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Editorial

Editorial
Geschwënn ginn et 100 Joer, datt den Insulin entdeckt ginn ass, eng
Entdeckung di villen Diabetiker d’Liewe gerett huet. An dëser éischter
Editioun vum neie Joer, hu mir eis mi no mat dësem Hormon beschäftegt
a kucken, wéi eng verschidden Zorten haut fir d’Behandlung vun der
Zockerkrankheet ze Verfügung stinn. Mir erënneren och drun, wéi een
eng Insulininjektioun richteg mécht, fir datt dëst wäertvollt Medikament
och wierkt ewéi et soll.

Cela fera bientôt 100 ans que l’insuline a été découverte, une avancée
qui a sauvé la vie de nombreuses personnes diabétiques. Dans cette
première édition de l’année, nous avons analysé de plus près cette hormone et regardé quelles différentes sortes existent actuellement sur le
marché pour traiter le diabète. Un rappel sur l’injection correcte d’insuline montre les erreurs à ne pas faire pour que ce médicament précieux
agisse de manière efficace.

Reizdaarm ass eng Krankheet, di ville Leit d’Liewe schwéier mécht, a
géint déi et oft schwéier ass di richteg Behandlung ze fannen. FODMAP,
sinn Zockeren, di een an eise Liewensmëttel erëm fënnt a kënnen als
Ausléiser vun Daarmproblemer gëllen. Wat e Fodmap-aarme Regimm ka
bewierken, kënnt der hei noliesen.

Le syndrome du colon irritable est une maladie qui rend la vie difficile
à de nombreuses personnes et qui est souvent difficile à traiter. Les
FODMAP sont des sucres que l’on retrouve dans certains aliments et qui
peuvent être à l’origine de troubles intestinaux. Vous pourrez lire ici, quel
est l’intérêt d’un régime pauvre en Fodmap.

Säit 10 Joer, ënnerstëtzt d’ALD elo schonn d’Kanner mat Diabetes am
Mali. An engem Beitrag vun der ONG Santé Diabète gi dir gewuer, wéi
d’Situatioun momentan fir di diabetesch Kanner am Mali ass a wat mat
de Suen, di d’ALD gesammelt a gespent huet, gemaach gëtt.

Depuis 10 ans déjà, l’ALD soutient les enfants diabétiques au Mali. Dans
l’article de l’ONG Santé Diabète, vous découvrirez quelle est la situation
actuelle du diabète au Mali et comment sont utilisés les fonds collectés
par l’ALD.

10 Joer besteet och schon de Grupp vun den Infirmièren an der
Diabétologie INFEDIAB, si weisen wat si an dëser Zäit alles gemaach
hunn.

10 ans également, qu’existe le groupe des infirmièr(e)s en diabétologie
INFEDIAB, qui vous présente ici tout ce qu’il a réalisé pendant ce temps.

Desweideren fannt Dir e Réckbléck op de Weltdiabetesdag 2017, mat
Fotoen an och engem neien Challenge, deen eis mat de gewanderte
Kilometer vun der Marche vun den 10 000 Schrëtt soll op Entdeckung
vun der Zockerkrankheet an der Welt mathuelen.

Par ailleurs, vous trouverez des photos de la Journée mondiale du diabète 2017 et un nouveau challenge, qui va nous faire découvrir le diabète
dans différentes régions du monde, grâce aux kilomètres parcourus lors
de la Marche des 10 000 pas.

Da ginn et och nach Neiegkeeten vun der Superdreckskëscht, a fir
eis portugisesch Lieser e flotten Temoignage, wéi et sech mat der
Zockerkrankheet gutt liewe léisst.

Vous recevrez également les dernières nouvelles de la Superdreckskëscht, nos lecteurs portugais découvriront un témoignage intéressant
pour bien vivre avec le diabète.
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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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Insuline :
l’hormone du diabète.
De nombreuses personnes
diabétiques utilisent de l’insuline
pour se traiter. L’insuline est une
hormone importante pour notre
organisme et pour régulariser
le métabolisme du glucose.
Chez la personne diabétique,
ce métabolisme est déréglé et
la production d’insuline est perturbée et, selon le cas, il faudra avoir recours à un
traitement à l’insuline pour stabiliser la glycémie
Pourquoi avons-nous
besoin de plusieurs types
d’insulines pour bien
traiter le diabète?
L’insuline est la seule hormone qui fait baisser
le sucre dans le sang et permet de transporter
le sucre dans nos cellules. Les cellules bêta de
notre pancréas, qui normalement secrètent
l’insuline, le font en fonction du taux de sucre
dans le sang. Comme le niveau de sucre dans
le sang varie en fonction de nos repas et de
notre activité physique, la substitution dans
le cadre d’une personne atteinte de diabète
(c. à d. qui ne produit plus ou pas assez
d’insuline propre) doit s’approcher de cette
régulation naturelle.
Notre corps produit une certaine quantité
d’insuline, même en dehors des repas, on
l’appelle la production basale. Elle représente
à peu près 50 % de la sécrétion totale journalière. Si une personne atteinte de diabète ne
mange pas durant toute une journée, elle aura
malgré tout besoin d’une insuline basale.
La production d’insuline est augmentée de
façon importante au moment de la prise
d’un repas. En cas de diabète, il faudra donc
1

injecter de l’insuline rapide pour compenser la
hausse glycémique du repas.
Chaque personne atteinte de diabète de type
1 et, pour une certaine partie aussi en cas de
diabète de type 2, doit donc se servir de 2
sortes d’insulines différentes: une insuline
basale à injecter une, voire deux fois par jour,
indépendamment des repas, et une insuline
rapide à injecter en fonction de son alimentation.

Les insulines rapides (p.ex.:
Actrapid®, Humuline regular®, Humalog®,
Apidra®, Novorapid® et la nouvelle Fiasp®). 1
Ces insulines servent surtout à couvrir les
besoins au moment d’un repas. On appelle
cette injection du repas aussi bolus. De plus,

cette insuline peut servir à faire des corrections en cas de glycémies trop élevées à
d’autres moments de la journée. Les insulines
rapides dites « analogues » ont l’avantage, par
rapport aux anciennes insulines humaines, de
commencer à agir plus rapidement et d’avoir
une durée d’action moins longue.
Leur action de faire baisser la glycémie commence en moyenne après une durée de 10 à
30 minutes après l’injection sous-cutanée. La
nouvelle insuline « turbo » Fiasp® aurait déjà
un début d’action après cinq minutes. Cette
information est essentielle pour savoir quand
faire l’injection par rapport au repas. Les
insulines humaines traditionnelles (Actrapid®,
Humuline regular®…) nécessitaient une injection 30 minutes avant le repas, ce qui était

La nouvelle insuline Fiasp® de NovoNordisk devrait être mise sur le marché au Luxembourg au courant des prochains mois
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particulièrement inconfortable lors d’un repas
au restaurant ou lorsque le patient ne savait
pas encore combien d’hydrates de carbone il
allait consommer. En pratique, les personnes
avaient souvent tendance à attendre la fin du
repas pour faire leur injection d’insuline rapide,
avec comme conséquence que la glycémie
avait déjà commencé à monter avant que
l’insuline n’arrive dans le sang.
Les insulines analogues (Humalog®, Apidra®,
Novorapid®), utilisées actuellement, agissent
en moyenne 10-15 minutes après l’injection
et permettent donc de diminuer le temps
d’attente avant le repas.
La nouvelle insuline « turbo » commence à
agir après cinq minutes seulement et atteint
la moitié de son efficacité 10 minutes plus tôt
que les autres insulines analogues rapides, ce
qui augmente l’exposition à l’insuline dans les
30 premières minutes après l’injection à une
valeur deux fois plus élevée que les insulines
utilisées actuellement.

Les insulines retard
ou basales (p.ex.: Lantus®, Toujeo®,
Levemir®, Tresiba®)
Ici aussi, les profils d’action sont légèrement
différents d’une type d’insuline basale à une
autre. Leur début d’action est entre une à deux
heures après son injection. La durée d’action
peut varier de 16, 24 voire 40 heures. Les insulines intermédiaires (comme p.ex. Humuline
NPH®) ne sont plus très utilisées, car elles nécessitent une homogénéisation (mise en suspension régulière de cristaux contenus dans le
flacon) et leurs profils d’actions peuvent varier
beaucoup plus, même à dose toujours égale,
chez la même personne.

Les insulines
«pré-mixées» (p.ex. : Novomix®
ou Humalog® Mix, Humuline 30/70®)
Il s’agit d’un mélange d’insulines rapide et
lente. Ces insulines ne s’utilisent qu’en cas de

production d’insuline restante, dans le cadre
d’un diabète de type 2, et lorsque les objectifs
sont plus modestes.

La nouvelle insuline
«turbo» Fiasp®
L’utilisation d’un acide aminé (Arginine) et
de la Vitamine B3 (Nicotinamide) dans les
ampoules de Novorapid® permet un début
d’action et un pic d’action maximal plus rapide
qu’avec les autres insulines analogues rapides.
Pour certains patients, cette nouvelle insuline
pourra améliorer les glycémies postprandiales
et éviter des hypoglycémies postprandiales
tardives.
Par contre, des personnes avec une neuropathie neuro-végétative avec gastro-parésie
(ralentissement de la digestion) devraient être
prudentes, car cette insuline pourrait agir plus
vite que l’arrivée de glucose dans le sang.
Dans tous les cas, cette insuline, comme
toutes les insulines rapides, doit être combinée à une insuline basale. Le choix des
différentes insulines doit toujours se
prendre en discussion avec votre médecin en prenant en compte les avantages
et risques respectifs.
Dr Marc Keipes
ZithaGesondheetsZentrum

Nous donnons vie à vos projets

Broschüren | Plakate | Einladungen | Zeitschriften | Visitenkarten | Bücher
Brochures | Affiches | Invitations | Journaux | Cartes de visite | Livres
www.printsolutions.lu
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Insulin:
Das Diabetes-Hormon
Viele Menschen mit Diabetes benötigen Insulin. Insulin ist ein wichtiges
Hormon für den Stoffwechsel im menschlichen Körper. Es dient vor allem
dazu, Traubenzucker (Glukose) aus dem Blut in die Zellen weiter zu schleusen.
Dort werden die Zuckermoleküle zur Energiegewinnung benötigt. Bei Diabetes
ist dieser Vorgang gestört und, je nach Krankheitsverlauf, benötigen manche
Patienten eine Behandlung mit Insulin, um ihre Zuckerwerte stabil zu halten.
linresistenz ist, dass der Zucker aus dem Blut
nicht so gut in die Zellen weitergeleitet wird
und sich in den Blutbahnen anstaut. Zunächst
reichen in der Regel Medikamente aus, um die
Krankheit zu behandeln, im späteren Verlauf
lässt beim Typ-2-Diabetes jedoch oft die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse nach,
sodass Patienten auch Insulin spritzen müssen.
Für die Insulintherapie ist eine Vielzahl von
Insulinen erhältlich. Die meisten heute gebräuchlichen Insuline werden künstlich hergestellt, die Produktion im Labor erlaubt es, die
Wirkung zu manipulieren. Die verschiedenen
Insuline lassen sich so nach ihrer Herstellung
und nach ihrer Wirkdauer unterscheiden.

Schnell wirkende Insuline
(Actrapid®, Humuline regular®, Humalog®,
Apidra®, Novorapid® und das neue Fiasp®).1

Quelle: W&B/Jörg Neisel bearb. Ulrike Möhle

Typ-1-Diabetes: Nicht
genug Insulin

gel. Betroffene benötigen deswegen meist direkt nach der Diagnose und lebenslang Insulin.

Bei Typ-1-Diabetes greift das Immunsystem
aus bislang ungeklärten Gründen die Insulin
produzierenden Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse an und es entsteht ein Insulinman-

Typ-2-Diabetes: Insulin
wirkt schlechter

1

Beim Typ-2-Diabetes, sprechen die Körperzellen
schlechter auf Insulin an. Die Folge dieser Insu-

Sie dienen in der Diabetestherapie dazu, den
Insulinbedarf zu den Mahlzeiten abzudecken,
den sogenannten Bolus. Zudem lassen sich
akut zu hohe Blutzuckerwerte mit einer Dosis
schnell wirkenden Insulins korrigieren.
Die neuen schnellen Analog-Insuline (Humalog®,
Apidra®, Novorapid®) haben im Vergleich zum
Humaninsulin (Actrapid®, Humuline regular®)
den Vorteil, dass sich mit ihnen Blutzuckeranstiege nach dem Essen leichter abfangen und
Unterzuckerungen infolge zu langer Wirkung
besser vermeiden lassen.

Das neue Insulin Fiasp® von NovoNordisk wir voraussichtlich in einigen Monaten in Luxemburg erhältlich sein.
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Il est temps
d'avancer
Découvrez la gamme
de lecteurs OneTouch®
avec

Pour en découvrir davantage, rendez-vous
sur www.OneTouch.lu ou parlez-en avec
votre professionel de santé.
Veillez à vous informer auprès de votre professionnel de santé au
sujet des limites hypo et hyper appropriées dans votre cas. Les seuils
d’objectif supérieurs et inférieurs que vous définissez dans le lecteur
OneTouch Verio® s’appliquent à tous les résultats des tests de glycémie.
Cela inclut les tests effectués avant ou après les repas, la prise de
médicaments ou toutes autres activités pouvant affecter votre glycémie.

8
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OneTouch Verio®

OneTouch Verio®IQ

Informatif

Intelligent
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Die Blutzucker senkende Wirkung tritt meist
nach rund zehn bis 30 Minuten ein, bei besonders schnellem Turbo-Insulin sogar nach fünf
Minuten. Der Zeitpunkt der größten Wirkung
wird oft nach rund einer Stunde erreicht, bevor diese nach etwa drei Stunden abebbt. Bei
Humaninsulin, wird der Höhepunkt erst nach
zwei bis drei Stunden erreicht. Die Wirkung
kann bis zu acht Stunden andauern.
Je nach Insulinpräparat, Patient und dem
aktuellen Blutzuckerspiegel, kann es sinnvoll
sein, schnelles Insulin eine bestimmte Zeit vor
dem Essen zu spritzen. Das soll je nach geplanter Mahlzeit verhindern, dass die Werte zu
stark ansteigen, bevor das Insulin wirkt. Wann
es sinnvoll ist, einen Spritz-Ess-Abstand einzuhalten und wie lang dieser sein sollte, klären
Menschen mit Diabetes immer mit ihrem Arzt
im Rahmen der Therapie-Einstellung. Mit dem
neuen modernen Turbo-Insulin ist ein SpritzEss-Abstand oft unnötig.

Lang wirkende Insuline
(Lantus®, Toujeo®, Levemir®, Tresiba®)
Sie decken den von den Mahlzeiten unabhängigen Grundbedarf des Körpers an Insulin ab.
Lang wirkende Insuline heißen auch Basalinsuline. Patienten spritzen sie in der Regel einoder zweimal täglich. Lang wirkende Insuline
sollen die natürliche Aktivität der Bauchspeicheldrüse unabhängig vom Essen nachahmen.
Diese gibt laufend kleine Mengen an Insulin in
die Blutbahnen ab, um die Zuckerwerte stabil
zu halten.
Auch bei den Langzeitinsulinen gibt es verschiedene Präparate, die sich in ihrem Verhalten unterscheiden. Die Wirkung tritt nach
einer Stunde oder später ein und endet nach
rund 16 bis 24, und sogar 40 Stunden. Da sie
eine flache Wirkungskurve besitzen, haben sie
kein so ausgeprägtes Maximum wie andere
Insulinarten.

Mischinsuline
(Novomix® ou Humalog® Mix, Humuline
30/70®)
Mischinsuline enthalten ein kurz und ein lang
wirksames Insulin. Es gibt sie in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen. Der Anteil kurz
wirksamen Insulins liegt etwa zwischen 25 und
50 Prozent. Mischinsuline kommen im Rahmen
der konventionellen Therapie zum Einsatz und
sind vor allem für Menschen mit Typ 2 Diabetes
geeignet, die einen regelmäßigen Tagesablauf
mit festen Essens- und Bewegungsgewohnheiten von Tag zu Tag haben.

Das neue Turboinsulin
Fiasp®
Dieses „faster acting insulin aspart“ („schneller
wirkendes Insulin Aspart“) ist eine Weiterentwicklung des schnellen Analoginsulins Aspart
(Novorapid®). Durch Zugabe zweier Hilfsstoffe,
der Aminosäure Arginin und Vitamin B3, gelang

es, dem Insulin quasi einen „Turbo-Beschleuniger“ zu verpassen.
Bei einigen Patienten kann dieses neue Insulin
den postprandialen Blutzuckerspiegel (nach
dem Essen) verbessern und einer späteren
Hypoglykämie vorbeugen. Ein weiterer Vorteil
ist, dass damit auf einen Spritz-Ess-Abstand
oft verzichtet werden kann.
Auf der anderen Seite sollten Menschen mit
neurovegetativer Neuropathie mit Verlangsamung der Verdauung vorsichtig sein, da dieses
Insulin schneller wirken könnte als die Ankunft
von Glukose im Blut.
In jedem Fall sollte dieses Insulin, wie alle
schnellen Insuline, mit Basalinsulin kombiniert
werden. Die Wahl der verschiedenen Insuline sollte immer in Absprache mit dem
Arzt getroffen werden, unter Berücksichtigung der jeweiligen Vorteile und Risiken.
Zusammengestellt aus diabetes-ratgeber.net,
November 2017

Verzögerungsinsuline bilden einen Mittelweg zwischen kurz und lang wirkenden Insulinen. NPH-Insulin (Neutral Protamin Hagedorn)
ist Humaninsulin, dass durch den Zusatz von
Protamin verspätet seine Wirkung entfaltet. Es
besitzt einen ausgeprägteren Wirkhöhepunkt
als echtes Langzeitinsulin. Die Gefahr nächtlicher Unterzuckerungen ist bei Verzögerungsinsulin größer als bei den Langzeitinsulinen.
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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Tipps und Tricks beim
Insulinspritzen!
Die richtige Injektionstechnik ist mitentscheidend für eine optimale Einstellung
des Blutzuckers. Fehler beim Spritzen können nämlich dazu führen, dass das
Insulin nicht richtig wirkt.
Diejenigen unter ihnen die den Schalplattenspieler noch kennen, wissen, dass eine gebogene oder abgestumpfte Nadel unter anderem
zur Entstehung von Kratzer in der Schallplatte
oder schlechter Tonqualität führen kann. Durch
Kratzer oder Staubablagerung auf der Schallplatte rumpelt dann die Nadel und es kommt
zu einem Sprung im Text oder Lied.
Dieses Beispiel trifft auch auf das Insulin
spritzen zu. Eine Nadel wiederzuverwenden
ist einer der größten Fehler, die bei der Insul-

10

inverabreichung immer wieder vorkommen.
Während einer Injektion mit der gleichen
Kanüle, kann es zu Verletzungen der Haut
und auch im Unterhautfettgewebe kommen.
Dies kann zu Blutzuckerschwankungen führen
und auch zur Entstehung von Lipodystrophien
(Veränderung des Fettgewebes unter der
Haut), sowie zu Blutergüssen oder Schmerzen
an der Injektionsstelle. Das Infektionsrisiko an
der Einstichstelle ist somit auch erhöht.

Tipps zur richtigen
Insulininjektion
Der routinemäßige Ablauf der Injektion mit einem Insulinpen soll folgendermaßen aussehen:
1. Überprüfen der Injektionsstelle:
 Auf Veränderungen der Haut achten,

wie Lipodystrophie, Hämatombildung
oder Rötung der Injektionsstelle. Nicht
in Muttermale oder Narben stechen.

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

Wëssenswäertes iwwer d’Zockerkrankheet
 Rotation der Injektionsstellen, 1-2cm

oder einen fingerbreiten Abstand zu
vorherigen Einstichstelle einhalten.
2. Achten auf das richtige Insulin zum richtigen Zeitpunkt (kurz- oder langwirksames
Insulin).
3. Falls nötig: Durchmischen vom trüben
Insulin (NPH), vor dem Spritzen 20x hin
und her schwenken.
4. Funktionskontrolle des Insulinpens:
 Bei neuem Einwegpen oder beim

Wechseln der Insulinpatrone, die Funktion mittels 2-4 Einheiten überprüfen.

 Wechsel der Injektionsstelle bei jeder In-

jektion.
 Einmalverwendung der Kanülen!
 Jeder Injektionsbereich soll mindestens

einmal jährlich von einem Arzt oder einer
Pflegekraft inspiziert werden.
Richtige Wahl der Injektionsstelle
Damit das Insulin richtig wirken kann, soll man
darauf achten, dass das Insulin in das Unterhautfettgewebe und nicht etwa in den Muskel
oder gar in eine Vene injiziert wird. In der Fachsprache nennt man das “subkutan”.

5. Einstellen der Dosis.

7. Kanüle im 90°-Winkel zur Oberfläche der
Hautfalte einstechen

11. Gebrauchte Kanüle sicher entsorgen.
12. Notieren der verabreichten Insulindosis,
sowie dem Zeitpunkt der Injektion in das
Blutzuckerkontrollheft.

Tricks zur Vermeidung von
Komplikationen
Vermeiden von Hautveränderungen
Durch wiederholtes Injizieren in dieselbe
Hautstelle können Lipodystrophien entstehen.
30-40% des aktiven Insulins können in solchen Lipodystrophien verloren gehen.
Um diese zu vermeiden einige Tricks:
 Injektionsbereiche inspizieren, und Lipo-

dystrophien erkennen.
 Nicht in Bereiche mit Lipodystrophie inji-

zieren.

(Butterfach), wenn kälter als 2 °C verliert
das Insulin seine Wirkung.
 Angebrochene Patronen können 4 Wochen

bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden.
 Insulin das sich verfärbt oder ausflockt

Das Spritzen gehört mit der Zeit zu einer Routine wie das Zähne waschen. Häufig stellt sich
dann aber die Frage: Habe ich mein Insulin
schon gespritzt?

6. Hautfalte anheben (nur wenn nötig, bei
Nadeln >6mm).

10. Kanüle mit gedrückten Knopf aus der Haut
ziehen. Ansonsten kann es vorkommen,
dass durch das Lösen des Injektionsknopfes, Insulin durch Aspiration wieder in die
Kanüle zurückläuft.

 Lagerung vom Insulin im Kühlschrank

Wann habe ich zuletzt
gespritzt?

Patrone, die Luft komplett durch senkrechtes halten des Pens hinausdrücken.

9. Kanüle weitere 10 Sekunden in der Haut
lassen, nachdem der Injektionsknopf des Insulinpens vollständig heruntergedrückt ist.

Lagerung
 Auf das Verfallsdatum auf den Insulinpatronen achten.

nicht mehr verwenden.

 Achtung: Bei Blasenbildung in der

8. Insulin langsam und gleichmäßig injizieren.

Es gibt keinen medizinischen Grund, Kanülen
mit einer Länge von mehr als 8 mm für Erwachsene zu empfehlen.

 Deshalb ist es wichtig, direkt nach dem

Mögliche Injektionsbereiche sind: Bauch, Bein
und oberer Bereich des Gesäßes.
 GLP-1-Wirkstoffe (Victoza®, Byetta®, Truli-

city®...) können an jeder beliebigen Injektionsstelle verabreicht werden.
 Normalinsulin und kurzwirksame Insulin

analoga, die zu den Mahlzeiten injiziert
werden, sollen wegen der dort schnelleren Resorption (Aufnahme) in den Bauch
injiziert werden.
 Langwirkendes oder Mischinsulin soll in

den Oberschenkel oder das Gesäß (Fettpolster oberhalb des Beckens) injiziert
werden, um eine langsame Stoffaufnahme
zu erzielen.

Spritzen die Insulinmenge in das Blut
zuckerkontrollheft einzutragen.
 Es gibt auch von verschiedenen Fir-

men „intelligente“, wiederverwendbare
Memory-Insulinpen’s. Diese speichern
in der Verschlusskappe die letzte verabreichte Insulindosis und zeigen die seit der
letzten Injektion vergangenen Zeit.
 Für vorgefüllte Einwegpens kann man eine

Memorykappe von Timesuline® (Evivamed), mit integriertem Zeitschaltmechanismus über Internet bestellen. Diese passt
auf die Wegwerfpens von verschiedenen
Firmen, wie zum Beispiel Sanofi SoloSTAR®,
Lilly® KwikPen®, Novo Nordisk FlexPen®).

Kanülenlänge
Es ist wichtig, dass das Insulin in den subkutanen Bereich, im Unterhautfettgewebe verabreicht wird, die Kanüle sollte den Muskel nicht
erreichen. Dieser ist stark durchblutet, deshalb
wirkt das Insulin dann schneller und es kann zu
einer schweren Unterzuckerung kommen.
 Kinder und Jugendliche sollten 4-, 5- oder

6-mm-Kanülen verwenden.
 Kanülen der Länge 4, 5, 6 oder 8 mm

können von erwachsenen Menschen mit
Diabetes benutzt werden.

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

Martine Tavernier

Quelle: VDBD-Leitfaden (Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in
Deutschland): Die Injektion bei Diabetes mellitus – Kernaussagen. 2011
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Conseils et astuces pour
bien injecter l’insuline
Une bonne technique d’injection est un des éléments déterminants pour
un bon équilibre glycémique. Les erreurs d’injections peuvent mener à une
malabsorption de la dose d’insuline administrée.
Tous ceux qui connaissent encore le tournedisque, savent qu’une aiguille courbée ou
émoussée produit une mauvaise qualité de
son ou griffe carrément le disque. Ces rayures
ou de la poussière sur la surface font que le
disque saute ou émet des sons désagréables.
Cet exemple peut être comparé avec la technique d’injection d’insuline. Réutiliser une
aiguille est malheureusement une des erreurs
les plus fréquentes. Injecter plusieurs fois avec
la même aiguille peut mener à des blessures
de la peau ou du tissu sous-cutané, ce qui peut
entrainer des fluctuations de la glycémie. Le
risque d’apparition de lipodystrophies (anomalies du tissu graisseux sous-cutané) est
augmenté et des hématomes, des douleurs
ou une augmentation du risque d’infections au
niveau du point d’injection peuvent apparaître.

Conseils pour un bon
déroulement de l’injection
Voici les étapes à suivre pour injecter l’insuline
correctement avec un stylo :
1) Choix de l’endroit d’injection.
 Vérifier l’aspect de la peau, si elle est

endurcie ou creuse ou qu’elle présente des rougeurs, il faut changer la
zone. Eviter d’injecter l’insuline dans
les cicatrices, les grains de beauté,
les vergetures ou toute autre région
de la peau qui présente une anomalie.

 Veiller à la rotation des sites d’injections, respecter minimum 1-2 cm ou
la largeur d’un doigt de distance par
rapport à l’injection précédente.
2) Veiller à utiliser la bonne insuline au bon
moment (insuline rapide au repas, insuline
lente au coucher).
3) Si nécessaire : Bien mélanger les insulines troubles (NPH) en basculant le stylo
de haut en bas plus ou moins 20 fois.
4) Contrôler le fonctionnement du stylo à
insuline :
 A l’utilisation d’un nouveau stylo

jetable ou lors du changement de cartouche, vérifier le fonctionnement en
purgeant avec 2-4 unités, jusqu’à ce
que l’insuline sorte de l’aiguille.

9) Garder le bouton enfoncé en retirant l’aiguille, afin de ne pas ré-aspirer l’insuline
injectée dans l’aiguille.
10) Jeter l’aiguille dans la boîte de sécurité.
11) Noter la dose, l’heure et éventuellement la
zone de l’injection dans le carnet de surveillance.

Astuces pour éviter les
complications
Éviter les changements de la peau
Les lipodystrophies sont des changements
pathologiques de la peau qui se forment si on
injecte l’insuline toujours au même endroit. Si
vous injectez dans ces zones, il se peut que 3040% de l’insuline injectée ne soit pas résorbée.

 Attention : Quand il y a des bulles

d’air dans la cartouche, il est indispensable de les purger complètement en
maintenant le stylo à la verticale.
5) Régler la dose à injecter.
6) Piquer avec l’aiguille perpendiculaire à la
peau, inutile de faire un pli, sauf si vous êtes
maigre ou si vous utilisez une aiguille > à
6mm.
7) Injecter lentement et régulièrement l’insuline.
8) Attendre 10 secondes, après avoir poussé
entièrement le bouton.

Quelques conseils pour les éviter:

•• Inspectez régulièrement les zones d’injections.

•• N’injectez pas près des lipodystrophies.
•• Faites une rotation des point d’injections.
•• Utilisez une nouvelle aiguille à chaque
injection.
 Faites inspecter régulièrement les zones

utilisées pour les injections par un médecin ou un soignant.
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Bon choix de la zone d’injection
Il est important que l’insuline soit injectée
sous la peau, dans l’hypoderme et non dans
le muscle, c’est ce qu’on appelle une injection
sous-cutanée. Les différentes zones possibles
pour les injections sont le ventre, les jambes
et les zones au-dessus des fesses.

 Les insulines lentes ou pré-mélangées

sont injectées dans les cuisses ou les
fesses pour garantir une absorption plus
lente et régulière.
Taille des aiguilles/changement
d’aiguilles.
Il est important d’injecter l’insuline dans le
tissu sous-cutané. Il faut éviter que l’aiguille ne
touche le muscle, car celui-ci est bien irrigué
et l’insuline serait trop vite absorbée et pourrait entrainer une hypoglycémie sévère.

•• Les enfants ou jeunes adolescents devraient
utiliser des aiguilles de 4, 5 ou 6 mm.
•• Les aiguilles de 4, 5, 6, ou 8 mm peuvent être
utilisés chez les adultes.
Il n’y a pas de raisons médicales pour utiliser
des aiguilles supérieures à 8mm.

 Les analogues du GLP-1 (Victoza®, Byetta®,

Trulicity®...) peuvent être injectés dans
n’importe quelle zone d’injection.
 Les insulines rapides sont injectées de

préférence dans le ventre, car elles y sont
résorbées plus rapidement.

Conservation
•• Vérifier la date de péremption sur les ampoules d’insuline.
•• Conserver l’insuline au réfrigérateur, la
température ne doit pas être inférieure à
2°C, car l’insuline perd son efficacité.
•• Les cartouches déjà entamées peuvent
rester 4 semaines à température ambiante.
•• L’insuline qui change d’aspect ou de couleur ne doit plus être utilisée.

Ai-je fait ma dernière
injection?
Pour la personne diabétique, s’administrer de
l’insuline devient une routine comme se laver
les dents, mais parfois cela devient tellement
automatique qu’on finit par se demander : Estce que j’ai fait ma dernière injection ou non ?

•• Après l’injection, il est donc impératif de
noter l’heure et la dose injectée dans son
carnet de surveillance.
•• Certaines firmes ont mis en vente des stylos « intelligents » rechargeables. Ils sont
munis d’un bouchon qui mémorise la dose
injectée ainsi que le temps passé depuis la
dernière injection.
•• Pour les stylos pré-remplis, il existe un
bouchon Timesuline® de la firme Evivamed
qui est muni d’un mécanisme qui chronomètre le temps passé depuis la dernière injection. Ce bouchon peut être commandé
par internet et s’adapte sur plusieurs stylos de différentes firmes. (par ex : Sanofi
SoloSTAR®, Lilly® KwikPen®, Novo Nordisk
FlexPen®).
Martine Tavernier
Infirmière en éducation

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 comment
Wëssenschaft
Visualiser
votre style de vie
influence vos valeurs glycémiques.
C’est éclairant.

La gestion du diabète est sur le point d’être
perçue sous un nouveau jour. Le lecteur de
glycémie CONTOUR® NEXT ONE et
l’application mobile CONTOUR® DIABETES
sont connectés en continu pour enregistrer
des valeurs glycémiques d’une précision
remarquable.1,2 Ce nouveau système vous
permet de partager vos données glycémiques
avec vos professionnels de santé, ce qui vous
permettra d’avoir des échanges plus ciblés
avec eux. De plus, ce système vous permet
d’enregistrer vos activités quotidiennes pour
mieux visualiser comment celles-ci influencent
vos valeurs glycémiques. De cette façon,
vous pourrez gérer votre diabète encore
plus intelligemment.

Prenez contact avec votre professionnel de santé pour obtenir plus d’information
concernant le CONTOUR® NEXT ONE ou visitez www.contournextone.be
Références: 1. CONTOUR® NEXT ONE mode d’emploi. 2. Christiansen M et al Accuracy and user performance evaluation of a new blood glucose monitoring system
in development for use with CONTOUR® NEXT test strips. Poster présenté au 15ième Annual meeting of the Diabetes Technology society (DTS); Octobre 22-24, 2015;
Bethesda, Maryland, USA
Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care et CONTOUR sont des marques commerciales d’Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple et le logo Apple sont des marques
commerciales d’Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des
marques commerciales de Google Inc.
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FODMAPs:
neuer Trend oder doch

Wunderwaffe gegen Reizdarm?

Etwa jeder 7. Erwachsene leidet heutzutage unter Reizdarmsyndrom.
Weltweit sind 15% der Menschen betroffen, davon mehr Frauen als Männer
und auch viele Diabetiker.
Die Leidenden trauen sich kaum noch auswärts zu essen, zu groß ist die Angst
vor Verdauungsbeschwerden. Diese treten üblicherweise zwischen 15 Minuten
bis zu 3 Stunden nach dem Essen auf. Typische Beschwerden sind: Blähungen,
Unwohlsein, Verstopfung, Durchfall, alternativ Durchfall und Verstopfung,
Stimmungstief, Konzentrationsschwierigkeiten. Früher als psychosomatische
Krankheit abgetan, ist Reizdarmsyndrom heute als medizinisches Krankheitsbild
anerkannt. Obwohl es sich um eine gutartige Erkrankung handelt, ist die
Lebensqualität der Patienten stark beeinträchtigt. Oft ist ihre Ernährung sehr
eintönig und unausgewogen; aus Angst vor Symptomen meiden sie streng
gesamte Lebensmittelfamilien.
Was sind FODMAP?
Seit etwa gut 12 Jahren wird an der australischen Monash University intensiv über die
sogenannten FODMAPs recherchiert, die
die Beschwerden beim Reizdarm auslösen
können. Es handelt sich um fermentierbare
Zuckerarten und Alkoholzucker, die sich in

vielen Lebensmitteln verstecken. Das Team
um Sue Shepherd testet regelmäßig Lebensmittel auf ihren FODMAP Gehalt und bringt
konstant neue Erkenntnisse ans Tageslicht.
Ein Riesenaufwand, wenn man bedenkt, dass
das Austesten eines Lebensmittels um die 14
Tage dauert.

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

Es ist wichtig anzumerken, dass die Lebensmittel, die FODMAPs enthalten nicht etwa die
Ursache der Beschwerden sind, sondern vielmehr die Symptome auslösen. Die Ernährung
ist einer von vielen Triggerfaktoren des Reizdarmsyndroms. Ein anderer großer Auslöser
ist Stress. Die genauen Ursachen des Reiz-
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darmsyndroms sind bis heute nicht vollständig
geklärt. Man geht davon aus, dass mehrere
Faktoren die Symptome auslösen: genetische
Veranlagung, Umweltfaktoren, das Zusammenspiel des Nervensystems, Koordination
der Darmmuskeln, Darminfekte, Ernährung und
vor allem das Mikrobiota (unsere Darmflora).
Bei den Betroffenen werden die FODMAPs nur
teilweise im Dünndarm aufgenommen und gelangen unverdaut in den Dickdarm, wo sie einen
Wassereinfluss provozieren, der zu Durchfall
führen kann. Außerdem werden sie hier von den
Darmbakterien verdaut und es entstehen Gase.

Wo findet man FODMAP?
4 große Zuckerfamilien sind betroffen:

•• Oligosaccharide (Mehrfachzucker):
Fruktane: Knoblauch, Zwiebeln, Weizen,
Gerste, Roggen, Nektarinen, Wassermelone, Pistazienkerne und Cashewnüsse
Galaktooligosaccharide: Hülsenfrüchten,
Erbsen, Linsen, Bohnen
Fruktooligosaccharide: Schwarzwurzel,
Topinambur, Prebiotika und wird als Ersatz von Fett in fettreduzierten Produkten
benutzt.
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•• Disaccharide (Doppelzucker):
Laktose: Milchprodukte

•• Monosaccharide (Einfachzucker):
Fruktose: viele Obstsorten, vor allem
Äpfeln, Birnen, Mangos, getrocknetes
Obst, Honig, Artischocken und Spargel

•• Polyole (Alkoholzucker):
zuckerfreie Süßigkeiten, Kaugummis, aber
auch verschiedene Obst und Gemüsesorten wie Apfel, Blumenkohl, Zwetschgen, …
Entgegen der Meinung vieler ist also nicht das
Gluten der Missetäter, sondern der Zucker im
Weizen, Gerste und Roggen. Dinkel enthält
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ebenfalls FODMAPs, allerdings deutlich weniger und wird daher besser vertragen. Auch
Haferflocken, werden in einer adäquaten Menge recht gut vertragen.

Essen ohne FODMAP ?
Die FODMAPs sind aber keineswegs ungesund. Ganz im Gegenteil; sie sind sogar äußerst
wichtig für unsere Darmgesundheit und unser
allgemeines Wohlbefinden. Bei verschiedenen
Menschen lösen sie aber in großen Mengen
Verdauungsprobleme aus. Ein Meiden der
FODMAPs über einen Zeitraum von etwa 4
Wochen, kann die Beschwerden von Reizdarmpatienten deutlich lindern. Allerdings liegt die
Erfolgsrate bei nur etwa 70% der Patienten.
Durchfallpatienten reagieren im Allgemeinen
positiver auf die Diät als Verstopfungspatienten.
Diese Diät sollte immer unter Aufsicht von
einem Arzt und Ernährungsfachkraft ausgeführt werden Denn ein zu langes und falsches
Auslassen der FODMAPs kann ins Gegenteil
der erhofften Resultate umschlagen und sich
negativ auf unsere Darmflora auswirken. Wichtige Bakterienstämme reduzieren sich und
andere, weniger gute, entwickeln sich. Ziel ist
es nicht eine lebenslange Eliminationsdiät zu
befolgen, sondern viel mehr die vertragene Dosis der jeweiligen FODMAPs auszutesten und
regelmäßig zuzuführen. Eine komplette Symptomfreiheit kann leider nicht erreicht werden,
da das Essen nur einer von vielen Faktoren ist.
Besonders für Diabetiker die unter Reizdarm
leiden, ist es sehr wichtig mit einer kompetenten Ernährungsfachkraft zu schauen, dass eine
ausgewogene Ernährung mit ausreichender
Kohlenhydratzufuhr vorliegt, damit der Blutzuckerspiegel nicht aus dem Ruder gerät.

Was hilft bei einem
gereizten Darm?
Als aller Erstes gilt es allgemeine Ratschläge
zu befolgen:

•• auf ausreichend Schlaf achten (7 Stunden),
•• 3 Mal pro Woche Bewegung (nach Lust
und Laune etwas auswählen, Hauptsache
es macht Spaß),

•• viel Wasser trinken,
•• ausreichend Ballaststoffe zu sich nehmen (vertragenes Obst und Gemüse) ,
denn FODMAP arme Ernährung bedeutet
nämlich nicht ballaststoffarme Ernährung,

•• gegebenenfalls mit dem Rauchen aufhören,
da dies die Magenschleimhaut reizen kann
und sich schlecht auf die Darmflora auswirkt.

Wie steht es um
Entspannungsund persönliche
Entwicklungstechniken?
Stress wirkt sich auf multiple Art und Weisen auf die Verdauung aus: Hyperpermeabilität (gesteigerte Durchlässigkeit der
Darmschleimhaut), Anregung der Magensäureproduktion, Durchfall,… und verschlimmert
so die Symptomatik. Entspannungsübungen,
wie Yoga, Sophrologie, Meditation,... können
sich sehr positiv in die Behandlungsstrategie
einbringen und eine Verbesserung der Symptome mit sich bringen.
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Schlussfolgerung
Die FODMAP arme Diät ist für Patienten mit
Reizdarmsyndrom sehr vielversprechend.
Wichtig ist es, sie unter Aufsicht durchzuführen und nicht daraus eine lebenslange Eliminationsdiät zu machen.
Eine FODMAP arme Diät machen, um einen
flachen Bauch zu bekommen und abzunehmen, ist abzuraten, denn FODMAPs sind wichtige Komponenten für unsere Darmgesundheit. Es handelt sich um eine medizinische
Eliminationsdiät, die nur in bestimmten Fällen
angewandt werden sollte.
Stéphanie Rosquin
Diététicienne
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Avec
fonction
HbA1c

un vrai EXT RA pour
la mesure de la glycemie
Estimation et tendance de l’HbA1c*
Tendance de la glycémie à jeun
Moyenne sur 3 jours de la glycémie à jeun
Pour plus d’informations:
ou www.mystarsanofi.be

BE

0800-24-707

LU

8002-7490

SABE.BGS.17.08.0358

Avec toutes les informations pratiques pour
une bonne gestion du traitement par insuline :

*L’estimation de l’HbA1c est basée sur un algorithme breveté ; l’affichage
d’une tendance pour l’HbA1c est basé sur un nombre bien défini de
mesures glycémiques.
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FODMAP:
nouvelle tendance ou arme miraculeuse
contre le syndrome du côlon irritable ?

Environ 1 adulte sur 7 souffre d’un côlon irritable. Mondialement, 15% sont
atteints, plus de femmes que d’hommes et également beaucoup de personnes
diabétiques. Les personnes touchées osent à peine manger à l’extérieur,
la crainte des troubles digestifs est trop grande. Les symptômes digestifs
apparaissent généralement entre 15 minutes et 3 heures après avoir mangé.
Les plaintes typiques sont: flatulence, malaise, constipation, diarrhée,
alternativement diarrhée et constipation, troubles de l’humeur, difficulté à
se concentrer. Auparavant rejeté comme une maladie psychosomatique, le
syndrome du côlon irritable est maintenant reconnu comme une maladie. Bien
que ce soit une affection bénigne, la qualité de vie des patients est gravement
atteinte. Souvent, leur régime alimentaire est très monotone et déséquilibré;
par peur des symptômes, ils évitent strictement les familles d’aliments entières.
Que sont les FODMAP?
(Fermentable Oligo-, Di-, and Monosaccharides and Polyols)
Depuis environ 12 ans, l‘Université Monash en
Australie est en train de mener des recherches
intensives sur les fameux FODMAPs, qui
peuvent déclencher les symptômes chez le
patient atteint du côlon irritable. Il s’agit des
sucres fermentescibles et des sucres-alcool
qui se cachent dans de nombreux aliments.
L‘équipe autour de Sue Shepherd teste réguliè-

rement les aliments pour leur contenu FODMAP
et apporte constamment de nouvelles perspectives et de nouveaux concepts. Un gros effort,
considérant que tester un aliment prend environ 14 jours.
Il est important de noter que les aliments
contenant des FODMAP ne sont pas la cause
de l‘inconfort, mais plutôt les déclencheurs.
L‘alimentation est un de nombreux facteurs
déclenchants du syndrome du côlon irritable.
Un autre facteur important est le stress.
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Les causes exactes du syndrome du côlon
irritable ne sont pas encore entièrement comprises. On pense que plusieurs facteurs sont
en cause : prédisposition génétique, facteurs
environnementaux, interaction du système
nerveux, coordination des muscles intestinaux,
infections intestinales, nutrition et surtout le
microbiote (notre flore intestinale).
Chez ceux qui sont affectés, les FODMAP ne
sont que partiellement absorbés dans l‘intestin grêle et arrivent non digérés dans le gros
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intestin, où ils provoquent un afflux d‘eau, ce
qui peut causer de la diarrhée. De plus, ils sont
digérés par les bactéries intestinales et il y a
production de gaz.

Où trouve-t-on les
FODMAP?
4 grandes familles de sucres sont touchées:

•• Oligosaccharides (composés de plusieurs sucres) :
Fructanes: ail, oignons, blé, orge, seigle,
nectarines, pastèque, pistaches et noix de
cajou
Galactooligosaccharides: légumineuses,
pois, lentilles, haricots
Fructooligosaccharides: salsifis, topinambour, prébiotiques et ils sont utilisés
comme substitut de graisse dans les
produits à teneur réduite en matières
grasses.

blé, l‘orge et le seigle. L‘épeautre contient
également des FODMAP, mais significativement moins et il est donc mieux toléré. Les
flocons d’avoine sont également bien tolérés
si consommés dans une quantité adéquate.

Manger sans FODMAP ?
Les FODMAP ne sont en aucun cas malsains.
Au contraire, ils sont même extrêmement
importants pour notre santé et pour notre
bien-être intestinal. Chez certaines personnes
cependant, ils déclenchent des problèmes
digestifs si consommés en grandes quantités.
Éviter les FODMAP sur une période d‘environ
4 semaines peut considérablement soulager
l‘inconfort des patients. Cependant, la réussite n’est pas garantie ; on observe une amélioration chez environ 70% des patients. Les
patients atteints de diarrhée répondent généralement mieux que les patients souffrant de
constipation.

Il est essentiel que ce régime soit toujours
fait sous la supervision d‘un médecin et d‘un
diététicien. Une omission trop longue et erronée des FODMAP peut avoir un effet contraire
aux résultats espérés et avoir un effet négatif
sur notre flore intestinale. Les souches bactériennes importantes se réduisent et d‘autres,
moins bénéfiques se développent. L‘objectif
n‘est pas de suivre un régime d‘élimination à
vie, mais plutôt de tester et de délivrer régulièrement la dose tolérée des FODMAP respectifs. La disparition complète des symptômes
ne peut malheureusement pas être atteinte,
étant donné que les aliments ne sont qu‘un
facteur parmi tant d‘autres. Surtout pour les
personnes diabétiques souffrant du syndrome
du côlon irritable, il est primordial de se laisser
conseiller par un professionnel compétent en
la matière, afin de maintenir un régime sain et
équilibré avec un apport suffisant en glucides
pour que les glycémies restent stables.

Ce qui peut aider en cas
de colon irritable
Tout d‘abord, il faut suivre des règles d’hygiène de vie :

•• avoir un sommeil suffisant (7 heures),
•• pratiquer une activité physique 3 fois par
semaine (choisissez quelque chose en
fonction de votre humeur, l‘essentiel est de
s’amuser)

•• boire beaucoup d‘eau,
•• manger suffisamment de fibres (tous les
fruits et légumes tolérés), car un régime
pauvre en FODMAP ne signifie pas régime
pauvre en fibres,

•• Disaccharides (composés de deux sucres):
Lactose: produits laitiers

•• Monosaccharides (sucres simples) :
Fructose: nombreux types de fruits, en
particulier pommes, poires, mangues,
fruits secs, miel, artichauts et asperges

•• Polyols (sucre alcool) : bonbons sans
sucre, chewing-gum, mais aussi divers
fruits et légumes comme la pomme, le
chou-fleur, les prunes, ...
Contrairement à l‘opinion de beaucoup, ce
n‘est pas le méchant gluten qui cause les
symptômes, mais le sucre contenu dans le
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De Regime

•• le cas échéant, arrêter de fumer, car le tabac peut irriter la muqueuse de l‘estomac et
avoir un effet négatif sur la flore intestinale.

Qu‘en est-il des
techniques de relaxation
et de développement
personnel ?
Le stress affecte le système digestif de multiples façons : hyperperméabilité (passage
anormal de particules à travers la paroi de
l’intestin), stimulation de la production d‘acide
gastrique, diarrhée, ... et aggrave ainsi les
symptômes. Le yoga, la sophrologie, la méditation peuvent avoir des effets très positifs dans
la stratégie de prise en charge et entrainer une
amélioration des symptômes.

Conclusions
Le régime pauvre en FODMAP est très encourageant pour aider les patients avec un
syndrome du côlon irritable. Il est cependant
important de l‘effectuer sous surveillance et de
ne pas en faire un régime d‘élimination à vie.
Suivre un régime pauvre en FODMAP pour
perdre du poids ou avoir un ventre plat n’est
absolument pas recommandé, car les FODMAP
sont des éléments importants pour notre santé
intestinale. C‘est un régime d‘élimination médical qui ne devrait être utilisé que dans certains
cas bien précis.
Stéphanie Rosquin
Diététicienne
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Journée mondiale du diabète

Journée porte
ouverte sur
le diabète
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Journée mondiale du diabète

Un grand merci à:
•• nos orateurs, Colette Flesche et Henri Lemmer pour leur

interview et Dr Roger Wirion pour sa conférence
•• à toutes les socétés pour leur participation et leur soutien

financier lors de notre Journée porte ouverte
•• au Service de traduction orale directe TOD et à Madame Sarah

Tausendfreund pour la traduction des conférences
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Journée mondiale du diabète

Marche des
10 000 pas
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Journée mondiale du diabète

Cette année 308 personnes, dont 7 enfants 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

Finde sie alle!

•• Madame la Ministre Lydia Mutsch pour sa visite lors du départ de

la marche
•• toute l’équipe de l’Amicale des Marcheurs de Kayl pour leur soutien

DIA-BÊTES

et l’organisation du parcours et de l’inscription à la marche
•• Cactus pour la mise à disposition des cadeaux pour les participants

du rallye DiabetesGo et les fruits
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Attrape les tous!
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Challenge Marche des 10 000 pas

Marche des 10 000 pas 2017:
Jusqu’où avons-nous marché
Cette année, nous avons décidé de faire un
voyage fictif avec le cumul des kilomètres
marchés lors de notre marche des 10 000 pas
à Kayl. Malgré une journée très venteuse et
pluvieuse, nous avons parcouru ensemble une
distance de 1 635 kilomètres !
Pris au hasard, cette distance nous a permis
de voyager à partir de Kayl au nord du Portugal
à Ifanes e Paradela, dans le district de Bragança, un petit village avec ses 325 habitants.

Mais comment vivent les personnes
diabétiques au Portugal ?
En 2015, il y avait plus d’un million de personnes
diabétiques diagnostiquées au Portugal. La prévalence du diabète au Portugal est parmi la plus
haute au monde. Pratiquement 1 personne sur
10, âgée de 20 et 79 ans présente un diabète.
(Source OECD et OMS)

diabétique dépendra du centre de soins le plus
proche. Si elle décide de changer, elle devra
se tourner vers le système de santé privé, qui
est totalement indépendant du système public
et n’est pas remboursé par la sécurité sociale
portugaise. Le patient devra donc prendre en
charge la totalité de ses frais médicaux ou se
faire assurer auprès d’une assurance privée.

Le Portugal est classé 12ème sur la liste des
meilleurs systèmes de santé dans la dernière
enquête de l‘OMS. Le système de santé au
Portugal s‘articule entre le privé et le public. Le
système public offre une bonne qualité de soins
et de prise en charge, cependant il requiert des
temps d‘attentes souvent très longs. Le réseau
hospitalier est composé de grands hôpitaux
généralement modernes et bien équipés, ainsi
que des centres de soins, répartis géographiquement dans tout le pays. Une personne

Le saviez-vous ? Le Portugal a été le premier
pays à avoir une Association pour diabétiques!
En effet l’APDP (Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal) a été fondée en 1926 par
Ernesto Roma.

L’année prochaine, nous allons continuer ce challenge, en espérant pouvoir comptabiliser
plus de kilomètres qui nous permettront de découvrir des contrées bien plus lointaines !

Wir tun alles für Ihr
Wohlbefinden
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D’Säit vun de Kanner

Projet ALD au Mali
Il y a 10 ans, l’ALD a commencé à soutenir le projet « Life for a Child » de l’IDF
et elle avait choisi comme pays cible le Mali, où ce projet est géré par l’ONG
française « Santé Diabète ». Depuis, la collaboration avec l’ONG s’est approfondie
et un partenariat direct a été établi, pour contribuer plus activement à la prise
en charge des enfants diabétiques au Mali. Comme en témoigne l’article de
Stéphane Besançon, Directeur de Santé Diabète, beaucoup a déjà été réalisé,
mais beaucoup reste à faire, et l’ALD désire continuer à développer les projets au
Mali, pays cible de la coopération luxembourgeoise.
La prise en charge des
enfants et jeunes adultes
atteints de diabète de
type 1 au Mali
L’Organisation Non Gouvernementale (ONG)
française Santé Diabète (SD), fondée en 2001,
est la première ONG internationale à centrer
son intervention sur la lutte contre le diabète
en Afrique. Au Mali, elle travaille au renforcement du système de santé, pour assurer une
prévention et une prise en charge optimum du
diabète (typ2, type 1 et diabète gestationnel).

•• de l’insuline et des seringues ;
•• une somme d’argent pour se déplacer une
fois par mois pour une consultation ;

•• des mesures Hb1ac pour contrôler l’équilibre de la maladie (hémoglobine glyquée),
à raison de deux fois par an.
Cette première phase, que l’on pourrait qualifier de phase « humanitaire », a permis de
dépister et de faire survivre un grand nombre
d’enfants et de jeunes adultes atteints de diabète. En effet, la file active est passée de 14
enfants à plus de 500 enfants fin 2017.

Avec le soutien du programme Life For A Child
(LFAC) de la Fédération Internationale du
Diabète (FID) et de l’Association Luxembourgeoise du Diabète (ALD), Santé Diabète, en
collaboration avec le Ministère de la Santé du
Mali et l’équipe d’endocrinologie de l’hôpital
du Mali, a démarré en 2007 une action spécifique visant la structuration de la prise en
charge du DT1 (diabète de type 1) dans le pays.

A partir de 2015, une véritable phase de structuration s’est mise en place autour des donations, afin de renforcer globalement la prise en
charge et de renforcer la qualité de vie de ces
patients.

Cette action était vitale, car en 2007 il n’y avait
que 14 enfants et jeunes adultes en vie dans le
pays, avec une espérance de vie de moins d’un
an post diagnostic. A partir de cette date, le
programme s’est engagé à fournir à chaque
patient atteint d’un diabète de type 1 :

•• développer une sous-unité de prise en

•• un lecteur de glycémie ;
•• des bandelettes de glycémie ;

•• développer des outils d’éducation adaptés

Ainsi, avec le soutien de LFAC et de l’ALD, mais
aussi grâce à une collecte de fonds réalisée
par la World Diabetes Foundation (WDF), il a
été possible de :
charge spécialisée du diabète de type 1 de
400 m2 dans le nouveau service d’endocrinologie-diabétologie de l’hôpital du Mali ;

•• réaliser l’Hba1c sur la majorité des sites
décentralisés ;
au contexte malien.

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

En 2017, grâce à un soutien renforcé de l’ALD,
il a été possible de mettre en œuvre une nouvelle étape de renforcement de cette prise
en charge, en développant des journées spécifiques d’éducations pour les enfants et les
jeunes adultes atteints de diabète de type 1
mais aussi leurs familles.
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D’Säit vun de Kanner
Deux temps d’éducation
ont été organisés :

•• Un week-end d’éducation a été organisé
les 21 et 22 octobre 2017. Il a touché 31
enfants atteints de diabète de type 1 âgés
de 3 à 12 ans, suivis dans la sous-unité
pédiatrie diabétique de l‘hôpital national
du Mali, qui étaient accompagnés d‘un parent. Au cours de ce week-end, les enfants
ont pu avoir des temps de jeux mais aussi
des temps d’éducation sur leur diabète
(contrôle de la glycémie, injection d’insuline, alimentation, hypoglycémie …). Les
parents ont aussi eu des temps pour poser
toutes les questions souhaitées et ouvrir
des échanges avec les professionnels de
santé encadrant ce week-end.

•• Une journée d’éducation a été organisée le
28 octobre 2017. Elle a touché 21 enfants,
adolescents et jeunes adultes de plus de
12 ans, atteints de diabète de type 1 et suivis dans la sous-unité pédiatrie diabétique
de l‘hôpital national du Mali. Ils étaient
accompagnés d‘un parent pour ceux qui le
souhaitaient. Ces patients étaient des patients diagnostiqués depuis plus de 3 mois
et qui présentaient des difficultés dans la
gestion de leur diabète. Durant cette journée, chaque patient a pu avoir, en plus des
temps de jeux et d’échanges, des temps
d’éducation spécifique sur les problématiques qu’ils rencontrent avec leur diabète.
La prise en charge du diabète de type 1 au Mali
a connu des avancées très importantes en
quelques années. Mais il apparait aujourd’hui
central, pour améliorer la qualité de vie de
tous ces jeunes patients et leurs familles,
d’intensifier les séjours éducatifs au cours de
l’année 2018 !
Stéphane Besançon
Directeur de l’ONG Santé Diabète

Les Journées d’éducation ont pu être organisées grâce aux 3 500 €
récoltés lors du concert de bienfaisance « Déné Issébéré meets Luxembourg »
organisé au Klub des Rotondes le 2 mai 2017
Nous remercions également
Monsieur Daniel Luteyn et Madame Marianne Wantz pour leur soutien fidèle au profit
du projet Life for a Child et des enfants diabétiques du Mali
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Emkrees aus deem Kästchen all zweete Buschtaw. Setz dann tëschend den 5 an 6
Buschtaw, 9 an 10 Buschtaw, 11 an 12 Buschtaw, 13 an 14 Buschtaw an 16 an 17
Buschtaw e Leerzeichen. Dann hues du de Léisungssaatz.

Léisungssaatz :
_________________________
_________________________
_________________________

Ups ! D’ Buschtawe sinn op de Buedem gefall, kanns du mier hëllefen se an déi richteg
Reihenfolleg ze bréngen ?

Sudoku

Treffen sech zwou
Schildkröten. Dann freet eng
Schildkröte : « Wells de
Krich ? » « Firwat ? » ,äntfert
déi aaner Schildkröte. « Ma
wells du e Panzer dobäi
hues ! »

Auflösungen: Seite 39

WIEL : ________________________________
DNOH : ________________________________
KTZAA : ________________________________
CEFSH : ________________________________
GIERT : _________________________________
BRAZE : ________________________________
NEOLAMAC :___________________________

by Matis Grisó

Internes aus der ALD

In Memoriam
Madame Catherine SCHMITZ-SCHOLER
Monsieur Armand ZAHLES-ROTA
Toutes nos condoléances aux familles en deuil et un grand merci pour les généreux dons
au profit de l’ALD

Remerciements
La section enfants-adolescents de l’ALD remercie vivement la famille HENGESCH-KLEIN pour les dons à
l’occasion de leur fête d’anniversaire de mariage.
Nous remercions également Monsieur Marc SCHOUE d’avoir participé au « Benefiz-Quiz mat der City
Concorde » sur RTL Radio et d’avoir offert la moitié du montant gagné à l’ALD.

Avec le soutien de SERVIER LUXEMBOURG
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Internes aus der ALD

NEWS

Nouvelles recommandations pour
l’élimination des capteurs FreeStyle
Libre
Dans l’article «Comment éliminer correctement les médicaments, produits cosmétique et déchets médicaux» de notre journal 2/2017, nous
vous avions informés qu’il n’y avait pas encore de solution pour l’élimination correcte des capteurs du FreeStyle libre.
La « SuperDrecksKëscht® » nous a informés que depuis peu, ils ont
élargi le contenu des boîtes jaunes de sécurité, et que les capteurs du
FreeStyle libre peuvent y être éliminés en toute sécurité ! Veillez cependant à bien fermer le couvercle rouge des boîtes en l’enfonçant très
fortement, afin de garantir la sécurité de chaque personne en contact
avec les boîtes lors de leur trajet vers l’incinérateur.

Neuigkeiten zur Entsorgung der
Sensoren des FreeStyle Libre
Im ALD Journal 2/2017 haben wir Sie über «Das richtige Entsorgen von
Kosmetika, Medikamenten und Spritzen» informiert und darauf hin-

gewiesen, dass es noch keine klaren Vorschriften zur Entsorgung der
Sensoren des FreeStyle libre gäbe.
Die SuperDrecksKëscht® hat uns vor Kurzem informiert, dass sie den
Inhalt der gelben Sicherheitsboxen erweitert haben, und dass die FreeStyle
libre Sensoren jetzt problemlos in
den Boxen entsorgt werden können. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass die Boxen
mit einem festen Druck auf
den Decken gut verschlossen werden sollen, um die
Sicherheit jeder Person,
die in Kontakt mit diesen Abfallbehältern auf
ihrem Weg zur Verbrennungsanlage kommt, zu
garantieren.

Qualitéitslabel
SuperDrecksKëscht®
fir Betriber fir d’Maison
du Diabète !
Kierzlech ass d’Maison du Diabète fir hiert Engagement a Saachen prakteschen Ëmweltschutz ausgezeechent ginn a krut vun engem Vertrieder vun der Superdreckskëscht de Label SuperDrecksKëscht® fir Betriber iwwerreecht.
De Qualitéitslabel vun der SuperDrecksKëscht® fir Betriber ass een unerkanntent Qualitéitszeechen fir eng ëmweltgerecht Gestioun vum Offall
am Betrib a gëtt vum Ëmweltministère, der Chambre de Commerce a vun der Chambre des Métiers verdeelt. Fir de Label ze kréien an ze behalen, ginn d’Betriber all Joer kontrolléiert, ob se och wierklech dat richtegt Offallkonzept an hier alldeeglech Praxis ëmsetzen.
Méi Infos ënner www.sdk.lu
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Infédiab

L’INFEDIAB fête
ses 10 ans
L’INFEDIAB, groupe des INFirmières pour l’Education au DIABète, a fêté
en juillet dernier son 10ème anniversaire.
En juillet 2007, plusieurs infirmières spécialisées en diabétologie se sont
rencontrées dans les locaux de l’ALD. Issues du milieu hospitalier ou extra
hospitalier, ces infirmièr(e)s étaient confronté(e)s aux mêmes problèmes
dans l‘exercice de leur fonction et souhaitaient améliorer la prise en charge
des personnes diabétiques au Grand Duché de Luxembourg, en créant un
groupe de travail. L’INFEDIAB a donc vu le jour.
Le groupe, qui est indépendant de l‘ALD, se
réunit 4 fois par an. Lors de ces réunions,
nous discutons et échangeons nos opinions
au sujet de cas pratiques. Nous organisons
également des formations sur les dernières
avancées technologiques ou médicales dans
la prise en charge du diabète et 1x/an une
formation en éducation thérapeutique du
patient

Ce que l’INFEDIAB
a réalisé en 10 ans
– 2009-2010 : Réalisation d’une
enquête nationale

•• Objectif: évaluer les connaissances des
soignants en matière de diabète

•• Dans tous les hôpitaux du GDL, dans
certaines maisons de soins, auprès des
réseaux de soins

– 2011-2012: Réalisation d’une affiche

•• Bonnes pratiques de prélèvement capillaire de la glycémie

Objectifs
de l’INFEDIAB
•• créer un langage commun pour
éduquer les personnes diabétiques

•• sensibiliser les personnes diabétiques, mais aussi les soignants, à la
prise en charge du diabète

•• promouvoir l‘éducation au diabète
dans les écoles d‘infirmières

•• rechercher ou organiser des formations spécifiques pour l’éducation,
afin de parler un langage commun,
créer une « certaine » collaboration
entre les différents acteurs du
groupe.

•• Sous forme d’un questionnaire
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Depuis 2015 :
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– 2013-2014 :
Création d’une brochure :
« Le guide du diabète »

•• en langue française, allemande (Diabetes
Ratgeber) et portugaise (O guia do diabético)

•• cible les personnes diabétiques et les soignants

•• aborde différents thèmes : qu’est-ce que le
diabète ? – activité physique et diabète – alimentation de la personne diabétique – traitement médicamenteux et injection d’insuline/
incrétines – mesure de la glycémie – complications aigues et chroniques – prévention de ces
complications – conseils pratiques

– Actions auprès des écoles
d’infirmières

Deux membres de l’INFEDIAB prennent part
aux différents groupes de travail de la SLD

Sur demande des lycées techniques pour professions de santé (LTPS), un de nos membres
peut rencontrer les futurs soignants, leur
expliquer ce qu’est l’Education Thérapeutique
du Patient et quel est le rôle du soignant dans
ce domaine.

– Chaque année : Participation aux
actions de sensibilisation au diabète
Chaque année, lors de la journée mondiale
du diabète (14 novembre), les membres de
l’INFEDIAB participent au sein de leurs établissements respectifs, aux actions de dépistage
et de sensibilisation au diabète.

– Participation à la SLD
(Société
Luxembourgeoise
de Diabétologie)

– Formation continue
Régulièrement, certains membres participent
en tant qu’orateur à différentes formations
pour professionnels de santé.
Dominique Scius
Infirmière en éducation CHDN Wiltz
Membre du Groupe Infédiab

•• est utilisée dans les principaux hôpitaux du
pays, par certains médecins, par la Maison
du Diabète et par les réseaux de soins Help
et Hellef Doheem
Cette brochure est disponible auprès de l’ALD
ou peut être consultée sur le site internet
www.ald.lu

Audrey Guttinger
HRS-Kirchberg

Vianney Meyer
CHEM

Membres actuels de l’INFEDIAB
•• Représentants de la Maison du Diabète ALD :
Sylvie Post - Martine Tavernier

•• Représentants du CHEM :
Vianney Meyer – Cosette Romanzi

•• Représentant du CHL :
Stéphane Morel

•• Représentants du CHdN :
Sandra Ferreira – Dominique Scius

•• Représentants des HRS :
Isabelle Delaisse – Audrey Guttinger –
Isabel Santos
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Viver a diabetes
sem complicações
A diabetes é uma doença crónica que é conhecida pelas complicações que
frequentemente origina.
A prevenção dessas complicações é possível através de uma alimentação
cuidada, de exercício físico regular e de autocontrolo da doença.
Há quem consiga ser disciplinado e há quem tenha dificuldades. Pretendo com
este artigo motivar, após as festas, os leitores a cuidar o melhor possível a sua
diabetes, para isso entrevistei duas pessoas, de sexo, idade e tipo de diabetes
diferente. Espero que possam ser uma inspiração para que viva a sua diabetes
em 2018 sem complicações
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tes tipo 2 é para ele um limitador de excessos
de bebida e comida, a quem se aliou para ter
uma vida regrada e saudável.
A Alexandra diz que para si a diabetes representa desafio e crescimento. Todos os dias
toma dezenas de decisões para uma boa
gestão da doença. Por entre tantas decisões,
diz acertar umas e falhar outras. Refere que
saber lidar com boas e más decisões requer
um processo complexo na sua experiência, e
diz que quem tem diabetes é confrontado com
isso todos os dias inúmeras vezes. Concluiu
referindo que, embora tecnicamente a diabetes seja uma doença crónica, com a diabetes
controlada, não se sente doente e que por isso
não gosta que lhe chamem “doente” ou “diabética”, porque mais do que ter diabetes, se
vê sobretudo como a Alexandra, com tantas
O António tem diabetes tipo 2, tem 69 anos
e foi-lhe diagnosticada a diabetes há 16 anos,
embora já tivesse alguns sintomas antes. A
Alexandra tem diabetes tipo 1, tem 33 anos e
tem diabetes há 23 anos.
Estive a falar com os dois e ambos encaram
a diabetes com naturalidade, não tendo até
ao momento qualquer tipo de complicações
associadas à doença. Coloquei-lhes três questões que de forma muito simpática foram respondidas, partilhando as suas experiências e
deixando algumas dicas.
Questionei-os sobre qual o segredo
para terem a glicémia controlada.
O António disse controlar a glicémia através de
prática desportiva diária (caminhada, corrida
ou outra) e tendo cuidado com a alimentação.
A Alexandra, que tem diabetes tipo 1, e faz insulina, diz medir a glicemia cerca de 8 vezes
por dia, para perceber os efeitos da insulina,
da comida, do exercício físico e do stress na
sua glicemia e no seu bem-estar. Tenta ter um
estilo de vida saudável, com boas escolhas
alimentares e prática frequente de exercício
físico. Procura sobretudo ser feliz e realizada.
Perguntei-lhes que conselhos dariam
a uma pessoa que tenha recentemente descoberto ter diabetes.
O António aconselhou a controlar a glicémia,
praticando desporto, comendo moderadamente várias vezes ao dia e deixando de ingerir bebidas alcoólicas e refrigerantes com alto
teor de açúcar.

A Alexandra relembrou que a diabetes tipo 1
é uma doença crónica, que maioritariamente
é diagnosticada em crianças. Referiu que no
seu caso tinha 10 anos quando soube que
tinha diabetes e que pensa que os seus pais
terão sofrido mais que ela própria, possivelmente porque terão compreendido melhor o
significado de “é para sempre”. Aconselha as
pessoas que descubram ter diabetes a encarar
a doença como uma amiga que andará ao seu
lado todos os dias das suas vidas. Referiu também que as pessoas com diabetes não podem
esquecer nem ignorar a doença, que a devem
tratar bem, mesmo que ao início (e inúmeras
vezes ao longo dos anos) não gostem dela.
Alerta também que haverá momentos em que
a diabetes as fará zangar mas que cada pessoa a seu tempo a irá aceitar com serenidade,
incluindo todos os procedimentos diários dos
tratamentos rigorosos, no dia-a-dia, sem que
custe ou atrapalhe. Referiu também que se
deve aprender que a diabetes é que se adapta
às pessoas, e não ao contrário. Que a vida das
pessoas com diabetes é feita com “ela”, mas
que “ela” não deverá ser a protagonista. A Alexandra aconselha todas as pessoas que chegaram recentemente a este mundo desafiante a
aceitar a diabetes, agradecendo os excelentes
tratamentos e profissionais de saúde que estão à disposição, tentando “inclui-la” na rotina
diária sem perder muito tempo a questionar-se
“porquê a mim?”.

RÄTSEL

características que a definem, das quais ter
diabetes tipo 1 é apenas uma delas.
Votos de um feliz e descomplicado ano 2018!

1.- HEUTE GEHT ES UM DIE TIERE
2.-

Catarina Andrade
Professora de EF
LEIW, HOND, KAATZ, FESCH, TIGER

ZEBRA , CHAMÄLEON
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3.-1.- HEUTE GEHT ES UM DIE TIERE
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ZEBRA , CHAMÄLEON
3.-

À pergunta: “o que representa para si a
diabetes”, o António respondeu que a diabe-
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