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Editorial

Editorial

Ënnerzocker, besonnesch wann een e net mierkt oder en an der Nuecht
optrëtt, ass eng vun deene meescht gefaarte Komplikatioun vun all
insulinbehandelten Diabetiker, an di domat verbonnen Onsécherheet
beanträchtegt oft d’Liewensqualitéit vun de Betraffenen. Mir hu fir
Iech nogesicht, wat ee ka maachen, fir Ënnerzockeren an der Nuecht
ze vermeiden, a mir stellen Iech och eng nei App vir, di vun engem
Typ1 Diabetiker aus der Belsche entwéckelt ginn ass, fir grad där
Angscht vun enger onbemierkter Hypo entgéintzewierken.

Les hypoglycémies, surtout si elles ne sont pas ressenties ou si elles
surviennent la nuit, sont la complication la plus redoutée des per
sonnes diabétiques traitées à l’insuline, et l’insécurité qui en résulte
affecte souvent leur qualité de vie. Nous avons recherché pour vous
ce qu’on peut faire pour éviter les hypoglycémies nocturnes et nous
vous présentons également une nouvelle application, développée par
une personne diabétique de type 1 de Belgique, pour justement remé
dier à cette peur des hypoglycémies non ressenties.

Salz ass eent vun den eelsten a wäertvollste Gewierzer a gouf
fréier gehandelt wéi Gold. An der neier Gastronomie, gëtt ëmmer
méi mat exoteschen Salzer gewierzt, si hu schéi Faarwen a ganz
ënnerschiddlech Geschmaacher. Mee ze vill Salz ass, wéi ze vill
Zocker, ongesond. Wéi ee richteg mat deene verschiddene Salzzorten
soll ëmgoen, kënnt Dir och hei noliesen. Passend dozou, fannt Dir e
puer lecker Rezepter ouni Salz, mee mat frësche Kraider gewierzt.

Le sel est un des condiments les plus anciens et les plus précieux et
était négocié autrefois comme de l’or. Dans la nouvelle gastronomie,
on utilise de plus en plus de sels exotiques aux couleurs et aux goûts
très variés. Mais trop de sel, tout comme trop de sucre, peut nuire à la
santé. Vous pourrez lire dans cette édition comment bien utiliser les
différentes sortes de sel et vous trouverez des recettes assorties, où
le sel est remplacé par des herbes fraîches.

D’Fuerschung ass wichteg fir d’Behandlungen vun der Zocker
krankheet wieder ze entwéckelen. Och zu Lëtzebuerg gëtt ge
fuerscht, a mir stellen Iech hei eng nei Etüd fir, di soll hëllefen den
Typ 1 Diabetes besser ze verstoen. Dir fannt och d’Resultater vun
enger grousser Etüd di wollt eraus fannen op d’Kannerernärung an
d’Koumëllech en Afloss op d’Entwécklung vum Typ 1 Diabetes bei de
Kanner huet, a bei där d’Equipe vun der Kannerklinik och matgehollef
huet.

La recherche est importante pour faire avancer les traitements du
diabète. Le Luxembourg s’engage également dans la recherche, et
nous vous présentons ici une nouvelle étude qui veut aider à mieux
comprendre le diabète de type 1. Vous trouverez également les résul
tats d’une grande étude qui avait pour but de découvrir si l’alimen
tation infantile et le lait de vache peuvent influencer l’apparition du
diabète de type 1 chez l’enfant et à laquelle l’équipe de la Clinique
pédiatrique a également participé.

Wéi gewinnt, fannt Dir an dëser zweeter Editioun och de Rapport vun
der Assemblée générale, e klenge Bericht vum Diabetikerweltkongress
vun der IDF zu Abu Dhabi a Fotoen vum Relais pour la Vie. Op der Säit
vun de Kanner, stelle mir Iech nieft der Rätselsäit och eng Plattform
vir, déi deene Jonken soll hëllefen Familljen fir e Sproochenaustausch
ze fannen, di sech och mam Zocker auskennen. Fir eis portugisesch
Lieser ginn et flott Tipps fir einfach Turnübungen di d’Gelenker fit
halen.

Comme d’habitude, vous trouverez dans cette deuxième édition le
rapport de l’assemblée générale, un témoignage du congrès mondial
du diabète de la FID à Abu Dhabi et des photos du Relais pour la Vie.
Sur la page des enfants, nous vous présentons, à côté de la page
des énigmes, une plateforme pour faciliter la recherche de familles
connaissant le diabète pour des séjours linguistiques à l’étranger. Nos
lecteurs portugais recevront des conseils pour quelques exercices
permettant de garder les articulations en forme.
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Avançons avec le lecteur
®
OneTouch Verio
Le lecteur OneTouch Verio® donne des
informations utiles en un coup d’oeil.
La technologie ColourSureTM montre
instantanément si vos valeurs glycémiques sont
dans l’objectif ou non*.
Des messages automatiques vous offrent un
retour sur votre état de santé avec chaque résultat.
Pour en savoir plus visitez www.OneTouch.lu
Appelez le service à la clientèle au 800 25749
*Les limites inférieures et supérieures des objectifs de glycémie programmées dans le lecteur OneTouch Verio® s’appliquent à tous les résultats des tests de glycémie. Ceci
comprend les tests pris avant et après les repas, la prise de médicaments et toutes activités pouvant affecter le taux de glycémie. Nous recommandons aux patients de
s’entretenir avec leur professionnel de la santé au sujet des limites inférieures et supérieures qui leur conviennent.
©LifeScan, une division de Johnson & Johnson Medical sa – EMCO/OTV/0418/0055 local cc 2018-17

Wëssenswäertes iwwer d’Zockerkrankheet

Nächtliche
Unterzuckerung:
von Alpträumen, Heißhunger bis hin
zu verschwitzter Nachtwäsche

Eine gute Schlafqualität ist das A und O, damit sich der Körper erholt und
die Energiereserven sich wieder füllen können. Bei gestörtem Schlaf nimmt
die Konzentration im Laufe des Tages ab, man ist eher reizbar und über
längere Zeit macht sich eine Tagesmüdigkeit bemerkbar.
Manchmal wird man in der Nacht durch einen Alptraum oder
einen Bärenhunger geweckt. Das Herz rast, das Nachthemd ist verschwitzt
und die Aufregung ist groß. Wenn nach einigen Minuten diese Gefühle nicht
verschwinden, können dies Anzeichen einer nächtlichen Unterzuckerung
sein. In dem Fall ist es sinnvoll den Blutzucker zu messen! Wird eine
Hypoglykämie bestätigt, ist eine Einnahme von schnell wirkenden
Kohlenhydraten (100 ml Saft oder 2-4 Dextroseplättchen) ratsam.
Nächtliche
Unterzuckerungen können
aber auch unbemerkt
bleiben.
Manche Nächte können ohne Symptome ver
laufen, das morgendliche Erwachen wird von
Kopfschmerzen, einer Gereiztheit oder von
Unwohlsein begleitet. Hinzu kommt oft ein er
höhter Nüchternblutzuckerwert, dies kann auf
eine verschlafene nächtliche Unterzuckerung
hinweisen.
Im Falle eines verschlafenen Unterzuckers,
reagiert der Körper eigenständig und versucht
den Unterzucker selbst auszugleichen.
Die Leber ist ein großer Glykogenspeicher.
Sinkt der Blutzuckerspiegel im Körper, wird
das Hormon Glukagon freigesetzt. Dieses ist
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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•• Die Reaktion vom Alkoholkonsum auf
den Blutzucker wird öfters unterschätzt.
Alkohol wird über die Leber abgebaut. Die Le
ber ist, wie oben erklärt, eine Art Zuckerspei
cher und ist ein Gegenspieler zum Insulin.
Alkohol hemmt die Glukosefreisetzung aus
der Leber. Je mehr Alkohol getrunken wird,
desto stärker und länger ist dieser Stoffwech
selprozess der Leber gehemmt. Deshalb kann
es Stunden nach dem Alkoholkonsum zu einer
Unterzuckerung kommen.
Diese Art von Unterzucker können vermieden
werden, wenn zusätzlich zum Alkohol einige
langwirkende Kohlenhydrate zu sich genom
men und diese nicht mit Insulin abgedeckt
werden.
dann verantwortlich für die Umwandlung von
Glykogen in Glucose und setzt diese in die
Blutbahn frei, was zur Folge hat, dass der Blut
zuckerspiegel wieder steigt.
Häufige nächtliche Hypoglykämien gehen je
doch nicht spurlos an dem Betroffenen vorbei.
Treten diese öfters auf, leidet die Lebensqua
lität darunter, Symptome von Unterzuckerun
gen am Tag werden nicht mehr so gut verspürt
und das Risiko von Herzrhythmusstörungen
bei älteren Personen wird begünstigt.

Was können Ursachen
von nächtlichen
Unterzuckerungen sein
und wie kann ich sie
vermeiden?

sich genommen wurde, die Mahlzeit nicht
ausgelassen wird.
Körperliche Aktivität und Alkohol können noch
bis zu 12 Stunden später die Entstehung einer
Hypoglykämie begünstigen.

•• Sport am Abend, kann den Blutzucker
bis spät in die Nacht in den Keller treiben.
In diesem Fall ist es ratsam die Insulindo
sis vorher zu verringern und/oder nachher
eine Extraportion Kohlenhydrate zu sich zu
nehmen oder das Basalinsulin zur Nacht zu
reduzieren.

Vor dem Zubettgehen ist es wichtig, den Blut
zucker zu bestimmen, sind die Werte erhöht
kann man beruhigt zu Bett gehen. Bei niedri
gen Werten ist es wichtig zusätzlich Kohlen
hydrate zu sich zu nehmen.
Durch den Alkoholeinfluss ist auch die Körper
wahrnehmung heruntergesetzt, deshalb ver
laufen in dem Fall die nächtlichen Unterzucker
oft unbemerkt.
Quelle: Diabetesratgeber 09/02/2018
Martine Tavernier

•• Die häufigste Ursache ist ein Therapiefehler, dies kann:
-	 eine falsche Einschätzung der Insulindo
sis sein, zu viel Insulin wurde abgegeben
-	eine geringe Kohlenhydratzufuhr, der
Appetit war z.B. kleiner als Anfangs ge
schätzt
-	 abends aus Versehen das schnellwirken
de Insulin gespritzt, anstelle des lang
wirksamen.

•• Einige orale Antidiabetika können auch
eine Unterzuckerung verursachen. Dies
sind hauptsächlich Medikamente aus der
Gruppe der Sulfonylharnstoffe und Gli
nide (Amaryl®, Daonil®, Diamircon®, No
vonorm®…). Deshalb ist es wichtig, dass
nachdem diese Art von Medikamente zu
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Achtung – Sport und Alkohol – keine gute Kombination!
Abends, gemütliches Zusammensein im Biergarten nach einer Wanderung, einen
spaßigen Kegelabend begleitet von alkoholhaltigen Drinks oder nach dem Sport
mit Genuss ein Bier trinken, kann die Gefahr einer nächtlichen Unterzuckerung
steigern, weil zwei Risiken zusammenkommen. Achten Sie darauf, dass Sie in
dem Fall genügend Kohlenhydrate zu sich nehmen, damit Sie eine erholsame
Nacht verbringen.

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

Hypoglycémie
nocturne:

des cauchemars, des fringales
ou des pyjamas trempés de sueur
Parfois la nuit, vous êtes réveillé par un cauchemar ou une faim de loup. Votre
cœur s‘emballe, la chemise de nuit est trempée et vous êtes très excité. Si
ces sentiments ne disparaissent pas après quelques minutes, ils peuvent être
signes d’une hypoglycémie nocturne. Dans ce cas, il est judicieux de mesurer
la glycémie ! Si l‘hypoglycémie est confirmée, il est conseillé de prendre des
glucides à action rapide (100 ml de jus ou 2-4 comprimés de dextrose).

Mais les hypoglycémies
nocturnes peuvent passer
inaperçues.
Certaines nuits se déroulent sans symptômes,
le réveil du matin s’accompagne de maux de
tête, d’irritation ou d’inconfort. Souvent il est
également accompagné d’une glycémie à jeun
élevée et tout ceci peut indiquer une hypogly
cémie nocturne.
En cas d’une hypoglycémie où vous ne vous
réveillez pas, le corps réagit de manière indé
pendante et essaie d’équilibrer l’hypoglycémie
lui-même.
Le foie est une grande réserve de glycogène.
Lorsque le taux de sucre dans le sang baisse,
l’hormone glucagon est libérée. Celle-ci est
responsable de la conversion du glycogène en
glucose, qui est libéré dans la circulation san
guine et fait ainsi remonter le taux de sucre
dans le sang.
Les hypoglycémies nocturnes fréquentes ne
passent cependant pas sans laisser de trace.
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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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

*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.

SABE.BGS.17.08.0358

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

Wëssenswäertes iwwer d’Zockerkrankheet
Si elles surviennent souvent, elles affectent la
qualité de vie, les hypoglycémies pendant la
journée sont moins bien ressenties et le risque
d’arythmie cardiaque chez les personnes
âgées est augmenté.

Quelles sont les causes
des hypoglycémies
nocturnes et comment
les éviter ?
•• La cause la plus fréquente est une erreur
thérapeutique, cela peut être:
-	 une mauvaise évaluation de la dose d’in
suline, trop d’insuline a été administrée
-	 un apport plus faible en glucides, l’appé
tit était inférieur à l’estimation initiale
-	 l’insuline à action rapide a été injectée
accidentellement le soir, au lieu de l’in
suline à action lente.
•• Certains antidiabétiques oraux peuvent
également causer une hypoglycémie. Il
s’agit principalement de médicaments du
groupe des Sulfonylurées et des Glinides
(Amaryl®, Daonil®, Diamircon®, Novo
norm®,… Il est donc important de ne pas
sauter un repas après avoir pris ce type de
médicament.

L’activité physique et l’alcool peuvent favoriser
le développement de l’hypoglycémie jusqu’à
12 heures plus tard.

•• Une activité physique en soirée peut
diminuer fortement la glycémie jusque tard
dans la nuit. Dans ce cas, il est conseillé de

réduire préalablement la dose d’insuline,
de consommer par la suite une portion
supplémentaire de glucides ou de réduire
l’insuline basale la nuit.

•• L’effet de la consommation d’alcool sur la
glycémie est souvent sous-estimé.
L’alcool est éliminé par le foie. Le foie est,
comme décrit au-dessus, une sorte de réserve
en sucre et est un antagoniste à l’insuline.
L’alcool inhibe la libération du glucose du foie.
Plus on boit d’alcool, plus ce processus méta
bolique du foie est réduit. C’est pourquoi l’hy
poglycémie peut survenir encore des heures
après la consommation d’alcool.
Ce type d’hypoglycémie peut être évité si des
glucides à longue durée d’action sont consom
més en plus de l’alcool et qu’ils ne sont pas
couverts par de l’insuline.

Attention à la combinaison sport et alcool !
Se réunir sur une terrasse autour d’un verre le soir, après une randonnée, une soi
rée de quilles accompagnée de boissons alcoolisées ou la consommation d‘une
bière après le sport peuvent augmenter le risque d‘hypoglycémie pendant la nuit,
car deux risques se rejoignent. Dans ce cas, assurez-vous de consommer suffi
samment de glucides pour passer une nuit reposante.

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

Avant d’aller au lit, il est important de mesu
rer la glycémie, si les valeurs sont augmen
tées, vous pouvez aller au lit rassuré. Lorsque
les valeurs sont basses, il est important de
prendre des glucides supplémentaires.
L’influence de l’alcool diminue également les
capacités de perception, ce qui explique pour
quoi l’hypoglycémie nocturne passe souvent
inaperçue.
Martine Tavernier
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SOYEZ TRANQUILLE, SOYEZ LIBRE !
LA MEILLEURE APPLICATION POUR LES INSULINO-DEPENDANTS !

Livfree envoie un SMS à vos proches* :

• Si vous n’avez pas utilisé ou déplacé votre téléphone pendant
45 minutes (période maximale d’inactivité)
• Si vous laissez sonner le réveil de votre téléphone pendant
plus de 5 minutes
• 10 minutes après avoir appuyé sur le bouton SOS

Si quelqu’un vous trouve inconscient :

• Un texte peut aussi être affiché en permanence sur l’écran
principal, pour informer quiconque vous trouverait de ce qu’il
convient de faire.

Vous pouvez choisir vos préférences :

• Quand vous êtes à la maison, vous pouvez facilement
éteindre la fonction GPS afin de préserver la batterie de votre
téléphone.
• La période maximale d’inactivité et le délai du SOS peuvent
être modifiés selon vos besoins.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.livfree.io
* Les alertes seront envoyées après une séquence de 2 minutes, incluant vibrations,
flash et sonnerie, pour vous permettre d’annuler les fausses alertes.
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Nouveauté

Livfree :
Une application d’alerte
pour smartphone
Comme beaucoup de personnes diabétiques, Pierre a vécu des moments difficiles
et d’incertitudes dans sa vie. Souvent il se demandait ce qui le retenait pour
pratiquer une activité physique ou autre : était-ce la crainte d’une hypoglycémie
sévère au moment de l’activité ou simplement une excuse de facilité ?
Il a donc pris le défi de créer une application qui lui permet d’enlever une de ses
angoisses et celle de la majorité des personnes diabétiques insulino-dépendantes :
les hypoglycémies non ressenties ou les hypoglycémies sévères, sans recevoir à
temps de l’aide d’une tierce personne.
Livfree a été développé pour offrir aux
personnes diabétiques traitées à l’insu
line la liberté dont elles ont peut-être déjà
manqué, mais surtout pour les libérer
de nombreuses inquiétudes qui font leur
quotidien.
Cette App enverra un SMS d’alerte à vos
proches dans les situations suivantes:

•• vous n’avez pas utilisé ou déplacé votre
téléphone pendant 45 minutes (le SMS
ne sera envoyé qu’après une séquence
de 2 minutes de vibrations, flash puis
sonnerie, pour vous permettre d’annu
ler les fausses alertes).

•• vous laissez sonner le réveil de votre
téléphone pendant plus de 5 minutes
(le snooze est autorisé pour les moins
matinaux d’entre vous).

•• vous appuyez sur le bouton SOS
(l’alerte sera envoyée 10 minutes plus
tard, vous permettant ainsi d’en annu
ler l’envoi après vous être resucré(e)).
La période maximum d’inactivité et le délai
du SOS peuvent être modifiés selon vos
besoins.

L’option GPS permet de localiser votre po
sition exacte au moment où un message
d’alerte est envoyé. Quand vous êtes à la
maison, vous pouvez facilement éteindre
la fonction GPS afin de préserver la batte
rie de votre téléphone.
Vous avez la possibilité d’afficher en per
manence un message informatif sur votre
écran de veille qui explique que vous êtes
diabétique et que vous vous trouvez dans
une situation d’urgence, et d’informer
ainsi quiconque vous trouvera de ce qu’il
convient de faire.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous
invitons à aller sur www.livfree.io pour
découvrir comment LIVFREE peut vous
apporter tranquillité et liberté.
Cette App est disponible en 4 langues
(français, anglais, néerlandais et alle
mand)
Livfree est totalement gratuit pour
une durée d’un mois, alors pourquoi
ne pas l’essayer?!

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

Si vous désirez continuer après le mois
d’essai, le prix sera 2 €/mois ou 20 €/an
(dont 2 € seront versés à l’ALD)
Pierre, diabétique de type 1
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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

Aus der Wëssenschaft

Nutrition infantile
et développement
du diabète de type 1
L’étude TRIGR est une étude
d’intervention randomisée
d’envergure internationale.
Elle réfute l’hypothèse selon
laquelle la consommation de
lait de vache dans la petite
enfance augmenterait l’incidence
du diabète de type I.

Le résultat tant attendu de l’étude internatio
nale TRIGR, comprenant 2159 enfants recru
tés entre mai 2002 et janvier 2007 dans 78
centres d’études de 15 pays – dont le DECCP
(Diabetes Endocrinology Care Clinique Pédia
trique) du CHL, montre que le lait pour nour
rissons, dans lequel les protéines du lait de
vache ont été fractionnées, ne prévient pas le

diabète de type 1 chez les enfants présentant
un risque génétique de diabète de type 1.
Certaines études constataient une corrélation
entre la consommation précoce de protéines
étrangères complexes, comme les protéines
du lait de vache, et le risque d’apparition d’un
diabète de type 1 chez les personnes présen
tant un risque génétique de diabète de type 1.

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

Il fallait une étude d’intervention pour investi
guer plus avant cette possible relation. C’est
ce que s’est proposé de réaliser l’étude TRIGR
(Trial to Reduce IDDM in the Genetically at
Risk).
«En 2002, nous nous sommes donc lancés
dans une étude à grande échelle sur 2159
nourrissons dont un membre de la famille
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Aus der Wëssenschaft
était atteint de diabète de type 1 et présentant
un risque génétique pour le diabète de type 1,
afin de trouver une réponse à la question de
savoir si retarder l’exposition à des protéines
étrangères complexes diminuerait le risque de
diabète», explique le professeur Mikael Knip
de l’Université d’Helsinki, l’investigateur prin
cipal et coordinateur de l’étude internationale
TRIGR (https://www.trigr.org/).
Après l’arrêt de l’allaitement, les nourrissons
ont reçu ou bien un lait spécial (caséine for
tement hydrolysée) – les protéines du lait de
vache étant divisées en petits peptides (petits
morceaux de la protéine) – ou bien un lait de
bébé normal, à base de lait de vache conte
nant des protéines intactes.
Les nourrissons ont reçu le lait spécial pendant
au moins 2 mois, jusqu’à l’âge de 6 à 8 mois,
tout en évitant les protéines du lait de vache
provenant d’autres sources alimentaires. Les
participants ont été suivis pendant au moins
10 ans pour évaluer le pourcentage d’enfants
développant des signes cliniques d’un diabète.

Après environ 11,5 années de suivi, les
résultats dans cet essai international
montrent que l’utilisation d’un lait à
base de caséine fortement hydrolysée
pendant la petite enfance ne réduit pas
l’incidence du diabète de type 1 par rapport au lait de bébé habituel à base de
lait de vache. Par conséquent, il n’existe
donc aucune preuve permettant de réviser les recommandations alimentaires
actuelles pour les nourrissons à risque
élevé de diabète de type 1.

L’étude menée dans 78 centres d’études de
15 pays, dont le DECCP de la Kannerklinik du
CHL, a principalement été financée par les
National Institutes of Health (NIH), les Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC) et la
Commission des Communautés européennes.
Titre de l’article: Effet de la préparation pour
nourrissons hydrolysée par rapport à la prépa
ration conventionnelle sur le risque de diabète
de type 1: l’essai clinique randomisé TRIGR
Source : www.chl.lu/presse

Pour plus d’informations:
•• Dr Carine de Beaufort: debeaufort.carine@chl.lu – Médecin spécialiste en endocrino
logie-diabétologie pédiatrique
•• Dr Ulrike Schierloh: schierloh.ulrike@chl.lu – Médecin spécialiste en endocrinologiediabétologie pédiatrique

Wir tun alles für Ihr
Wohlbefinden
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Babynahrung und
Entwicklung von
Typ-1-Diabetes
Die TRIGR-Studie ist eine große internationale, randomisierte
Interventionsstudie. Sie widerlegt die Hypothese, dass der Konsum von
Kuhmilch im frühen Kindesalter die Inzidenz von Typ-I-Diabetes erhöht.
Das lang erwartete Ergebnis der internati
onalen TRIGR-Studie mit 2159 Kindern, die
zwischen Mai 2002 und Januar 2007 in 78
Studienzentren in 15 Ländern rekrutiert wur
den – darunter auch das DECCP (Diabetes En
docrinology Paediatric Clinical Care) des CHL
– zeigt, dass Säuglingsmilch, in der Kuhmilch
eiweiss fraktioniert wurde, Kinder mit einem
genetischen Risiko für Typ-1-Diabetes nicht
vor dieser Krankheit schützt.
Einige Studien hatten eine Korrelation zwi
schen dem frühen Verzehr von komplexen
Fremdproteinen, wie z. B. Kuhmilcheiweiss,
und dem Risiko, Typ-1-Diabetes bei Menschen
mit genetischem Risiko diese Krankheit zu
entwickeln, gefunden. Eine Interventionsstu
die war notwendig, um diese mögliche Be
ziehung weiter zu untersuchen. Das hat die
TRIGR-Studie (Trial to Reduce IDDM in the
Genetically at Risk) vorgeschlagen.

Säuglinge erhielten mindestens 2 Monate
lang, bis zum Alter von 6 bis 8 Monaten, spe
zielle Milch, wobei auch Kuhmilcheiweiß aus
anderen Nahrungsquellen vermieden wurde.
Die Teilnehmer wurden mindestens 10 Jahre
lang beobachtet, um den Prozentsatz der Kin
der zu beurteilen, die klinische Anzeichen von
Diabetes entwickeln.
Nach etwa 11,5 Jahren Follow-up zeigen
die Ergebnisse dieser internationalen
Studie, dass die Verwendung von Kasein-Hydrolisat in der frühen Kindheit
die Häufigkeit von Typ-1-Diabetes im
Vergleich zu herkömmlicher Säuglingsmilch auf Kuhmilchbasis nicht verringert. Daher gibt es keine Anhaltspunkte
für eine Überarbeitung der aktuellen

Ernährungsempfehlungen für Säuglinge
mit hohem Typ-1-Diabetes-Risiko.
Titel des Artikels: Die Wirkung von hydroly
sierter Säuglingsanfangsnahrung im Vergleich
zu herkömmlicher Babynahrung auf das Risiko
von Typ-1-Diabetes: die randomisierte klini
sche Studie TRIGR
TRIGR Studien-Redaktionsgruppe: Knip M,
Åkerblom HK, Al Taji E, Becker D, Bruining J,
Castano L, Danne T, de Beaufort C, Dosch
H-M, Dupre J, Fraser WD, Howard N, Howard
N, Ilonen J, Konrad D, Konrad D, Konrad D,
Kordonouri O, Krischer JP, Lawson ML, Lud
vigsson J, Madacsy L, Mahon JL, Orm JAMA
(Journal of the American Medical Association
2018;319: in der Presse (veröffentlicht am 2.
Januar 2018).

„So begannen wir 2002 mit einer groß ange
legten Studie an 2159 Säuglingen mit einem
Familienmitglied mit Typ-1-Diabetes und ei
nem genetischen Risiko für Typ-1-Diabetes,
um eine Antwort auf die Frage zu finden, ob
eine Verzögerung des Kontakts mit komple
xen Fremdproteinen das Diabetes-Risiko ver
ringern würde“, erklärt Professor Mikael Knip
von der Universität Helsinki, der Hauptunter
suchungsleiter und Koordinator der internatio
nalen TRIGR-Studie (https:/wwww.trigr.org/).
Nach dem Stillstopp erhielten Säuglinge ent
weder spezielle Milch (extensiv hydrolysiertes
Kasein - die Milchproteine der Kuh wurden in
kleine Peptide (kleine Eiweißstücke) aufge
teilt) – oder normale Kuhmilch mit intakten
Proteinen.
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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Visualiser comment 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.
©Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Date de publication: Décembre 2016 – Code: LMR_ADC_BE_201673_G_NL+FR

Aus der Wëssenschaft

INNODIA Studie
Ein innovativer Ansatz für das Verständnis
und die Kontrolle von Typ-1-Diabetes

Typ-1-Diabetes (T1D) ist eine chronische Erkrankung, von der weltweit etwa
17 Millionen Menschen betroffen sind. Die Krankheit kann in jedem
Alter auftreten, entwickelt sich aber meist früh im Leben und
erreicht ihren Höhepunkt in der Pubertät.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Mechanismus des Ausbruchs von
Typ-1-Diabetes und seine Entwicklung beim Menschen sind eher begrenzt und
bisher ist keine heilende Behandlung verfügbar.

Im Jahr 2016 beschlossen 33 Partner, sich zu
sammenzuschließen und die INNODIA-Studie
zu entwickeln.
Dazu gehören 26 europäische Institute/Kli
niken (Großbritannien, Frankreich, Belgien,
Niederlande, Luxemburg, Italien, Norwegen,
Österreich, Finnland, Dänemark, Deutschland,
Polen, Slowenien, Schweiz), 2 Patientenver
bände, 4 Pharmaverbände und 1 Biotechnolo
gieunternehmen.
Die INNODIA-Studie ist eine einzigartige Gele
genheit, das Wissen über die Entstehung von
Typ-1-Diabetes zu vertiefen und den Krank
heitsverlauf radikal zu verändern.
INNODIA basiert auf der Suche und Analyse
von Wechselwirkungen zwischen den Betazel
len, dem Immunsystem, den Umwelteinflüs

sen und dem Phänotyp (Erscheinungsbild). Sie
plant 5000 Teilnehmer in ganz Europa einzu
beziehen. Durch diese Analysen wird in Europa
eine einzigartige Datenbank entstehen.

Für weitere
Informationen,

Dafür brauchen wir Sie!

kontaktieren Sie bitte das Team des
DECCP der Kannerklinik im CHL.

Sie haben einen Bruder, Schwester, Halbbru
der, Halbschwester, Vater, Mutter, Sohn oder
Tochter mit Typ 1 Diabetes und sind zwischen
1 und 45 Jahre alt? Sie können an dieser Studie
teilnehmen und uns helfen, die Krankheit Ihres
Angehörigen besser zu verstehen und zu be
handeln.

Tel: 4411 8271 von Montags bis Frei
tags, von 9.00 bis 17.00 Uhr.
Email : schaeffer.dominique@chl.lu
fichelle.muriel@chl.lu

Sie leiden seit weniger als 6 Wochen selbst an
Typ-1-Diabetes und Sie sind zwischen 1 und 45
Jahre alt? Sie können an dieser Studie teilneh
men, um uns zu helfen, Ihre Krankheit besser
zu verstehen.

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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Une
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Nous
voulons mieux
comprendre le diabète
de type 1 et examiner
comment se développe
la maladie.

Si vous avez besoin de plus d’informations ou
si vous avez des questions, veuillez contacter :
› Le Docteur de l’étude : Dr Carine de Beaufort
› Les infirmières de l’étude :
Dominique Schaeffer - dominique.schaeffer@chl.lu
Muriel Fichelle - Tél. : (+352) 691 917084
› E-mail : endped@chl.lu
› www.innodia.eu
Cette étude a été revue par le Comité
d’Ethique National (CNER). Elle est
sponsorisée par le Cambridge University
Hospitals NHS Foundation Trust et l’Université
de Cambridge UK et subventionnée par IMI2
(www.imieuropa.eu).

Aus der Wëssenschaft

Etude INNODIA
Une approche innovative de la compréhension
et de la lutte contre le diabète de type 1

Le diabète de type 1 (T1D) est une maladie chronique qui touche environ
17 millions de personnes dans le monde. La maladie peut se manifester à
n’importe quel âge, mais la plupart du temps, elle se développe au début
de la vie et atteint son apogée autour de la puberté.
Les connaissances scientifiques sur le mécanisme de déclenchement
du diabète de type 1 et son évolution chez l’homme sont assez limitées
et aucun traitement de guérison n’est disponible à ce jour.

En 2016, 33 partenaires ont décidé de s’unir et
de créer l’étude INNODIA.
Parmi eux, il faut distinguer 26 instituts/cli
niques européens (Royaume Uni, France, Bel
gique, Pays Bas, Luxembourg, Italie, Norvège,
Autriche, Finlande, Danemark, Allemagne,
Pologne, Slovénie, Suisse), 2 associations de
patients, 4 associations pharmaceutiques et 1
entreprise de biotechnologie.

analyses constitueront une base de données
unique en Europe.

Pour cela nous avons
besoin de vous !

L’étude INNODIA est une occasion unique de
faire avancer les connaissances sur l’origine
du diabète de type 1 et de modifier radicale
ment l’évolution de la maladie.

Vous avez un frère, une sœur, un demi frère,
une demi sœur, un père, une mère, un fils ou
une fille atteint du diabète de type 1 et vous
avez entre 1 et 45 ans ? Vous pouvez partici
per à cette étude et nous aider à mieux com
prendre la maladie de votre proche pour mieux
la soigner.

INNODIA se base sur la recherche et l’ana
lyse des interactions entre les cellules béta,
le système immunitaire, l’environnement
et le phénotype. Elle prévoit d’inclure 5000
participants dans toute l’Europe. Toutes ces

Vous avez été diagnostiqué d’un diabète de
type 1 depuis moins de 6 semaines et vous
avez entre 1 et 45 ans ? Vous pouvez parti
ciper à cette étude pour nous aider à mieux
comprendre votre maladie.

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

Pour tous
renseignements,
contactez l’équipe du DECCP de la
Kannerklinik du CHLau 4411 8271, du
lundi au vendredi de 9h à 17h ou par
mail:
schaeffer.dominique@chl.lu
fichelle.muriel@chl.lu

19

De Regime

Sel classique ou
sel exotique ?
Les produits artisanaux sont de plus en plus appréciés par les consommateurs
qui sont à la recherche d’authenticité dans leur assiette. Cette tendance s’observe
aussi dans le rayon du sel, qui offre maintenant une large gamme de produits.
Fleur de sel de Guérande, sel rose d’Himalaya, sel salish, sel noir d’Hawaï et bien
d’autres sels exotiques. Quelles différences existent-ils entre ces produits? Sontils meilleurs pour la santé que le sel de table classique?

Les différents sels exotiques
Les différences entre les sels sont surtout l’origine et la manière de ré
colte mais aussi le goût et la couleur, qui dépendent des minéraux qu’ils
contiennent, ainsi que la la texture. En fonction de ces critères, certains

20

sels appartiennent à la catégorie des produits «haut de gamme». Cer
tains peuvent être très couteux et sont surtout utilisés par les gastro
nomes pour donner une touche finale aux mets.
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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Bref aperçu de certains sels exotiques
et leurs caractéristiques
Nom

Origine

Caractéristiques

Sel rose d’Himalaya

Pakistan, Asie

Sel non raffiné
Ne contient pas d’iode
Sel de terre
Contient du fer (mais qui est difficile
ment assimilable par l’organisme)

Sel noir d’Hawaï

Ile d’Hawaï, Océanie

Sel non raffiné
Couleur charbonneuse
Légèrement fumé

Fleur de sel

Camargue (entre autre)

Sel non raffiné
Recueilli de façon artisanale et quoti
dienne à la surface de l’eau

Sel rouge Alae d’Hawaï

Ile d’Hawaï, Océanie

Sel non raffiné
Coloré à l’argile rouge « alae »
Léger goût de noisette

Sel salish

Nord des Etas Unis

Sel non raffiné
Couleur marron
Sel fumé au bois d’aulne rouge naturel

Sel Halen Môn

Royaume-Uni

Sel de mer
Forte propriété salante

Sel de Maras

Pérou

Sel non raffiné
Couleur légèrement rosée orangée
Forte propriété salante
Sel de rivière

Sel miroir de Bolivie

Désert de Bolivie

Sel non iodé
Sel non raffiné
Couleur rose pastel presque orangée
Goût très salé

Conseils d’utilisation
des sels exotiques
Idéalement, ils sont à utiliser en petite quan
tité, en fin de cuisson pour garder toutes leurs
saveurs. Les sels exotiques apportent aussi
une touche de couleur et de croquant aux
plats. Cependant, en raison de leur teneur
en iode, faible ou inexistante, ils ne devraient
remplacer le sel iodé traditionnel qu’à titre
exceptionnel.

Sel exotique ou
sel de table, lequel est
meilleur pour la santé ?
Quelle que soit l’appellation, il s’agit toujours
de sel, donc de chlorure de sodium (NaCl)
avec une teneur en minéraux qui varie en
fonction du sel. Toutefois, cette différence en
minéraux n’est pas une raison de choisir un sel
plutôt qu’un autre. L’apport en minéraux via le
sel est négligeable par rapport aux aliments,
étant donné que la consommation de sel doit
rester limitée.
Consommés en excès, tous les types de
sels ont les mêmes effets néfastes sur la
santé que le sel classique de table.

Attention à ne pas
en abuser !
N’importe l’origine du sel, il convient toujours
de limiter son utilisation pour ne pas dépasser
les 6 g de sel maximum autorisés.

Le saviez-vous ?
Pour couvrir les besoins en iode (et
combattre le goitre), il est préférable de choisir du sel iodé. Le sel de
mer ne contient naturellement qu’une
faible quantité d’iode. Il ne peut donc être
considéré comme équivalent au sel iodé.

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 saviez-vous ?
La majorité du sel ingéré, à savoir 80%,
provient des aliments.
Même certains aliments sucrés
contiennent du sel, comme par
exemple les Corn flakes, qui en
contiennent autant que les chips

Conseils pour
ne pas abuser du sel :

•• N’abusez pas de la charcuterie
•• Limitez les produits apéritifs

•• Goûtez toujours vos plats avant de saler
•• Pensez aux herbes aromatiques et aux

La règle d’or :

épices pour donner du goût aux plats avant
d’utiliser la salière, les bouillons cubes,
la sauce soja ou les assaisonnements
liquides.

Préférez les produits frais et les plats
faits maison !

•• Evitez les plats préparés cuisinés du com

Les sels exotiques peuvent être utilisés pour
donner une touche finale à un met en appor
tant un peu de couleur, de croquant et des

merce

•• Evitez les conserves
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Conclusion

saveurs. Ils ne sont toutefois pas choisis pour
couvrir les besoins en minéraux, car la source
principale reste les aliments. Par contre pour
couvrir les besoins en iode, le sel iodé est
conseillé pour une utilisation quotidienne.
Mais finalement n’importe le sel choisi, il
convient toujours de limiter l’utilisation de
la salière et de ne pas oublier l’apport en sel
caché via les aliments.
Sabrina Dell’Aera Monteiro
Diététicienne

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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Herkömmliches oder
exotisches Salz?
Handgefertigte Produkte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, besonders
bei Leuten, die Autenzität auf ihrem Teller suchen. Dieser Trend ist auch
bei Salz zu beobachten, ein Produkt das mittlerweile in verschiedensten
Varianten zu finden ist, Fleur de Sel aus Guérande, rosa Himalayasalz, Salish
Meersalz, schwarzes Hawaiisalz und noch viele andere exotische Salze.
Was sind die Unterschiede bei diesen Produkten? Und sind sie für die
Gesundheit besser als das klassische Tafelsalz?

Die verschiedenen exotischen Salze
Die Unterschiede bei den Salzen liegen hauptsächlich im Ursprung
und in der Gewinnungsart, aber auch im Geschmack und in der
Farbe, die von den enthaltenen Mineralien abhängt, sowie der
Textur. Basierend auf diesen Kriterien werden einige Salze einer
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

„besseren“ Produktkategorie zugeordnet. Einige können sehr teuer
sein und werden hauptsächlich von Gastronomen für das gewisse
Extra bei der Zubereitung von Gerichten verwendet.
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Verwedungstipps
für exotische Salze

Kurzer Überblick über einige exotische Salze
und ihren Eigenschaften
Name

Herkunft

Eigenschaften

Rosa Himalayasalz

Pakistan, Asien

Nicht raffiniertes Salz
Enthält kein Jod
Erdsalz
Enthält Eisen (was allerdings schwer
vom Organismus aufzunehmen ist )

Schwarzes Hawaii Salz

Hawaii, Ozeanien

Nicht raffiniertes Salz
Kohlschwarze Farbe
Leicht geräuchert

Fleur de sel
« Salzblume »

Camargue
(unter anderem)

Nicht raffiniertes Salz
Durch Handarbeit gewonnen und
entsteht durch Verdunstung des
Meerwassers

Rotes Meersalz Alaea
aus Hawaii

Hawaii, Ozeanien

Nicht raffiniertes Salz
Gefärbt durch rote Tonerde genannt
« Alae »
Leicht nussiger Geschmack

Salish Meersalz

Norden der USA

Nicht raffiniertes Salz
Braune Farbe
Über Roterlenholz kalt geräuchertes
Meersalz

Halen Môn Meersalz

Vereinigtes Königreich

Meersalz
starke Salzeigenschaft

Inka Quellsalz Maras

Peru

Nicht raffiniertes Salz
Leicht rosa gefärbt
starke Salzeigenschaft
Quellsalz

Sel miroir «Spiegelsalz»
aus Bolivien

Wüste Boliviens

Nicht jodiertes Salz
Nicht raffiniertes Salz
Pastell rosa Farbe
Sehr salziger Geschmack
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Idealerweise werden Salze, in geringer Men
ge, am Ende des Kochens hinzugefügt um all
ihren Wohlgeschmack zu erhalten. Exotische
Salze fügen dem Essen sowohl einen Farbton
als auch etwas Biss hinzu. Sie sollten aber auf
Grund ihres niedrigen oder inexistenten Jod
gehalts nur ausnahmsweise das traditionelle
Jodsalz ersetzen.

Exotisches Salz oder
Tafelsalz – welches
ist besser für die
Gesundheit?
Unabhängig von der Bezeichnung, handelt es
sich immer um Salz, also um Natriumchlorid
(NaCl), nur mit unterschiedlichem Gehalt an
verschiedenen Mineralstoffen. Dieser Unter
schied beim Mineraliengehalt sollte aber kein
Grund sein ein Salz einem anderen vorzuzie
hen. Die Zufuhr an Mineralien über das Salz
ist im Vergleich zu anderen Nahrungsmitteln
unbedeutend, da der Salzkonsum möglichst
gering sein sollte.
Werden sie in zu großer Menge konsumiert, haben alle Salzsorten denselben,
schädlichen Effekt auf unsere Gesundheit.

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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Wussten Sie schon?
Um den Jodbedarf zu decken (und
den Kropf (Struma) zu bekämpfen)
sollte vorzugsweise Jodsalz ausgewählt werden. Meersalz enthält natür
licherweise nur einen geringen Jodanteil.
Es kann deshalb nicht mit jodiertem Salz
gleichgestellt werden.

•• Verwenden Sie lieber frische Kräuter und
Gewürze anstatt Salz, Suppenwürfel, Soja
soße oder Flüssigwürze um den Gerichten
Geschmack zu verleihen

•• Meiden Sie Fertiggerichte aus dem Handel
•• Meiden Sie Konserven
•• Mäßigen Sie den Konsum von Wurst- und
Fleischwaren

Wussten Sie schon?
Die Mehrheit des verzehrten Salzes, um
die 80%, stammt aus den Lebensmitteln.
Sogar manche süße Lebensmittel enthal
ten Salz, wie zum Beispiel Corn Flakes,
die genauso viel Salz enthalten wie Chips.

•• Passen Sie auf Aperitif Produkte und
Snacks auf

Achtung vor Überkonsum
Unabhängig von der Herkunft des Salzes, soll
te es immer in Maßen genossen werden, um
die empfohlene Maximalgrenze von 6g/Tag
nicht zu überschreiten.

Tipps für einen
vernünftigen Salzkonsum
•• Kosten Sie Ihre Gerichte immer bevor Sie
sie salzen

Die goldene Regel:
Bevorzugen Sie frische Produkte und
hausgemachte Gerichte

Schlussfolgerung
Exotische Salze können einem Gericht beige
fügt werden um ihm ein wenig Farbe, mehr
Biss oder eine andere Geschmacksnote zu
verleihen. Sie sollten aber nicht ausgewählt
werden um den Mineralbedarf zu decken,
die Hauptquelle dafür sind nach wie vor die
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Lebensmittel selbst. Um den Jodbedarf zu
decken, wird jodiertes Salz für den Alltag emp
fohlen. Allgemein ist zu beachten, dass egal
welches Salz man wählt, die Menge stets so
gering wie möglich gehalten werden soll, da
wir auch „verstecktes“ Salz über die Lebens
mittel aufnehmen.
übersetzt von Martina Berthoux
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Internes aus der ALD

Compte-rendu
de l’Assemblée
générale ordinaire
de l’ALD du
15 mars 2018
Le président, le Docteur Roger Wirion sou
haite la bienvenue aux 36 membres présents.
Il commence par remercier Monsieur Scala
pour son assistance et son aide à résoudre
les problèmes d’ordinateur, tout comme la
direction du CHL pour la mise à disposition de
l’amphithéâtre et de son matériel technique.
Dans son allocution, le Dr Wirion s’est
posé la question : A une époque, où tout est
connecté et où on trouve tout sur internet, at-on encore besoin d’une association comme
l’ALD ?
La réponse est oui, car premièrement, même
si on trouve de nombreuses informations sur
internet, on ne sait pas toujours si elles sont
correctes ou non. De plus, il y a toujours un
certain intérêt caché derrière ces informa
tions. En principe, on met sur internet seule
ment ce dont on a besoin ou ce qui peut rap
porter un bénéfice, d’où l’intérêt de l’industrie
pharmaceutique à diffuser des informations
sur le diabète sur internet.
Deuxièmement, il faut également savoir
interpréter correctement toutes ces infor

mations trouvées sur internet. Finalement,
ces informations ne tiennent pas compte
des traitements de plus en plus personnali
sés qui sont recommandés en diabétologie,
car ce qui est efficace pour un ne l’est pas
nécessairement pour l’autre. Et les informa
tions généralisées qu’on trouve sur internet
ne tiennent pas compte de ces différences et
ne sont donc pas nécessairement adaptées à
son propre cas.
Roger Wirion conclut donc que pour une
maladie chronique comme le diabète, les
conseils personnalisés sont fondamentaux.
Et lorsqu’on lit le rapport d’activité de l’ALD,
toujours très détaillé, cela vaut la peine de
s’arrêter aux missions et objectifs de la pre
mière page, qui sont d’offrir des services
visant à améliorer l’information et l’éducation
des personnes diabétiques, mais également
favoriser le contact humain et l’échange
entre les personnes concernées.
Et ce sont justement ces activités d’informa
tion et d’échange qui sont importantes pour
les personnes atteintes de diabète et qui leur
permettent de mieux comprendre ce qu’elles

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

doivent savoir pour bien vivre avec leur mala
die et cela, on ne le trouve pas sur internet !
L’ALD a donc encore toujours un intérêt,
même s’il diminue un peu, ce qui se voit au
nombre de membres en régression, mais une
association de patients ne peut pas être rem
placée par internet.
Et l’ALD, c’est surtout la Maison du Diabète,
avec ses 4 salariées, mais également tous
les bénévoles qui aident à différents niveaux,
ainsi que les professionnels de santé qui for
ment le comité scientifique et s’occupent des
séances d’éducation, de la rédaction du jour
nal..., et qui tous font vivre l’association.
Roger Wirion termine son allocution en de
mandant de remercier toutes ces personnes
pour leur engagement par un applaudisse
ment.
Dans le rapport des activités de la
Maison du Diabète, Sylvie Paquet ne désire
pas entrer dans les détails des activités et
des chiffres et invite les personnes présentes
à les consulter dans le rapport qui leur a été
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distribué et qui se trouve en annexe du pério
dique.
Elle préfère relever quelques points et nou
veautés qui ont marqué l’année 2017.
1. Une nouvelle infirmière, Martine Taver
nier, a rejoint l’équipe en février 2017. Son
expérience avec le diabète de type 1 pré
sente un enrichissement pour la Maison
du Diabète et et a permis de compléter les
services déjà offerts jusqu’à présent. Ce
nouveau poste permet également d’avoir
en permanence une infirmière disponible
pour accompagner les patients et d’offrir
de nouveaux cours dans le programme
d’éducation.
2. Après plus de 10 ans, les locaux de la
Maison du Diabète ont été rénovés pen
dant les mois d’été. Mis à part les travaux
de peinture, des cloisons ont été mises
en place, qui ont donné naissance à 2
bureaux séparés, permettant d’accueillir
les personnes de façon plus intime et dis
crète, tout en gardant une salle de réunion
claire et spacieuse pour les réunions.
3. L’acquisition d’une nouvelle chaise pour
examens podologiques permet de partici
per plus activement à la prévention et au
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dépistage des neuropathies. Les examens
des pieds qui y sont effectués ont cepen
dant uniquement une visée de prévention
et sensibilisation, aucun soin n’y est effec
tué.

dans les nouvelles recommandations pour la
prise en charge des personnes diabétiques
qui sont en cours d’élaboration par le Minis
tère de la Santé et le Conseil scientifique.

Mais un rapport d’activité ne peut se faire
sans chiffres. Dans ce contexte, Sylvie Paquet
souligne la constance assez remarquable de
ces chiffres au courant des dernières années,
que ce soit pour le nombre des visiteurs,
appels ou consultations, ou la distribution
des visiteurs en âge, sexe, type de diabète ou
motif de la consultation.

En ce qui concerne l’offre des cours d’éduca
tion en groupe, les chiffres restent également
très constants, et il est regrettable que ce
soient encore toujours les cours de base, qui
s’étendent sur plusieurs séances, qui restent
les moins bien visités, alors que ce sont ceux
qui apportent le plus aux patients. Surtout les
cours basés sur la motivation et les change
ments comportementaux, pour lesquels Syl
vie Post a suivi une formation spécialisée l’an
née passée, connaissent très peu de succès,
ce qui est dommage, et des efforts devront
être faits pour rendre les cours plus attractifs
et enlever le scepticisme et la méfiance aux
participants.

La question peut se poser, pourquoi le
nombre de consultations ou de participants
aux cours n’augmente pas davantage, alors
que le nombre de personnes diabétiques est
en constante augmentation. Ceci peut s’ex
pliquer par le fait que les principaux hôpitaux
du Luxembourg ont également mis en place
des consultations en diabétologie pour enca
drer les personnes diabétiques, mais égale
ment par le fait que l’importance de l’éduca
tion thérapeutique dans la prise en charge
d’une maladie chronique n’est pas encore
suffisamment reconnue au Luxembourg, que
ce soit du côté patient ou du côté profession
nels de santé.
Voilà pourquoi, la Maison du Diabète va
continuer à faire des efforts pour mieux faire
connaître ses services et assurer sa place

Une grande nouveauté pour les cours, a été la
mise en place d’un cours d’activité physique
adaptée en collaboration avec CESAP. La par
ticipation reste limitée, mais rencontre beau
coup de satisfaction, et des efforts vont être
faits pour améliorer l’offre et surtout trouver
des locaux mieux adaptés et plus grands.
Voici pourquoi la collaboration avec le por
tail « Sport-santé », et la FLASS (Fédération
Luxembourgeoise des Associations de Sport
de Santé) qui sera détaillé plus tard lors de la
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conférence, est une étape importante et sera
développée dans les mois à venir.
Dans le même contexte, Sylvie Paquet sou
ligne le partenariat et la bonne collaboration
avec la Fédération de la Marche Populaire
FLMP, dont elle excuse le vice-président et
membre du comité de l’ALD, Monsieur Mar
cel Barbier, qui a dû annuler sa présence en
dernière minute pour cause de maladie.
La participation des membres de l’ALD
aux différentes marches de la FLMP est en
constante augmentation, même si elle reste
encore assez faible. Il est rassurant de noter
qu’avec 102 participants à 38 marches, l’ALD
n’est pas en dernière place quant au nombre
de participants, mais si on note que 68 521
marcheurs ont participé à 70 marches IVV
en 2017, il reste encore une certaine marge
vers le haut !
La philosophie de la FLMP est d’offrir des
marches pour tout le monde, des plus
simples et courtes, adaptées aux familles
avec enfants ou aux moins valides, jusqu’aux
marches de haut niveau, comme les mara
thons ou le challenge « All you can walk in

24H », qui aura lieu fin août. Ainsi, chaque
année la FLMP et ses clubs de marcheurs
soutiennent l’ALD dans l’organisation de sa
marche de solidarité « 10 000 pas contre le
diabète » à l’occasion de la Journée mondiale
du diabète. Elle a eu lieu à Kayl en 2017 et a pu
accueillir 308 participants, malgré un temps
absolument exécrable ! En 2018, la marche
aura lieu à Leudelange et en 2019, c’est le
club des marcheurs de Linger qui s’est pro
posé pour l’organiser.
Pour conclure, Sylvie Paquet rappelle que
pour les activité propres à l’ALD, à côté de
la randonnée à Mamer et l’excursion à Maria
Laach, 2017 a été marquée par l’organisation
d’un concert de bienfaisance au profit des en
fants diabétiques du Mali. Cette expérience
a été très enrichissante pour tous et a per
mis un échange culturel et amical entre les
musiciens et les organisateurs, ainsi que les
bénévoles qui ont accompagné les visiteurs
du Mali pendant 10 jours.
Le bénéfice de 3 500 € récolté lors du
concert a permis de financer des journées
d’éducation pour les jeunes diabétiques au
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Mali. Pour 2018, de nouveaux projets sont
prévus, également si possible au Burkina
Faso et au Sénégal. Si l’ALD arrive à trouver
des personnes plus intéressées à s’investir
dans les activités de coopération dans les
pays en développement, un partenariat avec
le Ministère des Affaires étrangères pourrait
être envisagé.
Avant de donner la parole au trésorier Patrice
Garcia pour présenter le bilan 2017, Sylvie Pa
quet remercie également tous les bénévoles
qui soutiennent l’ALD, tant au niveau admi
nistratif que sur le terrain, pour l’organisation
des activités comme l’excursion, la marche,
les activités du groupe ParEnD et, une nou
veauté en 2018, un week-end de Noël en
Alsace !
Dans son bilan, Patrice Garcia montre que
l’année a pu être clôturée avec un bénéfice de
plus de 89 000 Euros, grâce au don impor
tant de la succession déjà annoncée l’année
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passée. L’actif a donc augmenté, ceci surtout
au niveau des comptes bancaires. L’objectif
décidé lors de la dernière AG était de mieux
répartir les avoirs afin de respecter la garan
tie bancaire limitée à 100 000 €. La répar
tition a donc été améliorée, puisqu’il existe
maintenant un équilibre entre les différentes
banques (BCEE 28%, Poste 20%, BdL 22% et
BIL (3 comptes) 30% des avoirs).
Le passif a également légèrement augmenté,
dû à l’augmentation des comptes bancaires
grâce au résultat positif, le restant des autres
passifs représentant les profits reportés.
En ce qui concerne les résultats, les dépenses
ont un peu augmenté, ce qui est normal
puisqu’il y a eu une nouvelle collaboratrice.
Cette dépense supplémentaire a été équi
librée par une augmentation des recettes,
puisque la subvention de l’état a également
été augmentée.
Lorsqu’on compare l’équilibre dépenses/re
cettes des dernières années, on peut consta
ter qu’on reste en-dessous de 2013, année de
référence, de même pour le résultat positif,
qui reste en-dessous de 2007 et 2013.
Comme chaque année, les copies du bilan
étaient mises à disposition des personnes
intéressées, un résumé se trouve à la fin du
rapport d’activité. Madame Ricky Goslings,
en tant que réviseur de caisse, annonce que
les comptes ont été contrôlés et le bilan
approuvé le 7 mars, en présence de Madame
Eliane Rennel, deuxième réviseur de caisse et
Monsieur Patrice Garcia. Elle confirme que la
comptabilité est conduite de manière exem
plaire et elle remercie les responsables pour
l’excellente gestion des comptes.
Le trésorier a reçu la décharge par acclama
tion de l’AG.
Ensuite, Roger Wirion énumère les membres
de l’ancien comité et demande sa décharge
par acclamation.
Pour le nouveau comité, les membres de
l’ancien comité restent tous candidats, sauf
Monsieur Henri Lemmer, vice-président et
secrétaire, qui ne désire plus prolonger son
mandat. Roger Wirion le remercie vivement
pour son engagement, ses bonnes analyses
et ses propositions pertinentes tout au long
de ces années. Il se réjouit également que
cette année, le comité peut compter sur 3

32

Comme chaque année, les copies du bilan étaient mises à disposition des personnes intéressées,
un résumé se trouve à la fin du rapport d’activité. Madame Ricky Goslings, en tant que réviseur de
Comme
chaque année,
copiesont
du été
bilancontrôlés
étaient mises
à disposition
intéressées,
caisse, annonce
que lesles
comptes
et le bilan
approuvédes
le 7personnes
mars, en présence
de
Madame
Ricky
Goslings,
tant que
de
un
résuméEliane
se
trouve
à la deuxième
fin duvenir
rapport
d’activité.
Madame
Rennel,
réviseur
de caisse
et Monsieur
Patriceen
Garcia.
Elle
confirme
nouvelles
candidatures
pour
renforcer
président,
Chris
Baltes,
secrétaire
etréviseur
Patrice
caisse,
annonce queest
les conduite
comptes de
ont manière
été contrôlés
et le bilan
approuvé
le 7les
mars,
en présence
de
que la comptabilité
exemplaire
et elle
remercie
responsables
pour
l’ancienneEliane
équipe
et apporter
de réviseur
nouvellesde caisse
Garcia,
Madame
Rennel,
deuxième
et trésorier).
Monsieur Patrice Garcia. Elle confirme
l’excellente
gestion
des
comptes.
que
la :comptabilité
est
conduite
de manière
et elle remercie les responsables pour
idées
le Docteur
Catherine
Atlan
et Monexemplaire
Le
trésorier
a reçu lades
décharge
par
acclamation
de l’AG.
l’excellente
gestion
comptes.
Roger
Wirion
ajoute que le président d’hon
sieur Roger
Behrend,
ainsi que
Monsieur
Ensuite,
Roger
Wirion
énumère
membres de
de l’AG.
l’ancien comité et demande sa décharge par
Le trésorier
a reçu
la décharge
parles
acclamation
acclamation.
Chris Baltes, qui n’a malheureusement pas pu neur, le Professeur Georges MICHEL ne doit
Ensuite, Roger Wirion énumère les membres de plus
l’ancien
et demande
décharge
êtrecomité
élu, mais
qu’il restesatoujours
trèspar
être présent pour l’AG. Après un dernier appel
acclamation.

à candidature, 2 autres membres se décident
à rejoindre la comité, Madame Nicole Kettels
et Monsieur Nico Gouber.

Le nouveau conseil d’administration se com
pose désormais de 12 membres et a été élu
par acclamation : ATLAN Catherine, BALTES
Chris, BARBIER Marcel, BEHREND Roger, DE
SCHORLEMER Louis, GARCIA Patrice, GOU
BER Nico, JEITZ Christiane, KETTELS Nicole,
RASQUE-BESCH Danièle, SCHIERLOH Ulrike,
WIRION Roger (Lors de sa première réunion,
le nouveau CA a nommé son nouveau bureau:
Roger Wirion, président, Roger Behrend, vice-

présent et aide beaucoup l’association et il
l’en remercie beaucoup.

A la fin de l’Assemblée générale, Alexis Lion,
responsable du portail sport-sante.lu et le
Docteur Marc Keipes du GesondheetsZen
trum ont présenté les bienfaits du sport
santé sur la prévention et le traitement des
maladies chroniques lors de la conférence :
Bouger POUR la santé et CONTRE le diabète !
La soirée s’est terminée par un verre de l’ami
tié et un buffet.
Rapport approuvé par le CA de l’ALD
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WORLD DIABETES
CONGRESS 2017
Congrès mondial de la
Fédération Internationale du Diabète
De Vancouver en 2015, la Fédération Internationale du Diabète FID a déménagé
son congrès mondial 2017 à Abu Dhabi: autre climat, autre population, autre
besoins médicaux. Se basant sur la distribution mondiale des organisations
membres, il est important aux yeux de la FID de se rencontrer dans
différents endroits à travers le monde. Le congrès 2017, qui s’est déroulé du
4 au 8 décembre, a réuni plus de 7 500 délégués venant de 182 pays, avec plus
de 160 heures de sessions et 330 conférenciers. Il combine les réunions des
différents conseils, régionaux et mondiaux, suivies de réunions de travaux
scientifiques et de discussions. Le Luxembourg y était représenté par le
Docteur Carine De Beaufort.
J’ai pu représenter l’Association Luxembour
geoise du Diabète tant au Conseil régional
européen qu’à l’Assemblée mondiale de la FID.

ont eu lieu sur la meilleure façon de repré
senter les intérêts des personnes atteintes de
diabète.

Les deux réunions ont permis de nombreux
échanges entre des délégués et les différentes
organisations et de nombreuses discussions

Pour l’organisation mondiale – organe « para
pluie » de la FID – Andrew Boulton (interniste
britannique, ancien président de l’EASD) a été
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choisi comme président élu pour succéder
dans deux ans à Nam Cho (épidémiologiste
et chercheur en Corée du Sud), le président
actuel, ayant pris ses fonctions en 2017. Pour
le Conseil régional européen (IDF Europe), ce
sera le Docteur Niti Pall (médecin, actif dans
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le développement de systèmes de santé au
Royaume-Unis et en Inde et membre de Dia
betes UK), qui succèdera dans 2 ans au Pro
fesseur Sehnaz Karadeniz (ophtalmologue à
Istambul et membre du conseil de l’EASD).
L’un des points saillants de la réunion de
la FID est la publication du nouvel atlas du
diabète actualisé (www.diabetesatlas.org/
resources/2017-atlas.html).
Même s’il faut faire preuve de prudence en
ce qui concerne les sources de données, cet
atlas donne un très bon aperçu de la situation
mondiale en ce qui concerne le nombre de
personnes atteintes de diabète.
Le diabète sucré est un nom collectif, incluant
des maladies très différentes. Il est donc
important d’identifier et de répondre aux dif
férents besoins de tous ces sous-groupes. De
plus, il est évident que les gens de différentes
régions du monde ont des besoins et des défis
très différents.

Nam Cho, Président de la FID

Le diabète et tous ses sous-groupes, conti
nuent encore toujours d’augmenter en nombre.
Le diabète de type 2, la forme la plus fréquente
du diabète, qui repose sur l’obésité et la résis
tance à l’insuline, souffre encore d’un manque
de mesures de prévention par la promotion de
la santé. Un âge plus précoce pour l’apparition
du diabète de type 2 est observé aux ÉtatsUnis et dans certains pays asiatiques. Or si la
maladie commence déjà à l’adolescence, elle
est plus agressive et présente des complica
tions vasculaires plus précocement (moins de
5 ans).
La promotion de la santé, les changements du
mode de vie et l’alimentation saine devraient
être placés en tête des priorités politiques,
autant dans les pays riches que dans les pays
aux ressources limitées.

«Award Lecture» de Stéphane Besançon, directeur
de l’ONG Santé Diabète
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Les résultats de différents programmes de
santé et d’études avec de nouveaux médica
ments ont été présentés au cours des diffé
rentes séances scientifiques et il est à espé
rer qu’ils mèneront à des traitements mieux
ciblés. Une collaboration étroite entre tous les
partenaires impliqués dans la prévention de
l’obésité chez les jeunes pourrait contribuer à
inverser la tendance à l’obésité, mais jusqu’à
présent, les actions en cours restent insuffi
santes.

En tant qu’endocrinologue pédiatrique, je me
suis concentrée davantage sur les enfants et
les adolescents atteints de diabète, principa
lement de diabète de type 1 (>90 %)= diabète
insulinodépendant, non lié à l’obésité).
Les enfants atteints de cette maladie dans les
pays aux ressources limitées sont malheu
reusement encore toujours confrontés à une
mortalité très élevée en raison du manque
d’accès aux soins et aux médicaments. Bien
que l’accès aux médicaments essentiels,
comme l’insuline, devrait être un droit de
l’homme, la lutte pour survivre, quand on naît
dans un pays sans soins de santé et aux res
sources limitées, est énorme et compliquée.
Dans certains de ces pays, la durée de survie
des enfants atteints de diabète ne dépasse
pas 6 semaines après le diagnostic, en raison
du manque d’accès à l’insuline et aux soins.
Malheureusement, même dans d’autres pays
sans grands problèmes économiques, le
coût de l’insuline peut être inabordable pour
certaines familles, ce qui crée à nouveau un
énorme défi pour l’enfant et sa famille.
En collaboration avec des organisations telles
que Life for a Child, Insulin for Life, Changing
Diabetes in Children, des partenariats entre
les firmes pharmaceutiques, les gouverne
ments et les cliniciens ont permis de créer un
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accès à l’insuline et aux soins dans de nom
breuses régions du monde.
En tant qu’ALD, nous soutenons différents
projets, entre autres le programme Life for a
Child au Mali et au Burkina Faso (https://life
forachild.org).
De nombreux enfants survivent grâce à des
équipes locales passionnées.
L’une de ces équipes est coordonnée par
l’ONG Santé Diabète et plusieurs présenta
tions de son directeur Stéphane Besançon ont
montré le Mali, l’un des pays les plus pauvres

du monde, confronté également à une agi
tation politique permanente, comme un
exemple modèle. Les besoins sont importants
et continuent de l’être, mais avec un groupe
de personnes dévouées, ils ont réussi à aller
de l’avant, malgré tous les défis à relever.
Sa conclusion s’applique toutefois à de nom
breux, sinon à la plupart des pays du monde
entier. Pour réduire le fardeau mondial du dia
bète, les maladies non transmissibles, telles
que le diabète, doivent figurer sur la liste des
priorités de tous les gouvernements.
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Au cours des prochaines années, j’espère que
nous pourrons tous contribuer à notre façon à
réduire le fardeau du diabète, sous toutes ses
formes et dans tous les pays et dans tous les
groupes d’âge.
Nous devons cibler la prévention et améliorer
le traitement là où c’est possible, en créant
/ poursuivant la collaboration entre tous les
partenaires impliqués.

Carine De Beaufort
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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...

Internes aus der ALD

Relais pour la vie 2018
Och dëst Joer wor d’ALD nees mat engem Master Team
vu 24 Stonnen um Relais pour la Vie mat dobäi.
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D’Säit vun de Kanner

La plateforme
d’échanges Viafamilies
Via Families, est une plate-forme pour les échanges linguistiques et culturels
entre les familles et les étudiants de différents pays ayant les mêmes besoins et
intérêts.
L’Association Luxembourgeoise du Diabète ALD et ViaFamilies ont signé un
accord de collaboration qui aidera les membres de l’ALD dans l’organisation
d’expériences internationales et séjours linguistiques de leurs enfants atteints de
diabète. Le but est d’aider les familles qui, pour des raisons économiques ou de
santé, ne peuvent pas trouver un programme d’éducation à l’étranger pour leurs
enfants atteints de diabète. ViaFamilies a également déjà signé un accord avec la
Fédération espagnole du diabète (FEDE).
ViaFamilies est une plateforme web où les
familles peuvent trouver, dans d’autres pays,
d’autres personnes ayant les mêmes besoins
et intérêts, pour organiser des échanges étu
diants, culturels ou linguistiques entre eux.
Elles contactent directement les différentes
familles et peuvent choisir l’option la plus ap
propriée, sans intermédiaires, sans agences et
sans frais. La famille décide où, quand et avec
qui elle souhaite faire un échange – envoyer
ou recevoir un étudiant – obtenant ainsi un
logement gratuit ou à faible coût et la sécurité
d’avoir l’appui, pour leur enfant, d’une famille
ayant des connaissances dans le contrôle du
diabète.
Avec la signature de cet accord, l’ALD pourra
valider le profil des familles inscrites, en leur
accordant le sceau de l’association sur leur
profil public, grâce à un système de validation
mis en place sur la plateforme ViaFamilies.
Andoni Lorenzo, président de FEDE a déclaré
lors du lancement de l’action en Espagne:
«C’est un grand pas en avant pour s’assurer
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que tous les jeunes atteints de diabète ont la
possibilité de vivre une expérience à l’étranger
en toute sécurité et sans que leur pathologie
ne soit un obstacle». D’autre part, Ana Trinxet,
fondatrice de ViaFamilies a expliqué: «L’accord
servira à de nombreuses familles qui, pour des
raisons économiques ou de santé, ne peuvent
pas trouver un programme éducatif à l’étran
ger pour leurs enfants atteints de diabète.
Maintenant, ils pourront le faire de façon éco
nomique, simple et en toute sécurité».

Les familles intéressées à participer peuvent
visiter le site ViaFamilies
http://www.ViaFamilies.com,
s’inscrire et dresser le profil de leur famille. A
la fin de leur profil, ils peuvent indiquer qu’ils
sont membres de l’ALD et dès que l’affiliation
aura été validée par l’ALD, le logo de l’associa
tion sera visible dans leur profil.
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Die Viafamilies
Austauschplattform
Via Families ist eine Plattform für den sprachlichen und kulturellen
Austausch zwischen Familien und Studenten aus verschiedenen Ländern mit
gleichen Bedürfnissen und Interessen. Die ALD und ViaFamilies haben eine
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die den ALD-Mitgliedern helfen soll,
internationale Erfahrungen und Sprachaufenthalte für ihre Kinder mit Diabetes
zu organisieren. ViaFamilies hat bereits eine Vereinbarung mit dem spanischen
Diabetesverband (FEDE) unterzeichnet
ViaFamilies ist eine Webplattform, auf der Fa
milien Menschen mit gleichen Bedürfnissen
und Interessen in anderen Ländern finden
können, um den Austausch zwischen ihnen
zu organisieren. Sie wenden sich direkt an die
verschiedenen Familien und wählen die geeig
netste Option, ohne Agentur oder Vermittler
und ohne die hohen Kosten anderer Program
me. Die Familie entscheidet, wo, wann und
mit wem sie sich austauschen möchte – ei

nen Studenten schickt oder empfängt – und
erhält so eine kostenlose oder kostengünstige
Unterkunft und die Sicherheit, dass sie die
Unterstützung für ihr Kind mit Diabetes von
einer Familie die mit den Diabetesgrundlagen
vertraut ist, erhält.
Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung
wird ermöglicht, dass die ALD das Profil der
registrierten Familien validiert, dank eines

Validierungssystems, das auf der ViaFamiliesPlattform eingerichtet wurde.
Interessierte Familien können ViaFamilies
unter http://www.ViaFamilies.com besu
chen, sich anmelden und ihre Familie vorstel
len. Am Ende ihres Profils können sie angeben,
dass sie Mitglied der ALD sind und das Logo
des Vereins wird, nach Validierung der ALD, in
ihrem Profil sichtbar sein.

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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Kaffisstuff
an der Maison du Diabète
all éischte Méindeg am Mount, vu 14.00-15.30 Auer
Ronderem eng Taass Kaffi, gi mir Iech
d’Méiglechkeet gemittlech all är Gedanken oder
Themen unzeschwätzen, déi Iech am Alldag
beschäftegen, respektiv Froë stellen iwwer
„Klengechkeeten“ fir déi ee bei engem richtege
Rendez-vous vläicht de Courage/ d‘Zäit net
huet. Hei kënnt dir är Erfarungen austauschen,
am Wëssen datt een net muss iwwer Zocker
schwätzen an awer déiselwecht Interessen/
Suergen deelt.
D’Kaffisstuff ass gratis an et brauch ee sëch nët
unzemellen.

In Memoriam
Madame Hilda FREICHEL-WAXWEILER
Toutes nos condoléances aux familles en deuil
et un grand merci pour les généreux dons au profit de la section enfants de l'ALD

Avec le soutien de SERVIER LUXEMBOURG
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Hei gesäis du d’Kaart vun Amerika. Schreiw de
Numm vun dene faarweg gemoolte Länner op de
Strëch.

___________________

Hei gesäis du d’Fändele
vun verschiddene
Länner an Amerika.
Schreiw de Numm vun
de Länner ennert de
Fändel.

_____________________

__________________

____________________

__________________

Wousst du dat :
Russland an Amerika just 4
Kilometer vuneneen entfernt
sinn. Zwëschend Alaska an
Russland leien nämlech just 4
Kilometer.

Auflösungen: Seite 43

Sudoku

by Matis Grisó

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

41

La tête

Coin de nos lecteurs portugais

Mobilizações articulares
O exercício físico é essencial para aumentar o bem-estar das pessoas com
diabetes mas nem sempre é bem aceite por todos.
A inactividade faz perder mobilidade pelo que se torna fundamental mobilizar as
suas articulações de forma a retardar o envelhecimento das mesmas.
Para as pessoas que realizam actividade física regular as mobilizações também
são extremamente importantes. O exercício físico deve ser variado de forma a
trabalhar todas as partes do corpo. Quando uma pessoa opta frequentemente
pelos mesmos movimentos faz com que haja articulações que não são
mobilizadas com a frequência necessária

La tête

Aconselho assim a que realize mobilizações focando-se nas diferentes
partes do corpo. Se conseguir criar como hábito a mobilização das suas
articulações todas as manhãs quando acorda, por exemplo, o seu cor
po agradecerá.

Les

•• Mobilizações dos pulsos – fazer círculos com a sua mão em que
o braço não mexe, de forma a realizar o movimento lentamente e
da forma mais ampla possível. Pode realizar o movimento nas duas
direções, rodando para dentro e para fora.

Alguns exemplos de mobilizações:

La tête

•• Mobilizações da cabeça – lateralmente, dizendo que não e di
zendo que sim – os movimentos devem ser lentos e não devem
ser exagerados. Uma hiperextensão do pescoço poderá fazê-lo ficar
com tonturas. Se repetir o movimento terá a sensação de ganho de
mobilidade imediato.

La tête

jambes
Les Les
bras
Les jambes
•• Mobilizações dos ombros – tocando as duas mãos nos ombros
ou com os braços esticados, um braço de cada vez ou os dois ao
mesmo tempo (aconselho que comece com um braço de cada vez)
deverá fazer o movimento de rotação para a frente e para trás. Os
movimentos devem ser muito lentos e o mais amplos possível.

Les bras

•• Mobilizações dos dedos das mãos – mobilizar os dedos um por
um, tentando fazer tocar a falangeta na falange. Se sentir algumas
dificuldades, mas não sentir dor, tente realizar na mesma, são certa
mente articulações que não tem merecido a sua atenção.

•• Mobilizações das ancas – pode estar com apoio ou sem apoio,
mas se tiver que se apoiar garanta que não está com má postura.
Faça a rotação interna e externa da perna. Tente realizar um movi
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Les bras

Les pieds
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Les

Les jambes
Les jambes

Coin de nos lecteurs portugais

mento lento e a m p l o. Caso tenha próteses de anca não aconselho a fazer este movi
mento.

•• Mobilizações dos pés – sentada ou em pé (aconselho a que comece na posição sentada)

Les pieds
Les pieds

faça a rotação externa e interna do pé, de forma a sentir o seu tornozelo a mobilizar. Os movi
mentos devem ser lentos e o mais amplos possível.

RÄTSELSÄIT LÉISUN

Rätselseite Lösungen
1.-

Temos mais articulações no nosso corpo do que as expostas em cima, mas será um começo para
mobilizar as suas articulações e quem sabe tornar-se mais activo. Iremos realizar uma actividade
de exercício físico e alimentação no dia 5 de Maio na Maison du Diabète. Se quiser saber mais
sobre mobilizações inscreva-se e participe.

2.- JAMAIKA, KANADA, KOLUMBIEN , BRASILIEN
3.-

Catarina Andrade
Professora de Educação Física
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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

