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Association des Mamans
diabétiques
c/o Isabelle Burdet
20 quater bvd Henri IV
75004 Paris

...3 ans ... 3 ans déjà ... et seulement 3 ans ! ...
Ce bulletin de juin marque le troisième anniversaire de l'Association
des Mamans diabétiques. Comme un enfant, elle grandit très vite, et comme un
enfant, on ne peut plus s'en passer. Comme un enfant, on se demande comment
on vivait avant, et comme un enfant, on y consacre du temps, de l'énergie, et elle
nous le rend bien. A l'occasion de cet anniversaire, nous avons choisi de parcou
-rir avec vous le temps pour bien nous rendre compte du chemin parcouru.
Pour commencer, vous allez lire deux témoignages de grossesse. Les
deux mamans qui nous ont fait le plaisir de les écrire ne sont pas inscrites sur le
forum, et pour cause, leurs grossesses se sont déroulées dans les années 60 et 70
pour la première, dans les années 80 pour la seconde. Vous découvrirez des par
-cours poignants et courageux !
Suit un article de Kao, qui parle d'une diabétique exceptionnelle, dans
les années 40 cette fois, en pleine guerre mondiale. Nous passons ensuite au
vingt-et-unième siècle, avec un article d'Isabelle qui nous rappelle -pour les
« anciennes » - ou nous raconte - pour celles qui ne l'ont pas vécu - la genèse de
notre association. Puis Laure nous donne sa version, personnelle et touchante,
de la rencontre annuelle qui a eu lieu en avril. Suit un article sur la table-ronde
sur la grossesse diabétique organisée en juin à Paris. Cette manifestation, plus
riche chaque année, ne serait pas possible sans l'intervention de praticiens com
-pétents et investis, que nous remercions encore, et des adhérentes impliquées
qui aident à l'organisation. Enfin, vous pourrez lire un article sur une rencontre
informelle qui s'est déroulée au bord du lac d'Annecy en juin. N'hésitez pas à
faire vous aussi des propositions pour faire vivre notre association dans vos ré
-gions.
Nous voyons à travers tous ces textes que la prise en charge du diabète,
et en particulier pendant la grossesse, a fait de gros progrès. Nous nous devons
donc de vivre les difficultés, qui ne manquent pas de survenir malgré tout, avec
philosophie et en profitant au maximum des possibilités de plus en plus larges
qui s'ouvrent à nous. C'est pourquoi nous vous proposons pour finir un article
bien documenté sur la plongée sous-marine (à éviter pendant la grossesse !), un
article aux photos superbes sur la pompe et les différentes façons de la porter
avec féminité, et une rubrique culinaire ensoleillée aux douces saveurs du Ma
-ghreb.
Vous aurez aussi reconnu, tout au long du bulletin, les rubriques habi
-tuelles : le carnet rose, en diagonale, le hérisson gagnant et le dessin d'enfant.
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire ce bulletin que
nous à le faire.
Nous vous souhaitons à nouveau un très bon anniversaire, et vive l'As
-sociation des Mamans Diabétiques !

Les admistratrices
contact@mamansdiabetiques.com
www.mamansdiabetiques.com

CARNET ROSE
Bienvenue à :
Eugénie, fille de Coralie, née le 18 mai
Ana, fille de lili22, née le 17 juin

Et pour la seconde partie de l'année, des bébés sont attendus dans les foyers de :
Emilie
Céline (littlefrenchangel)
Rose
Maryline (Mary)
Nejla (Nejlouta)
Pauline

Aude
Séverine (Kalinoursette)
louloutefougère
Laura
Julie (Noisette)
Sonia

Prenez bien soin de vous mesdames !

MAMAN DIABETIQUE IL Y A 40 ANS
Par Odile

Diabétique de type 1 en 1957, à l’âge de 16 ans, j’ai manqué jusqu’en 1969 d’informations sur la maladie, sur le
suivi du régime et sur les complications conséquentes aux nombreuses hyperglycémies que j’ai eues. Ah ! …si l’hémog
-lobine glyquée avait existé à cette époque, je l’aurais sans doute fait « exploser ».
1ère grossesse en 1966, j’avais 25 ans et mon diabète 9 ans
Je n’avais, il me semble, qu’une seule injection d’insuline lente par jour avec une simple surveillance du glucose
dans les urines qui ne donnait qu’un résultat approximatif. Je faisais donc beaucoup d’erreurs par ignorance. Évidemment,
je me suis retrouvée, vers 3 mois ½ de grossesse, en coma acido-cétosique et hospitalisée une dizaine de jours dans un ser
-vice médecine générale puisque les services d'endocrinologie-diabétologie n’existaient pas encore. Ensuite, avec quelques
informations supplémentaires, j’ai tenu le coup jusqu’à ma 2ème hospitalisation en septembre.
A la sortie il m’a été proposé d’être hospitalisée de nouveau du 7ème mois jusqu’à la naissance, ce que j’ai accep
-té. Ainsi, j’ai pu bénéficier du seul moyen de surveillance glycémique à cette époque : la prise de sang, dans le creux du
bras, 3 fois par jour avant les repas. Le résultat n’étant pas connu immédiatement comme pour une glycémie capillaire,
équilibrer le diabète restait quand même difficile.
Par contre, du point de vue gynécologique, le suivi était normal.
La naissance a eu lieu début décembre, naturellement, à 8 mois ½ par césarienne, sans soucis. Bébé pesait 3.800 kg,
se portait bien et n’avait aucune anomalie glycémique. Il est resté sous surveillance en service maternité pendant que je
retournais en service médecine. Je ne l'ai pas allaité parce que j’étais trop fatiguée.
Après la naissance, mes besoins en insuline ont diminué d’autant plus que j’étais heureuse du bon déroulement
de la naissance, mais 7 jours après j’ai vécu une forte hypoglycémie qui n’aurait pas eu lieu si ce cher lecteur de glycémie
avait existé à cette époque. A 5 h30 l’infirmière de nuit avait effectué la prise de sang habituelle et à la suite l’injection
d’insuline pour finir plus tôt sa garde. A demi endormie à ce moment là, je n’avais pas réalisé l’heure et avais terminé ma
nuit en « oubliant » le petit déjeuner qui m’avait été servi vers 7 heures. Vers 8 heures, l’infirmière de jour me retrouve in
-consciente. Entre-temps elle avait obtenu le résultat de ma glycémie de 5 h.30 qui n’était qu’à 0.85 g/l. Alors panique dans
le service pour réussir à me faire une intraveineuse de glucose. Dès que le taux avait un peu remonté, j’entendais ce que les
infirmières me disaient mais je ne pouvais pas les rassurer car il m’était encore impossible de parler ou de bouger. J’étais
donc descendue au minimum vital. 11 ans plus tard, je suis allée revoir cette infirmière de jour dans son nouveau service.
Elle se souvenait si bien de cet épisode qu’elle l’avait raconté à ses collègues présents.
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2ème grossesse en 1968 : j’avais 27 ans et mon diabète 11 ans
A 3 mois de grossesse, durant un mois, j’ai eu un zona à la taille et connu quelques ennuis d’infections uri
-naires qui avaient été soignés normalement par mon nouveau gynécologue puisque je venais de changer de région.
Au niveau du diabète, j’avais connu peu de changements depuis 1966, mais avec quelques informations sup
-plémentaires qui m’avaient permis d’éviter les passages en acido-cétose.
A 6 mois de grossesse j’ai eu, comme prévu, ma consultation de contrôle par le gynécologue qui trouvait an
-ormal que je n’aie aucune douleur. Trois jours plus tard, débutait une fièvre. Le médecin de service, venu en début
d’après-midi, ne diagnostiquant qu’une simple infection, me prescrit des antibiotiques par injection reçue vers 16
heures. Hélas, c’était bien plus sérieux. La fièvre montait d’heure en heure pour se stabiliser à 40.7° et les premières
douleurs d’accouchement commençaient. Ce n’était pas le moment de paniquer. J'étais seule. Comme il était 22 h, un
samedi 30 juillet, que je n’avais pas de téléphone à cette époque pour appeler un médecin, que les proches voisins
étaient partis en vacances depuis le matin et que mon mari, militaire, était évidemment de service cette semaine là, je
n’avais plus qu’à descendre du 4ème au 1er étage pour trouver de l’aide chez des voisins. Lui (militaire également) me
conduisit à la clinique où j’étais déjà inscrite. Mais hélas, par manque de place (car j’étais prévue pour 3 mois plus tard)
je me suis retrouvée dans une autre clinique où il n’y avait, pour me prendre en charge, ni gynécologue, ni sage-fem
-me mais seulement une infirmière. Celle-ci eut la bonne réaction d’appeler mon gynécologue bien qu’il n’exerçait
pas dans cette clinique. N’habitant qu’à 150 m et connaissant l’urgence d’intervention, il arriva si vite qu’il était encore
en chaussons, un vieux polo sur le dos etc… vers 23 h.30. L'accouchement s'effectua par voie basse mais malheureu
-sement il était trop tard pour sauver bébé. Pendant ce temps, la voisine (épouse du militaire) avait pris en charge mon
fils de 20 mois et prévenu mon mari.
Vu les circonstances, le stress était souvent présent durant la grossesse. Quant à la moyenne des glycémies,
elle était, sans aucun doute, très, très haute. Après cela, le gynécologue me conseilla de rester avec un seul enfant.
Dès 1969, j’ai eu l’avantage d’être suivie par un médecin libéral qui connaissait bien le diabète. A chaque con
-sultation, il me donnait des informations utiles et c’est lui qui me conseilla d’adhérer à l’Association Française des
Diabétiques. C’est ainsi que je commençais à faire moins d’erreurs dans le suivi du diabète. Dans les années suivantes,
les diabétologues s’étant progressivement installés dans les hôpitaux, l’information s’améliorait encore.
En 1975, quelques mois après avoir encore changé de région, mon fils (né en 1966) décéda de maladie sans
rapport avec le diabète.
1976 : rester sans enfant, cela était impensable pour mon mari et moi-même. Alors, pour faire le point, je pris
rendez-vous chez le professeur en diabétologie du CHU. Il m'hospitalisa 5 jours dans son service pour faire un bilan
complet au cours duquel j’avais même eu une radiographie pour vérifier la bonne cicatrisation interne de la césarien
-ne de 1966. Il m’avait dit qu’il fallait prendre toutes les précautions. Le bilan terminé, il ne voyait pas d’inconvénients
pour une nouvelle grossesse.
3ème grossesse 1976/1977 : j’avais 35 ans ½ et mon diabète 19 ans
Dès le début, je suis passée d'une insuline porcine à une insuline humaine semi-lente zinc composée qui
avait une durée d’action d’environ 12 heures. La surveillance de la glycosurie se faisait avec des bandelettes urinaires
plus pratiques et plus précises que ce que nous avions connu jusqu’alors.
Dès le début le suivi par ce diabétologue fut très bon et en étroite collaboration avec le gynécologue du CHU :
A 4 mois : hospitalisation de 3 jours pour un bilan en service diabéto.
A 6 mois1/2 : hospitalisation permanente du lundi matin au samedi midi toujours en service diabéto pour
une surveillance continue (diabète, bilan sanguin, infections, gynéco, etc…). Je fus mise sous insuline plus rapide pour
un contrôle moins difficile.
Une fois par semaine je descendais (dans le même bâtiment) en service maternité pour faire surveiller les
battements de cœur de bébé.
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A 7 mois et demi : amniocentèse pour connaître la maturité de bébé. Le résultat fut bon.
Par précaution, l'hospitalisation passa à 7 jours sur 7 jusqu’à la naissance prévue à 8 mois par césarienne
d’office car en 1977 il n’y avait pas de déclenchement lorsqu’une césarienne avait déjà eu lieu auparavant.
A cette période, nous étions trois diabétiques hospitalisées et regroupées pour surveillance durant la gros
-sesse. Le stress a toujours été présent et augmentait au fur et à mesure de l’avancée de la grossesse à tel point que
j’avais un psoriasis sur tout le ventre et même sur les hanches. Le diabétologue me rassurait en me disant que tout
disparaîtrait après la naissance et il avait raison. Mais je ne pouvais pas oublier ce qui s’était passé lors des précéden
-tes grossesses.
Début juin : mon fils naissait en bonne santé et pesait 3,130 kg pour 50 cm. Dans le bloc opératoire était
également présent le pédiatre qui prit immédiatement mon fils en charge pour 12 jours de surveillance dans le ser
-vice des prématurés. Quand nous allions le voir, des parents de prématurés étaient surpris d’y voir ce gros bébé de
plus de 3 kg et qui en plus avait beaucoup de cheveux.
Quant à moi, après deux jours en maternité, je suis revenue en diabétologie pour 10 jours, le temps de faire
le point. Dès la naissance, rassurée et très heureuse, mes besoins en insuline (2 injections d’insuline humaine semi-lente Monotard) diminuèrent beaucoup et régulièrement, pour ne se stabiliser que 4 mois plus tard. Durant ce temps
je faisais de nombreuses hypoglycémies (dont quelques unes sévères) difficiles à prévoir sans lecteur de glycémie.
Après ces péripéties, deux grossesses sur trois se sont bien terminées malgré des insulines mal adaptées et
en l’absence de lecteur de glycémie. Ces lecteurs sont une belle invention car ils nous rassurent, nous facilitent la vie
et nous permettent d’éviter des complications.
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MAMAN DIABETIQUE IL Y A 20 ANS
Par Marie-Françoise DUBOIS

En 1986, j’avais déjà 15 ans de diabète derrière moi, et avec 3 injections d’insuline j’étais moyennement équi
-librée. Pourtant avec mon mari nous avions très envie de faire un enfant. Les diabétologues étaient à l’époque quand
même bien informés sur les conséquences de la grossesse pour les diabétiques ; le mien m’avait bien dit qu’il fallait
programmer la grossesse mais je ne l’ai pas informé de mon envie. Je suis tombée enceinte sans prévenir personne,
ce qui n’est pas la meilleure solution je le reconnais.
Le stylo et la pompe à insuline n’existaient pas encore, il fallait pour contrôler la glycémie utiliser des bande
-lettes et compter 30 secondes pour avoir le résultat ! Pourtant, ayant connu les seringues à faire bouillir chaque matin
dans les années 1970, le stylo à cartouche représentait déjà un grand progrès.
Toujours est-il que dès que j’ai débuté ma grossesse, je suis allée en consultation à la Maternité Port-Royal à
Paris voir une diabétologue très réputée à l’époque dans ce domaine des grossesses diabétiques, son mari était par
ailleurs chef du service de diabétologie à l’Hôtel Dieu. J’habitais à 70 km de Paris, mais je voulais mettre tous les atouts
de mon côté et aussi savoir que mon bébé serait dans le même établissement que moi après l’accouchement.
Dès les premières semaines, je reçus de nombreux conseils de la part des médecins (diabétologue et obstét
-ricien) et je passai à 4 injections par jour, ce qui améliora beaucoup mon équilibre glycémique. A tel point que depuis
j’ai gardé ce rythme qui permet de mener une vie beaucoup plus équilibrée. Durant toute la grossesse je sentis une
parfaite coordination entre les équipes médicales et une grande compétence. Les nombreuses visites loin de chez moi
ne me rebutaient pas, j’étais très motivée. J’allais voir ma diabétologue tous les mois au début, puis tous les 15 jours à
partir du 6ème mois, et j’avais le même rythme pour le diabétologue. A chaque fois, j’avais une prise de sang, une prise
de tension et une mesure du poids, un test d’HbA1C (autour de 5.5 % - 6 %) : une consultation complète dans les deux
disciplines, mais peu de conseils alimentaires puisque mon hémoglobine montrait que tout était bien équilibré. Je fai
-sais quand même plus de collations qu’habituellement !
J’ai eu une échographie dès le 4ème mois puis encore deux avant l’accouchement ; le plus difficile fut les
séances de monitoring tous les jours le dernier mois ce qui m’obligea à vivre sur Paris chez une de mes sœurs (afin
d’éviter la fatigue des trajets) - sans mon mari la 1ere fois puis sans les enfants pour les 2ème et 3ème accouchements.
Je surveillais ma glycémie au moins 4 à 5 fois par jour, je me souviens que j’étais très motivée et je faisais quelques
hypoglycémies mais sans gravité.
Je me souviens que les doses d’insuline ont beaucoup augmenté vers la 30ème semaine mais je ne sais plus
de combien et elles ont retrouvé la normale dès le jour de l’accouchement.
Pour ma première grossesse, je dus subir une anesthésie générale et une césarienne en urgence pour souf
-france fœtale à la 37ème semaine après avoir perdu les eaux. Mon bébé, Géraldine, a vu le jour sans difficulté parti
-culière pour elle et après trois jours de surveillance intensive un étage au dessus de moi, elle me fut rendue en pleine
forme. Je l’ai allaitée pendant trois mois avec plaisir. Aujourd’hui elle a 23 ans et croque la vie avec plaisir et sans dia
-bète.
Tout s’est si bien passé que nous avons eu deux garçons ensuite :
Romain (21 ans aujourd’hui) est né par césarienne lui aussi à 39 semaines. Le médecin avait décidé de laisser
faire les choses en espérant que je pourrai accoucher normalement mais après 12 heures de contractions inefficaces
on a décidé ensemble de faire une césarienne sous péridurale.
Ensuite est né Benjamin (18 ans aujourd’hui). La césarienne était programmée à la 38e semaine sous péridu
-rale et comme tout s’était bien passé la fois d’avant j’ai pu suivre le déroulement dans un miroir sous la surveillance
de l’anesthésiste prêt à m’endormir au moindre doute. Cette expérience est inoubliable et je la conseille à toutes les
futures mamans car c’est très enrichissant et moins frustrant. Mon dernier garçon pesait quand même 4,950 kg et
j’entends encore les paris des deux chirurgiens sur le poids exact du bébé ce qui détendit l’atmosphère dans la pièce
et me fut très profitable ! Comme il était très grand, son poids ne fut pas un handicap et il fut très rapidement dans la
norme. Pour ce dernier enfant, j’avais 38 ans et j’ai eu aussi une amniocentèse qui s’est bien passée et qui n’avait rien
à voir avec le diabète ; c’est un examen sans douleur mais dont le résultat est long à venir !
J’ai allaité aussi mes deux garçons, bien que cela soit plus fatigant pour le 3ème (l’ainée n’avait que 4 ans….).
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Plus tard, après les accouchements, j’ai fait des malaises hypoglycémiques plus sérieux 3 ou 4 fois puis les
choses sont rentrées dans l’ordre petit à petit. L’HbA1C est montée un peu en restant entre 6 et 7 % pendant les an
-nées qui ont suivi.
Je ne me suis jamais sentie différente des autres mamans bien que les contraintes aient été plus nombreuses.
Si le diabète n’a pas du tout été aggravé par les grossesses ni par l’allaitement, cette période réclamait pour autant
une vigilance accrue. Le plus difficile étant de n’avoir pas gardé les enfants avec moi les trois premiers jours, même si
je pouvais aller les voir facilement, mais finalement, tout cela fut très vite oublié.
Aujourd’hui mes trois enfants sont en parfaite santé et n’ont ni plus ni moins de problèmes de santé que les
autres et surtout ils ne sont pas diabétiques !
Aux futures mamans diabétiques qui hésitent encore je dis : allez-y, n’hésitez pas ! Aujourd’hui les choses doi
-vent se passer encore mieux qu’à cette époque et le bonheur de donner la vie est tel qu’il ne faut pas passer à côté.
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J'AI TROUVE MON HEROÏNE...
Par Kao
Vivre avec le diabète n'est pas tous les jours chose aisée. Même à l'heure de l'ITF (1), des pompes (2), des équival
-ences glucidiques, des 5 secondes chrono pour obtenir une glycémie capillaire, des pairs rencontrés sur internet (3).
Les jambes coupées par une hypo, les sueurs, la faiblesse ; la mauvaise humeur, la nervosité, les nausées, le mal
de ventre...L'affreuse danse quand ces 2 états alternent l'un l'autre et nous laissent vidées, lessivées.
La cohabitation forcée avec le diabète, on s'y fait. Bon gré, mal gré, on n'a pas le choix.
Il faut vivre avec.
Vivre, oui, mais survivre ?
Survivre malgré le diabète ?
Il y a 15 ans, j'ai passé une nuit seule, à l'hôpital. Etiquetée « diabétique » pour la première fois. Ce jour, une an
-goisse aigüe, insoutenable, m'a envahie, lorsque j'ai compris que ma survie était désormais dépendante de l'apport ex
-térieur d'insuline. Des laboratoires qui la fabriquaient ; des usines ; des camions et des transports qui l'acheminaient
jusqu'aux pharmacies. Qu'il me serait impossible, complètement impossible, de survivre à un grand cataclysme, à une
guerre …
Je me rappelle de l'infirmière de nuit, arrivée en courant avec son petit cachet magique, et du sommeil forcé,
dans des visions d'apocalypse. Le lendemain, les jours, mois et années qui ont suivi, j'ai décidé de vivre comme un ca
-deau ce qu'il m'était autorisé à vivre. De faire une croix sur ce que je pensais impossible et de profiter du reste... J'ai ap
-pris que le diabète n'empêchait pas de voyager en routarde (4) ; de faire du sport à haut niveau (5) ; de partir faire le tour
du monde (6) ; d'avoir de beaux enfants (7). Et j'ai rangé, soigneusement, mes peurs millénaristes dans un petit coin de
ma tête.
Il y a quelques mois, j'ai reçu en cadeau un petit livre sur l'histoire du diabète (8). Une femme y est mentionnée,
page 101. Elle s'appelle Eve Saxl (8).
Mon héroïne, c'est elle.
Elle est juive, tchèque, professeur de langues. Elle fuit son pays envahi par les nazis. Avec son mari Viktor, elle
émigre à Changhai, en 1940. Elle a 19 ans et dans l'année, déclenche un diabète de type 1. En 1941, après l'attaque de
Pearl Harbour, les pharmacies sont toutes fermées. On peut trouver de l'insuline au marché noir, mais elle est hors de
prix et peu sûre. Une connaissance d'Eve décède après en avoir utilisé.
Eve et son mari décident alors de fabriquer eux même l'insuline. Ni elle, linguiste, ni son mari, ingénieur textile,
ne savent comment s'y prendre. Ils se procurent le livre « Beckman's Internal Medecin », qui décrit la méthode utilisée
par Banting et Best pour extraire l'insuline de pancréas de chiens dans les années 20. Un chinois leur prête un petit labo
-ratoire. Ils financent l'achat des foies de buffles qui leur sont nécessaires en tricotant des bas, qu'ils vendent10. L'insu
-line qu'ils extraient est d'abord testée, pendant plus d'un an, sur des lapins. Un lot de lapin reçoit l'insuline d'Eve, un lot
reçoit l'insuline nouvellement extraite. Lorsque les 2 lots de lapins présentent les mêmes symptômes hypoglycémiques,
Eve teste elle même l'insuline, qui se révèle efficace.
Elle en fait bénéficier ensuite les autres diabétiques du ghetto juif où elle vit. D'abord 2 jeunes garçons en coma
acido-cétosique, puis jusqu'à 400 personnes. 16 unités par jour et par personne, pas plus, car le produit reste rare. Elle ne
se fait pas payer mais demande que des fonds soient versés au laboratoire dans lequel l'insuline est fabriquée.
Après la guerre, Eve et son mari partent vivre aux Etats-Unis. Elle devient reporter, s'investit dans l'American
Diabete Association, donne des conférences, raconte son histoire à de jeunes diabétiques. Elle ne se fait jamais payer
pour ses interventions car elle estime qu'il est de son devoir de raconter ce qu'elle a vécu à Changhai.
Elle meurt en 2002, à l'âge de 81 ans.
J'ai trouvé mon héroïne.
Notes et références :
1/Merci à ma diabétologue
2/Merci Juju
3/Merci, Isabelle et Magali
4/Merci Sophie
5/Merci Elodie
6/Bravo Delphine et son World diabetes tour
7/Merci Sylvain et sa maman
8/André Hervouët. Amusant, inquiètant, surprenant, fascinant...Le « mal de la soif », p.101 : Equilibre Pays de Loire (2000)
9/R MacLean. Eva's Insulin. DiabetesHealth. 2002 :
http://www.diabeteshealth.com/read/2002/01/01/3495/evas-insulin/ , consulté le 01 mai 2010.
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L'ASSOCIATION DES MAMANS DIABETIQUES A 3 ANS
COMMENT TOUT A COMMENCE
Par Isabelle BRADFER-BURDET
Ce bulletin paraît en juin 2010, trois ans après la déclaration de constitution de l’Association des Mamans dia
-bétiques. Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur une genèse peu ordinaire.
En décembre 2005, enceinte de mon premier enfant, je venais de changer de diabétologue et de service, d'in
-suline à deux reprises, je pleurais tous les soirs au grand désespoir de mon époux. Inquiète et me sentant isolée, j'ai com
-mencé à pianoter sur un moteur de recherche des mots clés : insuline, grossesse, diabète, insulinodépendant... et je dé
-couvre l’annonce formulée par Magali, enceinte de son troisième enfant. Simplement, elle proposait de « rester en con
-tact par mail afin d’échanger nos nouvelles de femmes enceintes, et de nous soutenir dans nos questionnements, mo
-ments difficiles à vivre ... et afin de partager aussi nos joies, jusqu'à la plus belle joie qui soit : la naissance de notre bé
-bé ! ».
Très excitée, je me rends sur le forum en question, et je lis douze pages de discussion en une soirée. Il existe
d'autres femmes, elles sont aussi diabétiques, elles font des enfants, racontent leur expérience et leur accouchement !
Incroyable ! Je ne suis plus seule ! Mon mari est soulagé, quoiqu’un peu dépassé aussi par tout cet enthousiasme !
Outre le fil sur la grossesse diabétique, je rejoins une liste de diffusion et nous nous tenons informées des gros
-sesses et de l’accouchement des unes et des autres. Le conjoint participe parfois en racontant le grand moment et joint
au récit des photos. Nous sommes alors une douzaine de fidèles rédactrices et nous continuons à répondre sur le forum
général qui prend de plus en plus d’ampleur.
Nous nous rencontrerons pour la première fois à Marne-la-Vallée en octobre 2006.
Dans l’intervalle, j’attends le déclenchement de mon accouchement, et pour tromper l’ennui, je propose
à Magali de mettre sur pied un forum complet centré sur la grossesse diabétique dont les rubriques reprennent les ques
-tions les plus fréquentes, les expériences, les récits d’accouchement. Le forum mamans-did.forumzen est en ligne le 31
juillet 2006 et nous en faisons la promotion. Il verra les récits de plusieurs naissances et sera l’occasion d’affiner les rub
-riques. Toutefois, étant donné les proportions que prend notre engagement à toutes, ce premier forum n’existera pas
très longtemps.
Le dimanche 15 octobre 2006, le forum que vous connaissez ac
-tuellement est officiellement créé. La page d’index est d’emblée
encore plus longue, de même que la liste des inscrites et celles
des naissances. Patiemment, nous élaborons l’idée d’une asso
-ciation pour perpétuer ce réseau d’entraide de soutien et d’écou
-te conviviale.
La première rencontre des mamans diabétiques a lieu en avril
2007, en Bourgogne. Une douzaine de couples, des enfants, des
bébés se retrouvent ou se découvrent dans une ambiance ani
-mée. En juin de la même année, Magali déclare la constitution
de l’association des mamans diabétiques à la préfecture de Be
-sançon. Elle est gérée par un conseil d’administration collégial
dont les cinq membres sont toutes présidentes, un statut légal auquel nous sommes très attachées. Les premières ad
-hésions sont lancées en septembre.
En novembre 2007, nous sommes invitées à participer au salon
du diabète de l’AFD pour la première fois, et en dépit des grèves de tran
-sport, nous animons un atelier quotidien sur la grossesse et le diabète.
En décembre paraît notre premier bulletin trimestriel. On y retrouve un
témoignage de grossesse et d’accouchement, un article médical, des
recettes de cuisine, des jeux ou tests ironiques en rapport avec le diabète
au féminin, ainsi qu’une contribution de nos enfants. S’il est d’abord ré
-servé aux adhérentes, il est ensuite présenté au public grâce au site in
-ternet www.mamansdiabetiques.com
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Peu à peu, notre existence est reconnue, non seulement auprès des adhérentes, dont le chiffre augmente peu
à peu pour rester stable à 65 membres, mais auprès des autres associations, du monde médical et des instances publi
-ques. Nous participons aux salons du diabète en province et à Paris dès lors qu’une adhérente est motivée pour nous
représenter et nous organisons la première table ronde à Nîmes en mai 2008. Suivront Besançon en octobre, puis Paris
en 2009 et 2010. Chaque fois, des conférenciers présentent la grossesse diabétique (préparation, suivi, accouchement,
prise en charge du nouveau-né) que des adhérentes illustrent par leur témoignage. C’est également l’un des moyens
de subsistance de l’association grâce au sponsoring des laboratoires, présents ou non, qui promeuvent par cette occa
-sion notre action pédagogique auprès des patientes, jeunes filles, jeunes femmes, conjoints, parents de diabétiques.

En novembre 2009, nous signons un partenariat avec l’Association française des diabétiques (AFD). Nos deux
associations se sont rapprochées afin de développer par des moyens communs la prévention du diabète et l’inform
-ation de personnes vivant avec le diabète. Nous comptons alors 95 adhérentes, nous sommes présentes partout dans
le monde francophone (France, DOM, TOM, Belgique, Suisse, Québec, Maghreb) et utilisons tous les moyens modernes
de communication : site internet, forum de discussion, réseaux, mails, téléphone portable, affichage, pour informer, sou
-tenir, prévenir, agir.
L’Association des Mamans diabétiques est donc née d’une initiative personnelle pour sortir de l’isolement et
partager le quotidien de la grossesse. En effet, ce moment si particulier de la vie d’une femme est singulièrement com
-pliqué par la maladie chronique qu’est le diabète et qui fait de nous des mamans avant l’heure, depuis la préparation
de la grossesse, avant la conception et bien avant l’accouchement. Dès lors, si le monde médical est notre principal in
-terlocuteur, nous nous sentons souvent bien seules au quotidien devant la responsabilité de mettre au monde un en
-fant en lui faisant bien involontairement courir des risques. Echanger, partager, se soutenir, ne sont pas de simples
mots dans ces moments de doute et d’inquiétude. Ainsi ces années nous ont-elles prouvé que notre entreprise s’ap-puyait sur la nécessité. Dans une vie de diabétique, rencontrer d’autres diabétiques est souvent une épreuve, un miroir.
Et pourtant, rencontrer d’autres jeunes femmes diabétiques, jeunes, jolies, actives et en désir de maternité est pour
chacune, chaque jour, une surprise ! Appartenir à l’Association des Mamans diabétiques, devenir une fidèle lectrice et
rédactrice, c’est surtout une autre habitude chronique, reconnue d’utilité publique et recommandée pour la santé !

Joyeux anniversaire à toutes et à tous qui avez pris part à cette aventure et la faites vivre et prospérer chaque jour.
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MANIFESTATIONS
RENCONTRE ANNUELLE - DU 16 AU 18 AVRIL 2010
Par Laure RAPIN
Cette année, je me suis décidée à participer à la rencontre de l’association des mamans diabétiques. En
effet, j’ai besoin de me confronter à d’autres personnes ayant le diabète… après presque 22 ans de diabète, il
est temps.
Seuls Louis et moi étions du voyage, mon mari étant déjà occupé ailleurs.
Après plusieurs heures de route, nous arrivons enfin au gîte qui abritera la rencontre 2010. C’est avec
appréhension mais surtout envie que je vais au devant des autres participants. Nous sommes dans les premiers
arrivés. Découverte du lieu, et des personnes déjà présentes : quel plaisir de « voir pour de vrai » les autres ad
-hérentes avec qui je partage, j’échange sur le forum.
Louis est rapidement à l’aise (certainement plus vite que moi).
Dans les heures qui suivent, arrivent petit à petit les autres participants.
Bientôt arrive l’heure du repas des petits puis des grands.
La fatigue se fait sentir, il est temps de rejoindre notre lit, qui pour
Louis et moi est dans une petite auberge à 5 minutes du gîte. M’étant
décidée à participer à la rencontre tardivement, toutes les places dis-ponibles étaient prises, j’ai donc trouvé une chambre à proximité, ce
qui m’a tout à fait permis de prendre entièrement part à la rencontre.
Après une courte nuit, retour au gîte : découverte des personnes arrivées durant la nuit, petit-déjeuner,
discussions, jeux à l’extérieur avec un magnifique soleil, mise à disposition du matériel offert par les laboratoi
-res, détentes, mise en vente des cartes pour le loto, arrivée au cours de la journée des derniers participants,
repas de midi au soleil, ballade dans les alentours pour la plupart, papotage sous les arbres pour les autres,
détente, bref un samedi sous le soleil en très bonne compagnie.
La fin de l’après-midi approche, et donc l’heure de se connecter pour une visio-conférence avec Magali
puis Sophie. Beaucoup d’émotions pour ma part d’échanger quelques mots avec Magali, qui définira avec jus
-tesse ce week-end de l’AMD pour moi : « mon coming-out de diabétique ».
Le soleil commence à se coucher, il est l’heure du grand loto animée par Olivier, que de nombreux et
beaux lots. Les enfants présents ou à venir ont été bien gâtés.

Douche, repas et coucher des petits. C’est ensuite au tour des grands de manger, repas pris dans la bon
-ne humeur, la convivialité et les bavardages. Pour animer la soirée, Olivier et Maguelonne ont organisé un
quizz musical, duel femmes-hommes animé.
C’est épuisée, mais heureuse, que je rejoins notre auberge pour dormir quelques heures avant la der
-nière journée de cette rencontre 2010.
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Une fois la valise faite et mise dans la voiture, nous rejoignons le gîte
et nos nouveaux compagnons en train de petit-déjeuner.
En fin de matinée, une petite réunion entre adhérentes est organisée,
moment d’échanges et survol des diverses
activités organisées par l‘AMD.
Après un dernier repas pris en commun, c’est déjà l’heure de charger
les voitures (ou les vélos), de se dire au re-voir et à tout à l’heure sur le forum.
Pour moi, ce week-end a été très bé
-néfique : j’ai surmonté ma crainte de « rassemblement diabétique » pour découvrir
que le diabète n’est pas le plus important, que nous sommes d’abord des femmes,
mamans, futures mamans ou souhaitant le devenir.
J’ai fait de belles rencontres mais avec l’envie de plus encore, de prendre plus de
temps. Etant venue seule avec Louis, il n’était pas toujours facile pour moi de gérer
à la fois mes émotions, un petit garçon désireux de faire de grandes découvertes,
mais sans quitter sa maman, et de pouvoir discuter avec toutes.
Un grand merci pour toute l’organisation, aux hommes pour la vaisselle, la prépara
-tion des repas, à tous pour votre disponibilités, vos sourires, votre accueil,…
C’est certain, il y aura d’autres rencontres de mamans diabétiques pour moi à 3 ou
plus…

TABLE RONDE SUR LA GROSSESSE DIABETIQUE
PARIS - 12 JUIN 2010
Par Isabelle BRADFER-BURDET
Le samedi 12 juin 2010, l’Association des Mamans diabétiques a organisé la deuxième table ronde parisienne
consacrée à la grossesse diabétique, à l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul (14e arr.).
Le Dr J. M’bemba (diabétologue - Hôtel-Dieu) et le Pr J. Lepercq (gynécologue-obstétricien – SVP Paris) nous av
-aient fait l’honneur d’assurer la traditionnelle conférence.
Dix laboratoires pharmaceutiques et prestataires avaient accepté de promouvoir cette entreprise : Bayer, Din
-nosanté, Generimed, Lifescan, Lilly, Medtronic, Menarini, Nestlé Homecare, Orkyn et Picindolor. Chacun d’eux était venu
présenter produits et prestations, pour beaucoup dédiés au diabète et/ou à la grossesse (carnets de surveillance et dép-liants pour le diabète gestationnel, lecteurs de glycémie à large plage d’hématocrites, disques de grossesse).
Une quarantaine de personnes avait fait le déplacement pour participer à notre table ronde en ce jour pluvieux :
jeunes femmes diabétiques de type 1 et de type 2, accompagnées de leur conjoint ou de leur mère, élèves infirmières,
diabétologue. Nous avons également eu le plaisir de constater que tous les représentants des laboratoires présents av
-aient suivi l’intervention des médecins avec beaucoup d’attention.
Vers 14 heures, après un temps d’accueil par les adhérentes de l’AMD et les laboratoires, la table ronde a débuté.
Le Dr M’bemba et le Pr Lepercq se sont succédés afin de traiter tous les aspects du sujet, avant de répondre ensemble
aux questions orales, puis écrites (des feuilles avaient été mises à disposition à l’entrée), permettant une information à la
fois très complète et très détaillée.
Les thèmes suivants ont été abordés :
Fertilité et contraception
Le Pr Lepercq a rappelé que le diabète n’entravait pas la fertilité, qu’il n’y avait pas d’indication à arrêter la cont
-raception avant de préparer la grossesse, mais au contraire de veiller à une bonne contraception et un suivi optimal
avant la conception. Les pilules micro progestatives ne sont pas les seuls moyens de contraception, les diabétiques peu
-vent aussi recourir aux anneaux, patchs, implant et au stérilet.
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Conséquences de l’hyperglycémie
Le taux de malformations est le même pour une femme enceinte diabétique que pour les autres femmes encein
-tes lorsque son HbA1est autour de 6 % (soit 2,5% de risques) au moment de la conception. Ce risque augmente propor
-tionnellement lorsque l’HbA1c est supérieure (risque multiplié par trois à 10%). La programmation de la grossesse per
-met d’éviter 80 à 90 % des malformations et mortalité périnatale.
Programmer sa grossesse : une évidence ?
Une enquête menée sur 12 centres de référence en 2000-2001 a montré que moins de 50 % des grossesses dia
-bétiques étaient préparées. Or, en l’absence de programmation, l’HbA1c du 1er trimestre était supérieure à 8% (44 % vs.
4% en cas de grossesse préparée), ce qui augmentait de manière considérable les morts périnatales et malformations sé
-vères. Pour comprendre ce phénomène, une autre enquête, menée auprès des diabétologues et des patientes diabéti
-ques de type 1 en âge de procréer, régulièrement suivies, a montré que les informations sur la grossesse, les complica
-tions associés à la grossesse et la prévention de ces complications, si elles étaient connues, ne l’étaient que partielle
-ment. C’est cette constatation qu’il faudrait changer pour améliorer la prise en charge.
La prise en charge
Le Dr M’bemba a rappelé l’importance d’une visite pré-concep
-tionnelle 6 mois à 1 an avant le projet d’enfant dans le but d’optimiser le
traitement, c’est-à-dire de passer à l’insuline en cas de diabète non insuli
-nodépendant, et à 3 ou 4 injections d’insuline par jour (multi-injections/
pompe à insuline si besoin) pour un diabète insulinodépendant et de pro
-céder à un changement d’insuline éventuel (analogue lent).
Il est impératif d’intensifier l’autosurveillance glycémique : 6 à 7
contrôles par jour, pré et post prandiaux : tenue rigoureuse d’un carnet, en
vue de l’adaptation des doses très réactive, surtout au deuxième trimestre
de la grossesse. Il faut également intensifier la prise en charge alimentaire :
fractionnement de l’alimentation/index glycémique, en somme, refaire le
point sur les connaissances.
L’objectif est une HbA1c autour de 6 % voire moins si possible et des glycémies
< 0.90 avant repas et < 1.20g/l post prandiales.
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.
Refaire le point sur le diabète
Il faut procéder avant tout à un bilan ophtalmologique, recourir au laser complém
-entaire si besoin, revoir : la tension artérielle, le rein (créatinine, microalbuminurie),
faire le point sur les sérologies : toxoplasmose, rubéole, et les autres pathologies év
-entuelles : médication à arrêter (statine) , à changer (IEC), rechercher une éventuelle
insuffisance coronaire (DNID). Enfin, quand la grossesse est préparée, on conseille
une supplémentation en acide folique 5 mg/J. Et surtout planifier le suivi : une con
-sultation tous les 15 jours en diabétologie + téléphone + mail ……et ça marche !
Enfin, parmi les autres vérifications, les facteurs de risques : antécédents personnels,
familiaux, grossesses antérieures et issues, addictions, environnement.
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Le choix de la maternité
Le Pr Lepercq a relevé que le terme de niveau attribué aux CPN (Centre 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. Dans tous les cas, il est nécessaire de se renseigner sur l’expérience du centre.
Etre enceinte
Pour la plupart des couples, une grossesse est en route au bout de six mois avec des rapports sexuels réguliers,
85% au bout d’un an. Le risque de fausse couche du premier trimestre est de 15 à 20 % Il concerne une femme sur quatre
et des anomalies chromosomiques ou géniques sont responsables. En aucun cas le diabète ne peut être pointé du doigt
et il n’existe pas de prévention, une femme enceinte doit continuer de vivre comme avant la grossesse, au contraire, son
corps ne s’en portera que mieux.
Suivi obstétrical : grossesse à haut risque
La grossesse diabétique est une grossesse à risque. Le suivi comprend une consultation prénatale mensuelle
pour dépister et prévenir les complications, les infections urinaires, les malformations (par un échographiste référent).
Pour éviter le risque de mort fœtale in utero (MFIU), le service de SVP (Saint Vincent de Paul à Paris) a mis en place un en
-registrement du rythme cardiaque fœtal (RCF) bi-hebdomadaire à partir de 32 SA. La surveillance est plus étroite en cas
de néphropathie, de risque de pré éclampsie et de prématurité.
L’accouchement programmé
Le terme à SVP pour un accouchement de femme diabétique est fixé à 38 - 39 SA. Lorsque le diabète maternel
est équilibré, il semble de plus en plus possible d’atteindre 39 SA et ainsi de faciliter le déclenchement. La voie d’accou
-chement est déterminée selon l’estimation de poids fœtal (EPF) et les conditions obstétricales.
Le déclenchement se fait après maturation du col, puis pose d’une perfusion d’ocytocine.
Globalement, le taux de césariennes reste élevé : 60 à 70 % En effet, il faut distinguer la césarienne programmée :
position du bébé, poids du bébé estimé trop gros / bassin (éviter la dystocie des épaules) et la césarienne suite à travail
(échec de déclenchement, stagnation, anomalie du rythme cardiaque fœtal).
Le Pr Lepercq reconnaît que ce taux est difficilement réductible car il permet aussi d’éviter des dystocies et ses
complications, comme l'EPB (Élongation du Plexus Brachial). Le taux en est faible, mais risque d’augmenter pour une prise
de risque inutile.
Le protocole anesthésique comprend également le contrôle glycémique per partum, facilité par un déclenche
-ment (avec insuline et glucose en intraveineuse) plutôt que par une mise en travail spontanée. L’objectif est de 0,90 à
1,40 g/l, une autosurveillance glycémique horaire et une adaptation immédiate des doses.
La prise en charge du nouveau-né de mère diabétique
Le danger des hypoglycémies du nourrisson a conduit les pédiatres de SVP à mettre en place un protocole spé
-cifique (pas de consensus actuel) dès la naissance jusqu’à H3. Trente minutes après la naissance, injection de glucagon
et en l’absence de détresse respiratoire, resucrage au lait maternisé par sonde gastrique avec glycémie capillaire, et ce
pour éviter de corriger après coup 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 due à
une hypertrophie du cœur, polyglobulie, ictère) sont finalement rares, le risque à prendre en charge est celui de l’hypo
-glycémie. D’autres pays (Danemark) ont mis en place un protocole incluant une infirmière auprès de chaque enfant, ce
qui est impossible en France à l’heure actuelle. Il existe néanmoins une vraie volonté de l’équipe de réduire au maximum
le temps de séparation mère-enfant qui traumatise souvent les futures et les nouvelles mamans. L’exigüité des locaux de
naissance est souvent la cause des soins dispensés dans une autre pièce. Cette pratique devrait évoluer avec la fusion
SVP-Cochin-Port Royal.
Et la maman ? Post partum
Après une césarienne, l’insulinothérapie en IV (intra veineuse) continue, avec parallèlement une reprise progres
-sive de l’alimentation. Les 48-72 heures sont « délicates » (douleurs, intestins anesthésiés).
Après l’accouchement par VB (voie basse), reprise de l’alimentation et de l’insulinothérapie par injections ou par
pompe, avec des doses d’insuline équivalentes à environ 80% des doses pré conception. Ces doses sont normalement
établies par le diabétologue lors de la dernière consultation avant l’accouchement.
Les glycémies maternelles ne sont plus la priorité du moment.
L’allaitement
La moyenne nationale est de 60%. En cas de diabète de type 1, elle est de 62% et on ne note aucune différence
que l’accouchement ait eu lieu par VB ou par césarienne. Si l’allaitement doit être accompagné, l’avis du Pr Lepercq est
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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’allaitement au sein doit donc selon lui rester un choix de mère, indépendant du dia
-bète.
Peut-on faire mieux ?
A l’aide de comparaison, d’études danoises en particulier, les médecins se sont interrogés sur les points du suivi
des femmes diabétiques à améliorer en France et les résultats accessibles ou inaccessibles.
En conclusion
Un point en particulier nous touche et souligne l’importance du rôle de l’AMD : l’information essentielle auprès
des femmes diabétiques avant la grossesse, en particulier la prise de conscience des risques pour le fœtus, une contrac
-eption efficace et adaptée et la nécessité de préparer sa grossesse.
Pendant la grossesse, il faut privilégier un suivi multidisciplinaire et interactif et pour ce faire, s’informer et choisir
un centre périnatal dès que possible.

Cette année encore, soulignons le très grand profession
-nalisme, la rigueur, le franc-parler et l’empathie des deux interve
-nants, le Dr M’bemba et le Pr Lepercq, qui ont répondu – et sou
-vent anticipé - les questions des futures mamans comme des ma
-mans. Ils ont fait preuve de détail, de précision, de confiance aussi,
dans la gestion de la maladie en privilégiant le dialogue et la colla
-boration entre les patientes et les médecins.
Nous avons ensuite profité d’une pause collation pendant
laquelle les participantes et ceux qui les accompagnaient ont visité
les stands des laboratoires présents.

Nous nous sommes ensuite retrouvées entre femmes diabétiques pour écouter les témoignages de deux adhér
-entes, Delphine et Ingrid. Elles nous ont décrit ces mois de préparation, la joie de l’annonce, la difficulté de gérer ses gly
-cémies, l’accouchement (deux VB et une césarienne) et la rencontre, parfois différée, avec cet enfant tant attendu. Plus
qu’une illustration de la conférence initiale, cet échange était un moment de partage entre futures mamans (au ventre
parfois bien rebondi) et mamans.
Nous avons enfin invité les participantes qui ne l’étaient pas encore à s’inscrire sur le forum et à visiter le site
pour lire d’autres récits de grossesse et d’accouchement et partager leurs questionnements, ainsi qu’à nous rejoindre
pour les ateliers au salon du diabète prochain, où plusieurs d’entre elles nous avaient déjà rendu visite en 2009.
Un grand merci :
- au Dr M’bemba et au Pr Lepercq, toujours aussi parfaits dans cet exercice, et qui nous ont fait l’honneur de
rester tout un samedi 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’inform
-ation au sein de leur réseau local (patients, soignants) et sur leur site internet
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- aux média et à la mairie de Paris qui ont prêté attention à notre manifestation en diffusant l’information
- aux mamans et futures mamans présentes qui ont bénévolement organisé, diffusé, voyagé, apporté leur expé
-rience et sans qui rien de tout cela n’aurait été aussi facile et agréable
- aux papas et autres parents qui ont gardé nos enfants pour que nous soyons disponibles pour cet après-midi
d’échanges
- aux laboratoires Bayer, Dinnosanté, Generimed, Lifescan, Lilly, Medtronic, Menarini, Nestlé Homecare, Orkyn et
Picindolor pour leur présence et leur contribution financière afin que nos projets vivent.

RENCONTRE DANS LES REGIONS
6 juin - Lac d'Annecy
Par Fanny PERGOD (Satanama)
Nous avons eu la chance que le soleil soit présent pour notre rencontre à Annecy, ce qui nous a permis de profi
-ter pleinement des bords du lac. Au programme, rencontre "en live" pour Laure (Shinosan), Angélique (Loliangel), Paul
-ine, Cécile (loollooute), son chéri Raphaël et moi même. Nous avons eu le plaisir de contempler le bidou de Pauline qui,
déjà bien rond, a fait parler de lui (et surtout de la petite crevette qui se cache dedans). Nous avons échangé des "trucs
et astuces" pour la gestion de nos pompes, de notre alimentation... et surtout nous avons fini par une séance dégustation
de merveilleux congolais cuisinés par Angélique.
C'est toujours un plaisir de se rencontrer entre adhérentes de l'AMD, merci à l'association d'exister et de nous
permettre ces échanges.

Angélique, Pauline, Laure, Fanny et Cécile
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PLONGER EN ETANT DIABETIQUE, C'EST LIMPIDE
POURVU QU'ON RESPECTE QUELQUES REGLES
Par Fanny PERGOD (Satanama)
Parce que vous n’êtes pas que des mamans et que vous avez aussi une vie de femme, vous avez en
-vie d’en profiter et de vous faire plaisir.
Vous avez envie de faire du sport, de vivre de nouvelles expériences et peut-être l’envie de faire de la
plongée vous a-t-elle déjà traversé l’esprit, mais vous n’avez pas osé parce que vous êtes diabétiques de type
1 et que vous avez entendu que plonger vous est interdit ?
Pourtant, être diabétique et plonger c’est possible ! (c’est par contre interdit aux femmes enceintes).
C’est ce que j’ai découvert depuis mon installation à la Réunion fin 2009.
Lors de mon baptême, après avoir averti mon moniteur
que j’étais diabétique il m’a à plusieurs reprises demandé
de contrôler ma glycémie avant la mise à l’eau, m’a com
-muniqué un certain nombre de consignes de sécurité et
montré le signe à faire avec la main en cas d’hypoglycémie
sous l’eau. Grâce à ces quelques précautions, me retrouver
à quelques mètres sous la surface au milieu des poissons
multicolores et les coraux m’a procuré une sensation extra
-ordinaire !
C’est suite à cette formidable expérience que j’ai eu envie
de passer mon niveau 1 de plongée (un diplôme validant
un certain nombre d’acquis et permettant de faire des
plongées plus longues qu’un baptême, plus profondes et
avec plus d’autonomie). J’en ai donc parlé à mon moniteur
qui m’a dit que cela était tout à fait possible bien qu’étant diabétique mais qu’il me fallait passer une visite
médicale auprès d’un médecin fédéral (à renouveler tous les ans) et respecter quelques règles pour que
tout se passe dans de bonnes conditions. Règles qui sont d’ailleurs les mêmes que pour un baptême.
La visite médicale comporte un interrogatoire visant à déceler une éventuelle contre indication à la
pratique de la plongée, des examens cardiaques et pulmonaires. Il faut également être suivi par un diabéto
-logue au moins trois fois par an et avoir une bonne gestion de son diabète.
Les recommandations de la Fédération Française d’Etudes et
de Sports Sous-Marins (FFESSM) sont quant à elles très précises.
Certaines prérogatives techniques restreignent la plongée
mais ont pour but que celle-ci se déroule en toute sécurité. Les plon
-geurs insulinodépendants n’ont pas le droit de plonger seuls et ce
quelque soit leur niveau, ils devront donc impérativement être tou
-jours encadrés par un moniteur diplômé de niveau E2 minimum et
la palanquée ne pourra pas comprendre plus d’un plongeur diabé
-tique insulinodépendant. Il est important de rester dans une courbe
de sécurité autour du bateau n’excédant pas 20 mètres et la plongée
devra se limiter à 30 minutes. Il est par ailleurs interdit de plonger
dans certains cas : si l’eau a une température inférieure à 14°C, s’il existe des conditions gênant la mise en
pratique du protocole de mise à l’eau* (bateau peu stable par exemple) et si le retour vers le bateau est dif
-ficile (courant, vagues, turpitude de l’eau, brume, nuit,…). Pour un simple baptême, c’est le moniteur de
plongée qui se chargera de veiller au respect de ces règles mais il vous faudra tout de même informer votre
directeur et moniteur de plongée de votre diabète et de la conduite à tenir en cas d’hypoglycémie.
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Il vous faudra également avoir impérativement avec vous, en plus du matériel de plongée habituel, votre lec
-teur de glycémie en état de marche avec bandelettes et stylo auto piqueur, un moyen de vérifier l’acétonurie ou l’ac
-étonémie (c’est là que le lecteur de glycémie qui a également des bandelettes réactives pour tester l’acétone est bien
utile… En effet, imaginez vous « faire pipi » sur une bandelette sur un bateau, au milieu de l’océan et en combinaison
de plongé !), le traitement insulinique habituel à disposition dont un stylo d’insuline rapide, un moyen de resucrage à
bord (au minimum 60 g de glucides) et un moyen de resucrage à emporter pendant la plongée dans votre gilet stabil
-isateur (briquette de jus de fruit ou berlingot de lait concentré sucré par exemple).
Une adaptation de doses d’insuline au préalable est nécessaire. Il vous faudra baisser de 30 % la dose (à adap
-ter au cas par cas après discussion avec votre diabétologue) de basale ou lente la veille et le jour de la plongée ainsi
que la rapide le jour même.
Il existe un protocole de prévention des hypoglycémies qui peut faire peur à certaines du fait de la valeur des
glycémies attendues avant la mise à l’eau, mais contrairement à ce que l’on peut penser, la plongée est un sport phy
-sique et ces précautions nécessaires. Il comporte 3 glycémies capillaires à T -60 min, T- 30 min, T- 15 min avec un ob
-jectif glycémique de mise à l'eau supérieur à 2gr/l.
* T- 60 min:
- glycémie < 1.6 g/l : prendre 30 g de glucides
- glycémie entre 1.6 et 2 g/l : prendre 15 g de glucides
- glycémie > 2 g/l : attendre le contrôle à T- 30 min
- glycémie > 3 g/l : vérifier l'acétonémie ou acétonurie. Si positive : STOP annulez votre plongée
* T- 30 min:
- glycémie < 1.6 g/l : prendre 30 g de glucides
- glycémie entre 1.6 et 2 g/l : prendre 15 g de glucides
- glycémie > 2 g/l : attendre le contrôle à T- 15 min
* T- 15 min:
- glycémie < 1.6 g/l : STOP annulez votre plongée
- glycémie entre 1.6 et 2 g/l : prendre 15 g de glucides et mise à l'eau
- glycémie > 2 g/l : mise à l'eau
Enfin, si au cours de la plongée vous ressentez une sensation
d’hypoglycémie, il vous faudra faire le signe « ça ne va pas » ou « je suis
en hypoglycémie » au moniteur et remonter immédiatement à la surface
selon les procédures habituelles (en rapport aux paliers de décompres
-sion), se resucrer en surface avec le moyen de resucrage que l’on a dans
le gilet stabilisateur et retourner au bateau.

J’espère avoir réussi à rassurer celles qui n’osaient pas « se jeter
à l’eau » et qui pourtant rêvaient de jouer les sirènes, mais également
avoir suscité de nouvelles envies chez les autres. Bon été à toutes et bon
-nes plongées !

Pour celles qui voudraient plus d’informations, vous
pouvez vous rendre sur le site de la FFESSM :
http://medicale.ffessm.fr
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JEUNE ET JOLIE POMPEE...MEME L'ETE !
Par Kao et Emilie RODRIGUES
Depuis 10 ans, le traitement par pompe à insuline se popularise et c’est tant mieux. Cette diffusion
de plus en plus massive de boitiers portables est à l’origine d’un questionnement saisonnier chez toutes
(oui, je prends le risque de l’affirmer) les jeunes et jolies pompées...
Si l’hiver, la pompe est facile à cacher dans une poche de jean sous un pull long, le défi en été est
plus difficile à relever... L’Association des Mamans Diabétiques a donc décidé de retrousser ses manches et
d’enquêter sur les trucs et astuces des unes et des autres...
Il y a tout d’abord les coquettes radicales. L’été, on range la pompe, on ressort les stylos et on se per
-met tout, absolument toutes les libertés vestimentaires de celles qui n’ont plus rien à cacher.
Le plus : une pompe inexistante ne se voit absolument pas.
Le moins : Cette solution n’est évidement pas possible pour toutes, et semble complètement exclue
pour les femmes enceintes ou en projet de grossesse.
Il y a ensuite celles qui pour rien au monde ne lâcheraient leur pompinette, et assument les tubulu
-res qui dépassent du pantacourt, les bosses dans les poches...
Le plus : ne nécessite aucune ruse, aucun accessoire sinon éventuellement une paire de ciseaux pour
percer le fond des poches.
Le moins : même les moins coquettes, quand il fait vraiment chaud, ont envie de tenues légères, sans
poches...
Et puis il y a celles qui assument leur pompe ET leur féminité, les jeunes et jolies DID, les wonder wo
-men. Elles ont différents trucs et astuces, et réussissent à porter leur pompe de manière invisible...
La preuve en images...

Où sont les pompes ?
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La féminité peut finalement se révéler un atout précieux pour masquer habilement une pompe...
Entre les seins, la pompe est le plus souvent invisible. Il faut faire attention aux décolletés vraiment très plon
-geants (dans ce cas vous accrocherez la pompe à la cuisse) sous peine de rendre votre pompe visible aux regards in
-discrets.
Pensez à mettre la tubulure vers le bas, vous éviterez d’avoir une boucle de tubulure qui remonte entre vos
seins. Si la nature a été généreuse avec vous, toutes les fournitures de prestataires devraient pouvoir vous aller. Si votre
poitrine est plus menue, voici un truc : prendre un soutien gorge « push up », et placer la pompe sous le soutien gorge,
entre les 2 seins. En général ça tient bien (sauf pour aller faire du cheval ou d’autres activités mouvementées). Ne l’ac
-crochez pas sur le soutien gorge au risque d’obtenir un troisième sein du plus bel effet.
Si votre prestataire ne vous a pas fourni les accessoires vous permettant de porter la pompe au soutien gorge
et qu’il ne veut toujours pas vous les donner malgré votre insistance, vous pouvez prendre une petite chaussette de
bébé pour protéger la pompe. Il n’est pas conseillé de porter la pompe à même la peau, en effet, le silicone qui recouvre
les touches de commandes peut s’abîmer avec la transpiration.
Enfin, pensez à couper les alarmes. Ca vous évitera de bricoler dans votre soutien-gorge au milieu d’un entre
-tien d’embauche, devant un futur employeur qui se dit que sa future salariée range son téléphone portable à un en
-droit bien curieux.
Certaines pochettes peuvent aussi s'accrocher au soutien-gorge, sous l’aisselle, ainsi la pompe est-elle portée
sur le flanc. Tant que vous ne portez pas de haut très moulant, la pompe est alors invisible, même si votre poitrine est
menue (ou votre décolleté ultra-plongeant). Vous portez également l’accrocher sur la culotte, la pochette pendra alors
sur votre cuisse, dissimulée par une jupe ample par exemple.
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Une autre solution s’offre aux porteuses de pompe désireuses de discrétion : la jarretière. A moins de porter
une « très » mini jupe « très » moulante (ou une jupe ample et fluide un jour de grand vent), la jarretière s’accommode
avec la plupart des jupes ou robes ainsi que la plupart des matières. Il suffit de caler le plus possible la pompe à l’inté
-rieur de la cuisse afin d’éviter toute masse visible et suspecte.
Ce genre d’accessoire est commercialisé par plusieurs laboratoires, notamment Novalab, Medtronic, Roche
Diagnostics…. Cela dit, il est tout à fait envisageable de fixer une pompe sur un élastique large de bas féminin auto
-collant, type Dim Up (soit comme tel en hiver, soit coupé et conservé seul pour l’été).
L’astuce de Sophie : Pensez à mettre la face de la pompe contre votre cuisse pour éviter de « briller » dans les
soirées.
Port en Maillot de Bain
La question du port de la pompe, ou tout du moins sa dissimulation, se ré
-vèle beaucoup plus délicate lorsqu’il s’agit de revêtir le maillot de bain.
Même si le soleil se joue de nous en ce moment, la problématique va bien
-tôt se poser et ce, à deux égards : tout d’abord, la pompe en elle-même.
Alors, restons honnête, mis à part l’enlever quelques heures (avec activité
ou relais d’injection), Madame la Pompe restera visible… Mais soyons pos
-itive, cela peut donner un air de « James Bond Girl en vacances » assez
sympa, non ?
Puis il y a ce fameux cathéter.
A moins de l’installer en haut de la fesse afin d’être recouvert par le bas du
maillot, ou encore sur le ventre avec un maillot une pièce, notre Ami le cathé
se fera lui aussi visible.
Seule solution pour éviter les regards interrogatifs (à moins de s’en affran
-chir tout simplement et d’opter pour des cathérers colorés assortis au
maillot par exemple) : détourner l’attention… « oh mais qu’il est joli ce petit
animal »…

Cependant, nous ne vous cacherons pas qu’il existe
des risques de développer un bronzage de type léopard !

En bref, « pompée, jolie et féminine », c’est donc possible !!!
Ressortez vite vos tenues préférées et faites vous plaisir ! »
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CHRONIQUE CULINAIRE : OSEZ !
Par Nejla (Nejlouta) et Isabelle Bradfer-Burdet
OSEZ… LA CUISINE DU MAGHREB
L’été approche et nombreuses sont celles qui
envisagent de passer des vacances au Maghreb.
Sûr que le soleil sera au rendez-vous, la mer, et le
sable chaud ! Nos assiettes… seront pleines et appétis
-santes, mais oserons-nous nous aventurer dans ces plats
typiques et de qualité qui sauront certainement ravir nos
papilles ?
Quant à celles et ceux pour qui ce n’est pas le
cas, voici une invitation au voyage…
Plutôt que de continuer à vous conter tous les
atouts de l’Orient, nous vous laissons en prendre le che
-min... gustatif en vous aidant de quelques repères.
Voici un échantillon des plats cuisinés et des pâtisseries que l’on trouve à emporter, et que l’on peut
aussi cuisiner chez soi, comme en témoignent les appétissantes recettes qui suivent (salade méchouia, salade
de carottes, pastilla de poulet au citron confit, salade d’oranges).
Entrées
Bricks (briouats) à la viande : 5 g pour une unité
Taboulé à l’orientale : 25 g de glucides pour 100 g
Houmous : 30 g de glucides pour 100 g
Salade de carottes à l’orientale (Omek houria) : 10 g de glucides pour 100 g de carottes cuites
Salade Mechouia (poivrons rouges) = 7 g de glucides pour 100 g
Chorba (soupe) : 15 g pour un bol de 300 ml
Harira (soupe) : 30 g pour un bol de 300 ml
Plats principaux
Couscous : 45 g pour une portion (200 g)
Couscous aux fruits secs : 45 g pour une portion (200 g), ajouter 5 g pour une datte, un abricot sec, une figue
séchée
Pastilla à la viande : 30 g pour une portion (200 g)
Kebab frites : 30 g pour 100 g
Falafel : 30 g pour 100 g
Desserts (glucides par unité)
Baklawa : 10 g
Corne de gazelle : 20 g
Rose des sables : 16 g
Lait caillé à la fleur d’oranger : 5 g de glucides pour 100 g
Ghoriba aux ammandes/Ghraïba : 15 g
Chebakia : 20 g
Makrout : 15 g
Zlabilla : 85 g (17 sucres)
Boulettes de pâte d’amande : 10 g
Salade d’oranges, raisins secs : 15 g pour l’équivalent d’une orange
Dates fourrées à la pâte d’amande : 20 g
Dates séchées : 2 unités : 15 g
Thé à la menthe : 1 verre = 10 g de glucides

p. 21

Salade Mechouia
Ingrédients
4 poivrons ou piments (ou les deux à la fois)
5 tomates
Gousse d'ail
Jus de citron
Sel, poivre
2 c.à.s d'huile d'olive
Thon, câpres (facultatif )
2 œufs
Olives vertes ou noires

Sélectionner des tomates bien fermes et des piments ou poivrons frais.
Laver et essuyer, faire chauffer le four á 350 degrés ou sur de la braise.
Placer les tomates et les piments dans un plateau et laisser griller pendant 30 min.
A mi-cuisson retourner les légumes dans l'autre sens et ajouter la gousse d'ail.
Laisser griller jusqu'á ce que la peau noircisse et devienne plus tendre.
Une fois cuits, éplucher les tomates et l’ail, puis les poivrons, avec douceur afin que la peau ne se détache pas.
Ensuite prendre les poivrons bien nettoyées et épépinés, les placer dans un mixer, actionner, mais sans broyer
complètement.
Vider le mélange dans un petit saladier ajouter deux cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère de jus de cit
-ron frais, du sel, du poivre, des câpres, bien mélanger.
Enfin, vider le contenu dans un grand plat, mélanger, ajouter le thon et les olives ainsi que les œufs durs.
Placer au réfrigérateur 15 min au moins. Servir frais.
7 g de glucides par portion de 100 g.

Salade de carottes épicée (Omek Houria)
Ingrédients pour 4 personnes
6 carottes
1 c.à.s de harissa
sel
2 cs de thon à l'huile
2 oeufs durs
huile d'olive
Eplucher les carottes et les couper en rondelles.
Les mettre à bouillir environ 30 minutes dans de l'eau salée,
jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. Egoutter, puis les écra
-ser grossièrement avec une fourchette.
Mettre 2 c.à.s de thon, 1 c.à.s d'harissa, 4 c.à.s d'huile d'olive, et remuer. Le tout doit être bien brillant (l'huile
est indispensable pour atténuer le goût de l'harissa, mais bien sûr vous pouvez diminuer les doses ).
On décore d'œufs durs et d'olives et on déguste frais, avec du pain et les doigts bien sûr !
Comptez 10 g de glucides pour 100 g de carottes cuites.
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Pastilla de poulet au citron confit
Ingrédients
10 feuilles de brick
500 g de poulet
2 oignons
50 g de raisins secs blonds
100 g d'amandes émondées
1 citron confit au sel
1/2 c.à.c de cannelle
1/2 c.à.c de cumin
10 cl de bouillon de volaille
quelques feuilles de coriandre
huile d'olive, du beurre fondu
sel, poivre
Découper le poulet en dés.
Eplucher et émincer les oignons.
Couper le citron confit en petits morceaux.
Concasser les amandes.
Dans une poêle chaude huilée, faire revenir les oignons, puis ajouter le poulet.
Ajouter la cannelle, le cumin, le citron confit, les raisins, les amandes et la coriandre.
Saler, poivrer, ajouter le bouillon.
Couvrir et cuire un quart d'heure.
Prendre un moule à manqué, beurrer une feuille de brick, en tapisser le moule, puis beurrer 5 autres feuilles
sur une face et les placer les unes sur les autres en faisant déborder les coins.
Verser la viande dans le moule.
Recouvrir avec les autres feuilles de brick beurrées et border.
Beurrer de nouveau et placer au four 25 minutes à 200°.
Servir avec une salade.
40 g de glucides par part.

Petite salade d'oranges à la marocaine
Ingrédients pour 4 personnes
4 oranges
1 bouteille d'eau de rose
30 g de raisins blonds (ou des petits morceaux de dattes)
de la cannelle

Eplucher 4 oranges, retirer la peau blanche.
Prélever les suprêmes.
Répartir dans une assiette de service.
Ajouter de l'eau de rose en dispersion.
Parsemer de raisins ou de dattes.
Saupoudrer d'un peu de cannelle avec une passoire.
15 g de glucides pour l’équivalent d’une orange, comptez 5 g
de glucides par datte.
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EN DIAGONALE
Afin de favoriser les contacts locaux entre mamans et futures mamans diabétiques,
voici la liste des adhérentes par région :

Alsace
67 Clémence (clem)

Lorraine
54 Marie (lilibessemarie), Lysiane*

Aquitaine
24 Chantal*
33 Alexandra, Emilie (lilou)

Midi-Pyrénées
31 Fabienne, Diletta
81 Sophied

Auvergne
63 Cécile (C-cile)

Nord-Pas-de-Calais
59 Rose, Coralie
62 Cécile (Auxanne)

Bourgogne
21 Isabel (coquisa), Mélissa (meldonut)
89 Marie-Pierre ( MP89)
Bretagne
22 Emilie (lili22), Annaëlle*
29 Florence (Flo82)
56 Anaïs
Centre
45 Maryline (moune45)
Champagne-Ardenne
08 Manuelle (loulou)
10 Caroline (crumble)
51 Stella (ebony), Emeline (lilinzz)
Franche-Comté
25 Valérie, Mary
70 Lucie
Île-de-France
75 Isabelle, Annick*, Nathalie*, Anne Sophie,
Angélique(loliangel), Aude (nanou4), Nathalie
(NatMie), Judith (Ditju)
78 Albane (Lalbal)
91 Eyman, VirginieK, Alexandra (Manou),
Emilie (Yrisis), Johana (Sarah), Amandine*,
Pascale (bleuzazou)
92 Ingrid (didid), Anna (Lioanna), Chrystele,
Laura, Delph, Magali*, Anne (Nanou)
93 Céline (Leelette)
94 Séverine (Kalinoursette)
95 Özlem (Nostalgik)
Languedoc-Roussillon
30 Fredérique (fredette), Anne-Laure (annelo)
34 Elodie (chatbiscotte), Catherine (Cati34),
Maguelone (Mag), Sandrine (Kawette34)
66 Karine (kahli-k)

Pays de la Loire
44 Fanny (fanindo), Virginie (nénuphar),
Monique*
49 Sonia
Poitou-Charentes
17 Emilie, louloutefougere
79 Estelle
Provence-Alpes-Côte d'Azur
06 Delphine (DelphM), Patricia (patapi),
Emmanuelle (leelou06)
13 Audette, Camélia (camcamelia)
83 Haiet (haietlavie)
84 Anouk (Mae)
Rhône-Alpes
01 Elisa, Julie (Noisette)
07 Régine (Hipa)
26 Carole (kao), Nejla (Nejlouta)
38 Virginie, Anaïs (ana), Aude, Sophie (fifi38)
69 Judith (juju), Séverine, Sophie (Sof),
Maryline*, Audrey*
73 Pauline
74 Laure (Shinosan)
La Réunion : Fanny (satanama), Sabrina*
Martinique : Sophie (socaraibe)
Mayotte : Agnès
Polynésie française : Magali
Canada : Mélissa (citronelle)
Luxembourg : Kai (Infanta)
Royaume-Uni : Céline (littlefrenchangel)
Suisse : Laure
* adhérente non inscrite sur le forum
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LE HERISSON DU TRIMESTRE
L'Association des Mamans diabétiques a ouvert un forum très actif.
Depuis son ouverture, plus de 70 personnes s'y connectent chaque jour et presque
105 000 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 par des mamans et futures mamans également.
Pendant le mois de mai, les utilisateurs et utilisatrices du forum ont donc
pu voter pour élire leur hérisson préféré, parmi ceux proposés par Clémence (Clem),
Florence (Flo82) et Virginie k.

Le titre a été remporté par Virginie k avec l'aide des petites mains de ses enfants,
BRAVO A TOUS TROIS !
Ce rendez-vous est attendu impatiemment par nombre d'entre nous, merci à tous
les participants !
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NOS ENFANTS
LE DESSIN
Les mamans diabétiques ne sont pas les seules à attendre avec impatience le moment de la
rencontre annuelle et à en apprécier l’ambiance, voici comment Tanguy, fils de Cécile (C-cile),
décrit ces trois jours chaleureux ...

Merci à Tanguy
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