable de 

proposer de les corriger en premier 

lieu. 

 

Les propositions de traite-

ment sont diverses, du plus simple 

au plus compliqué il peut s’agir : 

 

 De stimulations ovariennes avec 

des rapports sexuels 

« programmés » (il ne s’agit pas 

encore à proprement parler de 

PMA) 

 De stimulations ovariennes sui-

vies d’inséminations intra-

utérines (le sperme est alors pré-

paré par le laboratoire, puis est 

déposé au fond de l’utérus à l’ai-

de d’un petit cathéter, geste indo-

lore, au cabinet du gynécologue) 

 De stimulations ovariennes en 

vue d’une Fécondation In Vitro 

(FIV) avec ou sans ICSI 

(acronyme anglais signifiant 

« Intra-Cytoplasmic Sperm Injec-

tion ») (cela est expliqué un peu 

plus loin). 

 

Dans les deux premiers 

cas, la stimulation ovarienne se fera 

avec des médicaments soit par voie 

orale, soit sous forme d’injections 

sous cutanées, en fonction de l’in-

dication. Une surveillance par do-

sages hormonaux et échographies 

pelviennes est mise en place à par-

tir du 8ème au 10ème jour du cycle 

environ et seront répétés 

jusqu’au déclenchement 

de l’ovulation. L’objectif 

est de conduire à 1 ou 2 

ovocytes à maturation 

(contenus dans les folli-

cules dont la taille est 

surveillée à l’échogra-

phie), mais pas plus, 

pour ne pas prendre le 

risque de grossesse mul-

tiple. A ce moment là, 

soit des rapports sexuels sont pré-

conisés les jours qui suivent, soit 

une insémination intra-utérine a 

lieu 48 heures plus tard. Il peut 

toujours y avoir une annulation en 

cours de cycle (c’est-à-dire stopper 

tout traitement), soit si la stimula-

tion a été insuffisante, soit plus 

souvent lorsqu’elle a été trop forte 

et que trop follicules matures sont 

vus à l’échographie. Plusieurs cy-

cles de stimulation peuvent s’en-

chainer plusieurs mois de suite. 

   

1/Quelles sont les différentes techniques de Procréation Médicale Assistée ?  

 Comme son nom l’indique 

la FIV (Fécondation in Vitro) veut 

dire que la fécondation a lieu en 

dehors du corps de la femme. Pour 

cela plusieurs étapes sont nécessai-

res. 

La première étape de ce 

traitement en vue d’une FIV, 

consiste à stimuler la femme avec 

des hormones, pour que là où habi-

tuellement une femme émet chaque 

mois un ovocyte mature, plusieurs 

ovocytes (entre 5 et 12 environ) 

soient conduits vers la maturation. 

Cette stimulation est menée  à l’ai-

de d’hormones qui existent très 

majoritairement sous forme d’in-

jections sous cutanées, le plus sou-

vent quotidiennes. La stimulation à 

proprement parler dure environ 10 

à 15 jours. Pendant la stimulation, 

une surveillance rapprochée, à l’ai-

de de dosages hormonaux et écho-

graphies pelviennes répétées à plu-

sieurs reprises au cours du cycle, 

est mise en place. A un moment 

bien précis, choisi en fonction des 

paramètres de surveillance, le dé-

clenchement de l’ovulation est dé-

cidé, et la ponction d’ovocytes sur-

vient 36 heures plus tard. Il s’agit 

alors d’aller récupérer au niveau 

des ovaires, les ovocytes qui ont été 

conduits vers la maturation. La 

ponction se fait au bloc opératoire, 

sous anesthésie locale ou générale 

en fonction du souhait de la patien-

te, par voie vaginale, en se guidant 

à l’échographie. Il est alors recueilli 

le liquide folliculaire, dans lequel 

un certain nombre d’ovocytes vont 

être isolés à l’aide d’un microsco-

pe, par le laboratoire de Médecine 

de la Reproduction. Parallèlement, 

le conjoint procède à un recueil de 

sperme. Dans certaines situations, 

le recueil n’est pas nécessaire car 

des spermatozoïdes ont été conge-

lés au préalable. 

« Les pro-

positions 

de traite-

ments sont 

diverses. » 
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S’il s’agit d’une FIV simple, 

les ovocytes et les spermatozoïdes 

sont mis en contact au laboratoire, et 

la fécondation se fait sans geste tech-

nique supplémentaire. S’il s’agit d’u-

ne FIV avec ICSI, pour chaque ovo-

cyte un spermatozoïde va être choisi 

et mis en place directement dans 

l’ovocyte. Cette technique est choisie 

si les paramètres spermatiques sont 

peu favorables. 

Deux, trois ou cinq jours 

après la ponction d’ovocyte, selon les 

cas, un ou deux embryons 

(exceptionnellement trois) vont être 

replacés dans la cavité utérine à l’ai-

de d’un petit cathéter, semblable à 

celui utilisé pour les inséminations 

intra-utérines. Le geste peut se faire 

avec ou sans écho-guidage en fonc-

tion des centres et des habitudes des 

différents praticiens. S’il existe des 

embryons surnuméraires de qualité 

suffisante, ils pourront être conservés 

congelés, pour les utiliser pour des 

tentatives ultérieures (soit si la gros-

sesse n’est pas survenue lors de la 

tentative, soit en vue de l’obtention 

d’un autre enfant). Le nombre d’em-

bryons à replacer dans la cavité de 

l’utérus aura été discuté avec le cou-

ple auparavant avec le gynécologue, 

mais le jour du transfert des ajuste-

ments peuvent être discutés en fonc-

tion de paramètres médicaux ou en 

fonction de la qualité des embryons 

(l’aspect au microscope permet d’é-

valuer les chances de chaque em-

bryon de s’implanter et d’évoluer 

normalement, sans conduire à une 

fausse couche). Le test de grossesse 

intervient 14 jours après la ponction. 

 

Il peut être parfois nécessai-

re de proposer au couple de faire 

appel au don de gamète 

(spermatozoïdes ou ovocytes), voire 

à l’accueil d’embryons. Le recours 

au don d’ovocyte peut-être proposé 

en cas d’insuffisance ovarienne chez 

la femme (soit parce que ses ovaires 

ne sont pas fonctionnels 

(« ménopause précoce » par exem-

ple), ou ne sont plus assez fonction-

nels (échecs de fécondation in vitro 

par exemple), ou encore pour des 

raisons d’anomalies génétiques qui 

risquent d’être transmises à l’enfant. 

De la même manière, le don de sper-

me peut-être proposé en cas d’absen-

ce de spermatozoïdes, de paramètres 

spermatiques très altérés, ou encore 

de risque de transmettre des anoma-

lies génétiques. 

L’accueil d’embryon peut 

être proposé en cas d’anomalies ma-

jeures chez les deux membres du 

couple. Le double don de gamètes est 

interdit en France. 

Il est difficile de parler des 

taux de grossesse obtenus avec les 

différentes techniques, car ces taux 

sont très dépendants de types de 

problèmes pris en charge. Ils peu-

vent varier selon les cas en insémi-

nations intra-utérines de 10 à 20% 

par cycle de stimulation environ. 

Pour la Fécondation in Vitro, le taux 

moyen est de 30 à 35%, mais les 

écarts peuvent être très importants 

en fonction des raisons pour lesquel-

les le couple est pris en charge. Les 

meilleurs taux de grossesse sont 

obtenus avec les gamètes de don-

neur, ce qui n’est pas surprenant 

étant donné que les donneurs sont 

des hommes et des femmes fertiles. 

La plupart du temps, pour 

accompagner les couples dans ces 

parcours en PMA, souvent vécus 

comme longs et difficiles, une prise 

en charge psychologique est volon-

tiers proposée dans les centres. 

Les indications de la Pro-

création Médicale Assistée (PMA) 

sont identiques chez les femmes 

diabétiques et chez les femmes non 

diabétiques. 

En fonction des causes de 

l’infertilité (féminine, masculine ou 

mixte), différents traitements peu-

vent être proposés. Chez la femme 

diabétique, la condition nécessaire 

pour commencer une prise en char-

ge, outre un bilan d’infertilité bien 

conduit, est un bon équilibre du dia-

bète (et cela peut passer par l’utilisa-

tion d’une pompe à insuline pendant 

la période pré-conceptionnelle, ainsi 

que pendant la grossesse). De ma-

nière habituelle, nous nous en remet-

tons à l’endocrinologue de la patien-

te pour obtenir ce bon équilibre des 

glycémies et attendons son feu vert 

pour mettre en route un traitement. 

Certaines causes d’infertili-

té se retrouvent plus fréquemment 

chez les femmes diabétiques, en 

particulier les femmes qui présentent 

un diabète de type 2. Chez ces fem-

mes, le syndrome des ovaires poly-

kystiques responsable d’une dysovu-

lation, est fréquent. 

 

2/Quelles particularités pour les femmes diabétiques ? 

« Un bon équilibre  

glycémique pré-

conceptionnel » 
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Il est également nécessai-

re de bien contrôler certains fac-

teurs qui ont un impact très défa-

vorable que sont le tabagisme (qui 

au mieux ne doit pas exister) et 

l’excès de poids. 

Des explorations supplé-

mentaires en vue d’une grossesse 

peuvent être nécessaires. La gros-

sesse représente une « épreuve 

d’effort » sur le plan cardiologi-

que, il peut-être utile de solliciter 

un avis cardiologique pour une 

femme présentant un diabète an-

cien avec atteinte possible des 

gros vaisseaux.  

Il est alors nécessaire 

d’éliminer une contre-indication à 

la grossesse, c'est-à-dire un pro-

blème qui pourrait mettre en péril 

la vie de la femme pendant la 

grossesse. En général ces paramè-

tres sont déjà surveillés par l’en-

docrinologue, mais un point sera 

le plus souvent refait au moment 

de la décision de traitement. 

 

Le choix du type de PMA 

va être guidé par le bilan d’inferti-

lité. Néanmoins, on peut être ame-

né de manière plus exceptionnelle 

à proposer de passer plus rapide-

ment en FIV si l’équilibre glycé-

mique a été obtenu après de nom-

breux efforts et que celui-ci est 

fragile. L’objectif est alors d’aller 

d’emblée vers les techniques qui 

offrent les taux de grossesse les 

plus importants. Ce type de déci-

sion est à discuter au cas par cas. 

A priori la stimulation 

ovarienne ne provoque pas de 

déséquilibres glycémiques. En 

cours de stimulation, la surveillan-

ce glycémique est la même que en 

dehors de cette période. 

Lors de la ponction d’o-

vocyte au cours d’un traitement de 

FIV, il peut être discuté de pres-

crire un antibiotique pour 

« couvrir » le geste de ponction. 

En dehors de cela, et des mesures 

de surveillance habituelles prises 

en cas de patiente diabétique à 

jeun, la ponction d’une femme 

diabétique ne présente pas de par-

ticularité. 

La discussion sur le nom-

bre d’embryons à transférer est 

complexe. Encore plus que chez 

une autre patiente, notre souhait 

est d’obtenir le plus possible de 

grossesses uniques et le moins 

possible de grossesses gémellai-

res. La proposition, semblant la 

plus simple qui consiste à ne tou-

jours transférer qu’un seul em-

bryon pour limiter le risque de 

grossesse gémellaire, n’est pas 

forcément applicable à toutes les 

patientes. Chaque situation sera à 

discuter au cas par cas en fonction 

notamment de l’âge de la patiente, 

des raisons de l’infertilité, du dé-

roulement de la stimulation ova-

rienne et de ses résultats. 

En termes de chances 

d’implantation de l’embryon 

(probabilité qu’il « s’accroche » 

dans l’utérus), il est possible que 

des glycémies déséquilibrées ne 

favorisent pas l’implantation. 

Toutefois il ne faut pas perdre de 

vue que de nombreuses autres 

raisons peuvent expliquer l’absen-

ce de grossesse. 

Chez la femme diabétique, 

la préoccupation première du gyné-

cologue sera d’induire une grossesse 

dans un contexte d’équilibre des gly-

cémies le plus favorable possible. La 

collaboration avec l’endocrinologue 

est donc très importante. 

Toutes les « techniques » de 

PMA sont possibles pour les couples 

dont la femme est diabétique, le bilan 

d’infertilité permet d’identifier la 

cause et de proposer le traitement le 

plus adapté. 

Pour d’autres informations 

vous pouvez consulter le site de l’A-

gence de Biomédecine. 

Conclusion 

« la stimulation ova-

rienne ne provoque 

pas de déséquilibres 

glycémiques » 

« le moins 

possible de 

grossesses gé-

mellaires » 
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 Celui-ci doit être correcte-

ment évacué par le follicule, après une 

maturation longue. Il gagne ensuite la 

trompe, qu’il parcourt jusqu’à la ren-

contre avec le spermatozoïde, la fé-

condation a lieu dans le 1/3 externe de 

cette trompe. Puis l’embryon formé va 

gagner la cavité utérine, pour s’accro-

cher après quelques jours de liberté. 

C’est la nidation.  

Le processus est donc com-

plexe, et on peut décrire : 

 Causes hormonales : il s’agit 

là des anovulations (pas de cycles, ou 

cycles sans ovulation), ou d’ovulations 

de mauvaise qualité. Les causes en 

sont nombreuses : le plus souvent ova-

riennes, avec un facteur âge très impor-

tant, car le nombre de follicules dispo-

nibles décroît rapidement après 35 ans. 

Mais il existe également des causes 

hypophysaires ou « centrales ». 

A priori, le diabète n’influen-

ce pas directement la fertilité. Des fem-

mes avec des HbA1c très élevées, peu-

vent concevoir (avec un risque aug-

menté de fausses-couches précoces et 

de malformations si l’HbA1c est très 

élevée). Cependant, cette affirmation 

est à nuancer : 

Dans le diabète type 2 insuli-

no-résistant (et le diabète type 1 avec 

surpoids), les problèmes d’ovulation 

sont souvent rencontrés. Ils sont en 

général liés à l’hyperinsulinisme qui 

agit au niveau des ovaires, par le biais 

des récepteurs à l’insuline qui y sont 

nombreux, et perturbe le développe-

ment des follicules. On retrouve cette 

situation chez des femmes non diabéti-

ques, mais hyperinsuliniques (famille 

de diabétiques type 2, surcharge pon-

dérale abdominale). Le traitement par 

Metformine est alors proposé, et peut 

suffire à ramener une ovulation norma-

le.  

Dans le cas contraire de la 

maigreur, avec restrictions alimentaires 

(anorexie, ou conduites restrictives, 

avec ou sans omission d’injections 

dans le type 1), exercice physique in-

tensif, la « commande » hypophysaire 

peut être perturbée. Le traitement est 

souvent plus complexe. Une psycho-

thérapie, une prise en charge nutrition-

nelle peuvent aider. Il faudra souvent 

recourir à une stimulation par gonado-

trophines1 (FSH et LH) ou par pompe à 

LHRH pour obtenir une ovulation. 

 Causes dites « mécaniques » : 

elles sont liées principalement à une 

obstruction des trompes, lieu de la fé-

condation. Cette obstruction est en 

général due à une infection génitale 

(salpingite), qui peut avoir évolué à bas 

bruit, mais pour laquelle le diabète 

n’est pas un facteur de risque. C’est 

l’indication de la Fécondation in Vitro. 

 Il existe également des cas de 

malformations utérines, de cloisons 

utérines, qui peuvent nécessiter un 

traitement chirurgical, car elles peu-

vent empêcher une implantation em-

bryonnaire correcte. 

Il est possible que la nidation 

ou le développement embryonnaire 

précoce puissent être perturbés par un 

déséquilibre du diabète, mais cet as-

pect de la question est mal connu. 

Un mot enfin des causes mas-

culines, qui peuvent nécessiter une 

prise en charge du couple, FIV ou insé-

mination, en cas de nombre insuffisant 

de spermatozoïdes efficaces.  

Diabète et PMA 
Dr Lamiche-Lorenzini, diabétologue 
CHU de Toulouse 

En France, 15% des couples consultent pour infertilité. Les causes se répartissent en trois tiers égaux, entre les fac-

teurs masculins, féminins et mixtes.  

Avant d’examiner le retentissement des techniques de la Procréation médicalement assistée sur le diabète, rappelons 

les principales causes d’infertilité  en suivant le chemin naturel de l’ovocyte.  

 Ce sont les traitements hor-

monaux qui interagissent le plus avec 

le diabète. Et plus particulièrement les 

œstrogènes stimulés par les gonadotro-

phines, ou apportés de l’extérieur. 

 On utilise diverses techniques, 

mais le but est de stimuler l’ovaire 

pour qu’il produise plus d’ovocytes 

matures. Il faut distinguer : 

 Les stimulations monofollicu-

laires (où on essaie de mimer la natu-

re), utilisées dans les anovulations et 

les IAC pour cause masculine ou mix-

te. Là, le diabète est peu perturbé, car 

les taux d’oestradiol2 obtenus sont pro-

ches des taux naturels. 

Les stimulations multi follicu-

laires, dont le but est de recruter de 

nombreux follicules pour les ponction-

ner et réaliser une FIV en obtenant le 

plus d’embryons possible. Là, les taux 

d’œstrogène peuvent être multipliés 

par 10, et le diabète se déséquilibre 

passagèrement (en général sur les trois 

ou quatre jours précédant la ponction). 

Enfin, les protocoles de prépa-

ration à une réimplantation embryon-

naire (pour embryon congelé ou don 

d’ovocyte) utilisent de fortes doses 

d’œstrogènes, per os ou par voie cuta-

née (à préférer chez les patiente diabé-

tiques et surtout hypertendues) qui 

peuvent augmenter les besoins en insu-

line. 

Les progestatifs  prescrits en 

deuxième partie de cycle ne posent pas 

de problème avec le diabète. 

Diabète et technique d’AMP 
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Faire le bilan de son diabète :  

 Fond d’œil, très important, car les forts taux 

d’œstrogènes ont un impact sur les petits vaisseaux. 

 Tension artérielle, ECG, et microalbuminurie 

 Et bien sûr, équilibration du diabète avec recherche 

d’une bonne HbA1c 

 Mettre en relation l’équipe de PMA et votre 

diabétologue, si possible. C’est important car les dé-

lais parfois longs de cette prise en charge peuvent 

conduire à une désynchronisation. Par exemple, le 

bilan est normal, l’HbA1c est bonne, feu vert pour le 

bébé, mais la procédure d’AMP se fait attendre (bilans 

à compléter, délais de RV, etc…), il passe des mois, le 

diabète est moins bien équilibré, le bilan n’est plus à 

jour, etc… 

 Pour les diabétiques type 2, la Metformine 

peut être poursuivie jusqu’au début de grossesse, mais 

si elle ne suffit pas à donner une HbA1c correcte, l’in-

sulinothérapie gagne à être débutée avant le protocole 

de FIV ou l’insémination, pour que le diabète soit 

bien stabilisé au moment crucial ! 

 Peut-on refuser une FIV en 

cas de Diabète mal équilibré ? Un 

bon point pour les équipes de PMA 

qui pensent à demander l’HbA1c à 

leurs patientes diabétiques ! Il faut 

parfois savoir repousser une stimula-

tion, ou bien congeler des embryons 

obtenus si le risque est trop grand 

(HbA1c supérieure à 7,5%). C’est là 

que le travail multidisciplinaire prend 

tout son sens ! Ce refus ou ce report 

est souvent très mal vécu, mais il faut 

le voir comme une preuve que la per-

sonne est prise en charge globale-

ment, et pas « en petits bouts », les 

uns s’occupant du diabète, les autres 

de la fertilité !  
 
Le diabète est-il une raison 

de ne réimplanter qu’un embryon ? 

Sûrement pas. Les grossesses multi-

ples sont un peu plus à risque pour 

les diabétiques, mais les grossesses 

gémellaires sont gérables en général. 

C’est une décision à peser avec l’é-

quipe de PMA. 

Et si la grossesse ne survient 

pas ? L’HbA1c est parfaite, le bilan 

normal, on est dans les starting 

blocks…et l’enfant ne paraît pas ! 

C’est une situation des plus découra-

geantes. Cependant, il faut savoir 

patienter et ne pas être trop interven-

tionniste, au risque d’être iatrogène. 

Si on est un couple jeune, moins de 

35 ans, en bonne santé (diabète non 

compliqué, bien équilibré), on peut 

prévoir un petit bilan (bilan hormonal 

à J3, test de Hühner) pour se rassurer, 

et surtout, continuer à avoir une vie 

sexuelle régulière et normale ! Lors-

qu’on a une raison de s’inquiéter 

(passé d’infertilité pour l’un ou l’au-

tre, âge plus élevé, cycles irréguliers 

ou très courts), en parler à son diabé-

tologue (ils sont aussi endocrinolo-

gues et seront de bon conseil). 

 

J’ai un problème de thyroïde 

comme un tiers des diabétiques. Il 

faut avoir en début de grossesse une 

TSH entre 0,5 et 1,5. C’est important 

pour l’implantation de l’embryon. 

Les traitements de l’ovula-

tion font-ils grossir ? Ils peuvent en-

trainer une rétention hydrosodée, une 

impression de gonflement. Mais ne 

font pas prendre plus de deux kilos.  

 

Je suis ronde, et on me de-

mande de perdre du poids avant une 

FIV, alors que j’ovule correctement 

(c’est mon mari qui est infertile) ? 

C’est une situation assez fréquente, 

avec ou sans diabète. Il est vrai que 

les PMA ont de bien meilleurs résul-

tats lorsque l’IMC est normal, ou 

proche de la normale (18 à 25 K/m2). 

Mais maigrir, pour une diabétique, 

est souvent difficile, et il faut deman-

der de l’aide au diabétologue, à la 

diététicienne spécialisée. Parfois, un 

amaigrissement incomplet, mais si-

gnificatif (10% du poids environ) 

suffit.  

Précautions à prendre avant d’entreprendre un trajet en PMA 

Quelques questions ? 

Au total, les femmes diabétiques ont le même accès aux techniques d’aide à la procréation. A plupart du temps, le 

déséquilibre du diabète n’est pas majeur. La plus grosse difficulté est de garder bon moral, et cap sur un bon équili-

bre qui permettra à ce bébé tant espéré de s’installer confortablement et de se développer harmonieusement ! 

 

1 : gonadotrophines : hormones produites par l’hypophyse qui  stimulent les gonades, ovaires chez la femme, testicules 

chez l’homme : LH et FSH 

2 : œstradiol : forme dosable de l’œstrogène (on le dose régulièrement pendant les protocoles de FIV pour adapter le 

traitement) 
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Vous désirez un enfant. 

Mais vous êtes diabétique. Vous pas-

sez sous pompe et faites de gros ef-

forts pour rééquilibrer votre diabète 

afin d’obtenir votre feu vert tant es-

péré et une HbA1c inférieure à 7%. 

Vous apprenez l’ITF ; bref, ça y est, 

votre corps est prêt à accueillir bébé. 

Les essais débutent. Les mois pas-

sent…vous commencez à douter. 

Vous prenez rendez-vous chez un 

gynécologue pour faire un bilan, 

vous faites des examens et le coupe-

ret tombe : votre couple devra avoir 

recours à la Procréation Médicale-

ment Assistée (PMA ou AMP) pour 

concevoir un enfant. 

 

En quoi consiste un bilan de 

fertilité ? Quelles sont les principales 

causes d’infertilité dans un couple ? 

Quelles sont les différentes techni-

ques d’AMP et comment les aborder 

en étant diabétique ? Comment main-

tenir son feu vert tout au long de ce 

parcours fatiguant moralement et 

physiquement ? 

Diabète et PMA vécus par les femmes diabétiques 

Par Clemence 

Les principales causes d’infertilité dans le couple 

 Tout d’abord, tordons le coup 

à cette idée reçue qui dit que le diabète 

est cause d’infertilité. 

 

Chez la femme, nous pouvons 

distinguer 4 causes principales d’infer-

tilité. 

 

1 – Les troubles de l’ovulation. 

 

L’absence d’ovulation (anovulation) 

ou la dysovulation (ovulation irréguliè-

re) qui se caractérisent toutes les deux 

par un trouble fonctionnel de l’ovaire. 

On observe un taux anormalement bas 

des hormones sexuelles féminines sé-

crétées par l’ovaire (œstradiol et pro-

gestérone) et un taux anormalement 

élevé des hormones hypophysaires: 

FSH et LH. 

Dans la plupart des cas, l’ovu-

lation n’est alors pas spontanée, les 

ovaires semblent être bloqués dans leur 

fonctionnement. Une stimulation médi-

camenteuse de l’ovulation permet de 

remettre la machine en route. C’est le 

cas des ovaires (micro)-polykystiques 

(OMPK ou OPK). 

 

Beaucoup de diabétiques de 

type 2 en surpoids sont OPK. Un régi-

me est alors souhaitable car l’amaigris-

sement permet non seulement de rédui-

re le taux des hormones sexuelles mâ-

les circulant, mais également d’amélio-

rer l’efficacité des traitements induc-

teurs de l’ovulation. 

Aurèle91 m’a fait part de ses 

multiples essais avec courbe de tempé-

rature à l’appui. Les courbes de tempé-

rature étant la méthode la plus simple 

au départ pour cibler son ovulation et 

vérifier qu’on en a bien une ! 

 Certains examens de première 

intention sont réalisés pratiquement 

systématiquement lors d'une mise au 

point d'hypofertilité chez la femme tout 

d’abord : 

 

- une courbe de température 

- un test post-coïtal de Hühner 

- une échographie de l'appareil génital 

féminin 

- une hystérosalpingographie 

- un bilan hormonal par prise de sang 

 

L’hystérosalpingo-

graphie est un 

examen aussi bar-

bare que son nom l’indique. Il s’agit 

d’un examen radiographique de l’uté-

rus et des trompes utérines. Son but est 

d’explorer la cavité et les trompes uté-

rines pour rechercher une anomalie. 

C’est un examen désagréable pour cer-

taines femmes, le produit injecté dans 

les trompes provoquant des douleurs de 

règles très fortes. Avant cet examen, 

contrôlez votre glycémie et assurez 

vous de ne pas être trop basse afin de 

ne pas risquer l’hypoglycémie sur la 

table de radiographie. Si vous êtes sous 

pompe, débranchez-vous le temps de 

l’examen qui dure une vingtaine de 

minutes. 

Vos hommes, quant à eux, 

devront faire un spermogramme et 

également le test de Hühner (ce qui est 

logique, c’est un examen de couple, si 

l’on peut dire…) D’autres examens 

pourront se rajouter soit immédiate-

ment, soit après l’obtention de ces pre-

miers résultats : des analyses supplé-

mentaires sur le sperme (test de survie, 

spermoculture...), un bilan sanguin 

hormonal, une échographie, un caryo-

type et autres examens génétiques, la 

recherche de spermatozoïdes dans les 

urines, la biopsie testiculaire, l’évalua-

tion du pouvoir fécondant du spermato-

zoïde.  

Le bilan d’infertilité 

« Certains exa-

mens sont systé-

matiques» 

http://www.natisens.com/Articles/Troubles_fertilite/Principales_causes_infertilite_chez_la_femme/Ovaires_micropolykystiques.html
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 Sur le forum de l’AMd, 

beaucoup de jeunes femmes diabéti-

ques sont également concernées par 

ce problème. Ditju nous explique qu’à 

l’échographie les ovaires sont dystro-

phiés et que lors des ovulations quand 

on fait les contrôles, il y plusieurs 

follicules, 10/15 à chaque ovaire qui 

sont de petite taille et qui n’arriveront 

jamais à maturité. 

L’administration d’un induc-

teur de l’ovulation, tel que le citrate 

de clomiphène (Clomid®) peut amé-

liorer l’ovulation. Des rapports ciblés 

sont alors préconisés mais si cela ne 

fonctionne pas, l’insémination artifi-

cielle voire la FIV est alors proposée. 

2 - L’obstruction des trompes de Fal-

lope 

3 - Les anomalies utérines 

(endométriose) 

4 - L’insuffisance lutéale 

Chez l’homme, on distingue 

2 grands types d'infertilité : 

 

1 - l’azoospermie 

 

On distingue les azoosper-

mies excrétoires et sécrétoires. 

La présence de spermatozoï-

des dans le sperme suppose que ceux-

ci aient été produits (spermatogenèse) 

et acheminés à la prostate via les 

voies génitales. L’absence de sperma-

tozoïdes au spermogramme qui défi-

nit l’azoospermie peut avoir deux 

séries de causes : soit une anomalie 

sur la voie génitale empêchant les 

spermatozoïdes d’atteindre la prostate 

et de se mêler au sperme, on parle 

alors d’azoospermie excrétoire ; soit 

un défaut de fabrication des sperma-

tozoïdes au niveau des testicules ; on 

parle alors d’azoospermie sécrétoire. 

La distinction entre azoos-

permie excrétoire et sécrétoire est 

importante car elle peut conduire à 

des prises en charge thérapeutiques 

différentes. 

 

Azoospermies excrétoires 

Elles sont dues à une obs-

truction des voies génitales qui per-

mettent aux spermatozoïdes de gagner 

l’urètre prostatique. Les causes de 

l’obstruction sont variables ; les plus 

fréquentes sont congénitales ou infec-

tieuses. 

 

Azoospermies sécrétoires 

Elles correspondent à une 

absence de fabrication des spermato-

zoïdes. Les causes de ce défaut de 

production sont multiples, mais res-

tent inconnues dans 40% des cas. Un 

varicocèle serait à l’origine d'un tiers 

des cas de stérilité masculine sécrétoi-

res. 

Les azoospermies d’origine 

sécrétoire ont pendant de nombreuses 

années été considérées comme des 

causes de stérilité définitive nécessi-

tant le recours à un don de sperme par 

le couple, ou à l’adoption. Cependant, 

des études récentes tendent à montrer 

que, même dans ces situations, il est 

possible de retrouver, dans 40 à 50% 

des cas, quelques rares spermatozoï-

des lors des biopsies testiculaires. La 

plupart des couples auront donc d’a-

bord recours à ce prélèvement avant 

de se tourner vers le don de sperme. 

 

 

2 - L’oligospermie, la tératospermie 

et l'asthénospermie 

 

Dans de nombreux cas d’in-

fertilité masculine, les spermatozoïdes 

sont présents dans l’éjaculat mais en 

quantité insuffisante (oligospermie), 

ou présentent une mobilité non satis-

faisante pour permettre une féconda-

tion naturelle (asthénospermie), ou, 

enfin, présentent des malformations 

(tératospermie). 

Bien que chacune de ces 

anomalies puisse exister isolément, 

elles sont généralement combinées. 

On parle alors d’OATS 

(oligoasthénotératospermie). 

 

La technique de PMA sera 

choisie selon leur degré de gravité : 

IAC, FIV ou FIV ICSI/IMSI 

Les inséminations artificielles 

Les inséminations artificiel-

les (Insémination Artificielle avec 

Sperme du Conjoint – IAC) ont pour 

but d’aider l’arrivée des spermatozoï-

des dans la cavité utérine, d’où ils 

pourront gagner les trompes en vue 

de la rencontre avec l’ovule. Cette 

technique, proposée en première in-

tention en cas d’hypofertilité légère 

ou de stérilité inexpliquée, a l’avanta-

ge de ne pas imposer une lourde sti-

mulation ovarienne (un à deux ovocy-

tes sont requis) et aussi d’être totale-

ment indolore. 

Dans le cadre d’une azoos-

permie du conjoint, on procédera à 

une IAD, c’est-à-dire, une Insémina-

tion Artificielle avec sperme d’un 

Donneur. 

 

Les fécondations In Vitro 

Comme son nom l’indique, 

en réalisant une FIV, la rencontre de 

l’ovocyte et du spermatozoïde se dé-

roule à l’extérieur du corps féminin : 

une fois recueillis, ils sont mis en-

semble dans un milieu adapté et les 

spermatozoïdes partent à l’assaut de 

l’ovule, comme s’ils étaient dans la 

trompe. Ensuite, les embryons obte-

nus sont replacés dans l’utérus, pour 

qu’ils puissent s’accrocher… et grandir ! 

Cette technique permet de 

court-circuiter les « obstacles » entre 

la rencontre des deux gamètes. Ça 

peut être des trompes bouchées ou 

des spermatozoïdes peu mobiles. La 

Fécondation In Vitro avec Injection 

Intra-Cytoplasmique du Spermatozoï-

de (FIV ICSI) est préconisée pour les 

couples dont l’homme a des sperma-

tozoïdes peu nombreux et/ou très peu 

mobiles. Une fois les gamètes recueil-

lis, un spermatozoïde, choisi dans le 

prélèvement, est injecté directement 

dans l’ovocyte. En ICSI, l'opérateur 

manipule les gamètes à un grossisse-

ment de l'ordre de X200 à X400. En 

IMSI ce grossissement peut être de 

l'ordre de x5000 à x10000 selon le 

type de matériel utilisé. 

Ensuite, comme dans la FIV 

classique, les embryons obtenus sont 

replacés dans l’utérus. 

Les différentes techniques d’AMP 

« L’IAC a l’avantage d’être 

une technique totalement 

indolore »  
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Traitements hormonaux et diabète 

 

Voici un petit schéma qui 

vous aidera à y voir plus 

clair : 

Que ce soit pour une 

insémination ou une FIV, la 

femme va devoir bloquer, 

stimuler et déclencher son 

ovulation au moyen d’hormo-

nes. Certaines, comme le clo-

mid, se présentent sous forme 

de comprimés. Les gonadotro-

phines, elles, sont plus puis-

santes et sont sous forme d’in-

jections. Pas de panique, les 

stylos sont identiques à ceux 

d’insuline et pour les hormo-

nes à base de mélange de li-

quide et de poudre, la techni-

que d’injection est la même. 

Là où d’autres femmes auront 

encore cet obstacle de l’injec-

tion à surmonter, nous, les 

« diabétiques pmettes » avons 

un train d’avance ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre, sachez 

que les hormones provoquent 

souvent des effets indésirables 

tels que des bouffées de cha-

leur, des céphalées et des nau-

sées et que votre diabète va 

donc forcément en souffrir. 

Essayez de gérer aux mieux 

cette période de stimulation en 

vous contrôlant un peu plus 

souvent que d’habitude et 

surtout ménagez-vous.  

 

Gérer un diabète 

contrarié aux hormones avec 

le stress de la PMA n’est pas 

de tout repos mais cela n’est 

pas non plus insurmontable. 

Voilà pourquoi votre HbA1c 

doit être inférieure à 7% au 

début d’un nouveau protocole. 

Attention également à la prise 

de poids… malheureusement 

systématique suite à la prise 

d’hormones. 

Un stylo de gonal (à ne pas confondre avec 

son stylo d’humalog !) 

Le décapeptyl, une hormone bloquante en mé-

lange à s’injecter avec une seringue 

Hormone en pilule 

Les techniques d’AMP 

« votre HbA1c 

doit être inférieu-

re à 7% au début 

d’un nouveau 

protocole ! » 
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J’ai testé les deux. Dans mon 

centre, que ce soit en anesthésie locale 

ou générale j’ai pu garder ma pompe à 

insuline sur moi et au final, c’est bien là 

l’essentiel. La première fois j’avais 

choisi de l’enlever car je pensais qu’elle 

m’encombrerait mais de retour en salle 

de repos ma glycémie était très haute 

d’où la décision de la garder sur moi 

lors de ma deuxième ponction 

L’anesthésie locale est évidem-

ment moins lourde de conséquences 

qu’une anesthésie générale. Une AG va 

vous soumettre à tout un tas de protoco-

les (hôpital de jour, autorisation de sor-

tie, fatigue intense pendant 2 jours) pour 

au final une intervention somme toute 

légère et rapide. De plus, lorsqu’on parle 

d’anesthésie locale, on oublie souvent 

de dire qu’en plus de l’anesthésie réali-

sée au niveau du vagin par le gynécolo-

gue (une petite piqûre peu douloureuse 

réalisée juste avant la ponction), vous 

aurez également droit à un calmant an-

xiolytique un peu avant d’être amenée 

en salle de ponction. Vous serez donc 

assez calme, voire somnolente, parfois. 

Les douleurs ressenties lors des prélève-

ments sont tout à fait gérables. Pensez à 

bien respirer surtout. 

L’anesthésie générale est plutôt 

conseillée lorsque l’on suppose que la 

ponction sera difficile (endométriose) ou 

lorsqu’il y a de nombreux follicules à 

récupérer. Vous serez alors prise en 

charge en hôpital de jour puis anesthé-

siée avec un produit très léger. Vous 

vous réveillerez ensuite comme une 

fleur, sans douleur... Alors à vous de 

voir ! 

Après le prélèvement, quelques 

petites douleurs dans le ventre peuvent 

être ressenties mais vous repartirez avec 

une ordonnance de spasfon ! Quelques 

saignements vaginaux sont normaux 

(style pertes) pendant 1 ou 2 jours, rési-

dus de la ponction. 

La ponction ovocytaire consiste 

à aller prélever vos ovocytes qui ont 

grandi dans vos ovaires sous l’effet de la 

stimulation. Elle est réalisée à un mo-

ment bien planifié ; exactement 34 à 36h 

après l’injection d'HCG (le déclenche-

ment de l'ovulation). 

Il est souvent conseillé de rester 

à jeun pour cette ponction, même si elle 

est réalisée sous anesthésie locale. C’est 

pourquoi, il est essentiel d’informer l’é-

quipe médicale de votre diabète. En cas 

d’hypoglycémie le matin avant l’inter-

vention, il est alors exceptionnellement 

possible de se resucrer.  

Soyez très vigilantes, il m’est 

arrivé une fois de faire une hypo avant 

la ponction pendant l’entretien avec la 

sage-femme. Le stress et la fatigue 

jouent sur vos glycémies. 

La ponction se fait par voie 

transvaginale et est échoguidée. On vous 

installe sur une table de gynécologie, les 

pieds dans les étriers.  Un spéculum est 

mis en place, au travers duquel le gyné-

cologue pourra introduire la sonde 

d'échographie, ainsi que la fine aiguille 

de ponction et  de recueil des ovocytes. 

L’aiguille est passée au travers du fond 

du vagin et dirigée vers les ovaires grâce 

à l’échographie. Là va commencer la 

ponction de chaque follicule vu à l'écho-

graphie. Le gynécologue vide le contenu 

de celui-ci, le recueille dans une petite 

éprouvette et le biologiste examinera 

rapidement ce liquide pour savoir s’il 

contient un ovocyte. La durée de ce pré-

lèvement va dépendre du nombre de 

follicules présents dans vos ovaires (15 

à 30 minutes en moyenne).   

FIV Ponction ovocytaire et diabète 

Se pose alors la question de l’anesthésie ? Faut-il choisir la locale ou la générale ? 

Enfin le protocole se termine. 

Le diabète étant un facteur de grossesse 

à risque, on ne propose que très rare-

ment un transfert de deux embryons et 

plus aux patientes. Mais si vous êtes 

bien équilibrée et qu’en fonction des 

résultats vous souhaitez faire un trans-

fert multiple, parlez-en avec votre diabé-

tologue et votre gynécologue. Et mainte-

nant, c’est la couvade…le moment où 

votre diabète doit être irréprochable ! 

Un petit embryon pourrait faire son nid ! 

Le temps que votre corps se remette de 

ses émotions, chouchoutez votre diabète 

en mangeant équilibré et en évitant les 

excès. En effet, le stress des traitements 

et les hormones laissent des traces : fati-

gue physique, fatigue nerveuse, prise de 

poids (lors de ma dernière FIV j’ai ainsi 

pris 4 kg d’hormones dans le bidon, que 

j’ai reperdus grâce à un petit régime en 

deux mois). Accordez-vous du repos 

jusqu’au moment du verdict car il faut 

aussi apprendre à gérer les échecs. 

Depuis nos essais en 2008, mon 

HbA1c varie de 5.6% à 6.8%. Je ne 

peux me permettre de relâcher mes ef-

forts tant que nos tentatives ne seront 

pas terminées. Je suis comme une mara-

thonienne qui, entre deux côtes, ralentit 

le rythme 

et se per-

met un 

peu plus 

de déten-

te. Puis je 

redémarre 

la machine environ 1 mois avant un 

nouvel essai, je fais une nouvelle prise 

de sang pour vérifier mon HbA1c et je 

repars à l’attaque. Ce mode de fonction-

nement n’a rien d’exceptionnel, l’espoir 

nous fait gravir des montagnes ! 

 

Echographie d’un transfert 

d’embryon 

Pour finir je dirais que gérer 

un diabète quand on est en parcours 

PMA n’est pas si difficile. Notre diabè-

te on le maîtrise, on le connait car il 

fait partie de nous…La PMA on la 

subit  

- « On subit, on ne maîtrise rien en 

PMA » m’écrit Alexandra. Cet obsta-

cle de taille dans notre projet de deve-

nir maman nous rend plus fortes et plus 

motivées que jamais pour mener à 

bien, un jour, une parfaite grossesse. 

 

 

Sources : www.natisens.fr 

 

Merci à ditju, aurèle91 et 

Alexandra pour leurs témoignages. 

Diabète et post insé et post transfert 

http://www.natisens.fr/
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Penser au diabète au cinéma 

appelle dans la mémoire de tout spec-

tateur le souvenir de quelques scènes 

marquantes: Jodie Foster qui se rue 

hors de la Panic Room pour trouver 

de quoi resucrer sa fille diabétique, le 

mystère du coma provoqué par une 

surdose d’insuline de Sunny Von 

Bülow, la mort de Julia Roberts dans 

Potins de femmes… Autant d’images 

qui ont inquiété, ému un public néo-

phyte mais aussi amusé, parfois mê-

me indigné, un public averti ou 

concerné. En effet, l’approche du 

diabète par l’industrie cinématogra-

phique a toujours été teintée d’ambi-

guïté. Elle se caractérise tout d’abord 

par une sous-représentation au regard 

du nombre de diabétiques dans le 

monde. Hollywood se montre frileux 

face au sujet et le cinéma français 

l’ignore presque totalement ou le 

cantonne à la sphère du documentai-

re. Cependant, ce sujet si évité sem-

ble posséder aux yeux des scénaristes 

un fort potentiel dramatique que l’é-

tude des films permet de mettre en 

relief.  

Le diabète au cinéma  

Si Hollywood représente peu 

le diabète, un des personnages les 

plus connus de sa mythologie est 

pourtant diabétique. En effet, Michael 

Corleone, le parrain, héros des films 

de Coppola, est, à l’image de son 

créateur l’écrivain Mario Puzo, atteint 

d’un diabète de type II. L’auteur 

mourra en 1999 de complications, à 

l’image de son personnage. Le der-

nier volet de la trilogie de Coppola 

montre la fin de la vie du parrain, 

marquée par sa maladie. Si l’intro-

duction du sujet a ici une origine per-

sonnelle, elle illustre parfaitement 

l’utilisation faite par Hollywood du 

diabétique de type II. Les personna-

ges qui présentent cette caractéristi-

que sont souvent âgés et semblent 

très culpabilisés par l’industrie holly-

woodienne. Lors d’un épisode d’hy-

poglycémie, un prêtre expliquera à 

Don Corleone « l’esprit souffre, le 

corps crie sa douleur ». Une culpabi-

lisation qui rappelle à plusieurs 

égards celle appliquée aux personna-

ges fumeurs depuis quelques années: 

le diabétique est puni de ses excès et 

incarne une volonté de jouissance de 

la vie qui conduit à la mort.  

Le personnage de Judi 

Dench, dans Le Chocolat (2000), 

illustre parfaitement cette vision. 

L’actrice y incarne une grand-mère 

diabétique qui 

mourra en quel-

que sorte de son 

amour pour le 

chocolat. Ignorant 

les injonctions de 

sa fille qui l’incite 

à suivre un régi-

me, elle vivra 

pleinement sa 

gourmandise qui 

la condamnera.  

En 2010, le film italien Le 

premier qui l’a dit (F. Ozpetek) 

compte un personnage qui fait écho à 

celui de Judi Dench. En effet, la 

grand-mère diabétique de la famille 

des industriels Cantone, incarnée par 

Ilaria Occhini, est sans cesse invitée 

par ses enfants à surveiller les excès 

de son alimentation.  Comme pour 

Judi Dench dans Le Chocolat, sa 

gourmandise est utilisée comme une 

métaphore de sa volonté de profiter 

de la vie. Mais le cinéma italien se 

montre ici moins moralisateur 

qu’Hollywood et ne réduit pas son 

personnage au statut de victime. Si 

elle meurt c’est parce qu’elle choisit 

de mettre délibérément fin à ses jours 

en provoquant elle même une violen-

te hyperglycémie. Son suicide au 

sucre, filmé de manière pudique et 

émouvante par le réalisateur, sera 

découvert au matin par sa fa-

mille. Ces trois exemples il-

lustrent bien que le diabétique 

est avant tout pour le cinéma 

un candidat dramatique idéal. 

L’approche du diabétique de 

type I est assez similaire, mê-

me si celui-ci semble permet-

tre de plus grandes variations 

scénaristiques.  

 

Parmi les films qui comptent 

des personnages diabétiques de type 

I, le plus connu est sans doute Potins 

de femmes (H. Ross, 1989). Julia Ro-

berts y incarne Shelby Eatenton Lat-

cherie, qui connaît elle aussi un sort 

dramatique puisqu’elle meurt de 

complications rénales dues à son dia-

bète. L’exagération de l’approche est 

évidente, particulièrement dans une 

scène où Shelby est en hypoglycémie. 

Cependant, ce film est le premier à 

accorder une place importante au 

diabète et à ses répercussions. Il abor-

de aussi brièvement le sujet de la 

grossesse diabétique. Comme dans le 

cas du Parrain, le personnage de Shel-

by a une origine biographique puis-

qu’elle est inspirée de Susan Harling, 

la sœur de l’auteur de la pièce et du 

scénario, Robert Harling. Cette der-

nière connut le même sort tragique 

que le personnage qu’elle a inspiré.  

Le diabétique : un personnage dramatique idéal ? 

Par Anne-Sophie Derez 
Doctorante en histoire du cinéma 
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 La réception du public fut 

en accord avec l’ambivalence du 

message du film. Le film avait cer-

tes intégré le sujet du diabète et de 

ses répercussions sur la vie quoti-

dienne dans une grande production 

mais il en dressait un portrait un 

peu alarmiste. La mort de Shelby 

offrait un exemple certes réel mais 

véhiculait aussi l’idée qu’un tel sort 

est inévitable pour les diabétiques. 

Le goût du drame d’Hollywood fait 

qu’au cinéma, les chances de survie 

d’un personnage diabétique sont 

minces.  

 

Cependant certains scéna-

ristes font preuve d’une plus grande 

invention et savent utiliser les ca-

ractéristiques du traitement à des 

fins romanesques. Dans Le Verdict, 

un juge incarné par Jean Gabin doit 

faire face à l’enlèvement de sa fem-

me, diabétique, par la mère d’un 

accusé qu’il cherche à condamner. 

Gisèle Casadesus incarne l’épouse 

diabétique que Sophia Loren retient 

prisonnière. Pour laisser la justice 

triompher, elle refusera de prendre 

de l’insuline et finira par mourir. 

Un sacrifice similaire a lieu dans 

Memento (C. Nolan, 2000) où le 

héros, Léonard Shelby, qui a perdu 

sa mémoire à court terme, cherche 

à retrouver l’assassin de sa femme. 

Dans ce film complexe sur la mé-

moire, qui brouille les pistes du 

récit cinématographique tradition-

nel, le thème du diabète tient une 

place originale. Parmi les souvenirs 

que parvient à réunir Leonard, se 

trouve celui de Sammy Jankins, un 

homme victime lui aussi d’un pro-

blème de mémoire à court terme. 

Chargé, en tant qu’expert d’assu-

rance, de vérifier si Jankins simu-

lait ou non, Léonard conclu à une 

origine psychologique. Un quipro-

quo avec la femme de Jankins fit 

penser à cette dernière que son mari 

simulait et elle décida de le forcer à 

se dévoiler. Diabétique, elle lui 

confiait le soin de son injection 

d’insuline. Pour le piéger, elle déci-

de de lui demander son injection 

plusieurs fois de suite, espérant 

qu’il se trahira de peur de provo-

quer une surdose et de la plonger 

dans le coma. Le scénario insiste 

sur la ritualisation des gestes du 

traitement, multipliant les plans de 

flacons d’insuline et d’injection 

jusqu’à ce qu’on assiste au glisse-

ment dans le coma de la femme de 

Jankins. Ce meurtre inconscient qui 

cache en réalité un suicide témoi-

gne de la richesse scénaristique 

qu’offre le sujet.  

Si ces exemples montrent 

à quel point le diabétique est, pour 

le cinéma, une victime idéale, il 

arrive que certains scénaristes choi-

sissent de sauver leurs personnages 

diabétiques.  

 Le film de David Fincher, 

Panic Room est à cet égard particu-

lièrement intéressant et révélateur 

des relations qu’entretient Holly-

wood avec l’industrie médicale. Le 

scénario raconte l’histoire de Meg 

Altman (Jodie Foster) et de sa fille 

Sarah (Kristen Stewart) qui viennent 

d’emménager dans une luxueuse 

maison new yorkaise. Le soir de 

leur emménagement, trois hommes 

s’introduisent dans la maison. Elles 

se réfugient alors dans la chambre 

forte construite par le précédent 

propriétaire. Mais ce que cherchent 

les trois hommes se trouve juste-

ment dans cette pièce. Ce thriller 

hitchcockien utilise le diabète com-

me une astuce scénaristique sans 

faire du diabétique un sujet de dra-

me. La fille de Meg, Sarah est dia-

bétique de type I, comme l’annon-

cent de nombreux indices au début 

du film : sa table de nuit est un réfri-

gérateur qui contient de l’insuline, 

elle porte une montre qui mesure sa 

glycémie et, une fois enfermée dans 

la chambre forte, connaît une vio-

lente hypoglycémie. Pourtant, le 

terme diabétique n’est jamais pro-

noncé à l’écran. Meg dira aux cam-

brioleurs que sa fille est « malade ». 

L’information n’est pas le but du 

film puisque l’introduction du dia-

bète est une astuce de scénario. En 

effet, c’est une fois enfermée avec 

sa mère dans la panic room que Sa-

rah est en hypoglycémie. Elles cher-

chent de quoi la resucrer mais ne 

trouvent rien et sont contraintes à 

sortir. Comme le souligne le pro-

ducteur John S. Dorsey, il fallait 

bien trouver une raison réaliste pour 

les obliger à sortir de leur chambre 

forte. L’alibi scénaristique justifie 

une certaine exagération dans la 

scène où Sarah est en hypoglycé-

mie. Pour bien marquer l’urgence 

dans l’esprit du spectateur, elle dira 

au cambrioleur qu’elle va mourir 

s’il ne fait rien.  

A la sortie du film, de nom-

breux spectateurs se sont étonnés de 

plusieurs détails à ce sujet. Tout 

d’abord l’absence totale de mention 

du diabète ou même d’hypoglycé-

mie a entraîné une confusion dans 

l’esprit de nombreux critiques qui 

écrivirent que Meg devait sortir 

pour récupérer de l’insuline, ce qui 

n’est pas le cas puisqu’il s’agit d’u-

ne hypoglycémie et qu’elle va donc 

chercher du glucagon. Le public 

diabétique s’étonna aussi qu’elle 

puisse connaître une si forte hypo-

glycémie alors que dans la séquence 

précédente, elle dîne d’une pizza et 

boit du coca-cola. Enfin, lorsque 

Meg et Sarah cherchent quelque 

chose pour la resucrer, elles ne trou-

vent rien à manger dans les réserves 

de survie militaire, qui contiennent 

pourtant en réalité ce qu’il leur fau-

drait. Ces possibles erreurs sont 

cependant difficiles à analyser puis-

que le scénario reste flou sur le trai-

tement de Sarah.  

Le cas de Panic Room 
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L’élément qui retient 

aussi l’attention du public est la 

montre qui mesure la glycémie au 

bras de Sarah. Cet accessoire 

paraît anodin, mais il révèle en 

réalité la complexité des liens 

entre Hollywood et l’industrie 

médicale. Lors du tournage du 

film, John S. Dorsey entend parler 

de la GlucoWatch que le labora-

toire Cygnus est en train de mettre 

au point. Il souhaite l’intégrer 

dans le film, sûrement pour éviter 

de ralentir l’action du film en obli-

geant Meg à procéder à des dex-

tros. Mais la montre n’est pas prê-

te et surtout n’a pas reçu l’appro-

bation de la U.S. Food and Drug 

Administration (FDA). Impossible 

donc pour Cygnus de la faire ap-

paraître dans le film. Loin de re-

noncer à l’idée, John S. Dorsey en 

fera faire une fausse à partir d’une 

montre Nike et la GlucoWatch 

sortira bien l’année suivante. Ain-

si, même si le réalisme est quel-

que peu délaissé au profit de la 

recherche de suspense, Panic 

Room offre tout de même l’avan-

tage de ne pas tuer son personnage 

diabétique. Il faut admettre que 

même si le sort des diabétiques est 

souvent sombre au cinéma, de 

nombreux scénarii tirent partie 

non pas du diabète, mais de l’utili-

sation de l’insuline.  

Dans un épisode de la 

célèbre série américaine 

Dexter, le héros-tueur en 

série découvre que son père 

biologique a probablement 

été assassiné et que l’arme 

du crime est une injection 

d’insuline. En connaisseur, 

il reconnaît l’habileté du 

procédé : “ça provoque un 

arrêt cardiaque presque impos-

sible à détecter à moins de trou-

ver le point d’injection”.  Un 

mode d’assassinat qu’on retrou-

ve dans la fameuse affaire cri-

minelle Von Bülow, qui a inspi-

ré le film de Barbet Schroeder 

Le Mystère Von Bülow (1990). 

En 1981, la justice américaine 

mène un procès très médiatisé, 

celui de Claus Von Bülow, ac-

cusé d’avoir tenté de tuer son 

épouse, la riche héritière Martha 

Von Bülow, en lui injectant une 

surdose d’insuline. Martha, dite 

Sunny, est tombée dans un co-

ma profond et mourra en 2008 

sans en être sortie. Claus Von 

Bülow, accusé par les enfants 

nés du précédent mariage de 

Sunny d’être à l’origine du co-

ma de leur mère, est jugé cou-

pable en 1982. Mais en 1985, le 

professeur de droit Alan Ders-

howitz devient l’avocat de 

Claus Von Bülow et obtient son 

acquittement en appel en expo-

sant les contradictions de l’af-

faire. Le Mystère Von Bülow 

adapte le livre d’Alan Dersho-

witz et retrace l’enquête menée 

par l’avocat et ses étudiants 

pour préparer le second procès. 

Le film se centre sur le person-

nage étrange de l’époux de Sun-

ny, incarné par Jeremy Irons et 

sur la question de sa culpabilité. 

Au centre de l’enquête, une 

seringue remplie d’insuline dé-

couverte pas les enfants de Sun-

ny qui constitue à leurs yeux 

l’arme du crime. Alan Dersho-

witz parviendra à faire innocen-

ter son client en détruisant cette 

preuve accablante en démon-

trant que les résidus d’insuline, 

situés à l’extérieur de la serin-

gue et non à l’intérieur, prou-

vent qu’elle n’a pas été utilisée. 

Il parvient à convaincre le jury 

que c’est avec une overdose 

médicamenteuse que Sunny 

s’est plongée elle même dans le 

coma. Le film laisse planer le 

doute sur la culpabilité de Claus 

comme sur l’origine du coma de 

Sunny. Une ambiguïté à l’image 

de l’opinion publique, toujours 

hésitante face à cette affaire.  

 

Cet exemple très célè-

bre de meurtre à l’insuline a 

rencontré de nombreux échos 

dans d’autres films. On peut 

citer le cas de la comédie à l’hu-

mour noir Big Nothing (Jean-

Baptiste Andrea, 2006) qui in-

verse la méthode de meurtre. 

Dans ce film, les deux protago-

nistes tuent un policier diabéti-

que qui menace de les arrêter en 

l’obligeant à manger trop de 

sucre afin de provoquer une 

hyperglycémie.   

 

Si l’insuline semble 

être l’arme idéale du crime par-

fait, elle peut aussi être utilisée 

par des criminels pour d’autres 

fins. Dans la célèbre série Pri-

son Break, le héros Michael 

Scofield se fait passer pour dia-

bétique auprès de l’administra-

tion de la prison afin de pouvoir 

se rendre à l‘infirmerie qui lui 

semble être le point faible de la 

sécurité. Pour contrer les effets 

de l’insuline, il prend du Pu-

gnac, médicament dont beau-

coup de critiques ont souligné 

l’aspect onéreux qui rend très 

peu crédible le fait que Michael 

puisse en obtenir d’un gardien.  

 En 2009, le film I Love 

you Phillip Morris (Glen Ficar-

ra, John Requa) qui raconte 

l’histoire vraie de l’escroc Ste-

ven Jay Russell, montre une 

utilisation similaire de l’insuli-

ne. Le virtuose de l’arnaque et 

de l’évasion, incarné par Jim 

Carrey, est aujourd’hui condam-

né par l’état du Texas à 144 ans 

de prison. Une peine qui sanc-

tionne une carrière criminelle 

rocambolesque ponctuée d’éva-

sions et d’impostures: Entre 

autres, il exerça le métier d’avo-

cat sans aucun diplôme et s’é-

chappa de prison en simulant sa 

propre mort du sida.  

 Criminels et Insuline  

« L’insuline, l’ar-

me idéale du 

crime parfait ? » 



 

 

P A G E   2 3  B U L L E T I N   N ° 1 3   

 Le succès de Russell s’ex-

plique par une grande intelligence et 

surtout une capacité à tirer profit des 

failles du système. Dans le film, le 

sujet du diabète est évoqué par le 

personnage de Phillip Morris (Ewan 

Mc Gregor), le compagnon de Rus-

sell, qu’il rencontre en prison. Lors-

que Russell lui fait parvenir du cho-

colat dans sa cellule il lui dira qu’il 

ne peut pas le manger parce qu’il est 

diabétique. Mais la scène la plus 

marquante reste celle où Russell 

utilise l’insuline comme moyen d’é-

vasion. Arrêté chez lui, il sait qu’il 

est plus facile de s’évader s’il est 

transporté à l’hôpital plutôt qu’en 

prison. Il fait alors croire aux poli-

ciers qu’il est diabétique pour pou-

voir emporter l’insuline de son com-

pagnon. Dans la voiture, il s’injecte 

de nombreuses doses d’insuline et 

une fois en hypoglycémie grave est 

emmené à l’hôpital, dont il s’évadera 

quelques jours plus tard. Le cas d’I 

Love you Phillip Morris constitue 

une des rares exemples où le diabète 

apparaît dans un film humoristique. 

En effet, la filmographie précédem-

ment étudiée se compose essentielle-

ment de drames et de thrillers. Ce-

pendant, quelques scénaristes choi-

sissent d’aborder le diabète sous un 

angle comique.  

Le diabète, un sujet de comédie?  

 Dans une de ses comédies 

les plus célèbres, Tout le monde dit I 

love you (1996) Woody Allen place 

l’une des seules répliques de cinéma 

qui ose rire du diabète. Dans une 

scène du film, le personnage de Joe 

Berlin qu’il incarne discute avec son 

ex-femme (Goldie Hawn) de ses 

anciennes conquêtes, toutes plus 

désastreuses les unes que les autres. 

Elle critique alors un de ses choix en 

parlant d’une femme « qui se piquait 

à l’héroïne » et Joe lui répond alors 

« oui, je sais, mais j’ai longtemps cru 

que c’était de l’insuline ». La répli-

que tranche avec la vision précau-

tionneuse qui est d’ordinaire celle 

d’Hollywood.  

Le cinéaste New-Yorkais 

est un cas particulier au cinéma mais 

la série télévisée Scrubs s’inscrit 

dans la lignée de cet humour politi-

quement incorrect. Scrubs raconte la 

vie d’un hôpital américain sur un 

mode comique.  

Si les séries médicales, 

comme Urgences ou Grey’s Anato-

my ont parfois abordé le diabète, 

Scrubs est indiscutablement celle qui 

développe le plus le sujet.  

L’un des personnages prin-

cipaux, le chirurgien Chris Turk 

(Donald Faison) découvre dans la 

saison 4 qu’il est diabétique de type 

II. Les scénaristes parviennent à faire 

rire sur le sujet tout en livrant une 

vraie description de l’impact du dia-

bète sur la vie quotidienne. La dé-

couverte du diagnostic est par exem-

ple particulièrement bien traitée, 

Turk n’osant tout d’abord pas avouer 

à sa femme, pourtant infirmière, ce 

qu’il voit comme une faiblesse. La 

place prise par le diabète dans la vie 

quotidienne est décrite avec préci-

sion et surtout avec humour. En ef-

fet, Turk comprend très vite qu’il 

peut utiliser son état pour affoler son 

épouse et obtenir d’elle ce qu’il veut. 

Il expliquera même à son meilleur 

ami qu’être diabétique lui rend de 

nombreux services pour échapper 

aux tâches ménagères. Cet humour 

cohabite avec un ton parfois plus 

sérieux sur le sujet, sans tomber dans 

l’alarmisme hollywoodien. Lors d’un 

épisode, le héros interne en médeci-

ne manque par exemple de tuer un 

patient sortant de chirurgie parce 

qu’il ignore qu’il est diabétique.  

On peut donc dire qu’à de 

nombreux égards les scénaristes de 

Scrubs réussissent par la comédie à 

faire ce que le cinéma ne veut pas 

faire, c’est à dire informer le specta-

teur de manière réaliste sans avoir 

re-

cours 

au 

dra-

me.  

« Les scénaristes par-

viennent à faire rire sur 

le sujet tout en livrant 

une vraie description de 

l’impact du diabète sur 

la vie quotidienne. » 

Cette revue des films qui 

abordent le sujet du diabète livre 

donc un portrait peu joyeux pour les 

néophytes comme pour le public 

concerné. Aux yeux d’Hollywood, le 

diabétique est toujours en péril, sou-

vent condamné. L’idée de décrire le 

quotidien d’un diabétique de type 1 

ou de type 2, sans pathos et sans 

alarmisme, n’a pour le moment pas 

effleuré les scénaristes. L’informa-

tion est toujours teintée d’ambivalen-

ce, comme le démontre l’utilisation 

presque comique de l’insuline com-

me arme du crime idéal. Quel sera 

l’avenir du diabète au cinéma ? Res-

tera-t-il un sujet sensible, que seul le 

documentaire peut approcher ? On 

peut espérer que le cinéma saura se 

dérider à l’image de certaines  séries 

télévisées et extraire le diabète de la 

sphère sombre où il est cantonné. 

Peut être faut-il espérer qu’à l’image 

des auteurs du Parrain et de Potins 

de femmes des scénaristes ou des 

producteurs directement touchés par 

la question du diabète sauront décrire 

un quotidien de manière réaliste, 

c’est à dire sans s’obliger à enfermer 

leurs personnages diabétiques dans 

une Panic Room. D’ici là, il convient 

peut être de regarder ces films avec 

distance, en espérant que l’un d’entre 

eux suivra un jour le conseil que le 

cinéaste Robert Bresson offrait dans 

ses Notes sur le cinématographe : 

« N’embellis ni n’enlaidis. Ne déna-

ture pas ». 
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Salons et tables rondes  

Bordeaux CAP associations – 3-4 octobre 2010 

La ville de Bordeaux 

organise Cap Associations, un 

événement annuel dédié à la vie 

associative et au bénévolat. Cette 

année, Alexandra avait pris l’ini-

tiative de représenter l’AMd au 

sein des associations bordelaises 

en tenant un stand lors des deux 

journées. 

Le samedi était réservé à 

l’installation et au discours sur le 

bénévolat  

Le dimanche, les associa-

tions se sont présentées à 10h30. 

A noter pendant ce wee-

kend énormément d’échanges 

prometteurs entre les mamans 

diabétiques, les acteurs de la mai-

son du diabète et l’AFD 33. 

Le public en revanche n’é-

tait pas au rendez-vous, Alexandra 

qui nous représentait est déçue 

que sa mission n’ait pas été ac-

complie comme elle l’espérait, 

mais reste très confiante quant aux 

contacts noués et aux perspectives 

de collaboration. 

Alexandra Lalé  

Angoulême – 16 octobre 

 Emilie et Estelle ont repré-

senté l’AMd au salon d’Angoulême. 

Deux  conférences  étaient 

organisées  :  le  matin,  le  Dr 

Bonnefoy abordait les compli-

cations liées au diabète, l’après 

midi, le Pr Gin présentait les 

nouveautés autour du diabète. 

Côté  salon,  nous 

avons  pris  contact  avec  plu-

sieurs laboratoires et prestatai-

res de service. Niveau associa-

tif, nous étions les seules à côté 

des  AFD  régionales  et  de 

l’ARD.  A  noter  la  présence 

d’un stand de dépistage ainsi 

qu’un stand de nutritionnistes. 

Les  visiteurs  étaient 

plutôt d’un âge avancé, mais 

nous avons quand même fait 

quelques rencontres sympathiques : 

une puéricultrice diabétique qui a 

vécu une grossesse difficile il y a 20 

ans, une maman avec sa jeune fille 

d’une dizaine d’années qui est ve-

nue se rassurer sur le fait qu’elle 

pourra être un jour grand-mère. Une 

jeune femme diabétique et enceinte 

est aussi venue nous rencontrer. Sa 

grossesse se passe bien, elle est bien 

suivie mais elle  était  angoissée à 

l’idée que son bébé déclare un jour 

un diabète. Nous espérons que ces 

personnes viendront se présenter sur 

le forum. 

La  diététicienne  présente 

sur le stand nutrition est 

venue prendre des infos 

car elle est amenée à ren-

contrer  des  personnes 

concernées  par  nos  ac-

tions. En discutant, nous 

avons envisagé des pro-

jets communs. 

Enfin, la consœur du Dr 

Bonnefoy  s’est  montrée 

très  intéressée  à  l’idée 

d’une table ronde sur la 

grossesse diabétique... A 

suivre donc ! 

Un grand merci à l’AFD 

16 pour l’organisation 

Emilie Rodrigues 
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 Magali a représenté 

l’AMd à la journée de l’allaite-

ment à Papeete (Tahiti) le 16 oc-

tobre. 

 

Il est à regretter qu’aucu-

ne diabétique ne se soit présentée, 

mais heureusement, des contacts 

avec des sages femmes et diététi-

ciennes intéressées par nos ac-

tions ont pu être 

échangés. 

 

Talence – 13 novembre  

J’ai été conviée par l’asso-

ciation Drôles de Diab pour repré-

senter l’AMd à Talence lors de la 

deuxième édition du Diabète en par-

tage. 

Le matin pendant que les 

enfants participaient à des ateliers 

scientifiques, les parents et adultes 

ont pu assister à des tables rondes 

sur les thèmes suivants : 

 

 light ou pas light 

 équilibre alimentaire 

 puis une conférence sur le diabè-

te de type 2, suivie d’une coupu-

re repas 

L’après-midi, les enfants 

ont été conviés à un spectacle de 

magie alors que les adultes assis-

taient à d’autres tables rondes : 

 

 témoignage de jeunes diabéti-

ques : un homme sous injections 

et qui a beaucoup voyagé, 

 mon témoignage : la pompe à 

insuline et l’Association des 

Mamans diabétiques, 

 la fratrie d’un enfant diabétique, 

 l’intégration à l’école, 

 suivies d’une conférence sur le 

pancréas artificiel. 

 

Merci également à Estelle 

d’avoir été présente. Cette journée 

fut riche en échanges et en discus-

sions. Je crois qu’il était important 

d’être là, et de communiquer même 

si il n’y avait pas de femmes encein-

tes, car ce sont de futurs parents et 

futurs grands-parents que nous 

avons rencontrés. Nous avons eu de 

très bons retours de leur part. Je 

serai là sans hésitation l’année pro-

chaine. 

Alexandra Lalé  

Tahiti - Journée de l’allaitement maternel – 16 octobre 

 L’AMd a été présente 

au salon du diabète (rebaptisé 

les 72 heures d’équilibre) pour 

la 4ème année consécutive. L’as-

sociation y a tenu un stand lors 

des trois jours, animé tour à 

tour par Isabelle, Carole (kao), 

J u d i t h  ( d i t j u ) ,  Ö z l e m 

(No s ta lg ik) ,  I ngr id 

( D i d i d ) ,  D e l p h i n e 

(Delph), Céline (Leelette) 

et Andrea. 

Nous avons ren-

contré des toutes jeunes 

filles qui suivent les acti-

vités de l’association via 

Facebook, des jeu-

nes femmes accom-

pagnées de leur 

conjoint ou de leur ma-

man, des mamans diabéti-

ques qui désiraient parta-

ger leur expérience ou 

bien nous lisent régulière-

ment, des diététiciennes, 

des soignants ou coordina-

teurs de réseaux du diabè-

te, des présidents d’autres asso-

ciations de diabétiques et des 

représentants de laboratoires 

qui éditent des informations sur 

le diabète et la grossesse. Nom-

bre de contacts ont été échan-

gés et plusieurs projets ont d’o-

res et déjà vu le jour. 

Par Carole (Kao) 

Salon du diabète de Paris 12-13 et 14 novembre 
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 Sur le stand, Isa-

belle et Judith (ditju) ont 

fait de radieuses mamans de 

démonstration et nous 

avons eu la visite de plu-

sieurs adhérentes : Séverine 

(Kalinoursette) avec son 

compagnon et le petit Enzo 

tout neuf, Laura, Guillaume 

et leur petit Gaël, ainsi 

qu’Andrea et Adèle le troi-

sième jour. Delphine 

(Pitchoon) était présente à 

l’un des ateliers. 

Salon du  

diabète 

de Paris 

 

De plus, nous avons animé deux ateliers inte-

ractifs sur le thème « Etre maman et diabétique », le 

vendredi (Didid et Kao) et le samedi (Delph et Kao). 

Les témoignages et récits de grossesse sont toujours un 

moment de partage intense. 
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Le salon du diabète de Valenciennes – samedi 20 novembre 2010 

De l’avis du président de 

l’ADVAL, le salon du diabète du 

valenciennois a rencontré un vif 

succès : plus de 500 visiteurs, la 

présence des équipes d’endocri-

nologie, de maternité, des labora-

toires, et des conférences : une 

rencontre « Eclairer sur la pom-

pe » le matin, une conférence sur 

la nutrition, et une autre « Etre 

maman et diabétique » l’après-

midi.  

Un public de tous âges, 

des  participants  souriants,  des 

organisateurs chaleureux et beau-

coup de bonne humeur ont rendu 

cette  journée  inoubliable.  Le 

stand de l’AMd a accueilli plu-

sieurs jeunes femmes déjà ma-

mans, nombre de soignants et 

d’élèves infirmiers, des repré-

sentants de laboratoires qui ont 

également assisté en nombre à 

la conférence sur le thème de la 

grossesse diabétique. Cette der-

nière a donné lieu à de nom-

breux échanges avec les deux 

endocrinologues présents, dont 

le Dr Vérier-Mine, organisatri-

ce du salon, et avec le public, 

aussi bien du monde médical 

que de la gent masculine. 

L’ADVAL  souhaite-

rait mettre en place une antenne 

locale de notre association et 

n’attend plus que les adhérentes 

nordistes ! 

Par Isabelle Bradfer-Burdet 

Semaine mondiale du diabète en Martinique :  

Fort de France le 14 novembre et Hôpital de Trinité le 17 novembre 

A l’occasion de la semaine 

mondiale  du diabète,  j’ai  participé 

pour l’Association des Mamans Dia-

bétiques  à  deux  manifestations  en 

Martinique. 

Le dimanche 14 novembre 

2010,  à  l’occasion  de  la  semaine 

mondiale du diabète, le réseau Madi-

nina  Diabète,  piloté par  Mme Ga-

miette, a organisé une manifestation 

sur le Malécon de Fort-de-France. 

Outre la présence de nom-

breux acteurs locaux de la santé, de 

personnalités politiques, et de jeunes 

étudiantes infirmières pour une action 

de dépistage, l’Association des Ma-

mans diabétiques a été invitée à tenir 

un stand. 

Il  n’y  avait  malheureuse-

ment pas de jeune femme en âge d’a-

voir des enfants, mais de nombreux 

professionnels de santé ont pu bénéfi-

cier d’informations sur l’existence de 

notre réseau et sur la grossesse diabé-

tique. 

M. Lassis (endocrinologue), 

et  Mme Gamiette,  responsables du 

Madinina  Réseau  Diabète  avaient 

convié M. Raymond Saint Louis Au-

gustin, maire de Fort de France, qui a 

fait un discours très impliqué sur les 

difficultés  de  dépistage  du  diabète 

dans l’ile.  

 

Le  mercredi  17  novembre 

2010,  à  l’occasion  de  la  semaine 

mondiale du diabète,  le service de 

diabétologie a organisé une journée 

portes-ouvertes. En matinée, peu de 

personnes extérieures à l’hôpital ont 

pu faire le déplacement. En revanche, 

des groupes d’élèves du collège Rose 

Saint Just voisin sont venus. Le servi-

ce de diabétologie de Trinité est spé-

cialisé dans le soin et les amputations 

de pieds diabétiques, et des vidéos 

assez dures ont été diffusées sur ce 

sujet. 

L’association  des  Mamans 

Diabétiques, en ma personne, a tenu 

un stand de 9 heures à midi. Une sal-

le de conférence d’une vingtaine de 

places a été mise à ma disposition 

pour  discuter  avec  les  groupes  de 

collégiens sur le quotidien d’un dia-

bétique, sur  les différences entre les 

différents  types  de  diabète,  sur  le 

traitement par pompe à insuline… et 

sur mes pieds, magnifiques en vérité, 

et qui les ont bien rassurés. Peu de 

personnes étaient intéressées par la 

grossesse diabétique ce jour-là, mais 

j’ai  fait  passer  l’information  de 

l’existence de notre réseau. 

 

 

Par Socaraïbe (Sophie Laur) 
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L’AMD présente pour la 1ère fois au salon du diabète Midi-Pyrénées—27 et 28 novembre 2010 

Suite à une demande de 

l’AMd, et dans le cadre du partena-

riat national entre l’Association 

Française des Diabétiques et notre 

association, l’AFD locale a accepté 

d’allouer gracieusement un stand à 

l’AMd lors de la 6ème édition du 

Salon du Diabète en Midi-Pyrénées 

les 27 et 28 novembre 2010 à Tou-

louse. Le salon, débuté un jour de 

neige (à noter pour la région quand 

même), a eu lieu dans la grande 

salle Jean Mermoz, à côté du parc 

des expositions. 

Cet événement a 

lieu une fois tous les deux 

ans, et c’était l’occasion 

pour notre club d’informer 

les visiteurs sur la grossesse 

et la maternité diabétiques, 

et d’élargir nos rangs dans 

le Sud-Ouest ! 

Sur notre grand 

stand et dans les allées du 

forum, Diletta, son joli bi-

don de démonstration et 

moi-même, rejointes à plu-

sieurs reprises par Léonie, 

avons pu rencontrer la ma-

jorité des 40 exposants 

(laboratoires, fabricants, prestataires 

de services, associations), ainsi que 

des diabétologues, et quelques jeu-

nes femmes diabétiques en projet ou 

en cours de grossesse ou déjà ma-

mans, et des visiteurs tout simple-

ment « curieux » de ce que nous 

avions à montrer. Tous se sont mon-

trés extrêmement intéressés par no-

tre réseau d’information, d’échange 

et d’entraide, et prêts à diffuser l’an-

nonce de notre existence ; des an-

tennes locales d’AFD (Aveyron, 

Ariège) ont évoqué la demande 

d’interventions auprès de leurs ad-

hérentes. 

Nous avons eu le grand plaisir de 

recueillir l’adhésion à l’associa-

tion de Léonie, venue samedi avec 

son adorable Lilou, bientôt prête à 

marcher (et détentrice d’un mode de 

déplacement inédit, sur un genou), 

ainsi que celles de Vanessa81, de 

Nadège82 (1ère membre du Tarn et 

Garonne), qui se sont toutes deux 

présentées sur le forum, et d’Angeli-

na. Bienvenue les filles ! Nous som-

mes encore loin d’avoir une adhé-

rente par département en Midi-

Pyrénées, mais l’information de 

l’existence de l’AMd commence à 

circuler, c’est encourageant ! 

 

Nous sommes ravies de cette expé-

rience, prêtes à remettre ça lors du 

prochain salon Midi-Pyrénées, et 

nous espérons bientôt participer à 

une rencontre informelle dans le la 

région, avec les nouvelles et 

les futures adhérentes ! 

 

Vous trouverez plus d’infor-

mations et de photos de cet 

événement sur le post du 

forum dédié à ce sujet dans la 

rubrique « 2010 - Salons et 

table rondes ». 

 

 

Par Fabienne Gire 

 Samedi 20 novembre der-

nier s’est tenu le Forum de l’Asso-

ciation  Gardoise  des  Diabétiques 

qui, comme chaque année, a eu la 

gentillesse de nous accueillir parmi 

les stands des laboratoires.  

Au programme cette année divers 

thèmes censés attirer les jeunes dia-

bétiques  :  l’insulinothérapie  fonc-

tionnelle et l’adaptation à l’activité 

physique.  Malheureusement  trop 

peu de visiteurs « motivés » par le 

thème  de  la  grossesse  diabétique 

étaient  présents.  Cela  étant,  des 

contacts intéressants ont été établis 

avec les laboratoires curieux d’en 

connaître  encore  davantage  sur 

l’AMd. Certains ont même fait don 

de lecteurs et carnets de glycémie 

adaptés au suivi du diabète gesta-

tionnel.  

Forum de l’AGD – Nîmes – 20 novembre 2010 

Par Fredette (Frédérique Charmillot) 

http://forum.mamansdiabetiques.com/viewforum.php?f=115
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Le  samedi  26  mars  se 

tenait  l’Assemblée  Générale  de 

Diabète 73, l’association des dia-

bétiques de la Savoie. 

L’AMd  a  été  invitée  à 

prendre la parole lors de cette as-

semblée et une table pour présen-

ter l’association avait été mise à 

ma disposition. 

Le public n’était pas di-

rectement concerné par la grosses-

se mais il s’est montré très réceptif 

et le message va sans nul doute 

être relayé auprès de leurs proches. 

 

Parmi les contacts intéres-

sants : 

Une diabétologue en pos-

te  à  l’hôpital  de  Chambéry  qui 

trouve  notre  association  d’un 

grand intérêt et qui, j’espère, nous 

permettra  de  faire  des  interven-

tions à l’hôpital, affaire à suivre. 

Le secrétaire  général  de 

l’association  des  Diabétiques  de 

Rhône Alpes qui s’est montré en-

thousiaste et qui va diffuser le nom 

de notre association à ses nom-

breux contacts. 

 

En bref, une journée riche 

en rencontres et qui ouvre de nou-

velles perspectives. 

Assemblée Générale de Diabète 73 – 26 mars 2011 

Par Pauline Buttin 

Table ronde Grossesse et diabète – 3 mars 2011 à Paris 

 L’Association a égale-

ment co-organisé et promu une 

table ronde sur « La grossesse 

d i a b é t i q u e  a v e c  l ’ A P a D 

(Association Parisienne de Diabè-

te, association fédérée de l’AFD) 

qui s’est tenue le 3 mars 2011 dans 

les locaux de l’APaD dans le 19e 

arrondissement de Paris. Le Dr 

Azoulay-Petit, médecin conseil de 

l’APaD était accompagnée d’An-

dréa et Céline (Leelette), respecti-

vement présidente et vice-

présidente de l’APaD et également 

adhérentes de 

notre associa-

tion et avant 

tout heureu-

ses mamans 

diabétiques. 

 

Rencontre du 1er type – Troyes 

 L’association Il nous 

pompe ce diabète, présidée par 

Isabelle Gillard, nous a invitées 

cette année encore à participer à 

leur rencontre annuelle, intitulée 

« Rencontre du 1er type » qui se 

tenait à Troyes.  

 La rencontre n’ayant 

pour une fois pas lieu lors du 

même weekend que la rencontre 

annuelle de l’AMd, nous avons 

pu honorer cette invitation avec 

plaisir. Caroline (Crumble) et 

Lounche, toutes deux habi-

tuées de la région, nous ont 

représentées en animant un 

atelier sur le thème « Etre 

maman et diabétique ».  

 

 Nous espérons que 

les témoignages auront ras-

suré nombre de parents. 
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L’AMd aux journées « Diabète et grossesse » du CHU Toulouse 

 Bonne nouvelle pour notre 

association, dont la valeur est recon-

nue par le monde médical : la diabéto-

logue-gynécologue spécial isée 

« grossesses » du CHU de Toulouse 

nous a proposé d’intervenir chaque 

mois lors des journées d’éducation 

thérapeutique « diabète et grossesse » 

à l’hôpital de Rangueil. Il est à noter 

que le CHU de Toulouse possède un 

pôle diabète et grossesse depuis plus 

de 20 ans. 

 

 Les interventions de l’AMd 

permettent d’informer « du point de 

vue patiente » les femmes diabétiques 

en préparation pré-conceptionnelle, de 

leur montrer une image positive et 

dynamique de la démarche, et bien sûr 

de créer des liens. 

  

 Deux journées ont déjà eu 

lieu (24 février et 10 mars 2011).  

 Elles sont ouvertes à 5 diabé-

tiques, de type 1 ou 2, en projet de 

grossesse ou en début de grossesse, 

qui peuvent être accompagnées de 

leurs conjoints.  

 

 Le programme est typique-

ment le suivant : 

 

 arrivée vers 8 heures (avec 

recueil d’urines des 24h pour 

contrôler la microalbuminurie), 

prises de sang, électrocardio-

gramme, examen clinique, dis-

cussion poussée avec l’interne 

puis l’infirmière sur le traite-

ment en cours, éventuels exa-

mens complémentaires (ex : 

rétinographie). 

 Intervention d’une diabétolo-

gue spécialisée « diabète et 

grossesse », lors de laquelle il 

est possible de poser toutes les 

questions qui nous taraudent  

 Intervention de l’AMd (juste 

avant ou juste après le déjeu-

ner) 

 Déjeuner entre patientes (où il 

est souvent question d’insuli-

nothérapie fonctionnelle) 

 Topo d’une diététicienne 

 Eventuels rendez-vous person-

nalisés avec diabétologue / 

infirmière / diététicienne 

 S’il reste du temps, interven-

tion de l’infirmière sur le thè-

me « adaptation des doses » 

 Départ à 16h maximum 

 

 Les prochaines journées 

d’hospitalisation de jour auront lieu 

les 21 avril, 19 mai et 16 juin 2011. 

 

 

 Si vous êtes diabétique (type 

1 ou type 2), que vous habitez en Midi

-Pyrénées et que vous êtes en projet 

ou en début de grossesse, n’hésitez 

pas à vous inscrire ! Si vous connais-

sez des femmes dans ce cas, faites 

passer l’information ! 

Rencontres informelles 

Vernissage de l’exposition Voyage en Glucosie à Toulouse—26 octobre 

 Le 26 octobre 2010, Pitchoon

-Delphine a posé ses valises à l’hôpital 

de Toulouse Rangueil pour présenter 

les photos de ce qu’on peut appeler 

son « tour du monde en pompe à insu-

line »  

(ht tp : / /wor ldd iabetes to ur .over -

blog.com/). 

 

 L’occasion pour Diletta et 

moi de rencontrer cette admirable glo-

be-trotteuse, de contempler les paysa-

ges et portraits présentés lors de l’ex-

position, de découvrir la façon dont 

elle a géré son diabète avec pompe et 

capteur pendant ses aventures, et com-

ment notre maladie est vécue et perçue 

aux quatre coins du monde. Cerise sur 

le gâteau, nous avons eu le bonheur 

d’être informées en avant-première de 

sa grossesse, sujet de papotage de pré-

dilection pour des membres de l’AMd.  

 Hasard du calendrier, le bébé 

de Delphine verra le jour le mois de la 

parution de ce bulletin ! 

 

 Pour découvrir le périple de 

Delphine et les magnifiques photos 

prises par son mari, rendez-vous sur le 

site : 

http://www.voyageenglucosie.com/. 

 

Plus d’informations sur cette rencontre 

sont disponibles sur le forum :  

http://forum.mamansdiabetiques.com/

viewtopic.php?f=106&t=3776 

http://worlddiabetestour.over-blog.com/
http://worlddiabetestour.over-blog.com/
http://www.voyageenglucosie.com/
http://forum.mamansdiabetiques.com/viewtopic.php?f=106&t=3776
http://forum.mamansdiabetiques.com/viewtopic.php?f=106&t=3776
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Par Fanny Pergod (Satanama) 

La Réunion - 3 janvier 2011 

Paris—15 janvier 2011 

 Une rencontre parisienne 

avait été projetée en novembre, elle 

a finalement eu lieu le 15 janvier au 

Cafézoïde dans le 19e arrondisse-

ment. Etaient présents : Laura 

(Mafalda), Guillaume et Gaël, Judith 

(ditju), Alexandre, Marie et Lise, 

Sylvain, Nathalie (Nath), Delphine 

(Delph), Emmanuel et Matthieu, 

Céline (Leelette) et Clément, Isabel-

le, Raoul, Louis et Mathilde. Le lieu 

était bruyant et arrangé de manière 

surprenante, ce qui a ravi les enfants 

et épuisé les parents néanmoins très 

heureux de se revoir ou de faire 

connaissance. Nombre des bidons 

tout ronds de ce samedi là ont depuis 

dévoilé leur secret ! 

Alsace – 13 février 

 Stella (Ebony), Clemen-

ce (Clem) et leurs conjoints se 

sont rencontrés en Alsace pour 

discuter autour des mets et vins 

régionaux.  

 Nos meilleurs vœux 

pour que vos souhaits se réalisent 

en 2011. 

La Réunion – 6 mars 

Cette fois-ci, c’est à la plage et 

avec une équipe encore plus nombreu-

se que l’AMd s’est réunie à la Ré-

union.  Aux  adhérentes  habituelles 

(Florence, Sabrina, Weena et Fanny) 

se sont ajoutées Léonie, venue de Tou-

louse pour les vacances, et puis Claire 

et Lisa, depuis peu sur le forum.  

Un après midi à l’ombre des 

filaos toujours aussi riche en échanges 

et en plaisir partagé. 

Par Fanny Pergod (Satanama) 

C’est au restaurant que les adhéren-

tes de l’AMd de la Réunion 

(Florence, Sabrina, Weena et Fanny 

à qui s’est jointe Agnès, venue de 

Mayotte pour les vacances) se sont 

retrouvées ce lundi soir pour parta-

ger sur le diabète, mais pas seule-

ment… Les deux conjoints présents 

ont aussi trouvé très agréable de 

pouvoir s’exprimer sur leur vécu de 

la maladie de leur femme et ainsi se 

rassurer face à l’arrivée d’une pom-

pe à la maison, à la gestion de hypos 

de madame… Un vrai moment de 

convivialité !  
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UNE LUNE DE MIEL MAGIQUE 

Par Marianne (Tipiak) 

Voici, en quelques lignes, 

le récit de notre voyage en amou-

reux au pays des pyramides. Tout 

d’abord en tant que diabétique, je 

savais qu’une préparation s’impo-

sait pour éviter que cela ne tourne à 

la catastrophe. Il faut en effet pré-

voir son traitement en double, une 

pompe de rechange (que le presta-

taire m’a gracieusement prêtée) et le 

traitement de substitution, en cas de 

poisse… Il est également nécessaire 

de se déplacer avec son ordonnance 

et d’un certificat d’autorisation de 

port de pompe à insuline (disponible 

sur le site de l’AFD). Pour ma part 

je n’en ai pas eu besoin, ma pompe 

n’a bipé qu’à l’aller, et grâce à une 

bonne explication et des gens com-

préhensifs cela a suffi pour que je 

puisse passer mon chemin.  

Pour le transport des insuli-

nes, je n’avais rien prévu de particu-

lier, si ce n’est que j’ai bien entendu 

évité la soute, et ce, pour éviter une 

éventuelle congélation. M’étant 

renseignée avant le départ auprès du 

voyagiste, je savais que je n’aurais 

pas eu de réfrigérateur à disposition, 

mais que l’insuline sortie du froid 

reste active pendant 4 semaines, ce 

qui m’a permis de partir en toute 

confiance puisque je ne partais que 

2 semaines. Pour plus de sécurité et 

dès l’apparition d’une hyper, je 

changeais mon cathéter, soit tous les 

jours ou tous les deux jours. Je pre-

nais également en compte la tempé-

rature extérieure, pour éviter une 

baisse d’action et d’efficacité d’une 

insuline qui aurait eu trop chaud. 

J’avais également peur que le sable 

ne décolle plus rapidement mes ca-

théters ou ne se glisse dans la tubu-

lure, j’ai donc pris un maximum de 

précautions pour un maximum de 

plaisir. 

« Un maximum de pré-

cautions pour un maxi-

mum de plaisir » 

Sur place, je n’ai pas eu 

trop de souci. Les Egyptiens ques-

tionnent car ils connaissent mal ou 

très peu cette maladie. Partout où je 

suis passée, les gens étaient compré-

hensifs et, après explication, j’ai pu 

traîner mes appareils, sauf au musée 

du Caire où ce fut un peu plus mus-

clé. En effet, à l’intérieur sont pros-

crits tout appareils photo et camés-

copes, et ce pour protéger les collec-

tions. A tel point que nous subissons 

deux fouilles avant de pouvoir en-

trer ce qui a failli coûter la vie à 

mon lecteur de glycémie. J’ai bien 

cru que le vigile allait le réduire en 

miettes avant que je ne lui crie des-

sus et lui explique que c’était un 

appareil de santé et lui montre que 

je ne pouvais pas faire de photos 

avec. Il me l’a tout de même rendu, 

mais je suis certaine qu’il n’était pas 

convaincu… 

Mis à part cet épisode, j’ai 

passé deux superbes semaines aux 

côtés de mon mari, nous avons dé-

couvert un pays extraordinaire. La 

première semaine fut un plus éprou-

vante que la deuxième, en effet nous 

faisions le circuit-croisière et le 

rythme est soutenu, mais le jeu en 

vaut la chandelle. Nous avons com-

mencé par Le Caire, ville très gran-

de, polluée et très bruyante, adepte 

des grasses matinées s’abstenir !  

Nous avons ensuite visité 

les pyramides et vu le sphinx, quel 

travail impressionnant !   
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Puis nous sommes des-

cendus sur Assouan pour y visiter 

le temple de Philae,  ensuite Abou 

Simbel en convoi militaire (pour 

éviter les désagréments des pirates 

dans le désert), Edfu, Kom Ombo 

et pour finir la ville de Luxor.  

De là, nous sommes par-

tis pour Hurghada pour une se-

maine de détente sur la Mer Rou-

ge dans une eau à 30°, le pied 

total ! Nous y avons vu des coraux 

et des poissons de toutes les cou-

leurs. J’ai également expérimenté la 

balade à dos de dromadaire, finale-

ment je préfère encore la marche 

à pied. C’est un peu haut et légè-

rement capricieux !  

Côté diabète tout s’est 

déroulé pour le mieux avec une 

moyenne de 1.02 g sur les deux 

semaines. Je suis donc rassurée 

pour mes prochains voyages et 

prête à repartir… 

Enfin, ce voyage aura tou-

jours une saveur particulière pour 

nous : partis à deux et revenus… à 

trois ! 

OSONS L’APERITIF 

Cocktail salé (équivalences pour un apport de 20 g de 

glucides) 

 

Mini feuilleté =10 pièces 

Mini pizza = 6 pièces 

Mini quiche = 6 pièces 

Mini tartelette = 5 pièces 

 

Sans glucides :  

1 œuf dur, 1 tranche de jambon,1 blanc de volaille, 1 mor-

ceau de fromage, 1 tomate, des radis, brochettes de toma-

tes-mozzarella, brochettes oignon-cornichon-fromage, etc. 

 

Cacahuètes : paquet de 75 g = 5 g de glucides 

Mélange graines salées et fruits secs : pour 100 g = 40 g de 

glucides 

Chips : un paquet de 30 g = 15 g de glucides 

Noix de cajou : un paquet de 125 g = 25 g de glucides 

Soufflés aromatisés : un paquet de 50 g = 30 g de glucides 

Biscuits au fromage : un paquet de 100 g = 50 g de gluci-

des  

Chips chinoises salées pour 100 g = 50 g de glucides 

Olives noires : 10 olives = 2 g de glucides 

Triangles : paquets de 100 g = 60 g de glucides 

TUC : 2,5 g de glucides par biscuit 

Boissons apéritives Gâteaux apéritifs 

L’alcool contient du sucre et peut provoquer une hausse de la glycémie. Mais il peut également aug-

menter le risque d’hypoglycémie. Cet effet peut se prolonger plusieurs heures après l’absorption d’alcool. C’est 

pourquoi il est conseillé d’en consommer en quantité raisonnable et de préférence sans être à jeun. 

Enfin, la consommation d’alcool est à proscrire pendant la grossesse et à modérer les premiers mois de 

l’allaitement. 

Alcool sec 40 à 50° :  

Armagnac, Calvados, Cognac, Cointreau, Eaux de vie, 

Gentiane, Gin, Madère, Malaga, Rhum, Tequila, Vod-

ka, Whisky :  1 dose 4 cl = 0 g de glucides 

 

Pastis, Ricard, alcool anisé 45° :  

  1 dose 4 cl = 1 g de glucides 
 

Cocktail à base de fruits :  

  1 verre = 10 à 15 g de glucides 
 

Cidre doux :  1 bolée = 15 g de glucides 

Bière normale :  1 verre de 33 cl = 10 g de glucides 

ou sans alcool :  33 cl = 20 g de glucides 

Vin blanc doux :  1 verre = 15 g de glucides 

Vins cuits :  1 dose = 10 g de glucides 

Sangria, punch :  1 verre = 10 g de glucides 

Pétillants aux fruits : 1 flûte = 10 g de glucides 

Jus de tomate :  1 verre = 5 g de glucides 

Alcool et diabète : précautions 



 

 L E  J O U R N A L  D E S  F E M M E S  D I A B É T I Q U E S  
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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 : 

Alsace 

67 Clémence (clem) 

 

Aquitaine 

24 Chantal* 

33 Alexandra, Emilie (lilou) 

40 Fanny (Fanny40) 

 

Auvergne 

63 Cécile (C-cile) 

 

Bourgogne 

21 Isabel (coquisa), Mélissa 

(meldonut) 

58 Annick* 

89 Marie-Pierre ( MP89) 

 

Bretagne 

22 Emilie (lili22), Annaëlle* 

29 Florence (Flo82) 

56 Anaïs 

 

Centre 

45 Maryline (moune45) 

 

Champagne-Ardenne 

08 Manuelle (loulou) 

10 Nathalie (Lounche) 

51 Stella (ebony), Emeline (lilinzz) 

18 Blandine (Blandine18) 

 

Franche-Comté 

25 Valérie, Maryline (Mary) 

 

Île-de-France 

75 Isabelle, Annick*, Nathalie*, 

Anne Sophie, Tonia*, Andrea, Aude 

(nanou4), Nathalie (NatMie), Judith 

(Ditju), Florence (Flor70), Alexan-

dra (manou) 

78 Albane (Lalbal) ,  Emma 

(EmmaM) 

91 Eyman, Virginie (VirginieK), 

Alexandra (Manou), Emilie (Yrisis), 

Johana (Sarah), Amandine*, Pascale 

(bleuzazou), Aleksandra (alexunia), 

Aurélie (Aurélie91), Pascale 

(bleuzazou) 

92 Ingrid (didid), Anna (Lioanna), 

Chrystele, 

Laura (Mafalda), Delphine (Delph), 

Magali*, Anne (Nanou) 

93 Céline (Leelette) 

94 Séverine (Kalinoursette), 

Vanessa*, Caroline (Crumble), 

Nathalie (NatMie) 

95 Özlem (Nostalgik) 

 

Languedoc-Roussillon 

30 Fredérique (fredette), Anne-Laure 

(annelo) 

34 Elodie (chatbiscotte), Catherine 

(Cati34), Sandrine (Kawette34) 

66 Karine (kahli-k) 

 

Lorraine 

54 Marie (lilibessemarie), Lysiane* 

57 Virginie (virg) 

88 Virginie (Cassis) 

 

Haute-Normandie 

76 Audrey (drienne) 

 

Midi-Pyrénées 

31 Fabienne, Diletta, Angelina*, 

Leonie 

81 Sophie(Sophied), Vanessa 

(Vanessa81) 

82 Nadège (Nadège82) 

 

Nord-Pas-de-Calais 

59 Rose, Marianne (Tipiak) 

62 Cécile (Auxanne) 

 

Pays de la Loire 

44 Fanny (fanindo), Virginie 

(nénuphar), Monique* 

49 Sonia 

 

Poitou-Charentes 

1 7  E m i l i e ,  A u r é l i e 

(Louloutefougere) 

79 Estelle, Aline (Alinaou) 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

06 Delphine (DelphM), Patricia 

(patapi), Emmanuelle (leelou06) 

13 Aude (Audette), Camélia 

(camcamelia), Ambre* 

83 Haiet (haietlavie) 

84 Anouk (Mae) 

 

Rhône-Alpes 

01 Elisa, Julie (Noisette) 

07 Régine (Hipa) 

26 Carole (kao), Nejla (Nejlouta) 

38 Virginie (Virginie38390), Anaïs 

(ana), Aude, Sophie (fifi38), Virgi-

nie 

69 Judith (juju), Séverine, Sophie 

(Sof), Maryline (Mary69), Audrey*, 

Rose-Marie (Rose) 

73 Pauline, Cyndie (Cyd) 

74 Laure (Shinosan), Angélique 

(loliangel) 

 

La Réunion : Fanny (satanama), Sa-

brina, Florence (Sablotine) 

 

Martinique : Sophie (socaraibe) 

 

Mayotte : Agnès 

 

Polynésie française : Magali 

 

Canada : Mélissa (citronelle) 

 

Luxembourg : Kai (Infanta) 

 

R o y a u m e - U n i  :  C é l i n e 

(littlefrenchangel) 

 

Suisse : Laure, Myriam (Dawn) 

 

 

 

 

 

* adhérente non inscrite sur le forum 



 

 

A midi à table, Matthieu 

rechigne un peu sur tout ce qui 

ressemble à de la viande. 

Son père :  

«  M a t t h i e u  m a n g e  u n 

peu...essaye ». 

5 minutes plus tard... 

Son père :  

« Bon, allez Matthieu, t’attends 

quoi pour manger ? (sa patience est 

un peu limitée par la fatigue puis-

qu’il m’aide beaucoup) 

Matthieu : 

« le cathé et l’insuline...comme 

maman ». 

Emmanuel est resté sans voix. 

Le matin, pour être tran-

quille 10 minutes (et finir de me 

préparer tranquillement...) je mets 

les dessins animés juste avant de 

partir, mais pas si Jules est trop en 

retard. 

Depuis quelques jours, une fois 

qu’il est prêt, il me demande :  

« Dis maman, tu peux regarder ta 

glycémie pour voir si j’ai le temps 

de regarder un dessin animé ? » 

Traduction :  

« Dis maman, tu regardes l’heure 

sur ta pompe, (car je n’ai pas de 

montre), pour voir si j’ai le temps 

de regarder un dessin animé ». 

Ce matin, je me resucre 

avec un Mars. Forcément, mes 

filles rappliquent, jalouses. J’expli-

que : 

« Mais vous savez bien, pour Ma-

man, ce n’est pas un bonbon, c’est 

comme un médicament parce 

qu’elle fait une hypo ! 

Marie, 2 ans :  

« Mais Maman, tu trouves pas ça 

bizarre comme médicament ? Je 

crois que Marraine (qui est phar-

macien), elle a pas de médicaments 

comme ça ! 
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NOS ENFANTS L’ONT DIT, NOS ENFANTS L’ONT FAIT 

Les bons mots de nos bambins vis-à-vis du diabète de leur maman 

A gauche, le papa (filiforme) de 

Louis,  à droite sa maman 

(reconnaissable à ses boucles d’o-

reille bien sûr) qui attend un bébé. 

Le hérisson de Jules ! 

Vos enfants ont du talent ? 

(évidemment, cette question !), en-

voyez-nous des photographies de 

leurs œuvres, nous les publierons ! 


