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L’été s’achève, l’automne arrive doucement, mais la
lecture de ce quatrième bulletin, rempli de soleil et de bonne
humeur, prolongera les beaux jours.
C’est avec une immense joie que nous vous annonce-rons les très nombreuses naissances qu’il y a eu depuis le
dernier bulletin. Preuve une fois de plus que le diabète n’em-pêche en aucun cas d’avoir des enfants.
Le récit de grossesse de Régine, maman de Gabin, ne
pourra que vous faire monter les larmes aux yeux. Vous
découvrirez ensuite le dossier diabète, réalisé par Céline,
diabétique et médecin. Nous remercions chaleureusement
ces deux adhérentes pour leur participation à ce bulletin.
Vous pourrez également lire un article sur les avantages
et les inconvénients de taire ou de dévoiler son diabète en
milieu professionnel.
Parce que nous avons aussi le droit d’être gourmandes,
nous vous proposons la recette du clafoutis express, comptage
de glucides inclus.
Amusez-vous aussi du « Tu préfères à vie » et ses
questions diabético-existentielles.
Comme chaque trimestre, vous trouverez le calendrier
des manifestations auxquelles participera l’AMD, la liste des
adhérentes région par région, le hérisson gagnant et le mot
d’enfant sur le diabète de sa maman.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
N’hésitez pas à nous faire connaître, l’AMD a besoin
de vous !
Les administratrices

CARNET ROSE
Les jolis bébés de l'été 2008 ont été
nombreux à voir le jour !

Et pour fin 2008 et début 2009, les
futures mamans diabétiques ne sont pas
en reste. Attendent un heureux événement :

Julia et Gabrielle, filles de Anna (Lioanna), nées le 23 juin
Maëlle, fille de Judith (69juju), née le 03 juillet
Mathilde, fille de Isabelle et Raoul, née le 15 juillet
Manon, fille de Valérie, née le 23 juillet
Amaël, fils d'Ingrid (didid), né le 1er août
Elise, fille d'Andréa, née le 12 août
Robinson, fils de Anne (Nanou88) né le 14 août
Gwenaëlle, fille de Lucie, née le 15 août
Nassilya, fille de Lynda et Illyes, née le 23 août
Lou, fille de Sophie (socaraibe) née le 15 septembre

Emilie (Lili22)
Maguelone (Mag)
Virginie et Hervé
Isabelle2 et Laurent (Woodys)
Séverine
Céline (Leelette) et Arno
Anaïs (Ana)
Blandine18
Mélissa (Meldonut)

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

RECIT DE GROSSESSE ET D'ACCOUCHEMENT
Par Régine (Hipa)
Je suis diabétique depuis vingt ans. Lorsque j'ai ressenti l'envie d'avoir un enfant, je savais que
ce serait « un peu plus compliqué » que pour une femme non diabétique. Mais l'envie était si forte que
je me suis donné les moyens pour avoir cet enfant dans les meilleures conditions.
Avant la mise en route de ce bébé, j'était sous injections avec un diabète instable et environ
8 % d'hémoglobine glyquée. Ma diabétologue m'avait dit que la pompe était largement préférable pour
envisager une grossesse. Je n'en avais pas envie mais j'y pensais de plus en plus, en me disant que si
c'était mieux pour l'enfant, pour moi… je le ferais….
Six mois après cette première discussion, je décide de passer sous pompe à insuline ; je com-mençais déjà à construire ce futur bébé. Le passage à la pompe s'est très bien passé puisque c'était
ma volonté et que je le faisais avant tout pour mon bébé, ma motivation était immense.
Ensuite j'ai encore attendu six mois car il fallait, selon ma diabétologue, que je m'habitue bien à
ce nouvel outil de gestion du diabète, que mon hémoglobine glyquée reste stable. Elle était à 7 %, mais il
ne fallait pas qu'elle monte plus haut sinon le « feu vert » s'envolait.
En octobre, mon hémoglobine glyquée était bonne et toutes mes analyses également, j'avais
enfin mon « feu vert » !
A ma grande surprise, je suis tombée enceinte très rapidement. Comme je m'étais énormément
informée sur une grossesse diabétique, je n'ai pas été très étonnée du suivi qui m'attendait, à savoir
des rendez-vous très réguliers entre gynécologue et diabétologue. Ce suivi était extrêmement rassurant
et nécessaire pour être sereine.
Les hypoglycémies des premiers mois ne m'ont pas surprise. Je m'y attendais, puisque c'est sou-vent le cas au premier trimestre, ce qui me choquait un peu plus c'est le fait de ne pas bien ressentir ces
hypoglycémies alors qu'avant je les ressentais très bien. Mais je gérais au mieux mon diabète qui, fina-lement, n'était pas si compliqué à équilibrer puisque mes contrôles étaient nombreux.
Enfin, j'arrivais à bien anticiper les hypoglycémies et les hyperglycémies.
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Au second trimestre, j'ai commencé à faire un peu d'insulinorésistance, les débits de base
changeaient souvent, j'étais un peu perdue mais ma diabétologue m'a aidée dans l'adaptation des doses,
et là encore je faisais de mon mieux, je me contrôlais plusieurs fois par jour et même la nuit, et j'ai à
peu près réussi à gérer la situation.
Le troisième trimestre s'est un peu déroulé comme le second, à savoir toujours de nombreux
contrôles, de nombreux rendez-vous pour surveiller le poids du bébé, ma tension, mes reins, mes yeux,
et enfin, des monitorings à la maison pour surveiller bébé…. Je me sentais très entourée. L'envie de voir
ce bébé se faisait de plus en plus grande, les contrôles commençaient à devenir lourds au quotidien,
mais heureusement la grossesse touchait à sa fin. Cette rigueur devenait pénible et je me languissais
de pouvoir voir mon bébé et savoir qu'il allait bien !
Ma gynécologue décide alors de m'hospitaliser, même si le bébé et moi allons très bien, pour
une surveillance étroite du bébé avec plusieurs monitorings par jours et prise de tension régulière pour
moi.
Je n'ai pas bien vécu cette hospitalisation, puisque je me sentais en pleine forme et que mon
bébé allait très bien aussi. J'ai trouvé le temps extrêmement long et je voyais toutes les mamans avec
leurs bébés et moi qui attendais sans vraiment savoir quand aurait lieu le déclenchement.
Le personnel soignant a compris que je n'allais pas bien moralement et a alors décidé de me
déclencher à 37 SA +3, même si le bébé se portait très bien dans mon ventre.
Le déclenchement fut long… 24 heures ! Mais tout s'est merveilleusement bien passé. Gabin est
né par voie basse, le 28 juillet 2007 en pleine forme avec 3 kg 450 et 50 cm !
Je garde un souvenir fabuleux de ma grossesse, de mon accouchement.
Evidemment une grossesse diabétique implique des contraintes, mais le jeu en
vaut la chandelle.
J'ai trouvé l'attente avant la mise en route de ce bébé très longue, ça
a été difficile pour moi, mon bébé n'était pas même encore conçu et pourtant
tous les jours je pensais à lui. Mais aujourd'hui, avec le recul je suis contente
que ma diabétologue m'est fait « patienter » cela m'a permis de mieux
maîtriser mon diabète et ma pompe à insuline avant la mise en route de ce
bébé et surtout de beaucoup m'informer. Ce qui m'a permis de ne pas arriver
sur un terrain totalement inconnu.
L'hospitalisation de fin de grossesse fut aussi un moment très difficile pour moi. A mon avis,
elle aurait pu être gérée de manière différente dans la mesure ou Gabin et moi allions très bien, mais
toutes les précautions ont été prises et c'est bien entendu l'essentiel !
Je pense souvent à mon parcours, au début de ma
maladie, où je ne me rendais pas bien compte, où c'était
plutôt mes parents qui géraient la situation, puis à l'ado-lescence où je refusais totalement ce diabète avec un
déséquilibre très important et enfin, aujourd'hui à cet
enfant que j'ai pu concevoir. Mon fils a un an, il va bien
et il a éclairé ma vie !
Quand à la pompe à insuline, je l'ai gardée. Elle
permet beaucoup de souplesse dans la gestion du diabète,
avec une rigueur moins importante au niveau de la nour-riture tout en obtenant des résultats meilleurs.
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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.

DIABETE, GROSSESSE ET ALIMENTATION
Par Céline Labalette (Leelette)
Médecin et diabétique
Ou comment concilier pendant 9 mois :
- Les recommandations nutritionnelles habituelles, valables pour toutes ?
- La santé, le développement et la croissance de bébé et les besoins nutritionnels spécifiques liés à
la grossesse ?
- Son poids
- Son équilibre glycémique ?
- Les désagréments de la grossesse (nausées, reflux acides, constipation)
- Et le plaisir ?
Le poids …
La prise de poids pendant la grossesse est inévitable et indispensable. La prise de poids est progres-sive tout au long de la grossesse. Pendant la première partie de la grossesse le gain de poids est modéré (4 à
5 kg en moyenne) et « profite » à la maman, sous forme de réserves lipidiques et d'augmentation du volume
sanguin. En fin de grossesse, la prise de poids est plus importante (1 à 2 kg par mois) et « profite » davantage
au bébé et au placenta.
Une prise de poids d'environ 12 kilos est conseillée. Cette prise de poids est considérée comme
« idéale » pour favoriser une grossesse et un accouchement sans complications (hypertension, diabète ges-tationnel, phlébite) et faciliter le retour au poids antérieur à la grossesse après la naissance. Douze kilos
vraiment ? Ces 12 kilos sont une moyenne ! La prise de poids est variable selon les femmes : elle est fonction
de la corpulence de base, du métabolisme, du nombre de bébés (une femme qui attend des jumeaux prendra
en moyenne 3 à 4 kg supplémentaires) … Avec le diabète, les hypoglycémies, fréquentes au cours de la
grossesse, obligent à manger davantage (même si l'on n'a pas faim) et peuvent ainsi entrainer une prise de poids
supérieure mais l'équilibre glycémique étant prioritaire … Equilibrer son diabète est un art … Ainsi, un petit son-dage réalisé sur le forum montre que sur 23 femmes diabétiques, 8 ont pris 11 kg ou moins, 2 ont pris 12 ou
13 kg et 13 (soir 56 %) ont pris 13 kilos et plus.
Quoiqu'il en soit, si il ne faut pas « manger pour deux », il ne faut pas non plus se priver et toujours se
faire plaisir : tous les régimes amaigrissants, sont contre indiqués pendant la grossesse. Les diététicien(ne)s
sont là pour vous aider en cas de difficulté.
Les glycémies …
Les objectifs glycémiques pendant la grossesse sont stricts : HbA1C autour de 6,5 %, glycémie à jeun
< à 0,90 g/L, glycémie post prandiale < à 1,20 g/L, des glycémies les plus lisses possibles. Ceci implique de mait-riser son alimentation et d'adapter finement ses doses d'insuline en fonction des quantités de glucides ingérées,
des rythmes alimentaires et des besoins en insuline qui varient beaucoup au cours de la grossesse (diminution
au 1er trimestre puis augmentation progressive au cours du 2ème trimestre en raison d'un insulino-résistance
physiologique puis diminution en toute fin de grossesse en raison du vieillissement du placenta).
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Les besoins nutritionnels
Des repères nutritionnels généraux ont été élaborés dans le cadre du Programme National Nutrition
Santé (PNNS). Ils sont la base d'une alimentation dite équilibrée et permettent de rester en bonne santé
tout en évitant les carences. Ces repères sont les suivants :
- Fruits et/ou légumes : au moins 5 portions par jour
- Pain, autres aliments céréaliers, pomme de terre et légumes secs (les féculents pour résumer) :
à chaque repas, selon l'appétit (noter le « selon l'appétit » : on voit là l'intérêt de l'insulino- thérapie fonc-tionnelle …)
- Laits et produits laitiers : 3 par jour
- Viandes, poissons et produits de la pêche, œufs : 1 à 2 fois par jour
- Matières grasses ajoutées : limiter la consommation
- Produits sucrés (bonbons, sodas, gâteaux, …) : limiter la consommation (même si l'insulino-thérapie fonctionnelle existe !)
- Boissons : de l'eau à volonté !
- Sel : limiter la consommation
- Activité physique : l'équivalent d'au moins une demi-heure de marche chaque jour (le thème de
l'activité physique ne sera pas abordé dans cet article).
Diversifier et se faire plaisir sont deux éléments essentiels du PNNS.
Les recommandations du PNNS sont tout à fait valables
pour les femmes enceintes et, s'ils sont suivis, permettent de couvrir l'ensemble des besoins nutritionnels.
Cependant, il est nécessaire d'être attentive à certains besoins spécifiques pendant la grossesse, pour
que maman et bébé soient en pleine forme. Comme les recommandations ne sont pas toujours faciles à
appliquer à la lettre, il peut même être utile de prendre des suppléments médicamenteux (prescrits par le
gynécologue ou la sage femme (voir le tableau) :
- Les folates (ou acide folique ou vitamine B9) : ils sont essentiels au développement du système
nerveux de l'embryon en tout début de grossesse. Une carence en folates est associée à une augmentation
du risque de malformations (dont le spina bifida). Ils sont contenus dans les légumes et fruits (en par-ticulier les épinards, le cresson, la mâche et le melon) et les noix, les légumes secs (en particulier les pois
chiches). Une alimentation variée apporte normalement suffisamment de folates mais, par précaution, une
supplémentation médicamenteuse doit être prescrite dès le projet de grossesse et pendant les 8 pre-mières semaines de grossesse. Ce traitement est peu couteux et inoffensif (pas de risques en cas de sur-dosage) et est efficace pour prévenir les malformations du système nerveux mais également l'hyper-tension artérielle gravidique (pendant la grossesse).

Tableau : Faut il prendre des compléments alimentaires en vitamines, minéraux et micronutriments ?
Les recommandations

p. 5

- Le calcium, essentiel à la construction des os du bébé. On trouve du calcium dans les produits
laitiers (lait, yaourts, fromages) : 3 produits laitiers par jour suffisent à couvrir les besoins. Pour celles
qui n'apprécient pas les produits laitiers, les eaux minérales riches en calcium (> 150 mg / L) sont une
bonne alternative. Pour la très grande majorité des femmes enceintes, aucune supplémentation médica-menteuse en calcium n'est nécessaire.
- La vitamine D : elle permet d'absorber le calcium et participe à la minéralisation du squelette.
Ce sont les réserves de vitamine D de la mère qui constituent celles du bébé ; ces réserves doivent donc
être suffisantes. La vitamine D est fabriquée par le foie et les reins grâce à l'action du soleil. On en trouve
également dans les poissons gras (l'huile de foie de morue !) et dans les produits laitiers enrichis en vita-mine D. Une supplémentation en vitamine D est prescrite pour les femmes enceintes potentiellement
carencées en raison d'une insuffisance d'exposition solaire pendant leur grossesse, c'est-à-dire pour les
femmes devant accoucher entre avril et juin et pour celles qui ne s'exposent pas du tout au soleil.
- Le fer : une carence en fer se traduit par une anémie (accompagnée de fatigue et d'un essouf-flement). Les viandes, poissons et légumes secs sont riches en fer (pas les épinards !). Les besoins en
fer augmentent au cours de la grossesse, mais sont normalement couverts par une alimentation variée et
équilibrée. Une supplémentation en fer peut s'avérée nécessaire en cas d'anémie ou de grossesses rap-prochées.
- L'iode, indispensable au développement du cerveau du fœtus et au fonctionnement de la
thyroïde. L'utilisation de sel iodé et une consommation régulière de poissons, de produits laitiers et
d'œufs sont suffisantes. La prescription de supplément en iode est réservée à une minorité de femmes à
risque de carence.
Que penser des produits enrichis spécifiquement destinés aux femmes enceintes, des complé-ments alimentaires et des vitamines ? Les produits dédiés aux femmes enceintes (comme certains laits)
sont très onéreux mais ne présentent aucun intérêt si l'alimentation est variée ! Quant aux compléments
alimentaires et aux vitamines, mieux vaut ne pas les consommer sans avis médical. En effet, ils peuvent
être soit inutiles, soit, plus grave, néfastes (comme la vitamine A par exemple).
Les précautions et interdits
Afin de préserver la santé de la future maman et du bébé, certaines précautions sont à prendre
pendant la grossesse ; certains aliments sont même interdits.
Prévenir les infections : Listéria, toxoplasmose
La listériose (due à une bactérie : la listéria) et la toxoplasmose (due à un parasite : le toxo-plasme), d'habitude bénignes, peuvent être lourdes de conséquences si elles surviennent pendant la
grossesse. Pour les éviter, les précautions d'hygiènes habituelles (se laver les mains, nettoyer régulière-ment cuisine et frigo, …) sont évidemment toujours valables.
Concernant la listériose : la listéria résiste au froid, la réfrigération ne suffit pas à limiter sa
multiplication. Les aliments susceptibles de contenir des listérias sont à éviter :
- Les fromages à pâte molle, surtout au lait cru, les fromages râpés industriels.
- Certaines charcuteries : rillettes, foie gras, pâtés
- La viande crue ou peu cuite
- Les coquillages et poissons crus
- Les poissons fumés (saumon, truite).
Concernant la toxoplasmose : le parasite est présent dans la terre (et donc sur les végétaux) et
dans la viande. Les chats sont des vecteurs de toxoplasmes. Pour vérifier si vous êtes immunisée ou
non, la sérologie est vérifiée en début de grossesse puis surveillée tous les mois si vous n'êtes pas im-munisée (sérologie négative). Dans ce dernier cas, pour éviter une contamination, il ne faut pas manger :
- de viande crue ou peu cuite
- de viande fumées ou marinées, sauf bien cuite.
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De plus, il faut :
- laver soigneusement les fruits, herbes aromatiques et légumes frais et, dans le doute, s'abstenir
d'en manger
- confier les soins de votre chat préféré à quelqu'un !
Bannir l'alcool
L'alcool passe la barrière placentaire : l'alcool présent dans le sang de la maman se retrouve
dans le sang du bébé. Il n'existe pas de seuil de consommation ou d'alcoolémie en dessous duquel une
consommation est sans danger pour le développement neurologique de l'embryon et du fœtus. Il est donc
actuellement recommandé de ne consommer aucune boisson alcoolisée durant toute la grossesse (alors
qu'il y a encore une vingtaine d'années à peine il était recommandé de boire un verre par jour !).
Modérer sa consommation de café et autres boissons « caféinées »
Comme l'alcool, la caféine passe la barrière placentaire. Au delà de 3 tasses de café par jour, on
peut constater une agitation du fœtus et une accélération de son rythme cardiaque. Il est donc conseillé
de ne pas dépasser cette quantité (Dans le bulletin numéro 2, Carole a détaillé la teneur en caféine de
différentes boissons).
Le lait de soja (et autres produits dérives du soja) : peut-on remplacer le lait de vache par du lait
de soja ? En partie seulement, et si il est enrichi en calcium. En effet, les produits à base de soja contien-nent des phyto- oestrogènes. Aucun effet indésirable n'a été observé chez les mères consommant du
soja et leur bébé, cependant, par précaution, il est recommandé :
- de limiter la consommation d'aliments à base de soja à 1 par jour
- d'éviter de consommer des compléments alimentaires contenant des extraits de soja.
Le lait n'est pas la seule source de calcium (la qualité de cette source est d'ailleurs contestée par
certains) : le calcium peut être apporté par une eau minérale riche en calcium.
Les phytostérols
On les trouve dans les margarines, yaourts et laits « anti cholestérols ». Il ne faut pas en con-sommer pendant la grossesse car les risques pour la mère et le bébé sont inconnus à ce jour.
Et les édulcorants ?
Il en existe de nombreux : Aspartam, Sucralose, Cyclamate sodique, Saccharine liquide,
Acésulfame K, Maltitol, Sorbitol. Ce sujet mériterait un article entier compte tenu de sa complexité et
des polémiques soulevées. On peut néanmoins retenir que :
- dans le doute, mieux vaut s'abstenir, ou au moins limiter sa consommation
- la consommation de cyclamate sodique est déconseillée pendant la grossesse
- aucune étude (sérieuse) n'a démontré qu'il existait des risques liés à la consommation
d'aspartam pendant la grossesse. Cependant, une consommation raisonnable est conseillée.
Prévenir les allergies alimentaires
S'il existe dans la famille (du 1er degré) des antécédents d'allergies (asthme, rhume des foins,
eczéma, …), il est conseillé de ne pas consommer d'arachide durant la grossesse pour prévenir la sur-venue d'allergie chez les bébés (huile d'arachide, cacahuète et beurre de cacahuètes, produits contenant
de l'arachide).
Prévenir le diabète ?
A notre connaissance, il n'existe pas de moyens de prévention du diabète de type 1 ayant fait
preuve de leur efficacité pendant la grossesse.
Grossesse, diabète, interdits, poids, … : comment faire alors ?
Lutter contre les troubles digestifs : que faire ?
Les nausées et vomissements du premier trimestre : Les nausées sont accentuées par le jeûn,
c'est pourquoi elles surviennent plus fréquemment le matin au réveil. Elles rendent le diabète plus difficile
'
à gérer (risque
d'hypos, déjà plus important au 1er trimestre). Fractionner l'alimentation peut donc
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être une solution. Prendre une collation avant le coucher (en adaptant l'insuline si besoin bien sûr) et ne
pas déjeuner trop tard (…) peuvent aussi améliorer les choses. Il existe des petits trucs contre les nausées (voir
annexes). En cas d'amaigrissement important, d'impossibilité totale de manger, mieux vaut rapidement consulter
son médecin, qui vous prescrira peut être des médicaments. Normalement les nausées cessent à partir du 2ème
trimestre.
Les reflux acides : ils sont fréquents pendant la grossesse en raison du relâchement du sphincter entre
l'estomac et l'œsophage induits par les hormones de grossesse et de la pression de l'utérus sur l'estomac en fin
de grossesse. Quelques solutions peuvent diminuer ces reflux :
- fractionner les repas
- manger lentement
- éviter les aliments acides, pimentés, le café
- ne pas se coucher tout de suite après le repas.
En cas de reflux très gênant, des médicaments peuvent être prescrits.
La constipation, due également aux hormones de grossesse et parfois à des modifications des habitudes
alimentaires. Pour faciliter le transit, il est conseillé de :
- manger des aliments riches en fibres (fruits, légumes, céréales complètes)
- boire suffisamment d'eau (1,5 L par jour), au mieux de l'eau riche en magnésium (teneur > à 50 mg/L)
- bouger ! (sauf contre indication).
Les laxatifs ne doivent pas être utilisés sans l'accord du médecin.
Les fringales … et les hypos : très fréquentes au 1er trimestre et obligeant à manger … souvent ! Le
risque est de déstructurer son alimentation (grignotage, repas pas assez copieux) et … de prendre du poids.
Manger est cependant indispensable pour remonter sa glycémie : des resucrages peu caloriques sont alors
conseillés. Des exemples de ressucrages ont été suggérés dans le bulletin numéro 1 et des idées de collations
peu ou pas sucrées se trouvent sur le forum (voir encadré).
Fractionner ! (voir le bulletin numéro 1)
Aucune femme enceinte diabétique n'y échappera ! Fractionner son alimentation consiste à prendre ses
repas en plusieurs fois, par exemple prendre son dessert 1 ou 2 heures après la fin du repas qui aura été plus
léger. Le fractionnement présente de nombreux avantages :
- comme expliqué précédemment, le fractionnement aide à lutter contre les nausées, mais aussi contre
les fringales
- mais surtout, fractionner permet de contrôler le pic glycémique post prandial tout en évitant les hypo-glycémies à distance des repas.

Conclusion :
Finalement, les recommandations nutritionnelles pour les femmes enceintes ne sont pas très différentes
de celles à destination de la population générale : équilibrer et varier sont les maitre- mots. Seules quelques
précautions sont à prendre. De même, les recommandations pour les femmes enceintes diabétiques sont iden-tiques à celles des femmes non diabétiques. La difficulté réside dans l'équilibre glycémique, la gestion des
hypoglycémies et du poids et enfin, le fractionnement est fondamental. Quoiqu'il en soit, il ne faut pas hésiter à
se faire aider par un(e) diététicien(ne), même si, en tant que diabétique experte, vous croyez tout connaître sur
l'alimentation !
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ANNEXES
Les trucs et astuces des mamans diabétiques (extraits du forum)
Gestion des fringales et des « envies de manger », collations sans glucides (ou peu sucrées) :
attention au gras et à l'adaptation des doses d'insuline :
- Des protéines (et un peu de gras parfois) : jambon, steak haché, thon, sardines, saucisson,
knackies (grillées, au four à micro-ondes !)
- Des fruits et légumes : carottes crues, olives vertes, radis, tomates cerises, salade et mâche
- Des produits laitiers : fromage, fromage blanc à 0%, yaourt nature
- A boire ! eau minérale, infusion, thé, café décaféiné, boissons gazeuses light
- Mais aussi : des petits sachets de coupe faim à la pectine de pomme (s'achète en pharmacie),
chocolat à 85% de cacao, le chewing-gum.
Contre les nausées :
- du jus de citron avant les repas
- des infusions de gingembre frais émincé, avec une pincée de sel, une pincée de sucre
- l'homéopathie (voyez avec votre médecin).
Les resucrages (voir le bulletin numéro 1).

Pour en savoir plus :

- Les objectifs, repères et évaluation du Plan National Nutrition Santé (PNNS) :
http://www.mangerbouger.fr
- Les guide du PNNS : Le guide nutrition pendant et après la grossesse et son Livret d'accompagnement
destiné aux professionnels de santé (plus détaillé, avec des références bibliographiques scientifiques). Téléchar-geable sur le site de l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé :
http://www.inpes.sante.fr , rubrique « le catalogue ») ou sur le site du PNNS.
- Les recommandations, avis et rapports de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments :
http://www.afssa.fr
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RAISONS ET RETICENCES
A DEVOILER SON DIABETE A SON ENTOURAGE
Par Maryline (Moune45)

Pour nous toutes qui vivons avec notre diabète depuis l'enfance, l'adolescence ou depuis l'âge
adulte, la confrontation avec son diabète sur son lieu de travail ou avec son entourage s'est forcément
manifestée à un moment ou à un autre (hypoglycémie, hyperglycémie, besoin de se tester, etc). C'est alors
que les différentes façons d'appréhender sa maladie se contredisent.
Sommes-nous une majorité ou une minorité à avoir du mal à parler de notre diabète avec nos col-lègues de travail et amis ? Je l'ignore, mais une chose me semble presque certaine, pour nous toutes qui le
cachons, il s'agit souvent d'une mauvaise acceptation de notre maladie qui la rend honteuse et donc inavou-able. Cette difficulté entraîne souvent un refus de se plaindre et d'en parler car de toute façon person-ne n'y comprend rien ! Combien de fois a-t-on comparé votre diabète avec celui de la mamie qui se
goinfrait de gâteaux et qui a été amputée d'un orteil à 80 ans ! Ils sont nombreux à méconnaître le diabète
de type I et son traitement lourd et multi quotidien fait peur : « Mais comment arrivez-vous à vous piquer
tous les jours ? Mais vous dormez aussi avec votre pompe, waouh c'est pas drôle ! ». Et non et pourtant
c'est notre quotidien et il faut faire avec. Ce genre de réflexions finit par agacer. Ma pire expérience fut le
jour où j'ai rencontré lors d'une hospitalisation une gérante de magasin qui à l'occasion d'un groupe de
travail a carrément dit qu'elle ne recruterait jamais une diabétique car on était trop fragiles ! Alors
étudiante, je me suis dit « eh bien c'est pas gagné pour trouver un job plus tard ! ». Cette réflexion m'a
toujours convaincue qu'on hésiterait plus à donner un poste à responsabilités à une personne diabétique ?
Rien n'est sûr, mais le fait de ne pas l'avouer évite aussi les questions et réflexions sur ce que l'on mange à
la cantine « t'es au régime ou quoi ? Et bien on ne dirait pas vu toutes les pâtes que tu manges ! », ou en-core « mais je croyais que tu ne mangeais jamais de gâteau ? Si mais juste quand je suis en hypo ! Ah ça
va alors, tu manges comme tout le monde ! ». Ce genre de situation est fréquent et au final on se dit
« mieux vaut ne rien dire car de toute façon, ça n'intéresse personne et personne n'y comprend rien.
Pourtant certains osent l'admettre et en parlent très ouvertement comme de la pluie et du beau
temps ! S'agit-il d'une meilleure acceptation de sa maladie ? Pas sûr, mais plus une façon de se dire, je
suis diabétique, c'est comme ça alors pourquoi en plus me cacher et me rendre la vie encore plus difficile ?
Du coup en cas d'hypo, pas besoin de se cacher dans les toilettes pour croquer son sucre ou dévorer son
Mars. Cette acceptation peut être intéressante pour les diabétiques qui enseignent et qui ont la respon-sabilité d'enfants dans leur classe « Et oui je me teste et parfois même je mange alors que je vous
l'interdis, mais au moins vous savez pourquoi ! » Au-delà, il peut même y avoir un sentiment de « fierté » :
eh oui j'ai une maladie chronique mais je gère, j'assume malgré toutes les contraintes. Une fois le pas
sauté, on s'aperçoit que beaucoup ont des diabétiques dans leur entourage et que finalement on n'est pas
seul au monde avec cette maladie. Le diabète n'est plus alors vu comme un handicap mais plus comme une
fierté à le prendre en main tout en sachant que cela est à vie.
Le cacher ou le dévoiler, tout est question de personnalité et de son vécu avec son diabète. Il n'y
a pas de mauvaise ou bonne gestion, le principal est de le vivre bien et en harmonie avec ses idées. Quoi
qu'il en soit, nous pouvons toutes être fières de faire partie de cette formidable aventure qu'est l'Asso-ciation des Mamans diabétiques.
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MANIFESTATIONS
L'automne 2008 a été riche en manifestations sur le thème du diabète.
A l'occasion de la journée mondiale du diabète, le 14 novembre, l'AFD (Association française des Diabétiques),
les associations régionales fédérées à l'AFD et l'AJD (Aide aux jeunes diabétiques), ont organisé des journées d'informa-tion, dépistage, conférences, débats, groupes de parole, découverte des traitements, à Paris, mais aussi en province. L'As-sociation des mamans diabétiques avait été invitée à participer à plusieurs de ces manifestations, et à tenir un stand et/
ou animer des ateliers interactifs (témoignages, questions, débats) sur le thème de la grossesse diabétique à Chartres,
Avignon, Nantes, Montpellier et Paris.
SALON DU DIABETE ET DE LA NUTRITION A PARIS
L’Association des Mamans diabétiques était présente lors du salon du diabète les 14, 15 et 16 novembre 2008
au CNIT La Défense à Paris. L’AFD avait mis à notre disposition un stand pour les trois jours et nous avons tenu un atelier
quotidien : “Etre maman et diabétique”.
Isabelle avec sa petite Mathilde (parfaite en bébé de démonstration) et Magali ont été présentes pendant les
trois jours. Maryline, accompagnée de Stéphane, est venue renforcer les rangs pour la journée du samedi. Céline (Leelet-te), et Coralie nous ont rejointes en début d’après-midi. Dimanche, c’est Ingrid et toute sa petite famille qui nous ont
prêté main forte.
Merci à toutes.
Notre stand n’a pas désempli, nous « obligeant » à manger nos repas de midi sur place !
Il faut dire que notre stand constituait un pôle d’attraction jeune, alors que les associations « classiques » reg-roupent souvent des diabétiques de type 2, en grande majorité plus âgés que nous. Le but même de l’AMD lui confère
une dimension affective et intime plutôt rare et « sélectionne » de lui-même la population diabétique jeune et dynami-que que nous touchons.
Au cours de ces 3 jours, nous avons rencontré énormément de monde :
- des soignants, sages-femmes, infirmières scolaires,
- des lycéens venus à l’occasion de la journée mondiale du diabète
- des responsables d’autres associations
- des mamans d’adolescentes ou de jeunes femmes diabétiques,
- des amis ou parents de jeunes femmes diabétiques
- bien sûr, beaucoup de jeunes femmes diabétiques (type1 mais aussi
type 2) parfois accompagnées de leur conjoint ou parents,
- mais aussi certaines diabétiques que nous connaissions déjà virtuel-lement via le forum « mamans diabétiques » (Clemes, Virginiek et
Matthias, Andréa et sa petite Elise, Tidie, lolo, Linda, Albane ... merci de
vos visites) ou celui de Doctissimo
Grâce à toutes ces rencontres, souvent très touchantes, nous avons pu réaliser l’utilité de notre association et
de notre présence à ce salon. Les jeunes couples sont en demande évidente d’informations, de rencontres avec de vraies
diabétiques « qui l’ont fait » ! Malheureusement, les préjugés et fausses informations véhiculés par les médecins et par-fois l’entourage sont courants, même en 2008.
Ainsi, rassurer a été notre mission du week-end :
- rassurer les diabétiques auxquelles on a affirmé que c’était inconscient de vouloir devenir maman,
- rassurer sur la possibilité d’allaiter,
- rassurer sur le très faible taux de malformations si la grossesse est préparée,
- rassurer sur la non systématicité de la césarienne, du séjour en service de néonatalogie
- rassurer sur le nombre d’enfants que peut avoir une femme diabétique

p. 11

SALON DU DIABETE ET DE LA NUTRITION A NIORT - 18 OCTOBRE
L'Association des Mamans diabétiques participera au salon du diabète et de la nutrition à NIORT ,
organisé par l'Association Régionale des Diabétiques du Poitou-Charentes, le samedi 18 octobre de 9h30 a 17h
à l'Amphithéâtre Bat de la Direction (IFSI).
Deux conférences auront lieu, autour de la diététique et des nouveaux traitements et les visiteurs pour-ront s'entretenir avec divers intervenants dont, entre autres, les laboratoires, l'AJD de Poitiers, l'AFD des
Deux-Sèvres... et l'Association des Mamans diabétiques ! Merci à Emilie et à Estelle de nous représenter.

JOURNEE MONDIALE DU DIABETE A CHARTRES - 8 NOVEMBRE
L'association des Mamans diabétiques a été contactée pour participer à la 15 ème journée Mondiale
du Diabète à Chartres le 8 novembre 2008. Il nous a été proposé de témoigner et d'avoir notre propre stand.
Merci à Blandine de s'être proposée. Espérons grâce à cette action que la région Centre sera bientôt mieux
représentée au sein de notre association !

SALONS DU DIABETE A PARIS ET DANS LES REGIONS
Paris
A l'occasion de la Journée Mondiale du Diabète, l'AFD organise le 13e salon du Diabète et de la Nutri-tion les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 novembre 2008 au CNIT Paris La Défense. Pendant trois jours,
des conférences sont proposées aux visiteurs, ainsi qu'un ensemble d'ateliers propices aux échanges d'expé-riences sur des thèmes précis (équilibre alimentaire, pompes à insuline, nouveaux traitements…).
Comme en 2007, l'Association des Mamans diabétiques a proposé sa participation. Ses membres
animeront un atelier interactif quotidien et seront présents sur le salon pour continuer les discussions et
promouvoir l'association.

En régions
Villes qui organisent un salon du diabète et où l'association sera présente et/ou animera des ateliers :
AVIGNON - 14 novembre
Carole (Kao), Emmanuelle (Reveline)
MONTPELLIER - 15 novembre
Frédérique (Fredette), Léo, Elodie (chatbiscotte) et Maguelone (Mag)
NIMES - 15 novembre
Frédérique (Fredette)
VALENCIENNES - 16 novembre
Et que vivent les initiatives dans les régions !
Si vous êtes intéressée, si vous désirez vous investir et promouvoir la solidarité
entre femmes et mamans diabétiques, n'hésitez pas à nous joindre et nous faire part de vos projets !
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RECETTES D'AUTOMNE
Porc à l'aigre doux

Clafoutis express

Préparation : 5 min
Cuisson : 15 min
Pour 2 personnes :

Pour 6 personnes
Préparation : 15 mn
Cuisson : 45 mn

- 300 g d'échine (ou autres)
- 1 gros poivron rouge grillé ou 1 boîte de
pousses de bambou
- 2 gros oignons
- 3 cuillères à soupe de concentré de tomates
- 2 cuillères à soupe de vinaigre
- 3 cuillères à soupe de miel ou de cassonade
- 1 cuillère à soupe d'huile
- 1 verre d'eau
- sel, poivre

Ingrédients : 400g de fruits
(cerises fraîches non dénoyautées), pruneaux, etc
4 oeufs
60g de sucre semoule
80g de farine
60g de beurre
25 cl de lait
sel

Couper la viande en morceau et les réserver.
Couper les oignons en grosses lamelles et les
réserver.
Mettre l'huile dans une sauteuse. Lorsque l'huile
est suffisamment chaude, mettre les oignons,
attendre qu'ils soient translucides pour ajouter les
pousses de bambou ou le poivron rouge. Puis faire
revenir pendant 2 minutes tout en remuant.
Réserver la préparation. Mettre les morceaux de
viande à dorer dans la sauteuse pendant 5 minutes
tout en remuant de temps en temps.
Rajouter la préparation à la viande. Ajouter le
vinaigre pour décoller les sucs.
Mettre le miel pour caraméliser la préparation
Ajouter le concentré de tomate et remuer.
Ajouter un verre d'eau, remuer et laissez mijoter
10 minutes tout en vérifiant la cuisson.

Battre les oeufs en omelette. Ajouter une
pincée de sel et le sucre. Bien mélanger.
Tamiser la farine et la verser en pluie sur les
oeufs. Mélanger jusqu'à consistance lisse.
Faire fondre les 60g de beurre, ajouter à la
pâte. Ajouter le lait pour délayer.
Beurrer un plat, y placer les fruits. Verser la
pâte sur les fruits.
Faire cuire au four 210 degrés jusqu'à ce que le
dessus commence à dorer.
Comptez 32 g de glucides par part de clafoutis
aux cerises, et 50 g par part de clafoutis aux
pruneaux.

Comptez 5 g de glucides pour le miel.
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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)
51 Stella (Ebony)

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

Franche-Comté
25 Magali, Isabelle2, Valérie
39 Béryl
70 Lucie
Île-de-France
75 Isabelle, Andrea, Coralie, Véronique
(Bubble), Françoise (non inscrite sur
le forum)
77 Sandrine (sho77)
91 Eyman
92 Ingrid (didid), Anna (Lioanna), Chrystèle
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
Anaïs (Ana)
69 Judith (69juju),
Alexia, Séverine
74 Béatrice (Spookybc)
Martinique
Sophie (Socaraïbe)
Belgique
Laurence, Véro, Flora
Italie
Nadia (Nad)
Suisse
Laure
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Réponses aux petites annonces de l'AMD (numéro 3)
Par Virginie Francillon
Hourra ! Nous avons retrouvé à qui appartient les annonces et ce, grâce à … Judith ! Félicitations !
A noter qu'en deuxième position arrive Magali. Bravo également !
1 : Recherche tigettes One Touch.
Laurence
2 : Propose de détartrer vos dents (mais pas vos WC !).
Meldonut
3 : Désire manger du Nutella et me passer de mes quatre biscottes (et de ma belle-mère !). Qui m'aide ?
Fredette
4 : Vends livre « Comment faire stresser des modos lors de votre accouchement ? ».
Haietlavie
5 : Quelqu'un aurait-il retrouvé mon mauvais caractère et accessoirement mes chaussures gothiques ?
Spookybc
6 : Donne trucs et astuces pour concilier sport et diabète.
Estelle
7 : Recherche vêtements roses, fuchsias ou violets taille 12-18 mois pour poupette née en juillet 2007.
Eyman
8 : Vend roses qui battent des feuilles.
Coquisa
9 : Recherche pour correspondre futures grands-mères d'enfants DID.
Flo21
10 : Donne cours de crochet et de dentelles au fuseau.
Blandine18
11 : Propose livret « Comment vivre en harmonie avec un diabète ancien ? »
Elyane
12 : Recherche accros à Mme F LL pour monter un fan-club.
Fabienne
13 : Qui me donnerait trois lecteurs de glycémies usagers pour que mes filles jouent avec et laissent
le mien tranquille ? Agnès
14 : Cause double emploi, cède plein de prénoms masculin en G.
Hipa
15 : Professeur certifié de musique, donne cours jusqu'en août.
Nanou
16 : Recherche appartement sur Paris pour deux, bientôt (je l'espère) trois personnes.
Leelette
17 : Vends avatar peint de votre frimousse.
Coralie
18 : Cherche à faire remonter mon Hb.
Lili22
19 : Cède matériel de puériculture pour nouveaux nés jumeaux garçons.
DelphM
20 : Donne aux gens du nord un peu de mon soleil du sud.
Cati34
21 : Recherche avatar, signature et comment poster depuis le Jura.
Beryl
22 : Cède ADO car projet de grossesse.
Véro
23 : Invite à mes dix ans de pompe les adhérents de l'AMD.
Loulou
24 : Achète vêtements de naissance saison été pour jumelles.
Lioanna
25 : Cherche pour correspondre futures mamans ayant comme DPA le 11 août 2008.
Andrea
26 : Donne tracts sur « œil et diabète ».
Lucie
27 : Prête « Comment accepter rapidement son DID ? ».
Séverine/Chihrom
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28 : Dîtes-moi où vous habitez et je vous mettrai sur la carte.
Sho77
29 : Invite les adhérentes de l'AMD à une soirée « Littérature et Poésie ».
Nad
30 : Achète plusieurs affiches du film « Le Dernier Cri ».
Fanindo
31 : Recherche pour Noël bodys et pyjamas de naissance.
Mag
32 : Propose crème amincissante entamée printemps 07.
Moune45
33 : Propose cours de portage.
Kao
34 : Vends cannelés (pas) ratés.
Alexandra
35 : Je me propose pour tourner dans « Bienvenue chez les Chtis DID et enceintes ».
Lynda
36 : Venez tous fêter mes 20 ans de DID !
Laure
37 : Recherche avatar, signature et comment poster.
Belleisa
38 : Grosse fête chez moi pour mes trente ans de diabète !
Isabelle2
39 : Demande à ce que le 14 juillet ne soit pas férié cette année.
Isabelle
40 : Peux communiquer informations sur un tas de diabéto de l'Hérault.
Chatbiscotte
41 : Propose cours de cuisine pour confectionner les treize desserts.
Reveline
42 : Cherche futures mamans ayant comme DPA le 10 août.
Didid
43 : Propose idées à gogo pour développer l'AMD.
Emilie
44 : Recherche pompe et lecteur de glycémies en plastique pour amuser mes deux adorables chiens.
Alexia
45 : Propose articles médicaux pour la newsletter.
Françoise
46 : Hôtel diabétique en Martinique vous accueille vous et votre famille.
Socaraibe
47 : Propose stage ITF. Débutants acceptés.
69juju
48 : Cuisine gratins de ravioles pour tout nouveau pancréas inerte venant chez moi.
Virginie
49 : Recherche pompe format clé USB.
Magali
50 : Cherche idées pour fêter mes 20 ans de DID en novembre 2009.
Nana19100
51 : Echange ma pompe que contre guérison définitive.
Valerie
52 : Qui m'aiderait à m'inscrire sur le forum ?
Emmanuelle
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TU PREFERES... A VIE
ou comment faire des choix impossibles
Par Virginie Francillon
(Inspiré de P. Palmade et G. Darmon)

Tu préfères à vie être toutes les nuits en hypo ou tous les jours en hyper ?
Tu préfères à vie te tester assise au soleil ou debout à l'ombre ?
Tu préfères à vie te balader avec une bandelette sur le nez ou avec un lecteur dans chaque main ?
Tu préfères à vie finir tes phrases par « Et merde, j'suis en hyper » ou toutes les commencer par
« Et merde, j'suis en hypo » ?
Tu préfères à vie avoir un diabéto ponctuel mais antipathique ou un diabéto sympathique mais toujours
en retard ?
Tu préfères à vie te faire des injections sous la plante des pieds ou porter une pompe de 10 kilos pendue
aux oreilles ?
Tu préfères à vie avoir une hb de 6 mais une haleine de fennec ou une haleine Colgate mais une hb de 12 ?
Tu préfères à vie être DID (Diabétique Insulino-Dépendante) ou DID (Diforme, Idiote et Droguée) ?
Tu préfères à vie manger la même chose à chaque repas et avoir des glycémies lisses ou manger ce dont
tu as envie mais faire constamment le yoyo ?
Tu préfères à vie vivre en pleine santé mais seule ou entourée mais diabétique ?
Tu préfères annoncer à ton patron en pleine réunion ultra importante que tu es diabétique ou que tu as des
chaussettes trouées et dépareillées ?
Tu préfères à vie que ce soit ta belle-mère qui te fasse tes injections ou ton beau-père qui te place
tes cathéters ?
Tu préfères à vie t'appeler Germaine One Touch ou Simone Accu-Chek ?
Tu préfères à vie avoir bien chaud au labo ou froid chez toi ?
Tu préfères à vie être belle, riche et admirée mais ne pas faire partie de l'AMD ou être toi mais participer
à la belle aventure qu'est l'AMD ?

**************

Nous sommes sûres que vous avez une imagination tout aussi tordue, alors laissez aller
votre créativité, rendez-vous sur le forum et élisons pour le prochain bulletin le meilleur
« Tu préfères à vie » de l'AMD !

p. 17

LE HERISSON
L'Association des Mamans diabétiques a ouvert un forum très actif.
Plus de 30 personnes s'y connectent par jour et en presque 2 ans d'existence,
pas moins de 40000 messages ont été postés, concernant tous les thèmes touchant de
loin ou de près la grossesse diabétique.
Les papas et futurs papas ont aussi leur place sur le forum pour parler du diabète
de leur compagne... et de bien d'autres choses !
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 septembre, les utilisateurs et utilisatrices du forum ont pu
voter pour élire leur hérisson préféré.

Le titre a été remporté par le Héribo de Taz.69 ...
Si seulement ces jolis petits hérissons existaient,
les hypos seraient moins pénibles à supporter !

Bravo à taz et aux autres créateurs et créatrices, continuez ainsi !
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LE MOT D'ENFANT
- le diabète de maman -

Hier en montagne, je portais mon t-shirt mamans diabétiques avec le gros
hérisson et les trois petits qui suivent.
Adèle : “L'est joli le n'héri..sson".
Moi : "Tu les comptes, Adèle ?"
Adèle, en mettant les doigts sur chacun : "1, 2, 3 ,... 12 ! C'est Maman (le gros),
Maïanne, et Elisa, et Adèle...et Papa..... il est resté à la maison !"
Moi :...

Merci à Marianne !

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
2008 - Association des Mamans diabétiques - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique
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