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Diabète et situations particulières :

Situations où la présence d’un  diabète sucré : 

 va requérir une prise en charge adaptée, 

différente de la prise en charge habituelle

 pour une période temporaire (diabète et 

grossesse) ou quasi définitive (diabète du 

sujet âgé)



• Mme M.L âgée de 24 ans est GII PI.

• Sa mère est hypertendue. Son père est diabétique

sous Metformine.

• Elle est suivie pour anémie .

• Sa première grossesse était compliquée d’une mort

fœtale in utero au 2ème trimestre.



Actuellement elle est enceinte à 6 semaines

d’aménorrhée.

• Son poids = 62 Kg ; sa taille = 1,55 m. Sa tension

artérielle=11/7cmHg.

• Son médecin lui demande immédiatement un bilan
afin d’éliminer un diabète gestationnel



DIABETE GESTATIONNEL: 

Définition?



Ancienne Définition

Trouble de la tolérance au glucose de sévérité
variable diagnostiqué pour la première fois 

pendant la grossesse quelque soit le terme et 
quelque soit son évolution dans le post-partum et
indépendamment du type de traitement prescrit

pendant la grossesse. 



• Diabète gestationnel complique 10% des 
grossesses

• Diabète et grossesse: 

- 90% diabète gestationnel

- 10 % diabète préexistant  (diabète de 
type 2++, diabète de type 1)



Mais… 

Cette définition a beaucoup de limites : 

Obésité de plus en plus fréquente chez les jeunes 

femmes en âge de procréation : beaucoup de cas de

diabète pré-existant à la grossesse sont 

diagnostiqués comme diabète gestationnel



Nouvelle définition et nouvelle stratégie 
de dépistage du DG  

International Association of Diabetes and 
Pregnancy Study Group IADPSG (2008)

(Diabetes Care, 2010)

American Diabetes Association (2012)
(Diabetes Care, 2012)



• Est il justifié de pratiquer un dépistage du 
diabète gestationnel à ce terme chez cette 
patiente ?

• Argumentez votre réponse



• Mme M.L âgée de 24 ans est GII PI.
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sous Metformine.
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• Sa première grossesse était compliquée d’une mort

fœtale in utero au 2ème trimestre.
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• Son poids = 62 Kg ; sa taille = 1,55 m ; BMI= 25,8

Kg/m²

• Sa tension artérielle=11/7cmHg.
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• Mme M.L âgée de 24 ans est GII PI.

• Sa mère est hypertendue. Son père est diabétique

sous Metformine.

• Elle est suivie pour anémie .

• Sa première grossesse était compliquée d’une mort

fœtale in utero au 2ème trimestre.

Actuellement elle est enceinte à 6 semaines

d’aménorrhée.

• Son poids = 62 Kg ; sa taille = 1,55 m ; BMI=

25,8Kg/m²

• Sa tension artérielle=11/7cmHg.



D’après ADA 2012 : 2 groupes de femmes enceintes :

- Femmes à risque de DG

- Femmes sans aucun facteurs de risque de DG







Femmes à risque : en fonction de la population



• D’après le Consensus du Programme

National Tunisien de Périnatalité

(Septembre 2005)

• Deux situations sont à considérer :

- Femmes ayant au moins un facteur de 
risque de DG

- Femmes sans facteurs de risque de DG



Principaux facteurs de risque de diabète gestationnel

Age > 30 ans 
Obésité avant la grossesse (BMI > 30 kg/m2)

Antécédents diabète dans la famille, diabète gestationnel 
lors de grossesses précédentes ,perturbations 
glycémiques antérieures à la grossesse

Antécédents avortements spontanés à répétition 
mort fœtale in utero  
prématurité

Antécédents 
ou 
grossesse actuelle

Malformations congénitales 
Infections à répétition 
macrosomie 
Toxémie gravidique  / HTA / Hydramnios

Signes d’appels
pendant cette 
grossesse

polyurie, polydipsie, glycosurie 
prurit vulvaire 
prise de poids excessive 
menace d’accouchement prématuré
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Modalités de dépistage du diabète chez cette 
femme ?







1ère visite pré-natale

GAJ, HbA1c ou Gmie casuelle
Toutes les femmes ou femmes à risque (en fonction de la 

population)

GAJ ≥ 7 mmol/l (1,26 g/l) contrôlée
Ou HbA1c ≥ 6,5% (standardisée)
Ou Gmie casuelle ≥ 11,1 mmol/l contrôlée 

Diabète sucré avéré

SINON

GAJ ≥ 5,1 mmol/l 
(0,92 g/l)

DG

GAJ < 5,1 mmol/l 
(0,92 g/l)

HGPO 75 à 
24-28 SA



Chez notre patiente

glycémie à jeun= 4,8 mmol/l

HbA1c = 5.5%

NORMAL



• Quelle serait votre conduite à tenir ultérieure 
(concernant le dépistage du diabète gestationnel)

• HGPO entre 24 et 28 SA

• Pourquoi?

• Placenta (L’insulinorésistance favorisée par les 
hormones placentaires (HPL et œstrogènes) 



Interprétation de l’HGPO75 à 24-28 SA ?







Interprétation de l’HGPO75 à 24-28 SA ?



1ère visite pré-natale

GAJ, HbA1c ou Gmie casuelle
Toutes les femmes ou femmes à risque (en fonction de la 

population)

GAJ ≥ 7 mmol/l (1,26 g/l) contrôlée
Ou HbA1c ≥ 6,5% (standardisée)
Ou Gmie casuelle ≥ 11,1 mmol/l contrôlée 

Diabète sucré avéré

SINON

GAJ ≥ 5,1 mmol/l 
(0,92 g/l)

DG

GAJ < 5,1 mmol/l 
(0,92 g/l)

HGPO 75 à 
24-28 SA

GAJ ≥ 7 mmol/l 
(1,26 g/l)

GAJ ≥ 5,1 mmol/l 
Ou G 1h ≥ 10 mmol/l
Ou G 2h ≥ 8,5 mmol/l



Risques liés au diabète gestationnel ? 
(A long terme)

Maternel / Fœtal



Risques

A long terme

• Femme: Risque de récurrence du diabète 
gestationnel au cours des grossesses ultérieures 
ou de développer un diabète de type 2 
Permanent 

 Nécessité de refaire GAJ ± HGPO en post 
partum (6-12 semaines) puis tous les 3 ans

• Pour l’enfant, un risque d’obésité dès la grande 
enfance et ainsi que de diabète de type 2  
précoce. 



2è CAS CLINIQUE



Patiente âgée de 28 ans sans antécédents familiaux de 
diabète, 1 enfant vivant

Admise pour diabète et grossesse.

Elle présente un diabète de type 1 évoluant depuis 6 ans, 
perdue de vue depuis 2 ans. Actuellement elle est enceinte 
à 10 semaines. 

A l’examen physique : poids = 68.7 Kg, taille = 159 cm,  
TA = 12/7 cmHg, Glycosurie ++, Acétonurie 0

Elle a présenté un épisode d’hypoglycémie l’avant-veille à 2 
heures du matin.

Elle est sous insulatard 25 UI le matin et 25 UI le soir. 

HbA1c= 8%



Question 1 = 

S’agit il d’une grossesse programmée?

Intérêt de programmer ? ….. 



Programmation de la grossesse 

chez une diabétique

• Equilibration de son diabète

(intensification de son traitement, 
autosurveillance + auto- contrôles, 
contrôles rapprochés)

HbA1c < 6%

• Diabète de type 2: arrêt des ADO, 
insulinothérapie 

• Bilan de retentissement du diabète 
(pourquoi: état de lieu, contre indiaction à 
la grossesse, prise en charge de ces 
complications…)



Programmation de la grossesse 

chez une diabétique

• HTA: utiliser un traitement non contre 
indiqué au cours de la grossesse (IEC, 
ARAII, diurétiques doivent être arrêtés…)

• Arrêter fibrate, statine

• Programmation sous contraception efficace 

• Education de femmes diabétiques (jeunes 
filles)

• Durée de la grossesse chez une diabétique= 
12 mois



Question 2 = 

Risques encourus au cours de la grossesse

- pour la mère ? 

- pour le fœtus ?



Risques maternels
1- L’instabilité métabolique

2- Les complications chroniques

3- Infections urinaires

4-Toxémie gravidique



Risques maternels
1- L’instabilité métabolique

Premier trimestre:

Mise en réserve du glycogène et des lipides

Signes sympathiques (vomissements)

 tendance aux hypoglycémies de jeune

Deuxième, troisième trimestre: 
Augmentation des besoins en insuline
Altération de la sensibilité à l’insuline
 Aggravation de l’instabilité métabolique

Accouchement:

Baisse des besoins en insuline de l’ordre de 30%



Risques maternels

2- Les complications chroniques:

Rétinopathie : Une rétinopathie proliférative non 
contrôlée contre-indique le maintien de la grossesse 
(risque de cécité). 

Néphropathie : Une néphropathie pré-existante expose 
au risque lié à toute hypertension (toxémie, pré-

éclampsie)

Macroangiopathie : Une coronaropathie doit faire 
contre-indiquer la grossesse



Toutes ces données incitent à conseiller aux 
femmes diabétiques d’entreprendre leur(s) 

grossesse(s) assez tôt, quand elles sont jeunes 
et que la durée d’évolution de leur diabète est 

encore courte.



Risques maternels

3- Infections urinaires :
Souvent asymptomatiques
Dépister par des ECBU systématiques
Risque d’infection ascendante ++
Et d’altération de la fonction rénale.

4-Toxémie gravidique : expose à une souffrance 
fœtale chronique avec risque d’hypotrophie. 



Risque foetal



Risque foetal
1- malformations : 

• Effet tératogène de l’hyperglycémie maternelle

• Huit premières semaines de grossesse 
(embryogénèse). 

• Appareil cardio-vasculaire, le système nerveux 
central, le  squelette, l’appareil uro-génital.  

La normalisation glycémique dès la période pré-
conceptionnelle représente la seule prévention 

efficace +++



Risque foetal

2- avortements spontanés

3- Troubles du développement psychomoteur

4- Prématurité

5- Souffrance fœtale chronique  

6- Mort in utéro

7- Hypotrophie fœtale



Risque foetal

8- Macrosomie

• complication  la plus fréquente chez le nouveau-né de 
mère diabétique. 

• Elle est consécutive à l’hyperinsulinisme fœtal provoqué 
par l’hyperglycémie maternelle. 

• Elle se traduit par un poids et une taille trop  grands 
pour l’âge gestationnel. Les formes majeures sont graves 
par leurs conséquences métaboliques, cardio-vasculaires 
(hypertrophie du septum interventriculaire) et 
obstétricales (dystocie des épaules)



Risque néonatal

• Détresse respiratoire : par retard de 
maturation du surfactant pulmonaire, du 
fait de l’hyperinsulinisme fœtal et de la 
prématurité.

• Hypoglycémies néonatales par 
hyperinsulinisme fœtal pendant le travail  

• Mortalité périnatale ++



Son dernier cycle glycémique sous 
insulatard 25 UI le matin et 25 UI le soir : 

8h     = 2 g/l
10h    = 3,7 g/l
14h    = 2,5 g/l
20h    = 1,1 g/l
22h    = 1,9 g/l
0h     = 0,6 g/l
4h     = 0,4 g/l.



Les objectifs glycémiques ?

A-Glycémie à jeun < 1.2 g/l

B-Glycémie à jeun < 0.95 g/l

C-Glycémie post prandiale < 1.4 g/l

D-Glycémie post prandiale < 1.2 g/l

E-HbA1c < 7 %



Les objectifs glycémiques ?

A-Glycémie à jeun < 1.2 g/l

B-Glycémie à jeun < 0.95 g/l

C-Glycémie post prandiale < 1.4 g/l

D-Glycémie post prandiale < 1.2 g/l

E-HbA1c < 7 %

Réponse : B-D



Les objectifs glycémiques

• Glycémie à jeun ≤  0,95 g/l (5,3 mmol /l)

• Glycémie deux heures après le repas 

≤ 1,20 g/l (6,8 mmol / l)

• HbA1c < 6%



Son dernier cycle glycémique sous insulatard 

25 UI le matin et 25 UI le soir : : 

8h     = 2 g/l

10h    = 3,7 g/l

14h    = 2,5 g/l

20h    = 1,1 g/l

22h    = 1,9 g/l

0h     = 0,6 g/l

4h     = 0,4 g/l.

Conduite à tenir?
A-La laisser sous le même 
traitement

B-Augmenter la dose d’insulatard 
le soir

C-Associer une insuline rapide

D-Faire un bilan de 
retentissement

E-Eduquer la patiente



Son dernier cycle glycémique sous insulatard 

25 UI le matin et 25 UI le soir : : 

8h     = 2 g/l

10h    = 3,7 g/l

14h    = 2,5 g/l

20h    = 1,1 g/l

22h    = 1,9 g/l

0h     = 0,6 g/l

4h     = 0,4 g/l.

Conduite à tenir?
A-La laisser sous le même 
traitement

B-Augmenter la dose d’insulatard 
le soir

C-Associer une insuline rapide

D-Faire un bilan de 
retentissement

E-Eduquer la patiente

Réponse : C-D-E



1- Bilan de retentissement ++

2- Equilibration du diabète:

• Modifications thérapeutiques
• Objectifs thérapeutiques

3- Suivi et surveillance régulière
Lecteur glycémique+++

Insulinothérapie optimalisée +++



Auto surveillance glycémique

• Idéal : cycle tous les jours (4 glycémies capillaires 
par jour ) 

+
Education 

Auto ajustement des doses



8h 10h nuit15h13h 19h 21h

GAD et 

injection

GAD 

injection

GAD GAD GAD 

GAD et 

injection



• Contrôles rapprochés chez le diabétologue 
et le gynécologue

• Surveillance de le bien être du fœtus

• (echo obstétrical, echo cœur, 
mouvements fœtaux, RCF…)

• Programmation de l’accouchement dans 
une maternité de 3 ème ligne 
(néonatologie+++)



• Allaitement du bébé (hypoglycémies, 

diminution des doses, maintien de 

l’insuline chez la diabétique de type 2)



Programmation de la grossesse chez la 
diabétique +++



Contraception chez la diabétique



3è CAS CLINIQUE



Une femme de 70 ans, sans antécédents 

pathologiques notables, consulte pour

diabète de découverte récente, sur un bilan 

pré-opératoire d’une cure de cataracte.



Pas de plaintes fonctionnelles mise à part une baisse 
progressive de l’acuité visuelle.

Examen physique : poids = 69 Kg, T = 158 cm, TA = 
14/8 cm Hg, Glucosurie ++, acétonurie 0

Biologie : Glycémie à jeun = 15.1 mmol/l ; HbA1c = 
8.5% ; créat = 56 µmol/l



Quelle(s) autre(s) exploration(s) clinique et paraclinique 

demandez-vous au terme de cette première consultation ?

Question 1 :



Bilan de retentissement du diabète ++

Autres FRCV ?



Bilan de retentissement du diabète ++

Autres FRCV ?



MICROANGIOPATHIE

Rétinopathie diabétique ?

FO (éventuellement après cure de cataracte)

Néphropathie diabétique ?

Microalbuminurie/24h +++

Créat normale, Cl : 86 ml/mn



Neuropathie diabétique ?

• Interrogatoire : paresthésies, fourmillement, au 
niveau des pieds (L’atteinte est bilatérale et symétrique 
++)

• Examen neurologique : sensibilité superficielle 
(monofilament++) et profonde, reflexes ostéo-tendineux



MACROANGIOPATHIE

Atteinte coronaire ?

Précordialgie ?

ECG +++

Voire CE cardio, exploration spécialisée



Artérite des membres inférieurs ?

Claudication ?

Examen des pouls périphérique (bilatéral et comparatif)

Echo-doppler si besoin

Atteinte des vaisseaux du cou ?

ATCD d’AIT ?

Souffle carotidien ?

Echo-doppler si besoin



Bilan de retentissement du diabète ++

Autres FRCV ?



Une femme de 70 ans, sans antécédents pathologiques 

notables, consulte pour diabète de découverte récente,

sur un bilan pré-opératoire d’une cure de cataracte.

Examen physique : poids = 69 Kg, T = 158 cm, TA = 
14/8 cm Hg, Glucosurie ++, acétonurie 0

Biologie : Glycémie à jeun = 15.1 mmol/l ; HbA1c = 
8.5% ; créat = 56 µmol/l



Une femme de 70 ans, sans antécédents pathologiques 

notables, consulte pour diabète de découverte récente,

sur un bilan pré-opératoire d’une cure de cataracte.

Examen physique : poids = 69 Kg, T = 158 cm, TA = 
14/8 cm Hg, Glucosurie ++, acétonurie 0

BMI = 27.6 Kg/m² (surpoids)

TT ?

Biologie : Glycémie à jeun = 15.1 mmol/l ; HbA1c = 
8.5% ; créat = 56 µmol/l ; 

Tabagisme ?

lipides ?



NOTRE PATIENTE



MICROANGIOPATHIE

Rétinopathie diabétique ?

FO (éventuellement après cure de cataracte)

Néphropathie diabétique ?

Microalbuminurie/24h : 10 mg/24h

Créat normale, Cl : 86 ml/mn

Normale



Neuropathie diabétique ?

• Interrogatoire : paresthésies, fourmillement, au 
niveau des pieds     NON

• Examen neurologique : sensibilité superficielle 
(monofilament++) et profonde, reflexes ostéo-tendineux

Normal



MACROANGIOPATHIE

Atteinte coronaire ?

Précordialgie ?  Non

ECG : Normal



Artérite des membres inférieurs ?

Claudication ?  NON

Examen des pouls périphérique (bilatéral et comparatif)

Pouls (+) et symétriques

Atteinte des vaisseaux du cou ?

ATCD d’AIT ?  NON

Souffle carotidien ? NON



Tabac : 0

TT = 90 cm 
(> 80 cm : répartition androïde des graisses)

Profil TA : entre 12/7 et 13/8 
(Normal)

CT = 5 mmol/l        ; TG = 2 mmol/l           ; HDL := 1 
mmol/l

LDLc (Fridewald) : 1.19 g/l
(> 1 g/l : élevé)

(Nle) (élevés) 

(bas)



AU TOTAL

Femme de 70 ans, bien portante

ATCD pathologiques : RAS

Surpoids androïde

DT2 de découverte récente

Bilan de retentissement négatif



FRCV

-Age > 55 ans

-Ménopause

-Surpoids androïde

-Diabète sucré

-LDL élevé



Quelle serait votre stratégie thérapeutique concernant 
le diabète chez cette patiente ?

QUESTION  2



Objectifs thérapeutiques

Objectifs glycémiques : 

GAJ ?

GPP ?

HbA1c ?









Objectifs thérapeutiques

Objectifs glycémiques : 

GAJ < 1,5 g/l

GPP < 2 g/l

HbA1c : 7 à 7,5%



Objectifs thérapeutiques

Objectifs glycémiques : 

GAJ < 1,5 g/l

GPP < 2 g/l

HbA1c : 7 à 7,5%

Mais aussi : 

- Réduction pondérale (5-10% du poids actuel au bout 
d’un an)
- LDL < 1g/l



DONC :

-RHD +++

-Statine

-Traitement médical du DM













CI de la metformine ?

Insuffisance rénale ++



Cirrhose post hépatite C : la metformine n’est 
pas CI en l’absence d’insuffisance hépato-
cellulaire (au contraire, elle réduit le risque de 
CHC)

Ice cardiaque : la survie des patients diabétiques 
âgés à la sortie d’un OAP par Ice cardiaque est 
meilleure sous metformine par rapport aux 
autres malades (- 14%)

(Mroudi FA, Circulation, 2005)





4è CAS CLINIQUE



Un homme âgé de 75 ans a été retrouvé en coma dans 
sa chambre en fin de nuit. 

ATCD : 

-HTA depuis 20 ans, traitée par Captopril 50 mg×2/ j  

-Diabétique depuis 15 ans, traité par Glibenclamide 15 
mg/j et Metformine 1700 mg/j. 

La famille rapporte que le patient était bien portant 
avant cet épisode mais qu’il est de plus en plus 
anorexique depuis quelques mois.

A l’examen : patient en coma calme, couvert de sueurs, 
tachycarde à 100 bpm, TA = 15/9, apyrétique, nuque 
souple, babinski bilatéral, pas de signes de localisation.



Question 1 =

Quel est votre premier diagnostic ?

Justifier votre réponse.

Coma hypoglycémique



Un homme âgé de 70 ans a été retrouvé en coma dans 
sa chambre en fin de nuit. 

ATCD : 

-HTA depuis 20 ans, traitée par Captopril 50 mg×2/ j  

-Diabétique depuis 15 ans, traité par Glibenclamide 15 
mg/j et Metformine 1700 mg/j. 

Les parents rapportent que le patient était bien portant 
avant cet épisode mais qu’il est de plus en plus 
anorexique depuis quelques mois avec un amaigrissement 
progressif.

A l’examen : patient en coma calme, couvert de sueurs, 
tachycarde à 100 bpm, TA = 15/9, apyrétique, nuque 
souple, babinski bilatéral, pas de signes de localisation.



Un homme âgé de 70 ans a été retrouvé en coma dans 
sa chambre en fin de nuit. 

ATCD : 

-HTA depuis 20 ans, traitée par Captopril 50 mg×2/ j  

-Diabétique depuis 15 ans, traité par Glibenclamide 15 
mg/j et Metformine 1700 mg/j. 

Les parents rapportent que le patient était bien portant 
avant cet épisode mais qu’il est de plus en plus 
anorexique depuis quelques mois.

A l’examen : patient en coma calme, couvert de sueurs, 
tachycarde à 100 bpm, TA = 15/9, apyrétique, nuque 
souple, babinski bilatéral, pas de signes de localisation.



Question 2 = Quels sont les facteurs 
favorisants (présents ou à rechercher) 

- Insuffisance rénale
- Diarrhée /vomissements
- Anorexie, saut de repas ou de collation 
- Durée action du glibenclamide
- Association à d’autres sulfamides (antibacteriens p.ex)



Question 3 =

Quelle serait votre conduite initiale en urgence ?

NB : Du fait de la durée d’action prolongée des 
sulfamides hypoglycémiants :

- Hospitalisation obligatoire pour surveillance surtout 
chez le sujet âgé

- Prolonger le resucrage par voie IV : possibilité de 
récidive de l’hypoglycémie



Bilan paraclinique :

HbA1c = 11%, créat = 200 µmol/l, ASAT = 20 UI/l, 
ALAT = 25 UI/l  

Question 4 =

Quel traitement antidiabétique faudra t-il prescrire 
pour ce patient après avoir dépassé le stade aigu ?



-Insulinothérapie : 1 seule dose d’insulatard ou un
analogue lent

-Arrêter le glibenclamide

- Arrêter la metformine (insuffisance rénale)

-Surveillance de la glycémie capillaire (GAJ +++)

-Autres ADO ? (inhibiteur de α glucosidase)

- Education du patient et de sa famille
(insulinothérapie) +++



Intérêt d’une insulinothérapie « douce » 

chez le sujet âgé +++ 


