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Editorial

Editorial
Iwwergewiicht ass ee vun den Haaptrisikofaktoren vum Typ 2 Diabetis,
an all Gewiichtsverloscht ass mat positiven Effekter op d’Gesondheet
verbonnen. Leider ass et fir vill Leit schwéier, besonnesch op laang Zäit,
Gewiicht ze verléieren, an d’Gefor mat allméigleche Wonnermëttelen a
Regime wëllen säin Ziel ze erreechen ass grouss, d’Konsequenzen awer
meeschtens ouni Erfolleg.

L’obésité est un des principaux facteurs de risque du diabète de type
2, et chaque perte de poids a des répercussions positives sur la santé.
Malheureusement, perdre du poids, surtout sur une longue durée, est
difficile pour beaucoup de personnes, et la tentation de se fier à des
remèdes ou régimes miracle pour atteindre son but est grande, avec
souvent des conséquences décevantes..

Elo ass awer säit kuerzem e neit Medikament um Maart, de Liraglutid,
dee schonn an der Behandlung vum Typ 2 Diabetis erfollegräich
agesat gëtt, an deen och an der Therapie vum Iwwergewiicht schéngt
villverspriechend ze sinn. Entdeckt dëst neit Medikament an där éischter
Editioun vum neie Joer.

Cependant, depuis peu, un nouveau médicament, le liraglutide, déjà
connu pour traiter de façon efficace le diabète de type 2, a été mis sur
le marché et semble également prometteur dans la prise en charge de
l’obésité. Découvrez ce nouveau médicament dans cette première édition de la nouvelle année.

Wat si „Superfoods“? Sinn esou exotesch klengend Friichten a Käre
wierklech méi gesond wéi di Liewensmëttel di mir aus eise Géigende
kennen, a wéi kann een se sënnvoll an enger gesonder Ernärung
asëtzen, dat kënnt Dir och an dëser Nummer liesen an un Hand vun e
puer Rezepter ausprobéieren.

Que sont des « superaliments » ? Dans ce numéro, vous pourrez lire si
ces fruits et graines aux noms exotiques sont vraiment plus sains que
les aliments que nous connaissons dans nos régions, et vous découvrirez comment les utiliser de façon raisonnable dans une alimentation
saine, grâce à quelques recettes intéressantes.

An da fannt Dir och vill Fotoen vun eisen Aktivitéiten ronderëm de
Weltdiabetikerdag, mir stellen dat neit Kannerbuch Patreek und Diabetus
fir, an eng Rätselsäit fir di Kleng ass och dobäi. Fir eis portugisesch Lieser
gëtt en interessanten Artikel iwwer d’Relatioun vu Bauchëmfang an
Zockerkrankheet

En plus, vous trouverez de nombreuses photos sur nos activités à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, la présentation du nouveau livre
pour enfants Patreek und Diabetus, une page de jeux pour les enfants
et un article sur la relation tour de taille et diabète pour nos lecteurs
portugais.
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FreeStyle Libre
Système FLASH du glucose

POUR COMMANDER
le FreeStyle Libre
surfez sur:

Pourquoi se piquer,
quand on peut scanner?*

www.freestylelibre.lu
Renseignements (appel gratuit):

8002 54 87

Chaque jour ouvrable entre 8h30 et 17h

www.abbottdiabetescare.be

*Scanner le capteur ne requiert pas l’utilisation de lancettes.
(FreeStyle et ses marques commerciales sont des modèles déposés par Abbott
Diabetes Care dans diverses juridictions.) ACP-2016-ADC-195
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Un nouveau médicament
contre l’obésité –
que faut-il en penser ?
Depuis septembre, un nouveau médicament contre le surpoids et l’obésité baptisé
Saxenda® est autorisé au Luxembourg. Il est recommandé pour une utilisation
en plus d’un régime réduit en calories et d’une activité physique régulière. Son
mode d’administration sous forme d’injections quotidiennes et certains effets
secondaires
font que ce médicament nécessite une bonne éducation et
suivi. Il n’est
actuellement pas remboursé par la CNS ce qui peut
réduire
l’enthousiasme des patients. Néanmoins, il présente
certains avantages qui peuvent le rendre intéressant
dans la prise en charge de l’obésité.
Le surpoids et l’obésité augmentent les
risques de nombreuses maladies, notamment
le diabète et les maladies cardiovasculaires.
D’autre part, le surpoids peut occasionner
divers désagréments et problèmes de santé,
entre autres une surcharge des articulations,
l’hypertension artérielle, les dyslipidémies
(taux de cholestérol élevé), un manque de
souffle. La perte de poids atténue ces risques
et contribue à votre bien-être. Découvrez
donc l’essentiel sur ce nouveau médicament
pour connaitre les bonnes questions à poser
à votre médecin traitant avant de vous lancer.

Comment fonctionne
le Saxenda® ?
Le liraglutide (nom « chimique » du produit)
est un analogue/agoniste du glucagon-like
peptide-1 (GLP-1) ou agoniste des récepteurs
du GLP-1. Le liraglutide est déjà utilisé pour
traiter le diabète de type 2 en Europe depuis
de nombreuses années, sous le nom commercial Victoza®, à des doses jusqu’à 1,8 mg
par jour. La dose à atteindre progressivement
pour son utilisation dans la gestion du poids
est de 3 mg/jour.
Le liraglutide est une « copie » d’une hormone
intestinale naturellement produite en réponse
A s s o c i a t i o n L u xe m b o u r g e o i s e d u D i a b è te – A L D

à la prise alimentaire et qui stimule la sécrétion
d’insuline. Le mécanisme par lequel le traitement est efficace dans la perte de poids serait
plutôt par une augmentation de la satiété au
niveau cérébral. Le médicament provoque un
ralentissement de la digestion par un ralentissement de la vidange gastrique (de l’estomac),
ce qui réduit la sensation de faim.

Quelle efficacité
peut-on espérer ?
Ce n’est pas un produit miracle ! Le traitement
avec le Saxenda® doit être combiné avec un
régime. D’autre part, il est important de bouger plus. Dans ces conditions, ce médicament
fonctionne de façon optimale. L’efficacité a été
démontrée dans 5 essais cliniques avec 5 800
patients obèses ou en surpoids. Lors de ces
études, les patients traités ont atteint une
perte de poids significativement supérieure
par rapport à ceux recevant un placebo (traitement fictif). Tous avaient reçu des conseils
alimentaires et des informations liées à l’intérêt d’une activité physique.
La perte de poids était entre 6-8 % de perte
par rapport au poids initial dans les premiers
6 mois et en moyenne autour de 10 % après
12 mois. Cependant, il y avait des personnes
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Quels sont les effets
secondaires du
Saxenda® ?

Saxenda® delivers significant weight loss in
SCALE Obesity and Prediabetes
Mean weight loss over time

Liraglutide 3.0 mg
Observed mean LOCF

Mean baseline weight: 106 kg

Change in weight (%)
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Line graphs are observed means (±SE). Statistical analysis is ANCOVA. Separate symbols above the curves represent the 56-week weight change using lastobservation-carried-forward (LOCF) imputation. FAS, full analysis set, comprised patients who underwent randomization, were exposed to at least one treatment
dose, and had at least one assessment after baseline; SE, standard error; * Completer population

Pi-Sunyer et al. NEJM (2015) 373:11-22

« non-répondeur », mais cette inefficacité se
voyait habituellement après 2-3 mois. Le Comité européen des médicaments à usage humain (CHMP) recommande donc qu’après 12
semaines de traitement dosé à 3 mg par jour,
chaque patient soit évalué. S’il n’a pas perdu
au moins 5 % de son poids initial, alors le traitement doit être arrêté. Le traitement est coûteux et n’est pas dénué d’effets secondaires.
Une des études a duré 3 ans, et la perte de
poids initiale a été maintenue sur la totalité de
la durée.

Comment est-ce qu’on
administre le Saxenda® ?
Le médicament est disponible sous forme de
stylo injectable. Il devra être injecté par voie
sous-cutanée (sous la peau) dans l’abdomen,
la cuisse ou le haut du bras, avec des aiguilles
de 4 mm, qui suffisent en moyenne. Attention,
il ne doit pas être administré par voie intraveineuse ou intramusculaire. L’horaire de l’injection de Saxenda n’a pas d’importance. Certains recommandent de le prendre 2-3 heures
avant le repas principal ou pendant les phases
de la journée où le grignotage est fréquent.
La dose initiale de liraglutide recommandée
pour un adulte est 0,6 mg par jour. Après
une semaine, votre médecin augmentera la
dose à 1,2 mg une fois par jour, puis continuera graduellement à le faire jusqu’à la dose
recommandée de 3 mg par jour (augmentation par palliers de 0,6 mg/semaine). Cette
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augmentation graduelle devrait minimiser les
réactions indésirables sur le système digestif.
Il est important de changer le lieu d’injection
pour chaque dose et il faut éviter d’injecter ce
médicament dans une zone cutanée qui est
douloureuse, rouge, infectée ou autrement
endommagée.

Quand est-ce que le
Saxenda® est indiqué?
Disponible sur ordonnance, le médicament
sera destiné aux adultes ayant un indice de
masse corporelle (IMC) de 30 kg/m2 ou plus
(obésité), ainsi que les adultes ayant un IMC
de 27-30 kg/m2 (surpoids) et qui ont également une ou plusieurs complications liées à
leur poids, telle qu’une hypertension artérielle,
un taux élevé de cholestérol ou une apnée du
sommeil. En cas de pré-diabète, il sera particulièrement indiqué. Le liraglutide sera plutôt
administré sous forme de Victoza® exclusivement en présence d’un diabète de type 2
(pour l’instant remboursé seulement dans
cette indication au Luxembourg)
Par contre, ce médicament est contre-indiqué chez les enfants, en cas de grossesse ou
durant l’allaitement. Il l’est également en cas
d’antécédents personnels ou familiaux de
cancer médullaire de la thyroïde ou néoplasie
endocrinienne multiple de type 2. Et comme
d’habitude, chez les patients ayant présenté
une réaction d’hypersensibilité grave au liraglutide ou à l’un des composants du produit.

Les effets secondaires les plus fréquents sont
des problèmes gastro-intestinaux (nausée,
vomissement, diarrhée, constipation...), des
maux de tête, des problèmes d’appétit, des
ballonnements, de la fatigue, des vertiges,
des douleurs abdominales… chez plus de 5 %
des patients. Mais ces problèmes sont surtout
présents au début du traitement et à chaque
augmentation de dose. Si ces effets persistent
à un pallier, il vaut mieux rester à ce pallier
avec la même dose plus longtemps, jusqu’à la
disparition complète des signes.
Ces traitements peuvent plus rarement provoquer une augmentation du rythme cardiaque,
des calculs biliaires et une inflammation de la
vésicule biliaire. Ces effets secondaires seront
suivis de près dans le cadre du plan de gestion
des risques dédié à ce médicament. Les problèmes biliaires sont également très fréquents
chez les personnes qui perdent beaucoup de
poids rapidement.
Bon à savoir:

Conservez ce médicament au réfrigérateur, hors de la portée des enfants.
Évitez le gel. Après la première utilisation, le médicament peut être conservé jusqu’à 30 jours à la température
ambiante ou au réfrigérateur. Quand le
médicament n’est pas utilisé, le capuchon du stylo doit être en place pour le
protéger de la lumière. Retirez toujours
l’aiguille du stylo après utilisation, afin
de prévenir toute contamination, infection ou fuite.

En conclusion :
Le Saxenda® ne fait pas maigrir autant que
la chirurgie bariatrique (perte de 20-40% du
poids initial), mais cette chirurgie est réservée à des obésités très morbides. Par contre,
toutes les solutions pharmacologiques lui
sont inférieures : perte de 3% environ sur 1 an
pour le Xenical® (seul autre médicament autorisé au Luxembourg), avec également un coût
et des effets secondaires non négligeables.
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Aux USA, 3 nouvelles autres molécules sont
autorisées ou en phase de le devenir, mais
avec des résultats également modestes
(perte entre 4-6% avec également des effets
secondaires).
Mais le liraglutide ne fait pas seulement
maigrir : les personnes traitées deviennent
moins fréquemment diabétiques de type 2,
ont moins de dyslipidémies et améliorent leur
tension artérielle, ce qui se transforme en une
réduction significative du risque de maladies
cardiovasculaires (récente publication dans
le fameux New England Journal of Medecine).
De plus, le syndrome des apnées du sommeil
est amélioré et le risque d’arthrose au niveau
genou et hanche réduit.
Dr Marc Keipes
ZithaGesondheetsZentrum

Sources :
Summary of opinion 1 (initial authorisation) –
Saxenda – liraglutide – Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) – 22
January 2015
Saxenda recommended for approval in weight
management in adults - Communiqué de
presse - 23 January 2015 - EMA/42196/2015
Press Office
http://www.saxenda.com/
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Ein neues Medikament
zum Abnehmen – was ist
zu beachten
Seit September ist ein neues Präparat, das Saxenda®, zur Bekämpfung
von Übergewicht in Luxemburg zugelassen. Es wird bei übergewichtigen
Erwachsenen ohne Diabetes empfohlen – als unterstützende Maßnahme zum
Abnehmen, allerdings nur in Kombination mit einer kalorienreduzierten Diät
und mehr Bewegung. Da dieses Medikament täglich gespritzt werden muss
und auch mit Nebenwirkungen verbunden ist, benötigt seine Verschreibung
eine gute Information und fachliche Begleitung. Zurzeit wird es auch noch
nicht von der Krankenkasse zurückerstattet, was ebenfalls manche Patienten
abschrecken kann. Jedoch weist dieses Medikament einige Vorteile auf, die es in
der Adipositastherapie bis jetzt noch nicht gab.
Übergewicht und Adipositas erhöhen das Risiko zahlreicher Krankheiten, unter anderem
von Diabetes und Herzkreislauferkrankungen,
Andrerseits, kann Übergewicht noch weitere
Unannehmlichkeiten und Gesundheitsprobleme verursachen, wie Gelenkprobleme, Bluthochdruck, erhöhte Blutfette und Schlafapnoe
Syndrom. Ein Gewichtsverlust verringert diese
Risiken und steigert Ihr Wohlsein. Entdecken
Sie also hier das Wesentliche über dieses
neue Medikament damit Sie Ihrem Arzt die
richtigen Fragen stellen können, ehe Sie sich
an diese Therapie wagen.

Wie wirkt Saxenda®?
Das Liraglutid („chemischer“ Name des Produkts) ist ein GLP-1-Analogon (Glukagon-like
Peptid). Unter dem Namen Victoza® ist der
Wirkstoff bereits seit mehreren Jahren zur
Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen.
Während die empfohlene tägliche Dosierung
des Antidiabetikums zwischen 1,2 und 1,8 mg
liegt, beträgt sie im Fall von Saxenda® 3 mg.
Liraglutid ist eine „Kopie“ eines Hormons das
bei Nahrungsaufnahme auf natürliche Weise produziert wird. Zum einen reduziert der

Wirkstoff das Hungergefühl im Gehirn, zum
anderen verzögert er die Magenentleerung,
wodurch das Sättigungsgefühl länger bestehen bleibt. Da der Wirkstoff auch die Insulinproduktion steigert und jene von Glukagon reduziert, trägt er ferner zur Glucose Regulation
im Körper bei.

Welche Wirksamkeit ist
zu erhoffen?
Saxenda® ist sicher kein Wundermittel! Zugelassen ist es nur als Ergänzung zu einer
kalorienreduzierten Ernährung und verstärkter körperlicher Bewegung. Unter diesen Bedingungen wirkt es optimal. Die Wirksamkeit
als Abnehmmittel wurde durch 5 Studien mit
5 800 übergewichtigen oder adipösen Patienten bewiesen. Sie erhielten entweder täglich
3 mg Liraglutid oder Placebo in Verbindung
mit einer hypokalorischen Diät und mehr Bewegung. Dabei erreichten die Patienten unter

A s s o c i a t i o n L u xe m b o u r g e o i s e d u D i a b è te – A L D

Liraglutid einen deutlich bedeutsameren Gewichtsverlust als die unter Placebo.
Der durchschnittliche Gewichtsverlust lag bei
6-8 % des Initialgewichts nach den ersten 6
Monaten und im Durchschnitt bei 10 % nach
12 Monaten. Jedoch sprechen nicht alle Patienten auf die Behandlung mit Liraglutid an.
Hat der Patient nach zwölf Wochen Therapie
mit 3 mg pro Tag nicht mindestens 5 Prozent
des ursprünglichen Körpergewichts abgenommen, sollte die Behandlung abgebrochen werden. Da die Behandlung kostenintensiv und
nicht ohne Nebenwirkungen ist, wird empfohlen jährlich zu prüfen, ob das Fortsetzen der
Behandlung mit dem GLP-1-Agonisten weiterhin notwendig ist.
Eine der Studien dauerte 3 Jahre und der
initiale Gewichtsverlust wurde über die ganze
Dauer der Studie beibehalten.

9

Wëssenswäertes iwwer d’Zockerkrankheet

Saxenda® ist ein Injektionsmedikament, das
in einem vorgefüllten Injektionspen geliefert
wird. Patienten können sich Saxenda® selbst
subkutan (unter die Haut) in Bauch, Oberschenkel und Oberarm spritzen, mir 4 mm
Nadeln, die meistens genügen. Der Zeitpunkt
ist nicht wichtig, es sollte aber am besten ungefähr zur gleichen Zeit am Tag sein. Manche
empfehlen 2-3 Stunden vor der Hauptmahlzeit
oder an den Momenten am Tag, wo am meisten genascht wird. Die Anfangsdosis beträgt
0,6 mg pro Tag und wird im Abstand von
mindestens einer Woche jeweils um 0,6 mg
erhöht, bis die empfohlene Dosis von 3 mg pro
Tag erreicht ist. Diese stufenweise Erhöhung
soll die unerwünschten Nebenwirkungen auf
die Verdauung verringern. Achten Sie darauf,
dass Sie bei jeder Injektion eine neue Nadel
verwenden und vermeiden Sie in schmerzhafte, rötliche, entzündete oder verletze Stellen
zu injizieren.

Wann ist Saxenda®
angebracht?
Verschreibungspflichtig, ist Saxenda® für Adipöse ab einem Body-Mass-Index (BMI) von
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zedenzfällen von medullärem Schilddrüsenkarzinom oder multipler endokriner Neoplasie
Typ 2. Und natürlich wenn Sie allergisch gegen
Liraglutid oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

30 kg/m2 gedacht, sowie für Übergewichtige
ab einem BMI von 27 kg/m2, wenn eine oder
mehrere gewichtsbedingte Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Dyslipidämie oder
Schlafapnoe vorliegen. Bei Prä-diabetes ist
das Medikament besonders indiziert. Im Falle
eines Typ 2 Diabetes, wird das Liraglutid eher
unter Form von Victoza® verschrieben und
auch nur in diesem Fall von der Krankenkasse
in Luxemburg zurückerstattet.

Welche sind die
Nebenwirkungen?
Die häufigsten Nebenwirkungen von GLP-1Agonisten im Magen-Darm-Trakt sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Obstipation.
Bei mehr als 5 % der Patienten wurden auch
Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Blähungen,

Dagegen, ist das Medikament bei Kindern,
schwangeren und stillenden Frauen kontraindiziert, sowie bei eigen oder familiären Prä-

Gastrointestinal disorders are common and
mostly transient side effects of Saxenda®
Liraglutide 3.0 mg
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Wie wird Saxenda®
verabreicht?
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• 94% or more of gastrointestinal events were of mild or moderate
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Pi-Sunyer et al. NEJM (2015) 373:11-22
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Müdigkeit, Schwindel oder Bauchschmerzen
beschrieben. Diese Probleme treten aber
meistens nur am Anfang der Therapie und bei
jeder Dosiserhöhung auf.
Auch wenn man diese Nebenwirkungen nicht
komplett verhindern kann, so lassen sie sich
aber durch langsames Auftitrieren von Liraglutid mindern. Die Anfangsdosis sollte
0,6 mg pro Tag betragen. Danach sollte die
Dosis wöchentlich um 0,6 mg erhöht werden.
Wenn die Nebenwirkungen aber andauern,
kann man auch länger bei derselben Dosis
bleiben, bis die Symptome komplett verschwunden sind.
Seltener können auch Herzrythmusstörungen, Gallensteine oder eine Entzündung der
Gallenblase auftreten. Diese Nebenwirkungen
werden sehr streng im Rahmen des Risikoüberwachungsplans dieses Medikamentes
kontrolliert. Gallenprobleme sind auch häufiger bei Leuten die sehr schnell viel Gewicht
verlieren.

Gut zu wissen:

Dieses Medikament im Kühlschrank,
außer Reichweite von Kindern
aufbewahren. Vermeiden Sie Frost. Nach
dem ersten Gebrauch, kann das Medikament bis zu 30 Tagen bei Zimmertemperatur oder im Kühlschrank aufbewahrt
werden. Wenn das Medikament nicht im
Gebrauch ist, die Hülle des Pens aufsetzen, um es vor Licht zu schützen. Die
Pen-Nadel nach Gebrauch immer entfernen um jede Verunreinigung, Infektion
oder Auslaufen zu vermeiden.

Schlussfolgerung:
Mit Saxenda® ist der Gewichtsverlust nicht so
hoch wie bei der Adipositaschirurgie (Verlust
von 20-40% des Ausgangsgewichts), aber
diese Form von Chirurgie ist nur für morbide
Adipositas bestimmt. Jedoch sind ihm alle

anderen Medikamente zum Abnehmen unterlegen: Gewichtsverlust von ungefähr 3% auf
ein Jahr mit Xenical® (einziges erlaubtes Medikament in Luxemburg), das jedoch ebenfalls
erhebliche Kosten und Nebeneffekte mit sich
bringt. In Amerika sind 3 weitere Moleküle erlaubt oder werden es bald sein, doch auch hier
sind die Resultate nur bescheiden (Verlust von
4-6 %, ebenfalls mit Nebenwirkungen).
Außerdem reduziert das Liraglutid nicht nur
das Gewicht: die behandelten Personen entwickeln weit weniger Typ 2 Diabetes, haben
weniger Blutfettprobleme und verbessern
ihren Blutdruck, was zu einer signifikanten
Reduzierung der Herzkreislaufrisiken führt (rezente Veröffentlichung in dem bekannten New
England Journal of Medecine).
Des Weiteren wird das Schlafapnoe-Syndrom
verbessert und das Risiko für Arthrose des
Knie- und Hüftgelenks verringert.
Dr Marc Keipes
ZithaGesondheetsZentrum

http://www.infirmiere.lu

Soins à domicile
Commune de Luxembourg et Hesperange

Monique Didier
Infirmière diplomée et agréée
Pansements toutes sortes, injections, tests glycémiques,
conseils pour malades et famille
Pansements avec dispositifs (PEG ou autre)
Ablation de fils de suture ou agrafes
Tél GSM 621 161 146
A s s o c i a t i o n L u xe m b o u r g e o i s e d u D i a b è te – A L D
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Aus der Wëssenschaft

Nouveau référentiel
pour l’injection et la
perfusion de l’insuline
Nouveau référentiel basé sur les conclusions de la plus grande enquête
internationale jamais menée, impliquant plus de 13.200 patients sous insuline
issus de 42 pays

Décembre 2016 – Le journal médical, Mayo
Clinic Proceedings, a récemment publié un
nouveau référentiel, destiné aux professionnels de santé prenant en charge des patients
traités par insuline, pour l’administration de
l’insuline.
Les nouvelles recherches démontrent que bon
nombre de patients diabétiques utilisent l’insuline de façon incorrecte et n’obtiennent pas
les bénéfices maximum de ce médicament.
Une technique d’injection et de perfusion
appropriée est essentielle à l’action constante
de l’insuline et tout aussi importante que le
médicament, ou l’alimentation et l’activité
physique. Ces conclusions dressent une feuille
de route claire destinée à une meilleure prise
en charge clinique de l’utilisation de l’insuline
pour les patients diabétiques et leurs professionnels de santé.
L’analyse de cette enquête déterminante menée sur la technique d’injection est le résultat
d’un atelier de travail international, réunissant
183 experts en diabète, venus de 54 pays.
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Les points clés à retenir sur l’enquête menée sur la technique d’injection
de l’insuline :

•• Bon nombre de patients sous insuline utilisent
des aiguilles plus longues et plus larges que
celles recommandées, et les réutilisent fréquemment.

•• Un tiers des patients sous insuline présente des
nodules ou des bosses dans les tissus adipeux
au niveau des sites d’injection (lipohypertrophie). Cette complication est associée à une
mauvaise rotation des sites d’injection et est
également problématique avec l’insuline perfusée à l’aide de pompes.

•• Lorsque les patients injectent l’insuline dans les lipohypertrophies, sa résorption est
atténuée et très variable. Ces patients peuvent être amenés à réagir en s’injectant une
plus grande quantité d’insuline, entraînant des variations de la glycémie, voire des hypoglycémies.

•• Malgré l’utilisation d’une plus grande quantité d’insuline, les patients présentant des lipohypertrophies ont un déséquilibre glycémique plus important, ce qui accroît le risque de
complications ophtalmiques, rénales et nerveuses.

A L D – A s s o c i a t i o n L u xe m b o u r g e o i s e d u D i a b è te
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Le contenu du nouveau
référentiel FITTER :
•• Utiliser les aiguilles à stylo les plus
courtes (actuellement 4 mm) ou les seringues avec les aiguilles les plus courtes
(actuellement 6 mm) pour tous les patients recevant des injections, quels que
soient leur âge, sexe ou corpulence.

–– La longueur d’aiguille la plus courte
est associée à une douleur réduite,
est mieux acceptée par le patient et
permet l’obtention d’un contrôle glycémique équivalent.

–– Par opposition, les aiguilles trop longues augmentent le risque d’injections
intramusculaires chez le patient,
ce qui peut accélérer la
résorption et l’action de
l’insuline, entraînant des
variabilités glycémiques et un
risque d’hypoglycémie.

•• Une rotation appropriée des sites
d’injection peut réduire la fréquence des
lipohypertrophies pouvant ainsi améliorer
l’équilibre glycémique et les résultats cliniques, réduire la consommation d’insuline
et donc diminuer les coûts de santé.

•• Limiter à une seule l’utilisation des
aiguilles à stylo et des seringues. En
effet, la réutilisation des aiguilles doit
être exclue de toute pratique d’injection
puisqu’elles ne sont plus stériles à l’issue
de la première utilisation.
Le nouveau référentiel contient également
des parties importantes concernant l’utilisation optimale des cathéters de pompes à
insuline, ainsi que des recommandations sur
l’utilisation des dispositifs d’injection sécurisés à destination des personnes réalisant des
injections chez un patient, et notamment des
professionnels de santé.
Pour voir l’ensemble des études et consulter
les « Règles d’or : mayoclinicproceedings.org
ou http://www.fitter4diabetes.com.
A s s o c i a t i o n L u xe m b o u r g e o i s e d u D i a b è te – A L D
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Aus der Wëssenschaft

Recherche

____
NOUS CONTACTER :

Participez activement à la recherche et testez la
nouvelle application Actelin, développée par la
société Actimage!
Cette société a développé une application mobile innovante qui se veut une solution simple, pratique et intelligente pour
les patients diabétiques de type 1 ou 2. Cette innovation permet d’estimer le bolus d’insuline correspondant aux glucides
contenus dans l’alimentation.
Actelin est issue de la recherche scientifique et reprend les fondements de l’insulinothérapie fonctionnelle.
Souhaitant mieux répondre aux attentes des patients, la société Actimage recherches des personnes diabétiques disposant
d’un iPhone pour tester la nouvelle version d’Actelin et partager avec eux l’«expérience utilisateur».

Intéressé(e)? – Alors rejoignez l’aventure de l’Intelligence Artificielle au service des diabétiques !

Contact: actelin@actimage.net ou Tel : 0033 3 90 23 63 63 (demandez Jérôme)
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Les

« super-aliments »…
super-produits ou
super-arnaques ?

Les « super-aliments » ne sont pas nouveaux et existent depuis plusieurs
siècles, mais sont aujourd’hui plus populaires que jamais. Que sont ces
« super-aliments » ? Sont-ils vraiment supérieurs aux autres aliments ? Entre
les promesses de longévité et marketing à haute dose, que nous apportent-ils
réellement ?

Qu’est-ce qu’un
« super-aliment » ?

Quels sont ses
effets sur la santé?

Un « super-aliment » (ou « superfood ») est
un aliment naturel avec une grande richesse
nutritionnelle (vitamines, minéraux, antioxydants…) et des effets bénéfiques sur la santé
supérieurs à ceux des autres aliments. Mais,
il n’existe aucune définition officielle ou légale
d’un « super-aliment », malgré l’omniprésence
du terme dans les médias.

Les « super-aliments » contiennent de nombreuses vitamines, minéraux et antioxydants,
souvent en plus grande quantité que les fruits
et les légumes courants. Les antioxydants
sont connus depuis longtemps pour leurs effets bénéfiques sur la santé, surtout en termes
de protection contre le cancer et les maladies
cardiovasculaires.

Les « super-aliments » ont des
propriétés nutritionnelles intéressantes sur le papier, mais qu’en est-il
en vrai ?
Il faut être attentif quant à l’interprétation
des résultats d’études. En effet, les mesures
peuvent être effectuées sur des fruits frais et
c’est rarement sous cette forme que nous les
consommons. Comment connaître alors la
vraie teneur, une fois le fruit séché ou trans-

Les « super-aliments » sont généralement des
graines, des fruits, des légumes ou des algues.
Les super-fruits les plus connus sont les baies
de goji ou les baies d’açaï.

A s s o c i a t i o n L u xe m b o u r g e o i s e d u D i a b è te – A L D
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formé en poudre. Quid des vitamines après un
long transport, sachant que les vitamines et
antioxydants sont très fragiles ? Quelle est la
quantité à ingérer et la fréquence de consommation pour avoir des résultats si « super » ?
Les « super-aliments » viennent généralement
de pays lointains où les normes de sécurité alimentaire ne sont pas les mêmes qu’en Europe.
On peut donc se poser la question de la teneur
en pesticides de ces produits.

« Super-aliment »
compatible avec notre
culture culinaire ?
Les « super-aliments » sont rarement consommés en grande quantité et de manière quotidienne dans nos régions. Ils ne s’intègrent
pas toujours dans nos habitudes culinaires
et culturelles du pays. Finalement, la quantité
ingérée de ces « super-aliments » reste faible
par rapport aux autres fruits et légumes courants. La part de vitamines bénéfiques apportée par ces «super-aliments » reste donc discutable.

vrir ses besoins en vitamines et antioxydants
avec les fruits et les légumes qui font partie de
notre culture culinaire, qu’avec les « super-aliments » consommés de manière sporadique.
En cette période d’hiver, citons par exemple
les choux comme super-légume.
Ainsi, avec une alimentation à base de fruits
et de légumes frais et de saison avant tout,
enrichie avec des légumes secs et des fruits
oléagineux (noix, amandes, …) il est tout à fait
possible d’avoir une « super-alimentation »
sans recourir aux « super-aliments » de pays
lointains.
Alimentation durable et
« super-aliment », est-ce compatible ?
Depuis la prise de conscience des consommateurs de l’impact de leur alimentation sur l’environnement, nous tendons de plus en plus vers
une alimentation durable. On peut donc se po-

ser la question de savoir si ces aliments venus
de très loin sont vraiment un choix judicieux ?

Super-alimentation,
un autre terme pour
alimentation équilibrée
Une alimentation équilibrée et variée incluant
de nombreux fruits et légumes frais et de saison, reste encore et toujours le moyen le plus
efficace d’assurer un apport nutritionnel adéquat qui sera bénéfique pour la santé. Sachant
que très peu de gens respectent les recommandations des 5 fruits et légumes par jour,
il est plus judicieux de commencer par augmenter la part végétale dans son alimentation
avant de recourir aux aliments « miracles».
Sabrina Dell‘Aera Monteiro
Diététicienne

Le saviez-vous ? –
Il existe des « super aliments » aussi
dans nos régions !
Nous retrouvons les mêmes antioxydants
dans les fruits et les légumes de nos régions.
Certes, en plus petite quantité mais après un
calcul par portion consommée, et fréquence
de consommation, il est plus facile de cou-
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L’ encyclopédie des ‘super aliments ’

Açaï

Acérola

Agave (nectar)

Agropyre

Vitamine C

Oméga-9 et oméga-6
Antioxydants
Vitamines B1, B2, B3, C et E

Bêta-carotène
Minéraux
(calcium, fer, magnésium, etc.)

faible indice glycémique

Beurre de
noix de coco

Baobab

Détoxifiant

Sucrant naturel à

Cacao

Stimulant de l’organisme
Anti-âge

Camu-Camu

Aloe vera

Argousier

Acides gras essentiels

Vitamines A, C, E, F, K et P

Vitamines A, B12 et E

Oligo-éléments et acides gras

Minéraux
(calcium, magnésium, etc.)

Combat la fatigue, la grippe
et le manque d’appétit

Caroube

Cannelle

Antimicrobien

Vitamines A1, B1, C, D et E

Phosphore, potassium, calcium

Antioxydants et fibres

Absorbe les toxines

Antioxydants

Antifongique

Antioxydants et anxiolitiques

fer, polyphénols, flavonoïdes,

Améliore la circulation et

Riche en calcium et en fibres

44% de fibres

Vitamines, minéraux et fibres

Fer et magnésium

antioxydants et vitamine C

le transit intestinal

«Coupe faim»

Cayenne

Cerises noires

Champignon
Reishi

Concentré
de tomate

Cordyceps

Curcuma

Vitamines A, B, C et E

Vitamine C et calcium

Vitamines A, B et C

Vitamine C et antioxydants

Stimule le système immunitaire

Anti-inflammatoire

Riche en capsaïcine

Diurétique et dépurative

immunitaire

Potassium, fibres et minéraux

Tonifie l’organisme

Stimule la digestion

Désinfectant intestinal

Réduit le taux de cholestérol

Facilite le fonctionnement rénal

Protège le foie et les reins

Apaise les douleurs
menstruelles et digestives

Ginkgo Biloba

Ginseng

Goji

Goldenberry

Durian
Riche en vitamines et minéraux

Favorise la longévité

Facilite le transit intestinal

Stimule le flux sanguin
et la mémoire

Prévient l’hypertension

Graines de
Chia

Renforce le système

Stimule le système immunitaire
Lutte contre le vieillissement
le stress et le diabète
Calme les spasmes de l’asthme

Guarana

19 acides aminés, 21 minéraux

Vitamines A et C, fer, niacine,

Combat les infections urinaires,
la fatigue et l'hypertension

Aide à combattre le stress

Graines de
Chanvre
Oméga-3 et Oméga-6
Préviennent les maladies
du coeur et le cholestérol

phosphore et pectine

Renforcent les défenses

Huile de lin

Kombucha

Lécithine

Acides gras, oméga-3, fibres,

Antioxydants, acide ellagique,

Guaranine (stimulant naturel)

Acides gras essentiels

Aide à la digestion,

protéines et minéraux

vitamines C et E, et oestrogènes

Combat la fatigue et le stress

Renforce le système hormonal

détoxifie le corps et

Facilitent le transit intestinal

Prévient les cancers

Renforce les défenses

Stabilise l’organisme

renforce les défenses

Essentielle au bon
fonctionnement du cerveau, du
système nerveux, du système
cardiovasculaire et du foie

Grenade

MSM Soufre

Lucuma
Vitamine B3, fer, calcium,

Protéines, vitamines, calcium,

Antioxydants, vitamines,

Protéines et minéraux

phosphore, bêta-carotène

antioxydants et acides aminés

sels minéraux et acides gras

(calcium, magnésium, soufre)

Protège du stress oxydatifs

Lutte contre le stress

Combat la perte de cheveux

Augmente l’endurance

Renforce les os

Nourrit cheveux, peau et ongles

Désintoxique l’organisme

Maqui

Mesquite

Levure
Vitamine B, protéines,
acides aminés, antioxydants
et pré-biotique

Maca

Protéines et antioxydants

Mulberry

Noni

Riz brun germé

Sel de mer

Thé Roiboos

Glucides, protéines, acides

Dix alcaloïdes

83% de protéines

Participe à l’hydratation,

Antioxydants et polyphénols

gras, acide malique, fibres

Protège contre le cancer

Idéal pour les muscles, la santé

la santé cardio-vasculaire,

Favorise la désintoxication du

Favorise la perte de poids

Combat la fatigue et le vertige

Traite les addictions

digestive et le métabolisme

et facilite la digestion

foie et l’élimination des toxines

Prévient la maladie d’Alzheimer

Tocotriénols

Vinaigre
de cidre

Yerba mate

Anti-inflammatoire

Nettoyant naturel

Antioxydants et oligo-élements

Aide à réduire le cholestérol

Combat les troubles digestifs,

Tonique et diurétique

Prévient les tumeurs

la cellulite et le cholestérol

Détoxifie le sang

Thé Vert
Antioxydants

Les ‘ super algues ’
Algues bleu-vert

Chlorelle

Vitamines, minéraux, acides
gras et aminés, 58% de
protéines végétales

Améliore l’endurance

Renforce les défenses

Purifie le sang

Stimule la croissance des cellules

Améliore la concentration
et la mémoire

Renforce le système immunitaire

Régénération des nerfs

Détoxifie et facilite l’élimination
de métaux lourds

Klamath
Diminue le stress

Spiruline
Grand apport énergétique,
qui peut aider à maigrir
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Die

„Superfoods“
Super-Produkte
oder Super-Schwindel?
Die „Superfoods“ sind nicht neu und existieren
seit mehreren Jahrhunderten, sind heute
aber beliebter als je zuvor. Was sind diese
„Superfoods“? Sind sie anderen Lebensmitteln
wirklich überlegen? Zwischen den Versprechen
der Langlebigkeit und hochdosiertem Marketing,
was bringen sie uns wirklich?
Was ist ein „Superfood“?
Ein „Super-Lebensmittel“ (oder „Superfood“)
ist ein natürliches Nahrungsmittel, das reich an
Nährstoffen (Vitaminen, Mineralien, Antioxidan-
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tien…) ist und mehr positive Auswirkungen auf
die Gesundheit als andere Nahrungsmittel hat.
Es gibt aber keine offizielle oder gesetzliche Definition für ein „Superfood“, trotz der Allgegenwärtigkeit des Ausdrucks in den Medien.

„Superfoods“ sind meist Samen, Früchte,
Gemüse oder Algen. Die bekanntesten SuperFrüchte sind die Goji-Beeren oder die AcaiBeeren.

Was sind ihre
Auswirkungen auf die
Gesundheit ?
Die „Superfoods“ enthalten zahlreiche Vita
mine, Mineralien und Antioxidantien, oft
in größeren Mengen als in herkömmlichen
Früchten und Gemüse. Die Antioxidantien sind
seit langem für ihre positive Auswirkungen auf
die Gesundheit bekannt, vor allem hinsichtlich
des Schutzes gegen Krebs und Herz-KreislaufErkrankungen.

A L D – A s s o c i a t i o n L u xe m b o u r g e o i s e d u D i a b è te
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Die „Superfoods“ haben auf dem
Papier interessante
Ernährungseigenschaften, aber was
ist da wirklich dran?
Vorsicht ist geboten bei der Interpretation von
Studienergebnissen. Tatsächlich können die
Messungen bei frischen Früchten durchgeführt werden, die wir dann allerdings nur selten in diesem Zustand konsumieren. Wie soll
man also den wahren Gehalt kennen, wenn die
Frucht einmal getrocknet oder in Pulver umgewandelt wurde? Wie steht es um die Vitamine
nach einem langen Transport, wissend dass
die Vitamine und Antioxidantien sehr fragil
sind? In welchen Mengen und mit welcher Regelmäßigkeit muss man sie konsumieren um
solche „super“ Ergebnisse zu erzielen?
Die „Superfoods“ kommen generell aus weit
entfernten Ländern, wo die Lebensmittel
sicherheitsstandards nicht dieselben sind wie
in Europa. Man kann sich daher die Frage über
den Pestizidgehalt in diesen Produkten stellen.

Sind „Superfoods“ mit
unserer kulinarischen
Kultur vereinbar ?
Die „Superfoods“ werden in unseren Regionen
selten in großen Mengen und auf täglicher
Basis konsumiert. Sie passen sich nicht immer an unsere kulinarischen und kulturellen
Gewohnheiten des Landes. Schlussendlich
bleibt die eingenommene Menge dieser „Superfoods“ gering, im Vergleich zu anderen
gängigen Früchten und Gemüse. Der Anteil
der wohltuenden Vitamine die durch diese

„Superfoods“ eingenommen werden bleibt
daher fragwürdig.
Wussten Sie es? Es gibt auch
„Superfoods“ in unseren Regionen!
Wir finden dieselben Antioxidantien in den
Früchten und Gemüse aus unseren Regionen. Sicherlich in kleineren Mengen, aber
berechnet man die Häufigkeit der verzehrten
Portion, ist es einfacher seinen Bedarf an Vitaminen und Antioxidantien mit Früchten und
Gemüse aus unserer kulinarischen Kultur zu
decken, als mit den sporadisch konsumierten
„Superfoods“. In der jetzigen Winterzeit, sind
zum Beispiel die verschiedenen Kohlarten als
Super-Gemüse zu nennen.

Somit ist es mit einer Ernährung, die vor allem auf frischen und saisonalen Früchten und
Gemüse basiert, ergänzt mit Hülsen- und Ölfrüchten (Nüssen, Mandeln), absolut möglich
eine „Super-Ernährung“ zu haben, ohne auf
„Superfoods“ von weit entfernten Ländern zu
setzen.
Nachhaltige Ernährung und
„Superfood“, passt das zusammen ?
Seit dem Bewusstwerden der Konsumenten
über die Auswirkung unserer Ernährung auf
die Umwelt, sehnen wir uns immer mehr nach
einer nachhaltigen Ernährung. Man kann sich
daher die Frage stellen, ob diese Nahrungsmittel, die von sehr weit her kommen ,wirklich
eine sinnvolle Wahl sind?

Superfood – ein anderes
Wort für ausgeglichene
Ernährung
Eine ausgeglichene und vielseitige Ernährung,
mit viel frischem und saisonalem Obst und
Gemüse, bleibt weiterhin das wirksamste Mittel um eine adäquate und gesundheitsfördernde Nahrungsaufnahme zu sichern. Wissend,
dass sehr wenige Leute auf die Empfehlung
„fünf Früchte und Gemüse pro Tag“ achten,
ist es sinnvoller damit zu beginnen den Anteil
an pflanzlichen Lebensmitteln in seiner Ernährung zu erhöhen, bevor man auf „Wunder“Lebensmittel setzt.
übersetzt von Martina Berthoux
A s s o c i a t i o n L u xe m b o u r g e o i s e d u D i a b è te – A L D
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Journée mondiale du diabète

Marche des
10 000 pas
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Journée mondiale du diabète

Cette année 485 personnes dont 22 jeunes ont participé à la marche
contre le diabète

DIABETES

Nous remercions encore une fois:
•• tous les bénévoles pour leur aide avant, pendant et après la marche
•• le comité de la FLMP pour l’organisation du parcours et de l’inscrip-

tion à la marche
•• la Ville de Luxembourg et le personnel du Tramsschapp pour leur
aide précieuse sur place
•• Cactus pour la mise à disposition des cadeaux pour les participants
du rallye DiabetesGo et les fruits

Finde sie alle!

DIA-BÊTES
Attrape les tous!

A s s o c i a t i o n L u xe m b o u r g e o i s e d u D i a b è te – A L D
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Journée mondiale du diabète

Journée porte ouverte
sur le diabète
Un grand merci à toutes
les firmes pour leur
participation et leur soutien
financier lors de notre
Journée porte ouverte, et
tout particulièrement le
personnel de l’Institut pour
déficients visuels IDVpour
la présentation de leurs
aides techniques pour
personnes malvoyantes au
Luxembourg.
Nous remercions
également le Service de
traduction orale directe
TOD et Madame Sarah
Tausendfreund pour la
traduction des conférences.
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Journée mondiale du diabète
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Hi-Tech à l’intérieur
Top class à l’extérieur
CORRECTION Vs
HÉMATOCRITE

CODAGE AUTOMATIQUE

CONNEXION NFC
CORRECTION Vs t°

INDICATION HYPO - HYPER
RÉGLABLE

Technologie de pointe
à l’intérieur ...
design d’exception
à l’extérieur !
ÉJECTION STRIP
RÉTRO ÉCLAIRAGE
LARGE ÉCRAN
STRIP GRAND FORMAT
COMPACT

// Fiabilité, connectivité, design, ...
Le nouveau glucosemètre de Menarini Diagnostics

55 60 66 315
Menarini Benelux NV/SA | Belgicastraat 4 | 1930 Zaventem | Belgium | Tel: +32 (0)2 721 45 45 | e-mail : mail@menarinidiagnostics.be | www.menarinidiagnostics.be

D’Säit vun de Kanner

Patreek und Diabetus
Das neue Kinderbuch über Diabetes
Eine Geschichte für mutige kleine Diabetiker!
Diese Geschichte hat Martine Tavernier-Hurt für ihren Sohn geschrieben und die ALD ist stolz diese schöne Geschichte mit euch teilen
zu können. Die Zeichnungen wurden in den „Ateliers protégés“ des
angefertigt und das Buch wurde mit der Unterstützung der Firma P
Tricentenaire rophac gedruckt.
Lernen auch Sie den kleinen Drachen kennen und zähmen.
Das Buch ist in der Maison du Diabète für 10 € erhältlich, für 12 € wird
es Ihnen zugeschickt. Bestellung: Tel. 48 53 61 oder diabete@pt.lu
Der Erlös geht integral auf das Kinder/Jugendkonto der ALD
BIL LU15 0024 2454 6100 9900

A s s o c i a t i o n L u xe m b o u r g e o i s e d u D i a b è te – A L D
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Le Diabète

vous concerne

////////////////////////

>> Intéressés ?
Alors contactez - nous !
////////////////////////////////////
* www.ald.lu
* T : 48 53 61
* E: diabete@pt.lu

>> La Maison du Diabète est à votre
disposition
* 143, rue de Mühlenbach
L - 2168 Luxembourg
( lundi, mercredi, vendredi : de 9h00 à 16h00 )
marcwilmesdesign.lu

* 40, avenue Salentiny
L-9040 Ettelbrück
( jeudi matin, uniquement sur rdv )

//

>> La Maison du Diabète de l’ ALD
vous propose :
////////////////////////////////////////////
une permanence téléphonique
un accueil pour les personnes diabétiques et
leurs familles
des conseils personnalisés par des
professionnels spécialisés
des séances d‘éducation en groupe
des activités sociales et sportives
de la documentation, une bibliothèque
des conférences, formations...

D’Säit vun de Kanner

Emkrees d’Buchstawen R,I,W,E,S,A,D,E. Mee opgepasst ! Zwee vun deenen an der Angab
genannte Buchstawe sinn ze vill. Schreiw d’Léisungswuert ouni déi zwee Buchstawen op
de Strëch.

WLIESXUADZONER

Léisungswuert : _________________________

Iwwersätz den Text andeems du d’Buchstawen an d’Kästercher schreifs.
D’Regel ass : 1=A, 2=B, 3=C, … 26=Z, 27= ´, 0=Espace
1 19 19 0

5 20 0

1 14 0

4

1 14 14 0 23 5

7

1 14 26 0 22 9 12 12

4

5 18 0 14 21 5

9 19 2O 0 19 5

3

8

0

3

8 20 0

7

1 14 26 0 11 9 12 12

4 27 19 15 14 14 0 13 5 20 20 5 19

Erfollëglos
Hellseher
kënne sech
och als
Meteorolog
bewerben.

Auflösungen: Seite 35

Sudoku

by Matis Grisó
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Internes aus der ALD

Als Erënnerung un e léiwe
Mënsch a gudden Zeechner ...
De Roger Leiner
ënnerschreift sä
i Buch

Scho ganz fréi, huet d’ALD vum Roger Leiner sengen
zeechnereschen Talenter profitéiert, huet hie jo
schonn als (bal) onbekannte Karikaturist an ale
Stroossbuerger Studentekolleg vum Roger Wirion an
den 80eger Joren di eng oder aner Affiche fir d’ALD
entworf.

Perséinlech, hat ech och schonn e puer Mol mam Roger Leiner
bei Projet’en am Gesondheetsministère zesumme geschafft,
an sou gouf d’Iddi gebuer, och fir d’Zeitung vun der ALD
mam Roger zesummen ze schaffen a mat enger Aart „Bande
dessinée“ de Leit d’Zockerkrankheet op eng mi locker Manéier
mi verständlech ze maachen.

Domat war den Dr. G Luc Cose gebuer, deen iwwer e puer Joer an all
Zeitung een Aspekt vum Diabetis erkläert huet. Inspiréiert vun de Fiches
techniques vun der AJD (Association des Jeunes Diabétiques) hu mir am
Redaktiounscomité ganz primitiv Maquetten, mat klenge Stréchmännercher
entworf, di sech dann ënner dem Roger senger Hand a senger Imaginatioun
zu flotte Geschichte verwandelt hunn. Mat de Joren, huet sech dës
Zesummenaarbecht an eng frëndschaftlech a kollegial Relatioun verwandelt,
mat vill Spontaneitéit a vill Humor. Den Héichpunkt war wuel d’Entstehung vun
eiser BD, „d’Zockerkrankheet einfach erkläert“, mat der Ënnerstëtzung vun der
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Internes aus der ALD

REVUE an dem Danièle Rasqué,
wat mat vill Gedold an Talent all
dem Leiner seng schwaarz/wäiss
Zeechnunge faarweg gemoolt huet.
Mee och dono, wou de Roger scho
ganz bekannt war a net méi vill Zäit
hat, konnte mir en ëmmer froen, fir
di eng oder aner Zeechnung fir eis ze
molen, wéi zum Beispill och de Logo
vum Grupp Osons bouger.

A s s o c i a t i o n L u xe m b o u r g e o i s e d u D i a b è te – A L D
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Internes aus der ALD

20 Joer ALD

Och wann eis Weeër sech an de leschte Joren nëmme nach sporadesch an zu spezielle Geleeënheeten gekräizt hunn,
sou war awer ëmmer e léift Wuert, e Witz oder eng kleng Karikatur dobäi, an déi wäert ech, léiwe Roger, wéi vill aner
Leit, elo vermëssen...
Sylvie Paquet

D’BD „diabetes – D’Zockerkrankheet einfach erkläert“
gëtt et nach, dir kënnt se gäre bei der Maison du Diabète um 48 53 61 bestellen.
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Internes aus der ALD

In Memoriam

Remise de chèque au profit du camp de
voile pour jeunes diabétiques
Un grand merci à la commission interculturelle de Dippach pour la remise de chèque au profit du
camp de voile 2017

Madame
Martha PEPIN-WELSCHER
Monsieur
Christian GHELFI
Monsieur
Jacques SCHOULLER
Monsieur
Yves SCHAAF
Monsieur Jean FORTY

Toutes nos condoléances
aux familles en deuil
et un grand merci pour
les généreux dons
au profit de l’ALD

Merci également à la famille Alex WEBER-WEYDERT et à Madame Monique SCHANK pour leur
généreux don.
Ce camp de voile international dans l’Ijsselmeer permet chaque année à une vingtaine de jeunes
diabétiques de Luxembourg de passer une semaine inoubliable avec d’autres adolescents
atteints d’un diabète.

Projet Life for a Child au Mali
L’ALD et la section enfants-adolescents remercie vivement Madame Christiane BIEWER pour
le généreux don au profit
du projet Life for a Child à
l’occasion de sa fête d’anniversaire, ainsi que Monsieur Daniel LUTEYN qui
soutient ce projet depuis
de nombreuses années.
Merci également à toute
l’équipe de la Maison relais
BABBELTIERMCHEN pour
l’argent collecté lors de
leur Bazar de Noël.

Avec le soutien de SERVIER LUXEMBOURG
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Coin de nos lecteurs portugais

Já verificou o seu
perímetro abdominal?

Muitas pessoas queixam-se da gordura à
volta da barriga como um fator pouco estético
sem saberem o impacto nefasto que esta tem
a nível da saúde.
Porque é que a medida do perímetro abdominal é tão importante?
Através do perímetro abdominal é possível ter
mais uma indicação sobre a obesidade abdominal. Quanto mais alto for, maior é a quanti-
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dade de gordura no abdómen, principalmente
se essa gordura estiver localizada à volta dos
orgãos. Metendo de parte o aspeto físico, ter
uma “barriguinha” está relacionado com um
risco maior de desenvolver resistência à insulina, diabetes tipo 2, doenças cardio vasculares
e pressão sanguínia elevada.
Pode verificar facilmente o perímetro abdominal com a ajuda de uma fita métrica. Coloque

a fita métrica debaixo da última costela, sem
encolher a barriga e respirando normalmente.

Quais são
os valores ideais?
Para os homens aconselha-se um perímetro
inferior a 94 cm.
Para as mulheres aconselha-se um perímetro
inferior a 80 cm.
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Coin de nos lecteurs portugais
O risco de complicações metabólicas (diabetes, pressão arterial elevada etc) aumenta se
esse valor for superior a 102 cm para os homens e 88 cm para as mulheres.
Pode reduzir a gordura abdominal adquirindo
bons hábitos alimentares e praticando exercício físico regularmente:
•• Adotando uma alimentação pobre em gorduras animais e saturadas como: as carnes
gordas, charcutarias e queijos gordos, toucinho, molhos, fritos…;
•• Preferindo alimentos cozidos, grelhados ou
preparados no forno com pouca gordura.
(Recorrendo às gorduras vegetais como o
azeite, ou outros óleos vegetais, para cozinhar e para temperar as saladas);
•• Reduzindo o consumo de bebidas alcoólicas;
•• Ingerindo diariamente alimentos ricos em
ácidos gordos ómega 3. Estes são essenciais ao organismo e têm de ser fornecidos
através da alimentação porque o corpo
não os consegue produzir. Os ácidos gordos ómega 3 ajudam a fluidificar o sangue,
diminuem o risco de arritmias cardíacas,
têm propriedades anti-inflamatórias, ajudam a baixar os triglicéridos... É fundamental consumir regularmente alimentos ricos
em ómega 3, tais como:
–– peixes, principalmente gordos (sardinha, arenque, salmão, enguia, sarda,
truta…),
–– frutos oleaginosos, principalmente as
nozes (em pequena quantidade porque
são calóricos), alguns óleos vegetais

que pode utilizar para temperar as saladas (como o óleo de noz, óleo de linhaça, óleo de colza, óleo de soja…).
•• Consumindo fibras alimentares, nos legumes e nas frutas, leguminosas (grão de
bico, feijão, ervilhas, lentilhas…) e nos cereais integrais. Estes alimentos contribuem
para um bom trânsito intestinal, para retardar a absorção da glicose e para aumentar
a saciedade;
•• Optando por bebidas não açucaradas como:
água, chás, infusões, cafés sem açúcar;
•• Comendo devagar e mastigando bem os
alimentos, o que lhe permitirá reduzir as
quantidades ingeridas;
•• Realizando uma atividade física regular (fazendo caminhadas, andando de bicicleta,
nadando…) e aumentando a sua atividade
do dia-a-dia (subindo escadas sempre que
possível e estacionando o carro mais longe).

A Maison du diabète irá realizar, no
dia 01/04/2017, das 10h às 14h, uma
atividade saudável com uma sessão
de activade física seguida de uma
aula de cozinha com receitas saudáveis. Os participantes cozinharão
todos juntos e depois degustarão as
iguarias.
A Maison du diabète também propõe um curso de 10 semanas de atividade físicas.
Inscreva-se e participe!
Comece o ano com o pé direito e
com o objetivo de melhorar a sua
saúde.
Angela Duraes
Dietista-nutricionista
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Le Tout-en-Un
bandelette
Le lecteur sans ban
La confiance,
ce, tout simplement
Pour les patients
diabétiques de type 1

• 6 lancettes intégrées

• Sans puce
uce
cile
• Prise en main facile
• Bandelette
ette
extra-large
rge

• Déchets
D
sécurisés*

5538 - www.pro-g.eu PS-102-15

• 1 cassette
p
pour 50 glycémies

Diabète
*À éliminer selon la règlementation relative
aux déchets d’activités de soins à risques
infectieux applicable au Luxembourg

Des patients différents,
des produits adaptés.
Découvrez la gamme
Accu-Chek® pour
l’autosurveillance
glycémique.

Quand la performance
e
rencontre le design

L’autopiqueur à barillet
L’a

• Armer et Piquer en 1 clic
• Moyenne des glycémies
pré et post-prandiales
• Rappel des glycémies
post-prandiales
• Écran rétroéclairé

Distribué par PROPHAC s.à.r.l.
5, Rangwee - L-2412 Howald / Tél. : (+352) 482 482-500
diagnostics@prophac.lu - www.prophac.lu

olore
• Prélèvement quasi-indolore
pour 9 patients surr 10*
ettes
• Barillet de 6 lancettes
* S. Kocher, J. K. Tshiang Tshiananga, and R.
Koubek._Comparison of Lancing Devices for
Self-Monitoring of Blood Glucose Regarding
Lancing Pain._Journal Diabetes Sci and
Technol_2009; 3:1136-1143 - R. Boizel, D.
Brie-Durain, M. Samper, C. Gilbert, M. Egea._
Évaluation clinique d’un nouvel autopiqueur
pour autosurveillance glycémique_ Diabetes
Metab_ 2012; 38 (S2): A96-97

