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Qu’est-ce que l’Association Française des Femmes diabétiques ?
Née en 2007 sous le nom d’« Association des Mamans diabétiques » à l’initiative de jeunes femmes ayant trouvé
une aide insoupçonnée auprès d’autres patientes sur Internet pendant leur grossesse, l’AFFD, fédérée à l’Association
Française des Diabétiques en 2012, s’adresse aux femmes atteintes de diabète (type 1, type 2, MODY, gestationnel…) et
à leur entourage.
Véritable réseau de solidarité entre femmes diabétiques, notre association de patientes loi 1901, à but non lucratif, est animée par des bénévoles.
Nous proposons :

 Un forum de discussion francophone de qualité permettant l'entraide, l’échange, l'écoute et le soutien entre epatientes ; cet espace offre la chance de partager au quotidien les difficultés et les solutions liées à la gestion du diabète à toutes les étapes de la vie d’une femme (puberté, vie de couple, vie festive, grossesse, maternité, ménopause,
travail, achat de maison, voyages, sport,..) www.forum.femmesdiabetiques.com
 Un site web et une présence sur les réseaux sociaux pour diffuser des informations issues de l'expérience de femmes
diabétiques, mais aussi des actualités médicales,un bulletin d’information semestriel (récits de grossesse et d’accouchements, nouveautés et dossiers scientifiques en matière de diabète, calendriers des rencontres…)
www.femmesdiabetiques.com
 Des salons et tables rondes autour de la grossesse diabétique,
 Un journal électronique semestriel (dossiers thématiques sur le diabète au féminin avec des informations médicales
et des témoignages de patientes, tests de matériel, recettes, vie de l’association…),
 Un week-end annuel chaleureux entre diabétiques entourées de leur famille,
 Des rencontres informelles entre adhérentes dans les régions

Nous offrons également aux professionnels de santé des ressources pour aider leur patientes diabétiques à mieux
connaître et mieux vivre leur diabète et son traitement.
Pour enrichir votre quotidien d’échanges passionnants sur la vie de femme et le diabète avec des personnes qui
vous comprennent :
Rejoignez-nous !

Le journal des femmes diabétiques
Est le magazine semestriel de l’Association Française des Femmes Diabétiques
Maison des associations du 4e - 38 Boulevard Henri IV- 75004 PARIS - Téléphone : 06.30.99.00.70
www.femmesdiabetiques.com - contact@femmesdiabetiques.com
Présidente : Fabienne Ragain-Gire, Vice-présidente : Delphine Callot, Secrétaire : Isabelle Burdet, Trésorière : Pauline
Aubourg
Administratrices : Elodie Bonnin, Caroline Crouzat, Clémence Dreiszker, Judith Kannas, Nathalie M. , Vanessa Naiglin,
Pauline Pazem, Fanny Pergod, Myriam Rapaz, Emilie Rodrigues, Laura R.
Rédactrice en chef : Fanny Pergod - redaction@femmesdiabetiques.com
Maquette : Myriam Rapaz
Tout droit de reproduction interdit sans l’accord de l’Association Française des Femmes Diabétiques. .
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Editorial
Par Fanny Pergod

Sport et diabète

« ... programmez
dans vos agendas
une séance de sport
hebdomadaire ! »

Malgré le retard, le voilà quand même ce bulletin n°18 !
Le grand thème cette fois-ci, c’est le sport ! Le sport et le diabète,
la gestion de celui-ci avant, pendant et après l’effort, le sport pour
tous et puis le sport « à l’extrême », quand cela devient une nécessité et que le corps en réclame encore… Nous pensions pouvoir le
diffuser au début de l’été et ainsi vous motiver à passer à l’action,
profiter des beaux jours pour vous donner l’envie de mettre en
pratique tous ces conseils, mais ça n’a pas été possible. Cependant
la nouvelle année pointant son nez, il est temps de prendre de bonnes résolutions et de programmer dans vos agendas une séance
sport hebdomadaire !
Depuis la parution du dernier bulletin, il s’en est passé du
temps ! C’est pourquoi nous vous proposons un petit récapitulatif
des évènements organisés par l’Association Française des Femmes Diabétiques rencontres informelles, rencontre annuelle de
l’association, salons et tables rondes… Et puis c’est aussi l’occasion pour moi de vous rappeler que toutes vos initiatives à ce niveau là sont appréciées et que nous sommes là pour vous aider
dans vos démarches à faire connaître notre association. Si vous
avez envie d’organiser un évènement près de chez vous, n'hésitez
pas à nous en parler !
Assez de bla bla de ma part, je vous souhaite à toutes et à
tous une belle lecture et vous invite à nous rejoindre sur le forum
internet, lors des rencontres en région… pour de nombreux moments de partage et de solidarité.
Un dernier mot pour la fin : toute notre équipe vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et une année 2015 toute en
douceur !
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DOSSIER : Sport et diabète
La performance sportive et diabétique
par Dr Saïd Bekka, Chartres

Le Diabète reste pour le
grand public et certains professionnels
de santé une affection chronique particulièrement handicapante qui limite
l’espérance de vie de ceux qui en sont
atteints et constitue un frein majeur à
la réalisation de leurs rêves. Cependant depuis quelques années le message des soignants vise de plus en plus à
«autonomiser» les patients et l’approche de l’éducation peut être considérée parfois comme une forme de coaching à l’instar de ce qui est proposé
aux sportifs. Ainsi il est demandé aux
diabétiques de bien se connaître pour
éviter les hypoglycémies, d’adapter
leurs traitements, de maîtriser le matériel, d’être observant, de faire confiance à une équipe, programmes tout à
fait comparables à ceux proposés aux
compétiteurs de haut niveaux. Consciente de ces parallèles et pour lutter
contre le fatalisme et la démotivation,
l’association DIADIET en Eure et
Loir s’est mobilisée depuis 1995 pour
faire preuve par des réalisations
concrètes, que les diabétiques pouvaient aussi se réaliser dans des exploits sportifs.
En 1995 le premier pari est
lancé : 3 patients diabétiques (deux de
type 1 et un Mody) mal équilibrés sur
le plan glycémique (HbA1c à 10%) se
définissant comme «handicapés» se
voient proposer un challenge : se préparer en 6 mois pour participer au
Marathon de New York. Au programme du semestre : travail en groupe,
engagement signé, séances d’endurance progressivement croissantes chez
ces non sportifs, reprise de glycémies
capillaires, des fondamentaux de la
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diététique et avant même de prendre
l’avion la certitude d’avoir déjà gagné
quand l’un des participants découvre
que «grâce au Diabète, il va découvrir
l’Amérique». Le pari sera réussi, les
42kms 195 seront bouclés par toute
l’équipe en 5h avec les encouragements Américains pour ces novices à
l’HbA1c passée à 8% et qui 6 mois
plutôt n’auraient pu imaginer qu’ils
pourraient courir une telle distance.
En 1996, devant la difficulté
des marcheurs diabétiques à intégrer
des groupes pour des sommets de hautes altitudes, l’association se lance
dans la préparation de l’ascension du
toit de l’Afrique, le KILIMANDJARO. Les neiges éternelles, 5995m et la
redoutable dernière étape avec le mal
de l’altitude qui fait échouer même les
montagnards. Cinq patients, un médecin, une infirmière se préparent pendant 8 mois avec en groupe tant sur le
plan physique, matériel, qu’alimentaire. Les participants vont durant cette
période baisser de 2 points leur
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HbA1c et découvrir qu’ils peuvent
repousser leurs limites. En Novembre,
«Uhuru Peak» est atteint par tous et
cela malgré les lecteurs glycémiques
hors service au dessus de 3000m et
l’insuline gelée dans les sacs à dos. En
1999, une autre équipe de 5 diabétiques jusqu’alors sédentaires et « victimes » du diabète se jettent à l’eau
pour relever un nouveau défi, la traversée de la Manche à la nage. Dix
huit mois de préparation pour apprendre à bien nager, affronter l’eau à 13
degrés sans combinaison et se retrouver sur les plages Anglaises pour une
traversée en relais de 36kms sur un
des passages maritimes les plus fréquentés. Là encore, belle réussite et
victoire symbolique qui bousculent les
interdits de certaines fédérations sportives.

« Les participants
vont baisser de 2
points leur HbA1c »
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En 2000, c’est directement
un groupe de 12 cyclistes amateurs
perdus pour la cause diabétique qui
s’engage pour 8 mois sur un programme d’entraînement et d’accompagnement pour participer à
l’épreuve mythique de l’étape du
Tour, soit réaliser la même étape
que les pros du Tour de France.
Pour compliquer le défi, c’est le
tronçon Carpentras-Mont Ventoux
qui est tiré au sort (158 km et 3 cols
à passer). Il faudra 2000 km de préparation en Beauce, l’utilisation des
premiers holters glycémiques, une
solidarité d’équipe indispensable
pour faire de cette épopée une nouvelle victoire avec en moyenne pour
chacun une baisse de 2% de l'hémoglobine glyquée et la certitude que
«quand on veut, on peut».
C’est lors d’un congrès où
sont débattues les limites des sujets
diabétiques face aux températures
extrêmes que se décide en 2002 le
projet Pôle. Objectif : démontrer
que bien préparés et bien coachés,
les diabétiques peuvent relever des
défis dans un environnement hostile. Six mois de préparation intensive pour 5 jours de progression en
ski de randonnée sur la banquise en
tractant un traîneau de 40 kg par

DOSSIER

moins 40°C pour atteindre le Pôle
Nord. En marchant à skis 7 heures
par jour sur la banquise avec une
vigilance extrême sur l’insuline et
le matériel très protégés et un moral
à toute épreuve, les 5 patients sont
arrivés sans encombre au bout de
leurs rêves…
En 2003 c'est le céleste
empire qui accueille 6 patients vététistes pour accompagner 6 diabétiques Chinois pour un parcours de
22O km en 5 étapes sur et le long
de la Grande Muraille. Immense
aventure humaine qui fait prendre la
mesure de la différence de prise en
charge selon que l’on soit «d’ici ou
d’ailleurs…».
Alertée par des trailers en
difficulté pour s’inscrire aux grandes épreuves à cause de leur diabète, c’est une équipe de DIADIET
qui s’engage au Marathon des Sables en 2007. Le défi est rude : dans
le désert Marocain sous des températures entre 3 et 49°, 221 km en 6
étapes en autosuffisance à courir
dans les dunes, les cols et les oueds
asséchés. Chaque participant porte
son sac de 12 kg avec toute sa nourriture pour 6 jours, son change, sa
pharmacie car seule l’eau est four-
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nie. Préparés pendant un an, équipés de pompe et du matériel de lecture de glycémie en continu, sans
jamais faire appel aux équipes Médicales du circuit, la ligne d’arrivée
est franchie sans encombre avec le
respect témoigné des organisateurs.
Se succéderont ensuite des
courses mythiques : les 100km de
Millau, la première étape de la Diagonale des Fous à la Réunion... et
plus récemment l’Eco trail de Paris.
Indépen« Bien préparés
damment des exploits sportifs, de
et bien coachés,
ces aventures hules diabétiques
maines il en ressort que le sport
peuvent relever
est une thérapie
efficace pour redes défis ... »
hausser l’estime
de soi et alléger le
poids
des
contraintes dans la gestion du Diabète. Ces parcours de vie sont
exemplaires pour les patients diabétiques tentés par l’accablement et la
démotivation, voire même, dans le
même registre, pour les professionnels de santé. A chacun ensuite de
faire sienne la devise : « Croire ! ».

Quelques questions posées au Dr Saïd Bekka
Avez-vous des conseils généraux à donner à un patient diabétique qui souhaite faire une activité physique ?
Il faut avertir son médecin traitant et son diabétologue, se méfier, apprendre à reconnaître et éviter les hypoglycémies, faire un contrôle de la glycémie avant de débuter l'activité, durant l'activité et à la fin de celle-ci, avoir du sucre rapide sur soi (carrés de sucre
ou gel glucosé) et du sucre lent (barre de céréales), pratiquer une activité en étant accompagné par une autre personne, cette personne peut permettre de repérer des hypoglycémies non ressenties par le patient.
Y a t-il d'autres éléments, non liés au diabète, importants à connaître ?

« ... apprendre
à reconnaître
et éviter les
hypoglycémies »

Avoir un bon chaussage (chaussures de qualité avec une demi pointure supplémentaire et chaussettes sans coutures) car les pieds risquent de gonfler durant la séance ce qui peut entraîner des micro-traumatismes, s'hydrater
régulièrement, quelques gorgées d'eau prises fréquemment ont un bénéfice beaucoup plus grand que boire une
quantité d'eau importante. De plus, cette hydratation régulière permettra, si besoin, d'avoir une absorption des
glucides plus efficace.
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Comment le re-sucrage doit-il être géré en cours d'activité ?
Si la glycémie est inférieure à 0,7 g/L, prendre 3 carrés de sucre (ou 1 tube de gel glucosé) et compléter par une barre de céréales. Le patient peut dans ce cas continuer son activité si il se sent bien. Si la
glycémie est supérieure à 0,7 g/L, ne rien prendre et continuer l'activité.

« L’organisme
va s’habituer
graduellement
à l’effort ce
qui va diminuer les hypoglycémies »

Quels sont les conseils à donner à une personne diabétique qui souhaite se « mettre au sport » ?
Il ne faut pas être dans la recherche de performances sinon le patient risque de se démotiver très vite.
Il est important d'augmenter progressivement la durée et la fréquence des séances. Garder à l'esprit que
le risque d'hypoglycémie peut survenir jusqu'à 48h après une séance. Il faut donc rester vigilant durant
cette période et adapter son insuline si besoin. L'organisme va s'habituer graduellement à l'effort ce qui
va diminuer les hypoglycémies et permettre une mise en confiance du patient.
Existe-t-il des règles complémentaires pour pratiquer du sport de haut niveau ou de compétition ?
Les règles évoquées restent applicables. Le diabète n'est pas un frein à la pratique du sport de haut
niveau. Cette pratique impose une rigueur et une bonne hygiène de vie en général. Aujourd'hui, les
holters glycémiques aident dans la gestion du diabète. La mise en place de ce type d'outil représente
un bénéfice important.
La pratique de certains sports est-elle déconseillée aux diabétiques ?
En général, la pratique du sport en solo n'est pas préconisée. La plongée (1er niveau) peut-être pratiquée.
Que pensez-vous de se mettre volontairement en hyperglycémie avant de débuter une activité ?
Cette pratique est une fausse sécurité. Le patient ne se sent pas bien. Il a envie d'uriner et les performances ne sont pas optimales. Les glycémies idéales pour débuter une activité se situent entre 1,00 et
1,60 g/L.

Cliché. M. Rapaz

« Le diabète n’est pas
un frein à la pratique du
sport de haut niveau »

Y a t-il des moments où la pratique d'une activité peut se faire au détriment de l'équilibre gycémique ?
Certains sports entraînent une production d'adrénaline (saut en parachute, ping pong,...). Cette hormone est un perturbateur glycémique. Les patients peuvent avoir des glycémies plus élevées après la
séance.
Pour finir, comment convaincre des bienfaits de la pratique d'une activité physique à court et
moyen terme ?
Toute activité entraîne une diminution des risques cardiovasculaires, une diminution de la masse graisseuse, une diminution des risques de cancer, une augmentation de l'immunité et une sensation de bien
être essentielle à tout équilibre.
En conclusion, n’hésitez pas à vous y mettre !
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Témoignages
Le témoignage de Nathalie
Mon diabète a été découvert
en 1998 alors que j’étais en séjour
pour deux ans en NouvelleCalédonie. Loin de la famille et des
repères cela n’a pas été facile, j’avais
fait quelques sorties course à pieds là
bas, déjà pour « me vider la tête »,
mais la chaleur et l’humidité transformaient l’exercice en véritable
épreuve. De retour en France j’ai eu
mes deux enfants qui ont aujourd’hui
12 et 13 ans. Le sport ne m’avait pas
véritablement été présenté comme un
moyen d’équilibre du diabète. Je m’y
suis mise en 2006, les enfants grandissant. J’ai commencé par le roller,
j’avais envie, moi aussi de participer
au randos parisiennes du vendredi
soir qui me donnaient le sentiment

d’une véritable liberté. Ensuite je me
suis lancée dans l’escalade, pratiquée
deux années en salle. En 2005 j’avais
également passé mon niveau 1 de
plongée. La course à pieds est arrivée véritablement par hasard. Deux
amies avec lesquelles je grimpais
m’ont encouragée à participer à la
Parisienne : les 6 km du parcours me
paraissaient une montagne... mais
j’ai finalement fini devant mes deux
acolytes... j’ai enchainé alors 10km,
semi marathons, marathons, au début
chaque distance me semblait impossible à parcourir. Je suis rentrée en
club et ai désormais un niveau très
satisfaisant, étant qualifiée en championnat de France.

Le diabète dans tout ça
a été évidemment une
donnée à intégrer… la
glycémie joue souvent
des tours sans savoir le
pourquoi du comment,
le stress avant de franchir la ligne de départ
la fait souvent grimper en flèche,
les hypos pointent leur nez lors
des sorties longues, obligeant
souvent à ralentir. Je suis parfois
frustrée, voire furieuse mais au
final je me raisonne, c’est inutile
de faire de la maladie notre ennemie, elle est là, tentons de
vivre dans les meilleurs termes
possibles. Je ne suis pas certaines que les non diabétiques puissent comprendre combien les
choses sont moins faciles pour
nous, bien des fois j’ai entendu :
« tu ne fais pas de sorties à

« Au final je
crois que le
sport est un
allié »

jeun ? » « houlala je suis pas
bien je suis en hypoglycémie ! ».
Et puis il faut tomber sur une
équipe de soins compréhensive
et confiante : j’ai parfois ressenti
que les gens nous considéraient
comme limite suicidaire... et la
remarque de ce jeune interne en
endocrinologie lors du départ de
la Saintélyon (course de nuit de
69 km entre St Etienne et Lyon
par la montagne) alors que je
faisais un dernier contrôle glycémique « mais votre médecin est
au courant ? Vous avez l’autorisation ???? ». Cette année j’ai
suivi une préparation marathon
avec 7 sorties par semaine pour
un chrono de 3h13 ; je suis allée
encourager des personnes sur
l’Ironman de Nice, deux étaient
diabétiques, et sur le parcours
j’en ai aperçu trois autres : l’un

avait un capteur de glycémie en
continu dans le haut du bras (le
mouchard que je l’appelle lorsque je le porte), un autre a modifié son débit de pompe, j’ai vu
une 3ème faire un contrôle de
glycémie lors de la transition
vélo-course à pieds... et combien
d’autres sans doute sur cette
grande course ? Au final je crois
que le sport est un allié : il incite
à mieux comprendre les variations de la glycémie, comprendre davantage comment nous
fonctionnons. Il apporte également sérénité et satisfaction personnelle quel que soit le niveau
de pratique... autant d’atouts et
d’outils à glisser dans la besace
de notre matériel !
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Le témoignage d’Astrig
Je suis DID depuis juin
2000 (j'avais 12 ans), pas d’antécédents dans ma famille. J'ai fait de la
danse pendant presque 20 ans, le
diabète ne m'a jamais empêché d'en
faire et j'ai même dansé à l'Olympia,
au Casino de Paris, à Marseille,
Lyon, Bordeaux, à Genève, en Bulgarie, au Liban etc. J'ai arrêté il y a 4
ans à cause de mes études et je me
suis mise sérieusement à la course à
pieds il y a un peu plus d'1 an. J'ai
commencé par le 10km l'équipe en
juin 2013 puis les 20km de Marseille-Cassis en octobre, le semi de

« C’est parti
pour 42.195
longs kilomètres ... »

Il est 6h00 du matin,
le réveil sonne ... Je
ne dors déjà plus
depuis de longues
minutes : aujourd'hui
c'est le grand jour, je
m'apprête à courir
mon 1er marathon. J'ai suivi une préparation avec pour objectif n°1 de le
finir et objectif n°2 de le finir si possible en 4h. On verra bien... J'arrive
dans le sas des 4h, 15 minutes avant le
départ annoncé. Il fait déjà très chaud
et il y a énormément de monde. Comme j'ai la chance de bénéficier d'un
capteur de glycémie pour le marathon,
je jette un oeil sur la courbe. J'avais
prévu de partir à 2,80 - 3g mais je ne
suis qu'à 1,3... Ca commence mal ! Je
prends quelques gorgées de coca mais
ça ne remonte toujours pas. Je reprends plusieurs gorgées de coca jusqu'au départ. Je suis enfin à plus de 2 !
Tant mieux, je viens de franchir la
ligne de départ ! C'est parti pour
42,195 longs kilomètres ... Dès le 2ème kilomètre, mes jambes sont lourdes. Je n'arrive pas à trouver un rythme de foulées et de respiration. J'ai
très soif. Il y a beaucoup de monde et
je n'arrive pas à me concentrer. Je
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Boulogne en novembre et le marathon de Paris en avril. Aujourd'hui je
ne peux plus courir parce que j'ai un
problème de lombaires (discopathie
dégénérative avec débord discal)
donc je suis bien malheureuse ! J'espère pouvoir m'y remettre bientôt
pour pouvoir refaire des semi ou des
marathons. Concernant mon parcours professionnel, il est assez mince (j'aurai 27 ans à la fin de l'année);
Après avoir obtenu un master 2 en
marketing et communication du
luxe, j'ai fait une école de mode en 2
ans mais n'ayant pas trouvé de tra-

choisis de me caler sur les pas de mon
compagnon, comme pendant les entrainements. Arrivée au ravitaillement
du 5ème km, je me jette sur une bouteille d'eau mais cette sensation de soif
me poursuivra de ravitaillement en
ravitaillement. Je choisis de ne pas
prendre de sucre pour le moment. Un
peu avant le 10ème km, je contrôle ma
glycémie sur le capteur : je suis à 2,5.
Sachant que je vais pouvoir boire de
nouveau, je décide de manger une pâte
de fruit et une tablette de glucose. Je
sens mes forces diminuer et il me reste
encore plus de 2/3 de la course...

« Les jambes se font de
plus en plus lourdes »
Je continue tant bien que mal
à avancer, j'ai rarement eu aussi peu
de sensations dans les jambes. Je
maintiens un rythme de 10km/h pour
le moment. Je suis quand même déjà
en dessous de mon objectif de départ :
terminer en 4h. A moins de retrouver
miraculeusement des jambes, le souffle étant, lui, revenu, je ne vois pas
comment je pourrais rattraper tout ce
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vail dans ce domaine (très peu de
débouchés en ce moment) j'ai décidé
de passer le concours de professeur
des écoles dans l'académie de Paris.
Je l'ai eu et m'apprête à faire ma
1ère rentrée non pas du côté des
élèves mais face à eux ! Je ne sais
pas trop quoi dire d'autre pour me
présenter... ma dernière hémoglobine (juillet) était de 6,3%. Je suis
sous injection (5 par jour : 3 de novorapid et 2 de lantus). Je ne veux
pas passer à la pompe car je ne suis
pas prête à avoir un petit boitier accroché en permanence. "

"retard" déjà accumulé... Je ne veux
pourtant pas mettre toute mon énergie,
j'ai envie de finir ! Je garde donc ce
rythme, tant pis pour les 4 heures. Les
jambes se font de plus en plus lourdes
et j'ai toujours aussi chaud. Je m'arrose dès que je peux, je passe sous les
jets dès qu'il y en a. Une ampoule au
pied gauche se fait ressentir depuis 45km. Je n'en peux plus, je m'arrête et
fais quelques pas. Mes jambes me
brûlent et je n'ai même pas encore
atteint le 15ème km... Je reprends
mais le rythme n'est plus le même.
J'essaie de rester à 9,5km/h. Je ne
contrôle même plus ma glycémie, je
sais que je suis entre 2 et 3, ce qui est
parfait. Je me concentre sur mes jambes. Un peu plus loin, vers le 16ème
km, mon compagnon aperçoit Stéphane, le rédacteur en chef du magazine
Runner's World. Il nous suit sur plusieurs mètres, nous arrose, nous encourage et nous met en garde concernant le faux plat montant de la tour
Eiffel (vers le 29ème km)l ! A ce stade de la course, je ne m'y vois pas du
tout !!! Il nous demande si ça va, je lui
répond que mes jambes ne suivent
pas ... Ca va être très long mais je vais
tout faire pour aller au bout.
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Vers le 19ème km, à la sortie
du bois de Vincennes, j'aperçois ma
soeur et mon beau-frère qui nous encouragent. Ca fait vraiment du bien !
Mais ce n'est que de courte durée.
Retour dans Paris, ravitaillement en
pleine côte. Je m'arrête de nouveau
pour marcher, mon corps est entré en
résistance depuis un bon moment mais
je décide de ne pas l'écouter et de le
pousser encore. Cette fois ci je prends
des quartiers d'orange, boire ne me
suffit plus. C'est reparti jusqu'au prochain ravitaillement. Désormais je ne
vois plus la ligne d'arrivée
mais je fonctionne de ravitaillement en ravitaillement.
Je passe le semi en 2h10 et
enterre définitivement l'arrivée en 4h ! Arrivée sur les
quais de Seine ... Enfin !
C'est beau mais je n'ai pas le
temps de savourer, je me
concentre toujours sur mes
jambes que je dois faire
avancer ... Je souffre vrai-

A l'entrée du bois
de Boulogne, je contrôle ma
glycémie. Je suis aux alentours de 2,6 en ne me resucrant qu'aux ravitaillements :
2 quartiers d'orange tous les
5 km. Je me trouve un rythme et décide de m'y tenir. J'ai mal, les
jambes sont dures, je suis fatiguée
mais le principal est de toujours avancer sans trop s'écouter, sinon j'abandonne. Au 37ème km, alors qu'il ne
reste plus qu'à peine plus de 5 km, je
sens un malaise qui pointe le bout de
son nez ... Je vois des étoiles, les jambes qui flanchent, il faut que je m'arrête. Ma glycémie n'est pas très basse
(aux alentours d'1,5) mais elle a fait
une chute vertigineuse en peu de

DOSSIER—TÉMOIGNAGES

ment mais j'ai la tête dure, j'irai jusqu'au bout ! Je ne supporte plus la
pompe (elle me permet seulement de
contrôler la courbe de mes glycémies
puisque je suis sous injections) que
j'ai mise à la ceinture, elle me fait des
points de côté. Je la détache et la donne à mon compagnon qui la met à sa
ceinture. Je sais que je ne pourrai plus
contrôler ma glycémie aussi facilement mais tant pis, les points de côté
ne sont plus supportables. Le tunnel
des Tuileries entre le 26ème et 27ème
km m'achève ! Dans le noir avec des

temps. Je ne me sens pas bien mais je
continue de marcher. Surtout ne pas
s'arrêter et s'assoir, je ne repartirai
plus sinon. Je prends la dernière pâte
de fruit qu'il me reste en faisant attention à la manger doucement, des nausées accompagnent mon malaise... Je
vois tout le monde me doubler, c'est
dur ! Au bout de 2-3 minutes, lorsque
je me sens capable de repartir, je rassemble mes dernières forces et dis à
mon compagnon "allez, en route vers
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spots de couleur
« Ca reet la musique à
fond, je suis au donne des
bord du malaise
mais
je
me
forces et
concentre sur la
sortie du tunnel remotive »
que je ne vois pas
encore. A la sortie du tunnel, j'entends
mon prénom... Surprise, mes parents
nous encouragent et font quelques
mètres avec nous ! Ca redonne des
forces et remotive ! Surtout lorsqu'on
ne s'y attend pas! Mais ce n'est pas
fini ... Il reste encore 15 bons
km et je ne sais pas où ni comment je vais trouver la force,
mais je vais la trouver ! L'ampoule ne fait qu'empirer et à
partir du 30ème km, je sens
mes ongles des 2èmes doigts
de chaque pied se décoller à la
base. Ca fait mal mais je dois
oublier la douleur. Je m'arrête
encore pour faire quelques pas
avant de repartir.

l'arrivée". A partir de ce moment, je branche mes jambes
sur la fonction "mobylette" et
avec ce petit rythme, on redouble beaucoup de monde (on le
saura plus tard, on a redoublé
environ 2000 personnes). 41ème km ... Ce n'est plus qu'un question
de minutes avant l'arrivée. Je sais que
je vais la franchir, cette ligne ! 42ème
km, je décide de sprinter jusqu'à l'arrivée et je fais une accélération à
16,5km/h ! J'ai l'impression de voler,
je ne sens plus mes jambes ! Finalement, je franchis la ligne en 4h37. Au
diable les 4h, je suis si heureuse de
finir mon 1er marathon ! Et ma glycémie à l'arrivée est à 1,27 !"
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Le témoignage d’Elodie
Ma passion c’est le sport,
et en particulier le triathlon… même si je cumule plusieurs handicaps, du moins aux yeux de certains : working girl, mère de famille de 38 ans, et diabétique de
type 1, sous pompe à insuline !
Alors, il faut faire les
choses à sa mesure : pour l’instant, les récits extraordinaires des
champions et championnes de ce
sport mythique sont un rêve pour
moi. Je ne serai certainement jamais une ironwoman, et pourtant,
des diabétiques de Type 1 qui ont
accompli des exploits sportifs, il y
en a : marathons, ironmans, ultratrails,…. Et même des professionnels !
A partir de là, pas question de se laisser impressionner
par ce foutu diabète.

Au gré des années,
j’ai pratiqué la course à pieds,
l’aviron, le badminton, et toutes sortes de sports d’extérieur… avec une longue pause
autour de la naissance de mon
fils en 2006.

« ... en essayant de
me fixer des
objectifs
réalistes ... »

LE

Le triathlon, ça me
titillait depuis quelques années… une
première participation
(vraiment pour le fun)
à un sprint en 2011
(donc 750 m de natation, 20 km de vélo et
5 km de course à
pieds), et de nouveau
un sprint fin août 2013
(que cette fois j’ai

JOURNAL

DES

préparé tout l’été)… je crois
que je me suis retrouvée mordue.
Je suis aujourd’hui
inscrite en club de triathlon, et
j’ai peu à peu augmenté mon
rythme d’entraînement, pour
aller jusqu’à 6 entraînements
par semaine, 2 de natation, 3
de course à pieds et un de vélo,
soit environ 8 heures de sport
par semaine.
Je pratique la compétition, sans me prendre au sérieux, en essayant de me fixer
des objectifs réalistes, et de
programmer un entrainement
intelligent.
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Je suis diabétique de type
1 depuis 1997, soit une collaboration de plus de 15 ans… et je dois
dire que le sport est vraiment entré
dans ma vie en même temps que
celui-ci.
On dit que chacun écoute
ce qu’il veut entendre dans le discours des soignants. A la découverte du diabète, j’ai surtout entendu que le sport n’était pas déconseillé, et qu’au contraire, il
était un allié pour un meilleur
équilibre.
Au début de mes années
diabète, j’ai bien souvent fait rire
mon diabéto… Et oui, à l’époque
on ne pouvait faire de correction
(pas de shéma basal bolus), donc
en cas d’hyperglycémie après le
repas, ben j’allais faire un petit
footing !

Cette année 2014, les
deux objectifs principaux
étaient un triathlon M en juin
(1,5km de natation, 40 km de
vélo et 10 km de Course à
pieds) et l’Ancilevienne (Run
and Bike de 47 km autour du
Lac d’Annecy en septembre).
D’autres petites courses ont été
programmées, et toujours avec
le plaisir.
La gestion du diabète
reste une donnée importante de
l’entraînement et des compétitions, et on peut dire que cela
ne va pas sans me causer quelques soucis.
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Pour l’entraînement, après
avoir passé quelques années à nier
la gestion du diabète pendant la
pratique sportive (et à sans doute
me mettre en danger quelques fois),
je suis devenue plus sérieuse et
consciencieuse. Je me contrôle
souvent et je ne sors jamais sans le
matériel minimum : lecteur de glycémie, ressucrage plutôt deux fois
qu’une, pompe à insuline même si

En ce qui concerne la
compétition, le diabète devient
une donnée un peu plus délicate…Pour les compétitions sur
une durée courte (type 10 km
en course à pied ou format
sprint en triathlon), l’adrenaline me joue souvent des tours,
et il n’est pas rare que je me
retrouve avec des hyperglycémies importantes. Cela rentre
dans l’ordre après quelques
heures. Pour les formats plus
long (3 heures ou plus), l’aspect alimentation peut paraître
délicat à gérer, quoiqu’en interrogeant les compétiteurs
non diabétiques on s’aperçoive
qu’ils sont finalement confrontés eux aussi à des problèmes

« je me laisse le
temps de récupérer
totalement »
je décide de me déconnecter, et
téléphone portable si je m’entraîne
seule. J’ai abandonné l’idée de
nager en eaux libres seule, ce qui
est déconseillé pour tous, et encore

similaires (risque d’hypoglycémie, choix des aliments en
fonction des index glycémiques, et de la capacité à les
ingérer
pendant
l’effort,
etc…). Il me reste beaucoup à
apprendre de ce côté là !
Il reste que malgré
ces problématiques la pratique
du sport est pour moi une sour-
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plus pour nous diabétiques. En cas
d’hyperglycémie importante avant
la séance, surtout avec acétone,
j’accepte aujourd’hui de laisser
tomber ma séance, et en cas d’hypoglycémie pendant la séance, je
me laisse le temps de récupérer
totalement avant de reprendre l’activité. Bref, on peut dire que la sagesse vient avec les années ! J’ai
finalement décidé d’investir dans
des capteurs de glycémie en continu, associés à ma pompe, afin de
pratiquer le sport de façon beaucoup plus sereine, et j’espère que
ces systèmes seront bientôt remboursés par la sécurité sociale : ils
permettent d’apprendre tellement !
Il reste qu’avec des séances courtes
(aux alentours d’une heure), et avec
l’habitude, le diabète est plutôt
conciliant.

« la pratique du

ce énorme de plaisir. J’aime me donsport est pour moi
ner les moyens
une source énorme
d’atteindre un objectif, et le réaliser.
de plaisir »
Le sport est un
moyen pour moi de
me sentir bien dans ma tête et
dans mon corps et de faire des
rencontres extraordinaires !
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Portrait de femme
Reconversion professionnelle due au diabète
Par Sabrina Cadet

Date naissance :
3 décembre 1975
Découverte du diabète :
juillet 2001
DID Type 1 :
septembre 2001
(4 injections par jour)
Mise sous pompe :
mai 2011
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C’est lors d’une visite médicale annuelle du travail, en juillet 2001 que la
médecine du travail de mon
entreprise Air France a diagnostiqué sur une prise de
sang une glycémie à 1,4g/l. En
faisant à nouveau une prise de
sang 2 mois plus tard en septembre, ma glycémie à jeun
était montée à 1,8g/l. C’était
très difficile à l’époque car je
venais d’être embauchée depuis 2 ans en tant que Personnel Navigant Commercial plus
connu sous le nom d’hôtesse
de l’air, et confirmée sur le
poste depuis 10 mois. J’étais
originaire de suivie de la Réunion et toute ma famille vivait là bas. Je suis venue en
Métropole pour mes études et
j’avais trouvé mon premier
boulot à Air France à Roissy.
Côté médical, j’ai
immédiatement été suivie à
l’Hôpital Saint Joseph à Paris
pour un premier traitement
sous hypoglycémiants oraux
(type glucophage) pendant 2
mois, le temps de voir comment mon pancréas réagissait
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et de déterminer le type du
diabète. A la fin du traitement
que je ne supportais plus, à
cause de diverses brulures à
l’estomac et toujours plus de
perte de poids, les médecins
ont décidé de me mettre sous
insuline : En effet, ma glycémie était passée à 3,8g/l. J’ai
donc été diagnostiquée diabétique de type 1.

« Le diabète étant
une des maladies
incompatibles
aux métiers de
transport ... »
A cette époque, je ne
réalisais pas encore que la
maladie allait bouleverser
autant ma vie personnelle et
professionnelle. Le diabète
étant une des maladies incompatibles aux métiers de transport, je ne pouvais plus exercer le métier d’hôtesse de
l’air.
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J’étais fort heureusement bien entourée d’une
équipe formidable d’assistantes sociales qui m’a soutenue,
épaulée et relevée durant toute
cette phase « d’atterrissage »,
d’acceptation de la perte d’un
métier, de ma nouvelle vie
avec la maladie et d’une longue phase de recherche d’une
reconversion. Avec les années,
je me rends compte que j’ai eu
immédiatement une réaction
d’acceptation de tous ces
changements pour ne pas sombrer et pour m’aider à « tourner » plus rapidement la page
de cette douloureuse nouvelle,
comme un déni inconscient
pour passer à autre chose…
Sauf que « cette chose » qui
n’était pas digérée a duré 4
ans avant qu’enfin je puisse
professionnellement faire le
deuil de mon ancien métier.

« Cela demande
beaucoup de
patience et de la
confiance dans un
nouvel avenir ... »

PORTRAIT

« j’ai découvert
un poste qui me
passionnait »
C’est en Juin 2005,
après plusieurs missions temporaires eu sein de la compagnie que j’ai découvert, à travers la dernière expérience au
sein du marketing, un poste
qui me passionnait : celui
d’assistante au service Qualité. Suite à cette dernière mission, et grâce à une rencontre
providentielle inespérée avec
le responsable de tout le projet
Qualité à Air France, j’ai pu
faire mes preuves avec toujours une volonté ferme et
résolue d’aller de l’avant et de
continuer à espérer. Et cela a

En revenant à toutes
ces années en arrière, 9 ans
plus tard, je vois comment
l’entourage a un rôle majeur
dans la reconstruction personnelle. Cela demande beaucoup
de patience et de la confiance
dans un nouvel avenir qu’on
ne voit pas mais dont on doit
avoir la ferme certitude que
l’horizon se dégage et que la
vie est bien là pour être saisie
et vécue peut-être autrement
mais certainement plus enrichie et fortifiée. J’ai eu énormément de chance d’avoir sur
mon chemin des personnes qui
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porté ses fruits car le Chef
Qualité était promu en tant
que Chef d’Escale à l’île de la
Réunion pour mettre en place
tout le projet Qualité sur l’île. Et com« ... avec toume il n’y a pas de
jours une volonté
hasard mais que des
he ur eu se s
re n ferme et résolue
contres et situations,
j’étais originaire de
d’aller de l’avant
la Réunion. J’ai pu à
ce moment-là faire
et de continuer à
une mission de remplacement (la resespérer »
ponsable qualité
était en congé maternité de retour
dans mon île) pour 3 mois à
l’origine, mission qui a abouti
au final à une création de poste en tant qu’assistante qualité
et embauche définitive au sein
de la délégation locale d’Air
France.

m’ont aidée sans qui je n’aurais pas pu avancer. C’est
vraiment au quotidien, à chaque souffle, à chaque instant
que le combat doit être mené
pour toujours nous rendre plus
fort et plus libre. Depuis ces 5
dernières années, aujourd’hui,
la tempête de ma vie s’est
apaisée, autant dans ma vie
professionnelle que personnelle. Aujourd’hui mariée, je suis
paisible et heureuse et je n’attends que de pouvoir à mon
tour transmettre la vie et la
joie de vivre.
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Vie de l’association
Par Fanny Pergod

Tables rondes, manifestations et rencontres
2014 a encore été riche en événements et manifestations pour les membres de l'Association Française des Femmes Diabétiques qui se sont mobilisés de façon spontanée et bénévole pour aller à la rencontre de personnes diabétiques,
faire connaître leur association et transmettre les messages de celle-ci. Un rapide récapitulatif par ici :
 Dans la continuité des années précédentes, que ce soit sur le site de
Rangueil (pré-conceptionnel) ou
de Paule de Viguier (mi-grossesse)
à Toulouse, Pipil, Fabienne et Diletta ont participé chaque mois aux
journées "diabète et grossesse"
organisées par notre chère diabétologue Françoise pour transmettre,
du point de vue de la patiente, les
informations relatives au suivi et
au vécu des femmes diabétiques
pendant leur grossesse.
 Le 20 février, C-cile a représenté
l'AFFD à la "Journée des associations" à la clinique La Châtaigneraie à Beaumont.
 Du 11 au 14 mars s'est tenu le
congrès annuel de la "Société
Francophone du Diabète", un rassemblement de la communauté
scientifique
française
(diabétologues,
paramédicaux..)
avec plus de 4000 visiteurs. Nos
adhérentes parisiennes (Delph,
Crumble et Mafalda) ont tenu un
stand sur place pendant toute la
durée du congrès.
 Du 25 au 27 avril a eu lieu la rencontre annuelle de l'AFFD à La
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Bourboule. Encore une belle occasion de se retrouver entre adhérentes (venues des quatre coins de
France), de partager en toute
convivialité et en famille. Un
moyen de mettre des visages sur
des pseudos et de vivre les échanges entre femmes diabétiques
"dans la vraie vie". Nous, on adore !
 Le 15 mai c'est dans le Vaucluse
que l'AFFD a fait parler d'elle !
Libellule et Lounche ont tenu un
stand à Avignon dans le cadre du
"Forum Santé" organisé par le
Centre Hospitalier.
 Le 4 juin, nous étions représentées
par un flyer à la journée d'information et de "dépistage du diabète et
de ses complications" organisée
par l'Atelier Santé Ville du Grand
Mirail de la mairie de Toulouse.
 Le 4 octobre, Pounine et Séverine
ont représenté l'association pour la
2ème fois à la journée "Arthur" en
collaboration avec le CHU de
Roanne. Le groupe de parole "J’en
ai marre de ce diabète" a été apprécié !
 Le 5 octobre, c'est un homme qui a
porté fièrement nos couleurs.
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Maxime, le mari de Pounine, a
couru les 42.195km du marathon
de Lyon, un tee-shirt à notre effigie sur le dos.
 Le mois de novembre a été sacrément chargé pour nos bénévoles
actives ! Du 5 au 8, ce sont Fabienne (et bébé Mahé), Pauline,
Pounine et Séverine qui, à Lyon,
ont tenu un stand au Congrès de la
Société Française d'Endocrinologie. Leur mission : nous représenter dans le monde professionnel
médical, et diffuser de jolies valisettes "Diabète et Grossesse".
 Le 14 novembre, pour la Journée
Mondiale du Diabète (JMD)à Périgueux, Carine24 a tenu un stand
dans le cadre de la manifestation
"vivre avec son diabète".
 Le 15, nous avons également honoré la JMD à Valenciennes avec
Laetitia59 et à Arbois avec Julie.
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 Toujours le 15, ont eu lieu
les tables rondes "Grossesse,
Contraception et diabète" à
Avignon organisée par Libellule, Lounche et Sirinasan ; et à Strasbourg par
Clem, Katz et Oph. Le but
de ces tables rondes est d'informer le public (femmes
diabétiques, leur entourage,
professionnels de santé) de
la meilleure manière possible de préparer une grossesse, comment la gérer au
mieux afin de "mettre toutes
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ses chances et celles
de son bébé du bon
côté" pour que tout
le monde soit en
bonne santé, d'un
point de vue gestion
quotidienne
mais
aussi du suivi médical ; on y parle de
l'accouchement
et
des différents protocoles existants. Et
puis, une fois que ce
bébé tant attendu est
là ou avant même de
le mettre en route,
afin que celui-ci ne s'invite
pas sur un terrain diabétique
non favorable, on parle
contraception.
 Le 18 c'est à Béziers que
Chatbiscotte et Edelweiss
ont parlé de l'AFFD lors du
rassemblement "Diabète au
féminin".
 Le 22, Julie a repris du service à Autun en Bourgogne
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lors de la conférence sur le
diabète gestationnel dans le
cadre de la journée "Vivre
avec son diabète".
 Le 6 décembre a eu lieu la
4ème Table Ronde de Toulouse (sur le même thème
que les précédentes). Auroretls, Diletta, Fabienne et
Vanessa81 ont formé une
équipe de choc pour l'occasion, rejointes le jour J par
Agnès et Jeanne.
 Enfin, et pour finir l'année
en beauté, le 13 décembre
s'est tenu le premier cafééchange "Vivre avec un(e)
diabétique" dans un pub
toulousain : l'occasion pour
les proches d'une personne
atteinte de diabète d'échanger sur leurs expériences et
leur quotidien dans un lieu
convivial lors d’un atelier
interactif animé par une psychologue.

Une fois encore un GRAND merci à toutes ces bénévoles actives qui, par leurs actions, contribuent à faire
vivre et exister notre association. N'hésitez pas si de votre côté vous souhaitez vous impliquer activement et représenter "nos couleurs" dans votre région, faites nous part de votre projet, nous serons là pour vous aider à le mettre sur
pieds. Ci-dessus sont les événements "officiels" auxquels notre association a participé, mais n'oublions pas que de
nombreuses rencontres informelles entre adhérentes ont eu lieu un peu partout en France !
Prochaines manifestations :

le 10 janvier, table ronde Diabète et Grossesse à Paris
WE du 25/26 avril 2015 : rencontre annuelle de l'association
Et d'autres événements en cours d'organisation, consultez régulièrement le forum et le site !
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www.diabete-seven.com

Soutenez notre association : par un don et/ou une adhésion
L’adhésion à notre association vous réserve des avantages (accès aux rencontres, à la dernière version du journal, à davantage de
sujets sur le forum, surprises… ), et garantit l’accès aux bénéfices de la fédération ( prise en charge de tous frais juridiques en
cas de discrimination, accès aux contrats groupes « prêt » et « prévoyance », abonnement à tarif privilégié au bimestriel Equilibre).
Nom, prénom :
Né(e) le :
Téléphone :
Adresse :
Adresse électronique (impératif pour recevoir le journal semestriel) :
Pseudo sur le forum de discussion (si vous êtes déjà inscrit(e)) :
Vous êtes diabétique:
Type 1

MODY

Type 2

Diabète gestationnel

Vous n’êtes pas diabétique (précisez: conjoint, parent, ami, diabétologue, sage-femme…)
J’adhère à l’AFFD (22 euros)
Merci de préciser votre numéro d’adhérent(e) AFD le cas échéant :
Je fais un don à l’association d’un montant de …………. Euros
Je m’abonne à Equilibre pour 1 an (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 adhérer ou faire un don en vous connectant sur notre site internet: http://www.femmesdiabetiques.com
et envoyer les informations ci-dessus par mail à: dons@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,
de Ela Sloi « Informatique et Libertés » du 6 janvier
L Equi Js’engage
O U R àNneApas
L enDfaire
E Sd’utilisation
F E M Mcommerciale.
E S D I AEnBapplication
ÉTIQU
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous

