Mamans diabétiques
Bulletin trimestriel
de l'Association des Mamans diabétiques
Numéro 3

EDITORIAL

SOMMAIRE
EDITORIAL

p. 1

CARNET ROSE

p. 2

RECIT DE GROSSESSE
Véronique p. 2
DOSSIERS
L’insulinothérapie
fonctionnelle p. 5
Pompe et bulles p. 6
Perdre du poids p. 7

MANIFESTATIONS

Juin 2008

p. 8

RECETTES DE DESSERTS
p. 11
EN DIAGONALE

p. 12

RECREATION
Petites annonces

p. 13

LE HERISSON

p. 15

LE MOT D’ENFANT

p. 16

Association des Mamans
diabétiques
6 rue du stade
25720 Beure
contact@mamansdiabetiques.com
www.mamansdiabetiques.com

Même si la météo nous boude, l’été approche à grands
pas et avant que chacun parte en vacances, voici le moment
de vous faire part de notre troisième bulletin trimestriel. Notre
association vient de fêter son premier anniversaire alors un
grand merci à vous tous pour votre implication dans nos
projets et votre participation à l’élaboration de ces quelques
lignes.
Tout d’abord un grand merci à Véronique, diabétique
de type II, qui a gentiment accepté de témoigner sur le dérou-lement de sa grossesse et de son accouchement ; un article
intéressant pour mieux comprendre une grossesse de type II.
Ce dernier trimestre fut très riche en rencontres et
manifestations (Paris, Essey, Nîmes).
Merci au Dr Schillo qui a accepté de faire part d’un avis
médical sur l’ITF dans ce bulletin.
Un grand merci à Frédérique (notre Fredette du forum),
pour toute son énergie à la réaliser la rencontre de Nîmes,
merci à toutes de vous être déplacées, mais aussi à Judith (Juju)
qui nous donnera des trucs pour éviter les bulles dans le réser-voir, pompées ou futures pompées c’est pour vous !!
Eté rime souvent avec régime, vous retrouverez donc
des conseils pratiques pour perdre quelques kilos superflus,
les “gros bidons” devront s’abstenir !
Enfin, vos rubriques habituelles : carnet rose, recette, le
hérisson, le mot d’enfant mais aussi le test du trimestre spécial
« petites annonces » qui ne manquera pas de vous surprendre.
Un merci particulier à tous ceux venus lors de nos der-nières rencontres et prenez bien note de nos prochaines ma-nifestations car la rentrée 2008 s’annonce très riche du côté
de l’AMD.
En attendant, bonnes vacances à toutes et à tous, et de
très jolis bébés pour cet été.
Les administratrices

CARNET ROSE
Dis-donc qu'est-ce qu'il te ressemble !

Dis-donc le gros bidon !

Océane, fille d'Estelle, née le 10 mai

Sont enceintes :
Anna (Lioanna), Judith (69juju), Andréa, Isabelle,
Valérie, Ingrid (didid), Lucie, Nanou, Lynda,
Sophie (Socaraïbe), Emilie (Lili22),
Maguelone (Mag), Béatrice (Spookybc), Virginie

Que de bébés attendus pour ce second semestre de l'année !
Rendez-vous dans le prochain bulletin pour d'autres bonnes nouvelles !

RECIT DE GROSSESSE ET D'ACCOUCHEMENT
Par Véronique Oguer-Carrer
Tout d'abord, j'éprouve un réel plaisir (merci Frédérique), à pouvoir faire partager ma grossesse
de type II à tous les lecteurs et lectrices concernés de près ou de loin par le diabète, et surtout, de leur
apporter un peu d'espoir et de bonheur face aux différents articles lus à ce sujet.
Peut être que la gravité d'une grossesse diabétique est, comme le reste, à relativiser par rapport
à des cas plus graves ou plus importants... Frédérique (connue en fréquentant la même chambre lors des
contrôles mensuels à l'hôpital) m'y a bien aidée grâce à son enthousiasme alors qu'elle n'avait que des pro-blèmes à régler, et de nouveaux s'ajoutant aux anciens. Merci encore, car je peux affirmer que l'on
peut être enceinte, diabétique, avec beaucoup de contraintes, mais heureuse, et « à une injection près »,
vivre une grossesse pas pire qu'une grossesse dite « normale ».
Et pour finir avant le récit, nous avons la grande chance, d'avoir des équipes médicales plus
« qu'au point », un suivi proche, des médecins compétents, des analyses pointues… Ce n'est pas le cas
pour tous les pays et toutes les maladies.
Mon diabète
Il a été découvert à 28 ans, suite à des analyses de sang pour suivre un petit régime avant l'été.
On me donne le nom d'une diabétologue (sur Toulon à l'époque), car elle a aidé le mari d'une amie à maigrir
(il n'était pas diabétique en plus) chez qui je prends rendez-vous. Elle m'appelle au boulot, on va vite
demain matin refaire les analyses car vous avez 3,80 g de sucre dans le sang. Confirmation des analyses,
vite vite au régime, essai de différents cachets, il faut perdre du poids, (je précise que je ne suis pas
« grosse » juste une dizaine de kilos de trop) et on contrôle au bout d'un mois. Régime sachets protéinés
sous surveillance médicale, je perds 7 kilos et on me met sous glucophage 850 (3/jour). Je surveille ma
glycémie grâce à mon lecteur de glycémie, et me voilà diabétique à vie.
C'est là que vous devez décider si vous prenez l'annonce comme un fardeau et ne plus avoir la
même vie rêvée que les autres, ou, au contraire, décider qu'il faut faire avec, et être la plus heureuse
possible. J'ai fait ce choix. Et je crois que si on devait aujourd'hui (au-delà des traitements bien sûr) faire
un effort sur le suivi des diabétiques, ce serait sur l'aspect psychologique, car la façon de prendre la mala-die est déterminante, à la fois sur le traitement à suivre, sa vie, et les bénéfices des traitements.
Parler de la grossesse
Stupeur, je réalise que je n'ai jamais demandé si je pouvais avoir des enfants. Depuis que je suis
diabétique, on m'a juste demandé si j'en avais (non), et si j'en voulais (oui, mais plus tard car j'ai pas de
mari qui convienne !) Et là on me dit juste « il faudra arrêter votre traitement il n'est pas toléré pendant la
grossesse ». Donc je ne vois pas où m'angoisser. Et je connais une multitude de personnes diabétiques à
qui on n'a jamais dit qu'il fallait « préparer sa grossesse », et ne pas tomber enceinte par « hasard ».
Si une campagne publicitaire pouvait se charger de répandre la nouvelle, ce serait bien non ?!
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Belle rencontre
J'habite Nîmes, je vis depuis trois ans avec l'homme de ma vie et nous désirons un enfant. Le
« hasard » fait que je tombe sur une « Conférence sur le diabète », en face de la préfecture, et je vois
que l'on va y parler de la grossesse diabétique. Je décide d'y assister avec mon mari, et nous y allons
comme au cinéma. Et là, oui, j'ai pris conscience, plus que quelques années en arrière, que j'étais
« malade ». Belle rencontre avec le Dr G. , un gynécologue avec qui elle travaillait à l'hôpital, quelques
mamans qu'elle a suivies et leurs enfants, et sa voix sonnait aussi fort et juste que la « sévérité » de
son suivi (pour notre plus grand bien) : le taux d'Hba1C à la conception, donc être sous insuline
(adaptation à faire), les risques encourus par le fœtus si on dépasse les limites données… Cela a été le
déclic pour moi, j'ai donc changé de diabétologue et choisi un gynécologue à l'hôpital qui travaillait avec
le Dr G.
La grossesse
Me voilà sur mon canapé à lire mon test de grossesse, positif, j'appelle mon mari, il vérifie et
nous restons là à regarder le test, le bonheur nous envahissant. J'étais donc sous insuline depuis cinq
mois, j'avais eu le « feu vert » 2 mois auparavant. Conception à 6,5 %. Vite un rendez-vous avec le
diabétologue car il faut réajuster les doses qui vont devoir très bientôt augmenter puisque bébé est
maintenant là. Mais voilà, la diabétologue attend aussi un heureux évènement et ne pourra me suivre
jusqu'au terme de ma grossesse, qui, le gynécologue me précisera de suite, ne durera que 8 mois. Je
serais donc suivie à l'hôpital en hospitalisation de jour, 1 j/mois dans le service du Dr G. à partir de mon
4ème mois de grossesse.
Le traitement
Après avoir changé d'insuline au moins 3 fois avec le premier diabétologue, je finis avec le
Dr G. par une 4ème ordonnance avec Humalog, matin, midi et soir et Insulatard le midi et au coucher.
Une hospitalisation par mois,
1 comprimé de vitamine B9 par jour,
4 comprimés de magnésium par jour,
6 à 10 glycémies capillaires par jour,
et donc 5 injections par jour.
Le boulot
Et oui je travaille. Rien de grave en soi. Mon patron sait que je suis diabétique, je le lui ai dit une
fois qu'il était content de mes services et il a bien vu que je n'étais pratiquement jamais en arrêt maladie.
Je lui ai annoncé ma grossesse (un peu particulière) pour ne pas qu'il s'inquiète lorsque je devais faire
des glycémies ou une injection avant le repas. Là aussi, il a vu que j'étais un peu moins dynamique forcé-ment mais toujours aussi efficace, l'insuline ne me mangeant pas le cerveau !!! Je trouve que mon travail
m'a aussi aidée là aussi à continuer à voir du monde, à mieux vivre ma grossesse, en parler, expliquer, et
donc expliquer mon diabète aux autres qui j'en suis sûre en parleront à leur tour différemment. Et voilà
un patron qui n'hésitera pas la prochaine fois à embaucher une diabétique.
Au 6ème mois de grossesse, en concertation avec le gynécologue, qui au passage est un homme
formidable qui n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi le matin à 8 h avant mon boulot, pour ne pas
que je sois trop en retard, je me suis arrêtée car j'avais besoin de plus de repos ; j'ai averti mon patron,
qui m'a juste demandé de former quelqu'un pendant le mois qui a suivi, et j'avoue sans honte y être allée
après pour suivre certains de mes dossiers, ou aider ma remplaçante, parfois deux fois dans la semaine
et trois jours avant le déclenchement de mon accouchement je traînais encore dans les couloirs de la
société avec mon gros ventre.
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Je me reposais suffisamment, puisque j'y allais un peu plus tard le matin, je partais plus tôt, je pa-potais (c'est important de partager sa grossesse pour bien la vivre) et mon patron voyait son travail ac-compli. Tout le monde y trouve son compte non ?
L'insuline et la nourriture
On ne peut faire l'impasse sur le chapitre « nourriture ». Effectivement c'est le seul domaine où
l'on ne peut faire comme tout le monde, car au premier passage dans le service du Dr G., notre amie la
balance devient le supplice du jour, et donc, si pour vous grossesse rime avec crêpes au sucre, ou Nutella,
déjà cela ne devrait plus faire partie (sauf crêpes maison sans sucre normal ajouté) de votre programme
alimentaire de diabétique, mais enceinte il ne faut même pas y penser ! Mais ce qui aide à tenir dans ce
domaine comme dans les moments de blues, c'est que vous portez votre bébé, et ce n'est pas comme faire
un régime pour le maillot de bain.
Chacun doit trouver les fruits qui lui conviennent le moins bien car ils font grimper la glycémie ; la
diététicienne de l'hôpital vous aide dans la conception de vos menus, et les tests en hôpital leur permettent
de bien vérifier nos dires (menteuses s'abstenir ….).
Alors, oui je l'avoue, là c'est le plus dur, oui c'est plus dur pendant la grossesse que le reste du
temps. Et c'est pour l'alimentation que j'ai souhaité regarder sur Internet l'avis de différentes femmes
enceintes diabétiques, j'en ai parlé à Frédérique et me voilà sur le célèbre forum doctissimo.
Internet
Chapitre un peu délicat là aussi pour moi, mais c'est mon avis que vous voulez. J'y ai trouvé
beaucoup de témoignages très intéressants, des astuces, des avis, des conseils, mais le plus difficile pour
moi à supporter a été de lire des diabétiques insulinodépendantes conseillant presque à d'autres femmes
de concevoir leurs enfants à des HbA1c entre 8 et 9 %. Une manière tellement simpliste de voir la maladie
(pourtant je suis optimiste) qu'elles se considèrent au-dessus des principes de base même de la grossesse
diabétique, laquelle doit se préparer.
C'est pour cela que je pense qu'il est très urgent de faire des spots publicitaires d'information, à
grande échelle, pour qu'enfin on comprenne qu'il faut préparer sa grossesse et s'approcher au moins d'un
taux d'hémoglobine glyquée acceptable médicalement pour concevoir son enfant.
Le final
Donc l'accouchement est programmé pour le 26 mai, car bébé doit déjà peser dans les 3 kg et moi
j'ai pris 16 kg, c'est un peu trop mais je n'ai pas pu faire mieux (deux ans après j'en ai encore 4 à perdre !)
Le gel n'a rien fait le 26, et donc après une journée de contractions mais pas de col qui se dilate, on pose
la perfusion le lendemain matin à 7 h. Il faut que j'accouche aujourd'hui, et ça marche, péridurale, glycémie
toutes les heures par les élèves sages femmes, et là encore, merci, merci, le personnel hospitalier, j'ai été
chouchoutée.
J'ai sûrement beaucoup
de chance car j'ai eu une sage
femme à la maison qui m'a de-mandé, « de montrer ce que je
savais faire pour pousser », et
un « chapeau » est sorti de sa
bouche, j'ai poussé 4 fois et Vi-ctoria est arrivée sans même
une déchirure, juste un peu
d'oxygène à la maman pour être
un peu moins fatiguée car j'ai
accouché qu'à 17h43 et j'y étais
depuis 7 h. Victoria pesait 3 kg
pour 47,5 cm, elle était en pleine
forme.

Je n'ai pas tout dit, mais
il fallait que cela rentre dans un
article, mais pour plus vous inciter
à suivre les conseils de vos mé-decins, mesdemoiselles et mes-dames, j'ai eu Victoria à 36 ans
et je compte essayer de faire un
petit frère ou une petite sœur,
mais j'ai fait mes analyses et mon
HbA1c est à 7,5 %
Donc régime, pas encore
d'insuline, il en faudrait trop,
et des analyses dans deux mois.

A bientôt peut être, pour l'après grossesse diabétique ?
Merci les filles, merci à Frédérique et à toutes celles et ceux qui travaillent pour l'information,
l'éducation et l'aide aux diabétiques.
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LES DOSSIERS GROSSESSE ET DIABETE
Chaque trimestre, nous vous proposons la vision d'une personne du monde médical sur un point
spécifique lié à la grossesse diabétique. N'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous trouveriez
intéressants de traiter et de toutes vos remarques.

QU'EST-CE QUE L'INSULIONTHERAPIE FONCTIONNELLE (IF) ?
Par le Dr Franck Schillo,
Service de Diabétologie, CHU de Besançon
Grâce au développement des analogues rapides (Humalog, Apidra, Novorapid) et lents (Lantus, Lévemir)
de l'insuline, une intensification du traitement du diabète de type 1 a été possible : schéma « basal-bolus », com-portant une (ou deux) insuline(s) basale(s) et une insuline rapide avant chaque repas. Ce type de schéma se rap-proche de la sécrétion d'un pancréas « normal ». Il peut également être obtenu avec une pompe à insuline
(débits de base/bolus).
Ainsi,
- L'insuline basale est l'insuline qui assure les besoins en dehors des repas, c'est l'insuline « pour vivre »
(dont on a besoin même si on ne mange rien).
- L'insuline rapide est l'insuline qui compense les apports en glucides (sucres rapides et lents) des repas
= insuline « pour manger », mais c'est aussi l'insuline qui permet de corriger la glycémie = insuline pour « soigner
la glycémie ».
L'insuline « pour manger »
Concernant l'alimentation, 2 façons de faire sont possibles :
- avoir des apports fixes en glucides aux repas (en utilisant ou non les équivalences) et réaliser la même
dose d'insuline rapide pour manger
- varier ses apports alimentaires en glucides et « jongler » avec la dose de rapide : je mange plus de
glucides (pain, féculents, fruits, yaourts sucrés mais aussi produits sucrés, pâtisseries…) => je me fais plus
d'insuline rapide. Je mange moins de glucides => je me fais moins d'insuline rapide. Ceci rend possible une plus
grande liberté alimentaire tout en conservant la maîtrise des glycémies (ce qui peut aider à atténuer un certain
sentiment de culpabilité…)
De plus, lorsque l'insuline basale est bien dosée, il est maintenant possible de décaler les horaires des
repas ou de sauter un repas sans pour autant craindre des hypoglycémies.
Pour pouvoir se servir de l'insulinothérapie fonctionnelle en routine, chaque personne détermine ses
« algorithmes » : quantité d'insuline nécessaire pour compenser 10g de glucides à chacun des 3 repas.
Exemple : lors du repas de midi, pour 10 grammes de Glucides, je dois apporter 1.5 U d'insuline rapide. Ainsi, si
le repas du midi comporte 80 grammes de glucides, je m'injecterai 8 X 1.5 U = 12 U d'insuline rapide.
L'insuline pour « corriger la glycémie »
Dans le cadre de l'IF, il est également possible de déterminer, pour chaque personne, le « coefficient de
sensibilité à l'insuline », c'est-à-dire la baisse de glycémie obtenue avec 1 Unité d'insuline rapide. Quelle que soit
sa façon de faire pour les repas (quantité fixe de glucides ou non), le patient a la possibilité de corriger sa gly-cémie lorsqu'elle est élevée (même modérément) : avant le repas (en plus de la dose d'insuline rapide pour com-penser les apports en glucides de ce repas) ou après le repas (souvent 3 heures après).
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Formations
Il est nécessaire dans un premier temps d'être en mesure de repérer les glucides dans l'alimen-tation, puis de les compter. Pour faciliter cette tâche, des outils ont été conçus et sont mis à disposition
des patients.
Différentes modalités de formation à l'insulinothérapie fonctionnelle sont proposées par la plupart
des services de Diabétologie. Ces formations sont le plus souvent basées sur l'expérimentation : les pa-tients testent des choses et en tirent leurs propres conclusions.
Souvent, après ces formations, ils ont acquis la méthodologie et continuent de réaliser, seuls, des
expériences et d'en tirer des conclusions.
L'IF est une autre façon de penser l'insulinothérapie et elle devrait au minimum être présentée et
proposée à chaque patient diabétique de type 1 qui a ensuite la possibilité de s'en servir à des degrés dif-férents selon son mode de vie, ses habitudes et ses envies.
Grâce à cette façon de gérer l'insulinothérapie, ce n'est plus la vie du patient qui s'adapte au
diabète, c'est plutôt le traitement du diabète qui s'adapte à la vie du patient.

LES DOSSIERS GROSSESSE ET DIABETE
Nos petites astuces
Petits rappels et astuces pour diabétiques pompées :
Comment réussir son changement de cathéter et de réservoir ?
Par Judith Fresquet (69juju)
Quel que soit le type de cathéter utilisé (perpendiculaire ou tangentiel), il faut éviter d'en changer
le soir, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises nocturnes ! De plus, changer de cathéter avant un
repas permet, lors de la glycémie post-prandiale suivante, de s'assurer de la bonne diffusion de l'insuline.
Et enfin, garder son ancien cathéter jusqu'à ce que l'on soit sûre du nouveau, permet d'éviter de faire une
injection de correction au stylo !
Pour les femmes enceintes, il ne faut pas hésiter à changer très (voir trop) régulièrement son
cathéter afin de limiter les hyperglycémies que l'on pense inexpliquées et qui peuvent être dues à un pro-blème de diffusion sous-cutanée.
En ce qui concerne les réservoirs, la première chose à ne pas oublier c'est de lubrifier celui-ci
pour éviter les blocages et les alarmes. Pour cela, faire des allers-retours avec le piston avant de le
remplir.
Mais, ce qui embête le plus les diabétiques sous pompe, ce sont les problèmes de bulles ! Pour
limiter l'effet champagne de l'insuline, il faut tout d'abord utiliser de l'insuline à température ambiante (un
flacon ouvert peut rester hors du réfrigérateur), voire remplir son réservoir à l'avance et laisser les bulles
remonter pendant quelques heures en position verticale. De plus, remplir lentement le réservoir permet
de limiter la formation de bulles et le tapoter ensuite pour permettre aux bulles de s'échapper avant
de relier la tubulure.
Enfin, si vraiment vous avez de l'insuline « bulleuse », porter la pompe tête en bas (tubulure vers
le bas), permet aux bulles de rester au fond du réservoir.
Malgré tout, mieux vaut vérifier régulièrement sa tubulure pour ne pas avoir de mauvaises sur-prises, par exemple lorsque l'on va aux toilettes, cela prend cinq secondes et permet d'être rassurée !
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VOUS VOULEZ PERDRE DU POIDS ?
Par Maryline (Moune45)
Régime… le mot qu'il est très difficile de ne pas entendre dans une conversation entre copines ou
tout simplement à la une de tous les magazines à l'approche de l'été. En tant que diabétique, on sait que
« faire un régime » tel que l'entendent la plupart des gens, est fortement déconseillé car dangereux en
cas de fortes hypoglycémies et pouvant entraîner un déséquilibre alimentaire néfaste à notre traitement.
Pourtant il faut bien l'admettre, on est souvent tenté de jeter un coup d'œil (juste pour voir…) aux fameux
magazines et nous aussi on aimerait bien se débarrasser de quelques kilos superflus.
Alors, sans nous lancer dans le régime à 800 calories qui nous laisse sans force, nous déclenche
minimum 3 hypoglycémies dans la journée et qui nous oblige à nous resucrer et nous empiffrer de 2 barres
chocolatées et d'un paquet de gâteaux, il est possible de modifier légèrement notre alimentation en suppri-mant avant tout le gras. Comment ? Eh bien remplacer le fromage par un yaourt, privilégier les laitages
0% aux 40%, couper sa vinaigrette avec de l'eau… La quiche avec crème épaisse et lardons, c'est délicieux,
mais avez-vous déjà essayé avec des dés de dinde et de la crème à 15% ? Franchement, c'est plutôt
sympa et mangeable, si si. Il existe un tas de recettes qui peuvent être vues version allégée : le cake sans
beurre, le far aux pruneaux sans beurre. Bref, le but est avant tout de gagner quelques calories jour, à
raison de 3 calories par gramme de lipides, en 1 mois de temps cela peut faire un bon kilo de moins et sans
être vraiment au régime.
Pour autant, il faut garder à l'esprit que le principal est de ne pas s'affamer, alors on peut se
venger à fond sur les légumes verts qui apportent peu de calories et de glucides. Et puis surtout ne pas se
priver de la touche plaisir comme un petit carré de chocolat noir fort en cacao, (minimum 70 %, c'est mieux)
ou encore un boule de sorbet en guise de dessert, c'est sympa et toujours mieux pour la ligne qu'une barre
glacée.
Et puis pour celles pour qui l'idée même de faire un régime est complètement bannie, il y a l'Itf,
qui grâce à une approche différente de ses repas et de son traitement peut permettre de perdre quelques
kilos. Les mentalités et le discours du monde médical évoluent : fini le repas à 60 g de glucides et 8 unités
de rapide, 2 fois par jour, tous les jours et pour toujours. Maintenant, c'est l'insuline qui s'adapte à ce que
l'on a envie de manger et non pas le contraire. Cette nouvelle approche est tentante pour beaucoup d'entre
nous mais contraignante au début et surtout déstabilisante pour la plupart des diabétiques qui ont pris
l'habitude de manger la même chose à tous les repas et depuis 15 ans. Pourtant, l'ITF, ça marche et peut
même permettre de perdre 10 kilos tout en se faisant plaisir alors ... oui ça fait rêver !!!
Enfin, il faut bien rappeler que l'ami numéro 1 de votre ligne est le sport et sans modération. Brûler
des calories, transpirer, se faire plaisir et se sentir bien dans son corps. Diabétique ou pas, c'est bon pour
la santé et fortement recommandé.
Alors que vous soyez super ou moyennement motivée, le principal est d'être bien dans sa tête avec
ou sans kilos de trop.
Et bonnes vacances à tous et toutes !
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MANIFESTATIONS
2e RENCONTRE ANNUELLE DES MAMANS DIABETIQUES
Par Mélissa (Meldonut)
Et voilà, pour le plus grand plaisir des petits et des grands, la deuxième édition de la rencontre
annuelle des mamans diabétiques s'est tenue cette année à Essey (21320) le week-end du 19 avril 2008.
Les mamans (ou futures mamans) se sont retrouvées avec leurs hommes et petits bouts au gîte « Au
Rendez-vous de l'Auxois ». Une belle tribu avec Nanou, Maryline (Moune45), Sandrine (Sho77), Judith
(69juju), Virginie, Isabelle, Laurence, Magali, Fredette, Isabelle2 et leurs familles et moi, Mélissa
(Meldonut) !
Nouvelle adhérente de l'association depuis quelques mois, j'ai pu voir en vrai ces mamans diabé-tiques avec lesquelles je discute quotidiennement à cœur ouvert de diabète sur le forum. Ca a été
d'ailleurs dans un premier temps plutôt déroutant de voir autant de diabétiques réunies dans une même
pièce… Puis plutôt sympa de se piquer ensemble, de discuter de pompes, de ratios mais aussi de grosses-se et de bébés !! C'était comme si on se connaissait déjà…

Mamans diabétiques

Le groupe des enfants

Chacune a contribué au repas en concoctant de merveilleux cakes salés et sucrés (si, si ! sucrés !)
venant compléter les courses faites par les organisatrices. Les repas et goûters pour les petits mais aussi
les bières belges (merci Laurence !) pour les hommes, rien n'a été oublié ! Et surtout pas le Nutella pour
nous !
Côté activités, nous nous sommes offert une petite balade le samedi après-midi pour dégourdir
les enfants et digérer notre goûter… Quant au samedi soir, Arnaud nous a concocté un génialissime jeu de
rébus à base de smileys où nous devions deviner des titres de films. Que de fous rires ! Je me rappelle
encore du « Drôle 3 dames » de Stéphane et du « 9 hommes » de Virginie !
Ce week-end a été un superbe souvenir rempli de belles rencontres, d'intéressantes discussions
et partages d'expériences, de fous rires…
Vivement la prochaine rencontre en 2009 et un énorme merci à l'AMD !

Session de travail de l'AMD

Traditionnelle ballade
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RENCONTRE-CONFERENCE SUR LA GROSSESSE DIABETIQUE
A NIMES LE 17 MAI 2008
Par Magali Sauvage
A l'initiative de l'association des Mamans diabétiques, un séminaire sur la grossesse diabétique
s'est déroulé à Nîmes le samedi 17 mai 2008 après-midi.
En collaboration avec l'AGD (Association Gardoise des Diabétiques) et organisé par Frédérique
Charmillot, ce séminaire a réuni une trentaine de participants à l'auditorium rue Guillemette.
Des laboratoires étaient présents :
- Animas, Medtronic, Roche Diagnostics (pompes à insuline)
- Lifescan, Roche Diagnostics (lecteurs de glycémie)
- Lilly, Novo Nordisk (insuline)
- Nestlé et Apard (prestataires de service)
- Splenda et Babybio-Luna étaient représentés (envoi de documentation et d'échantillons).
A l'issue de la journée, Medtronic et Roche nous ont laissé des stickers de pompe à l'attention de
nos adhérentes (futures) pompées.

Les médecins et F. Charmillot

Les stands

L'après-midi a débuté avec les interventions du Dr Guedj (endocrinologue) concernant la program-mation de la grossesse et le suivi métabolique de la grossesse. Le Dr Guedj a débuté son exposé en nous
communiquant un fait qui lui arrive malheureusement trop souvent : quelques jours auparavant, un confrère
lui envoyait une jeune femme diabétique, enceinte de deux mois et demi, de jumeaux, avec une Hba1c à
9,9%. Depuis 30 ans, le nombre de grossesses programmées chez les diabétiques stagne et le Dr Guedj a
rappelé toute l'importance de faire passer l'information. Prévenir les jeunes femmes de la nécessité de
préparer sa grossesse est un des buts majeurs de l'association des Mamans diabétiques, et nous allons
tenter de renforcer nos actions dans ce sens.
Ensuite, le Dr Olivier Rousseau (gynécologue) s'est penché sur le suivi obstétrical de la femme
enceinte diabétique. Le Dr Joël Agenor (obstétricien) a quant à lui abordé l'accouchement de la femme
diabétique.
Tous trois nous ont largement informées des risques liés à un mauvais équilibre du diabète, les
mois précédents la grossesse et pendant celle-ci. Chiffres et études à la clé, il est clair que si la future
maman diabétique a un bon équilibre, le pourcentage de soucis potentiels (tant pour la maman que pour
l'enfant), se rapproche de celui des femmes non diabétiques. L'audience non nîmoise a également pu
s'apercevoir des différences de prise en charge en fonction des régions.
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Ces trois médecins nous ont confié leurs visuels afin que nous puissions les mettre en ligne.
Un énorme merci. Vous pouvez les consulter sur le site www.mamansdiabetiques.com
Ensuite, une pause d'une heure nous a permis de nous restaurer et de rendre visite aux stands des
laboratoires.
La conférence a ensuite repris avec une partie consacrée au suivi diététique de la femme enceinte
diabétique. Mme Kathy Boissier-Peltier nous a également autorisées à mettre en ligne son exposé.
Quelques questions ont conduit les participants et le Dr Guedj à échanger sur l'insulinothérapie fonctionnelle.
Pour finir, Virginie et Magali ont apporté leurs témoignages de mamans diabétiques. Virginie a
notamment parlé de son accouchement difficile dû à une dystocie des épaules (sujet que le Dr Agenor avait
abordé de façon théorique). Ces témoignages ont permis de montrer que même si les risques divers étaient
accrus de par le diabète maternel (a fortiori et de manière exponentielle si celui-ci n'est pas parfaitement
géré), ces grossesses « à risques » pouvaient au final, très bien se passer, avec une collaboration accrue
entre le gynécologue, le diabétologue et la patiente.
Ce séminaire a été extrêmement riche d'informations, tant sur la grossesse diabétique en elle-même que sur les futures actions à mener pour développer nos actions. L'implication des médecins pré-sents est vraiment encourageante, d'autant qu'ils n'ont pas hésité à nous féliciter pour l'existence de notre
association. La reconnaissance du monde médical constitue un moteur essentiel pour les bénévoles que nous
sommes ... à nous de travailler « main dans la main » pour que les grossesses diabétiques se passent de
mieux en mieux.
Cette journée a aussi été l'occasion pour les adhérentes du Sud de se rencontrer ou de se revoir ...
et les discussions sont allées bon train jusque très tard chez Frédérique qui nous a accueillis pour la soirée. .
Nous tenons à remercier :
- les médecins (Dr Anne-Marie Guedj, Dr Olivier Rousseau, Dr Joël Agenor) et Mme Kathy
Boissier-Peltier
- les laboratoires invités (Animas, Lifescan, Lilly, Medtronic, Nestlé, Novo Nordisk, Roche
Diagnostics, Splenda ) qui, grâce à leur contribution, font aussi vivre notre association
- la ville de Nîmes qui a gracieusement mis à notre disposition l'auditorium et mobilisé 3 agents pour
nous aider,
- la MGEN qui a financé l'impression des affiches et des programmes et l'AGD pour son soutien
logistique
- Léo qui a assuré la présentation au micro
- ceux qui sont venus à ce séminaire d'informations : les couples, les futures mamans, les futures
grand-mères, les adhérentes de notre association ...
- l'énergique Frédérique sans laquelle rien de tout ça n'aurait été possible.

Que vivent les initiatives en régions !
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RECETTES DE L'ETE
Gâteau de riz ou de semoule

Clafoutis ou flan aux fruits

Ingrédients pour 4 parts

Ingrédients pour 4 parts

(20 g de glucides par part)

(20 g de glucides par part)

- 600ml de lait demi écrémé
- 60 g de riz rond (ou de semoule)
- 4 jaunes d'oeufs
- édulcorant

- 400 ml de lait demi écrémé
- 40 g de farine
- 2 oeufs
- 200 g de fruits (pommes, poires, mirabelles,
prunes, cerises, pêches)
- édulcorant

Faire cuire le riz (semoule) dans le lait et
l'édulcorant. Ne mettez d'abord que ce qu'il
faut de lait pour faire baigner le riz.
Ajouter peu à peu le reste du lait chaud à
mesure qu'il est absorbé.
Lorsque le lait est entièrement absorbé et
que le riz (semoule) est cuit, ajoutez les
jaunes d'oeufs et mélangez le tout.

Casser d'abord un oeuf.
Y mélanger la farine jusqu'à ce qu'elle ne
forme plus de grumeaux.
Ajouter alors l'autre oeuf en tournant,
puis ajouter le lait et l'édulcorant.
Mélanger le tout.

Versez le mélange dans un moule (ou 4
ramequins) et faire cuire au bain-marie au
four, 40 minutes environ.

Garnir le fond d'un plat avec les fruits
(utiliser du papier sulfurisé au fond de du plat
pour éviter que ça ne colle).

Laisser refroidir puis mettre au frigo.
Vous pouvez renverser le gâteau cuit puis
refroidi sur un plat.

Verser le mélange sur les fruits.

Dégustez !

Arrêter la cuisson quand le dessus du clafoutis
commence à dorer.

Faire prendre à four moyen (180-200 degrés).

Dégustez !
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EN DIAGONALE
Afin de favoriser les contacts locaux entre mamans et futures mamans diabétiques,
voici la liste des adhérentes (qui ont souhaité y apparaître) par région :

Aquitaine
33 Alexandra
64 Agnès
Bourgogne
21 Florence et Manon (Flo21)
Isabel (Coquisa)
Mélissa (Meldonut)

Lorraine
88 Anne (nanou88)
Midi-Pyrénées
31 Fabienne
Nord-Pas-de-Calais
59 Lynda

Bretagne
22 Emilie (lili22)

Pays de la Loire
44 Fanny (fanindo)

Centre
18 Blandine (blandine18)
45 Maryline (moune45)

Poitou-Charentes
17 Emilie
79 Estelle

Champagne-Ardenne
08 Manuelle (loulou)

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

Franche-Comté
25 Magali, Isabelle2, Valérie
39 Béryl
70 Lucie
Île-de-France
75 Isabelle, Andrea, Coralie, Véronique
(Bubble)
77 Sandrine (sho77)
91 Eyman
92 Ingrid (didid), Anna (Lioanna)
93 Céline (Leelette),
Naïma (nana19100)
95 Emmanuelle (non inscrite sur le forum)
Languedoc-Roussillon
30 Frédérique (fredette),
Isabelle (belleisa),
Emmanuelle (Reveline)
34 Elodie (chatbiscotte),
Catherine (Cati34), Maguelone (Mag)

Rhône-Alpes
07 Régine (Hipa)
26 Carole (kao)
38 Virginie
69 Judith (69juju),
Alexia, Séverine (Chihrom)
74 Béatrice (Spookybc)
Martinique
Sophie (Socaraïbe)
Belgique
Laurence, Véro
Italie
Nadia (Nad)
Suisse
Laure
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TEST !
Les petites annonces de l'AMD
Par Virginie Francillon
Toutes les adhérentes ont laissé des petites annonces, mais celles-ci sont restées anonymes.
A vous de retrouver de qui il s'agit ! Envoyer un message privé à Virginie lorsque vous avez la liste com-plète dans l'ordre (ce serait trop facile !). Le/la premier(e) qui trouve sera félicité(e) !
Bonne chance !

1 : Recherche tigettes One Touch.
2 : Propose de détartrer vos dents (mais pas vos WC !).
3 : Désire manger du Nutella et me passer de mes quatre biscottes (et de ma belle-mère !).
Qui m'aide ?
4 : Vends livre « Comment faire stresser des modos lors de votre accouchement ? ».
5 : Quelqu'un aurait-il retrouvé mon mauvais caractère et accessoirement mes chaussures
gothiques ?
6 : Donne trucs et astuces pour concilier sport et diabète.
7 : Recherche vêtements roses, fuchsias ou violets taille 12-18 mois pour poupette née en
juillet 2007.
8 : Vend roses qui battent des feuilles.
9 : Recherche pour correspondre futures grands-mères d'enfants DID.
10 : Donne cours de crochet et de dentelles au fuseau.
11 : Propose livret « Comment vivre en harmonie avec un diabète ancien ? »
12 : Recherche accros à Mme F LL pour monter un fan-club.
13 : Qui me donnerait trois lecteurs de glycémies usagers pour que mes filles jouent avec et
laissent le mien tranquille ?
14 : Cause double emploi, cède plein de prénoms masculin en G.
15 : Professeur certifié de musique, donne cours jusqu'en août.
16 : Recherche appartement sur Paris pour deux, bientôt (je l'espère) trois personnes.
17 : Vend avatar peint de votre frimousse.
18 : Cherche à faire remonter mon HbA1c.
19 : Cède matériel de puériculture pour nouveaux nés jumeaux garçons.
20 : Donne aux gens du nord un peu de mon soleil du sud.
21 : Recherche avatar, signature et comment poster depuis le Jura.
22 : Cède ADO car projet de grossesse.
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23 : Invite à mes dix ans de pompe les adhérents de l'AMD.
24 : Achète vêtements de naissance saison été pour jumelles.
25 : Cherche pour correspondre futures mamans ayant comme DPA le 11 août 2008.
26 : Donne tracts sur « œil et diabète ».
27 : Prête « Comment accepter rapidement son DID ? ».
28 : Dîtes-moi où vous habitez et je vous mettrai sur la carte.
29 : Invite les adhérentes de l'AMD à une soirée « Littérature et Poésie ».
30 : Achète plusieurs affiches du film « Le Dernier Cri ».
31 : Recherche pour Noël bodys et pyjamas de naissance.
32 : Propose crème amincissante entamée printemps 07.
33 : Propose cours de portage.
34 : Vends cannelés (pas) ratés.
35 : Je me propose pour tourner dans « Bienvenue chez les Chtis DID et enceintes ».
36 : Venez tous fêter mes 20 ans de DID !
37 : Recherche avatar, signature et comment poster.
38 : Grosse fête chez moi pour mes trente ans de diabète !
39 : Demande à ce que le 14 juillet ne soit pas férié cette année.
40 : Peut communiquer informations sur un tas de diabétos de l'Hérault.
41 : Propose cours de cuisine pour confectionner les treize desserts.
42 : Cherche futures mamans ayant comme DPA le 10 août.
43 : Propose idées à gogo pour développer l'AMD.
44 : Recherche pompe et lecteur de glycémies en plastique pour amuser mes deux adorables
chiens.
45 : Propose articles médicaux pour la newsletter.
46 : Hôtel diabétique en Martinique vous accueille vous et votre famille.
47 : Propose stage ITF. Débutants acceptés.
48 : Cuisine gratins de ravioles pour tout nouveau pancréas inerte venant chez moi.
49 : Recherche pompe format clé USB.
50 : Cherche idées pour fêter mes 20 ans de DID en novembre 2009.
51 : Echange ma pompe seulement contre guérison définitive
52 : Qui m'aiderait à m'inscrire sur le forum ?
53 : Echange diabéto 94 contre diabéto Paris
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LE HERISSON
L'Association des Mamans diabétiques a ouvert un forum très actif.
Plus de 30 personnes s'y connectent par jour et en un an et demi d'existence, pas
moins de 31000 messages ont été postés, soit une moyenne de 52 messages par jour.
Les papas et futurs papas ont aussi leur place sur le forum pour parler du diabète
de leur compagne... et de bien d'autres choses !
Ils ont décidé de nous offrir un moment récréatif hebdomadaire en créant à tour
de rôle, un « hérisson de la semaine », détournement de notre mascotte hérisson.
Pendant le mois de mai, les utilisateurs et utilisatrices du forum ont pu voter
pour élire leur hérisson préféré.

Le titre a été remporté par le Héri pop-up de Raoul
créé à l'occasion de Pâques.
Bravo à Raoul et aux autres créateurs et créatrices, continuez ainsi !
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LE MOT D'ENFANT
- le diabète de maman Après le séminaire de Nîmes sur la grossesse diabétique, Fredette a invité
les diabétiques du forum à passer la soirée chez elle. Juliette, 9 ans, regarde tout ce
monde, vient s'assoir à côté de sa maman et lui dit :
- "ça fait bizarre de se dire que là vous êtes toutes diabétiques"
En somme... une concentration inédite de “pancréas inertes” sous ce toit !

Merci à Romin pour son hérisson de l'été !

L'Association des Mamans diabétiques
est une association à but non lucratif loi 1901.
Nous l'avons voulue comme un réseau de solidarité entre mamans
et futures mamans diabétiques
Association des Mamans diabétiques
6 rue du stade
25720 Beure
contact@mamansdiabetiques.com
www.mamansdiabetiques.com
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