
DIABETE GESTATIONNEL : DEPISTAGE ET PRISE EN CHARGE

DÉFINITION

le diabéte gestationnel est un trouble de la tolérance glucidique. Diagnostic pour la 1 ère fois pendant la
grossesse

Conséquence: hyperglycémie de sévérité variable

traitement nécessaire

évolution dans le post partum et ultérieure

épidémiologie

• prévalence:2 à 6 %

• Facteurs de risque classiques: obésité, l’age ,ethnie, antécédents familiaux, macrosomie et sompk

Intérêts

GHR

PEC Pluridisciplinaire obs, endocrino,interniste,néonat,anésthésiste

Le défi: EU GLYCÉMIE ; normoglycémie :1g/L avant , pendant et après diététique,

auto surveillance glycémique

insulino thérapie

Planification des Grossesses

Physiopathologie

• HPL

• Glucose traverse le placenta

• Hyperinsulinisme fœtale

• Hypertrophie splanchnique(foie;rate;cœur)

• Insuline ne traverse pas le placenta donc on peut traiter la mere en toute sécurité(pas
d’hypoglycémie chez le fœtus)

Complications maternelles

• Preéclampsie

• Césarienne

Complications fœtales et néonatales

• Malformations: VACTER ; RC

• Macrosomie

• Asphyxie néonatale

• Décès périnatal



• Hypoglycémie

• Hypocalcémie

• hyper bilirubinémie

Contre-indication à la grossesse

• Rétinopathie proliferante.

• Néphropathie avec IR

• Cardiomyopathie

Bilan avant la conception

• FO

• ECG

• Echocardio

• Créatinine

Dépistage

• Systématique

• Ciblé

(IADPSG HAPO)

Méthodes de dépistage

1. Glycémie à jeun (GAJ) au 1er trimestre systématique pour toutes les gestantes

• GAJ ≥ 1,26 g/l (6,99 mmol/l) donc  diabète préexistant adresser au diabétologue 

• 0,92 g/l (5,1 mmol/l) ≤ GAJ < 1,26 g/l       considérer comme un diabète gestationnel, 

prescrire dosage HbA1C.(hémoglobine glyquée)

• GAJ < 0,92 g/l dépistage du DG entre 24 et 28 SA

2. Dépistage en 1 temps (OMS): HGPO à 75 g

entre 24 et 28 SA avec GAJ, glycémie à 1 h et 2 heures

3. Diagnostic du diabète gestationnel = une seule valeur pathologique

Les seuils retenus sont ceux de l’American Diabètes Association :

4. Prise en charge nutritionnelle et éducation.



• Cours collectif (notions sur le diabète gestationnel, enquête alimentaire et mise en place du régime
diabétique).

• Un lecteur de glycémie est remis après le cours avec un carnet de surveillance.

• Le cours est suivi par une éducation à l’auto surveillance glycémique.

• Toutes les patientes ayant un diabète gestationnel doivent avoir une surveillance par 6 glycémies par
jour (avant chaque repas et deux heures après le début de chaque repas).

6. En cas d’équilibre parfait (toutes les glycémies inférieures aux seuils)

• Encourager la patiente et poursuivre le régime jusqu’à la fin de la grossesse.

• Poursuivre la surveillance, mais peut être espacée 1 jour sur 2 (6 dextros par jour sont nécessaires pour
avoir un bon reflet sur 24 heures).

• Revoir la patiente tous les 15 jours, en alternance par son consultant et par une SF à domicile ou la SF des
explorations fonctionnelles (vérification du carnet et BDC, pas de RCF systématique).

7. En cas de déséquilibre manifeste (≥ 3 dextros patho consécutifs sur les même repas. Par exemple AJ du 
midi 3 jours de suite)

• Demande d’hospitalisation pour mise en place de l’insulinothérapie

8. Dans les cas intermédiaires (valeurs limites)

• Consultation sage femme diététique pour rechercher une erreur de régime.

• Poursuivre le cycle glycémique (6/j) tous les jours.

• Patiente à revoir une semaine plus tard pour juger de l’amélioration des dextros.

9. Pour les patientes ayant une GAJ au 1er trimestre ≥ 0,92 g/L (et < 1,26 g/L) 

• Prescrire HbA1C (à faire en ville). Si HbA1C ≥ 6,5%, probable diabète préexistant à la  grossesse         à 
adresser au diabétologue pour bilan et prise en charge.

• Si HbA1C normale (et GAJ ≥ 0,92g/L), patiente à considérer d’emblée comme ayant un diabète 
gestationnel. La suite de la prise en charge est identique à celle des autres DG.

10. Risque de diabète ultérieur

• Sensibiliser la patiente pendant sa grossesse sur le risque de diabète ultérieur.

• HGPO75g à 3 mois (ordonnance de sortie).

• Vérifier les coordonnées du médecin traitant sur la page de garde du dossier médical pour qu’il reçoive le
compte rendu de la grossesse.

PRISE EN CHARGE DES PATIENTES AYANT UN DIABETE GESTATIONNEL SOUS REGIME SEUL

• Dans tous les cas, le régime doit être poursuivi et réexpliqué à la patiente régulièrement

• Les patientes doivent impérativement apporter leur carnet d’auto surveillance glycémique à chaque
consultation

• Suivi prénatal

- Possibilité d’espacer les dextros (1 jour su 2) si l’équilibre est parfait



- Surveillance ensuite par le consultant. Rapprocher surveillance si glycémie pas parfaite (faire
intervenir les sages femmes diet).

Pas de déclenchement systématique du travail pour diabète. Suivi standard jusqu’à terme puis exploration
fonctionnelle pour dépassement de termePRISE EN CHARGE DES PATIENTES AYANT UN

DIABETE GESTATIONNELNECESSITANT L’INSULINE

• Les indications de traitement par insuline doivent être larges. Aucune valeur limite de cycle glycémique
ne doit être tolérée. Pour rappel : les glycémies chez les femmes enceintes non diabétiques sont GAJ < 0,80
g/L et GPP < 1,10 g/L.

• Dans tous les cas, le régime doit être poursuivi et réexpliqué à la patiente

• Les doses d’insuline doivent être régulièrement adaptées en consultation ou aux explorations
fonctionnelles si besoin la patiente au diabétologue pour l’adaptation des doses (sauf cas particulier).

- Suivi après l’hospitalisation :

- RDV avec la sage femme des explorations fonctionnelles 5 à 7j après la sortie d’hospitalisation.

- Surveillance ensuite toutes les semaines ou tous les 15 jours (suivant l’équilibre) en alternance par
l’obstétricien et la sage femme des explorations fonctionnelles.

- Consultation diabétologue ultérieure à la demande

- Suivi hebdomadaire aux explorations fonctionnelles à partir de 34 SA avec RCF puis 2 fois

- par semaine à partir de 36 SA (alternance avec SF à domicile possible, préciser RCF sur la

- demande)

- - Echographie de croissance à 36 SA.

- - Déclenchement possible vers 38/39 SA en cas de diabète sous insuline déséquilibré, à décider au
cas par cas par l’obstétricien.

- - Pas de déclenchement si les glycémies sont équilibrées et pas de retentissement fœtal

DIABETE GESTATIONNEL SOUS INSULINE : INSULINE A L’ACCOUCHEMENT

La veille

• Arrivée la veille vers 18H

• Pratiquer : RCF

• Peut manger après sa dose habituelle d’insuline

Le matin à 7H

• Mettre en place 2 voies d’abord veineux, l’une avec ringer lactates, l’autre avec du glucosé à 10% à
la pompe au débit de 62,5 ml/h (1500ml/24h)

• Faire un dextro après le début de la perfusion de G10

• Ne jamais modifier ou arrêter le débit du G10

Insulinothérapie :



• Préparer seringue électrique d’Actrapid° : diluer 1 ml d’insuline (100 ui) dans une poche de 100 ml
de sérum physiologique et remplir une seringue de 50 ml de cette solution à 1 ui/ml

Calcul du débit horaire de « base »

• diviser la dose totale quotidienne d’insuline de la patiente par 24 h et débuter à ce débit horaire

(par exemple, si la dose totale d’insuline quotidienne = 48 ui, le débit horaire sera de 48/24= 2 ui/h)

Ne pas débuter la seringue d’insuline si dextro initial < 5 mmol

• mais refaire un dextro une heure après et adapter selon tableau

• Faire un dextro toutes les heures

• Le but est d’obtenir une glycémie entre 5 et 8 mmol/l.

Si cet objectif n’est pas atteint en 2 h, eè prévenir anesthésiste de garde.

Ce tableau est valable pour les patientes sous antidiabétiques oraux. Commencer le G10 sans insuline et
adapter ensuite.

• En post partum :

Pour l’enfant :

• L’enfant doit être vu par le pédiatre de garde à la naissance.

Pour la mère :

*Si insuline uniquement pendant la grossesse :

• Arrêt de l’insuline et du Glucosé 10% après accouchement.

• Conserver la perfusion de Ringer lactates.

• Si insuline préexistant à la grossesse (DID) :

Jusqu’à la reprise de l’alimentation normale

• Laisser la patiente perfusée avec Glucosé 10%

• Seringue d’insuline avec doses divisées par 2 dès la délivrance puis adapter les doses selon dextro
effectués toutes les 4 h selon tableau

A la reprise de l’alimentation normale :

• Arrêter Glucosé 10%

• Arrêter Seringue d’insuline

• Reprendre l’insuline rapide sous cutanée avant repas (doses divisées par 2 vis à vis de celles
utilisées pendant la grossesse.



• Allaitement recommandé.

• Bromocriptine et microprogestatifs peuvent être prescrits dans les conditions habituelles.

Surveillance obstétricale ante natale

• FDR

• échographie tous les 15 jrs puis 1 fois par semaine

• Doppler ambilocal

• RCF

• MAP

Accouchement

• Diabète bien équilibre

• Diabète mal équilibre à partir de 36 SA: déclenchement du travail ou césarienne

(dystocie des épaules ou paralysie du plexus brachial)

EPE:4250_4500g

DBA sup a 12.5 cm

Prise en charge néonatale

Post-partum/contraception

Pronostic maternel ultérieur

• Récidive:30 à 84%

• Risque ultérieur 7%

• Syndrome métabolique:2 à 5%

• Pathologies cardiovasculaires:1,7%

Pronostic fœtal ultérieur


