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� Une situation métabolique à risque pour la mère et 
l’enfant dominée par l’embryo-foetopathie
diabétique et le retentissement maternel de la 

GROSSESE ET DIABÈTE

diabétique et le retentissement maternel de la 
grossesse sur le diabète



DIABÈTE GESTATIONNEL « ETUDE HAPO »
HYPERGLYCEMIA AND ADVERSE PREGNANCY OUTCOME
ETUDE PROSPECTIVE, MULTICENTRIQUE, INTERNATIONALE (28 562 PATIENTES)

� Prévalence du DG de 17,8 %
� Diabète pré gestationnel méconnu dans 8 à 15%
� HAPO a confirmé la relation continue entre les 
glycémies maternelles et la morbidité       
materno-foetale,materno-foetale,
» A court terme: macrosomie et ses conséquences
» Moyen terme: DT2 maternel
» Long terme: Obésité, DT2 à l’adolescence (enf) 

� Consensus de l’IADPSG (International  Association of 
Diabetes and Pregnancy Study Groups), dépistage du DG en 
fonction des populations (Ciblé ou Systématique)



ADAPTATION DES CELLULES Β PENDANT LA

GROSSESSE

� Augmentation de la masse de cellules β

� Augmentation de la fonction insulino-

sécrétoire

� Augmentation de la biosynthèse de l’insuline

Abaissement du seuil de glucose déclenchant 

Les cellules β s’adaptent à la situation d’insulino-
résistance spécifique de la grossesse
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� Abaissement du seuil de glucose déclenchant 

l’insulino-sécrétion

� Accroissement de la sécrétion d’insuline

� Rôle des facteurs métaboliques et 

hormonaux

� Hormone lactogène placentaire et prolactine

� Œstrogènes

� Hyperlipidémie physiologique

ADA 2011 - D'après Nolan Christopher J et al., 
symposium “Update on pancreatic beta cell function in pregnancy and development - New 

pathways/New mechanisms”, actualisé



ADAPTATION DES CELLULES Β PENDANT LA

GROSSESSE

� La perte progressive 
de la fonction de la 
cellule β au cours de 
l’évolution du diabète 

Quand l’adaptation est prise en défaut : 
le diabète gestationnel Histoire naturelle du diabète de type 2

l’évolution du diabète 
de type 2 se dévoile 
plus précocement en 
cas de grossesse. Le 
diabète gestationnel 
révèle ainsi un défaut 
de plasticité de la 
masse des cellules β

ADA 2011 - D'après Nolan Christopher J et al., 
Symposium “Update on pancreatic beta cell function in pregnancy and development - New 

pathways/New mechanisms”, actualisé

NGT : tolérance au glucose normale ; IG : intolérance au glucose



DDIABÈTEIABÈTE GGESTATIONNELESTATIONNEL: D: DÉFINITIONÉFINITION

� Le diabète gestationnel est un trouble de la tolérance
glucidique conduisant à une hyperglycémie de sévérité
variable, débutant ou diagnostiqué pour la première fois
pendant la grossesse.(OMS)

� Il est généralement diagnostiqué vers la 26ème semainesemaine
d’aménorrhéed’aménorrhée (SA) chez environ 3 à 6 % des femmes
(Europe)

� Il correspond à la sécrétion de l’hormone lactogène
placentaire qui entraîne une insulinorésistance chez la
mère.
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LLESES FACTEURSFACTEURS DEDE RISQUERISQUE

� Âge maternel ≥ 35 ans

� Antécédent de diabète chez parent (s) du 1er degré

� Antécédent personnels de diabète gestationnel

ATCD de macrosomie (Supérieur à 4kg), malformation Gss antérieure
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� ATCD de macrosomie (Supérieur à 4kg), malformation Gss antérieure

� IMC ≥ 25 kg/m2 ou une prise de poids excessive au cours de la 
grossesse

� Syndrome des Ovaires Micro-polykystiques

� Origine ethnique hyspanique, africaine (maghreb) ou asiatique
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LELE DÉPISTAGEDÉPISTAGE

� Le test de O’ Sullivan qui consiste à effectuer une
glycémie une heure après l'ingestion de 50 grammes de
glucose. (à jeun depuis 3 heures)

� Si la glycémie est < 1.3 g/l, le test est négatif

� Si elle se situe entre 1.3 et 2 g/l, il est nécessaire
d’effectuer un second test (HGPOHGPO)

� Si elle est > 2 g/l, le test est positif (le diabète
gestationnel est avéré)



L’HGPO

� Hyperglycémie provoquée per os (par voie orale)
avec 100g de glucose, puis mesure de la glycémie
toutes les heures pendant 3 heures.

� Les seuils pathologiques sont de >0.95g/l à H0,� Les seuils pathologiques sont de >0.95g/l à H0,
>1.8g/l à H1, >1.55 à H2, >1.4 à H3.



ADA 2011 - D'après Xxxxx. et al, 
abstract actualisé

D'après Xxxxx. et al, 
abstract actualisé
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RECOMMANDATIONS FRANÇAISES

→
En début de grossesse

GAJ seule

DG                DT2

≥ 0,92 g/l       ≥ 1,26 g/l               

Dépistage sélectif (≥1 critère)
- Âge ≥ 35 ans
- IMC ≥ 25 kg/m2- IMC ≥ 25 kg/m2
- ATCD familiaux de 1er degré de diabète
- ATCD de DG ou d’enfant macrosome

DG DT2
24 – 28 SA ->  GAJ             ≥ 0,92 g/l              ≥ 1,26 g/l

ou                   G1h              ≥  1,80 g/l 
ou                   G2h             ≥  1,53 g/l                          

HGPO  75 g de Glucose



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

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

L’HGPO (IADPSG) POUR LA PRATIQUE

Et/ou glycémie h1              ≥ 1,80 g/l     (10 mmol/l)

Et/ou glycémie h2             ≥ 1,53 g/l     (8,5 mmol/l)            



COMPLICATIONS FOETALES

� Corrélation entre  HbA1c à la conception et 
->  ABRts spontanés précoces  (x2, HbA1c > 8%) 
->  mort fœtale  
->  malformations fœtales (x3 --> x 8) 

(Organogénèse <7 sem)
- Cardiaques: PCA, CIV, Coarctation Aortique
- Neurologiques: Spina-bifida,  hydrocéphalie, 
anencéphalie

- Malformations rénales



COMPLICATIONS FOETALES

� 2ème trimestre
- Corrélation entre Glycémie durant la grossesse  
et macrosomie fœtale  20 à 30 %

- Augmentation du P. omb/ D. bipariétal normal
- Hypoxie tissulaire (polyglobulie)- Hypoxie tissulaire (polyglobulie)
- Retard  de maturation pulmonaire (H+insulinémie)
- Hydramnios
- RCIU
- Hypertrophie cardiaque septale (grave) 
� 3ème trimestre
- Mortalité périnatale accrue (1%)



COMPLICATION À L’ACCOUCHEMENT

� Augmentation de la prématurité et des césariennes
� Traumatisme fœtale (macrosomie) , Dystocie des épaules

� Hypoglycémie sévère du NN,  
� Hypocalcémie (carence brutale, organisme en plein anabolisme)� Hypocalcémie (carence brutale, organisme en plein anabolisme)
� Hyper bilirubinémie/ polyglobulie (hypoxie) 

� Détresse respiratoire transitoire  (défaut de résorption du LA)
� Maladie des membranes hyalines 



COMPLICATIONS MATERNELLES

� Aggravation des complications micro-vasculaires

- +++ RD (RD proliférative floride= C.ind GSS)
- Néphropathie (MAB, IRC)
- HTA survient dans 25 à 30% - HTA survient dans 25 à 30% 
- < 20 SA, HTA antérieure 
- > 20 SA, risque de toxémie gravidique majoré par 
l’existence de complications micro vasculaires du 
diabète ++ une néphropathie

- Coronaropathie = C. ind GSS
- Risque infectieux ++ urinaire
- Dysthyroidie auto immune



A LONG TERME

� Risque accru de développer un DT2 chez les 
descendants  exposés in utero au DS maternel

� Obésité 
� HTA dès l’adolescence� HTA dès l’adolescence
� d’où l’importance d’avoir, tout au long de sa vie, 
un poids stable, une alimentation équilibrée 
ainsi qu’une activité physique régulière.

Mère, risque de developper un DT2 à 5 ou 10 ans= 50 %



OOBJECTIFSBJECTIFS ETET TRAITEMENTTRAITEMENT

� Il est primordial d’éviter les hyperglycémies !
� Il faut maintenir à la fois des glycémies à un niveau
normal tout en ayant un apport alimentaire satisfaisantnormal tout en ayant un apport alimentaire satisfaisant
pour la maman et son enfant.

� Le traitement est donc le régime alimentaire, associé si
besoin à des injections d’insuline.

� Surveillance rigoureuse de la glycémie capillaire avant et
après chaque repas.



L’ALIMENTATION

� Le respect de la diversité alimentaire doit rester
essentiel. Il faut donner une place importante aux produits
laitiers et aux légumes (attention à bien laver avant
consommation en raison du risque de toxoplasmose)

� Éviter de boire en journée des jus de fruits, sodas et
sirops…qui sont très riches en sucre, et privilégier l’eau,
gazeuse ou plate, avec ou non arôme naturel, sans sucre et
autres boissons lights.

� Éviter les sucreries, pâtisseries…qui feront augmenter la
glycémie. (mais garder exceptionnellement le côté « plaisir » de ces
aliments, le week-end par exemple et toujours au cours ou en fin de repas)



� Ne pas arrêter la consommation de féculents, de fruits,
légumes, lait et yaourts…qui sont des aliments essentiels,
bien que contenant des glucides. Il est donc important de
les répartir en 3 repas avec 1 ou 2 collations sur la journée.
un(e) diététicien(ne) ou un(e) nutritionniste  pourra vous aider à répartir 

votre alimentation  journalièrevotre alimentation  journalière

� Favoriser également une alimentation à index glycémique
faible (vitesse de passage dans le sang lente): riche en
fibres, cuisson « al dente », variété des nutriments,
texture entière, non moulinée non mixée.

� Une alimentation modérée en sel est conseillée (4 à 6g par
jour) pour limiter les risques d’œdème et d’hypertension
artérielle. (toutefois ne pas entamer un régime sans sel
strict)



RECOMMANDATIONS DIÉTÉTIQUES

� Femme de poids normal => 30 à 32 Kcal/kg de Pds

� Femme en surpoids ou obèse =>  25 Kcal/kg de Pds A
D
A
 2011 

abstract actualisé

� Pas inférieur à 1600 Kcal/j

� Proportion de glucides recommandée: 40 à 50 %
� Pas de consensus pour la proportion des lipides et 
protides; Une restriction protéique n’est pas 
souhaitable au cours de la grossesse
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

� Lors d’une grossesse, il faut continuer à avoir une activité
physique régulière, bien que modérée. Cela permettra unphysique régulière, bien que modérée. Cela permettra un
contrôle de la glycémie.

� Exemple: marche, natation, gymnastique douce…

� Il faudra alors surveiller régulièrement la glycémie, et ainsi
dépister une éventuelle hypoglycémie ( < 0.70g/l)



� Les antidiabétiques oraux sont contre indiqués

� L’insuline est indiquée dès que les objectifs 
glycémiques ne sont pas atteints par le régime seul 

TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE

glycémiques ne sont pas atteints par le régime seul 
au bout de 8 jours ou d’emblée si GAJ > 1,30 g/l

Basale bolus
� Insuline rapide aux 3 repas + intermédaire
� Place aux analogues rapides de l’insuline: efficacité 
+++ sur glycémie post-prandiale

Basale Bolus



OBJECTIFS

� Il est recommandé d’avoir une GAJ <  0,95 g/l

� GPP à 1 h < 1,40 g/l

� GPP à 2 h < 1,20 g/l



LA SURVEILLANCE
� Le suivi de la patiente et de sa grossesse doit être
rigoureux (en particulier les deux derniers mois de
grossesse).

� Avant et après chaque repas, il est important d’effectuer
une mesure de la glycémie capillaire,
reportée impérativement dans un carnet d’auto surveillance
(minimum 4 mesures)

� L’hémoglobine glyquée (HbA1c) toutes les 4 à 6 sem
� La fructosamine toutes les 2 à 3 semaines
� Acétonurie indispensable si G > 2 g/ l

Fiabilité du lecteur vérifiée 
par une mesure externe 
(prélèvemnet au labo)
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CONCLUSION

� Un suivi strict du DS pendant toute la grossesse 
est de rigueur pour limiter le risque de 
complications fœtales et maternelles

� La prise en charge du diabète gestationnel 
représente un enjeu de santé publique dans 
notre monde ou l’obésité reconnue comme 
facteur de risque majeur est  en forte 
progression ++ jeune



� De nombreux sites d’information, de conseils…sont à votre
disposition sur internet.
Voici quelques liens utiles, mais vos recherches en
apporteront certainement d’autres:

� www.diabsurf.com
� www.femmesensante.ca
� www.gyneweb.fr
� www.france5.fr/sante/maladie/W00484/5/
� www.magrossesse.com/site/site.php?rubr=4&ss_rubr=22&conte

nu=121
� www.femiweb.com/Test-O-sullivan.html
� http://dianantes.free.fr/equi/diabgest.html (http://dianantes.free.fr/)



MERCI DE VOTRE ATTENTION


