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« Les orateurs n’ont aucun conflit 

d’intérêt en lien avec cette 

présentation »



2 problèmatiques

• Le diabète gestationnel

• La grossesse chez une femme 

diabétique



PREMIERE PARTIE

Le diabète gestationnel



LE DIABETE GESTATIONNEL

DEFINITION

• Hyperglycémie débutant ou découverte 

pendant la grossesse chez une femme non 

connue préalablement comme diabétique.



LE DIABETE GESTATIONNEL

DEFINITION

• Hyperglycémie débutant ou découverte 

pendant la grossesse chez une femme non 

connue préalablement comme diabétique.

• Révélation précoce d’un diabète de type 2 à 

la faveur d’une grossesse, chez une femme 

non connue comme diabétique.



Dépistage du DG en France depuis 2013

• Dépistage ciblé

• Glycémie à jeun au premier trimestre

• HGPO 75 g entre 24 et 28 SA (t0 t1h t2h



Les facteurs de risque du DG 

motivant le dépistage ciblé

• 1   âge de la mère > 35 ans

• 2   IMC > 25 kg/m2

• 3   atcd familial de DT2 au premier degré

• 4   atcd personnel de DG

• 5   atcd personnel de macrosomie

• (multiparité – prise de poids pendant la grossesse))   



Diagnostic du DG en France depuis 2013

• Dépistage ciblé

• Glycémie à jeun au premier trimestre

– Seuil 0,92 g/l

• HGPO 75 g entre 24 et 28 SA (t0 t1h t2h)

– Seuils  0,92  1,80  1,53 g/l

– Diagnostic si une valeur pathologique



Critiques des critères de dépistage actuels

• Étude HAPO étude observationnelle - avis d’experts

• Pour déterminer les seuils diagnostiques, les 
critères retenus ( poids de naissance, peptide C au 
cordon, pourcentage de masse grasse du nouveau-
né) ne sont pas des complications

• 72% des enfants macrosomes sont issus de femmes 
sans DG

• rôles de l’IMC et de la glycémie qui s’additionnent

• Augmentation de la prévalence du DG et 
médicalisation excessive (une femme sur 5 !)

SFD 2014, Dr F. Lorenzini-Grandmottet



LE DIABETE GESTATIONNEL

PRISE EN CHARGE METABOLIQUE

• 1   AUTO SURVEILLANCE GLYCEMIQUE 

• 2   LES OBJECTIFS GLYCEMIQUES   

• 3   L’ INSULINOTHERAPIE

• 4   DIETETIQUE



1  AUTO - SURVEILLANCE

• 4 à 6 glycémies par jour

• Pré et surtout post prandiales             

(1h à 1h30 après repas )

• Notées  sur un document 



2  OBJECTIFS GLYCEMIQUES

• OBJECTIFS DE NORMOGLYCEMIE :

– Pré prandiale  <  0.95

– Post prandiale (1h à 1h30)  <  1.20



3  PLACE DE L’ INSULINE

• INDICATIONS :

– Dès que les objectifs ne sont plus atteints avec le 

régime seul

• MODALITES PRATIQUES :

– Souvent une seule injection au début puis 3 

prandiales, enfin traitement conventionnel 

– Intérêt des analogues rapides 

• A STOPPER DES L’ ACCOUCHEMENT



LE DIABETE GESTATIONNEL

PRISE EN CHARGE METABOLIQUE

• 1   AUTO SURVEILLANCE GLYCEMIQUE 

• 2   LES OBJECTIFS GLYCEMIQUES   

• 3   L’ INSULINOTHERAPIE

• 4   DIETETIQUE :  Rose GOCEL



LE DIABETE GESTATIONNEL

APRES L’ ACCOUCHEMENT

• LE DEVENIR FŒTAL



LE DEVENIR FOETAL

• RISQUE DE MACROSOMIE

– Intérêt de la surveillance clinique et 

échographique

• AUTRES RISQUES

• RISQUE MALFORMATIF

• DEVENIR A LONG TERME



rrrRRRRtôt

• Plus de complications en cas de 

dysglycémie précoce

comparativement aux dysglycémies 

tardives

• Plus la GAJ est élevée, plus il 

y aura des complications 

(surtout pour des GAJ >0,9 

g/L)

Bartha JL  Am J Obstet Gynecol. 2000 Feb;182(2):346-50

Riskin-Mashiah S  Diabetes Care. 2009 Sep;32(9):1639-43. 
SFD 2014, Pr Emmanuel Cosson

Risques pour le foetus



LE DEVENIR FOETAL

• RISQUE DE MACROSOMIE

– Intérêt de la surveillance clinique et 

échographique

• AUTRES RISQUES

• RISQUE MALFORMATIF

• DEVENIR A LONG TERME



• Étude rétrospective portant sur 261 585 enfants âgés de 2 à 16 

ans dont 21 483 ont été exposés au diabète gestationnel

– L’IMC et la prévalence du surpoids de l’enfant sont supérieurs en cas de DG

20

➜ L’exposition au DG entraîne chez les enfants un risque accru d’obésité 

quels que soient l’âge, le sexe et l’ethnie

L’exposition in utero au diabète gestationnel (DG) 

favorise t-elle le surpoids de la descendance ?

ADA 2013 – D’après Xiang AH et al., abstract 77-OR, actualisé

L’effet du diabète 

gestationnel sur l’IMC 

des enfants entre 2 

et 4 ans disparaît 

après ajustement 

sur l’IMC maternel 

pré-gestationnel

Pas d’ajustement sur l’IMC préconceptionnel

Après ajustement sur l’IMC préconceptionnel

Lignes pleines : exposé au diabète gestationnel

Lignes en pointillés : non exposé au diabète gestationnel

Exposé au diabète gestationnel

Non exposé au diabète gestationnel

Statut pondéral prégestationnel 

de la mère



Allaitement et obésité de l’enfant

SFD 2014, Pr Emmanuel Cosson

Pas de DG

DG

biberon

allaitement

Crume TL Int J Obes (Lond). 2012 Apr;36(4):529-34. 



LE DIABETE GESTATIONNEL

APRES L’ ACCOUCHEMENT

• LE DEVENIR MATERNEL



LE DIABETE GESTATIONNEL

LE DEVENIR MATERNEL

• C’est une grossesse à risque
– HTA gravidique

– Toxémie

• La récurrence de diabète gestationnel

• Le risque ultérieur de diabète de type 2

• Le risque ultérieur d’ HTA



LE DIABETE GESTATIONNEL

LE DEVENIR MATERNEL

D’où l’importance :

• D’une surveillance glycémique 

minimale

–HGPO à 3 mois ?

–Glycémie à jeun annuelle ?

–Hb A1 c  ?

• D’une prise en charge hygiéno-

diététique             



Protéger les mères-prévenir le DT2

Ratner RE  J Clin Endocrinol Metab. 2008 Dec;93(12):4774-9.

Etude TRIPOD

50% des DG –DT2 à 5 ans

Schaefer-Graf UM Am J Obstet Gynecol. 2002 Apr;186(4):751-6.

ATCD DG

Pas d’ATCD DG

-41%

-39%

SFD 2014, Pr Emmanuel Cosson







DEUXIEME PARTIE

La grossesse chez une 

femme diabétique



POPULATION INTERESSEE

• LES JEUNES FEMMES DIABETIQUES 
DE TYPE 1 SOUS INSULINE

– Porteuses d’un diabète plus ou moins 
ancien avec souvent complications 
ophtalmo déjà présentes

• LES FEMMES PORTEUSES D’UN 
DIABETE DE TYPE 2 PRECOCE

– De plus en plus nombreuses, souvent 
obèses et hypertendues 



RISQUES FŒTAUX LIES 

AU DIABETE

• Fausses couches spontanées

• Retard de croissance précoces

• Malformations majeures  (X10)

• Malformations mineures (X5)

• Risque de macrosomie

• Complications néonatales

TOUS CES RISQUES SONT LIES A 
L’HYPERGLYCEMIE



RISQUES MATERNELS 

LIES A LA GROSSESSE

• Le contrôle du diabète

• L’évolution de la rétinopathie

– Un problème majeur

• L’évolution de la néphropathie

– Un problème largement surestimé



LA PROGRAMMATION DE LA 

GROSSESSE EST INDISPENSABLE

• Maîtrise de la contraception

• Bilan préalable des complications ( œil et 
rein ) 

• Intensification préalable du traitement
– Diététique

– Insulinothérapie dans le DT1 mais aussi le DT2

– ASG

• Obtention d’un contrôle optimal (HbA1c)

• FEU VERT DU DIABETOLOGUE



LE SUIVI CLINIQUE

• Minimum mensuel

• Poids

• Pression artérielle

• OMI

• Suivi obstétrical habituel



Prise de poids idéale pendant la 

grossesse

• IMC < 18 12 à 18 kg

• IMC entre 18 et 25 11 à 16 kg

• IMC entre 25 et 30 7 à 11 kg

• IMC > 30 5 à   9 kg



Peut-on faire maigrir une femme 

enceinte ???

+ 2 à + 18 kg 

-15 à +2 kg -7 à +12 kg 

Beyerlein A Am J Clin Nutr. 2009 Dec;90(6):1552-8. 

SFD 2014, Pr Emmanuel Cosson

+ 7 à + 25 kg



LE SUIVI METABOLIQUE

• ASG

• Objectifs glycémiques

0.65 à 1.05 en pré,     < 1.20 en post

• Hypoglycémies

• Hb A1c

• Index de Fructosamine

• Cétonémie / cétonurie

• Pas d’intérêt de glycosuries !



LE SUIVI VISCERAL

• SUIVI OPHTALMOLOGIQUE
– FO +/- OCT avant grossesse

– LASER avant grossesse si nécessaire

– AFR / LASER possible en cours de grossesse

– Puis FO chaque 1 à 3 mois



LE SUIVI VISCERAL

• SUIVI OPHTALMOLOGIQUE
– FO +/- OCT avant grossesse

– LASER avant grossesse si nécessaire

– AFR / LASER possible en cours de grossesse

– Puis FO chaque 1 à 3 mois

• SUIVI NEPHROLOGIQUE
– Micro protéinurie

– Créatinine



LE SUIVI ECHOGRAPHIQUE

• AU DEBUT

–Évaluer le risque malformatif

• PLUS TARD

–Évaluer le risque de macrosomie



SPECIFICITES DU TRAITEMENT DU 

DIABETE EN COURS DE GROSSESSE

• Insulinothérapie dans le DT1 et le DT2

– Le schéma en Basal Bolus

– La pompe portable par voie sous cutanée

• Auto Surveillance Glycémique 

• Objectifs glycémiques

– GAJ  :  0.65  - 1.05

– GPP  :  <  1.20



MODALITES DE 

L’ACCOUCHEMENT

• Voie basse ou césarienne

• Perfusion Glucosé 5 %

• Insulinothérapie continue pompe IV

• Suivi post partum immédiat

• Lactation 



CONCLUSIONS

• LE DIABETE GESTATIONNEL

– Situation fréquente

– A ne pas trop médicaliser

– Généralement facile à maîtriser

– Si le dépistage est réalisé

– Et si la patiente est motivée

– Place essentielle de la diététique



CONCLUSIONS

• GROSSESSE CHEZ UNE DIABETIQUE
– Tout devrait bien se passer

– Si le diabète est contrôlé

– Avant même la conception

– Et si diabéto et gynéco savent collaborer

– Attention au risque Ophtalmo



Merci de votre attention

jacques.louis@hp-metz.fr


