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CHAPITRE 18

             La grossesse chez la femme 
diabétique 

 La grossesse chez la femme diabétique reste à ce jour 
une grossesse à risque, que ce soit chez la patiente 
diabétique de type 1 (DT1)    ou la patiente diabétique 
de type 2 (DT2).    En effet, il faut souligner que le 
nombre de patientes diabétiques de type 2 ayant 
une grossesse augmente significativement en raison 
de l'augmentation de la prévalence du surpoids    et de 
l'obésité    chez les femmes en âge de procréer. En dépit 
des améliorations considérables de sa prise en charge 
aussi bien sur le plan diabétologique qu'obstétrical, il 
s'agit d'une grossesse à risque. 

 Le pronostic de la grossesse est lié au degré de 
contrôle glycémique    depuis la conception jusqu'à 
l'accouchement. Il y a par ailleurs nécessité de pro-
grammation de la grossesse, afin d'obtenir une 
normoglycémie de la période préconceptionnelle. 

 La prise en charge doit être multidisciplinaire, 
associant une collaboration entre les équipes 
d'obstétrique, de diabétologie, de pédiatrie ainsi 
qu'avec le médecin traitant. 

 Nous verrons successivement : 

   •   les risques de la grossesse pour la mère et pour le 
fœtus ;   

  •   la prise en charge et le suivi d'une patiente dia-
bétique au cours de la grossesse.    

  Risques de la grossesse 
chez la femme diabétique 

  Risques maternels associés 
au diabète 

 Chez les femmes qui ont un DT1, la grossesse 
peut favoriser la survenue de complications méta-
boliques aiguës (hypoglycémies    et acidocétose    

diabétique). La grossesse peut être un facteur 
d'aggravation des complications chroniques, que ce 
soit chez les patientes DT1 ou DT2. Enfin, il existe 
des risques associés au diabète pendant la gros-
sesse qui sont l'hypertension artérielle    (HTA), la 
pré éclampsie    et le risque de prématurité   . 

  Complications métaboliques 
  Modifications des besoins insuliniques 
au cours de la grossesse 

    Lors du 1 er  trimestre, il existe  une phase d'anabo-
lisme  avec mise en réserve du glycogène et des 
lipides, d'où un risque d'hypoglycémie   s de jeûne 
(surtout la nuit et au réveil) plus important. Il y a 
donc pendant cette période une diminution des 
besoins insuliniques [ 1 ]. Par ailleurs, le risque de 
vomissements du 1 er  trimestre contribue à aggra-
ver cette tendance. À partir du 2 e  trimestre, il existe 
 une phase de catabolisme  avec mobilisation des 
réserves (glycogène, acides gras libres, acides 
 aminés), pour les besoins du fœtus ; la sensibilité 
à l'insuline    est diminuée, les besoins insuli-
niques  sont alors augmentés souvent jusqu'à 
30–34 semaines d'aménorrhée (SA) [ 2 ]. Le 3 e  tri-
mestre est caractérisé par une instabilité gly-
cémique. Après l'accouchement, les besoins 
revi ennent à ce qu'ils étaient avant la grossesse, 
exposant au risque d'hypoglycémie maternelle et 
nécessitant l'adaptation des doses immédiate-
ment après l'accouchement.  

  Hypoglycémies maternelles 

    Les hypoglycémies sont plus fréquentes, particu-
lièrement au cours du 1 er  trimestre de la grossesse. 
La fréquence est très variable dans la littérature, 
entre 20 et 70 % en ce qui concerne les hypoglycé-
mies majeures [ 3 ]. On considère qu'un seuil de 
glycémie autour de 0,60 g/l est le seuil à retenir 
pour définir l'hypoglycémie    au cours de la gros-
sesse, ceci d'autant plus que les seuils de sécrétion 
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des hormones de contrerégulation sont abaissés 
au cours de la grossesse [ 4 ]. Il a été démontré dans 
la littérature que la prise en charge intensive avant 
la conception permet de réduire le risque d'hypo-
glycémie sévère en améliorant le contrôle 
glycémique. 

 Il n'y a pas d'argument chez l'Homme permettant 
de démontrer un impact négatif de l'hypoglycé-
mie maternelle sur le fœtus, contrairement à ce 
qui a été démontré chez l'animal (rôle tératogène 
de l'hypoglycémie).  

  Acidocétoses maternelles 

    La grossesse majore le risque d'acidocétose du 
fait de modifications métaboliques favorisant la 
cétogenèse. Ceci explique aussi que d'authen-
tiques acidocétoses peuvent s'observer avec des 
niveaux modestes d'hyperglycémie   . L'acidocétose    
diabétique comporte un risque de 10 à 20 % de 
mort fœtale [ 5 ]. Sa fréquence est de 2 à 3 % au 
cours de la grossesse [ 6 ]. Le risque est plus élevé 
à partir du 2 e  trimestre, favorisé par de nom-
breux facteurs : utilisation de corticoïdes ou de 
 β -mimétiques, infection intercurrente, diminu-
tion intempestive des doses d'insuline    du fait de 
nausées et vomissements, mauvaise observance 
du traitement. Les femmes traitées par pompe à 
insuline    sont particulièrement exposées à ce 
risque d'acidocétose, mais cette complication 
peut également survenir chez les patientes sous 
multi-injections   . Il s'agit d'une urgence qui doit 
conduire à une hospitalisation et à un traitement 
en milieu spécialisé.   

  Aggravation des complications 
dégénératives du diabète 
  Complications ophtalmologiques 

       La grossesse augmente théoriquement le risque de 
survenue, voire d'apparition d'une rétinopathie   . 
La rétinopathie est une complication fréquente du 
diabète de type 1. Elle peut également être pré-
sente en cas de diabète de type 2. La fréquence 
d'apparition d'une rétinopathie au cours de la 
grossesse chez une femme dont l'examen ophtal-
mologique était antérieurement normal est de 
l'ordre de 10 à 20 % ; il s'agit le plus souvent de 
formes minimes ou modérées. L'aggravation 
d'une rétinopathie préexistant à la grossesse est 
très fréquente. Il est estimé que 60 % des rétinopa-
thies non prolifératives en début de grossesse 
s'aggravent au cours de la grossesse, pouvant 

justifier une photocoagulation    urgente au laser 
[ 7 ]. Les facteurs de risque d'aggravation sont : la 
grossesse en elle-même, l'ancienneté du diabète, 
l'existence d'une hypertension artérielle   , la gravité 
de la rétinopathie initiale et surtout l'importance 
du déséquilibre glycémique en début de grossesse 
et sa correction très rapide. 

 Le risque d'aggravation est maximal au 2 e  tri-
mestre et persiste jusqu'à 1 an après l'accouche-
ment [ 8 ]. 

 C'est donc avant la grossesse qu'un examen doit 
être fait par un ophtalmologiste expérimenté. 
L'existence d'une rétinopathie    n'est pas une 
contre-indication à la grossesse, mais impose un 
traitement préconceptionnel des formes à risque. 
En cas de rétinopathie diabétique proliférante ou 
préproliférative, le traitement par photocoagula-
tion    au laser (possible en début de grossesse) per-
met de limiter ce risque. Seule la rétinopathie 
proliférative floride représente une contre- 
indication réelle à la grossesse. Un examen oph-
talmologique    doit être réalisé en début de 
grossesse, puis tous les 3 mois en l'absence de 
rétinopathie, tous les mois, voire plus souvent, s'il 
existe une rétinopathie (quel qu'en soit le stade), 
et dans le post-partum.   

  Complications rénales 

    Au cours de la grossesse, il existe une augmenta-
tion physiologique de la filtration glomérulaire. 
La grossesse peut donc aggraver une néphropa-
thie diabétique    (augmentation de la microalbu-
minurie ou de la protéinurie), mais en général, 
l'aggravation est transitoire si la fonction rénale 
est préalablement normale. L'évolution à long 
terme de la néphropathie diabétique pour la mère 
est peu modifiée [ 9 ]. 

 Cependant, en cas de néphropathie débutante, les 
risques d'hypertension artérielle gravidique   , de 

     Chez toute patiente diabétique avec 
désir de grossesse, il faut évaluer 
le statut ophtalmologique de la 
patiente :   

 !         fond d'œil  ±  angiofluorographie récente  
(datant de moins de 6 mois) ;   

 !     panphotocoagulation  préventive à prévoir en 
cas de rétinopathie diabétique préproliférante.       
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prééclampsie   , d'hypotrophie fœtale   , d'accouche-
ment prématuré    sont augmentés, avec MFIU (mort 
fœtale  in utero ) dans 50 % des cas. 

 C'est donc dans ces situations qu'il est nécessaire 
d'avoir une évaluation préconceptionnelle multi-
disciplinaire (diabétologue, néphrologue et obsté-
tricien). Il convient de rappeler que le traitement doit 
être adapté puisque les IEC (inhibiteurs de l'enzyme 
de conversion) et les ARA2 (antagonistes des récep-
teurs de l'angiotensine 2) sont tératogènes et doivent 
être arrêtés [ 10 ]. L'évaluation de la fonction rénale est 
donc systématique avant la grossesse.  

  Complications cardiaques 

    Elles sont rares, mais peuvent mettre en jeu le pro-
nostic vital maternel ; c'est pourquoi toute maladie 
coronarienne est une contre-indication absolue à 
la grossesse chez la femme diabétique.    

  Risques associés au diabète 
pendant la grossesse 
   Hypertension artérielle gravidique/
prééclampsie 

       Si elle survient avant la 20 e  SA, elle est probable-
ment antérieure à la grossesse. Si elle apparaît 
après la 20 e  SA, il s'agit d'une HTA gravidique 
(risque multiplié par 2) avec risque accru de toxé-
mie, surtout en cas de néphropathie associée, ou 
de complications microangiopathiques    du dia-
bète. La définition de l'HTA gravidique est une 
pression artérielle systolique supérieure ou égale à 
140 mmHg et/ou une pression artérielle diasto-
lique supérieure ou égale à 90 mmHg après 20 SA, 
à deux occasions, à au moins 6 heures d'intervalle 
chez une femme antérieurement normotendue. 
La prééclampsie est définie par l'association d'une 
HTA gravidique à une protéinurie supérieure ou 
égale à 300 mg/24 h [ 11 ]. La prévalence de la pré-
éclampsie est de 12 à 20 %, 5 fois plus élevée que 
dans la population générale [ 12 ].  

  Prématurité 

    La prématurité est définie par un accouchement 
avant 37 SA. Le risque est significativement aug-
menté chez les patientes diabétiques comparative-
ment à la population non diabétique, que ce soit 
pour la prématurité spontanée ou pour la préma-
turité induite [ 13 ]. Le déséquilibre glycémique est 
associé à un risque accru [ 14 ].    

  Risques fœtaux et néonataux 

 Le risque d' avortements spontanés  est important 
au 1 er  trimestre par embryopathie, d'autant plus 
important que l'équilibre glycémique n'est pas 
satisfaisant au moment de la conception. Ce 
risque est estimé à 30 % lorsque l'HbA1c est supé-
rieure à 8 % alors qu'il se situe autour de 15 % dans 
la population générale. Ces avortements sponta-
nés sont en partie liés aux malformations congé-
nitales létales [ 15 ]. 

 Le risque de  malformations congénitales     par effet 
tératogène de l'hyperglycémie reste une réalité au 
cours de la grossesse diabétique. Ce risque est 
directement corrélé à la qualité de l'équilibre gly-
cémique, notamment de la conception jusqu'aux 
8  premières semaines, ce qui correspond à la 
période de l'organogenèse. 

 Le risque de malformation congénitale est de 2 % 
dans la population générale et se situe autour de 
10 % chez les femmes diabétiques dans la littéra-
ture. Des données publiées en 2007 avaient estimé 
ce risque à 2 % en cas d'HbA1c à 5,5 % au moment 
de la conception. Ce risque passe à 6 % en cas 
d'HbA1c à 9 % [ 16 ]. À l'inverse, il a été parfaite-
ment démontré que la programmation de la gros-
sesse, c'est-à-dire la conception, en période de 
normoglycémie ramène le taux de malformations 
congénitales à celui de la population non diabé-
tique. Les malformations les plus fréquentes sont 
cardiaques (hypertrophie septale, transposition 
des gros vaisseaux, persistance du canal artériel, 
communication interventriculaire, coarctation 
aortique), cérébrales (anencéphalie, spina bifida, 
hydrocéphalie), urologiques (agénésie rénale, pyé-
lon double), digestives (atrésie intestinale, situs 
inversus). Ces malformations ne sont pas spéci-
fiques du diabète. La seule qui en est spécifique est 
fort heureusement rare. Il s'agit du syndrome de 
régression caudale (anomalie du rachis et de la 
moelle épinière avec absence totale ou partielle de 
membres inférieurs, agénésie du coccyx et 
du  sacrum, malformations génito-urinaires et 
cardiovasculaires). 

 En dehors de ces deux risques particuliers surve-
nant au 1 er  trimestre de la grossesse, la principale 
complication reste à ce jour  la macrosomie fœtale     
 et ses conséquences . 

 Elle correspond à un poids de naissance supérieur 
ou égal au 90 e  percentile pour l'âge gestationnel. 
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C'est la caractéristique la plus fréquente rapportée 
chez le nouveau-né de mère diabétique. Elle est 
secondaire à l'hyperinsulinisme fœtal, en réponse à 
l'hyperglycémie    maternelle. Elle est développée aux 
dépends des tissus insulinosensibles et se traduit 
par une adiposité accrue (principalement faciotron-
culaire) et une splanchnomégalie chez le fœtus. Elle 
se manifeste par une augmentation du périmètre 
abdominal en échographie. Elle est responsable 
elle-même de complications obstétricales comme : 

   •   la césarienne ;   

  •   la dystocie des épaules    ;   

  •   les fractures de la clavicule ;   

  •   les lésions du plexus brachial.    

 Cette macrosomie est fréquemment associée à une 
hypertrophie myocardique fœtale et à un hydram-
nios (excès de liquide amniotique). D'autres com-
plications persistent, comme le risque de  détresse 
respiratoire à la naissance par maladie des mem-
branes hyalines , expliqué par un retard de matura-
tion pulmonaire en raison d'une diminution de la 
synthèse de surfactant qui est elle-même liée à 
l'hyperinsulinisme fœtal. Enfin, il est décrit une 
hypoxie d'autant plus importante que le fœtus est 
macrosome. Cette hypoxie entraîne une produc-
tion excessive d'érythropoïétine responsable d'une 
polyglobulie et d'une hyperbilirubinémie [ 17 ]. 

 Même si la macrosomie    est une complication fré-
quente au cours de la grossesse diabétique, il est 
décrit des situations où il existe  un retard de crois-
sance intra-utérin    . Il s'agit très souvent de 
patientes ayant des complications vasculaires de 
leur diabète (néphropathie   , HTA   ). 

 La complication majeure reste le risque de  mort in 
utero , risque globalement augmenté chez la 
femme diabétique, favorisé par l'hyperglycémie et 
survenant plus fréquemment en fin de grossesse. 

 Au moment de la naissance, il est classiquement 
décrit des désordres métaboliques dont le plus fré-
quent est l' hypoglycémie néonatale     secondaire à 
l'hyperinsulinisme fœtal, qu'il convient de recher-
cher systématiquement chez tout nouveau-né de 
mère diabétique. Elle est définie par une glycémie 
inférieure à 0,40 g/l chez le nouveau-né à terme 
(0,35 g/l chez le prématuré). D'autres complica-
tions métaboliques sont classiques, comme 
l' hypocalcémie néonatale, la polyglobulie et 
l'hyperbilirubinémie.   

  Prise en charge de la patiente 
diabétique au cours 
de la grossesse 

  Prise en charge 
préconceptionnelle : 
situation idéale 

 Elle nécessite une information claire et détaillée 
concernant les objectifs glycémiques   , les moyens à 
mettre en œuvre pour les obtenir et les risques 
s'ils ne sont pas atteints. Elle doit avoir lieu en 
amont de la conception, la prévention du risque 
malformatif    embryonnaire ce situant avant la 
6 e  semaine de grossesse (soit 8 SA). 

 Il convient de normaliser les glycémies sous 
contraception efficace afin d'obtenir une HbA1c 
idéalement inférieure à 6,5 % avant d'autoriser la 
grossesse. 

 S'il s'agit d'un DT1, l'insulinothérapie doit être 
intensifiée (schéma basal/bolus à 4 injections/jour 
avec des analogues rapides de l'insuline à chaque 
repas et une insuline basale), ou la patiente mise 
sous pompe à insuline. S'il s'agit d'un DT2, les 
antidiabétiques oraux sont interrompus et le relais 
est pris en charge par une insulinothérapie. 

 Pendant cette période, il convient de réaliser le 
bilan des complications du diabète.  

  Prise en charge diabétologique 
au cours de la grossesse 
  Prise en charge nutritionnelle 

 Dans le cadre de la prise en charge diététique de la 
femme enceinte diabétique, l'alimentation se base 
avant tout sur les besoins nutritionnels physiolo-
giques liés à la grossesse. La répartition alimen-
taire se composera de trois repas par jour associés 
à des collations si nécessaire. 

 La prise de poids ne doit pas être excessive, car elle 
augmente le risque de macrosomie    et de césa-
rienne ainsi que d'un gain de poids important 
pour la mère après l'accouchement. Les recom-
mandations de prise de poids durant la grossesse 
de la femme diabétique sont identiques à celles 
des femmes non diabétiques. 

 Les besoins énergétiques sont similaires à ceux de 
la femme enceinte non diabétique. Ces recom-
mandations théoriques précisent d'augmenter de 
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150 kcal/j l'apport alimentaire durant le 1 er  tri-
mestre et de 250 kcal/j au 2 e  et au 3 e  trimestre. Une 
femme enceinte a en moyenne un besoin énergé-
tique de 2200 kcal/j au 1 er  trimestre puis de 
2500 kcal/j. Il ne faut jamais descendre en dessous 
de 1600 kcal/j au cours de la grossesse, même chez 
les femmes obèses [ 18 ].  

  Prise en charge diabétologique 

 Pour obtenir une normoglycémie de la période 
préconceptionnelle jusqu'à l'accouchement, il est 
donc indispensable d'intensifier le contrôle glycé-
mique et la prise en charge du diabète. 

 L'autosurveillance glycémique   , au cours de la 
grossesse, évidemment indispensable chez ces 
patientes, procède d'un nombre de mesures de 
glycémie capillaire minimal de 6 à 7, effectuées 
avant et après chacun des trois principaux repas, 
ainsi que 1 ou 2 heures après, et au coucher. 

 Les objectifs glycémiques    à atteindre sont de : 

   •   0,60 à 0,90 g/l en période préprandiale ;   

  •    <  1,40 g/l, 1 heure après un repas ;   

  •    <  1,20 g/l, 2 heures après un repas.    

 Les moyens disponibles actuellement sont : l'insu-
linothérapie intensifiée avec schéma multi- 
injections    de type basal/bolus, ou encore pompes 
à insuline    par voie sous-cutanée, sans qu'il soit 
possible actuellement de valoriser davantage l'une 
ou l'autre de ces stratégies. En effet, aucune étude 
clinique randomisée contrôlée en double insu n'a 
encore apporté la preuve de la supériorité de l'une 
ou de l'autre, et le seul objectif valable chez ces 
patientes reste d'assurer le meilleur contrôle gly-
cémique, quels qu'en soient les moyens. Les études 
randomisées menées dans le diabète de type 1 
sont peu nombreuses et anciennes. Elles ne per-
mettent pas de conclure à une supériorité du trai-
tement par pompe par rapport aux multi-injections 
durant la grossesse. 

 En dehors de la grossesse, les analogues d'action 
lente, dans les schémas basal/bolus, permettent 
d'assurer une concentration d'insuline relative-
ment constante sur les 24 heures, en diminuant 
aussi le nombre des épisodes d'hypoglycémie, 
surtout nocturnes. Les analogues rapides en 
multi-injections, asparte ou lispro, permettent 
d'améliorer l'HbA1c, en réduisant les glycémies 
postprandiales et le risque d'hypoglycémies. 
L'infusion sous-cutanée continue d'insuline par 

pompe externe permet de réduire significative-
ment les variations glycémiques, et en particulier 
les hypoglycémies    qui surviennent la nuit ou au 
réveil. Elle a en outre, très probablement, l'avan-
tage d'offrir une meilleure qualité de vie. 

 Au cours de la grossesse, les analogues d'action 
rapide peuvent être utilisés sans réserve. En 
revanche, nous n'avons pas à ce jour l'autorisation 
de mise sur le marché (AMM) pour utiliser les 
analogues d'action lente. Ils peuvent néanmoins 
être utilisés avec précaution, après avoir informé 
la patiente et obtenu son consentement. 

 La surveillance diabétologique est résumée dans 
l' encadré 18.1.      

  Prise en charge obstétricale 

 La prise en charge obstétricale se fera dans une 
maternité disposant d'un environnement péri-
natal adapté et travaillant en étroite collaboration 
avec les diabétologues. 

 Si les objectifs glycémiques    sont corrects et s'il 
n'existe pas de complications, ces patientes sont 
vues en consultation prénatale chaque mois. 

 La première échographie, entre 12 et 14 SA, a pour 
objectifs de préciser le début et l'évolutivité de la 
grossesse, le nombre d'embryons, et de réaliser 
une étude morphologique précoce, précisant 
notamment l'épaisseur de la clarté nucale qui est 
un signe d'appel de trisomie 21. 

   À rechercher à chaque 
consultation pour le diagnostic 

de diabète gestationnel.  

     Interrogatoire 
 !      Carnet des glycémies     

   Examen 
 !      Poids  
 !    TA  
 !    Œdèmes (prééclampsie)  
 !    Bilan urinaire : 
 –     protéinurie  
 –    acétone  
 –    infection urinaire        

   Biologie 
 !      HbA1c toutes les 4 semaines  
 !    Urée, créatinine, microalbuminurie (si posi-

tive, protéinurie des 24 heures)     
   Examens paracliniques 
 !      Fond d'œil    au moins 1 fois par trimestre, 

plus fréquemment si besoin       

   EN
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 La deuxième échographie, entre 22 et 24 SA, a 
pour objectif de détecter des malformations 
fœtales. 

 La troisième échographie, effectuée entre 32 et 
34  SA, a pour objectifs de mesurer la biométrie 
fœtale, d'évaluer la quantité de liquide amnio-
tique et de préciser la présentation fœtale et la 
localisation placentaire. 

 Une dernière échographie est généralement pro-
posée vers 37 SA pour mesurer la biométrie fœtale 
et aider au choix de la voie d'accouchement. 

 En cas de menace d'accouchement prématuré, il 
faut rappeler que les  β -mimétiques sont contre-
indiqués du fait du risque d'acidocétose qu'ils 
entraînent. Si une tocolyse est nécessaire, on aura 
recours, en l'absence de contre-indication, aux 
inhibiteurs calciques ou à l'atosiban. Le bénéfice 
néonatal de l'utilisation des glucocorticoïdes 
pour accélérer la maturation pulmonaire fœtale 
(bétaméthasone, 12 mg/j pendant 2 jours) n'a pas 
été démontré dans le cas du diabète [ 19 ]. En cas 
de risque de grande prématurité   , inférieure à 
32  SA, et avant 34 SA, leur indication est licite, 
sous couvert d'une surveillance diabétologique 
renforcée et d'une augmentation franche des 
doses d'insuline pendant quelques jours [ 20 ]. 

 En fin de grossesse, la surveillance de la vitalité 
fœtale repose sur l'enregistrement répété du 
rythme cardiaque fœtal (RCF). L'accouchement 
doit avoir lieu dans un environnement pédia-
trique adapté avec une collaboration entre le dia-
bétologue, l'obstétricien et le pédiatre. La 
naissance est programmée vers  38–39 SA . 
Cependant,  en cas de complications  (menace d'ac-
couchement prématuré, rupture prématurée des 
membranes, prééclampsie   , restriction de crois-
sance fœtale), une extraction prématurée peut 
être justifiée dans un centre périnatal adapté au 
terme de l'enfant. En cas de déséquilibre glycé-
mique, il convient de discuter au cas par cas. En 
l'absence de complications et si les objectifs glycé-
miques    sont atteints, la grossesse doit aller jusqu'à 
son terme, soit 38–39 SA. La voie d'accouchement 
dépend des conditions obstétricales. Le taux de 
césarienne    reste globalement très élevé chez les 
patientes diabétiques : autour de 50–60 % alors 
que le taux se situe autour de 17 % dans la popula-
tion non diabétique. Il est lié au risque accru de 
dystocie des épaules    chez un fœtus macrosome. Il 
existe également un risque plus élevé de lésions 

génitales et d'hémorragie de la délivrance. 

 Le risque de dystocie des épaules souligne l'im-
portance du diagnostic prénatal de la macrosomie 
pour choisir la voie d'accouchement [ 21 ]. En l'ab-
sence de consensus, si le poids fœtal estimé est 
supérieur à 4000 g ou si la circonférence abdomi-
nale est supérieure à 36 cm, il est licite de discuter 
l'indication d'une césarienne. 

 En période du post-partum, dès l'accouchement, 
il faut diminuer les doses d'insuline et revenir aux 
doses antérieures à la grossesse. 

 La surveillance glycémique capillaire sera maintenue 
au même rythme. L'allaitement peut être envisagé 
sans restriction. La contraception avant le retour de 
couches peut être locale ou orale par microprogesta-
tifs ; une contraception adaptée doit être envisagée 
dès le retour de couches ou après deux mois.    

  Diabète gestationnel 

    On définit un diabète gestationnel (DG) comme 
un trouble de la tolérance glucidique, de sévérité 
variable, découvert au cours de la grossesse, quelle 
que soit l'évolution dans le post-partum   . 

 Il est parfois difficile de faire le diagnostic diffé-
rentiel entre un diabète révélé par la grossesse 
mais préexistant, et un diabète uniquement lié à la 
grossesse et qui disparaîtra après l'accouchement. 
Il y a donc une notion de facteurs de risque qui 
vont inciter à dépister tôt dans la grossesse ces 
anomalies du métabolisme glucidique. 

 La prévalence du DG était jusqu'à présent de 6 % 
des grossesses. Cependant, une modification très 
récente des critères diagnostiques vient d'être 
proposée sur le plan international et national. 

  Dépistage du diabète gestationnel 

    Actuellement, la difficulté reste le diagnostic du 
DT2 méconnu. Il est actuellement clairement 
admis qu'il convient, en cas de facteurs de risque, 
de faire la recherche du DT2 dès la première 
consultation. Ce dépistage sera fait par la réalisa-
tion d'une glycémie à jeun. 

 Il est proposé de retenir comme valeur seuil de 
glycémie à jeun pour le DG 0,92 g/l, proposition 
qui a été admise par la SFD (Société française de 
diabétologie) et le CNGOF (Collège national des 
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gynécologues et obstétriciens français) lors de la 
rédaction des recommandations récentes. 

 Le dépistage doit être fait entre 24 et 28 semaines 
par la réalisation d'une hyperglycémie provoquée 
par voie orale    avec 75 g de glucose et la mesure 
d'une glycémie à jeun à 1 heure et à 2 heures [ 22 ]. 
Les critères retenus pour poser le diagnostic de 
DG sont résumés dans le     tableau 18.1.    

 Il est actuellement parfaitement recommandé de 
rechercher un DG uniquement chez les patientes qui 
ont au moins un des facteurs de risque suivants : 

   •   un âge supérieur ou égal à 35 ans,  

  •   un indice de masse corporelle (IMC) supérieur 
ou égal à 25 kg/m 2 ,  

  •   un antécédent de DG ;   

  •   un antécédent de macrosomie    ;   

  •   un antécédent de diabète chez un ou plusieurs 
apparentés du premier degré.    

 Les modalités de dépistage sont représentées en 
 figure 18.1.     

  Prise en charge du diabète 
gestationnel 

    Les publications récentes nous ont montré que la 
nécessité de traiter le DG et même les formes 
modérées ne paraît plus faire de doute [ 23 , 24 ]. En 
termes d'objectif glycémique   , il est recommandé 
au cours du DG d'avoir une glycémie prépran-
diale inférieure à 0,95 g/l et une glycémie à 
2  heures postprandiale inférieure à 1,20 g/l. La 
diététique reste la pierre angulaire du traitement. 
Cependant, malgré une diététique bien conduite, 
un certain nombre de femmes auront besoin 
d'une insulinothérapie pour atteindre les objec-
tifs. L'insulinothérapie doit permettre le contrôle 
à la fois des glycémies pré- et postprandiales, ce 
qui nous incite à utiliser les différents types d'in-
suline, à savoir analogues d'action rapide et insu-
lines lentes [ 25 ]. 

 La prise en charge obstétricale va dépendre de 
plusieurs facteurs, notamment du terme de dia-
gnostic ou de dépistage du DG et surtout de la 

 Seuil glycémique avant et après charge orale de 75 g de glucose  

 Glycémie à jeun  ≥  0,92 g/l  ≥  5,1 mmol/l

 et/ou glycémie à 1 heure  ≥  1,80 g/l  ≥  10,0 mmol/l

 et/ou glycémie à 2 heures  ≥  1,53 g/l  ≥  8,5 mmol/l

   Tableau 18.1 .    Seuils glycémiques proposés pour le diagnostic du diabète gestationnel [ 22 ].       

  Une seule valeur supérieure ou égale à ces normes suffit pour poser le diagnostic de DG.  

GAJ

Si GAJ < 0,92g/l dès la
prèmiere consultation

ou si non faite
à 24-28 SA

Charge orale
de 75 g de

glucose

DG  DT2

GAJ
ou
G1h          
ou
G2h          

Recommandations françaises : dépistage sur
facteurs de risque

En début de grossesse

Glycémie à jeun

DÈPISTAGE SELECTIF (≥ 1er critère)
− Âge ≥ 35 ans
− IMC ≥ 25 kg/m2

− Antécédents familiaux de 1er degré de diabète
− Antécédents de DG ou d’enfant macrosome

(≥ 1 critère)

≥ 0,92 g/l 

≥ 1,80 g/l

≥ 1,53 g/l

≥ 1,26 g/l

DT2
≥ 1,26 g/l

DG
≥ 0,92 g/l 

 Figure 18.1 .   Recommandations françaises : dépistage sur facteurs de risque.    
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possibilité d'un DT2 méconnu découvert pendant 
la grossesse, ainsi que du traitement de ce DG 
(équilibre sous diététique seule ou insulinothéra-
pie). La prise en charge dépendra également de 
l'existence de facteurs de risque additionnels asso-
ciés ou non au DG, d'une obésité qui peut être 
associée à un risque accru de DT2 méconnu, 
d'hypertension artérielle   , de malformation congé-
nitale    ou de mortalité  in utero . 

 Contrairement au diabète prégestationnel (DT1 
ou DT2), le DG  stricto sensu  n'est pas associé à une 
augmentation du risque d'avortements spontanés 
ou de malformations congénitales. La principale 
complication reste la macrosomie    fœtale. 

 En cas de DG bien équilibré sous diététique ou sous 
insuline et sans retentissement fœtal, il convient de 
proposer une prise en charge identique à celle d'une 
grossesse normale. En cas de déséquilibre glycé-
mique ou avec retentissement fœtal, il est recom-
mandé de discuter des modalités et de la voie de 
l'accouchement avec l'équipe obstétricale.  

  Devenir des femmes avec diabète 
gestationnel 

 Il existe actuellement suffisamment d'études dans 
la littérature qui ont montré que le DG expose à un 
risque accru de DT2 (risque multiplié par 7) [ 26 ]. 

 Un syndrome métabolique ou certains de ses élé-
ments sont également plus souvent retrouvés après 
un DG. La fréquence de survenue de maladies car-
diovasculaires est aussi augmentée. Le DT2 peut 
apparaître rapidement dans le post- partum, mais 
le surrisque est durable, au moins 25 ans. La fré-
quence du DT1 ne semble pas plus élevée ; cepen-
dant, le DG peut en être le révélateur. 

 Le dépistage du DT2 est donc recommandé lors 
de la consultation postnatale   , avant une nouvelle 
grossesse puis tous les 1 à 3 ans, selon les facteurs 
de risque. L'allaitement et la contraception ne 
justifient pas de différer les tests. Le dépistage 
peut être réalisé par la glycémie à jeun ou l'hy-
perglycémie provoquée par voie orale. En effet, 
nous savons que la sensibilité de la glycémie à 
jeun est inférieure à celle de l'hyperglycémie 
provoquée par voie orale pour le diagnostic de 
DT2. Le dosage de l'HbA1c n'est actuellement 
pas recommandé en France, bien qu'il soit plus 
simple.   

  Conclusion 

 Le DG doit être considéré comme un marqueur de 
risque du DT2 [ 27 ]. Nous savons que les études de 
prévention sont efficaces. Ceci doit nous inciter à 
proposer des stratégies d'intervention qui seront 
bénéfiques pour ces femmes, mais également pour 
leurs enfants.   
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