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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 et associatives, les dates des événements
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 C. , Secrétaire : Isabelle Burdet, Trésorière : Pauline
Aubourg
Administratrices : Véronique B. , Caroline Crouzat, Clémence Dreiszker, Cathy Fabing, Séverine Goubard Chalencon,
Nathalie M. , Vanessa Naiglin, Cécile P. , Fanny Pergod, Myriam Rapaz, Julie Wilfred
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

Le diabète MODY
L’été arrive et amène avec lui la chaleur, le soleil, les
vacances et… le Journal des Femmes Diabétiques !

« ... son nom

regroupe en fait
plusieurs types de
diabètes... »

Ce numéro est consacré au diabète de type MODY. Inconnu du grand public, les diabétiques ont vaguement entendu son
nom, il regroupe en fait plusieurs types de diabètes dont l’origine
est génétique. Nous avons tenté, avec l’aide du Docteur Timsit, de
faire la lumière sur ses particularités et de comprendre comment
s’articule sa prise en charge. Quelques-unes de nos adhérentes
nous partagent leur expérience de cohabitation avec ce MODY
diabète.
C’est une expérience de vie de femme un peu particulière
que l’on vous propose dans ce numéro car elle est écrite par un
homme ! Le mari de l’une de nos adhérentes, passionné de cinéma
et concerné par le diabète de son épouse. Il a décidé d’écrire sur le
sujet en faisant le parallèle entre les deux, nous donnant un bon
aperçu de la représentation, des a priori et des malentendus qui
sont véhiculés autour de cette maladie.
Enfin, nous vous proposons une rétrospective des différents événements et manifestations auxquels votre association a
participé depuis la parution du dernier numéro. N'hésitez pas, si
l'envie vous en dit, à organiser vous aussi des moments de rencontre, d'information, de solidarité et d'échange en représentant
l'Association Française des Femmes Diabétiques. Notre équipe est
là pour vous y aider si besoin.
Très bonne lecture à vous et bon été!
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DOSSIER : Le diabète MODY
Les diabètes monogéniques :
quelles particularités au cours de la grossesse ?
José Timsit, département de Diabétologie, hôpital Cochin
Christine Bellanné-Chantelot, département de Génétique, hôpital Pitié-Salpétrière



Qu'est-ce qu'un diabète monogénique ?

La survenue d'un diabète de
type 1 ou de type 2 est favorisée par
une susceptibilité génétique qui est due
à de nombreux gènes et par des facteurs d'environnement (par exemple,
l'alimentation et la sédentarité pour le
diabète de type 2). Au cours des diabètes monogéniques, une anomalie touchant un seul gène suffit à induire un
diabète. Ceci s'explique par le fait que
les gènes en cause jouent un rôle important dans la différenciation (la formation), la survie et/ou la fonction des
production d'insuline par les cellules
bêta du pancréas, qui produisent l'insuline.
Il existe une vingtaine de formes de diabètes monogéniques. Les
quatre formes les plus fréquentes représentent environ 60 à 70% des diabètes monogéniques. Elles sont liées à
des anomalies du gène de la glucokinase ( MODY 2, 30% des cas identifiés),

La programmation de la grossesse et le maintien d'un très bon
contrôle glycémique tout au long de la
grossesse permettent d'éviter la plupart
des complications liées à l'hyperglycémie. Les femmes qui ont un diabète
pré-gestationnel (connu avant la grossesse) doivent en être informées et être
aidées à atteindre ces objectifs.
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ou de facteurs de transcription
(protéines régulant d'autres gènes),
HNF1A (MODY 3, 50%), HNF4A
(MODY 1, 10%), HNF1B (MODY 5,
10%). Dans environ 30% des cas de
diabète évoquant une forme monogénique, on n'identifie pas d'anomalie dans
les gènes connus, ce qui suggère que
d'autres gènes puissent être en cause.

fie que le gène situé sur l'autre chromosome est sain. Le risque de transmission d'une personne porteuse de
cette anomalie à un de ses descendants,
garçon ou fille, est donc statistiquement de 50%. La transmission peut se
faire de façon identique par le père ou
la mère (figure page 7).

Ces diabètes sont dus à des
anomalies hétérozygotes (donc
"dominantes"), c’est-à-dire touchant un
des deux chromosomes sur lequel le
gène en question est situé. Cela signi-

Les anomalies en cause sont
le plus souvent des mutations
(anomalie ponctuelle du gène). Selon
le type de MODY, les sujets qui sont
porteurs de l'anomalie peuvent l'exprimer, sous forme d'un diabète, très précocement dans la vie ou au contraire
beaucoup plus tard, à l'âge adulte. Il
peut donc exister, dans une famille
atteinte de diabète monogénique, des
personnes qui sont porteuses de la mutation mais ne l'expriment pas encore,
qu'on appelle "porteurs sains". Les
glycémies de ces personnes doivent
être régulièrement surveillées car l'expression de la mutation peut être tardive (par exemple, jusqu'à un âge de plus
de 60 ans dans le MODY 3).

La plupart des cas de diabète
au cours de la grossesse correspondent
à un diabète de type 1, de type 2, ou
surtout à un diabète gestationnel. Il
existe cependant des formes rares de
diabètes dits monogéniques (souvent
appelés diabètes de type MODY), qui
représentent 1 à 2% des diabètes prégestationnels et qui peuvent poser des
problèmes spécifiques au cours de la

grossesse. On ne connait pas précisément la fréquence des diabètes monogéniques chez les femmes enceintes.
On peut cependant estimer qu'elle est
du même ordre que dans la population
générale car ces formes de diabète sont
le plus souvent diagnostiquées dans
l'enfance, la période péri-pubertaire ou
chez des adultes âgés de 20 à 25 ans en
moyenne.

« Il existe une vingtaine
de formes de diabètes
monogéniques »

 Quel est le risque de transmission
d'un diabète monogénique ?
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Spécificités au cours de la grossesse des formes les plus fréquentes de diabète monogénique
n'expose pas aux complications
vasculaires du diabète. Une
particularité du MODY 2 est
que l'hyperglycémie est présente dès la naissance chez tous les
sujets porteurs de la mutation.
Elle est cependant tellement
discrète qu'elle ne provoque
aucun symptôme et qu'elle peut
passer inaperçue si elle n'est pas
recherchée. De ce fait, on estime que 90% des MODY 2 ne
sont pas diagnostiqués et que la
fréquence du MODY 2 au cours
de la grossesse pourrait être
plus élevée que ce qui avait été
antérieurement rapporté. Ceci
explique aussi que les antécédents familiaux de diabète ne
soient pas toujours connus. A
l'inverse, la découverte d'une
hyperglycémie chez un sujet
jeune peut conduire à tort au
diagnostic de diabète de type 1
ou de type 2 et à un traitement
inutile.

MODY 2, par mutation du gène de la glucokinase
Dans la très grande
majorité des cas, la
glycémie à jeun est
peu élevée,
en
moyenne de l'ordre
de 1,20 g/L et, dans
plus de 90% des cas,
l'hémoglobine glycquée est inférieure à
7%, même en l'absence de traitement.
De plus, l'hyperglycémie est très peu évolutive
avec le temps. Dans la plupart
des cas, le MODY 2 ne nécessite donc aucun traitement et

« on estime
que 90% des
MODY 2 ne
sont pas diagnostiqués »

La grossesse est une
circonstance classique du diagnostic de MODY 2 : le dépistage du diabète gestationnel met
en évidence une hyperglycémie
mais la persistance après l'accouchement d'une hyperglycémie modérée à jeun, chez une
femme n'ayant pas les facteurs
de risque classiques de diabète
de type 2 (excès pondéral en
particulier), conduit à évoquer
ce diagnostic.
Au cours de la grossesse, l'existence d'un MODY 2
pose le problème délicat de la
nécessité de traiter ou non l'hyperglycémie de la maman. Au
cours du diabète de type 1 ou de
type 2, l'hyperglycémie maternelle conduit chez l'enfant à une
hyperglycémie et à une sécrétion excessive d'insuline par son
pancréas, responsable d'une
croissance excessive (macrosomie). Dans le MODY 2, la
mutation du gène de la glucoki-

nase élève le niveau de glycémie à partir duquel le pancréas
sécrète de l'insuline. Si l'enfant
n'a pas hérité de la
mutation (il a reçu
le
chromosome
« si l’enfant
maternel non atteint), son pancréas
est porteur de
sécrètera de l'insuline en excès en
la mutation,
réponse à l'hyperglycémie maternelson pancréas
le, avec un risque
de macrosomie. A
ne sécrétera
l'inverse, si l'enfant
est porteur de la
pas d’excès
mutation, son pand’insuline »
créas "verra" le
niveau glycémique
maternel comme
normal, ne sécrètera pas d'excès
d'insuline et la croissance fœtale
sera normale. Cependant, il
n'est pas possible de savoir si le
fœtus est porteur on non de la
mutation car on ne dispose pas
à ce jour d'un diagnostic anténatal non invasif du MODY 2.
Deux attitudes sont possibles :
certains diabétologues choisissent de traiter systématiquement
l'hyperglycémie maternelle, ce
qui impose une insulinothérapie, d'autres préfèrent surveiller
la croissance fœtale par des
échographies régulières et n'instaurent un traitement que si elle
parait excessive. Il n'y a pas de
données suffisantes dans la littérature médicale pour privilégier une de ces stratégies. C'est
pourquoi nous envisageons de
mettre en place, avec l'aide des
diabétologues de la Société
Francophone du Diabète, une
étude multicentrique nationale
sur ce sujet.
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« l’acidocétose diabétique est exceptionelle dans
les diabètes
MODY »

MODY 3, par mutation du gène
HNF1A

C'est la forme la
plus fréquente de
diabète monogénique. Contrairement
au MODY 2, les
sujets porteurs de la
mutation ne l'expriment pas dès la
naissance mais plutôt dans la période
pubertaire ou postpubertaire. L'âge
moyen de survenue du diabète
est de l'ordre de 20 ans. Le
niveau d'hyperglycémie est
très variable, modeste chez
certains sujets, très élevé dans
certains cas, pouvant alors
s'accompagner de symptômes
cliniques (polyurie, perte de
poids) et faire penser à un diabète de type 1, mais l'acidocétose diabétique est excep-

tionnelle dans les MODY.
Dans la plupart des cas, le
MODY 3 se présente comme
un diabète de type 2 de survenue précoce, particulier par le
fait que les sujets n'ont généralement pas d'excès pondéral.
La prise en charge du MODY
3 pendant la grossesse ne comporte pas de particularité, que
l'enfant soit ou non porteur de
la mutation. Les nouveaux-nés
de maman ayant un diabète
MODY 3 doivent bénéficier de
la même prise en charge que
dans les autres formes de diabète pré-gestationnel. Le diagnostic de MODY 3 doit en
revanche conduire à proposer
un dépistage familial. Cela
peut permettre de diagnostiquer un diabète chez des femmes en âge d'avoir des enfants
et n'ayant aucun symptôme et
donc à programmer une éventuelle grossesse. En dehors de
la grossesse, le diabète MODY

MODY 1, par mutation du gène HNF4A

« Ces hypoglycémies
ne sont pas dues à un
contrôle glycémique
insuffisant pendant la
grossesse »

Le MODY 1 est très
proche du MODY 3,
avec un diabète survenant habituellement à
un âge un peu plus
avancé. Les nouveauxnés qui sont porteurs
d'une
mutation
d'HNF4A peuvent être
macrosomes et avoir
des hypoglycémies

MODY 5, par mutation du gène HNF1B
Cette forme de diabète
monogénique est rare. Au diabète
peuvent s'associer d'autres anomalies, en particulier des kystes
rénaux et une insuffisance rénale.
Les kystes rénaux sont quelque-
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néonatales. Ces hypoglycémies ne sont pas dues à un
contrôle glycémique insuffisant pendant la grossesse car
elles peuvent également s'observer, en l'absence de diabète
chez la maman, chez les enfants qui ont hérité de la mutation paternelle. Chez ces
enfants, les hypoglycémies
sont dues à une sécrétion d'insuline excessive (ce qui est
donc très paradoxal) qui peut
nécessiter un traitement spéci-

fois détectés au cours de la grossesse par l'échographie fœtale et
peuvent s'accompagner d'une
insuffisance rénale néo-natale.
D'autres atteintes ont été décrites
au cours du MODY 5 : anomalies du bilan hépatique, sans
conséquence connue, atrophie du
pancréas, anomalies de l'appareil

FEMMES

3 a la particula- « le diagnostique
rité d'être souvent sensible de MODY 3 doit
au traitement
conduire à propar les sulfamides hypoglycéposer un dépismiants. Chez
certains
patage familial »
tients ayant un
MODY 3 et
chez qui le
diagnostic de diabète de type 1
avait été initialement porté à
tort, l'insulinothérapie a pu être
remplacée efficacement par un
traitement par sulfamide hypoglycémiant. Enfin, dans un
petit nombre de cas, le MODY
3 peut s'associer à des adénomes hépatiques, tumeurs bénignes qui justifient une surveillance régulière par échographie et dont la présence contreindique certains contraceptifs
oraux.

DIABÉTIQUES

fique. Cet hyperinsulinisme
finit par disparaitre et certains
de ces enfant développent
ultérieurement un diabète en
rapport avec la mutation
d'HNF4A. Il est donc important de surveiller les glycémies de tout enfant né dans
une famille atteinte de MODY
1, même si la maman n'est pas
porteuse et que c'est le père
qui est porteur de la mutation.

génital (utérus bicorne en particulier, possible infertilité chez
l'homme). Une particularité du
MODY 5 est que l'anomalie du
gène HNF1B peut survenir de
manière spontanée , en l'absence
d'antécédent familial.
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« Dans tous les
cas, l’histoire familiale est précieuse... »

En conclusion : quand penser à
un diabète monogénique et comment confirmer ce diagnostic ?

Le diagnostic de diabète monogénique peut être évoqué dans différentes situations : survenue d'un diabète
initialement non insulino-dépendant
chez un sujet jeune, de poids normal,
existence de plusieurs antécédents familiaux analogues, diabète gestationnel
chez une femme de poids normal, persistance d'une hyperglycémie modérée à
jeun après l'accouchement chez une
femme ayant eu un diabète gestationnel.
Dans tous les cas, l'histoire familiale est
précieuse et il est important de collecter
des informations précises sur l'âge au
diagnostic, l'existence ou non d'un excès
de poids, le traitement qui a été initialement prescrit chez les apparentés.

PAGE

La confirmation du diagnostic
se fait à partir d'une prise de sang après
information par le prescripteur exerçant
en milieu hospitalier (pour des raisons
de prise en charge) et signature d'un
consentement par le patient et le prescripteur. Les délais d'obtention des résultats sont actuellement de l'ordre de
deux à trois mois mais de nouvelles
techniques devraient permettre de les
raccourcir lorsque leur emploi sera généralisé. Les résultats doivent être rendus et expliqués au cours d'une consultation avec un médecin spécialiste agréé.
Le dépistage familial peut être proposé
par l'intermédiaire de la personne chez
qui le diagnostic génétique a été confirmé.

Légende de la figure : exemple d'arbre généalogique d'une famille atteinte de diabète monogénique. La
flèche indique la patiente chez qui le diagnostic a été initialement fait. Les symboles rouges indiquent les
sujets qui avaient une hyperglycémie et chez qui la mutation a été trouvée. Les femmes sont
représentées par des cercles, les hommes par des carrés.
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Témoignages
Le témoignage de Claire W, 34 ans, diabétique MODY 2
On m’a proposé de vous
raconter mon histoire. Pourquoi, me
diriez-vous, suis-je si intéressante au
point d’en écrire un article ? Mais si
je pouvais en aider d’autres en l’écrivant… Alors voici l’histoire de la
découverte de mon diabète.

La première fois que l’on a
commencé à détecter une anomalie
dans mes taux de glycémie, j’avais
21 ans, et c’est ma gynécologue qui
s’en est aperçue ! Quand on est sous
pilule, il y a un suivi de la glycémie,
en voyant mon taux à 1.02g/L, elle
s’est posé des questions. Pour ma
part je ne comprenais pas sa réaction,
je restais en dessous des valeurs limites, mais j’ai quand même accepté
de faire des analyses complémentaires.

Mais tout d’abord un peu de
culture scientifique: chaque fois que
je parle de Mody 2, on me dit que
cela n’existe pas, qu’il n’y a que le
type 1 et le type 2 (dixit un médecin
du travail). Déjà MODY c’est quoi :
Maturity-Onset Diabetes of the
Young, comme ça c’est plus parlant… Retenons simplement la mutation d’un gène, le Glucokinase, induisant une diminution de moitié de
la production d’insuline, et nous
nous arrêterons là.

C’est un vendredi soir, il est
18h, je vais chercher mes résultats et
la réponse est violente, « vous devez
aller voir un spécialiste en urgence »,
je suis sonnée, surtout qu’il y a un
problème… J’ai un avion prévu le
lendemain à 11h pour réaliser mon

rêve : un stage de 4 mois au Québec
sur l’impact environnemental des
pollutions dans le Saint-Laurent.
Nous contactons avec mes
parents un médecin généraliste de
notre connaissance, qui me donne
l’autorisation de partir à condition
d’être prudente sur le sucre, on verra
ça à mon retour.
4 mois plus tard je laisse
courir, j’ai 21 ans et d’autres choses
en tête, je n’ai pas envie d’entendre
parler de maladie.
La vie continue, je n’ai pas
de problème de santé particulier, je
continue mes analyses à jeun, et ne
dépasse jamais la fameuse limite.

« Le verdict est sans appel:
diabète gestationnel »
Puis un jour me prend l’envie d’avoir des enfants, je tombe
rapidement enceinte. Mais à 2 mois
et demi, tout bascule. L’alerte vient
encore de ma gynécologue : ma
glycémie à jeun est à 0.96, j’en rigole car c’est la première fois qu’elle
est aussi basse et j’étais plutôt
contente. Mon médecin, elle, ça la
fait moins rire et elle me demande
de passer le test HGPO qui se fait
normalement au 6ème mois. Le verdict est sans appel : diabète gestationnel. Je ne comprends pas, pourquoi moi ?
Premier rendez-vous chez
l’endocrinologue, je lui parle de mes
antécédents (arrière-grand-mère de
type 1, mon père et mes cousins qui
ont toujours eu des glycémies élevées à jeun…). Pour elle pas de doute, je suis diabétique MODY II. ParLE
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don ? Pleins de questions me viennent à l’esprit, qu’est-ce que cela
implique, devrai-je être sous traitement après la grossesse, et mon bébé dans tout, ça, c’est quoi les risques ? Mais je n’ai pas beaucoup de
réponses, elle m’envoie à l’hôpital
pour réaliser des tests génétiques,
me donne les consignes du régime,
l’ordonnance pour l’appareil à dextro, et voilà pouf ! 50€.
Premier réflexe de notre
génération : Internet, et ce qu’on y
lit fait peur : malformations, macrosomie, retard dans la formation des
poumons, césarienne ou déclenchement obligatoire, ma glycémie devient une obsession, je perds 2 kilos
et ne mange que des légumes pour
être dans les clous. Je suis au bord
des larmes tout le temps et les personnes autour de moi ne compren-
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nent pas mon mal-être. Je finis par
rejeter psychologiquement ce bébé
en moi, je pense à arrêter la grossesse, je contacte même le planning
familial pour trouver des solutions à
l’étranger.
De plus je dois tout apprendre rapidement, où le sucre se cache ? Ben y en a partout en fait, il
faut trouver les aliments qui sont
bons, ceux qui le sont moins, ceux à
éviter absolument, j’investis dans
une balance de cuisine high-tech. Je
constate même que certains aliments
ne sont pas des légumes mais des
féculents !
Il y a quand même un avantage à tout ça, je découvre les légumes, j’apprends à les cuisiner, à les
aromatiser.
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Très vite le régime est
insuffisant, on passe donc à
l’insuline, dans un sens je suis
rassurée, une arme contre ce
foutu diabète ! Mais rapidement
les doses augmentent, je fais la
course avec les hyperglycémies.
J’ai du mal à équilibrer
et ma diabétologue est loin de
me rassurer, les rendez-vous
sont expéditifs : je regarde le
carnet, je prends le poids, je
prends la tension, j’augmente
les doses, hop hop hop ! 50 €.
Je passe donc mon temps sur
Internet, en lisant les forums qui
ne me rassurent pas vraiment
non plus. Mais heureusement
par hasard, je tombe sur le forum des femmes diabétiques, je
parcours le site, tout me semble
sérieux, je me lance pour la
première fois, je m’inscris et je
fais mon premier post : un appel
au secours.

« prendre sur soi,
réagir au mieux
face aux dérives
des glycémies »

Les réponses sont rapides, me réconfortent, m’orientent vers des solutions, m’expliquent avec patience ce qui
m’arrive (l’insulino-résistance
notamment). Il y a de nombreux
témoignages d’autres mamans,
des accouchements, des glycémies difficiles à gérer mais des
bébés qui vont bien à la fin.
Elles comprennent ce que je vis,
parce qu’elles aussi elles le vivent…
Cela me fait beaucoup
de bien, car mon entourage ne
me supporte pas beaucoup, et se
plaint plutôt de mon caractère
désagréable. La demande en
insuline se calme, je vis comme
une nonne, je mange toujours la
même chose, je pense que dans
les 6 mois de régime, j’ai dû me
permettre 1 ou 2 excès.

PAGE

9

Enfin ma huitième
merveille du monde arrive avec
2 semaines d’avance en parfaite
santé, pas de déclenchement,
même si mon gynécologue
m’en avait parlé, j’ai fissuré la
poche des eaux avant. Mon bébé fait 2,9 kg et n’a pas fait
d’hypo. Ces mois de souffrance
valent le coût quand notre bébé
est là.
Aujourd’hui le diagnostic Mody 2 est confirmé
(j’ai eu les résultats au retour de
la maternité par ma diabétologue qui comme à son habitude
toujours très compréhensive, a
répondu lorsque je lui ai dit le
poids de mon petit : « il n’est
pas très gros en effet, mais c’est
parce qu’il doit être Mody 2
aussi, vu que vous naissez avec
un faible poids » - no comment).

Qu’est-ce que cette nouvelle change à ma vie ? Pas grand-chose, je n’ai pas
de traitement (comme 2/3 des Mody 2)
mais je fais attention à mon alimentation,
beaucoup de légumes, limiter les sucreries,
l’alcool aussi (ça pardonne pas !) je fais
mon HbA1c tous les 3 mois, je me situe
entre 6 et 6.5. Grâce à ces résultats je n’ai
pas eu besoin de commencer le régime
avant ma deuxième grossesse mais j’ai dû
être mise sous insuline à la 6ème semaine,
j’ai alors demandé une pompe, et c’est le
top, même s’il n’est pas facile au début de
vivre avec une machine 24h/24.
J’ai aussi changé de diabétologue,
c’était indispensable ! Et tout se passe
beaucoup mieux.
Je suis actuellement enceinte de 7
mois, même si j’ai de temps en temps des
hypers et des hypos, je le vis beaucoup
mieux que lors de ma première grossesse,
car rien ne sert de stresser, je corrige quand
ça va pas, je suis suivie, et j’ai déjà prouvé

« Ces mois
de souffrance valent le
coup... »

que je savais faire un beau bébé. Pour moi
c’est ça la conclusion, prendre sur soi, réagir au mieux face aux dérives des glycémies et surtout en parler avec des personnes qui connaissent le problème
(association, médecin, infirmier..). Tous les
efforts que l’on fait pendant la grossesse
sont tellement bien récompensés à la fin et
je me dis que le régime que je dois suivre
en dehors est bon pour ma santé (et ma
ligne aussi d’ailleurs…).
Par ces mots, j’espère avoir apporté du réconfort à celles qui en avaient besoin et je me rends compte à quel point j’en
avais gros sur la patate. Je tiens à remercier
les personnes de l’Association Française
des Femmes Diabétiques qui m’ont donné
la possibilité d’écrire cet article et qui ont
répondu à mes messages de détresse.

PAGE

10

Le témoignage de Laëtitia, diabétique MODY 2

MODY ET NON MAUDIT !

« ... j’ai du mal
à y croire, vous
êtes jeune, mince, vous faîtes
du sport! »

2007, j’ai 23 ans, jamais été
concernée par le diabète de près ou de
loin. Tout commence par une simple
prise de sang de contrôle prescrite par
ma gynéco de l’époque. Elle remarque
que la glycémie à jeun est un peu élevée. Une seconde prise de sang et un
résultat équivalent, mon médecin traitant décide de me faire passer le fameux
test HGPO (hyperglycémie provoquée
par voie orale). 4h interminables, avec
prise de sang toutes les 30 minutes et à
la fin des bras à me faire passer pour
une toxico, le verdict du médecin sera :
Heureusement lors du dernier rendez-vous la diabéto m’avait
également dit « on se revoit dans 2
ans sauf si vous voulez un enfant, il
faudra se voir avant ».N’étant pas à
l’ordre du jour je n’avais pas cherché
à en savoir plus. Quand l’envie d’un
bébé s’est fait ressentir j’ai donc cherché sur internet des infos sur diabète
et grossesse, c’est alors que j’ai découvert le site de l’AFFD (mamans
diabétiques à l’époque). Cela m’a
aidé à prendre conscience que même
si on ne ressent aucun méfait, le diabète n’en est pas pour autant anodin.
J’ai donc entamé le chemin vers l’équilibre non seulement pour le projet
bébé mais aussi pour moi en reprenant le sport, en faisant attention à
mon alimentation et en reprenant
RDV avec la diabéto.
En tant que Mody, ma grossesse a été traitée comme n’importe
quelle autre grossesse diabétique. J’ai
été sous insuline pendant toute la
grossesse, que j’ai dû cesser dès l’accouchement passé. Pour savoir comment traiter ensuite le diabète, il y a
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il y a bien quelque chose
qui cloche. Il me dirige
donc vers le service de
diabétologie du CHR de
Lille.

Je me souviendrai toujours des premiers mots
de la diabétologue qui me
reçoit à l’époque : vous
êtes diabétique, j’ai du
mal à y croire, vous êtes jeune, mince,
vous faites du sport !Je ne m’en fais pas
plus que ça. Le 2 novembre 2007, je suis
hospitalisée une journée pour poser un
holter et faire un test génétique. Suite
aux résultats du holter, on me prescrit
des antidiabétiques oraux et un lecteur
de glycémie. 6 mois plus tard, les résultats du test génétique tombent: il y a
bien un diabète et il s’agit d’un diabète
MODY 2.
Je ne comprends pas trop ce
qu’on m’explique, tout ce que je retiens
c’est que ça se caractérise par une hy-

eu une surveillance des glycémies
pendant le séjour à la maternité.
Depuis l’accouchement je
suis sous « simples » mesures hygiéno-diététiques. D’un côté c’est rassurant car ça veut dire que mon diabète
s’équilibre facilement. Cependant, ce
qui est compliqué pour moi aujourd’hui c’est de ne pas pouvoir faire le
moindre écart sans en ressentir une
culpabilité. Zéro écart c’est impossible, j’essaie de faire attention mais il
y a toujours des périodes de moins
bien où je relâche un peu, où j’ai envie de sucré, mais dans ces momentlà, après avoir craqué, je ne peux
m’empêcher de me dire que ce n’est
pas bien et que je me fais du mal. J’ai
aussi beaucoup de difficultés à faire
des contrôles de glycémies, car je me
sens impuissante face au diabète, en
effet si le taux n’est pas bon je ne
peux de toute façon rien faire.
J’ai quand même la chance
d’avoir un diabète assez facile. Avec
ces simples mesures mon HbA1c se
maintient à 6,3. Lors du dernier RDV
avec la diabéto, il a été décidé que
FEMMES
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perglycémie constante mais modérée,
qu’on ne connaît pas trop les conséquences à long terme de ce type de diabète
car pas encore assez de recul. Conclusion : « il n’y pas de quoi s’alarmer,
vous êtes équilibrée ».
Cette dernière phrase me plonge dans un déni complet, si tout va bien
sans effort, pourquoi faire attention ? Je
n’ai aucun symptôme particulier, en plus
les médicaments me rendent malade
donc j’arrête vite de les prendre.C’est
d’autant plus difficile que je suis plutôt
« sucré » comme on dit, habituée à de
mauvaises habitudes alimentaires avec
des repas 100% féculents, pas beaucoup
de légumes (j’étais en plus très difficile
à l’époque), aux boissons sucrées, gâteaux, bonbons… la totale ! Bref, pas
envie de faire d’efforts pour changer
tout ça puisque je me sens bien. Avant/
après la découverte, je ne vois pas de
différence et je fais comme si tout ça
n’avait jamais existé pendant environ 2 ans.

tant que je me maintiens à ce taux on ne
change rien, par
contre si je viens à
dépasser les 6,5 on
repassera sous traitement avec ADO.

« ... le diabète n’en
est pas pour
autant anodin... »

Pour ce qui
est de l’hérédité, étant
donné l’origine génétique, il y a 50%
de risque. J’avais posé la question à la
naissance de Yaëlle et la diabéto m’avait répondu qu’on pourrait lui faire
le test mais pas tout de suite, plutôt
après 3 ans. En attendant je m’efforce
de lui donner de bonnes habitudes
sans l’empêcher de goûter à tout.
Des fois je me demande ce
qu’il se serait passé si je n’avais pas
fait cette prise de sang en 2007. Saurais-je aujourd’hui que je suis diabétique ? Ma grossesse se serait-elle si
bien passée (j’aurais sûrement été
diagnostiquée en diabète gestationnel) ? Je me dis que malgré tout j’ai
de la chance qu’on ne soit pas passé à
côté à l’époque et que le bon diagnostic ait été fait !
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Le témoignage de Kateleen, diabétique MODY 3
UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Depuis toute petite, je suis surveillée pour le diabète car nous sommes
une grande famille de diabétiques Mody3: arrière grand-père, grand-mère,
oncle, père, cousins et frère diabétiques.
Les non diabétiques sont en minorité
pendant les repas de famille !
J’ai découvert mon diabète en
2008 à 25 ans en jouant avec le lecteur
de mon copain qui avait appris son diabète de type 1 un mois avant (pure coïncidence). La prise de sang confirme le
diagnostic avec une hémoglobine glycquée à 7,5. Un test génétique a également été fait pour savoir s’il s’agissait
bien du Mody3.
Rendez-vous avec le diabétologue de mon père, qui me met sous Novonorm 0,5mg. Une petite dose qui fait
bien son effet jusqu’à maintenant avec
une HbA1c à 5,4 aujourd’hui. Je n’ai
jamais changé, excepté pendant ma
grossesse.
La découverte de mon diabète
ne m’a pas perturbée. Je savais qu’un
jour, il était possible que je le sois. J’ai
grandi avec cette idée ce qui permet de
mieux accepter la maladie quand ça arrive et d’en avoir moins peur. J’ai pu voir
les énormes progrès qui ont pu être faits
en quelques années. J’ai connu mon
père avec un régime zéro sucre, manger
de la salade de pommes de terre pendant
des années au petit déjeuner car c’était
soi-disant meilleur que le pain pour sa
glycémie. Je n’ai pas connu cela. A aucun moment on ne m’a dit de changer
mes habitudes. Suivie au CHR de Lille,
mon diabétologue est pour ça excellent
et a toute ma confiance. Mon traitement
me permet de vivre comme avant. Le
choix du médecin traitant est également
important. Certains ne connaissent pas
bien le diabète et pensent toujours comme il y a quelques années. Il y a eu tellement d’avancées en peu de temps et il y
en aura encore beaucoup.
Je vis mon diabète sereinement
et sans appréhension. Pour moi ce n’est
pas une maladie mais une caractéristique, ça fait partie de moi. J’en parle
librement même au travail alors que

mon père ne l’a jamais dit à ses collègues de peur que ça lui mette des bâtons
dans les roues.

« le diabète fait encore
peur aujourd’hui »
Je suis à chaque fois étonnée
quand les gens me regardent embêtés
pour moi quand je le leur dis. Le diabète
fait encore peur aujourd’hui. Et il fait
peur également aux banques. On s’en
est rendu compte au moment d’acheter
la maison. Tous les deux diabétiques, la
banque n’hésite pas à appliquer des surprimes pour les assurances de prêts.
Heureusement, nous avons découvert
l’AFD et son partenariat avec Allianz.
Au final, à comparaison égale, l’assurance nous est revenue moins chère que
celle d’autres non diabétiques.
Le diabète MODY 3 étant un
diabète génétique, quand s’est posée la
question de faire un bébé avec mon copain, je savais qu’il y avait 50% de
chance que le bébé soit diabétique. Parfait exemple, mes parents ont eu 4 enfants, 2 sont diabétiques. Il y a également 10% de chance que le bébé soit
diabétique de type 1 à cause du papa. Ca
ne m’a pas gênée, un peu plus mon copain. C’est un faux problème, diabétique
ou non, faire un bébé ça fait peur. C’est
juste un peu plus compliqué et un peu
plus long… A cette période, j’ai connu
le forum des mamans diabétiques aujourd’hui des femmes diabétiques. Ca
m’a beaucoup aidée à me projeter dans
l’aventure, à connaître les différents
protocoles mis en place. C’était très
rassurant de connaître les expériences de
chacune.
Cinq mois pour avoir un rendez
-vous avec mon diabétologue pour avoir
un feu vert, six mois ensuite pour tomber enceinte après le retrait de mon implant et me voilà partie pour 8 mois et
demi de grossesse. Toujours pas d’inquiétude, j’avance et suis mon petit bonhomme de chemin mais surtout je sais
qu’à côté j’ai le meilleur suivi possible.
Dès que j’ai su que j’étais enceinte, j’ai
arrêté mon traitement. Les infirmières
m’ont expliqué les piqûres d’insuline et

le suivi qui serait mis en place. Les infirmières m’appelaient 2 à 3 fois par
semaine pour le relevé des glycémies.
Elles ont été géniales ! Elles sont rassurantes, déculpabilisent en cas de petits
accidents glycémiques. J’ai eu une grossesse idéale, sans nausée ni fatigue jusqu’au bout. J’aurais aimé que ça dure un
peu plus.
Une chose m’embêtait, le déclenchement de l’accouchement. Je savais qu’il y avait peu de chance que ça
arrive mais j’espérais que ma fille arrive
naturellement sans prévenir. Ca n’a pas
été le cas. Comme prévu initialement,
j’ai été déclenchée.
Avec du recul, le déclenchement a ses avantages. Mes parents qui
habitent dans le sud, étaient venus chez
nous à Lille, j’ai reçu plein de messages
super gentils la veille. Je sais que tout le
monde a pensé à nous pendant ce moment. Le jour où je suis partie à la maternité, je ne faisais pas la maline, ça fait
du bien de sentir ses proches près de
nous.
L’accouchement s’est super
bien passé malgré quelques frayeurs. A
plusieurs moments, le cœur du bébé
ralentissait. Premier déclenchement à
9h, un deuxième à 14h, notre petite Rose est finalement arrivée dans la soirée
pesant 2,9kg et mesurant 47 cm.
J’ai allaité ma fille trois mois,
pendant ce temps, je n’avais plus aucun
traitement pour le diabète, ni insuline, ni
Novonorm. L’allaitement à lui seul faisait baisser mes glycémies.
Au bout des trois mois, j’ai eu
du mal à reprendre mon traitement et à
reprendre le rythme des prises de sang et
des rendez-vous chez le médecin. Je ne
sais pas l’expliquer. J’ai mis plusieurs
mois à reprendre sérieusement mon traitement.
Aujourd’hui, je suis une femme
et maman diabétique, heureuse et épanouie. Je ne m’inquiète pas pour ma
fille, je sais que si un jour elle est diabétique, elle sera bien suivie et traitée,
peut-être même guérie. Son grand jeu,
prendre le stylo d’insuline (sans aiguille) de son papa pour le mettre sur son
ventre…
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Expérience de vie
Le diabète, quel cinema!
Par Maximgar

Quand le diabète est arrivé
dans ma vie alors que je n'y connaissais pas grand-chose, j'ai d'abord
pensé à Google, à Wikipédia, puis au
cinéma. Google et Wikipédia sont
les d eux ma mel les d e l'e pocondriaque qui se respecte. Je ne
suis pourtant pas diabétique – ou
sinon je l'ignore comme les 700 000
Français qui vivraient sans savoir
qu'ils en sont atteints. Par contre, ma
compagne l'est devenue du jour au
lendemain. Et entre le moment où je
l'ai su et celui où je suis allé la rejoindre à l'hôpital, je n'ai pas vraiment eu le loisir de feuilleter les pages Google ou Wikipédia, faute à un
téléphone vieillot et peu connecté. Je
me rappelais bien un vieil adjudantchef croisé au cours de mon service
national qui se faisait des piqûres à
l'index toutes les deux ou trois heures. Je me rappelais aussi Jodie Foster enfermée dans sa Panic Room,
l'isolant des cambrioleurs introduits
dans son domicile, alors que sa fille,
enfermée avec elle, faisait un malaise : il lui fallait alors absolument
sortir de cette pièce imprenable, récupérer de quoi faire une injection à
sa fille et la sauver d'une mort imminente. Vu comme ça, depuis un vague souvenir de Jodie Foster, vous
n'y comprenez rien – au diabète, pas
à Panic Room : une chambre forte
sécurisée, puisque c'est de cela qu'il
s'agit, on comprend très bien de quoi
il s'agit, et des années après tous les
avantages et inconvénients de ce
système m'apparaissent aussi clairement que pendant la projection.
Vous n'y comprenez rien, parce que
sans repère aucun, il vous faut admettre que si vous ne vous soignez
pas, vous mourrez. Si vous vous soi-
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gnez mal, vous perdrez vos pieds,
vos reins, vos neurones et la vue. Et
puis soudain, il ne s'agit plus de se
soigner. Ça ne se soigne pas. Vous
comprenez.
Pour l'instant, vous êtes
sous le coup de la surprise, vous n'y
comprenez rien. Mais une chose est
certaine, si vous ne faîtes pas ce qu'il
faut, vous le paierez... tôt ou tard.
C'est cet aspect que le diabète aime
prendre au cinéma et sur le petit
écran. Au rayonnage des accessoires
pour scénaristes, il est posé là parmi
les artifices du suspense et du misérabilisme. Je suis loin d'avoir vu tous
les films du monde, mais je pense en
avoir regardé assez pour me rendre
compte que le diabète au cinoche,
c'est avant tout une lente dégradation
du corps si on ne sait pas s'astreindre
à un équilibre ou une course contre
la montre au Glucagon.
Il faut admettre que le diabète n'est pas photogénique, pas
spectaculaire pour un sou. Il n'est pas
indiqué sur le visage de son porteur.
Contrairement à la rougeole, la variole, la lèpre, et je ne sais quel autre
virus mortel tout nouveau tout beau
sorti tout droit de laboratoires secrets, le diabète donne très peu de
travail aux maquilleurs, et ne nécessite pas de talent d'acteur particulier.
Et puis pour un longmétrage d'une heure trente à deux
heures, il faudrait passer un temps
précieux à le décrire. Du coup, les
explications sont tout simplement
absentes, voire évasives, centrées sur
leur intérêt scénaristique. Ainsi Gene
Hackman dans Ennemi d'Etat (Tony
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Scott, 1998) explique à Will Smith
son irascibilité en deux phrases, il
manque de sucre, son diabète le rend
colérique. Ce point éclairci, ils peuvent enfin arrêter de se crier dessus
et mettre au point un plan génial.
Dans Black Book (Paul Verhoeven,
2006), Carice Van Houten découvrant les fioles d'insuline parachutées
aux résistants hollandais par l'armée
britannique se rappelle un vieux
clown du temps où elle travaillait
dans un cabaret : il se faisait une
piqûre tous les soirs et s'inquiétait
toujours de devenir faible ; au cas
où, il dévorait du chocolat. Ce souvenir et une barre de chocolat lui
sauveront la vie une heure plus tard
quand l'odieux méchant l'empoisonnera à l'insuline au lieu de lui tirer
dessus.

« Le cinéma fait
l’économie des
genres »
Nous savons qu'il n'existe
pas qu'un diabète. Le cinéma fait
l'économie des genres : insuline,
sucre, faiblesse... Voici les accessoires nécessaires et suffisants dont il se
satisfait. N'importe quel scénariste,
n'importe quel écrivain, n'importe
quel scribouillard qui aborde le diabète devrait savoir ce qu'est une hypoglycémie, une hyperglycémie,
leurs conséquences à court ou long
terme, un diabète de type 1 ou de
type 2, les apports de l'insuline...
Mais force est de constater qu'assez
souvent, ce sont autant de « détails »
dont l'industrie du spectacle se soucie peu.

BULLETIN

N°19

EXPÉRIENCE

Ainsi Panic Room (David
Fincher, 2002) est cette histoire d’une mère et de sa fille – Jodie Foster
et Kristen « Twilight » Stewart –
obligées de s’enfermer dans une
chambre forte au beau milieu de leur
nouvelle maison pour échapper à des
cambrioleurs, venus justement pour
ce qui se trouve dans leur Panic

Les piqûres miracles sont assez
récurrentes au cinéma. Dans Mad Money (Callie Khouri, 2008), lorsque le
personnage de Katie Holmes fait une
hypoglycémie – ou une hyper, qu’est-ce
qu’on en sait ? – ses collègues trouvent
une seringue dans son sac et se contentent de lui faire une injection.
Deux heures d'expérience en
matière de diabète suffisent pour classer
cette scène dans la rubrique sciencefiction fantasy comédie burlesque, mais
passons. Diane Keaton et Queen Latifah
seront tellement époustouflées de voir
Katie retrouver tous ses sens en quelques secondes qu’elles resteront persuadées presque tout le film qu’elle n’est
rien d’autre qu’une junkie.
Panic Room reste un film bien
écrit et bien réalisé, malgré sa confusion
et son imprécision en matière de diabète. Quand pour un blockbuster décérébré, l’équipe des scénaristes décide de
se servir du diabète pour construire son
suspense, on atteint des sommets. Dans
Les Ailes de l’Enfer (Simon West,
1997), un avion pénitentiaire est détourné par ses occupants qui profitent que
l’un d’entre eux s’écrie : « Je suis diabétique, si je n’ai pas mon injection dans
les deux heures, vous pourrez envoyer
des fleurs à ma mère ». Plus tard, quand

Room. Pour le scénariste, la crise
diabétique, c’est l’idéal pour obliger
la mère à sortir, chercher de quoi
faire une injection à sa fille. Sans ça,
pas de film… Les cambrioleurs meurent de faim devant la chambre forte.
Et David Fincher tient d’un seul coup
son plus gros bide. Quand j’ai vu
Panic Room, il y a longtemps, tout se
tenait. J’en ai gardé un
souvenir bien précis, «
ma référence mythologique » du diabète.
Toutefois il m'apparaît
aujourd'hui qu'il est
théoriquement improbable que Kristen Stewart fasse une hypoglycémie dans la Panic
Room. Parce que la
pizza qu’elle avale dix
minutes avant d’y entrer, le soda – pas light

il fait une crise qui a priori ressemble
plus à une crise d’épilepsie qu’à une
hypoglycémie, une piqûre d’insuline lui
permet de retrouver instantanément son
tonus. Dans Hansel et Gretel : Witch
Hunters (Tommy Wirkola, 2013), Hansel à force de manger trop de bonbons
chez la sorcière dans sa maison de pain
d’épice, deviendra diabétique et s’injectera çà et là de l’insuline. A la télévision, dans Prison Break (Paul Scheuring, 2005), Michaël Scofield se fait
passer pour un diabétique parce qu’il a
besoin d’avoir accès régulièrement à
l’infirmerie. L’infirmière n’est pas dupe : « Vous n’êtes pas diabétique ». Elle
lui fait une dextro pour en avoir le cœur
net, et doit conclure : « Vous êtes diabétique ». Par la suite, elle lui fera régulièrement des piqûres d’insuline sans
contrôle, sans suivi, au petit bonheur la
chance, pas même un carnet de glycémies mal tenu et rempli à la va-vite...
Si l'on met de côté les meurtres
à l'insuline, comme dans le Mystère Von
Bulow (Barbet Schroeder, 1990) tiré
d'un fait divers, le diabète au cinéma,
c’est avant tout deux ressorts. Cette fameuse course contre la montre au glucagon – souvent confondu avec l’insuline
– et la lente dégradation du corps – et du
même coup du moral et de l’esprit.
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– que sa mère lui ressert sans qu'elle
n'ait rien demandé – le stress qu’elle
connaît, et le peu d’activité physique
qu’elle pratique enfermée là-dedans,
sont autant de facteurs hyperglycémiants. Ensuite que sa mère implore
les cambrioleurs avec des « Ma fille
va faire un coma diabétique, il faut
que je récupère son insuline ! », c’est
comme de crier « Ma fille va faire un
coma diabétique, il faut que je l’achève ! » Étrangement – ou heureusement – lorsqu’elle récupère l’injection vitale, il s’agit de glucagon. Sans
mode d'emploi, avec une seringue et
une fiole de Glucagon, avec une jeune fille à l'orée du coma diabétique
pour lui fournir les instructions, Forest Whitaker, le cambrioleur, va
réaliser l'injection miracle. Et tout ira
pour le mieux dans le meilleur des
mondes, tout au moins pour le chapitre glycémique.

« cette fameuse course
contre la montre au glucagon... et la lente dégradation du corps... »
Le diabète illustré comme une
lente dégradation, on le retrouve dans
Rien en Commun (Gary Marshall,
1986), où Tom Hanks, jeune publicitaire
ambitieux, doit laisser sa carrière de
côté pour pouponner ses parents en plein
divorce, et dont le père diabétique perd
ses orteils. Un an avant de connaître la
gloire dans Pretty Woman, Julia Roberts
est une jeune diabétique dans Potins de
Femmes (Herbert Ross, 1989). On passera outre une scène d’hypoglycémie
sévère digne de celle des Ailes de l’Enfer, qui dépasse les limites de l’épilepsie
pour atteindre le territoire confus du
delirium tremens – puisque pour se resucrer le personnage ne trouve pas mieux
à faire que de refuser un verre de jus
d’orange – et on découvre les dangers
de la grossesse diabétique, le docteur et
la mère de Julia lui déconseillant d’être
enceinte, et elle, assurant que c’est trop
facile de nos jours… Elle finira par
mourir d’insuffisance rénale, et sera
nominée aux Oscars pour cette interprétation fade et sans relief. Dans Broken
(Rufus Norris, 2012), une adolescente
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« Le souvenir qu’elle
laisse au
spectateur
concernant
sa maladie
est très
confus »

diabétique voyait son quartier
partir en cacahuète après une dispute entre voisins. Celle-ci bien
équilibrée, dans sa tête et avec
son diabète, finira contaminée par
la déréliction générale, jusqu’à un
coma aux conditions macabres.
Le diabète pour illustrer une lente
dégradation finit toujours par mener à la catastrophe. Dans la romance au cacao, Le Chocolat
(Lasse Hallström, 2000), une
grand-mère diabétique, interprétée par Judi Dench, se tue à manger des truffes en cachant sa maladie à sa famille. Le souvenir
qu’elle laisse au spectateur
concernant sa maladie est très
confus : femme moderne dans une
période d’émancipation, elle tient
à ne se priver d’aucun plaisir en
ignorant son diabète… Le message à faire passer concernant le
diabète devrait être tout autre : on
peut largement se faire plaisir
sans excès. Je ne prendrai même
pas le temps d'évoquer le parallèle
entre féminisme et suicide par
hyperglycémie... Pourtant Judi

Parfois un film semble
évoquer avec justesse la maladie,
sans en faire une exposition misérabiliste, ou un facteur de suspens.
Dans Le Parrain 3ème partie
(Francis Ford Coppola, 1990),
Michaël Corleone / Al Pacino est
vieillissant, courbé par l’âge, et
affaibli par un diabète de type 2,
qui sera sûrement à l’origine des
lésions vasculaires qui l’emporteront à la fin de la saga. Lorsqu‘à
l’écran il fait une hypoglycémie, il
s’assied et boit un jus d’orange que
lui tend le Cardinal Lamberto. Le
temps de se ressaisir, tranquillement. Et le Cardinal d’ajouter : «
Quand l’esprit souffre, le corps
crie. »
La particularité du Parrain, cette subtilité, viennent tout
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Dench sera elle aussi nominée
aux Oscars.
Et puis que faire quand
on n’a pas les moyens de soigner
son diabète ?
La maladie est abordée
sous cet angle dans Bread & Roses (Ken Loach, 2000). Le réalisateur britannique, grand maître
du cinéma social, filme des employés californiens préposés au
ménage qui sont en grève pour
obtenir, entre autres, une assurance maladie. Celle-ci est nécessaire
voire primordiale pour le personnage principal dont le mari est
diabétique. Clive Owen dans Dérapage (Mikael Håfström, 2005)
est le père d’une jeune diabétique
de type 1. Cadre moyen, il n’a pas
les moyens de subvenir aux dépenses de soins de sa fille. Est-ce
que ça explique qu’il se retrouve
au centre d’un chantage tout pourri et stressant autour d’un adultère
à deux sous ? Cette question sociale n’est traitable qu’aux États-

droit du livre original de Mario
Puzo, diabétique, qui connaîtra luimême de multiples complications
cardiaques jusqu’à en mourir. Faut
-il qu’un scénariste, un écrivain, ou
un acteur soit malade pour que
cette maladie soit correctement
représentée ? On est en droit de se
le demander. Dans la seconde saison de la série Body of Proof, la
fille de l’héroïne voit se déclencher
chez elle un diabète de type 1. Si la
découverte de sa maladie se fait
avec fracas et coma flippant – pas
réaliste pour un sou sauf s’il s’agissait d’imiter Julia Roberts – la
série n’en aborde pas moins les
questions qui bouleversent tout
néo-diabétique qui s’ignorait jusque-là : vais-je vivre comme les
autres ? Vais-je pouvoir continuer
à m’amuser ? Vais-je avoir un ave-

DES

FEMMES

Unis, où la maladie est très présente alors que le système de santé n’est pas aussi protecteur qu’en
Europe.
Enfin, le diabète, c’est
aussi, indirectement, des tours de
passe-passe de seringues.
Dans Pour Elle (Fred
Cavayé, 2008), et son remake
américain Les Trois Prochains
Jours (Paul Haggis, 2010), une
évasion de prison tourne autour
d’un échange de solutions d’insuline. Idem, dans I Love You Philip
Morris (Glenn Ficarra, 2009) :
comme il est plus facile de
s'échapper d'un hôpital que d'une
prison, une injection d'insuline
sera le moyen idéal pour se faire
transférer dans un centre hospitalier. Et parce qu'il faut aussi des
exemples pitoyables, dans le très
mauvais film d’horreur Warlock
(Steve Miner, 1989), la seringue
de l’héroïne diabétique de type 1,
sera très utile pour en finir avec le
grand méchant.

nir, des pieds, des
« les deux épisoyeux,
des
enfants… ? Est-ce un
des offrent néanhasard si l’actrice
qui interprète cette moins un point de
jeune fille est diabétique de type 1, vue sincère et non
depuis ses six ans,
une caricature »
et représente la marque de pompe à
insuline qui lui sera
posée dans le feuilleton ? S'il faut faire
du placement de produit pour obtenir un minimum de réalisme, les
fictions devraient ressembler à une
large page de pub. Mais les deux
épisodes faisant la part belle à cette adolescente offraient néanmoins
un point de vue sincère et non une
caricature.
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« nous attendons autre
chose de la
représentation des diabétiques »

Dans l'ensemble, nous,
devant notre écran, nous attendons autre chose de la représentation des diabétiques. On trouve
toujours des petites failles aux
héros qui les empêchent de finir
leurs missions en moins de vingt
minutes, alors que les feuilletons
durent une heure pub comprise,
et les films moins de deux heures : celui-ci a le vertige alors
qu’il doit courser un brigand sur
les toits de la ville, tel autre est
daltonien... Pourquoi un inspecteur diabétique ne verrait-il pas
ses enquêtes perturbées par ses
glycémies ? Ou soyons fou,
obligé d’enquêter dans une
confiserie ? Nous, devant notre
écran, nous nous tapons des délires bizarres pour combler ce
vide. On imagine un Koh-Lanta
pour diabétiques, avec de l’insuline et du glucagon à gagner lors
des épreuves de confort. On
imagine un Top Chef avec des
menus diabétiques – pour rappel, des menus normaux.
Nous, devant notre
écran, nous attendons autre chose que des absurdités.

On nous a évoqué un
épisode d’Alice Nevers – n'épargnons pas les productions nationales – où le médecin légiste de
service faisait état de toute sa
méconnaissance du diabète exposant que le glucagon ne s’administrait qu’aux diabétiques de
type 2 et qu’on pouvait tuer un
diabétique de type 1 avec.

EXPÉRIENCE

DE

Nous attendons autre
chose qu’un diabète hystérique à
la première hypo venue. Nous
attendons autre chose que des
confusions entre les symptômes.
Autre chose que des messages
sous-jacents pervers. Faut-il
croire qu’il faut se suicider au
chocolat pour se prouver qu’on
peut vivre comme les autres ?
Merci Judi Dench. Faut-il penser
que c’est vraiment déconseillé
de tomber enceinte parce qu’on
a un diabète, ou l'envisager comme si c'était trop cool ? Merci
Julia Roberts.

« De nombreuses personnalités ont été ou
sont diabétiques... »

De nombreuses personnalités ont été ou sont diabétiques. Ce genre sous-représenté à
l'écran, et souvent mal représenté quand il a l'occasion de l'être,
dispose de quelques belles figures. Certaines l’ont plus mal
vécu que d’autres, et n'ont rien
pour donner du baume au cœur.
Ernest Hemingway aurait mis
fin à ses jours parce que son
diabète le rendait aveugle. Jacques Villeret n’a jamais voulu
prendre en considération son
diabète de type 2 et s’est laissé
aller. Jules Verne, devenu boulimique vers ses soixante ans,
développe un diabète de type 2,
avec lequel il vivra pendant
quinze ans. Thomas Edison vivra une trentaine d’années avec
un diabète de type 2 avant de
mourir de ses complications à 84
ans. Marlon Brando et Elvis
Presley vivront un aller sans
retour vers les Enfers de la prise
de poids, le premier se sentant
obligé d’avaler à la fin de sa vie
ses six litres de crème glacée
quotidienne pour entretenir ses

VIE
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160 kilos, le second douze hamburgers pour quatre litres de
glace.
Mais en 1999, alors
qu’il prépare les Jeux Olympiques de Sydney, le nageur Gary
Hall Junior est diagnostiqué
diabétique de type 1. Il s’arrête
un mois, se ressaisit, se qualifie
pour les jeux et devient quadruple champion olympique sur 50
et 100 mètres nage libre, 4×100
mètres nage libre et 4×100 mètres quatre nages, alors que jusque-là, il avait passé sa carrière
à se faire coiffer sur le poteau
par Alexander Popov. Il conservera son titre sur 50 mètres en
2004 à Athènes. Toujours à Sydney, le rameur Steven Redgrave
remporte son cinquième titre de
champion, alors qu’il a été diagnostiqué diabétique de type 1,
trois ans auparavant. Diabétique
à seize ans, Chris Dudley pratiqua le basket à haut niveau pendant seize ans et fut finaliste
NBA en 1999 avec les Knicks
de New-York. Autant d’exemples pour prouver s’il en était
besoin qu’être diabétique ne
signifie pas la fin de tout. Maintenant serai-je prêt à m’asseoir
dans une salle de ciné pour voir
un biopic sur un nageur et son
diabète ? Je n’en suis pas sûr.
Ces exemples de sportifs font un
peu penser à un mauvais téléfilm
de l'après-midi.

« ... être diabétique ne signifie pas
la fin de tout »
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Par contre la vie de Leonard
Thompson, le premier homme soigné
à l’insuline ne manquerait pas de drame. Avant qu’il ne prenne sa première
dose d’insuline, le diabète de type 1
était une condamnation à mort : vous
ne pouviez alors survivre que quelques
mois – sauf quelques rares exceptions,
comme on le verra juste après – le
malade se retrouvait tôt ou tard en
coma diabétique acidocétosique, et il
ne s’en relevait pas. Si sa première
injection manque de le faire mourir
d’un abcès, la seconde injection d’insuline a été « purifiée » par le chimiste
James Collip. Elle aura un effet plus
sensible sur sa glycémie, et Leonard
Thompson vivra treize ans avec son
diabète avant qu’une pneumonie ne
l’emporte à 27 ans.
Elizabeth Hughes naquit en
1907, fille du gouverneur de NewYork, candidat malheureux à la présidentielle en 1916, puis membre de la
Cour Suprême. Lorsque cette dernière
développa un diabète de type 1, à l’âge de 11 ans, la famille Hughes la fit
conduire dans un hôpital psychiatrique, à Morristown dans le New Jersey.
Là, le docteur Frederick M. Allen lui
prescrivit une diète digne d’un temps
de famine, qu’elle fut contrainte de
suivre à domicile surveillée par une
infirmière matonne. Il s’agissait de
limiter sa nourriture à 400 calories par
jour – imaginez 200g de salade verte,
100g de poulet grillé, 150g de pâtes et
un yaourt nature sans sucre pour la
journée, tous les jours. Mais on trouva
encore du sucre dans ses urines, et le
Si on nous dit, « Madame,
Monsieur, votre fils est autiste », inconsciemment la majorité d’entre nous pensera à Dustin Hoffman. Parce qu’il fut
brillant dans Rain Man (Barry Levinson,
1988). Bien sûr, l’autisme, ça ne se résume pas à avoir des flatulences dans une
cabine téléphonique en s’esclaffant : «
Oh oh pété », ou à compter les allumettes qui tombent d’une boîte sans jouer
au mikado, mais vous disposez d’une
base, d’une icône, d’un exemple de douceur et de sympathie auquel raccrocher
vos premiers effrois.

régime fut renforcé. Elle survécut trois
ans à ce rythme. Mais à l’été 1922, ne
pesant plus que 20kg, sa santé se détériora brutalement.
Madame Hughes ayant entendu parler des travaux des Canadiens
Banting, MacLeod et Collip fit discrètement envoyer sa fille à Toronto, où
elle profita des premières injections
d’insuline. Ces premières expériences
d’injections se faisaient un peu au
petit bonheur la chance. Les premiers
mélanges n’étaient pas stables. Imprécise, l’insuline agissait de façon différente d’une seringue à l’autre. On ne
maîtrisait encore ni son dosage, ni son
conditionnement, on ne savait pas
encore précisément à quelle température la conserver. En un peu moins de
soixante ans, on découvrira comment
la maintenir active, comment prolonger ses effets en la combinant avec du
zinc en 1935, comment la combiner
avec de la protamine en 1936, comment la produire hautement purifiée en
1970, comment réaliser la biosynthèse
d’insuline humaine en 1980. En 1980
apparaissent les premières pompes à
insuline, une alternative aux seringues.
Une révolution, car jusque-là préparer
sa dose d’insuline relevait des études
en école d’infirmières : à la fiole, seringues, petite cuiller, dosage à l’ancienne avec petite tape de l’index pour
chasser la dernière petite goutte sur
l’aiguille. Elizabeth Hughes connaîtra
toute cette évolution, elle qui s’éteignit en 1981, à 73 ans. Peu de personnes de son entourage surent qu’elle
était diabétique. Elle le cacha toute sa
Je crois que j’ai vu beaucoup
de films dans ma vie. Je crois que j’en ai
recensé pas mal qui abordaient la question du diabète. De tous ceux que j’ai pu
citer dans les lignes précédentes, je ne
retiendrai pas grand-chose : Katie Holmes qui préfère se faire passer pour une
junkie plutôt que pour une diabétique,
parce qu’au moins elle a l’impression
qu’on s’intéresse vraiment à elle, Al
Pacino qui se ressaisit avec son jus d’orange, sans chichi, sans démonstration
particulière.
Je retiens aussi Sammy Jankis,
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« Elizabeth Hughes a eu un
de ces destins qui traversent l’Histoire et qui en
goûtent les miracles »
vie et prit soin d’effacer des notes de
son père toutes les références à sa maladie, son hospitalisation, son séjour
canadien. Elle réfutait même avoir été
malade enfant. Mariée, trois fois mère,
membre fondateur de la Société d’Histoire de la Cour Suprême, Elizabeth
Hughes a eu un de ces destins qui traversent l’Histoire et qui en goûtent les
miracles. Un biopic à son sujet, truffé
de flash-back larmoyants dans les hôpitaux psychiatriques du New Jersey,
les cliniques froides de Toronto, alors
qu’elle n’a vécu que dans les fastes de
la grande société new-yorkaise, avec
çà et là un peu de mièvrerie, des longs
violons, des adolescents de quinze ans
qui pèsent trente kilos, des célébrités
diabétiques qui font des caméos, un
Sugar Ray Robinson, un Jackie Robinson, une Elizabeth Taylor… Il est évident que je n’aimerais pas forcément
un tel film. Cependant, en retraçant
l’histoire d’un miracle médical, dont
personne ne semble se douter d’à quel
point il tient du miracle, à travers un
personnage qui niera toute sa vie sa
maladie, des années folles à Ronald
Reagan, ce serait la référence mythologique du diabète. Celle qui m’a
manqué quand cette maladie a débarqué dans nos vies, comme elle débarquera dans la vie d’autres personnes,
d’autres parents, d’autres conjoints,
d’autres frères et sœurs. Celle qui vous
manque quand la surprise vous abat.

et sans entrer dans les détails de Memento (Christopher Nolan, 2000), le personnage de Guy Pearce se rappelle qu'il a
dû vérifier qu’un homme atteint d'une
perte de la mémoire immédiate, ne simulait pas - il s’agissait de Sammy Jankis. Et Leonard était persuadé que Sammy simulait. Tellement persuadé, qu’il
arriva à convaincre la femme de Sammy
que son mari trompait son monde. Cette
dernière décida de vérifier l’état de son
mari. Insulinodépendante, Sammy lui
faisait toujours la même injection à une
heure bien précise. Après une première
piqûre elle retarda les aiguilles de l’hor-
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loge pour voir si Sammy lui en ferait
une autre. Il la repiqua à la bonne heure.
Elle recommença. Il recommença. Ils
continuèrent ainsi jusqu’à ce que les
doses s’avèrent mortelles. D’aucuns se
demanderont où elle puisa la force d'aller retarder l’horloge après cinq injections, mais je serais presque tenté de
dire qu’importe : il lui suffisait de mentir à son mari. Pour ceux qui ont vu Memento assez de fois pour bien se rendre
compte que ce passage n’est pas qu’une
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simple anecdote, il y a là une référence
au diabète, sans course au glucagon,
sans délabrement physique et moral.
Évidemment c’est la fin pour Madame
Jankis. Mais c’est surtout, la seule référence qu’il m’ait été donnée de voir, où
la quête d’équilibre et la pulsion de déséquilibre se heurtent à l’incompréhension manifeste et cruelle du monde qui
vous entoure, au point de vouloir tout
laisser tomber. Sammy Jankis ne tue pas
sa femme par malveillance, ni même par
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maladresse. Il la tue par habitude, parce
qu’il n’a pas d’autres repères que l’habitude, et que l’habitude crée l’indifférence.
Il serait temps que les fictions cessent de
se contenter de leurs habitudes, de leurs
lieux communs, de leurs références vagues, de ces jeux d'acteurs inspirés de
l'hystérie, et d'une incompréhension
parfois crasse de ce que peut être cette
maladie.

Vie de l’association
Par Fanny Pergod
Depuis la dernière parution du Journal Des Femmes Diabétiques, nos adhérentes ont encore représenté notre association lors de
diverses manifestations auprès des professionnels de santé et du grand public. Nous les remercions vivement et espérons que cela
puisse vous donner l’idée, à vous aussi, d’organiser des événements ou de vous joindre à certains déjà existants dans vos régions.
Toute l’équipe du Conseil d’Administration se fera un plaisir de répondre à vos questions ou vous fournir de la documentation si
besoin est.

Le partenariat avec le CHU
de Toulouse s'est renforcé : l'AFFD
continue d'y informer, accompagner
et rassurer les patient(e)s lors des
séances d'Education Thérapeutique Diabète et Grossesse mensuelles organisées par des diabétologues à l'hôpital de Rangueil (pré-conceptionnel) et la maternité Paule de Viguier,
ainsi que lors de permanences dans les Espaces Associations
Usagers de Rangueil et Pierre-Paul Riquet. Elle a également
tenu un stand au forum des associations du 30 juin.

A Paris, le 10 janvier dernier
s’est tenu pour la septième année maintenant la table ronde « Grossesse et
Diabète » organisée par l’AFFD. Alau,
Delph, Isabelle, Leelette et Nanou4 ont
organisé et animé cette rencontre en
présence des Docteurs Jacqueminet,
diabétologue et Nizard , gynécologue,
tous deux exerçant à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ce fût l’occasion d’informer le public présent sur ce qu’est une grossesse
diabétique, quel est son suivi, comment gère t’on ces quelques
mois… Une belle interaction et des échanges intéressants.


Le Tour de France 2015 de la Fédération Française
des Diabétiques s’est déroulé entre le 4 février et le 11 avril.
Quatre de nos adhérentes actives ont représenté les (jeunes)
femmes diabétiques dans les groupes de travail régionaux /
inter-régionaux pour évaluer le projet Cap 2015 « S'Unir pour

Agir » et préparer le projet stratégique 2015-2018, à Dijon
(Julie), Agen (Carine24), Rennes (Lili22), Montpellier
(Fabienne). Ces réunions ont non seulement été l'occasion
d'échanges constructifs, mais elles ont aussi permis d'introduire notre association dans des réseaux médicaux et associatifs
locaux. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le forum de discussion notre association.

Le 14 mars, Edelweiss, Chatbiscotte et Fabienne ont
tenu un stand pour la journée de la femme à Béziers. Le retour
des participantes : « un stand très bien placé, un organisateur
diabétique qui avait des questions
sur l’alimentation, peu de femmes
diabétiques mais 2 ou 3 professionnelles de santé et des personnes qui
connaissaient des jeunes femmes
diabétiques et ont pris des docs pour
leur faire passer ».

Du 24 au 27 mars à Bordeaux,
Fabienne et Carine24 nous ont représentées au congrès de la
SFD (Société Francophone du Diabète). Il s’agit d’un événement majeur réunissant toute la francophonie, ses forces scientifiques, médicales et soignantes impliquées dans la prise en
charge de la maladie. Le DVD de l'AFFD "Si la grossesse
diabétique m'était contée" a été lancé à l'occasion de ce
congrès et a rencontré un vif succès auprès des professionnels
de santé.
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Le 28 mars s’est tenue la réunion régionale de l’AJD à Bordeaux.
Il s’agit d’une réunion d’information
pour les enfants qui ont un diabète,
leurs familles et les soignants. Fabienne
et Auroretlse y ont tenu un stand et ont
ainsi pu échanger avec les parents
quant à la transition vers la vie adulte et
le quotidien avec un diabète.

Dans le même temps, Carine24 était à Boé dans le
Lot et Garonne lors de la table ronde sur la pompe à insuline
où étaient présentes une soixantaine de personnes. Elle est non
seulement intervenue en tant que
patient expert mais aussi en tant
que porte-parole de notre association.

Le 2 avril, à Toulouse, on retrouvait Fabienne pour
une session d’information et de dépistage du diabète lors des
ateliers santé de la ville au Grand Mirail. Elle a tenu un stand
aux côtés d’autres associations ou organismes de santé de la région.

Le 9 avril, Sirinasan exhibait fièrement son ventre de
femme enceinte à la journée européenne des droits des patients dans le sud de la France, à Salon de Provence. L’objectif était d’informer et sensibiliser les acteurs de santé sur les
droits des usagers et leurs représentants.

Le mercredi 15 avril dans l’après-midi, Vanessa81 a
participé à l'événement organisé par l'association Enfance
Adolescence Diabète Midi-Pyrénées qui nous a une nouvelle
fois sollicitées pour venir rencontrer un groupe d’adolescents
(es) de 14-17 ans dans le cadre d’un séjour d’éducation thérapeutique sur le thème de la préparation à la vie d’adulte.

Le 16 avril Audette était à Marseille à la journée «
évaluation de la pompe à insuline sur le thème du « diabète et
de la grossesse » aux côtés du Docteur Marie-Françoise Jeannot-Lamotte, diabétologue, le diabétologue référent des grossesses diabétiques sur les hôpitaux de Marseille, d’Anne Carbonnell, psychologue du service endocrinologie, des infirmiers de l’ADIC et des patientes diabétiques.

Le 25 avril, Pitchoon a parlé de notre association lors
de la « Boucle du diabète » à Paris, une course à pieds organisée par l’association World Diabetes Tour où jeunes et moins
jeunes ont montré que le diabète n’était pas un frein à la vie et
surtout pas à la pratique du sport !

Du 24 au 26 avril a eu lieu le week-end annuel de
notre association à Saint Prix dans le centre de la France où
étaient présentes certaines de nos adhérentes avec leurs

conjoints et enfants. C’est
toujours un moment de
plaisir de se retrouver et se
voir « en vrai », moment
d’échanges au sujet du
diabète… mais pas que !



Le 23 mai dans le sud de la France, à La Fare Les Oliviers, une belle initiative a conduit à un super concert.
C'est l'histoire de 3 femmes atteintes de diabète (types 1 et type 2)
dans une même famille (par alliance). L'une d'elles est chanteuse.
Elles décident d'organiser un
concert dont les gains seront versés à une association. L'AFFD a la
chance d'être choisie et grâce à
cette belle action de recevoir un
chèque de 720 euros ! Merci du
fond du cœur à ces femmes diabétiques pour cette belle initiative.
Merci à l’Association Demain La
Fare merci aux artistes pour leur
participation bénévole et leur implication, et merci à Sirinasan d’avoir tenu un stand pour l’AFFD.


Le 29 mai a eu lieu la 4ème journée d'éducation thérapeutique et Diabète organisée par la SFD (Société Francophone du Diabète). Le thème étant "l'éducation thérapeutique
2.0", la SFD a choisi l'AFFD pour montrer comment, via internet, une association de patientes peut être un véritable réseau de soutien pour les femmes qui vivent avec un diabète.
Delph a longuement échangé avec les professionnels de santé
sur le Forum et l'immense possibilité qu'il nous apportait de
partager nos expériences et d'approcher le diabète, la grossesse et nos vies de femmes avec plus de connaissances et de
sérénité.

Le 16 juin, Lounche a tenu un stand à la journée régionale de l'AJD (l'Aide aux Jeunes Diabétiques) à Marseille,
et nous en a fait un compte-rendu intéressant et détaillé sur le
forum des adhérentes.

A Beaumont (63), le 4 juin, C-cile a représenté
l'AFFD à la journée des associations à l'hôpital la Chataigneraie. Des rencontres avec un personnel soignant intéressé, et
surtout des femmes présentant un diabète gestationnel.

Des rencontres informelles entre adhérentes ont encore eu lieu de-ci, de-là, en France et à l’étranger.
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Notre association publie
Un DVD sur la grossesse diabétique

Si la grossesse diabétique m’était contée est constitué comme une interview où alternent le témoignage des futurs
parents et les conseils de deux médecins, diabétologue (Dr M'bemba - Paris - Cochin) et gynécologue (Pr Lepercq Paris - Port-Royal). Il dure 46 minutes et il est chapitré, ce qui permet d'atteindre la partie que l'on désire visionner.

Prix : 11,50 € sur place et 6 € pour les adhérentes
14,50 € avec les frais de port et 9 € pour les adhérentes
Commande: vous pouvez passer commande par mail à l’adresse contact@femmesdiabetiques.com
Règlement :
Par chèque :

Association Française des Femmes Diabétiques,
Maison des associations du 4e,
38 Bvd Henri IV, 75004 Paris

Par CB ou Paypal sur le site internet
Une fois le paiement effectué, transmettez SVP la confirmation à l’adresse contact@femmesdiabetiques.com
en indiquant bien le motif du paiement et l’adresse de livraison

En espèces lors des manifestations de l’association
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Bracelets MYPOM

www.mypom.fr

Vivre seule, loin de toute
famille, peu de personnes au courant
de mon diabète dans mon entourage
ou au travail… Ce sont les raisons qui
ont motivé mon intérêt pour le bracelet d’identification médicale. J’ai une
bonne gestion de mon diabète, je n’ai
jamais eu besoin de l’aide d’autrui et
n’ai jamais fait d’hypo majeures
mais… « On ne sait jamais !». Il est
malgré tout rassurant de savoir que si

cette situation se
présentait, ma
condition serait
facilement découverte et ma
prise en charge
par les professionnels de santé serait
probablement plus rapide. J’avais déjà
regardé d’un œil très critique ce qui se
faisait en matière de bijoux d’identification et j’avais toujours refusé de
porter « ces horreurs », jusqu’à ce que
Virginie prenne contact avec moi et
me présente sa superbe collection de

En tant que sportive et diabétique de
type 1, j’ai vraiment trouvé utile d’avoir un
bracelet d’identification avec la mention de
mon diabète et les coordonnées d’un proche.
Je trouve rassurant de l’avoir pendant mes
sorties vélo et course à pied (je m’entraîne
parfois seule), et aussi pendant les compétitions, où une défaillance est toujours possi-

bracelets. Un grand panel de
choix, tous les styles, et un côté
esthétique non négligeable. J’ai donc
opté pour un bracelet fantaisie, dans
les tons de couleur de mon uniforme
de travail, histoire de les assortir et
depuis je joue la coquette en toute
sécurité ! Fanny
ble. J’ai choisi un modèle « sportif » et qui ne
craint pas l’eau car je pratique le triathlon
(modèle « My Tymo », en rouge, la couleur
de mon club !).
Je le trouve plutôt sympa et discret,
et finalement je le garde toujours avec moi.
J’espère simplement qu’il n’aura jamais à
servir !
Elodie – Chatbiscotte

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
Type 2
Vous n’êtes pas diabétique

RECO

N

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


MODY


Diabète gestationnel

(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: adhesion@femmesdiabetiques.com
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association, qui s’engage à ne pas en faire d’utilisation commerciale. En application de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous
pouvez l’exercer en vous adressant à un membre du Conseil d’Administration.
LE JOURNAL DES FEMMES DIABÉTIQUES

