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Vous avez devant les yeux le septième bulletin trimestriel de
l'Association des Mamans Diabétiques.
Ce trimestre a été très riche pour notre jeune association, qui
a fêté ses deux ans d'existence en mai. Un nouveau C.A. a été élu. Les
projets, foisonnants, continuent à se concrétiser : rencontre, forum,
diffusion de l'information sur la grossesse diabétique sur internet,
dans la presse, lors de manifestations… Le monde médical commen-ce à nous connaître -et nous reconnaître. Un partenariat a été signé
avec l'A.F.D.
Dans ce bulletin, vous trouverez tout d'abord le carnet rose
de l'association : nouveaux-nés et ventres ronds.
Ensuite le récit de grossesse de Mélissa (Meldonut) qui, mal-gré la tension, a donné naissance à son petit roi Arthur.
Comme les vacances approchent, vous pourrez lire des con-seils pour emmener votre diabète dans votre sac à dos, un tableau
fort utile pour calculer les bolus sans pompe. Vous apprécierez les
conseils d'Agnès contre les petits bobos de nos loulous.
Enfin, vous trouverez les comptes-rendus des temps forts du
trimestre : rencontre à Gelles, temps d'information à Nîmes, table-ronde à Paris.
Avant de prendre la route, n'oubliez pas la rubrique “en dia-gonale”, afin de situer les autres adhérentes.
Clémence nous a ensuite concocté quelques menus d'été au
jardin, comptage des glucides compris : régalez-vous !
Et pour finir, nos coups de cœur du trimestre : le Hérisland de
Stéphane et la rencontre d'Annelyse avec son petit cousin Louis.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à la rédac-tion de ce bulletin. N'hésitez pas à nous proposer des idées d'articles
pour le prochain numéro.

Association des Mamans
diabétiques
c/o Isabelle Burdet
18 bvd Henri IV
75004 Paris
contact@mamansdiabetiques.com
www.mamansdiabetiques.com

Bonne lecture !

Les administratrices

CARNET ROSE
Voici la liste des bébés mis au monde
par nos adhérentes pendant le trimestre
écoulé :

Des bébés d'été et d'automne sont
attendus chez :

Clément, fils de Céline (Leelette) et Arno (Arnaud),
né le 16 mars
Flora, fille de Anaïs (Ana), née le 19 mars
Arthur, fils de Mélissa (meldonut), né le 28 avril
Thomas, fils de Catherine (cati34), né le 10 mai
Elyne, fille de Chrystèle, née le 15 mai
Chloé, fille de Annelyse (Lylypouss), née le 20 mai
Pierre, fils de Virginie (nenuphar), né le 24 mai.
Charline, fille de Sandrine (kawette34), née le 18 juin

Albane (Lalbal)
Caroline (crumble)
Cécile (Auxanne)
Anne-Laure (Annelo).

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

RECIT DE GROSSESSE ET D'ACCOUCHEMENT
Par Melissa Dubreuil (Meldonut)
Notre petit roi Arthur est né le mardi 28 avril 2009… Retour sur son arrivée un peu en avance parmi nous.
Ma grossesse a été préparée avec une HbA1C de préconception de 6.7% sous injection de Novorapid et de Lantus.
Presque 15 ans de diabète sans pompe, et j’ai préféré m'en passer !
D’un point de vue diabète, la grossesse s’est très bien passée avec des résultats de fructosamine et
d’HbA1c plus que satisfaisants. L’insulinorésistance et le fractionnement des repas sont apparus vers le milieu de
grossesse pour ne jamais vraiment disparaître. J’avais atteint en fin de grossesse des doses astronomiques comme
57 UI de Lantus et des bolus de 1UI de Novorapid pour 1.5 g de glucides. Mais grâce à l’AMD, j’étais au courant et
ne me suis pas affolée !
D’un point de vue gynécologique, j’ai eu droit en plus d’un suivi normal à une échographie mensuelle à
partir de 22 SA et à une hospitalisation de jour hebdomadaire à partir de 32 SA avec monitoring, biométrie du bébé
et du liquide amniotique et doppler ombilical. A chaque fois, tout était correct, même le poids d’Arthur a toujours
été dans les 50èmes percentiles. Mon diabète n’a donc pas eu de conséquence sur mon petit homme.
Oui, mais voilà ! Trop facile apparemment ! La fin de grossesse en a décidé autrement. Pour je ne sais
quelles raisons, je me mets à faire de l’hypertension à partir de ma 34ème SA. 15 voire 16, “ce n’est pas bien ! ” me
dit-on. Je m’en doute mais ce n’est pas contrôlable comme mon diabète avec une petite injection… Alors on
m'ordonne du repos et on me donne du Loxen pour traiter cela. On a passé trois semaines à essayer de corriger
cette tension en augmentant les doses à mesure qu’elle continuait d’augmenter aussi. Heureusement, mes bilans
sanguins et urinaires ont toujours été bons, signifiant qu’Arthur et moi-même ne souffrions pas de cette HTA
gravidique. Je ne suis donc jamais passée en état de pré-éclampsie…
Quand bien même, à mon hospitalisation de jour du lundi 27 avril (36 SA + 5), j’ai obtenu un magnifique
score de 19/10 ! On est obligé de vous garder madame cette fois ! Mon col était déjà ouvert avec la tête du bébé
bien en bas, je devine qu’on va me déclencher… Un soulagement ! J’en ai marre de cette fin de grossesse qui dé-raille alors que tout avait été parfait jusque là. Marre des œdèmes qui m’ont fait prendre 8 kg en 1 mois, marre de
cette hypermédicalisation qui me stresse ! J’ai d’abord été hospitalisée dans le service des grossesses pathologi-ques pour avoir du Loxen en perfusion et un bilan sanguin qui est revenu bon donc le déclenchement a pu être
prévu le lendemain matin et non dans la nuit… Tant mieux, j’en ai profité pour dormir, sachant que c’était ma der-nière nuit non-maman !
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Mardi 28 avril
10h
Mon homme est là et c’est parti pour le bloc d’accouchement ! Moi qui déteste l’hypermédicalisation, je suis
servie ! On dirait une salle de réanimation. J’ai ma perfusion de Loxen, de glucose, d’actrapid, les branchements pour
ma fréquence cardiaque, ma fréquence respiratoire, ma tension et les branchements pour les contractions et le ryth-me cardiaque d’Arthur (ses battements en bruit de fond pendant plus de 12h me sont restés pendant la nuit suivan-te en tête !)
11h
Mon col étant déjà ouvert, je n’ai pas besoin de gel-tampon pour le maturer. La sage-femme me rompt la
poche des eaux avec ses doigts. Je n’ai absolument rien senti, juste du chaud qui coule !
12h
On me rajoute la perfusion d’ocytocine pour activer les contractions et on me pose le cathéter pour la péri-durale. Il a fallu me piquer 3 fois pour que ce soit bon à cause des mes œdèmes de baleine ! (Petit malaise vagal car
j’ai une peur bleue des grosses piqûres, si, si !!). Ce qui est bien, c'est que j’ai la possibilité de doser ma péridurale et
d’en redemander si je n’en ai plus sans être repiquée. Maintenant, il n'y a plus qu’à attendre la dilatation de mon col…

15h
Col dilaté à 3 cm, le travail commence…
16h
Col dilaté à 4 cm. Le cœur d’Arthur bat très légèrement vite. Le gynécologue me dit que ça va mais que si
dans 1 heure la dilatation n’avance pas plus vite, on césarise par prudence.
17h
Col dilaté à 6 cm. Ça s’annonce bien. Le cœur d’Arthur s’est calmé. Ce sera un accouchement par voie basse.
19h
Col dilaté à 9 cm. On y arrive… La sage-femme me prévient qu’Arthur n’a pas beaucoup de cheveux ou qu’ils
sont clairs mais surtout qu’il regarde vers le haut ce qui n’arrange pas forcément. Moi je ressens qu’il commence à for-tement appuyer pour s’engager. Ma gynécologue est de garde, elle viendra m’accoucher si besoin.
21h
Le dernier centimètre est enfin effacé ! Les contractions deviennent de plus en plus régulières et rapproch-ées. Je vais bientôt pouvoir pousser d’autant qu’Arthur me tape sur le coccyx !
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22h
Ma gynécologue vient voir, m’ausculte, se rend compte qu’Arthur a du mal à s’engager du fait qu’il regarde
vers le haut. Elle hésite à faire une césarienne, prend des mesures avec une échographie vaginale. On attend encore
un peu pour savoir s’il s’engage ou pas.
22h30
Arthur s’est engagé. On va le tenter par voie basse mais avec l’aide de forceps! Heureusement que j’ai mon
cathéter de péridurale à la demande !
23h11
2.900 kg et 48 cm, Arthur est sorti de mon corps, avec difficultés mais il est bien là !
La gynécologue a eu du mal, mon homme a cru qu’elle désossait sa femme et son fils… Il n’a malheureuse-ment pas coupé le cordon car ma gynécologue a fait ça très vite pour qu’Arthur parte vite vers le pédiatre tant il a
souffert à cause des forceps (entaille sur le front et scalp sur l’arrière du crâne…)
Arthur part en unité kangourou pour surveillance car il va avoir vraiment mal à cause de ses blessures.
Il y restera 36 h mais accessible à tout moment et surtout, j’ai pu l’allaiter et faire du peau à peau… tout en
ayant la chance de me reposer encore deux nuits avant de l’avoir définitivement !
Aujourd’hui à 1 mois et quelques, Arthur pèse plus de 4 kg. L’allaitement se passe plutôt bien et il ne lui res-te qu’une microscopique cicatrice des forceps…
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LES DOSSIERS GROSSESSE ET DIABETE
Ce trimestre, nous vous présentons trois dossiers d'été : comment barouder dans le monde entier
avec le diabète en sac à dos ou 100 astuces pour anticiper, un assistant bolus ingénieux pour pratiquer l'ITF
sous injections et un mémo homéo pour les petits maux.
Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous trouveriez intéressants de
traiter et de toutes vos remarques.

DIABETIQUE ET ROUTARDE ?
Par Sophie Laur (Socaraïbe)

Rien à voir avec la grossesse ou les enfants, mais comme nous sommes de jeunes diabétiques en pleine forme,
et pas tout le temps enceintes quand même, voici un article de saison. Les vacances arrivant, je vous propose un petit rap-pel pour penser à tout avant de partir avec votre sac à dos et votre éternel compagnon de route : le diabète.
Avant de partir :
• Prévoir du matériel en quantité, presque le double de la durée du voyage, sans oublier les traitements de subs-titution et les piles pour les pompées, (avec vos équivalences débits de bases-bolus/injections si vous n'êtes pas douées
en calcul). Attention à prévenir à l'avance votre pharmacien et votre prestataire de service si vous partez plus d'un mois,
ils râlent souvent quand on leur demande autant de matériel d'un coup.
• Savoir dire en anglais, en espagnol ou dans la langue la plus appropriée pour votre pays de destination les ph-rases : « je suis diabétique », « j'ai besoin de sucre tout de suite ». Sachant que dans certains pays, les gens ne connaissent
absolument pas le diabète, vu que là-bas, personne n'est diagnostiqué (les gens meurent d' « insolation »).
• Penser à prendre les ordonnances correspondantes à votre matériel.
• Prendre aussi des resucrages d'urgence faciles à transporter, qui ne craignent ni la chaleur, ni le gel, ni l'humi-dité, ni les petites bêtes (si vous trouvez le truc idéal, je veux bien que vous m'en fassiez part).
• Séparer le matériel en deux, et en mettre la moitié en soute, la moitié en bagage à main. Penser à mettre les or-donnances dans le bagage à main, on vous les demandera lors du passage de douane à l'aéroport. Dans les aéroports du
bout du monde où la pompe à insuline est inconnue, ne pas hésiter à montrer aux douaniers le site d'injection, ça les cal-me !
• Si vous êtes sous injections, prévoir le décalage horaire avec votre
diabétologue (personnellement, je suis sous pompe depuis tellement long-temps que je suis incapable de vous aider pour ça). Prévoir aussi qu'un avion
peut avoir jusqu'à 48h de retard … et qu'avec les compagnies pas chères, le
sandwich n'est pas toujours offert. Mais moyennant finances, on trouve tou-jours de quoi manger dans un aéroport.
• En principe, pour les longs voyages, je change mon cathéter avant
de partir, pour être tranquille pendant trois jours (surtout quand je fais Fort-de-France/Paris/Barhein/Bangkok/Ventiane avec un bébé ...).
• Ne pas hésiter à prendre une bonne assurance rapatriement (parfois
incluse dans la carte bleue si vous l'utilisez pour payer vos billets d'avion). Voir
avec votre prestataire de service s'il peut faire quelque chose au cas où votre
pompe tombe en panne dans le pays de destination (mais bon, je n’ai jamais
eu de réponse affirmative à ce genre de question).
• Mettre sur internet, sur une messagerie facile à consulter de n'im-porte où, vos numéros de passeport, références de billets d'avion, numéro
d'opposition de la carte bleue, numéro de téléphone de l'assurance, scanner des passeports et des ordonnances …
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Sur place :
• ne jamais se séparer des sacs où il y a le matériel. Quand nous étions partis deux mois en Indonésie, nous
avions laissé un sac avec du matériel diabète dans un hôtel de Bali (où nous avions atterris, et d'où nous repartions, et
où nous repassions en milieu de séjour). J'avais trouvé ça très sécurisant, de se dire qu'en cas de vol ou de perte, j'étais
toujours plus ou moins à 24 h de voyage d'une réserve …
• Faire avec le matériel de diabète comme avec l'argent : le séparer pour en mettre un peu dans chaque sac.
• Pour la conservation de l'insuline dans les pays vraiment chauds, quand vous voyagez local, c'est à dire avec
des temps de transport interminables et sous des températures peu clémentes, j'ai une méthode plutôt pratique. Il faut
prendre un gant de toilette et une serviette de toilette qui ne serviront qu'à cela, enrouler les flacons d'insuline dedans,
les mouiller, et mettre le tout dans un sachet plastique avant chaque journée de transfert. L'évaporation de l'eau em-pêche l'insuline de trop monter en température (quand votre sac à dos voyage par exemple sur le toit d'un bus, à midi,
dans un pays tropical). Au bout d'un mois ou deux, vous pouvez jeter la serviette et le gant (qui vont sentir le moisi),
mais votre insuline aura tenu le choc.
• Pour la nourriture, je dirais que plus vous voyagez roots, et plus c'est facile. En effet, dans les pays du tiers-monde, les repas sont systématiquement à base de féculents (riz et pâtes en Asie, riz et igname en Afrique, maïs et tor-tillas en Amérique). N'hésitez pas à manger comme les locaux et à fuir les restaus à touristes. C'est la meilleure façon
de ne pas attraper la tourista. En effet, dans les pays où la chaine du froid est défaillante voire inexistante, les gens
mangent tout très frais, et cuit très longuement. En évitant soigneusement l'eau locale sous toutes ses formes (en par-ticulier glaçons), on s'en sort. J'ai connu des endroits où on ne pouvait pas acheter d'eau en bouteille (à Madagascar
ou encore sur l'ile de Sumba en Indonésie), mais pas d'endroit où l'on ne trouve pas du coca-cola ou de la bière… Au
pire, les Malgaches vous servent à boire de l'eau au goût de riz, qui a bouilli dans la casserole de riz très longuement.
Sinon, l'eau de coco peut aussi être salvatrice (et en plus, c'est excellent pour réhydrater en cas de tourista …).
• Dans la plupart des anciennes colonies françaises, il y a souvent de bons médecins, parlant français et ayant
fait leurs études de médecine en France, qui vous diront quel médicament prendre en fonction de vos symptômes …
par contre, c'est parfois difficile de trouver une pharmacie sur place. Mieux vaut avoir prévu un peu. J'ai l'avantage
d'être une “vieille” diabétique et je sais que si je vais dans une pharmacie locale, je saurais utiliser des seringues avec de
l'insuline en flacon, même si dans ce cas-là, je choisirai sûrement de rapatrier d'urgence. Mais bon, pour quelques jours,
c'est toujours possible.

Quelques anecdotes :
• A la frontière Honduras-Guatémala, un obscur poste loin des grandes
routes, on passe à pied devant des baraques sordides, avec des gros types mal
rasés qui nous toisent, les pieds croisés sur la table … il ne manque plus que
l'harmonica en fond sonore. Un type avec une grosse kalachnikov me demande
d'ouvrir mon sac à dos. J'obtempère. Le truc qui est dessus, facilement acces-sible, c'est un sachet plastique avec de la poudre blanche à l'intérieur. Je vois le
type se décomposer (on est quand même sur la route qui va des plantations
colombiennes jusqu'aux grands villes d'Amérique du Nord). Le temps que je
dise “Azucar, soy diabetica”, il avait heureusement compris tout seul. Ben oui, au
bout de cinq ou six semaines de voyage, mes beaux sucres enveloppés venus
de France étaient finis, et j'avais acheté ce sachet.
• A Madagascar, au fin fond de nulle part, deux jours de sandwiches à
la banane. Il n'y avait rien d'autre à acheter dans ce bled. Si la diététicienne sa-vait ça …
• En Indonésie, on est allé sur l'ile de Sumba, et là, ils ne connaissent
que la Mastercard. Pas de chance, nous on est Visa … On arrive quand même à
tenir avec le liquide qu'on a sur nous pendant dix jours, jusqu'à l'avion pour
Sumbawa. On y atterrit un week-end, les lignes téléphoniques coupées pour je
ne sais quelle raison. Du coup, la carte bleue ne fonctionne pas. Ça commence à être vraiment la dèche … le dimanche,
mon doudou n'a pas mangé car on n'avait pas de quoi acheter pour deux, et diabète oblige, j'étais prioritaire (on n'av-ait pas encore touché à notre enveloppe-sécu avec ses 100 dollars). Le lundi, tout est rentré dans l'ordre.
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Certains me diront qu'il est complètement inconscient de partir ainsi. A partir du moment où l'on part en
routard, dans des pays dépourvus de toute infrastructure hospitalière, sans SAMU ni pompier, il faut être conscient du
danger, diabétique ou pas. Mais je n'ai jamais eu l'impression de faire n'importe quoi. Tous mes voyages ont été pré-parés, j'ai toujours anticipé les problèmes, essayé de prévoir des solutions de secours. Et j'ai toujours été plutôt bien
équilibrée pendant mes voyages. J'ai plusieurs explications pour cela : d'abord le plaisir qui influe sur les glycémies ;
souvent aussi, le fait que dans la plupart des pays du tiers-monde, la nourriture est très peu variée, on mange le même
plat tous les jours, à tous les repas ; et aussi la dépense physique qui n'est pas négligeable quand on voyage en routard.
Pour conclure, il en est des voyages comme pour une grossesse avec un diabète, le maître-mot reste :
l’ANTICIPATION !

DES GRANULES HOMEO POUR LES PETITS MAUX
Par Agnès Sanchez (Agnès)

Voici un résumé et mode d'emploi des remèdes homéopathiques que j'ai beaucoup utilisés et utilise encore.
Un médecin homéopathe pourra établir un diagnostic propre à votre enfant et proposer des remèdes person-nalisés.
Pour les bébés avant 18 mois faire fondre dans un peu d'eau tiède, (prévoir avant car c'est très long !), pour
les autres, faire fondre sous la langue (ils adorent !)
- Chamomilla 9 ch
pour nervosité de l'enfant et/ou poussées dentaires (3 granules 3 fois par jour)
- Stramonium 9 ch :
aide l'enfant à ne plus faire de cauchemars (3 granules au coucher)
- Arnica Montana 9 ch :
juste après un bobo pour éviter un gros hématome (3 granules)
- Apis Mellifica 9 ch :
pour soigner un écoulement des yeux peu important (3 granules 3 fois par jour).
- Euphythose (cachets) :
pour les enfants plus grands en période de stress.
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ASSISTANT « BOLUS » POUR DIABETIQUES
SOUS INJECTIONS
Par Magali Sauvage
Si vous pratiquez l'insulinothérapie fonctionnelle (vous mangez ce que vous voulez et adaptez votre dose
d'insuline en fonction des glucides ingérés), et que votre ratio est un peu compliqué, un petit tableau tout simple, à
glisser dans le sac avec le stylo ou le lecteur, peut sans doute vous aider au quotidien.
Par exemple, si vous avez besoin de 1,2 UI pour 10 g de glucides, vous verrez en un seul coup d'oeil qu'il vous
faut faire 10 UI pour couvrir un apport de 80 g de glucides.
N'hésitez pas à imprimer ce tableau et à surligner la(les) ligne(s) qui vous concerne(nt).
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MANIFESTATIONS
RENCONTRE ANNUELLE DES MAMANS DIABETIQUES 2009
Par Cécile (Ninette63)

Un message pour vous décrire la rencontre des Mamans Diabétiques des 18 et 19 avril 2009
telle que je l’ai vécue. Tout d’abord, je m’appelle Cécile (pseudo ninette63), j’ai 36 ans et je suis dia-bétique de type 1 depuis bientôt 4 ans. J’ai découvert le forum et l’AMD en décembre 2008, car je re-cherchais sur internet des personnes ou plus précisément des mamans ou futures mamans, des fem-mes actives… atteintes de diabète. Je n’interviens pas souvent sur le forum car je n’ai pas toujours le
temps d’envoyer des posts, mais je me connecte souvent pour prendre des nouvelles.
Lorsque j’ai lu au hasard des sujets que la rencontre se déroulait à Gelles, c’est-à-dire à 45 mi-nutes de route de chez moi, je me suis dit que c’était maintenant ou jamais pour rencontrer tout ce
petit monde.
Nous sommes arrivés (nous, c'est-à-dire mon homme et nos 4 loulous) le samedi dans la mat-inée et avions prévu de rester jusqu’au repas du soir. L’accueil a été très sympathique et en toute sim-plicité. Les familles étaient arrivées pour la majorité la veille et l’intégration a était immédiate. Photo,
repas, promenade. Les discussions se sont déroulées au gré des rencontres, tout ce petit monde se
mélangeant très facilement. Les enfants allant de droite et de gauche, il y a beaucoup d’activité. Les
tout-petits sont en grand nombre, les mamans papotent, les papas plaisantent et sont très actifs avec
tous ces petits. J’ai un peu l’impression que c’est LE week-end des mamans, et l’ambiance est très ag-réable.

Réunion, repas du soir. La nuit approche. Malheureusement, il va falloir se résoudre à partir alors
que la soirée bat son plein ! Les heures ont passé très vite. J’aurai bien aimé prolonger certaines discus-sions. Rendez vous pris pour l’année prochaine. J’ai promis aux enfants que la prochaine fois, on y pas-serait tout le week-end et non pas une seule journée.
Cette journée m’a laissé de bons souvenirs et surtout l’envie d’y retourner l’année prochaine.
J’étais nouvelle, mais personne ne m’a laissée de côté sous prétexte que l’on ne me connaissait pas
trop. Toujours un mot gentil, un sourire… C’est génial pour le moral…
A bientôt… et au fait, on se retrouve où l’année prochaine ?
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L'ASSOCIATION DES MAMANS DIABETIQUES A NIMES
Par Frédérique Charmillot (Fredette)

L’Association des Mamans Diabétiques était présente dans la galerie marchande d’un hyper-marché à Nîmes la semaine du 6 au 11 avril 2009.
En effet, les commerçants de cet hypermarché ont eu l’excellente idée de mettre gracieusement
à disposition un espace réservé aux associations.
J'ai donc saisi cette opportunité et j’ai représenté l’Association des Mamans Diabétiques le lun-di 6 et le samedi 11 avril. Ne pouvant pas être présente toute la semaine, j'avais contacté des associa-tions de diabétiques locales (l'Association Gardoise des Diabétiques et Pik’o’doi) afin qu'elles puissent
s’associer à cette manifestation
Un stand a été mis à notre disposition afin de promouvoir l’intérêt et les actions menées par
notre association. Un diaporama pouvait être visionné par les clients de l'hypermarché et des affiches
ainsi que des bulletins d’adhésions étaient à leur disposition.
Des affiches ont également été envoyées à l’hôpital local (service qui suit les grossesses diabé-tiques) pour diffusion aux patients. J’ai d’ailleurs eu la visite sympathique de la diététicienne du ser-vice en signe de soutien pour l’AMD.
C’était l’occasion d’un moment d’échange avec le « grand public » afin de mettre à mal les pré-jugés sur la grossesse diabétique.
Signe que cette action n’a pas été vaine, ma
Certes, les contacts n’ont pas été
pharmacienne m’a dit avoir lu l’article et
très nombreux mais le but était de faire
m’a demandé des brochures afin de les reconnaître l’association et l’objectif est
-mettre aux jeunes patientes diabétiques
atteint car le journal local « Midi Libre »
ainsi que des affiches. Alors n’hésitez pas.. si
a fait paraître un article précisant l'adrvous avez dans vos régions ce genre d’op-esse du site internet de l’AMD et la ra-portunité c’est le moment de faire con-dio locale a également diffusé largem-naître notre association !
-ent l’information.
Merci à Fredette pour son énergie et son enthousiasme à promouvoir l'association !
TABLE RONDE SUR LA GROSSESSE DIABETIQUE A PARIS 6 JUIN 2009
Par Isabelle Burdet
Le samedi 6 juin 2009, l’Association des Mamans diabétiques a organisé une table ronde consa-crée à la grossesse diabétique, à l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Paris (14e).
Le Dr J. M’bemba (diabétologue - Hôtel-Dieu Paris), le Dr Pantalone (pédiatre endocrinologue –
SVP Paris) et le Pr J. Lepercq (gynécologue-obstétricien – SVP Paris) nous avaient fait l’honneur d’être
présents.
Dix représentants de laboratoires pharmaceutiques et prestataires étaient là : Abbott, Bayer,
Dinnosanté, Generimed, Lifescan, Medtronic, Menarini, Nestlé Homecare, Novalab, Orkyn. Chacun d’eux
présentait produits et prestations, pour beaucoup dédiés au diabète et/ou à la grossesse (carnets de
surveillance pour le diabète gestationnel, lecteurs de glycémie à large plage d’hématocrites, disques
de grossesse, peluches et autres sacs).
Une quarantaine de personnes avait fait le déplacement pour participer à notre table ronde :
des jeunes femmes diabétiques de type 1 et de type 2, accompagnées de leur conjoint, des élèves in-firmières, des mamans de jeunes filles diabétiques. Nous avons également eu le plaisir de constater
que tous les représentants des laboratoires présents avaient suivi l’intervention des médecins avec
beaucoup d’attention.
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Après un temps d’accueil par les adhérentes de l’AMD et les laboratoires, la table ronde a dé-buté. Les trois médecins se sont succédés afin de traiter tous les aspects du sujet, avant de répondre
aux questions écrites (des feuilles avaient été mises à disposition à l’entrée), puis orales, permettant
une information à la fois très complète et très détaillée.
Les thèmes suivants ont été abordés :
• la préparation de la grossesse et l’importance d’une visite pré-conceptionnelle (acide folique,
HbA1c, bilan néphrologique et ophtalmologique, microalbuminurie, ECG, tension, cholestérol et thy-roïde, examen gynécologique) 6 mois à 1 an avant le projet d’enfant. Les objectifs glycémiques sont
adaptés aussi en fonction de la patiente, si au bout d’un an d’effort l’HbA1c reste à 8% (et qu’elle partait
de très haut), il serait injuste d’attendre 10 ans pour donner le feu vert, si la volonté et les efforts sont
indéniables. L’idéal est d’obtenir une HbA1C autour de 6 %. Les lésions de la rétine doivent éventuelle-ment être stabilisées au laser.
• l’insulinothérapie : choix des insulines autorisées pendant la grossesse, passage à la pompe
ou non, et passage des Antidiabétiques Oraux à l’insuline avant la grossesse pour les diabétiques de
type 2.
• les risques pour le bébé si l’hémoglobine glyquée n’est pas bonne lors de la conception. Le
taux de malformations est le même pour une femme enceinte diabétique que pour les autres femmes
enceintes lorsque son HbA1c est sous 7 % (soit 2,5 % de risques). Ce risque augmente proportionnelle-ment lorsque l’HbA1c est supérieure (risque multiplié par trois à 10 %).
• le suivi médical pendant la grossesse. Le Dr M’bemba a rappelé la nécessité d’une bonne co-mmunication entre médecins mais aussi entre médecins et patiente. Il est essentiel que tous les « ac-teurs » (future maman, diabétologue, obstétricien, sages femmes, etc) travaillent main dans la main.

• la fréquence et la « relativité » de la précision de l’estimation pondérale par l’échographie,
dans le sens où on ne peut peser un bébé avant sa naissance (les poids sont estimés avec une erreur
de +/- 15% : un bébé estimé à 3,7 kg peut peser à la naissance entre 3,15 kg et 4,26 kg).
• le choix de la maternité. Le Pr Lepercq a relevé que le terme de niveau attribué aux CPN (Cen-tre Périnatal de Naissance) n’était pas relatif à la qualité des soins, et qu’une maternité de type II était
suffisant pour une patiente diabétique et qu’un bon dosage de l’éloignement kilométrique et des soins
était plus important. L’important étant la disponibilité d’un obstétricien et d’un pédiatre de garde.
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• l’accouchement : le déclenchement et la césarienne. En ce qui concerne cette dernière, il faut
distinguer :
- la césarienne programmée : position du bébé, poids du bébé estimé trop gros / bassin (éviter
la dystocie des épaules)
- la césarienne suite à travail
Globalement, le taux de césarienne reste élevé : 60 à 70 %
Le Pr reconnaît qu’il est donc difficilement réductible car il permet aussi d’éviter des dystocies
et ses complications, dont l’EPB (Élongation du Plexus Brachial).
Ont été aussi abordées les questions de protocole d’insulinothérapie pendant l’accouchement
où l’on essaie de maintenir une normoglycémie en cas de déclenchement, ce qui est difficile en cas
d’accouchement spontané. Les glycémies en suites de couches ne sont pas jugées de la même impor-tance par les médecins et par les patientes. Enfin, une césarienne entraîne généralement une autre
césarienne à moins d’un accouchement spontané.
A souligner aussi l’importance d’un choix de contraception post-accouchement (pour éviter les
grossesses rapprochées délétères chez la femme diabétique).
• la prise en charge des nouveaux-nés de mère diabétique : le danger des hypoglycémies du
nourrisson a conduit les pédiatres de SVP à mettre en place un protocole spécifique (pas de consensus
actuel) – injection de glucagon et gavage par sonde gastrique – à la naissance et dans les 6 heures sui-vantes en fonction des glycémies, et ce pour éviter de corriger après coups des hypoglycémies ayant
des conséquences neurologiques et le transfert du nouveau-né en service de néonatalogie. Les autres
risques liés au diabète (immaturité pulmonaire, insuffisance cardiaque dûe à une hypertrophie du cœur,
polyglobulie, ictère) sont finalement rares, le risque à prendre en charge est celui de l’hypoglycémie. Le
Dr Pantalone nous a aussi rassurées sur les risques encourus par les nouveaux-nés non relatifs au dia-bète maternel mais commun à toutes les femmes, ce qu’ont appuyé les autres intervenants : le diabète
est trop souvent pointé du doigt et les mères culpabilisées. Il existe une vraie volonté de l’équipe de ré-duire au maximum le temps de séparation mère-enfant.
• l’allaitement : l’avis du Pr Lepercq est qu’aucune étude n’a prouvé à ce jour qu’il était nécessaire
d’allaiter au sein pour les mères diabétiques dans le but de prévenir le diabète chez l’enfant. L’allaite-ment au sein doit donc selon lui rester un choix de mère, indépendant du diabète.
• peut-on faire mieux ? Cette partie de la table ronde était par définition la plus ouverte et la
plus interactive. A l’aide de comparaison, d’études danoises en particulier, les médecins se sont inter-rogés sur les points du suivi des femmes diabétiques à améliorer en France et les résultats accessibles
ou inaccessibles. Un point en particulier nous touche et souligne l’importance du rôle de l’AMD : l’infor-mation essentielle auprès des femmes diabétiques avant la grossesse.
Soulignons le très grand professionnalisme, la rigueur, le franc-parler et l’empathie des trois in-tervenants, le Dr M’bemba, le Dr Pantalone et le Pr Lepercq, qui ont répondu ou anticipé les questions
des futures mamans comme des mamans. Ils ont fait preuve de détail, de précision, de confiance aussi
dans la gestion de la maladie en privilégiant le dialogue et la collaboration entre les patientes et les
médecins.
Le sujet était abordé sur la base des chiffres de SVP, gros centre pour l’accueil des grossesses
diabétiques (80 accouchements de femmes diabétiques sur les 200 annuels d’IDF) et les protocoles mis
en place par les gynécologues et les pédiatres. Les questions des futures mamans et des déjà mamans
n’ont pas manqué, et ont forcément tourné autour de ces protocoles, de leur efficacité, de notre ressenti
et des différences avec les autres services d’IDF. Beaucoup d’informations ont été échangées entre pa-tientes et médecins prêts à faire évoluer leurs protocoles, ce qui a donné à la rencontre un ton tout à
fait passionnant.
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L’interactivité de la conférence initiale était telle que les échanges nous ont menés bien tard
dans l’après-midi et que la collation et la visite des laboratoires ont clos la table ronde, plutôt que les
témoignages prévus. Nous avons invité les participantes qui ne l’étaient pas encore à s’inscrire sur le
forum et à visiter le site pour lire les récits de grossesse et d’accouchement et ainsi illustrer les propos
des médecins, et à nous rejoindre pour les ateliers au salon du diabète prochain, où plusieurs d’entre
elles nous avaient déjà rendu visite en 2008.
Les représentants des laboratoires ayant assisté avec patience à tous ces palabres, nous avons
terminé cet après-midi sur la visite des stands. L’enthousiasme des laboratoires et prestataires vis à vis
de la problématique de la grossesse diabétique nous a touchées et nous envisageons plusieurs projets
en collaboration.

Les médecins ont souligné l’importance de l’association dans la diffusion de l’information au-près des jeunes femmes diabétiques et semblent avoir apprécié notre collaboration à l’occasion de
cette manifestation.
Enfin, une mention spéciale pour le calme de Clément qui a voulu jouer activement les bébés
de démonstration dans les bras de sa maman.
Nous recommencerons bien vite et sommes tentées de rendre la manifestation parisienne an-nuelle.
Un grand merci :
- au Dr M’bemba, au Dr Pantalone et au Pr Lepercq, parfaits dans cet exercice, et qui nous ont,
de surcroît, fait l’honneur de rester jusqu’à la toute fin de l’après-midi
- à la direction de l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul pour nous avoir prêté la salle Couvelaire
- à l’AFD et aux associations locales de diabétiques ou de parents d’enfants diabétiques qui ont
diffusé l’information au sein de leur réseau local (patients, soignants) et sur leur site internet
- aux média et à la mairie de Paris qui ont prêté attention à notre manifestation en diffusant
l’information
- aux mamans présentes qui ont bénévolement organisé, voyagé, apporté leur expérience
- aux papas et autres parents qui ont gardé nos enfants pour que nous soyons disponibles pour
cet après-midi d’échanges
- aux laboratoires Abbott, Bayer, Dinnosanté, Generimed, Lifescan, Medtronic, Menarini, Nestlé
Homecare, Novalab, Orkyn pour leur présence et leur contribution financière pour que nos projets vi-vent ; à l’Institut Lilly pour sa subvention à l’occasion de cette table ronde
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C'EST LE PRINTEMPS !
Par Clemence Simoni (clem)
RISOTTO AUX LEGUMES DE PRINTEMPS
6 c.à.s de risotto équivaut à 60 g de glucides
Préparation : plus d'une heure...
Cuisson : 40 minutes
Pour 6 personnes : huile d'olive - 75 g de blancs de poireaux - Sel de Guér-ande - 9 oignons nouveaux - 12 navets fanes - 75 g de parmesan - 200 g
de pois gourmands - 1,5 bottes de carottes fanes - ciboulette hachée - 1,5
botte de pointes d'asperges - sel, poivre - 1,5 oignons - 90 g de Beurre 450 g de riz à risotto (riz arborio)
Laver tous les légumes. Couper les carottes et les navets. Éplucher les
oignons nouveaux. Couper les poireaux en rondelles. Équeuter les pois
gourmands. Couper les pointes d'asperges.
Cuire les légumes séparément dans de l’eau bouillante salée selon les
temps de cuisson suivants : 15 min pour les poireaux, 10 min pour les
pointes d'asperges, 5 min pour les oignons nouveaux, 10 min pour les carottes, 25 min pour les navets, et 5 min pour
les pois gourmands.
Mélanger délicatement les légumes dans une casserole et les faire revenir dans un peu d'huile d'olive. Réserver au
chaud. Préparer un bouillon de légumes ou de poule avec un cube prêt à l'emploi.
Éplucher 1 oignon et émincer-le. Faites-le suer avec une noix de beurre.
Ajouter le riz et mélanger bien avec la matière grasse. Faites-le « chanter » ! Il doit grésiller.
Mouiller avec l'équivalent d'une fois et demi le volume de riz en bouillon de légumes ou de poule.
Laisser cuire selon le temps indiqué. Ne pas hésiter à vérifier la cuisson car certains risottos demandent plus ou moins
de liquide. Rajouter du bouillon si nécessaire.
Ajouter 50 g de beurre frais coupé en dés pour lier le risotto et le rendre plus onctueux.
Assaisonner selon votre goût. Servir dans des assiettes creuses en y ajoutant vos légumes nouveaux coupés en mor-ceaux. Assaisonner d'un filet d'huile d'olive et fleur de sel de Guérande. Ajouter un peu de ciboulette ciselée pour
décorer et de quelques copeaux de parmesan.

PANNA COTTA A LA VANILLE AVEC COULIS
DE FRAISES
1 panna Cotta équivaut à environ 20g de glucides
Pour 6 panna cotta : 50 cl de crème - 20 cl de lait – 4 c.à.s de sucre - 2 gous-ses de vanille - 3 feuilles de gélatine - La moitié d'une barquette de fraises
1 feuille de gélatine – 2 c.à.s de jus de pamplemousse.
Faites tremper les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pendant 10
min. Fendre les gousses de vanille dans la longueur. Dans une casserole,
faire chauffer la crème, le lait, le sucre et les gousses de vanille (récupérer les
graines en grattant). La préparation ne doit pas bouillir, à la première bulle,
couper le feu. Laisser la vanille infuser tranquillement pendant que la pré-paration tiédit. Ôter les gousses. Puis presser bien les feuilles de gélatine et
les incorporer à la préparation.
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Verser votre préparation dans des moules individuels ou dans des verres. Personnellement je n'ai pas
démoulé mes panna cotta. Placez au frais pendant 3 heures.
Faire le coulis de fraises. Mixer la moitié d'une barquette de fraises. Faire fondre une feuille de gélatine dans
de l'eau ou mieux dans 2 cuillères à soupe de jus de citron ou de pamplemousse. Incorporer la gélatine
dans le coulis et répartir le coulis sur vos 6 panna cotta. Laisser prendre encore une heure.

RECETTES D'ETE AU JARDIN
SALADE DE MELONS AUX FRUITS ROUGES PARFUMEE AUX CITRONS CONFITS
ET A LA MENTHE
1 coupelle de salade de fruits équivaut à env. 20 g de glucides
Ingrédients (pour 4 personnes) : 1 melon charentais et la moitié
d'un melon jaune - 250g de fraises et 150g de framboises (ou
un peu plus...) - le zeste d'un demi citron et le jus d4un citron une gousse de vanille - 75 g de sucre - une poignée de menthe
fraîche.
Préparation :
Prélever les zestes du citron à l’économe et les couper en fins bâton-nets. Mettre dans une petite casserole le sucre, les zestes de citron
et 15 cl d’eau, avec la gousse de vanille fendue en 2. Laisser mijoter
doucement pendant environ 15 min, jusqu’à ce que l’ensemble ait
une consistance sirupeuse et que les zestes de citron soient bien confits....Pendant que le sirop cuit, détailler les me-lons en petites billes avec une cuillère parisienne et les mettre dans un saladier. Ajouter les fruits rouges lavés et
séchés (couper les fraises en 2 si elles sont trop grosses). Lorsque le sirop est prêt, éteindre le feu, ajouter au sirop le
jus de citron. Laisser refroidir un peu. On peut aussi ajouter quelques gouttes de rhum au sirop. Verser le sirop sur les
fruits. Ajouter les feuilles de menthe hachées. (à tester également avec du basilic). Mélanger délicatement.
-

Laisser reposer au moins 3 heures au frais pour que les parfums se mélangent bien.
Déguster bien frais.

TAGLIATELLES DE COURGETTES « A L'ITALIENNE » EN SALADE
Peu ou pas de glucides
Ingrédients (pour 4 personnes) :
2 grosses courgettes - du parmesan râpé - le jus d'1 citron jaune
3 c.à.s (environ) d'huile d'olive - 50 g de pignons de pin - 1 gousse
d'ail - quelques feuilles de basilic - fleur de sel, poivre du moulin.
Préparation :
Eplucher les courgettes, et les nettoyer. Conserver votre couteau
économe, et peler les courgettes pour en faire des tagliatelles.
Dans un plat, mettre le jus de citron, l'huile d'olive, le basilic pré-alablement coupé grossièrement aux ciseaux. Ajouter la gousse
d'ail écrasée, ou finement hachée si vous n'avez pas de presse ail.
Ajouter les tagliatelles de courgettes et mélanger.
Dans une poêle, faire griller les pignons à peine deux minutes (méfiance, ça va très vite !), sans ajout de matière
grasse. Les laisser un peu refroidir, et en parsemer votre salade de tagliatelles.
Ajouter le parmesan râpé juste avant de servir. Mettre au frigo. Servir frais.
Le jus de citron et l'huile d'olive permettent à la courgette de « cuire ».
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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 :
Alsace
67 Clémence (clem)
Aquitaine
24 Chantal (non inscrite sur le forum)
33 Alexandra
64 Agnès
Auvergne
63 Cécile (ninette63)
Alexandra (Manou)
Bourgogne
21 Isabel (Coquisa)
Mélissa (Meldonut)

Languedoc-Roussillon
30 Frédérique (fredette), Anne-Laure (annelo)
34 Elodie (chatbiscotte), Catherine (Cati34),
Maguelone (Mag), Carole (K2wlpr),
Sandrine (Kawette34)
Lorraine
88 Anne (nanou88)
Midi-Pyrénées
31 Fabienne
Nord-Pas-de-Calais
62 Cécile (Auxanne)

Bretagne
22 Emilie (lili22)
35 Céline (Nenette35)

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

Centre
18 Blandine (blandine18)
45 Maryline (moune45)

Poitou-Charentes
17 Emilie
79 Estelle

Champagne-Ardenne
08 Manuelle (loulou)
10 Caroline (crumble), Christelle (non
inscrite sur le forum)
51 Stella (Ebony)

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

Franche-Comté
25 Magali, Valérie, Mary, Florence (non
inscrite sur le forum)
70 Lucie
Île-de-France
75 Isabelle, Andrea, Coralie, Véronique
(Bubble), Françoise et Annick (non
inscrites sur le forum)
78 Albane (Lalbal), Marie-Lise
91 Eyman, VirginieK, Magali (Tite Mag)
92 Ingrid (didid) Anna (Lioanna), Chrystele
93 Céline (Leelette), Naïma (nana19100)
95 Emmanuelle (non inscrite sur le forum),
Louisa

Rhône-Alpes
01 Elisa
07 Régine (Hipa)
26 Carole (kao)
38 Virginie, Anaïs (Ana)
69 Judith (Juju), Alexia, Séverine,
Linda, Sophie (Sof)
Martinique
Sophie (Socaraïbe)
Belgique
Laurence, Flora
Luxembourg
Kai (Infanta)
Suisse
Laure
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LE HERISSON DU TRIMESTRE
L'Association des Mamans diabétiques a ouvert un forum très actif.
Depuis son ouverture, plus de 60 personnes s'y connectent chaque jour et des
milliers de messages ont été postés, concernant tous les thèmes touchant de loin ou de
près la grossesse diabétique.
Sur notre forum, il y a aussi de la place pour la récréation : des créations de
hérissons (détournements de notre mascotte hérisson) sont proposées depuis le début
par des papas et depuis peu, par des mamans également. Hebdomadaire à l'origine, le
rendez-vous est devenu trimestriel.
Pendant les mois de mai et juin, les utilisateurs et utilisatrices du forum ont donc
pu voter pour élire leur hérisson préféré, parmi ceux proposés par VirginieK, Isabelle et
Stéphane.

Le titre a été remporté pour la première fois par Stéphane, créateur infatiguable
qui nous a concocté un hérisson clin d'oeil pour le départ de notre administratrice Magali
et de sa famille sous le soleil de Tahiti : BRAVO !
Ce rendez-vous est attendu impatiemment par nombre d'entre nous, merci à tous
les participants !
p. 17

LE MOT D'ENFANT
Une rencontre pas comme les autres
Par Annelyse
Je voulais aussi vous faire part d’un petit moment d’émotion qui m’est arrivé hier : j’avais un repas de famille, l’oc-casion de voir toutes les personnes que j’aime avant d’accoucher et ça c’était super. Personne ne m’avait encore vu en-ceinte et je dois dire que j’ai eu du mal à passer inaperçue.
Dans ma famille, je ne suis pas la seule DID, j’ai un petit cousin, Louis, qui a 3 ans et qui est DID. Ses parents s’en
sont aperçus lorsqu’il avait 9 mois... La dernière fois que je l’avais vu, c’était l’année dernière, je l’avais trouvé changé ce p’tit
bout et super mignon ! Bref, il me fait craquer.
Ce dont je ne me souvenais plus, c’est qu’il ne m’avait jamais vu faire mes dextros et donc, hier, je contrôlais sou-vent puisque le repas durait des heures... A un moment, Louis était à côté de moi et m’a vu faire mon dextro... Il est venu
près de moi et m’a dit : « oh, j’ai le même que toi (le lecteur de glycémie) » avec ses paroles de p’tit bout d’chou de 3 ans. Je
lui ai dit que moi aussi j’étais comme lui, que je me faisais des piqûres aux doigts alors du coup, il est allé chercher son appareil et son papa lui a fait un dextro, je lui ai dit : « on fait un concours ? » et il m’a dit : « ouais ! J’vais gagner moi ! » et c’est moi
qui ai gagné en fait parce que j’avais 1.18 g et lui 1.61 g. Il rigolait le p’tit bout !
Ensuite, il m’a demandé pourquoi j’avais un gros bidon, je lui ai dit que j’avais un bébé dedans et là, ses yeux ont
fait 3 fois le tour de sa tête ! Il a soulevé ma tunique mais il m’a dit qu’il ne voyait pas bébé alors il a demandé à son papa un
couteau pour ouvrir et voir Chloé ! Il a ensuite voulu faire un dextro à Chloé mais je lui ai dit que pour l’instant, on ne pou-vait pas...
L’après-midi passait et je continuais de me contrôler et Louis m’a dit que j’étais folle : « Bah oui, t’en fais trop des
dextros toi ! ». Ça m’a fait tout bizarre de voir ce p’tit bout faire ses dextros, il voulait même me prêter son doigt à un mo-ment car quand je me suis piquée, j’avais du mal à faire une belle goutte alors il m’a tendu le sien... Moi j’ai eu les larmes
aux yeux mais je ne lui ai pas montré, il n’aurait pas compris !
Quand je suis partie, il m’a fait un gros câlin et il m’a déclaré : « toi t’es ma cousine préférée maintenant... avec
Chloé ». Ce fut une journée riche en émotion et de voir Loulou en pleine santé, à courir dans tous les sens et à être heureux,
tout simplement, ça m’a reboostée à un point !
Sa maman nous racontait que sa maîtresse était DID aussi (comme quoi...). Un jour, alors qu’elle faisait une hypo
en classe, elle est allée s’asseoir au fond de la classe et Louis a vu qu’elle n’était pas bien. Il a pris un gâteau dans une boite
et le lui a donné en lui disant : « tiens maîtresse, mange ! Sinon, tu vas encore être toute molle ! ». Par la suite, c’est lui qui
disait à sa prof de faire un dextro ! J’ai trouvé ça mimi tout plein.
J’avais envie de partager cette anecdote avec vous. Je me souviendrai de cette rencontre peu ordinaire pendant
cette période de ma vie qui ne l’est pas moins. Quelle émotion et quelle richesse de partager tant avec un si petit bon-homme.
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