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Résumé 

  À la fin de cette conférence, les préposés 
comprendront :  
–  Bref aperçu du diabète pré-gestationnel 
–  Diabète Gestationnel (DG) 

 épidémiologie du DG 
 les facteurs de risque de DG 
 critères de dépistage du diabète gestationnel  
 diagnostique de diabète gestationnel  
 complications du diabète gestationnel  
 les modalités de traitement 
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 Diabète Préexistant et Grossesse 

  Diabète pré-gestationnel est: 
–  Utilisé pour décrire le  diabete type 1 ou le 

diabète de type 2 qui existaient avant la 
grossesse  

–  Grossesse compliquée par le diabète est 
considéré comme à haut risque  

–  2 grossesses sur 1000 sont compliquées par le 
diabète préexistant  

–  Presque toutes les femmes affectées par le 
diabète pré-gestationnel ont besoin de l’insuline 
pendant la grossesse 
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Besoin D’insuline Durant la Grossesse 
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Risques & Complications Associés à 
DM Préexistant 

  Maternelle 
–  Risque accru de mortalité maternelle, des 

avortements spontanés et les mort-nés 
–  Acidocétose - plus 2e & 3e trimestre  
–  Hypertension induite par la grossesse ( pré 

éclampsie ,éclampsie) 
–  Infections – à cause de la réduction de résistance  
   à l’insuline 
–  Progression des maladies vasculaires à cause de 

l’altération de l’insuline 
–  Perturbation/ irrégularité du travail, hémorragie du 

post-partum 
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Risques & Complications Associés à 
DM Préexistant (suivi) 

  Fœtale 
–  Entre 2 et 4 fois plus 

susceptibles de 
développer une 
malformation congénitale 

–  Malformations cardiaques 
et des anomalies du tube 
neural sont plus fréquents 

–  Pauvre contrôle de la 
glycémie pendant la  fin de 
la grossesse augmente le 
taux de macrosomie 
fœtale 

–  RCIU (retard de 
croissance intra-utérin) - 
aux problèmes 
vasculaires maternelles 
et une diminution de 
perfusion placentaire 

–  Hyperbilirubinemie R/T 
polycythemie 

–  Problèmes respiratoires 
–  retard de maturité 

pulmonaire fœtale et 
d’accouchement 
prématuré 

–  Hypoglycémie pendant 
la naissance 
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Cas clinique:  
Faire Connaissance avec Marie Ange 

  Jeune femme de 28 
ans 

  Deuxième grossesse, a 
un enfant par couche 
normale pesant 12 
livres 

  Pas d’histoire de 
diabète dans sa famille 
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Cas Clinique (suivi) 

  Est-ce qu’on avait manque de detecter DG 
dans la premiere grossesse? 

   Est-ce que Marie Ange risque de développer 
le diabète gestationnel ? Pourquoi ? 

  Comment pourrions-nous évaluer cette 
patiente et étudier la possibilité de DG ?  

  Si elle est diagnostiquée DG, quel devrait 
être le plan de soins? 
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Définition de DG 

  Diabète gestationnel (DG) est défini comme  une 
intolérance au glucose  qui apparait ou qui est 
dépistée  pour la première fois durant la 
grossesse 

  Diabète gestationnel est le produit du dépistage 
de routine  effectué chez les femmes enceintes 
en bonne santé 

  DG est parfois considéré comme "diabète  en 
évolution"  
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Epidémiologie 

  3 à 10 % des grossesses sont compliquées 
par le diabète gestationnel 

  Risque accru de développement de type 2 DM 
après l'accouchement  

  Globalement, il y a eu une augmentation de la 
prévalence de l'obésité et du diabète de type 2 

  Augmentation de l'obésité  Augmentation du 
DG chez les jeunes femmes enceintes  
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 Facteurs  de  Risques de DG  

  Ascendance africaine et 
hispaniques  

  Augmentation de l'âge 
maternel plus-30 ans  

  Antécédents familiaux de 
diabète  

  Histoire de macrosomie  
  Histoire inexplicable de 

mortalité fœtale 
  Histoire de DG avec d’autres 

grossesses 
  Obésité 
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Dépistage de DG 

  Évaluation des risques cliniques  
–  Basé sur les facteurs de risques  

–  Patients avec des risques minimes 
 Moins de 25 ans 

  IMC < 26 kg/m2 
 Sans antécédents familiaux connus de DM au premier 

degré  

 Peut être exclu du dépistage 
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Dépistage du DG (suivi) 

  Test  de Tolérance de glucose 
 Test O' Sullivan 

–  1 heure  

–  Entre 24-28 semaines de gestation 

–  Patients à haut risque sont  identifies  et testes  l ors  
la première visite prénatale  

  Si normal, répète encore une fois entre 24 à 28 
semaines 
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Dépistage du DG (suivi) 

  Tolérance au test de glucose 
–  Carpenter/Coustan 

–  Données du Groupe de Diabète National 

–  Critères de groupe WHO  



15 

Valeurs de glucose de plasma normal 

Prise de sang Carpenter/Coustan  Données  Nationales  de 
Diabète 

 Plasma veineux (Mg/dL) 

à jeun  95 100 

1 heure 180 190 

2 heures 155 165 

3 heures 140 145 
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Critères Diagnostiques de l'OMS pour 
le Diabète Gestationnel 

  Standard OGTT 
–  75 gm glucose  

–  Mesure du glucose plasmatique  
  Essai à jeun  

  Essai après 2 heures  
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Critères Diagnostiques de l'OMS pour 
le Diabète Gestationnel (suivi) 

  75 gm HPO  

  avec deux valeurs positives ou plus  
–  A jeun ≥ 95 mg/dL (5,3 mmol/L)  

–  1 heure ≥180 mg/dL (10 mmol/L) 

–  2 heures ≥155 mg/dL (8,6 mmol/L) 
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Critères Diagnostiques de l'OMS pour 
le Diabète Gestationnel (suivi) 

  100 g HPO avec deux de valeurs positifs 
–  A jeun ≥ 95mg/dL (5,3 mmol/L)  

–  1 heure ≥180 mg/dL (10 mmol/L)  

–  2 heures ≥155 mg/dL (8,6 mmol/L)  

–  3 heures ≥140 mg/dL (7,8 mmol/L) 
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Symptômes Associés au Diabète 
Gestationnel 

  Infections fréquentes 

  Trouble visuel  

  Soif accrue  

  Fatigue  

  Nausées et vomissements  

  Perte de poids non-controllée 
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Les  
complications  

maternelles  
associées  

à DG 

Un risque  
accru de 

l'hypertension  

traumatisme  
de la  

naissance en  
raison de la  

taille du bébé  

L'avortement  
Spontanée 

Travail  
prématuré 

Infections 

accouchement 
Par 

 césarienne 
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Les  
complications  

fœtales  
associées  

au DG 

Macrosomie  

hypoglycémie 

Mauvaise 
 alimentation 

   Hypocalcémie  

décès fœtal 
 intra-utérine 

Hyperbili- 
rubénimie  
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Traitement du  
Diabète Gestationnel 

 L'approche de traitement du diabète 
gestationnel requiert une combinaison de 
régime alimentaire, d’exercice, de régime 

intensif  de l'insuline ou hypoglycémiants et 
de multiples déterminations de glucose 

sanguin  
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Traitement de DG  

  Thérapie alimentaire 
–  conseils en nutrition 

–  éducation alimentaire 
–  évaluation alimentaire 

•  Profil de la glycémie  
-  à jeùn  
-  2 heures après petit 

déjeuner, déjeuner et 
dîner 
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Alimentation pour les Diabétiques  
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Traitement de DG (suivi) 

  Profil de la glycémie: 
–  A jeûn 
–  2 heures après le petit 

déjeuner, le déjeuner et le 
dîner 

  Test d'urine pour les cétones 
–  Dans la matinée  
–  Taux de sucre sanguin de 

plus de 200 
–  Maladie 
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Traitement du  
DG (suivi) 

  INSULINOTHERAPIE  
–  L’insulinothérapie vise à imiter le profil diurne 

normal de la sécrétion d'insuline endogène   

–  L'insuline humaine est recommandée durant la 
grossesse, car les anticorps de l'insuline  ne 
peuvent traverser la barrière placentaire. 
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Traitement du  
DG (suivi) 

  INSULINOTHERAPIE 
–  AAP (NPH) 

–  Humalog  
–  Lantus  

–  Régulière 
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Traitement du  
DG (suivi) 

  Hypoglycémiants oraux 
–  Glyburide — toujours considéré comme 

expérimental mais est utilisé dans de nombreuses 
institutions  

  Dose entre 1,25 mg et20 mg  

  Pris 20-30 minutes avant les repas — une fois ou 
deux fois par jour 
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Gestion du diabète  
préexistant et gestationnel : 

ante-partum 

  Surveillance fœtale 
–  16-18 semaines AFPSM 

–  18-22 semaines foetus écho, puis répétez à 34 
semaines 

–  Doppler de l'artère ombilicale  

–  NST (non-stress test) hebdomadaire du fœtus et 
échographie pour vérifier la croissance fœtale 
commençant à 32 semaines de gestation 

–  induction à 39 semaines 
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Prise en charge du diabète 
gestationnel:travail et accouchement 

  Alimentaires 

–   surveillance  horaire de la glycémie pendant le 
travail  

  L'insulinothérapie 

–  diminution de l'exigence de l'insuline  pendant le 
travail 

  Évitez la déshydratation, l'hypoglycémie et 
l'hyperglycémie  Elle a besoin d'énergie!  

  La surveillance continue de la santé du fœtus durant 
le travail 
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Suivi après l’Accouchement  
de Diabète Gestationnel 

  La suppression du placenta diminue les besoins 
d’insuline (1/4 à 1/3)  

  La surveillance sérique du glucose continue:  

–  Glycémie à jeun 

–  2-heures 75 gm de tolérance au glucose 

  L'allaitement maternel réduit le taux de sucre 
sanguin  

–  Baisse les besoins d’insuline 

  Encourager l'allaitement maternel et l'alimentation!  
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Revenons à Marie Ange ...  

  À la première visite prénatale, Marie Ange avait un 
test de glycémie aléatoire qui est normal (90 mg / 
dL) 

  À 26 semaines, le test de glucose a été répété. Les 
résultats  etaient élevés à 142 (mg / dL)  

  Puis, elle avait un 3-heure que trois des quatre 
valeurs étaient anormales  

  Elle a été déférée à la nutritionniste et a commencé 
le glyburide 2,5 mg par jour  
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Revenons à Marie Ange (suivi) 

  Marie Ange reçu une éducation sur les tests de glycémie et des 
changements alimentaires  

  à 30 semaines, son taux de glycémie était quelque peu élevée à 
jeûn et avant le souper, le glyburide a été augmenté à 5 mg par 
jour 

  Maintenant à 36 semaines, son taux de glucose est  bien contrôlé 
avec la dose actuelle 

  Elle reçoit de surveillance fœtale chaque semaine; à ce jour, 
l'enfant montre une croissance normale  

  Si son niveau demeure normale avec le traitement actuel, le plan 
est de faire une induction à 39 semaines.  
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Conclusion 

  DG semble porter un risque accru de complications 
périnatales à la femme enceinte et à son fœtus/
nouveau-né. 

  Ces risques semblent être réduits par le contrôle de 
la glycémie, qui peut être accomplie avec 
alimentation, exercice ou intervention 
pharmaceutique. 

  Les femmes ayant le diabète gestationnel (en 
particulier ceux qui sont obèses) 
 ont 50% plus de risque de développer le diabéte  



Questions? 
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Merci 
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