
 

 

Diabète Gestationnel : suivi pré et post partum 

 
Au cours de la grossesse normale, par l’action des hormones sécrétées par le placenta, il existe une 

insulinorésistance physiologique (moindre efficacité de l’insuline à faire entrer le glucose dans les cellules 

qui servent à son utilisation et son stockage dans le foie principalement), compensée par un hyperinsulinisme 

réactionnel (production d’insuline augmentée).  

 

Au cours du diabète gestationnel, on a cette même situation d'insulinorésistance. 

Par contre, l'élément prédominant est une production insuffisante d’insuline par les cellules du pancréas 

avec, comme finalité, une augmentation de taux de sucre dans le sang (glycémie). 

 

Le fœtus va alors recevoir trop de sucre et son pancréas fonctionnant normalement, sécréter plus d’insuline. 

L’excès de sucre (qu’il va en stocker) et par conséquent l’excès de sécrétion d’insuline (qui est un facteur de 

croissance chez le fœtus) va le faire grossir plus que la normale : (Macrosomie). 

L’excès de sucre dans son sang va le faire uriner plus que la normale également ce qui peut provoquer un 

excès de liquide amniotique : (Hydramnios). 

 

Le premier trimestre est souvent marqué par des hypoglycémies (diminution de sucre dans le sang) avec 

des effets rebonds (de nouvelles hormones se mettent en route, les nausées perturbent les repas...). 

Le troisième trimestre, assez brutalement vers le sixième mois, se traduit souvent par des besoins en 

insuline très augmentés qu'il faut parfois même compenser par des injections pour que les glycémies restent 

normales. La grossesse se présente comme une situation d'accélération métabolique dont la finalité est 

d'assurer le flux énergétique nécessaire à la croissance du fœtus.  

Dans les toutes dernières semaines, c'est l'inverse, les besoins en insuline se stabilisent ou baissent un peu 

: en cause, le vieillissement du placenta et une consommation sans doute plus importante du glucose par le 

bébé. 

À long terme, bien que la tolérance glucidique se normalise le plus souvent rapidement après 

l'accouchement, la femme ayant un antécédent de diabète gestationnel présente un risque augmenté de 

développer un diabète sucré (essentiellement de type 2). 

 

Comment le dépiste-t-on ?  

Il peut être dépisté dès le premier trimestre ou lors d’un bilan pré conceptionnel, pour les patientes à haut 

risque de diabète de type II, et pour les patientes avec des facteurs de risque de diabète gestationnel. 

Au 2éme Trimestre entre 24 SA et 28SA, une hyperglycémie orale sera provoquée afin de vérifier la réponse 

insulinique. La glycémie à jeun doit être inférieure ou égale à 0,92 g/L ; - la glycémie à une heure doit être 

inférieure ou égale à 1,80 g/L ; - la glycémie à deux heures doit être inférieure ou égale à 1,53 g/L. Si l'une 

des valeurs est anormale, c'est-à-dire supérieure à la valeur seuil, il y a un diabète gestationnel.  

 

 

Les facteurs de risque du diabète gestationnel sont : 

 • une grossesse tardive (femmes âgées de plus de 35 ans) 

 • l’indice de masse corporelle (IMC supérieur à 25kg/m²)  

• des antécédents personnels de diabète gestationnel : pour les femmes ayant déjà développé un diabète 

gestationnel lors d’une précédente grossesse, la prévalence monte à 50 %  

 

• des antécédents familiaux de diabète de type 2 (parents, frère, sœur) 

• des antécédents de macrosomie fœtale : poids de naissance d’un bébé supérieur à 4 kg. 

 

 

 



Risques du diabète gestationnel  

Le diabète gestationnel peut entraîner des complications rares mais parfois sévères, notamment s'il n'est 

pas dépisté ou non/mal traité. Les conséquences peuvent être :  

• un risque de macrosomie fœtale (poids de naissance supérieur à 4000g)  

• un risque rare de décès du fœtus in utero (lorsqu’il existe une l'hyperglycémie importante et prolongée). 

• des malformations, notamment cardiaques, sont plus courantes chez les bébés de mamans dont le diabète 

était préexistant et n’est pas équilibré pendant la grossesse (pas de risque surajouté par  

rapport à une grossesse normale lorsque les glycémies sont équilibrées pendant la grossesse et 

l’hémoglobine glyquée inférieure à 6,5% avant la grossesse)  

• des complications à l’accouchement du fait du poids important du nouveau-né soit pour la mère (déchirures 

du périnée, risque augmenté de césarienne) soit pour le nouveau-né (fractures le plus souvent de la clavicule, 

dystopie des épaules, troubles neurologiques).  

• une augmentation de la quantité de liquide amniotique (hydramnios) avec comme conséquence des risques 

d’accouchement prématuré.  

• les risques pour le nouveau-né sont principalement des risques de présenter des hypoglycémies après la 

naissance, des difficultés respiratoires transitoires, ou une jaunisse (ictère), et un  risque de développer un 

diabète de type 2 à long terme, et un risque d’obésité à la préadolescence.  

• Pour la future maman, le risque le plus important est la pré-éclampsie ou toxémie gravidique (associant 

hypertension artérielle, œdèmes, protéines dans les urines) avec trouble de la coagulation et troubles rénaux. 

….ET SURTOUT UNE RISQUE DE DTII ACCRU DANS LES 10 ANS. 

• Après la grossesse le DG disparaît dans la majorité des cas  … Si la glycémie reste pathologique après 

l’accouchement c’est que très souvent il existait déjà un trouble de tolérance glucidique avant la grossesse.  

Par contre pour toutes les patientes ayant eu un DG transitoire, le risque de développer un DG à la prochaine 

grossesse est très élevé.  

 

 

 La prise en charge du diabète gestationnel :  
 

1°) Prise en charge institutionnelle Après diagnostic d’un diabète gestationnel, vous serez prise en charge 

par l’équipe de la maternité. Très souvent une réunion d’information et d’éducation vous sera proposée dans 

un premier temps pour vous aider dans le démarrage de votre auto surveillance glycémique. Il vous sera 

ensuite proposé divers RDV médicaux avec diététicien, diabétologue/ endocrinologue, gynécologue et sage-

femme pour un suivi pluridisciplinaire. Une échographie de croissance est en générale proposée vers 8 mois 

de grossesse afin d’évaluer le poids fœtal et ainsi de décider de la conduite à tenir pour votre accouchement. 

En fonction de vos résultats (glycémiques et échographiques principalement) vous pourrez éventuellement 

bénéficier d’un suivi hebdomadaire par monitoring à votre domicile. 

 

2°) Prise en charge hygiéno diététique 

Les points essentiels du régime spécial diabète gestationnel : • Favoriser les aliments à index glycémique 

bas (voir tableau en annexe) • Consommer des fibres alimentaires. La prise de fibres est importante car elles 

ralentissent l’absorption des glucides et donc le pic d'hyperglycémie post-prandiale (après le repas). On les 

trouve principalement dans les légumes crus ou cuits, fruits, céréales complètes et légumes secs. • Eviter 

les sucres simples trop rapidement assimilables donc responsables de pics glycérique voir ensuite 

d’hypoglycémie réactionnelle • Attention au fruits souvent riches en sucres (limitez votre consommation à 2 

fruits par jour et préférez les fruits frais au jus de fruit qui ne contient plus de fibres, les fibres contenues dans 

les fruits ralentissant l’absorption des sucres) • Choisir des aliments riches en bons nutriments • Maintenir 

des horaires réguliers de repas • 3 repas principaux et 2 collations (bonne répartition journalière des apports 

alimentaires pour maintenir une glycémie la plus stable possible) • La seule boisson indispensable est l’eau 

• Limiter votre prise de poids pour qu'elle ne soit pas trop importante • Pratiquez une activité physique adaptée 

A l’inverse si on ne consomme plus du tout de glucides ou que le régime est trop restrictif le corps de la 

maman fabrique de l’acétone ce qui n’est pas bon pour le bébé.  

 



3°) L’activité physique  

Si vous envisagez de pratiquer une activité physique pendant votre grossesse, consultez, en premier lieu, 

votre médecin. En l’absence de contre-indications médicales ou obstétricales, choisissez des activités 

physiques adaptées et régulières (trois à quatre fois par semaine, par exemple), sur des durées courtes (30 

à 40 minutes), en commençant par des intensités faibles, puis en les augmentant (les fréquences cardiaques 

ne doivent pas dépasser 140 battements par minute). • la marche, • la natation, • le vélo d’appartement, • la 

gymnastique douce… sont des activités parfaitement adaptées. Ces activités vous aideront à réguler votre 

glycémie et à limiter votre prise de poids. 

 Attention, au moindre malaise ou douleur, stoppez votre activité physique et parlez-en à votre médecin. 

Evitez les activités présentant un risque de chute ou de chocs, de même que les activités à secousses ou à 

déplacements brusques. La plongée sous-marine et les activités en altitude sont proscrites.  

 

4°) Autosurveillance de la glycémie et traitement 

A l’aide d’un lecteur de glycémie capillaire (qui mesure votre glycémie en prélevant une goutte de sang au 

bout du doigt) qui vous est prescrit par votre médecin, vous allez mesurer votre taux de glycémie 6 fois par 

jour :  

-  A jeun avant chaque repas et 2h après. 

-  C’est ce qu’on appelle l’autosurveillance. En fonction des résultats obtenus, vous pourrez dans 

certains cas, si les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas, vous voir prescrire des injections 

d’insuline afin d’obtenir des glycémies dans les objectifs. 

-  Les objectifs glycémiques sont :  

o Glycémie à jeun (avant les repas) inférieure ou égale à 0,95g/L  

o Glycémie post prandiale (2 heures après les repas inférieure ou égale à 1,20g/L 

o Signaler si plus de 3 hyperglycémies dans la semaine 

- surveillance des cétones urinaires : 

Au début du régime alimentaire spécifique au diabète gestationnel, surveiller 2 fois par semaine non 

à jeun, l’absence d’acétone dans les urines . Si ce test est positif le signaler car on sera amené à 

augmenter un peu les rations de glucides, et si les glycémies ne sont plus dans les objectifs à ajouter 

éventuellement de l’insuline.  

- attention les hypoglycémies dans le DG c’est seulement pour les patientes sous insuline et c’est très 

rare même dans ce cas étant donné l’insulinorésistance . Pour les patients sous régime seul il n’y a 

aucun risque d’hypoglycémie seulement un risque de fabriquer de l’acétone si le régime en glucide 

est trop restrictif ce qui n’est pas souhaitable pour le foetus ( probable toxicité neurologique )  

 

Le bilan post Partum : 
3 mois après la grossesse, vous devrez de nouveau refaire des examens sanguins afin de vérifier la 

disparition du diabète, ou enclencher une prise en charge du diabète s’il persiste. 

Critères DT2 normes glycémie :  

- Ne doit pas être supérieure à 1.26 g/l à jeun. 

- Ne doit pas être supérieure à 2.00 g/l à un autre moment de la journée non à jeun. 

 


