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DDiiaabbèèttee  ggeessttaattiioonnnneell  

  
  

Le diabète gestationnel est un trouble de la tolérance glucidique modéré survenant ou 
diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse  
  
 
 

II--  MMooddaalliittééss  ddee  ddééppiissttaaggee  dduu  ddiiaabbèèttee  ggeessttaattiioonnnneell  ::  DDééppiissttaaggee  cciibblléé  

  
 
1. Dépistage recommandé si : 

. âge supérieur  ou égal à 35 ans, 

. BMI supérieur ou égal à 25 Kg/m2 

. antécédents familiaux du premier degré (père, mère, frère et sœur) de diabète 

. antécédent de diabète gestationnel ou d’enfants macrosomes  
Dans les autres cas, le dépistage ne peut être formellement recommandé sur la base des données 
de la littérature mais peut être discuté au cas par cas.  
 
2. Deux « fenêtres »  de dépistage (sur facteurs de risque pour les 2) 

 
• Glycémie à jeun précoce  (début de grossesse) 

� Diabète gestationnel si glycémie > 0,92 g/l (5,1 mmol/l) 
    (remarque : diabète pré-existant si >1,26g/l (7 mmol/l))  

 
• Si glycémie normale en début de grossesse, deuxième « fenêtre » de dépistage 

entre 24 et 28 SA en un temps par un test OMS 75 g sur 2 heures :  
Diabète gestationnel si  
� Glycémie > 0,92 g/l (5,1 mmol/l) à jeun,  
� et/ou si > 1,80 g/l (10 mmol/l) à H1, 
� et/ou si > 1,53g/l (8,5 mmol/l) à H2. 

 
 

3. Autres cas 

- Si patiente vue tardivement avec facteurs de risque et dépistage non fait, faire glycémie à jeun 
au minimum  et discuter test OMS (allo diabétologue) 
- En cas d’anomalies évocatrices de diabète (macrosomie fœtale sup au 97°p, excès de LA) après 
34 SA (dépistage normal ou non fait), faire au moins une glycémie à jeun ou mieux si possible 
proposer un cycle glycémique  
- Patiente avec chirurgie de l’obésité : cycle glycémique (pas d’HGPO) 
- Autres cas (corticothérapie, etc) : demander avis aux diabétologues 
 
Revoir  peut prescrire d’emblée l’HGPO sur une 2ème ord 
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IIIIII--  PPrriissee  eenn  cchhaarrggee  nnuuttrriittiioonnnneellllee  eett  ddiiaabbééttoollooggiiqquuee  ::  

  

¤¤  DDiiééttééttiiqquuee  eett  hhyyggiièènnee  ddee  vviiee  
RDV à prendre avec diététicienne : 05 67 77 12 43 (ou 44) consultation dans la semaine++ 
 
Éviter les sucres simples surtout en prise isolée 
   * Fractionner l'alimentation en 5 à 6 prises 
   * Consommer régulièrement des féculents et/ou du pain (à chaque repas) 
   * Manger des légumes verts à chaque repas 
   * Limiter les aliments riches en graisse 
   * Activité physique (marche régulière, natation) 
 
¤ Proposition d’une séance d’éducation thérapeutique  
RDV « éducation thérapeutique » (mardi après-midi) à encourager+++, après RDV diététicienne 
(RDV= 05 67 77 11 61) 
 

¤ Surveillance glycémique (Diagnostic posé et régime mis en place) 
   * soit par autosurveillance glycémique (4/jour) à chaque fois que c’est possible+++ 
   * si impossible,  cycle glycémique à J7-10 :  

- glycémie à jeun, 
- glycémie deux heures après le début du petit déjeuner, 
- glycémie deux heures après le début du déjeuner. 

 
⇒ Objectifs glycémiques:  . glycémie à jeun < 0,95 g/l  

    . glycémie postprandiale < 1.20 g/l avant 34SA 
Une insulinothérapie doit généralement être envisagée si les objectifs glycémiques ne  
sont pas atteints après 7 à 10 jours de règles hygiéno-diététiques (grade A).  
 

 
¤¤  CCss  ddiiaabbééttoollooggiiqquuee    

….* Dans tous les cas de diabète gestationnel du premier trimestre pour évaluer des risques 
métaboliques et décider au cas par cas de l’instauration des surveillances glycémiques. 
….* Au deuxième trimestre 
D’emblée si  doute sur l’utilité d’une insulinothérapie (glycémie à jeun > 1,05 g/l, une des 
autres > 2g/l) ; obésité sévère IMC>35Kg/m2 ; après mise en place du régime si objectifs 
glycémiques non atteints sous régime. 
  
 

IIVV--  SSuurrvveeiillllaannccee  oobbssttééttrriiccaallee  ddee  llaa  ggrroosssseessssee  ((aatttteennttiioonn  àà  llaa  pprréé--ééccllaammppssiiee))  
 
Surveillance clinique, en insistant sur les pathologies vasculaires (pré-éclampsie) et le diabète 

(mensuelle ou tous les 15 jours selon l’évolution) : tenue du carnet, contrôle des objectifs, 
réévaluation du suivi diététique, surveillance pondérale (prise de poids ≤ 1 kg/mois) 

 
Echographies  
-Echographie de 32 SA  
(si macrosomie nette ou excès de liquide amniotique franc, renforcer la surveillance glycémique) 
- Doppler des artères utérines en cas de FDR vasculaire associé 
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-Echographie supplémentaire vers 36SA, non systématique, essentiellement si macrosomie 
fœtale clinique, difficulté d’évaluation (du fait d’une obésité par exemple) ou diabète 
déséquilibré 
-Pas d’échographie cardiaque systématique, même en cas de macrosomie (à discuter si suspicion 
de diabète pré-existant) et pas de mesure systématique du septum interventriculaire 
 
En cas d’administration de Célestène à visée de maturation pulmonaire fœtale :  
. Surveillance des glycémies par dextro en cas de diabète gestationnel diagnostiqué.  
. Si le dépistage du deuxième trimestre n’a pas été fait, surveillance des glycémies uniquement en 
cas de facteurs de risque de diabète gestationnel (identiques à ceux du dépistage).  
. Discussion au cas par cas avec les diabétologues, si contexte médical paraissant à risque mais en 
dehors des recommandations. 
  
 
 

VV--  MMooddaalliittééss  dd’’aaccccoouucchheemmeenntt  ::    

 
¤ Déclencher ? 

….* Si bon équilibre et pas de retentissement fœtal ⇒ poursuite de la grossesse  
      (même si diabète insuliné) 
….* Indications de déclenchement  (idéalement pas avant 39 SA) 

- diabète déséquilibré,  
- complications vasculaires surajoutées, 
- excès de croissance : estimation du poids fœtal supérieure au 95e percentile 
  soit :  
 

  Age gestationnel    EPF Echographique  

  36+0j-36+6j     ≥3500 g 
  37+0j-37+6j     ≥3700 g 
  38+0j-38+6j     ≥3900 g 
 
….* Si non accouchée à terme : réévaluation par un médecin des possibilités d’accouchement voie 
basse, de l’équilibre glycémique et des comorbidités (HTA en particulier) 

 
 
¤ Mode d’accouchement ? 

….* Proposer une césarienne prophylactique si poids fœtal estimé échographique supérieur à 
4250g, en précisant aux parents les imprécisions de l’estimation échographique. Le mode 
d’accouchement sera discuté dans les cas d’EPF proches de la limite et également en cas 
d’antécédent d’accouchement VB d’enfant de poids supérieur à celle-ci. 

….* Surveillance du travail si VB acceptée :  
- Analgésie péridurale recommandée 
- La prédiction de la dystocie des épaules n’est pas possible  
- Bien évaluer l’indication d’une extraction instrumentale à la partie moyenne, surtout si deuxième 
phase du travail prolongée ou arrêt de progression  
- Equipe obstétrico-pédiatrique informée au moment de l’expulsion si EPF supérieure à 4250g. 
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¤ Gestion de l’insulinothérapie (si DG insuliné en cours de grossesse) : 
….* Arrêt de l’insuline dès l’admission 
….* Perfusion de glucosé à la mère pendant le travail si dernière injection d’insuline à moins de 6h 
et surveillance des dextros toutes les deux heures, sauf indication précise différente des 
diabétologues dans le dossier  
….* Pas de dextro à la mère pendant le travail dans les autres cas 

 
  
 

VVII--  EEnn  ppoosstt  ppaarrttuumm  
 
¤ Contrôle glycémique en suites de couches : cycle glycémique au doigt à J2 ou C4  (ou 
autosurveillance glycémique par les patientes sur un schéma identique)  
Avis diabétologique avant la sortie si glycémies supérieures à 1 g/l à jeun, et/ou 1,4 g/l en post- 
prandial. 
 
¤ Allaitement maternel à encourager++ 
 
¤ Contraception oestro-progestative possible à distance de l’accouchement, mais à discuter selon 
les autres cofacteurs associés (obésité, HTA, bypass…) 
 
¤ Suivi à distance : 

- Prescrire un test OMS 75g sur 2 heures, à pratiquer 2-3 mois après l’accouchement  
(Note : Le diabète se définit par une glycémie à jeun > 1,26 g/l  (7 mmol/l) à jeun, ou une  
glycémie post-charge > 2 g/l  (11,1 mmol/l) à T120) ; l’intolérance au glucose comme une glycémie 
post-charge entre 1,40 et 2 g, une hyperglycémie à jeun entre 1,10 et 1,25 g/l) 
 
RDV diabétologie à 3 mois avec résultats du test OMS si : 
 . Cycle post natal anormal  
 . DG insuliné ou avec retentissement (macrosomie sup 97°p, hypoglycémies néonatales….) 
 . Obésité sévère IMC>35 Kg/m2 
 
--  Prévenir le médecin traitant ou/et le gynécologue habituel de la patiente (surveillance annuelle 
de la glycémie à jeun) : 40% des femmes présenteront un Diabète de type 2 dans les 6 ans et 6% 
des femmes présenteront un Diabète de type 1 ; l’enfant est à risque d’obésité à l’adolescence, et 
de diabète type 2  (Education nutritionnelle  à encourager +++) 
- Régime et hygiène de vie : prise en charge de l’obésité, activité physique, réduction des FDR 
cardio-vasculaires   

 
 
 
   

VVIIII--  PPrriissee  eenn  cchhaarrggee  ppééddiiaattrriiqquuee  

  

¤¤  EEnn  ccaass  ddee  DDGG  ééqquuiilliibbrréé  ssaannss  rreetteennttiisssseemmeenntt  nnééoonnaattaall  ::  
- Introduction rapide et fractionnée de l’alimentation (8 prises J1 à J2) 
- Pas de surveillance systématique (dextro ou autres) 
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¤ En cas de DG mal équilibré ou insuliné en cours de grossesse et/ou de macrosomie 

néonatale :  

 
- Début précoce de l’alimentation avant H2 de vie 
- Fractionnement de l’alimentation : tétées toutes les 3 heures 
- Surveillance des dextros : 

. 4 fois par jour à J1  (jusqu’à 8 fois par jour si survenue d’hypoglycémie) 

. 2 à 3 fois par jour à J2  (4 fois par jour en cas d’hypoglycémie) 

. arrêt des dextros à J3 s’ils ont toujours été normaux,  
 (poursuite en diminuant les contrôles en fonction des résultats) 

- Supplémentation en vitamine D dès J1, calcémie à J3 avec le test de Guthrie 
- Pas d’échographie cardiaque systématique, hormis si présence d’un souffle à l’auscultation : 
radio thoracique et contrôle de l’échographie cardiaque indispensables, afin de surveiller et/ou 
traiter les enfants présentant une hypertrophie cardiaque symptomatique. 
 
 


