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Editorial
Par Fanny Pergod, rédactrice en chef

Diabète gestationnel
Malgré les recommandations sanitaires et les conseils pour un bon suivi hygiénodiététique prodigués aux populations de nos jours, le nombre de diabétiques dans le monde, de
type 1 et 2 majoritairement, est en constante augmentation. Il existe aussi un diabète qui ne dure
pas et qui ne s'installe que pour quelques mois dans la vie de certaines femmes, il s'agit du diabète
gestationnel. Il touche aujourd'hui en France métropolitaine plus de 8% des femmes enceintes.
Un désir, un plaisir, un ventre qui s'arrondit... et parfois une inimaginable nouvelle qui
vient s'inviter au programme. Le plus généralement découverte lors d'examens sanguins traditionnels de la grossesse, cette pathologie est difficile à vivre et accepter pour les futures mamans. C'est
alors, en très peu de temps, que pour son bien-être et celui de son enfant, la femme atteinte de diabète gestationnel va devoir apprendre à "dompter" cette maladie, essentiellement en suivant un
régime alimentaire strict, en faisant des contrôles de glycémie quotidiens et parfois même en s'injectant de l'insuline.
Deux professionnels de santé, le Professeur ALTMAN, endocrinologue, et Monsieur PIFFAUT, diététicien, ont accepté de vous expliquer dans ce numéro cette pathologie et sa prise en
charge. Des femmes ayant eu à gérer cet "invité" non prévu lors de leur grossesse vous raconteront
également comment les choses se sont passées pour elles, d'un point de vue "pratique", mais également émotionnel, je vous laisse découvrir leurs témoignages.
Les femmes diabétiques ayant souvent à cœur de dévorer la vie à pleine dents, nous vous
proposons de lire le récit de Carole, membre d'un équipage participant au Trophée Roses des Sables, que nous avons soutenue et encouragée pendant son aventure.

« ... apprendre

à dompter
cette
maladie... »

Enfin, retrouvez nos habituelles rubriques, où l'on vous parle entre autres des évènements
rendus possibles par les bénévoles actives de l'Association Française des Femmes Diabétiques aux
quatre coins de France.
La nouvelle année débutant, je voudrais, au nom des membres du conseil d'administration
de l'association, vous présenter nos meilleurs vœux pour 2017. Je souhaite que la vie vous offre la
possibilité de vous épanouir, sur le plan personnel et professionnel, et que jamais vous n'oubliiez
de sourire chaque jour, que vous gardiez à l'esprit que rien n'est impossible et qu'en toute chose il
y a une part de positif et d'optimisme. La vie est belle, savourons-la.

Erratum bulletin 21, figure 1 p.5: les sulfamides ont un impact à la hausse sur le poids.
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DOSSIER : Diabète gestationnel
Le diabète gestationnel : une chance de limiter
l’épidémie de diabète de type 2
Professeur Jean-Jacques Altman
Hôpital européen Georges Pompidou

La grossesse est certainement l'une des périodes les plus
intenses de la vie d'une femme et
de son conjoint. Bien que sa médicalisation de plus en plus poussée
puisse parfois inquiéter certaines
futures mamans, elle contribue
grandement à son bon développement.
La grossesse s'accompagne de nombreux remaniements
physiologiques qui ont tous comme
finalité le bien-être fœtal. Parmi
ces remaniements, il y a la considérable augmentation de la fabrication d'insuline par le pancréas :
jusqu'à deux fois la production
habituelle. Cette augmentation est
la conséquence de ce qui s'appelle
l'insulino-résistance, difficulté de
l'insuline à agir. Cette insulinorésistance a elle-même comme but
d'avoir plus de glucose disponible
pour la croissance fœtale. Les femmes dont le pancréas a du mal à
augmenter suffisamment son insulino-sécrétion vont voir s'élever la
glycémie : c'est là qu'apparait le
1

diabète gestationnel. Certaines sont
particulièrement exposées : les
femmes de plus de 35 ans, un âge
considéré comme "avancé" au plan
obstétrical, les femmes avec surpoids, celles ayant des antécédents
familiaux de diabète de type 2
(DT2). On appelle cela les facteurs
de risques. Si on présente plusieurs
de ces facteurs, le risque de diabète
gestationnel est considérablement
augmenté. Ces constatations sont à
l'origine de la stratégie de dépistage, car dans la totalité des cas, le
diabète gestationnel ne s'accompagne de strictement aucun symptôme, l'élévation de la glycémie étant
le plus souvent très modérée.
On peut opter pour un
dépistage dit "ciblé", portant uniquement sur les femmes présentant
au moins un facteur de risque. C'est
la position officielle des sociétés
savantes françaises obstétricales et
diabétologiques. Beaucoup d'équipes, dont la mienne, préfèrent la
pratique du dépistage universel
chez toutes les femmes enceintes,
car on observe jusqu'à 30 % de
diabètes gestationnels chez des
femmes ne présentant aucun facteur de risques (l'antécédent familial de DT2 peut être tout à fait
méconnu). La période de la grossesse où cette anomalie glycémique
se démasque le plus souvent est

« on observe jusqu'à 30 %
de diabètes gestationnels
chez des femmes ne
présentant aucun facteur
de risques »
située entre la 24ème et la 28ème semaine d'aménorrhée, c'est donc le
moment optimum pour pratiquer le
dépistage. Depuis quelques années,
en se fondant sur des études scientifiques internationales de grande
envergure et de grande qualité,
c'est l'hyperglycémie provoquée
sur 2 heures avec 75 g de glucose
dilué dans un peu d'eau, qui est
utilisée comme test de dépistage.
L'absorption de ce sirop de sucre
est rapportée comme peu agréable
par une majorité de mamans. Les
valeurs "seuils" ont été elles aussi
établies à partir des mêmes études.
Elles sont manichéennes. Il faut
avoir moins de 0,92 g/l à jeun, 1,80
au temps 60 minutes et 1,53 au
temps 120 minutes : une seule anomalie suffit à porter le diagnostic
de diabète gestationnel 1.

Certaines équipes pratiquent aussi un dépistage au premier trimestre sur une simple glycémie à jeun.
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La France "est championne d'Europe" de natalité avec
près de 800 000 naissances annuelles. Au moins 10 % des femmes vont présenter un diabète
gestationnel, soit près de 100 000
cas tous les ans. Cette grande
quantité a un aspect rassurant : ce
n'est pas normal, mais ce n'est pas
une rareté. Ce pourcentage a tendance à augmenter, car l'âge des
grossesses augmente, comme le
poids moyen des femmes ; de
plus, certaines ethnies, notamment asiatiques et africaines de
plus en plus présentes en France,
sont plus exposées que les autres.
C'est donc une anomalie
fréquente de très faible ampleur,
sans symptôme. Pourquoi faut-il
donc s'en occuper ? Comme le
sang maternel traverse le placenta
pour nourrir l'enfant, cette hyperglycémie chronique certes modé2

rée, va agir 24H/24 sur celui-ci.
Le fœtus, qui a rapidement son
propre système de régulation glycémique, va sécréter plus d'insuline que nécessaire : la riposte à
cette perfusion chronique de glucose va donc entraîner une prise
de poids au dépend de la masse
grasse, pour atteindre un poids
excessif à la naissance. En France
le poids normal à terme est de
4000 g maximum, au-delà il y a
macrosomie. Cette macrosomie
peut rendre l'accouchement plus
difficile. Pour le bébé, on décrit
des lésions des nerfs du membre
supérieur, des fractures. Pour la
maman, des déchirures périnéales,
un excès de césariennes plus ou
moins urgentes. Il est très important de noter que la macrosomie
est la seule anomalie notable en
cas de diabète gestationnel2. Ce
dernier n'expose en aucun cas au
sur risque de malformations, la

« ... le poids
glycémie étant
par définition
p arfaite men t normal à terme
normale lors
est de 4000 g
de la fécondation et des
maximum,
premiers mois
de la grossesau-delà il y a
se. De même,
macrosomie »
correctement
pris en charge,
le diabète gestationnel n'expose ni
au déclenchement, ni à la prématurité, ni à la césarienne. Les troubles tensionnels jusqu'à la prééclampsie sont très légèrement
augmentés en cas de diabète gestationnel, surtout s'il y a obésité et
mauvais équilibre du diabète ou
hypertension artérielle préexistante. La tension artérielle et l'albumine sont mensuellement surveillées pour toute grossesse. Très
éventuellement, cette surveillance
peut être plus rapprochée.

Si le diabète gestationnel est mal équilibré, on décrit d'exceptionnelles hypoglycémies chez le nouveau-né car
l'excès d'apport sucré cesse brusquement avec la section du cordon ombilical. Elles se traitent facilement par
apport de sucre.

La prise en charge du
diabète gestationnel est
particulièrement simple
et la même pour toutes.
Outre une activité physique adaptée, on recommande une planification alimentaire détaillée (voir dans la suite de ce dossier,
« L’alimentation recommandée aux femmes
enceintes présentant un diabète
gestationnel»). Si les apports avant
la grossesse n'étaient pas excessifs,
ce régime paraitra facile d'autant
qu'en dehors de la présence d'un
surpoids, il n'y a pas de restriction
calorique majeure au plan quantitatif, mais au plan qualitatif il y a

« ... le bébé
produit sa
propre insuline, la maman
la sienne... »
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une nécessité de réduire les sucres
dits simples, en pratique ceux qui
ont un goût sucré. Plus cette recommandation sera correctement
suivie et plus les chances d'obtenir
une normalisation complète des
glycémies seront grandes : c'est ce
qui est observé dans 2 cas sur 3.
Dans le tiers restant, malgré une
alimentation adéquate, la glycémie
ne se normalise pas. Il est alors
nécessaire de prescrire transitoirement de l'insuline, les comprimés
antidiabétiques étant contreindiqués par la grossesse et de
toute façon inefficaces. C'est la
situation que les mamans comprennent le moins : malgré leur
sérieux, les glycémies ne se normalisent pas. Ce n'est pas leur fau-
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te, en particulier si ce sont des
glycémies à jeun qui sont élevées,
c'est que leur pancréas, même soulagé par une meilleure alimentation, n'est pas capable de produire
la quantité nécessaire d'insuline
pour normaliser la glycémie, il
faut donc l'aider. Pour rappel, le
bébé produit sa propre insuline, la
maman la sienne et le placenta est
imperméable à cette molécule.
L'insuline, éventuellement injectée
à la maman, ne passera pas chez le
fœtus, mais normalisera la glycémie maternelle, qui elle avait un
potentiel effet défavorable sur le
bébé. L'insuline est toujours arrêtée après l'accouchement.
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L'auto-surveillance
glycémique permet de juger
l'efficacité de la planification
alimentaire. Au début, on recommande six contrôles quotidiens :
3 fois avant les principaux repas et 3 fois
1h30 à 2h après le
début de ceux-ci.
Si les contrôles sont le
plus souvent normaux, on les
allège rapidement, mais on
garde au moins un contrôle
postprandial par jour jusqu'à

DOSSIER

l'accouchement. En une semaine environ, on sait si le régime
pourra normaliser ou non les
glycémies. Les normes sont ici
moins manichéennes que pour
le diagnostic. L'objectif à jeun
se situe à 0,95 g/l à jeun et 1,20
g/l après le repas. Des échappements ponctuels de l'ordre de
10 %, expliqués par des écarts
diététiques, sont acceptés.
Pour l’accouchement,
il n'y a pas d'argument qui justifie une prise en charge différente de celle d'une grossesse

Continuer à manger
équilibré, en particulier en cas d'allaitement (qui est
recommandé), est
une bonne idée de
même que la pratique de quelques
contrôles glycémiques ponctuels par
auto-surveillance
(1/jour puis tous les
2 jours, puis 1/
semaine jusqu'à normalisation).
On recommande aux mamans de
revenir quelques mois après l'accouchement pour vérifier la disparition du diabète, discuter de la
contraception, prévoir les nouvelles grossesses et prendre en
charge un éventuel surpoids.
Dans notre expérience, environ
50 % seulement des mamans
reviennent. Ceci est une erreur.
En effet, si le diabète gestationnel disparait dès l'accouchement,
il peut revenir lors d'une grossesse ultérieure (80 % de récurrence) et surtout, 1/3 des mamans
ayant présenté un diabète gestationnel vont devenir diabétiques
de type 2 dans la décennie. Cela
se comprend facilement avec les
antécédents familiaux de diabètes de type 2. C'est donc une

« On recommande aux mamans de revenir
quelques mois
après l’accouchement... »

normale. Le déclenchement anticipé de 1 à 2
semaines, en aucun cas
"systématique" mais encore trop fréquent, fondé sur
des craintes anciennes,
doit être réservé en fait
aux rares cas avec diabète
gestationnel mal équilibré
ou retentissement fœtal. A
l'accouchement, le plus
souvent à terme par voie
naturelle et sans déclenchement, le diabète va
disparaitre en quelques
jours ou quelques semaines.

chance, que n'ont pas les hommes, de se savoir "prédisposée
au risque de DT2" et donc de
pouvoir agir préventivement en
maintenant une alimentation
équilibrée (les connaissances
diététiques des français sont très
faibles et les mamans ont acquis
beaucoup de savoir dans ce domaine), associée à une activité
physique significative.

« C’est donc une
chance... de se savoir "prédisposée au
risque de DT2" et
donc de pouvoir agir
préventivement... »
Actuellement, 20 % des
nouveaux cas de diabète de type
2 en France sont représentés par
des femmes ayant présenté un
diabète gestationnel : ce chiffre
pourrait être de 0 %. Rappelons
que l'OMS a établi que le nombre de diabétiques dans le monde
allait augmenter de 300 à 600
millions dans les 20 années à
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« A l’accouchement, le diabète va disparaître en quelques jours ou
quelques semaines »

venir, une véritable catastrophe
épidémique. Une autre chance de
limiter l'augmentation rapide de
ce diabète de type 2 est de faire
bénéficier son entourage, et en
premier ses enfants, des connaissances diététiques acquises. En
effet, si aucun bébé ne naît diabétique, une angoisse injustifiée
des mamans, le risque qu'il le
devienne plus tard est réel pour
de multiples raisons. Le bébé va
hériter des gênes de sa maman,
qui est prédisposée et peut-être
aussi des mauvaises habitudes
alimentaires familiales… Il semble bien aussi que l'exposition
fœtale du bébé à un diabète gestationnel mal contrôlé favorise
chez lui, précocement, l'obésité,
les troubles lipidiques et le diabète. Une raison de plus de prendre en charge ce diabète gestationnel pendant la grossesse et de
bien élever son enfant ensuite,
c'est-à-dire lui apprendre aussi à
bien manger et à lutter contre la
sédentarité. La découverte d'un
diabète gestationnel, qui va
alourdir le suivi d'une grossesse,
est donc au final bien une chance
pour la maman comme pour l'enfant d'avoir ultérieurement une
meilleure santé métabolique.
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La similarité de la
situation (des femmes, jeunes,
enceintes, motivées) rend le
diabète gestationnel idéal pour
la mise en place d'une prise en
charge télé-médicale. A l’Hôpital Européen Georges Pompidou, nous faisons partie des
établissements de santé utilisant la plateforme gratuite myDiabby*, qui possède un double portail patiente/médecin.
La maman a par exemple accès
à un carnet numérique avec un
code couleur, qui l'informe
immédiatement de la normalité
ou non des résultats, complété
par de nombreux tutoriels
d 'éd ucat io n s ur l 'a ut o -

surveillance, la diététique. Elle
y trouvera aussi de nombreuses
ressources pour l'aider dans
son équilibre alimentaire. Grâce à une messagerie sécurisée,
elle peut communiquer en permanence avec toute l'équipe
médico-obstétricale. De son
côté, le médecin a un tableau
de bord permettant le suivi
simultané de plusieurs dizaines
de patientes. Des notifications
l'informent sur les anomalies
glycémiques, les ruptures de
suivi, les demandes spécifiques
des patientes. Par rapport à
l'état de l'art classique, en règle
générale une visite chez le diabétologue tous les 15 jours, la

réactivité dans l'adaptation du
traitement et l'interactivité sont
bien meilleures, les déplacements non nécessaires évités
pour des résultats également
meilleurs (beaucoup moins de
macrosomie, d'hospitalisation)
et pour des coûts très réduits.
Cette application plébiscitée
par les mamans, y compris
pour son côté rassurant, et par
les professionnels de santé, est
déjà utilisée par plus de 370
professionnels dans une cinquantaine d'établissements, et
permet déjà de suivre 10 % des
diabètes gestationnels en France.

*détails et informations sur myDiabby.fr
A noter qu’une étude nationale, supervisée par la Haute Autorité de Santé et la Direction Générale de l’Offre de Soins, étudiant les bénéfices cliniques, médico-économiques et organisationnels d'une
prise en charge télé-médicale du diabète gestationnel comparant la plateforme myDiabby à une prise en
charge traditionnelle, va être réalisée en 2017 sur environ 2000 mamans présentant un diabète gestationnel.
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L’alimentation recommandée aux femmes enceintes
présentant un diabète gestationnel
Mr Bernard Piffaut, diététicien,
Centre Hospitalier Henri Duffaut à Avignon

En général, la grossesse est un moment privilégié
pour la femme et les contraintes alimentaires ne sont pas
les bienvenues dans cette période. Néanmoins, pour les
femmes présentant une anomalie de la glycémie, une alimentation équilibrée adaptée améliore majoritairement les
glycémies, et une prise en charge diététique associée ou
non selon les cas à un traitement permet de ramener le taux
de macrosomie (bébés trop gros de plus de 4kg à la naissance) à un taux proche de la normale.
Les grands principes de cette alimentation :





fractionner les prises alimentaires sous forme de 3
repas et 3 collations glucidiques.
Ce fractionnement permet le plus souvent d’éviter une
hyperglycémie post prandiale (augmentation trop importante du sucre dans le sang 1h30 à 2h après un repas)
avoir une alimentation équilibrée avec des heures de
repas régulières
éviter le plus possible le sucre et les produits sucrés
Si le médecin vous autorise la prise de produits sucrés,
ceux-là devront être intégrés à un repas (déjeuner ou
dîner) riche en fibres afin d’éviter une hyperglycémie
et en équivalence d’un aliment glucidique.

Les aliments glucidiques : consommés à chaque repas en
quantités régulières.
Les féculents : pommes de terre, pâtes, riz, semoule, maïs,
blé, légumineuses (lentilles, haricots blancs ou rouges, flageolets, pois chiches…), pain (de préférence aux céréales)
…
Le pain ou son équivalent est consommé au petit déjeuner,
les féculents et /ou le pain sont pris au déjeuner et au dîner.
Les fruits seront plutôt consommés en collation (2 à 3h
après chaque repas) et en quantité variable selon leur richesse en sucre.
Les matières grasses et les aliments gras :
Huiles, beurre, crème, fromage, charcuterie, fritures, morceaux gras des viandes, sont à consommer en quantités
modérées afin d’éviter une prise de poids excessive qui
pourrait majorer le diabète.

Dans la pratique :
Exemple de répartition alimentaire (répartition moyenne à
adapter à chaque cas en fonction de plusieurs critères comme le poids, l’activité…) :
Petit déjeuner :
café ou thé ou chocolat sans sucre ou tisane
lait ou 1 laitage
40g de pain (1/6 de baguette) ou 4 biscottes ou 2 pains
(aux céréales de préférence)
beurre 10g (l’équivalent d’une mini plaquette)
Collations : matinée, goûter et soirée
1 fruit
1 laitage sans sucre
Déjeuner et dîner :
1 portion de viande, poisson ou œufs au déjeuner
légumes crus et/ou cuits à volonté
150g de féculents cuits (un bol chinois rempli à ras
bord) + 40g de pain (1/6 de baguette)
1 petite portion de fromage (au déjeuner seulement)
3 à 4 cuillères à café d’huile

Certaines femmes préfèrent manger un fruit au déjeuner et
au dîner et prendre 40g de pain aux céréales en collation
avec le laitage.
150g de féculents cuits et 40g de pain peuvent être remplacés par : 100g de pain (presque ½ baguette)
ou 250g de féculents cuits
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Exemple de menus :
Petit déjeuner :
chocolat sans sucre
lait
pain aux céréales
noisette de beurre
Collation :
fromage blanc à 20%
compote sans sucre ajouté pomme fraises
Déjeuner :
céleri rémoulade
cuisse de dinde marinée grillée
haricots rouges sauce tomate et
haricots verts sautés
cantal
Collation :
yaourt à 0% aux fruits sans sucre ajouté (pour l'acceptation du diabète gestationnel et du régime associé, on propose un yaourt avec édulcorant pour les femmes qui n'arrivent pas à se passer du goût sucré)
abricots
Dîner :
salade composée : thon, œuf
poivrons, concombre, riz, olives noires
Collation :
petits suisses
brugnon
Cette alimentation peut convenir pour toutes les femmes enceintes atteintes ou non d’un diabète gestationnel. Elle est équilibrée, couvre les besoins en calcium qui sont importants pendant la grossesse et
évite les longues périodes de jeûne qui sont déconseillées. Enfin, il est recommandé de se rapprocher
de son gynécologue et éventuellement d'un diététicien pour ce qui concerne les besoins spécifiques
alimentaires de la femme enceinte.
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Témoignages
Le témoignage de Charlotte
En vue de l’arrivée de notre
loulou, nous voulions acheter une
petite maison, nous avons donc demandé un prêt et souscrit à une assurance. La compagnie d’assurance
nous a demandé de faire un bilan
biologique qui comprenait une glycémie à jeun… résultat 0,95 mg/L. Normale pour une personne lambda mais
trop élevée pour une femme enceinte.
Au départ je n’y ai pas cru,
je n’avais aucun facteur de risque.
Nous avons donc décidé de surveiller
un peu mon taux de sucre dans le
sang avec un lecteur de glycémie et
le diagnostic s’est confirmé : toutes
les glycémies pré-prandiales étaient
trop hautes : je faisais un diabète
gestationnel.
Mon début de grossesse a
été plutôt chaotique : des nausées
permanentes et des fringales gargantuesques difficiles à gérer dans une
vie professionnelle à 100 à l’heure.
Je dévorais des croque-monsieur à
10h, des quiches à 16h et des jus de
fruits à toute heure !

Mais après une
assiette d’haricots verts on
peut prendre un fondant au
chocolat, youpi !
Il m’a fallu aussi
prendre le rythme des surveillances glycémiques et
des collations à 10h et à 17h.
Rapidement je me suis faite
à ces changements, j’ai ressenti le
plaisir de manger sain et équilibré,
même mes goûts ont changé. Moi qui
étais plutôt très « sucré » avant la
grossesse, je me suis mise à préférer
le muesli aux goûters chocolatés, j'ai
subi une incroyable métamorphose.
Côté sport, j'ai été moins
observante même si j'ai essayé la
piscine.

« ... il m’a permis de
ralentir un peu mon
rythme de vie... »

J’allais donc devoir changer
mon mode de vie…
J’ai pris rdv avec une diabétologue et une diététicienne qui
m’ont patiemment expliqué ce qu’était le diabète gestationnel et les
changements que j’allais devoir mettre en place. J’étais effrayée au départ d’avoir trop de frustration alimentaire, mais grâce à elles, j’ai
compris qu’en associant bien les aliments, on pouvait manger de tout.
La règle : pas de prise de
sucre rapide isolée, pas de tartine au
Nutella à 16h quoi !

Au début du deuxième trimestre, les règles alimentaires n’ont
plus suffi. J'ai commencé l’insuline
lente le soir, puis à la fin du deuxième trimestre, le diabète s’est à nouveau déséquilibré alors l’insuline
rapide a été rajoutée. Au début, cette
gestion me faisait peur mais grâce
aux injections c'était encore plus simple car en se connaissant bien, on
peut se permettre des petits écarts en
adaptant les doses d’insuline !

Finalement, ma grossesse
s’est très bien passée avec ce diabète,
il m’a permis de ralentir un peu mon
rythme de vie et de prendre le temps
de bien manger, on pourrait presque
dire « heureusement que je l’ai eu »
car j’ai quand même pris 22 kg !
Mon accouchement a été un
peu rock’n’roll mais c’est une autre
histoire. Notre petit chéri a été bien
surveillé pour vérifier qu’il ne fasse
pas d’hypoglycémie, et moi j’ai pu
arrêter l’insuline dès l'accouchement !
J’ai allaité loulou 2 mois.
Dès le retour à la maison, j’ai repris
mes habitudes alimentaires en beaucoup moins strict, mais j’ai continué
à manger beaucoup de
fruits et légumes et tous
« A 3 mois
les kilos se sont envolés !
A 3 mois de
l’accouchement, j’ai fait
un
test
HGPO
(Hyperglycémie Provoquée Par voie Orale) qui
a confirmé que je n’avais plus de diabète.

de l’accouchement j’ai
fait un test
HGPO... »

Je sais que j’ai 50% de risque de refaire un diabète gestationnel
à la prochaine grossesse. Si c'est le
cas, je le connais et moi je me
connais mieux !
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Le témoignage de Marion - Journal de bord de mon diabète gestationnel
Et voilà nous y sommes, c’est
le jour du test d’hyperglycémie provoquée… J’y vais avec un peu d’appréhension, parce qu’ayant quatre grandsparents diabétiques je sais déjà que le
pourcentage de chance d’y échapper
est minime. Au laboratoire, on m’installe dans une petite salle au calme et
on me fait ingérer une boisson jaune
fluo fortement sucrée. S’ensuit une
série de prises de sang à une heure
d’intervalle.
Je repars tranquillement travailler, et oui je suis diététicienne à
l’hôpital … en diabétologie ! En fin de
matinée, je commence à me sentir mal
et décide de faire un « dextro » : il affi-

« ... des règles diététiques que je ne connaissais jusqu’alors que d’un
point de vue extérieur »
Je pars de ce pas montrer mes
résultats à mon collègue diabétologue
afin d’établir avec lui un protocole de
prise en charge. J’ai droit à une petite
blague ou deux sur le comble de la
diététicienne en diabéto, puis il me
demande dans un premier temps de
faire six surveillances glycémiques
(les fameux dextros) par jour en pré et
post prandial et ce, durant une semaine. Il me fixe des objectifs correspondant aux recommandations actuelles, à
savoir être en dessous de 0,9 g/l à jeun
et ne pas dépasser 1,20 g/l 2h après le
repas. Je dois bien entendu suivre des
règles diététiques que je ne connaissais
jusqu’alors que d’un point de vue extérieur… Adieu les produits sucrés :
glaces, pâtisseries, chocolat, biscuits,
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che une hypoglycémie à 0,4 g/l. Serait
-ce le signe d’une réponse glycémique
un peu exagérée face à un pancréas
fainéant ? Exact, le verdict est tombé
par mail et confirme le diagnostic de
diabète gestationnel. Malgré l’annonce
peu surprenante, j’ai l’impression de
prendre un coup de massue derrière la
tête. Je comprends enfin mes patients
et cette fois je vais vivre ce qu’ils vivent. La grossesse n’est-elle pas la
période où l’on peut manger des glaces, des fraises chantilly et succomber
à ses envies ? Et bien pas pour moi, en
plus d’une toxoplasmose négative qui
m’oblige déjà à être vigilante, le diabète vient s’en mêler et ajouter encore
plus de limites à mes assiettes !

boissons sucrées et même édulcorées
car les édulcorants sont déconseillés
pendant la grossesse. Adieu les quantités de féculents dont les pâtes et le
pain que j’aime tant. Adieu à l’association gras-glucides qui est hyperglycémiante, donc autant dire adieu fastfood, frites, pizzas…
Je connais les risques encourus en cas de déséquilibre, notamment
la pré-éclampsie, mais le plus fréquent
est la macrosomie ou risque d’avoir un
« gros » bébé. J’essaie donc de suivre
au mieux les conseils prodigués à mes
patientes, mais mes glycémies après le
dîner sont souvent aux alentours de
1,30 g/l. De nature anxieuse, je file
voir mon diabéto avec mon carnet de
surveillance. Il me dit de continuer
avec un équilibre alimentaire et que si
ça ne fonctionne pas, on discutera de
l’introduction d’insuline. Il m’autorise
à trois voire quatre glycémies anormales sur la semaine.
Je m’amuse à essayer certains
aliments et à en limiter d’autres et je
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m’aperçois que ce que je dis habituellement à mes patientes est juste dans la
globalité, mais qu’il faut savoir adapter et assouplir les règles à chacune.
Pour ma part, le matin j’ai peu de répercussions, je prends un cacao et des
tartines avec du beurre et un peu de
confiture (alors qu’à l’hôpital on le
déconseille !), le midi je m’autorise
même un carreau de chocolat en fin de
repas voire de temps en temps une
petite glace. Par contre le soir je dois
vraiment réduire mes quantités de féculents, pas le droit à l’écart sinon la
glycémie fait des siennes. Une règle
est confirmée : les légumes et leurs
fibres sont mes alliés et ils régulent les
glycémies lors de l’ingestion de féculents mais aussi mon transit (pas de
constipation de la femme enceinte
pour moi).
Ce train-train continue avec
quelques écarts lors de réunions ou
repas pour lesquels je ne peux choisir
mon menu, cela reste épisodique mais
m’angoisse un peu, j’ai peur de faire
du mal à mon bébé… L’approche des
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fêtes de fin d’année ne
me réjouit pas autant que
d’habitude, je vois des
panneaux
panneaux « sens interdit » sur toutes les assiet"sens interdit" tes. Mon diabéto me dit
que l’équilibre est bon et
sur toutes les que je peux me permettre quelques écarts, youpi ! Je mange donc de
assiettes »
tout (sauf les aliments
risqués pour la toxo) en
petite quantité et au final les résultats restent corrects. Je prends peu
de poids au septième mois, je stagne à 7 kg pris. Il faut dire que je
m’agite un peu après les repas pour
limiter la montée de ma glycémie.
J’essaie également d’aller nager
deux fois par semaine pour rester
tonique.

« Je vois des

La dernière écho approche
et j’appréhende le risque de macrosomie… Mais là, surprise, on
m’annonce que mon bébé est trop
petit et que je vais être hospitalisée
pour le surveiller et peut-être faire
une césarienne pour lui permettre
de profiter à l’extérieur. Après
quelques jours de repos forcé, le
doppler ombilical est normal et
bébé semble avoir repris du poil de
la bête, mon gynéco me dit en rigolant que j’ai été trop radicale dans
la prise en charge de mon diabète.
Je suis désormais surveillée une
fois par semaine à l’hôpital et une
sage-femme vient me faire trois
monitorings par semaine à la maison. Je fais un peu plus d’écarts, je
me permets une gaufre, une crêpe,
je fais des collations et finis par
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prendre 13 kg au total. J’apprends
également à me reposer…
Finalement, mon bout de
chou est arrivé par césarienne à
cause d’un siège et d’un terme dépassé de trois jours. 3,390 kg pour
49 cm : un bébé parfait !
La morale de cette histoire
est qu’il est important de suivre un
diabète gestationnel et de respecter
un équilibre alimentaire global,
mais il faut savoir écouter et l’adapter à chacune. La théorie est
importante mais la réalité du quotidien l’est encore plus. Comme dans
toute chose, il est important de
prendre des mesures modérées et
de ne pas sombrer dans la rigidité !

Le témoignage de Rose-May
Mon diabète gestationnel a
été découvert assez tôt : nous avions
un projet de bébé avec mon conjoint et
ma gynécologue m’avait fait faire des
examens sanguins en prévision. A
notre rendez-vous suivant, j’étais déjà
enceinte. J’ai rapporté les résultats de
la prise de sang qui comportaient notamment une glycémie à jeun. Elle m'a
alors informée que celle-ci était un peu
haute et qu’il fallait la recontrôler. La
nouvelle glycémie à jeun était audessus du seuil, et j’ai appris que j’avais un diabète gestationnel. J’avais un
peu de mal à le comprendre car mes
résultats restaient dans la norme haute,
mais voilà, les seuils pour les femmes
enceintes sont apparemment plus
bas… Là, ma gynéco m’a donné une
feuille avec des recommandations pour
le régime, une ordonnance pour une
machine à dextro, et m’a demandé de
prendre rendez-vous avec un endocrinologue pour le suivi.
J’ai
regardé les recommandations
nutritionnelles, et là, ça a été le drame
pour moi ! J’aime beaucoup manger et
je m’imaginais une grossesse où je
pourrais me faire plaisir en profitant
des « envies » de femme enceinte et en
commençant à partager des choses
avec mon bébé via la nourriture. Là
j’ai eu l’impression de n’avoir droit à
rien, je me suis sentie tout de suite
privée et très frustrée. J’ai eu beau-

coup de mal à accepter ce diabète, je
considérais avoir une bonne hygiène
de vie et une alimentation équilibrée
(beaucoup de légumes frais achetés au
marché, jamais de produits transformés, etc), et je ne comprenais pas
pourquoi ça m’arrivait à moi ; j’avais
un à priori selon lequel on était atteint
de cette maladie parce qu’on s’alimentait mal.

« ... il me fallait de l’insuline lente le soir car
ma glycémie du matin
était trop haute... »
J’attendais le rendez-vous
avec l’endocrino avec impatience et
beaucoup de questions concernant les
adaptations de mon alimentation. J’ai
été reçue 10 minutes montre en main :
pesée, nouvelle feuille avec nouvelles
recommandations de régime, indication de faire mes dextros 6 fois par
jour, rendez-vous dans 15 jours pour
faire le point si besoin d’insuline ou
pas, merci au-revoir. J’ai eu très peu
de réponses à mes nombreuses questions, et quand je demandais
« pourquoi le régime ? », on me répondait avec un air strict que si je ne le
faisais pas, ce serait dangereux pour le
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bébé. (hum hum, ce n’était pas ma
question…). Au rendez-vous suivant,
même schéma, sauf que j’ai appris
qu’il me fallait de l’insuline lente le
soir car ma glycémie du matin était
trop haute malgré le régime : pesée,
ordonnance pour l’insuline, indication
des doses avec lesquelles commencer,
rapide démonstration de comment
utiliser le stylo pour les sites d’injection : « Vous regarderez dans le fascicule, tout est expliqué ». Rendez-vous
dans 15 jours pour le suivi. Gros coup
dur pour moi, je ne pensais pas devoir
prendre d’insuline, j’étais hyper angoissée de devoir faire des injections
et j’étais plutôt du genre réfractaire à
prendre des médicaments, alors enceinte, c’était pire, j’avais peur que
cela soit mauvais pour le bébé.
J’ai changé d’endocrinologue,
car clairement le suivi proposé ne me
convenait pas, et tout s’est beaucoup
mieux passé. Lors du premier rendezvous nous avons tout repris depuis le
début, j’ai pu avoir des réponses à mes
questions, exprimer mon ressenti par
rapport au diabète, mes craintes
concernant le traitement, etc. On m’a
aussi expliqué comment faire un dextro (et ben oui, quand on sait pas… je
me piquais avec un réglage de profondeur de piqûre très élevé alors que
même avec un beaucoup plus faible, le
sang coule) et les injections d’insuline.
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Au cours de mon suivi, en plus de
l’endocrinologue, j’ai rencontré régulièrement une infirmière et j’ai eu un
entretien avec une diététicienne. Vu
mon parcours, l’entretien avec la
diététicienne est arrivé un peu
« tardivement » : j’avais déjà fait pas
mal de recherches sur les adaptations
de mon alimentation, et je commençais à connaître mes réactions glycémiques en fonction des aliments.
Pendant ma grossesse, j’ai
réussi à avoir un diabète assez équilibré, je n’ai jamais
fait d’hypoglycémie et j’ai
continué à faire du sport
(piscine) toutes les semaines
en prenant une petite collation avant. C’est
mon conjoint qui
me faisait les injections
d’insuline le soir, ça m’a
pas mal aidé de partager ça
avec lui. On faisait dans les
cuisses ou les bras mais pas
dans le ventre car ça me

« ... j’ai
continué
à faire du
sport... »

Par contre pour les sorties
au restaurant ou chez des amis, c’est
resté compliqué et à nouveau source
de frustration de ne pas pouvoir en
profiter jusqu’au bout avant l’arrivée
du bébé. Deux mois après la découverte du diabète, j’ai dû partir une
semaine à Paris pour le travail. Je
prenais tous mes repas à l’extérieur,
ça a été un vrai casse-tête (sachant
qu’en plus je n’étais pas immunisée
contre la toxoplasmose), et j’ai eu
pas mal de glycémies hors des clous.
La cerise sur le gâteau a été une allergie à l’insuline (Insulatard®, que
je prenais depuis un peu plus d’un
mois).
Mon bébé s’est bien développé et sa prise de poids a été normale. Vers l’arrivée du terme, j’ai
appris que la procédure en cas de
diabète gestationnel est de déclencher l’accouchement 15 jours avant
LE
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faisait bizarre, même si je savais
qu’il n’y avait aucun risque pour le
bébé.
Concernant les conseils nutritionnels, ils variaient d’un professionnel à l’autre (80g de féculents
cuits contre 200g, aucune collation
entre les repas contre une collation,
etc). J’avoue que j’ai pioché dans ce
qui me convenait le mieux. J’ai donc
fait des essais en testant différents
aliments et j’ai réussi assez rapidement à savoir lesquels faisaient monter ma glycémie et lesquels étaient
mieux tolérés. Et je me suis aussi
rendu compte qu’on ne peut pas tout
contrôler et que ma glycémie faisait
le yoyo en fonction de mes émotions.

le terme. Comme je voulais un accouchement le plus naturel possible,
j’en ai parlé avec ma gynécologue
qui, étant donné mon diabète bien
équilibré et le poids prévu du bébé
dans la norme, a accepté de ne pas
déclencher 15 jours avant, mais le
jour du terme… Et ma fille est arrivée en pleine forme 3 jours avant le
terme !
Trois mois après mon accouchement, j’ai refait une glycémie
à jeun qui a montré une valeur tout à
fait normale. Finalement, quand j’y
repense, je me souviens de ma frustration concernant l’alimentation,
mais peu des injections d’insuline.
J’ai fait très peu d’écarts parce que
je concevais l’importance du régime
pour la santé du bébé et aussi parce
que c’était temporaire pour moi (j’ai
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Les dextros étaient source de stress
pour moi, je me sentais très mal si
j’étais au-dessus du seuil en postprandiale (ne pas avoir pris de plaisir
pendant le repas et en plus être audessus du seuil… dur dur) et je
culpabilisais pour le bébé.
Comme j’aime manger et
que mon appétit avait augmenté avec
la grossesse, j’ai pas mal cherché sur
internet des recettes adaptées aux
diabétiques qui me permettraient de
me faire plaisir. Autant dire qu’il n’y
avait pas grand-chose, je tombais
beaucoup sur des recettes
« minceur » mais pas adaptées au
diabète. J’ai quand même trouvé
quelques sites (notamment le blog du
papa d’une petite fille diabétique
qui propose de super recettes et un
autre site de recettes gourmandes à
index glycémique bas). J’ai dû cuisiner plus qu’à mon habitude, adapter les produits (tout en complet,
apprendre à connaître les aliments
à index glycémique bas).

quand même
mangé de la
galette des rois en janvier et, après avoir explosé ma glycémie, j’ai
trouvé une recette adaptée au diabète).

« Ma fille est
arrivée en
pleine forme
3 jours avant
le terme »

Le partage d’expérience
auprès d’amies ayant eu un diabète
gestationnel a été très important pour
moi, j’ai pu leur faire part de mes
peurs, mes frustrations, etc. J’avais
l’impression de ne pas être comprise
par les autres pour qui ma contrainte
était « juste » de ne pas manger de
sucre ou qui voyaient le côté plutôt
positif : je ne prenais pas de poids.
L’écoute et la disponibilité de l’endocrinologue, le suivi par une équipe
pluridisciplinaire ainsi que l’éducation thérapeutique au début de la
prise en charge ont également beaucoup compté.

BULLETIN

N°22

EXPÉRIENCE

DE

VIE

PAGE

13

Expérience de vie
Le trophée des Roses Bleues
Par Carole Le Clech
S'inscrire à une épreuve
sportive est un pari en soi. Pro ou
amateur, mécanique ou pas, tout
sportif le dira. S'inscrire pour le Trophée Roses des Sables a ceci de particulier qu'il est réservé aux femmes
et couru par une majorité d'amatrices.
En participant aux premières
réunions, ma copilote et moi nous
apprêtions à nous dépasser nousmêmes mais aussi au nom des femmes, des sportives, pour faire parler
du cancer du sein aussi et des enfants
du désert qui n'ont pas accès à la scolarité ni même à l'hygiène de base,
donc à nous engager solidairement
aussi.
À l'âge de 20 ans, la médecine de l'Université a décelé chez moi
un taux de sucre élevé qui s'est avéré
provenir d'un gène silencieux jusquelà mais qui affirmait à ce moment
que j'étais porteuse d'un diabète au
nom évocateur : MODY 3 (forme
assez rare pour que « Le Diabète
pour les Nuls » ne le mentionne même pas).
S'est alors mis en place un

régime assez simple mais qui m'a
valu une discrète obsession pour la
bouffe. Le goûter devenait poison à
une période où le Nutella de 17h était
encore un grand réconfort pour l'étudiante que j'étais. Mon endocrinologue se montrant plutôt optimiste, il
décidait de ne pas m'encombrer d'un
testeur de glycémie, me laissant avec
ma culpabilité un tantinet apaisée
tous les 6 mois, au moment du test
sanguin. J'ai tout de même entamé un
traitement de Repaglinide un an plus
tard mais qui demeure aujourd'hui à
la dose minimum. Avec le temps, j'ai
appris à boire mon café sans sucre et
à imposer ma salade verte chez les
amis qui m'invitaient, à courir pour
dépenser mon énergie en glucides. Je
jetais un œil sur les publications
concernant ma pathologie si complexe et ses variantes, me réjouissant
de vivre plutôt bien avec la mienne.
Seulement voilà, avec le
rallye, son rythme et ses enjeux, la
question se posait fondamentalement.
Deux choses me préoccupaient : ne
pas bousculer mon petit corps de
façon trop brutale et en profiter pour
parler du diabète dans notre aventure.

Le Trophée
Roses des
Sables, ce
sont 6 jours
d 'é p r e u v e s
au
cours
desquelles
les heures de conduite vont de 6h
(pour les connaisseuses) à 14h par
jour, plus parfois selon que l'on se
perde ou selon les problèmes techniques rencontrés. Je prends mes comprimés de Novonorm avant chaque
repas, ce qui permet à ma feignasse
d'insuline de se réveiller un peu plus
tôt pour faire son boulot. Seulement
dans le désert, pas de déjeuner ! Toutes les Roses me l'assurent : on n'a

Pour ce dernier point, j'ai
tenté de me rapprocher des laboratoires afin de consacrer nos dons sur les
produits liés au diabète en les apportant aux Enfants du Désert qui
avaient certainement des difficultés à
s'en procurer. Au cours de mes recherches, j'ai eu la chance de croiser
la route des acteurs de l'Union Sport
et Diabète (USD) et de l'Association
Française des Femmes Diabétiques
(AFFD). Je découvrais les actions de
personnes exceptionnelles qui donnaient de leur temps pour les diabétiques soucieux de se dépasser physiquement ou tout simplement de vivre
bien. Je découvrais finalement ce
monde du diabète que j'avais en réalité mis de côté pendant 10 ans.
J'étais honorée de faire un pied de
nez aux préjugés qui voulaient que
les diabétiques étaient des personnes
trop faibles et vulnérables pour aller
au bout de leurs envies et leurs rêves.

« ... un programme journalier
qui me permettrait de faire
face à cette nouveauté. »

pas le temps de manger durant
les 10h de conduite quotidiennes. Oups... Comment faire
pour manger intelligemment, avoir
suffisamment de force pour sortir
éventuellement le 4x4 du sable sans
dérégler mes hormones ou faire de
mes prochaines analyses des montagnes russes ?
Je me suis rapprochée de
Franck Rencurel, docteur en physiologie de la Nutrition (tant qu'à faire),
formateur, enseignant et coach nutrition et qui est souvent intervenu auprès de l'USD. Autant dire que le
diabète et le sport, ce sont ses domaines.

Franck a su me rassurer immédiatement. En prenant toutes les
données en compte : mon diabète, ma
physiologie, mes habitudes alimentaires, le rythme du rallye, l'environnement (le Maroc, le désert), il m'a
établi un programme journalier qui
me permettrait de faire face à cette
nouveauté. Le menu proposé, équilibré et basé sur des aliments classiques que l'on pouvait se procurer en
France et compléter au Maroc au
besoin, pouvait d'ailleurs tout à fait
convenir à ma copilote, soucieuse du
bien-être et du bien manger.
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Si quelques inconnues
demeuraient, telles que le contenu
des petits déjeuners et des dîners,
fournis par l'organisation, Franck
me donnait aussi des conseils sur
les menus classiques, à savoir
quels aliments éviter le soir pour
favoriser un sommeil réparateur ou
à combien de frites j'aurais éventuellement droit !
Vendredi 15 octobre 2016
à l'aube, nous embarquons à Algesiras au Sud de l'Espagne, le coffre
plein de dons pour les Enfants du
Désert, de nos affaires soigneusement rangées dans des sacs zippés... Et de deux sacs pleins de
fruits secs, amandes, noisettes, de
salades de thon en boîte et autres
compotes en gourde, sans oublier
un pot de foie gras traditionnellement partagé par les Roses le soir
de l'étape marathon, lorsque nous
dormirons en autonomie, et quelques bonbons parce que nous sommes humaines.
Le menu, divisé en trois
collations en dehors du petit déjeuner et du dîner servis au bivouac,
nous convient à toutes les deux et
aucune fringale ni aucune baisse
de régime ne sont à signaler. Armée des conseils de combinaisons
d'aliments de Franck, l'accoudoir
est rempli chaque soir tantôt
d'abricots et d'amandes, tantôt de
figues et de galettes de riz dans
lesquelles la copilote
(alternativement Nathalie ou moi)
pioche lorsque le road book offre
quelques kilomètres de répit. Nous
buvons évidement allègrement
toute la journée. La collation du
midi est généralement prise en
escaladant une colline pour prendre un cap, fourchette en plastique
dans une main, compas à visée
dans l'autre, ou lorsque le timing
nous le permet, assises à l'ombre
d'un arbuste. Les portions du repas
du soir sont légères mais convien-
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nent bien finalement puisque nous
nous écroulons rapidement après !
Les deux premiers jours
de course se déroulent à merveille.
Le début de l'étape marathon aussi
(378,3 km à parcourir en deux
jours). Nous essuyons notre première panne au matin du lundi. La
bonne humeur demeure, la santé
aussi malgré 6h d'immobilisation
pendant que les exceptionnels mécanos du rallye s'occupent de notre
bien aimée Cherokee.
Au gré de la course, ce
sentiment de liberté ressenti au
milieu des plaines désertiques est
innommable ! Nous nous régalons.
Nous
« Ce senticonnaîtrons
une
seconde
ment de dépanne
nous
i mmo b ilisa nt passement est
encore
quelques heures le inimaginable »
lendemain mais
prenons chaque
jour un plaisir fou. Ce sentiment
de dépassement est inimaginable.
Nous croisons des enfants qui
marchent vaillamment vers leur
école à des kilomètres de chez
eux. D'autres aussi qui nous saluent ou arrêtent les équipages sur
les bords des pistes.
Je n'aurai pas la chance
de rencontrer des enfants atteints
de la même pathologie que moi, ni
des intervenants de santé. D'autres
équipages ont rempli leur 4x4 de
bandelettes et autres produits liés
au diabète. Nous découvrons toutefois dans la seule épicerie que
nous croisons (la station essence),
une marque de biscuits sans sucre
que je ne peux m'empêcher d'acheter pour tester (au final un bon
petit beurre ou un p’tit déj’ nature
reste tout de même nettement
meilleur !).
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Tous les dons aux Enfants du
Désert seront déposés au village d'Erfoud le samedi. Délestant les 4x4 de
leurs lourds cartons et confiant toute la
dimension solidaire de notre aventure à
l'association qui se charge de repartir le
tout équitablement.
Mais ce n'est pas le seul point
fort de l'aventure. La solidarité féminine se croise régulièrement sur les pistes. Pour sortir une voiture du sable,
s'échanger "un truc". Le moment fort
pour nous sera en finissant une étape
avec Lydia, motarde égarée et un peu
découragée ce jour-là. Nous nous trouverons toutes les trois après la tombée
de la nuit dans un oued peu propice à la
conduite d'un deux roues et, à la faible
lumière des phares, nous encourageant
régulièrement pour arriver au bout. Le
rythme est soutenu mais le plaisir est là
à chaque seconde. Nous nous tomberons dans les bras à l’arrivée au bivouac ce soir-là.
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l'aventure, nous nous le sommes répété
souvent. Nous avons pensé chaque jour
à nos sponsors, à tous ceux qui nous
ont aidées à parvenir jusque-là. C'est
aussi pour eux que le moindre relâchement était exclu. Nous avons toutefois
envie de faire mieux la prochaine
fois…
Du point de vue du diabète,
j'avais pris la précaution de faire mes
analyses avant de partir. La fatigue et
le stress étant bien présents, il n'était
pas question de partir avec une quelconque faiblesse : l’hémoglobine A1C
indiquait un taux de 5,8% soit 1,2% de
moins que la limite du taux « normal ».

Au retour les résultats donnent 5,7%,
tout va bien donc, cette semaine de
dépense et de repas irréguliers n’a eu
aucun conséquence semble-t-il.
Moralité : ne pas oublier qu'il
est là, ce diabète, mais partir où l’on
veut avec !

Nos avaries mécaniques nous
ont coûté pas mal de points au classement. Qu'importe nous étions là pour

Vie de l’association
Décès de Caroline

Elle a combattu avec courage
et humilité le cancer qui l'a emportée.
Elle nous a laissé le message de l'importance du dépistage du cancer du
sein, notamment par l'auto-palpation,
que nous vous remercions d'appliquer
et de transmettre largement autour de
vous.

L'Association Française des
Femmes Diabétiques a l'immense
douleur de vous informer que Caroline - maman aimante, membre active
de l'association de la première heure
et (vice-)secrétaire depuis de nombreuses années - s'est éteinte le 21
novembre 2016, à l'âge de 42 ans.
Caroline avait choisi le pseudonyme de crumble pour accompagner les autres diabétiques sur notre
forum de discussion, preuve de son
caractère malicieux et de sa joie de
vivre. Toutes celles (et ceux) qui ont
eu la chance de la côtoyer gardent le
souvenir d'une personne positive,

bienveillante, généreuse, posée, porteuse de mots justes et de bonnes
idées pour aider les autres à cheminer
à travers leurs difficultés.

Crumble nous manque, nous
la remercions du fond du cœur pour
toutes ses actions pour les femmes
diabétiques. Nos pensées les plus
compatissantes vont vers son fils, ses
parents, sa famille, et tous ceux qui
l'aimaient. Nous nous efforcerons de
continuer à la faire vivre à travers nos
sourires et notre confiance en l'avenir.
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Evénements
Septembre
17 septembre : Julie et Mélanie ont tenu un stand à la Journée de sensibilisation au
surpoids et à l'obésité de l'enfant et de l'adulte en Franche-Comté à Besançon (25).

Octobre
15 octobre : Julie et Mélanie nous ont représentées à la journée régionale de l'AJD
(Aide aux Jeunes Diabétiques) à Besançon (25).

Novembre
Nous étions mobilisées à l'occasion de la Journée Mondiale du Diabète.
14 novembre :
•

Carine a participé à un évènement organisé par la CPAM et l'AFD47 sur le
thème de l'activité physique à Boé (47).

•

Graulhet (81) : Vanessa était présente à l'évènement organisé par la CPAM.

19 novembre :
•

Nandax (42) : animation d'ateliers par Véronique, Séverine et Catherine lors
de la journée Arthur organisée par le CHU de Roanne.

•

Bouc Bel Air (13) : Pauline était aux côtés de l'association BLADE qui organise la Blade Run, une course solidaire au profit de la recherche sur le diabète de type 1.

•

Toulouse (31) : Fabienne, Nadège et Soukayna participaient et intervenaient
au Forum du diabète en Midi-Pyrénées.

•

Strasbourg (67) : stand tenu par Elodie et Cathy à la journée Portes Ouvertes
du Centre européen d'études du Diabète.

•

Salon de Provence (13) : Virginie a tenu un stand à la journée organisée par
l'hôpital.

20 novembre : stand aux 60 ans de l'AJD à Paris grâce à Céline.
24 novembre : co-animation à distance par Fabienne de la conférence "être un epatient" et participation à la table-ronde d’Hospilike à Angers (49).
25 novembre : stand tenu par Soukayana à la Journée d'Automne de la SFD Paramédical à Toulouse (31).
26 novembre : stand par Laetitia et Marianne à Valenciennes (59) à l'Hôtel de Ville
en collaboration avec le service diabétologie du Centre Hospitalier.
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Un Conseil d'Administration
s'est tenu le 26 novembre à
Paris pour permettre aux administratrices d'approfondir et
acter les échanges quotidiens
sur la partie réservée du forum.

Actions récurrentes

Décembre

http://www.femmesdiabetiques.com/forum

1er décembre : Zumba party à Villefranche
de Lauragais (31) au profit de l'association.
Merci au Gymnastique Club Villefranchois
d'avoir organisé l'événement et à toutes les
donatrices : la soirée nous a permis de récolter 285€ pour les actions de l'AFFD.

Notre forum de discussion est ouvert 24h/24h tous
les jours de l'année, n'hésitez pas à venir partager
vos questions, doutes, angoisses, bonheurs, avec
des personnes qui partagent votre vécu avec le
diabète !

 A Toulouse (31) chaque mois, notre association :


intervient lors des sessions d'éducation
thérapeutique "Diabète et Grossesse" du
CHU pour permettre aux futures mamans
diabétiques d'échanger expériences, émotions et informations sur le quotidien.



tient des permanences à l'Espace Associations Usagers de Rangueil le 2ème mardi
de chaque mois de 10h à 12h (hors vacances scolaires).

Janvier
28 janvier : Forum Diabète et Grossesse à la Clinique de l'Etoile à Puyricard (13) de 10h30 à 15h30.
Des conférences, des ateliers, des
témoignages pour les femmes avec un
diabète et leur entourage personnel et
professionnel.
Avec la participation de diabétologue,
gynécologue, diététicienne, sagefemme, pédiatre, infirmière, sophrologue, ostéopathe et éducateur sportif.

Rencontres informelles
Nos adhérentes se sont retrouvées l’été dernier sur la route des vacances en Normandie, à Castres (81), à Bordeaux (33), dans le Jura (39) et à
Strasbourg (67) à l’occasion d’un brunch et d’un déjeuner.

La journée de travail du Conseil
d’Administration s'est terminée par une
grande rencontre avec des adhérents parisiens le 26 novembre.

D’autres rencontres se sont organisées en novembre à Strasbourg (67), Lyon (69),
Montpellier (34) et Villefranche-de-Lauragais (31).
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Sur nos réseaux
#mondiabeteenvacances : le bonheur de vivre l'été à la mode des femmes diabétiques !
L'association a organisé cet été un grand concours photo sur Facebook sur le
thème #mondiabeteenvacances.

Un album épatant, plein de vie, de joie,
voire de défis : le bonheur de vivre l'été à la
mode des femmes diabétiques !

#BeauxYeuxDiabète Journée Mondiale du Diabète - Un regard partagé est
toujours plus avisé !
Nous avons lancé un concours photo - pos
(t)ez votre regard sur le diabète - sur nos
réseaux sociaux début novembre à l'occasion de la Journée Mondiale du Diabète le
14 novembre.

Les aventures de Fanny sur Instagram
Fanny, adhérente de l'association, globe-trotteuse diabétique, nous fait vivre son voyage au Pérou tout au long du
mois de septembre sur le réseau social Instagram.
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Nouveau site web
Notre site web fait peau neuve : infos pratiques, actus, photos, agenda des évènements, questions/réponses sur le diabète et la vie de femme, adhésion, bénévolat... Venez le découvrir sur :

http://affd.federationdesdiabetiques.org/
Merci à Carine, devenue notre webmaster officiel, qui le fait évoluer
continuellement !

La boutique de l’association
Notre boutique en ligne
Pour nous soutenir, trouver des supports d'informations, des
objets sympathiques, donner ou adhérer à notre association,
découvrez notre boutique en ligne à l'adresse suivante :

http://femmesdiabetiques.com/boutique/
Retrouvez-y des goodies, nos livrets diabète et grossesse, le
Journal des Femmes Diabétiques en version papier, nos livres, notre dvd... La boutique s’enrichit au fil des semaines.
Paiement sécurisé.
Livraison suivie et soignée dans les deux jours suivant la réception du paiement.
Vous retrouverez les informations détaillées sur notre site.
Vous pouvez également nous contacter par le formulaire en ligne ou par mail à l’adresse :
contact@femmesdiabetiques.com
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Ce journal est réalisé grâce aux fonds propres de l'association et aux publicités.
Si vous souhaitez devenir annonceur, merci de nous contacter à : communication@femmesdiabetiques.com

Qu’est-ce que l’Association Française des Femmes Diabétiques ?
L'AFFD s'adresse aux femmes atteintes de diabète (type 1, type 2, MODY, gestationnel…) et à leur entourage personnel et professionnel.
Née en 2007, cette association de patientes à but non lucratif est animée par des bénévoles, reconnue d'intérêt général et affiliée à la Fédération Française des Diabétiques.
Véritable réseau de solidarité entre femmes diabétiques dans le monde francophone, nous proposons :

 Un forum de discussion de qualité permettant au quotidien l'échange, le partage d'expériences et le soutien moral entre e-patientes pour
la gestion du diabète à toutes les étapes de la vie d’une femme :
www.femmesdiabetiques.com/forum

 Un site web et une présence sur les réseaux sociaux
 Des tables rondes et cafés autour de la grossesse diabétique et du diabète au quotidien
 Un Journal des Femmes Diabétiques semestriel
 Des newsletters
 Un week-end annuel chaleureux entre diabétiques entourées de leur famille
 Des rencontres informelles en région
 Des ressources documentaires et des collaborations avec les professionnels de santé
Pour enrichir votre quotidien d’échanges passionnants sur la vie de femme et le diabète avec des personnes qui vous comprennent :
Rejoignez-nous !

Soutenez notre association : par un don et/ou une adhésion
Nom:

RECO

N

Prénom:

et ouv NUE D’INT
É
rant dr
oit à ré RÊT GÉNÉ
R
ductio
n fisca AL
le

Né(e) le :
Adresse postale:
Adresse électronique (impératif pour communiquer avec nous) :
Téléphone :
Pseudo sur le forum de discussion (si vous êtes déjà inscrit(e)) :
Vous êtes diabétique:
Type 1
Type 2
MODY
Diabète gestationnel 
Vous n’êtes pas diabétique (précisez: conjoint, parent, ami, diabétologue, sage-femme…)
Adhésion à l’AFFD
Adhésion à l’AFFD avec Le Journal des Femmes Diabétiques
Merci de préciser votre numéro d’adhérent(e) AFD le cas échéant :

Autre

25 euros (soit 8.25 euros après déduction fiscale)
28 euros



Je fais un don à l’association d’un montant de
Je m’abonne à Equilibre pour 1 an

………. euros (dont 66% déductibles de mes impôts )
21 euros
Total : ………….euros

Merci d’envoyer ce document rempli et votre règlement par chèque à l’ordre de :
Association Française des Femmes Diabétiques, Maison des associations, 38 bvd Henri IV—75004 PARIS
Vous pouvez également (et de préférence SVP) adhérer en quelques clics en vous connectant sur notre site internet :
http://femmesdiabetiques.com/boutique/16-dons-et-adhesions
et envoyer les informations ci-dessus par mail à: adhesion@femmesdiabetiques.com
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association, qui s’engage à ne pas en faire d’utilisation commerciale. En application de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à un membre du
Conseil d’Administration.
LE JOURNAL DES FEMMES DIABÉTIQUES

