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Définition du diabète gestationnel
Selon l’OMS : trouble de la tolérance glucidique conduisant à une
hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou diagnostiqué pour la
première fois pendant la grossesse, quels que soient le traitement
nécessaire et l’évolution dans le post-partum.

2 situations : 
Diabète patent, le plus souvent de type 2, préexistant à la 
grossesse et découvert seulement à l’occasion de celle-ci, et qui grossesse et découvert seulement à l’occasion de celle-ci, et qui 
persistera après l’accouchement.

OU

Anomalie de la tolérance glucidique réellement apparue en
cours de grossesse, généralement en deuxième partie et
disparaissant, au moins temporairement, en post-partum.



Prévalence du DG Prévalence du DG –– Facteurs de risqueFacteurs de risque

��la prévalence du DG est le plus souvent comprise  entre 2 et 6%la prévalence du DG est le plus souvent comprise  entre 2 et 6%

�� CetteCette prévalenceprévalence peutpeut êtreêtre plusplus élevée,élevée, notammentnotamment dansdans
dansdans certainescertaines populationspopulations

�� Les principaux facteurs de risque sont :Les principaux facteurs de risque sont :

•• Surcharge pondérale : IMC ≥ 25 kg/mSurcharge pondérale : IMC ≥ 25 kg/m22

•• AgeAge ≥≥ 3535 ansans
•• ATCDATCD familiauxfamiliaux auau 11erer degrédegré dede DTDT22
•• ATCDATCD personnelspersonnels dede DGDG ouou dede mmacrosomieacrosomie



Quels sont les complications Quels sont les complications 
associées au diabète associées au diabète 

gestationnel? gestationnel? gestationnel? gestationnel? 



Complications maternellesComplications maternelles

�� LeLe DGDG estest associéassocié àà unun risquerisque accruaccru dede

�� prépré éclampsieéclampsie
�� césariennecésarienne

�� LeLe surpoidssurpoids etet ll’’obésitéobésité sontsont desdes facteursfacteurs dede risquerisque
indépendantsindépendants.. LeurLeur associationassociation avecavec lele DGDG augmenteaugmente lesles risquesrisques parpar
rapportrapport auxaux femmesfemmes ayantayant unun IMCIMC normalnormal
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Complications fœtales et néonatalesComplications fœtales et néonatales

�� LaLa macrosomiemacrosomie est la principale conséquence néonatale
démontrée d’un DG.

� Les complications périnatales graves� Les complications périnatales graves
� malformations et décès périnataux

Rares avec le DG – surtout si DT2 préexistant à la grossesse

�� L’obésité maternelle est un facteur de risque de complications
surajouté, indépendant du diabète.
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1er trim. 2ème trim. 3ème trim.

MALFORMATIONS

Les complications :Les complications :
DG = groupe hétérogèneDG = groupe hétérogène

MACROSOMIE

DIABÈTES PRÉALABLES

DIABÈTE MÉCONNU DIABÈTE GESTATIONNEL
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Catégorie glycémique

GAJ
G1h
G2h



En 2010 : consensus IADPSGEn 2010 : consensus IADPSG



Les recommandations : le dépistage ciblé 
sur l’un au moins de ces FDR 

� IMC ++ ≥ 25 kg/m²

� Âge maternel ≥ 35 ans

� Antécédents de DG ou de macrosomie

� Antécédents de diabète de type 2 chez un apparenté au 1er d°� Antécédents de diabète de type 2 chez un apparenté au 1 d°

Le dépistage ciblé du DG est recommandé en présence d’au moins
un des ces critères (grade A)

Il n’y a pas d’arguments suffisants pour recommander un
dépistage systématique (accord professionnel)



Quand?Quand?

Entre la 24 Entre la 24 èmeème et la 28 et la 28 èmeème SASA

�� Avant 24 SA pour  le diagnostic du  DT2Avant 24 SA pour  le diagnostic du  DT2�� Avant 24 SA pour  le diagnostic du  DT2Avant 24 SA pour  le diagnostic du  DT2

�� Aucune étude prospective sur lAucune étude prospective sur l’’intérêt du intérêt du 
diagnostic  du DG avant 24SAdiagnostic  du DG avant 24SA

�� Dépistage après 28 SA: peuDépistage après 28 SA: peu dd’’étudesétudes



�� En présence dEn présence d’’un facteur de risqueun facteur de risque::
�� AuAu 11erer trimestretrimestre (idéalement(idéalement enen périodepériode préconceptionnellepréconceptionnelle),),

uneune glycémieglycémie àà jeunjeun serasera réaliséeréalisée àà lala rechercherecherche dd’’unun DTDT22
méconnuméconnu (grade(grade B)B)

�� EntreEntre 2424 etet 2828 SA,SA, ll’’HGPOHGPO avecavec 7575 gg dede glucoseglucose avecavec
mesuremesure desdes glycémiesglycémies àà 00,, 11 etet 22 heuresheures estest recommandéerecommandée

Quand et comment dépister ?Quand et comment dépister ?

mesuremesure desdes glycémiesglycémies àà 00,, 11 etet 22 heuresheures estest recommandéerecommandée
(accord(accord professionnel)professionnel)

�� EnEn ll’’absenceabsence dede facteursfacteurs dede risquerisque::
UneUne macrosomiemacrosomie (biométries(biométries fœtalesfœtales >> 9797èmeème percentile)percentile) ouou unun
hydramnioshydramnios doiventdoivent fairefaire rechercherrechercher unun DGDG (accord(accord professionnel)professionnel)



Quand et comment dépister ?Quand et comment dépister ?

• Glycémie à jeun 

Au  1er trimestreAu  1er trimestre

• Glycémie à jeun 

• HGPO 75g avec mesure des glycémies: 
à jeun, à 1h et 2h après charge

Entre 24-28 SAEntre 24-28 SA
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Modalités de dépistage à proposer dès la première 
consultation prénatale en cas de facteurs de risque

Glycémie à  jeun

GAJ ≥ 1,26 g/l

Diabète antérieur à 
la grossesse

0.92 g/l ≤GAJ≤ 1,26 g/l

Diabète gestationnel 

GAJ < 0,92 g/l 

Faire HGPO 75 g à 
24-28SA
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Comment dépister et quels sont les Comment dépister et quels sont les 
critères diagnostiques DG entre 24critères diagnostiques DG entre 24--28 28 
SASA

�� Méthode en 2 tempsMéthode en 2 temps: dépistage à 50 g (: dépistage à 50 g (OO’’SullivanSullivan) suivi d) suivi d’’un un 
test diagnostique à 100 g (HGPO)test diagnostique à 100 g (HGPO)

ouou
�� Méthode en 1 temps : Méthode en 1 temps : test diagnostique par HGPO 75 gtest diagnostique par HGPO 75 g

�� Quelles places pour les méthodes alternatives ?Quelles places pour les méthodes alternatives ?
�� Glycémie à jeunGlycémie à jeun
�� HbA1cHbA1c
�� FructosamineFructosamine
�� GlycosurieGlycosurie
�� Glycémie au hasardGlycémie au hasard
�� Glycémie postprandialeGlycémie postprandiale



Critères diagnostiques du DG
au 1er trimestre

≥0,92g/l ≥1,26g/l

normal Diabète 
gestationnel

Diabète type 2 
antérieur à la 
grossesse 
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Critères de diagnostic du DGCritères de diagnostic du DG
Entre 24 et 28 SA avec une HGPO 75 g Entre 24 et 28 SA avec une HGPO 75 g 
(l’existence d’au moins une valeur supérieure pose le diagnostic)(l’existence d’au moins une valeur supérieure pose le diagnostic)

•• Glycémie à jeunGlycémie à jeun

Et/ouEt/ou

normal Diabète gestationnel

≥0,92g/l

Et/ouEt/ou

•• Glycémie à 1hGlycémie à 1h

Et/ouEt/ou

•• Glycémie à 2hGlycémie à 2h

normal Diabète gestationnel

normal Diabète gestationnel

≥1,80g/l

≥1,53g/l
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Prise en charge Prise en charge 
thérapeutique thérapeutique thérapeutique thérapeutique 



Le traitement du DG (diététique, auto surveillance Le traitement du DG (diététique, auto surveillance 
glycémique, insulinothérapie si indiquée) glycémique, insulinothérapie si indiquée) 

•• réduit les complications périnatales réduit les complications périnatales •• réduit les complications périnatales réduit les complications périnatales 
sévères, la macrosomie fœtale et la pré sévères, la macrosomie fœtale et la pré 
éclampsie par rapport à l’abstention, éclampsie par rapport à l’abstention, 

•• sans majoration des risques de sans majoration des risques de 
césarienne césarienne (grade A).(grade A).



••posepose l’indicationl’indication dede l’insulinothérapiel’insulinothérapie lorsquelorsque lesles
objectifsobjectifs nene sontsont paspas atteintsatteints avecavec lala diététiquediététique
seuleseule

��recommandéerecommandée entreentre 44 etet 66 foisfois parpar jourjour
(au(au moinsmoins uneune foisfois àà jeunjeun etet 22 heuresheures aprèsaprès lesles repas)repas)

Auto surveillance glycémique (ASG)Auto surveillance glycémique (ASG)
Objectifs thérapeutiquesObjectifs thérapeutiques

��recommandéerecommandée entreentre 44 etet 66 foisfois parpar jourjour
(au(au moinsmoins uneune foisfois àà jeunjeun etet 22 heuresheures aprèsaprès lesles repas)repas)

�� ObjectifsObjectifs glycémiquesglycémiques

��ÀÀ jeunjeun << 00,,9595 g/Lg/L
•• PostPost prandialprandial 22 heuresheures << 11,,2020 g/Lg/L



Moyens thérapeutiques
��DiététiqueDiététique :: pierrepierre angulaireangulaire dudu traitementtraitement

�� ActivitéActivité physiquephysique régulièrerégulière,, enen l’absencel’absence dede contrecontre
indicationsindications obstétricales,obstétricales, recommandéerecommandée

�� InsulineInsuline :: envisagéeenvisagée sisi lesles objectifsobjectifs glycémiquesglycémiques�� InsulineInsuline :: envisagéeenvisagée sisi lesles objectifsobjectifs glycémiquesglycémiques
nene sontsont paspas atteintsatteints aprèsaprès 77 àà 1010 joursjours dede règlesrègles
hygiénohygiéno--diététiquesdiététiques

�� LesLes antidiabétiquesantidiabétiques orauxoraux n’ontn’ont paspas l’AMMl’AMM pendantpendant lala
grossessegrossesse etet nene sontsont paspas recommandésrecommandés



LA GROSSESSE DIABÉTIQUELA GROSSESSE DIABÉTIQUE
(diabète pré gestationnel)(diabète pré gestationnel)

Pourquoi et comment programmer ?Pourquoi et comment programmer ?Pourquoi et comment programmer ?Pourquoi et comment programmer ?



PROGRAMMER LA GROSSESSE CHEZ LA 
FEMME DIABÉTIQUE

POURQUOI ?

Car la grossesse diabétique (mal équilibrée) 
comporte des risques
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comporte des risques

Programmer pour :
• Limiter le risque maternel
• Limiter le risque fœtal



•• Étude de cohorte danoise, 573 grossesses Étude de cohorte danoise, 573 grossesses 
diabétiques type 1 (1985 à 2003)diabétiques type 1 (1985 à 2003)

•• Corrélation entre HbA1c au 1er trimestre et Corrélation entre HbA1c au 1er trimestre et 
complications périnatales (morts in utero, complications périnatales (morts in utero, 
avortements, avortements, malfmalf. congénitales ou morts néonatales). congénitales ou morts néonatales)

•• La prévalence des complications varie de 12% à 79% La prévalence des complications varie de 12% à 79% 
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•• La prévalence des complications varie de 12% à 79% La prévalence des complications varie de 12% à 79% 
(6X) selon HbA1c(6X) selon HbA1c

•• A partir de 7% relation linéaire entre HbA1c et la A partir de 7% relation linéaire entre HbA1c et la 
prévalence complications. Chaque prévalence complications. Chaque �� de 1% correspond de 1% correspond 
à à �� 5.5% risque.5.5% risque.
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DÉCLARATION DE SAINT VINCENT (1989)DÉCLARATION DE SAINT VINCENT (1989)

•• Réduire d’ 1/3 au moins les  cas de cécité liés au Réduire d’ 1/3 au moins les  cas de cécité liés au 
diabètediabète

•• Réduire d’ 1/3 les insuffisances rénalesRéduire d’ 1/3 les insuffisances rénales
•• Réduire de 50% les amputations pour gangrène Réduire de 50% les amputations pour gangrène 
diabétiquediabétique
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••
diabétiquediabétique

•• Réduire la mortalité et la morbidité coronarienne  en Réduire la mortalité et la morbidité coronarienne  en 
rapport avec le diabèterapport avec le diabète

•• Amener le devenir des grossesses Amener le devenir des grossesses 
diabétiques au même niveau que celui des diabétiques au même niveau que celui des 
autres femmesautres femmes



•• Objectif non atteint dans la majorité des pays Objectif non atteint dans la majorité des pays 
européenseuropéens

•• sauf lorsqu’il s’agit d’équipe spécialisées et de sauf lorsqu’il s’agit d’équipe spécialisées et de 
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•• sauf lorsqu’il s’agit d’équipe spécialisées et de sauf lorsqu’il s’agit d’équipe spécialisées et de 
populations de diabétiques sélectionnéespopulations de diabétiques sélectionnées



•• Exemple étude de cohorte portant sur 10 maternités Exemple étude de cohorte portant sur 10 maternités 
du nord ouest de l’Angleterre de 1990 à 1994.du nord ouest de l’Angleterre de 1990 à 1994.

•• Équipes non spécialisées avec ou sans prise en charge Équipes non spécialisées avec ou sans prise en charge 
préconceptionnellepréconceptionnelle

•• 462 grossesses dont 355 diabètes insulinotraités462 grossesses dont 355 diabètes insulinotraités
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•• 462 grossesses dont 355 diabètes insulinotraités462 grossesses dont 355 diabètes insulinotraités
•• Mort in utero : 25/1000 vs 5/1000 (X5)Mort in utero : 25/1000 vs 5/1000 (X5)
•• Mort néonatale : 19.9/1000 vs 6.8/1000 (X3)Mort néonatale : 19.9/1000 vs 6.8/1000 (X3)
•• Malformations congénitales : 94/1000 vs 9.7/1000 Malformations congénitales : 94/1000 vs 9.7/1000 
(X10)(X10)

•• Poids naissance :  + 1.3 DS / non diabétiquesPoids naissance :  + 1.3 DS / non diabétiques
Casson, BMJ 1997; 315 : 275Casson, BMJ 1997; 315 : 275



En FranceEn France

•• En 2000En 2000--2001, étude française (12 centres) 2001, étude française (12 centres) 
de 435 gsses, 66% T1, 34%T2de 435 gsses, 66% T1, 34%T2

•• Mortalité périnatale : 4.4% vs 0.7% pop. gén.Mortalité périnatale : 4.4% vs 0.7% pop. gén.
•• Malf. congé. : 4.4% vs 2.2%Malf. congé. : 4.4% vs 2.2%
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•• Malf. congé. : 4.4% vs 2.2%Malf. congé. : 4.4% vs 2.2%
•• Acct. Prématurés : 38% vs 4.7%Acct. Prématurés : 38% vs 4.7%
•• Prise en charge préconceptionnelle chez Prise en charge préconceptionnelle chez 
48.5% DT1 et 24% DT248.5% DT1 et 24% DT2

Diabetes and pregnancy group, diab. Care,26,11,nov.2003Diabetes and pregnancy group, diab. Care,26,11,nov.2003



•• Mortalité périnatale : 9.2% si HbA1c>8% au 1Mortalité périnatale : 9.2% si HbA1c>8% au 1ererT vs T vs 
2.5% si HbA1c<8%(p<0.005)2.5% si HbA1c<8%(p<0.005)

•• Malformations congénitales : 8.3% vs 2.5% (p<0.01)Malformations congénitales : 8.3% vs 2.5% (p<0.01)
•• Acct prématurés : 57.6 vs 24.8% (p<0.005)Acct prématurés : 57.6 vs 24.8% (p<0.005)
•• HbA1c>8% au 1erT : chez 30% DT1 et 22% DT2HbA1c>8% au 1erT : chez 30% DT1 et 22% DT2
•• Près de 90% des complications fœtales dans les gsses Près de 90% des complications fœtales dans les gsses 
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•• Près de 90% des complications fœtales dans les gsses Près de 90% des complications fœtales dans les gsses 
non programmées et si HbA1c>8%non programmées et si HbA1c>8%

•• Résultats similaires en 1986Résultats similaires en 1986--19881988

Diabetes and pregnancy group, diab. Care,26,11,nov.2003Diabetes and pregnancy group, diab. Care,26,11,nov.2003



RETENTISSEMENT DE LA GROSSESSE
SUR LE DIABÈTE

Adaptations métaboliques au cours de la 
grossesse

1er trimestre

ALGER octobre 2012ALGER octobre 2012

1er trimestre
� Mise en réserve glycogène et lipides

« anabolisme facilité »
� � Besoins insuline de 10-20%

� Risques d ’hypoglycémies de jeûne
majorés par nausées, vomissements



2ème et 3ème trimestres
�Mobilisation stocks de glycogène foie

« catabolisme privilégié »
� � production hépatique de glucose
� Altération sensibilité à l ’insuline
� Nécessité d ’� l ’insuline (de 50 à 100%)

Accouchement
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Accouchement
� Instabilité glycémique
� Besoins en insuline imprévisibles

Délivrance
� � Besoins en insuline
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Retentissement sur les complications 
dégénératives

���� Rétinopathie
� risque d’aggravation d’une rétinopathie 
préexistante en cas d’amélioration trop 
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préexistante en cas d’amélioration trop 
rapide de l’équilibre glycémique
==> Nécessité d ’un bon contrôle AVANT
conception
� serait corrélée au niveau glycémique au 
début de la grossesse et à l’amplitude de 
l’amélioration après 6 à 14 sem. de 
gestation 



Examen Examen préconceptionnelpréconceptionnel (AV(AV--TOTO--FOFO--rétionographerétionographe))

•• Pas de RD :Pas de RD :
–– Surveillance trimestrielle, puis 3 mois PPSurveillance trimestrielle, puis 3 mois PP

•• RD minime à modérée : RD minime à modérée : 
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•• RD minime à modérée : RD minime à modérée : 
•• -- surveillance mensuelle, à adapter en fonction de la surveillance mensuelle, à adapter en fonction de la 
progression de la RD, puis à 3 et 6 mois PPprogression de la RD, puis à 3 et 6 mois PP

•• RD RD préproliférantepréproliférante sévère ou sévère ou proliféranteproliférante : : 
–– panphotocoagulationpanphotocoagulation rétinienne avant grossesse si possible, rétinienne avant grossesse si possible, 
surveillance rapprochée pendant surveillance rapprochée pendant gssegsse et en PPet en PP



DIABETES IN EARLY PREGNANCY STUDY DIABETES IN EARLY PREGNANCY STUDY 
(DIEP study)(DIEP study)

•• 155 DT1, suivi période préconceptionnelle à 1 mois PP. 155 DT1, suivi période préconceptionnelle à 1 mois PP. 
HbA1c/sem au 1HbA1c/sem au 1erer T puis 1/moisT puis 1/mois

•• 140 RDNP : progression  de la RD140 RDNP : progression  de la RD
–– Pas de RD ==> 10.3%Pas de RD ==> 10.3%
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–– Pas de RD ==> 10.3%Pas de RD ==> 10.3%
–– Qq micranévrysmes ==> 21.1%Qq micranévrysmes ==> 21.1%
–– RDNP modérée ==> 18.8% (6.3% RP)RDNP modérée ==> 18.8% (6.3% RP)
–– RDNP sévère ==> 54.8% (29% RP)RDNP sévère ==> 54.8% (29% RP)

•• Le niveau de HbA1c et l’importance l’amélioration à 14 Le niveau de HbA1c et l’importance l’amélioration à 14 
semaines ont conditionné la progression de la RDsemaines ont conditionné la progression de la RD



FACTEURS DE RISQUE DE PROGRESSION DE LA RD FACTEURS DE RISQUE DE PROGRESSION DE LA RD 
EN CAS DE GROSSESSEEN CAS DE GROSSESSE

•• RD préexistant à la grossesseRD préexistant à la grossesse
•• HbA1c élevée au moment de la conceptionHbA1c élevée au moment de la conception
•• Amélioration Amélioration rapiderapide de l’équilibre glycémiquede l’équilibre glycémique
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•• Amélioration Amélioration rapiderapide de l’équilibre glycémiquede l’équilibre glycémique
•• Ancienneté du diabète > 6 ansAncienneté du diabète > 6 ans
•• Présence d’une protéinuriePrésence d’une protéinurie



��Néphropathie diabétiqueNéphropathie diabétique

•• Augmentation physiologique de la filtration glomérulaire   Augmentation physiologique de la filtration glomérulaire   
pendant la grossessependant la grossesse

•• En cas de néphropathie débutante ou clinique préexistant à En cas de néphropathie débutante ou clinique préexistant à 
la la gssegsse risque élevé : risque élevé : 
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la la gssegsse risque élevé : risque élevé : 
•• HTA gravidique (60%), HTA gravidique (60%), 
•• préeclampsiepréeclampsie (40%),(40%),
•• accouchements prématurés, retard de croissance, césariennes…accouchements prématurés, retard de croissance, césariennes…

•• Risque encore plus élevé, si Insuffisance Rénale avant Risque encore plus élevé, si Insuffisance Rénale avant gssegsse. . 
•• Intérêt d’une prise en charge Intérêt d’une prise en charge préconceptionnellepréconceptionnelle
multidisciplinairemultidisciplinaire



•• Intérêt du traitement antiHTAIntérêt du traitement antiHTA
•• IEC contre indiqués pendant la grossesse IEC contre indiqués pendant la grossesse 
(néphrotoxicité chez fœtus) mais intérêt avant (néphrotoxicité chez fœtus) mais intérêt avant 
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(néphrotoxicité chez fœtus) mais intérêt avant (néphrotoxicité chez fœtus) mais intérêt avant 
(néphroprotection)(néphroprotection)



REPERCUSSIONS DU DIABETE SUR LA 
GROSSESSE

• HTA et pré-eclampsie

• Menace d’acouchement prématuré
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• Complications infectieuses  (infections 
urinaires fréquentes)



COMPLICATIONS EMBRYONNAIRES ET COMPLICATIONS EMBRYONNAIRES ET 
FOETALESFOETALES

•• Augmentation du risque de malformations Augmentation du risque de malformations 
congénitalescongénitales

•• Surviennent dans les 8 premières semaines de gestation Surviennent dans les 8 premières semaines de gestation 
•• Directement dépendant du degré d’hyperglycémie au moment de Directement dépendant du degré d’hyperglycémie au moment de 
la conceptionla conception
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la conceptionla conception
•• c’est l’enjeu essentiel de la programmation de la grossessec’est l’enjeu essentiel de la programmation de la grossesse

•• Mort fœtale in uteroMort fœtale in utero
•• prématuritéprématurité
•• Macrosomie Macrosomie 
•• Risque d’avortement spontané précoceRisque d’avortement spontané précoce



LA PRISE EN CHARGE 
DIABETOLOGIQUE

• Équilibre métabolique optimal
• Obtenu par insulinothérapie optimisée : schéma multi 
injections ou pompe à insuline (analogue rapide)

• Si DT2 arrêt trt oral : 
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• Si DT2 arrêt trt oral : 
• mise à l’insuline, idem DT1
• Surveillance poids

• Information et éducation de la jeune femme diabétique 
(dont une une contraception efficace) 



Contrôles glycémiques :
� 6 par jour

. 3 pré prandiaux : < 0.95g/l

. 3 post prandiaux < 1.20 g/l
� contrôles nocturnes à discuter
� HbA1C une fois/mois : < 6% (idéalement)

Recherche d ’acétonurie le matin
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Recherche d ’acétonurie le matin

Régime alimentaire
� 1800-2000 Kcal/j en dehors de l’obésité
� pas moins de 1600 kcal/j
� Idéalement 6 repas/j (collation coucher ++)



La surveillance médicale du diabétologue

• Tous les mois au maximum
PA en position assise, poids, oedèmes,
HbA1C, uricémie, ECBU
Microalbuminurie 
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Microalbuminurie 
• FO  : fréquence de la surveillance selon l’état de 
la rétine

••Contrôle glycémique au moment de l’accouchement Contrôle glycémique au moment de l’accouchement 
et en post partumet en post partum



ConclusionConclusion

•• Informer et éduquer les jeunes femmes Informer et éduquer les jeunes femmes 
diabétiquesdiabétiques

•• Dépister les femmes en âge de procréer à Dépister les femmes en âge de procréer à 
risque de DT2risque de DT2

ALGER octobre 2012ALGER octobre 2012

risque de DT2risque de DT2
•• Prise en charge préconceptionnelle adaptée :Prise en charge préconceptionnelle adaptée :

•• Optimisation de l’auto surveillance et de Optimisation de l’auto surveillance et de 
l’insulinothérapie (et pendant la grossesse)l’insulinothérapie (et pendant la grossesse)

•• Attention à l’intensification du traitement si Attention à l’intensification du traitement si 
la grossesse a déjà débuté et altération FO la grossesse a déjà débuté et altération FO 
préexistantpréexistant
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