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Prise en charge du DG :  

faut-il en avoir peur ? 



Un peu d’histoire … 

• W.Williams 1909 : glycosurie pendant la 

grossesse 

• O ‘Sullivan 1964 : risque ultérieur de 

diabète de type 2 

• J.Pederson 1967 : diabète gestationnel 



Historique 

Alors qu’en 1996, le CNGOF et l’Association de Langue Française d’Etude du 

Diabète et des Maladies Métaboliques avaient recommandé un dépistage 

systématique du DG basé sur une stratégie en deux temps (1), en 2005, la Haute 

Autorité de Santé n’avait pas pu conclure sur les meilleures stratégies de dépistage 

et de diagnostic du DG (2).  La US Preventive Services Task Force avait également 

conclu en 2008 pour l’absence de niveau de preuve suffisante pour recommander 

ou non le dépistage systématique du diabète gestationnel(3). 

Depuis 2005, deux études d’intervention (4,5)  et une étude d’observation (6) ont 

apporté des éléments nouveaux qui ont conduit, en 2010, à des recommandations 

internationales pour le diagnostic et la classification de l’hyperglycémie au cours 

de la grossesse et en faveur du dépistage systématique (7).  
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Méthodologie 

Accord 
professionnel 



 Trouble de la tolérance glucidique conduisant à une 

hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou 

diagnostiqué pour la 1ère fois pendant la grossesse, quels 

que soient le traitement nécessaire et l’évolution dans le 

post-partum (OMS) 

 

 Cette définition englobe deux entités différentes 

1/ Diabète de type 2 méconnu (environ 15%) 

2/ Anomalie de la tolérance glucidique apparue en cours 

de grossesse (environ 85%) 

Définition du DG 



 Dans les conditions actuelles de dépistage, la prévalence du DG 

est estimée à environ 5% 

 Cette prévalence peut être plus élevée, notamment dans des 
populations spécifiques 

 

 Les principaux facteurs de risque sont : (grade B)  

 

Surcharge pondérale : IMC (juste avant grossesse) ≥ 25 Kg/m2 

 

 

Âge ≥ 35 ans 

ATCD familial au 1er degré de DT2 

ATCD personnel de DG ou de macrosomie 

Prévalence - Facteurs de risque 



Impact moyen  
 

 

         SOPK 

 

 

 

 

 

 

Impact modéré 

Origine ethnique amérindienne ,asiatique 

Petit poids de naissance  

Petite taille  

Grossesses multiples 

 



Facteur protecteur : activité physique 
 
 
 
 
 
 
 
Pas d’impact du tabac  
 
 

 
 

Facteur probablement non indépendant : 
           multiparité  

           prise de poids importante 
 

 



 Le DG est associé à un risque accru de prééclampsie et de 

césarienne  (grade B) 

 Le surpoids et l’obésité sont des facteurs de risque 

indépendants. Leur association avec le DG augmente les 

risques par rapport aux femmes ayant un IMC normal 

     (grade B) 

 Les taux d’extraction instrumentale, déchirure périnéale 

sévère et hémorragie du post-partum ne sont pas modifiés 

(grade B) 

Complications maternelles 



 L’augmentation modérée des malformations congénitales est 

vraisemblablement liée à un DT2 méconnu  (grade B) 

 Le risque d’asphyxie néonatale et de décès périnatal n’est pas 

augmenté en cas de DG  (grade B) 

 La macrosomie est le facteur principal associé aux complications en 

cas de DG.  

 Les traumatismes obstétricaux sont rares. Leur augmentation en 

cas de DG n’est pas formellement démontrée. 

 La fréquence de l’hypoglycémie néonatale est faible.  

Complications fœtales et néonatales 



 Nous recommandons le dépistage ciblé du DG en présence 

d’au moins un des critères suivants (grade A) 

Age maternel ≥ 35 ans 

IMC (juste avant grossesse)  ≥ 25 Kg/m2 

ATCD de diabète chez un apparenté au 1er degré 

ATCD personnel de DG ou d’enfant macrosome 

 

 Il n’y a pas d’arguments suffisants pour recommander un 

dépistage systématique  (accord professionnel) 

Recommandation : dépistage ciblé  



 Au 1er trimestre sur facteurs de risque  (accord professionnel) 

Glycémie à jeun ≥ 1.26 g/l : DT2 

Glycémie à jeun ≥ 0.92 g/l : DG 

 

 Entre 24 et 28 SA sur facteurs de risque : 

     HGPO avec 75 g de glucose 

 Une valeur atteinte ou dépassée (accord professionnel) 

 
T0 0.92 g/l 

1 h 1.80 g/l 

2 h 1.53 g/l 

Quand et comment dépister ? 

 En l’absence de facteurs de risque :  
des biométries fœtales > 97ème percentile ou un hydramnios 

doivent faire rechercher un DG (accord professionnel) 



Pourquoi  

pourquoi, pourquoi 

pourquoi ? 
 

 Pourquoi on recommande le dépistage ? 

 Pourquoi on recommande le dépistage ciblé ? 

 Pourquoi une glycémie à jeun au 1er trimestre ? 

 Pourquoi un dépistage 1 temps par le test OMS à 75g ? 

 Pourquoi ces seuils ? 



Parce que  

parce que, parce que 

parce que ? 



Pourquoi  

on recommande  

le dépistage ? 



Horvarth et al. BMJ 2010 



BMJ Horvarth 2010 



BMJ Horvarth 2010 



Pourquoi on recommande le dépistage ? 

Il y a plusieurs arguments en faveur du dépistage du DG :  
 

 

 l’efficacité démontrée de la prise en charge 

thérapeutique sur l’incidence des complications (grade 

A) 

 l’augmentation de la morbidité maternelle et néonatale 

associée à l’hyperglycémie maternelle (grade B) 

 l’existence d’un test de dépistage valide et fiable (grade 

B) 

 le caractère acceptable des effets adverses du dépistage 

et de la prise en charge (grade B).  



Pourquoi  

on recommande 

un dépistage ciblé 

et non systématique ? 
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Ciblé + que systématique… 
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Y a-t-il une phase préclinique longue ? 

oui 

<-NSP- –non-> 

Y a-t-il des tests performants (preclinique) ? 

oui 

Y a-t-il des traitements efficaces chez les 

malades (preclinique) ? 

oui 

Le programme proposé est-il acceptable par 

le système de santé ? 

oui 

<-NSP- 

<-NSP- 

<-NSP- 

–non-> 

–non-> 

–NON-> 

de 5% 

à 17%... 
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Ciblé + que systématique… 
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Le programme proposé est-il acceptable par 

les sujets ciblés 

oui 

<-NSP- –non-> 

L’analyse de décision montre t’elle que le 

programme ferait plus de bien que de mal ? 

oui 

Le dépistage systématique 

ne peut être recommandé 

<-NSP- 
–NON-> 

RCIU… 



 En l’absence des facteurs de risque, le bénéfice et le 
rapport coût – efficacité du dépistage restent à 

évaluer 

 

 

 Dans tous les cas, la décision de dépister ou de ne 
pas dépister le DG doit faire l’objet d’une évaluation 

et d’une information individuelles. 

Ciblé + que systématique… 



 

Pourquoi  

une glycémie à jeun  

au premier trimestre ? 



Pourquoi une glycémie à jeun au premier trimestre ? 

= pour dépister le DT2 

 Augmentation de la prévalence du DT2 chez les femmes en âge de 

procréer  

France : CCAM  entre 2000  et 2005  

- 20-29 ans : passe de 0,1% à 0,4%  

- 30-39 ans : passe de 0,6% à 0,7% 

USA : 209 287 grossesses entre 1999 et 2005  

- DT2 connu :  passe de 0,81% à 1,82% (p<0,001)   

- DG     stable 7,4 vs 7,5% 

 

 Augmentation Obésité 

  

Obepi 2006 et 2009 : 25-34 ans :  

augmentation de la  prévalence de l’obésité de 20% 

Cowie C, Diabetes Care 2009  

Kusnik-Joinville O, Diabetes Metab 2008 

 Lawrence JM, Diabetes Care 2008 

Diouf I, Epidemiology 2010 



Pourquoi une glycémie à jeun au premier trimestre ? 

= pour dépister le DT2 

 Si pas d’ étude prospective démontrant la diminution des 
complications materno- fœtales par le diagnostic et la 
prise en charge  précoce du  DG 

 

Mais :  

 

 Majoration chez les  femmes avec  un DG  avant  24SA  : 

 

- HTA gravidique ou prééclampsie 

- Complications périnatales 

 

Les DT2 méconnus sont donc plus graves 
    

 
Bartha JL, AmJ Obstet Gynecol 2000  

Sacks DA, Obstet Gynecol 2003 

Barahona MJ, ActaObstet Gynecol Scan 2005 

Hawkins JS, Am J Obstet Gynecol 2008 



Pourquoi  

un dépistage 1 temps 

par le test OMS à 75g ? 



« Pour » 
 La méthode en 2 temps est basée sur le risque de diabète ultérieur et non 

sur le risque materno-fœtal ! 

 Preuves solides apportées par étude HAPO sur la morbidité materno-
fœtale avec la méthode en 1 temps (HGPO 75 g) 

 Méthode 1 temps: réduction du délai diagnostic et du retard à la prise en 
charge 

 Méthode 1 temps: moins d’échappement au diagnostic (10 à 30 % ne font 
pas le 100g) 

 Méthode 1 temps : simplicité des critères favorisant la mémorisation 

 Méthode 1 temps: moins long 

 Méthode 1 temps: meilleure tolérance, moins de nausées 

 

« Contre » 
 Plus onéreuse (40-60 % diagnostics dès O’Sullivan 50 g) 

Pourquoi un dépistage par le test OMS à 75g ? 

pour ou contre le 1 temps ? 



 Le test en 2 temps, de dépistage puis de diagnostique, avec une 

charge en glucose à 50 grammes puis 100 grammes peut être 

simplifié  par le test en 1 temps avec une charge à 75 grammes 

de glucose.  

 

 L’étude HAPO  apporte des données solides sur la morbidité 

materno-fœtale à partir de valeurs de glycémies réalisées avec la 

méthode en 1 temps.  

 La représentativité de la population de l’étude HAPO et la 

diversité des membres de l’IADPSG doivent faire accepter les 

propositions du consensus : 

 - Une méthode en 1 temps avec une charge de 75 grammes  

 - Prendre en compte les 3 valeurs de glycémies à jeun, à 1 

 heure et à 2 heures 

 

Pourquoi un dépistage par le test OMS à 75g ? 



Faire entre 24 et 28 semaines 

d’aménorrhées 

 

HGPO 75 grammes (0- 1 – 2 heures) 

Dr Vayssièrerie 

Le 1.04.2012 

 

Mme Sandra Thon 



Pourquoi  

ces seuils ? 



Pourquoi ces seuils ? 

 Au 1er trimestre (accord professionnel) 

 

 Glycémie à jeun ≥ 1.26 g/l  = définition du DT2 

 Glycémie à jeun ≥ 0.92 g/l : c’est le seuil recommandé par 

l’IADPSG 

 

  



Pourquoi ces seuils ? 

 Entre 24 et 28 SA : HGPO avec 75 g de glucose 

 Une valeur atteinte ou dépassée  (accord professionnel) 

 



•IADPSG. Diabetes Care 2010 : 676. 

4- Proposition des nouveaux critères diagnostiques 

par l’IADPSG (International Association of Diabetes Pregnancy Study Group) 

225 médecins, 40 pays 

DPSG of EASD 

JAPD (Japan) 

ADIPS (Australian) 

West Coast USA DPSG 

DPSI (India) 

Canadian Special Interest Group for Diabetes 

European Association of Perinatal Medicine 

Critères retenus pour déterminer les seuils diagnostiques de DG  

1. Poids de naissance élevé pour l’âge gestationnel 

2. C peptide au cordon > 90ème percentile 

3. Pourcentage de masse grasse du nouveau-né > 90ème 

percentile.  

Valeur prédéfinie pour l’odds ratio (OR) à 1,75 :  

 sur-risque de 75% (OR = 1,75) de ces complications par 

rapport à la classe glycémique la plus faible.  



•IADPSG. Diabetes Care 2010 : 676. 

Les critères sont associées  

aux autres complications du diabète gestationnel 

Morbidité Pas de diabète 

gestationnel 

Diabète 

gestationnel 

p 

Poids de naissance ≥90ème percentile (%) 8,3 16,2 <0,001 

C peptide au cordon ≥90ème percentile (%) 6,7 17,5 <0,001 

Pourcentage masse grasse ≥90ème percentile (%) 8,5 16,6 <0,001 

Prééclampsie (%) 4,5 9,1 <0,001 

Accouchement prématuré (%) 6,4 9,4 <0,001 

Césarienne (%) 16,8 24,4 <0,001 

Dystocie des épaules / traumatisme (%) 1,3 1,8 <0,01 

Hypoglycémie néonatale (%) 1,9 2,7 <0,01 

Hyperbilirubinémie (%) 8,0 10,0 <0,001 

Hospitalisation en réanimation néonatale  7,8 9,1 <0,01 



Exemple Lille (Jeanne de Flandre) 

 

Avec méthode dépistage actuelle : prévalence 5% 

 

75g avec dépistage systématique : 15% 

 

75g avec dépistage ciblé : 12% ? 

Quelle évolution de la prévalence 

du DG attendre suite à ces reco ? 





Méthodes thérapeutiques 

 La prise en charge diététique est la pierre angulaire du 
traitement du DG 

 

 Une activité physique régulière, en l’absence de contre 
indications obstétricales est recommandée (grade C) 

 L’insuline doit être envisagée si les objectifs glycémiques ne 
sont pas atteints après 7 à 10 jours de règles hygiéno-
diététiques (grade A) 

 

 Les antidiabétiques oraux n’ont pas l’AMM pendant la 
grossesse et ne sont pas recommandés (grade C) 



Prise en charge : en pratique ? 

Consultation diabétologue 

 

Consultation diététicienne 

 

Journée d’éducation thérapeutique 

 

Education lors de la consultation obstétricale 

Fractionnement des apports ( 3 repas ,2 collations) 

Diminuer les apports glucidiques 

Privilégier les hydrates de carbone à index glycémique bas 

Fibres 

Réduction du surpoids chez l’obèse 

 



Auto surveillance glycémique (ASG) 

Objectifs thérapeutiques 

 L’ASG permet de surveiller les patientes et d’indiquer 

l’insulinothérapie (grade C) 

 

 En cas d’insuline, l’ASG est recommandée entre 4 et 6 fois 

par jour (au moins une fois à jeun et 2 heures après les 

repas (accord professionnel) 

 

 Objectifs glycémiques (grade A) 

 À jeun < 0.95 g/l 

 Post prandial 2 heures < 1.20 g/l 

 



Surveillance obstétricale prénatale  

1-Surveillance clinique 

 En cas de DG équilibré et en l’absence d’autre pathologie ou de 

facteur de risque associé, il n’y a pas d’argument justifiant un 

suivi clinique différent des autres grossesses (accord 

professionnel) 

 

 La présence de facteurs de risque surajoutés (obésité, mauvais 

équilibre glycémique, HTA) peut justifier une surveillance 

(pression artérielle, protéinurie) à un rythme plus rapproché que 

le suivi prénatal mensuel, en raison du risque accru de 

prééclampsie (accord professionnel) 



Surveillance obstétricale prénatale  

2- Surveillance échographique 

 Une échographie supplémentaire en fin de grossesse peut être 

proposée (accord professionnel)  

 

 L’utilité de la recherche d’une hypertrophie myocardique fœtale 

(mesure SIV) n’est pas démontrée (grade C) 

 

 La réalisation systématique du Doppler ombilical n’a pas d’utilité 

démontrée en l’absence d’HTA ou de RCIU associés (grade C) 

 



Surveillance obstétricale prénatale  

3 – Enregistrement du RCF 

 L’enregistrement du RCF n’a pas d’utilité démontrée en cas 

de DG bien équilibré. Il sera discuté en cas de diabète mal 

équilibré, en tenant compte des facteurs de risque associés 

 

 

 En cas de DT2 découvert pendant la grossesse, la 

surveillance fœtale doit être renforcée à partir de 32 SA. 



Menace d’accouchement prématuré 

 Les inhibiteurs calciques et les antagonismes de l’ocytocine 

peuvent être utilisés sans précaution spécifique 

 

 Les bêtamimétiques ne doivent être utilisés qu’en dernier 

recours et avec une surveillance glycémique rapprochée 

 

 Les glucocorticoïdes seront administrés sous couvert d’une 

surveillance glycémique et d’une insulinothérapie si nécessaire 



Accouchement  

1 – Terme  

 En cas de DG bien équilibré quel que soit le traitement  et sans 

retentissement fœtal, aucun argument ne justifie une prise en 

charge différente de celle d’une grossesse normale (grade C) 

 

 En cas de DG mal équilibré ou avec retentissement fœtal, il est 

recommandé de provoquer l’accouchement à un terme qui devra 

tenir compte de la balance bénéfice / risque materno – fœtale  

 

 L’objectif à atteindre est si possible 39 SA + 0 J 



Accouchement  

2 – Voie 

 Il paraît raisonnable de proposer une césarienne lorsque le poids 

fœtal estimé est supérieur à une valeur seuil de 4250 ou 4500 g 

(grade C)   

 

 Aucune mesure n’est supérieure aux autres ou à la mesure du PA 

pour la prédiction de la macrosomie (grade C) La performance 

limitée de l’EPF échographique est rappelée 

 

 La radiopelvimétrie n’a pas lieu d’être réalisée (grade C) 

 

 La décision sera à prendre de façon individuelle après information 

de la patiente de la balance B/R de la césarienne dans cette 

indication (accord professionnel) 

 

 



Accouchement  

3 – Modalités 

 La surveillance du travail ne nécessite pas de mesures 

spécifiques (accord professionnel) 

 

 Une insulinothérapie systématique pendant le travail n’est pas 

recommandée (accord professionnel) 

 

 Une concertation préalable avec les diabétologues est 

recommandée en cas d’utilisation de fortes doses d’insuline 

(accord professionnel) 



Environnement pédiatrique 

 La naissance peut avoir lieu dans la maternité de proximité sauf 

en cas de prématurité, de malformation grave ou d’anomalie 

majeure de la croissance fœtale (accord professionnel) 

 

 Chaque maternité devrait disposer d’un protocole de prise en 

charge du nouveau né de mère diabétique, en particulier pour le 

dépistage et la prise en charge des hypoglycémies (accord 

professionnel) 



Prise en charge néonatale 

 La surveillance de la glycémie est recommandée pour les 
nouveau nés de mère traitée par insuline ou dont le poids de 
naissance est < 10ème ou > 90ème percentile 

 

 Les nouveau nés doivent être nourris le plus tôt possible après 
la naissance et à intervalles fréquents 

 

 Le nouveau né doit bénéficier de la surveillance habituelle de 
l’ictère néonatal (accord professionnel) 

 

 La réalisation d’autres examens complémentaires est orientée 
en fonction des signes cliniques  



Post partum - Contraception 

 Les femmes ayant eu un DG doivent être surveillées dans le post 

partum pour s’assurer de la normalisation des glycémies sans 

traitement (accord professionnel) 

 

 Le choix de la contraception doit tenir compte essentiellement 

des facteurs de risque associés 

 

 L’existence d’une obésité, d’une HTA ou d’une dyslipidémie doit 

inciter à choisir une contraception sans impact cardiovasculaire 

(accord professionnel) 



Pronostic maternel ultérieur 

 Le DG expose à un risque accru de DT2 multiplié par 7 (grade B) 

qui doit être dépisté (grade A) 

 

 Le dépistage du DT2 est recommandé lors de la consultation 

post natale, avant une nouvelle grossesse puis tous les 1 à 3 

ans, selon les facteurs de risque, pendant au moins 25 ans 

(accord professionnel) 

 

 Le dépistage peut être réalisé par la glycémie à jeun ou l’HGPO 

(accord professionnel)  



Conclusion 
(Recommandations DG 2010, CNGOF-SFD) 

1/  Regroupe 2 entités différentes :  

- le diabète s’étant developpé seulement durant la 

grossesse (85%) 

- le diabète de type 2 méconnu (15%) 

 

2/  Recommandation CNGOF-SFD 2009 

Dépistage sur facteurs de risque (Grade A) 
Age maternel ≥ 35 ans 

IMC (juste avant grossesse)  ≥ 25 Kg/m2 

ATCD de diabète chez un apparenté au 1er degré 

ATCD personnel de DG ou d’enfant macrosome 

- glycémie à jeun au premier trimestre (seuil 0,92 g/l) 

- HGPO 75g à 24-28 SA (seuils : 0,92g:l, 1,8g/j, 1,53g/l) 
(on oublie la glycosurie / l’intolerance au glucose n’existe plus) 
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