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1 -  Objet 

Dépistage et prise en charge du Diabète gestationnel (DG). 

2 -  Personnes concernées 

� Sages femmes et obstétriciens. 

3 -  Contenu du document 

3.1 -  Dépistage :  

Le dépistage systématique n’est plus recommandé, mais doit s’effectuer sur facteur de 
risque (dépistage ciblé). 

3.1.1 Population concernée par le dépistage : 
 
Est considérée comme patiente à risque de développer un diabète gestationnel, toute 

patiente ayant au moins un des facteurs de risque (FDR) reconnus : age>35 ans, surpoids 
(BMI>25kg/m), antécédent de diabète chez les apparentés au 1er degré, antécédents 
personnels de diabète gestationnel ou d’enfant macrosome.  

  

3.1.2 Modalités du dépistage : 
 

 Lors de la première consultation prénatale : 

 Réaliser une Glycémie à jeun en cas de facteurs de risque. 
Si glycémie à jeun >0.92g/l (5.1mM) = diagnostic de diabète gestationnel. 
Si glycémie à jeun ≥1.26g/l (7mM) = diagnostic de diabète de type 2. 

 Si glycémie à jeun <0.92g/l = faire une HGPO 75g entre 24 et 28SA. 
 

 Entre 24 et 28 SA, en cas de dépistage initial négatif ou non fait: 

Réaliser une HGPO 75g sur 2h00 en cas de FDR. 
Si un ou plusieurs chiffres ≥ à ces valeurs = diagnostic de DG : 
 Glycémie à jeun ≥ 0.92g/l (5.1mM) 
 Glycémie à 1 heure ≥ 1.80g/l (10.0mM) 
 Glycémie à 2 heures ≥ 1.53 g/l (8.5mM). 
 

 En l’absence de réalisation de test diagnostique entre 24 et 28 SA malgré des FDR 
retrouvés, réaliser une glycémie à jeun et/ou HGPO 75g 

Si glycémie à jeun > 0.92g/l (5.1mM) = diagnostic de DG. 
En présence de biométrie > 97è percentile ou hydramnios : une patiente sans facteur 
de risque : recherche d’un diabète gestationnel. 
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3.2 -  Prise en charge du diabète gestationnel :  

Adresser dès le diagnostic pour éducation thérapeutique :  
o Prise en charge par une diététicienne, 
o Education à l’autocontrôle glycémique à jeun et post prandiale 2h après 

chaque repas, et explication du carnet  de surveillance, 
o Synthèse et explication par un médecin ou l’infirmière d’éducation. 

 
 
Une semaine à 15 jours après cette séance, RDV avec soit une sage femme, un 
obstétricien ou le diabétologue pour étude de l’équilibre glycémique, définition des 
modalités de suivi et si besoin organisation du traitement par insuline. 
  

3.2.1 Règles hygiéno-diététiques : 
Diététique : 25 à 35kcal/kg/j  
(Répartie en 3 repas+/- collations, >1600 kcal/j, portion glucidique entre 40% et 50%). 

 Activité physique régulière, compatible avec le contexte obstétrical : 30 
minutes*3/semaine. 

 

3.2.2 Objectifs : 
Glycémie à jeun <0.95g/l (5.3mM) 
Glycémie post prandiale à 2 heures <1.20 g/l (6.7mM) 

 

3.2.3 Auto surveillance glycémique : 
A réaliser entre 4 et 6 fois par jour, avec au moins une glycémie à jeun et une 
glycémie post prandiale durant la semaine qui suit la séance d’éducation, puis rythme 
défini lors de la consultation d’analyse des résultats. 

3.2.4 Insulinothérapie : 
A débuter en cas d’objectifs glycémiques non atteints après 7-15 jours de règles 
hygiéno-diététiques. 
Décision prise par l’endocrinologue, et débutée selon les modalités de service. 

 

3.3 -  Surveillance obstétricale :  

3.3.1 En cas de DG bien équilibré (avec ou sans ins uline) : 
Surveillance analogue à toute grossesse (ni RCF ni échographie supplémentaire). 
 

3.3.2 En cas de facteur surajouté (obésité, HTA…) o u en cas de DG  mal équilibré : 
Surveillance rapprochée avec cycle tensionel, albuminurie et ERCF hebdomadaires à 
partir de 32 SA. 
 

3.3.3 En cas de diabète de type 2 : 
Surveillance rapprochée à partir de 32 SA : Cycle tensionel, albuminurie et ERCF. 

- Entre 32 et 34 SA : consultation aux explorations *1/ semaine. 
- Entre 34 et 36 SA : consultation aux explorations *2/ semaine. 
- Apres 36 SA : consultation aux explorations *3/ semaine. 
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3.4 -  Accouchement :  

3.4.1 En cas de diabète gestationnel bien équilibré  (avec ou sans insuline), sans 
retentissement fœtal : 

Prise en charge analogue à toute grossesse. 
 

3.4.2 En cas de diabète gestationnel mal équilibré ou avec retentissement fœtal : 
Déclenchement à 39 SA + 0j, si possible. 
 

3.4.3 En cas de diabète gestationnel avec estimatio n de poids fœtal > 4250-4500g : 
Accouchement par césarienne, après explication des risques à la patiente. 
 

3.4.4 Remarques : 

 Il n’y a pas lieu de réaliser de radiopelvimétrie pour suspicion de disproportion fœto-
pelvienne. 

 L’utérus cicatriciel associé au DG ne contre indique pas l’accouchement voie basse. 

 En cas d’acceptation de la voie basse : aucune surveillance spécifique n’est 
recommandée. 

 Pas d’insulinothérapie systématique pendant le travail. En cas de traitement par fortes 
doses d’insuline, le diabétologue aura préalablement décidé de la prise en charge 
durant le travail (concertation préalable préférable). 

 

3.5 -  Prise en charge et surveillance du nouveau n é : 

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. 

 

3.5.1 Alimentation  néonatale : 
Les nouveau-nés doivent être nourris dans les 30 minutes après la naissance,  

3.5.2 Surveillance des glycémies néonatales : 
- A réaliser en cas de diabète gestationnel sous insuline, ou en cas de poids de 

naissance < 10°p ou >90°p. 
- Réaliser la première glycémie juste avant la 2eme tétée. 
- Confirmer les hypoglycémies dépistées à la bandelette par un dosage au 

laboratoire. 

3.5.3 En cas d’hypoglycémie néonatale : 
Cf protocole d’hypoglycémie. 

3.5.4 Remarques : 

 Aucun autre bilan systématique n’est à réaliser en l’absence de signe clinique. 

 



Protocole : Diabète gestationnel – V4 – Avril 2011 – Réseau périnatal des 2 Savoie  4/4 

4 -  Annexes 

Annexe 1 =>  Diabète gestationnel : dépistage 
Annexe 2 => Diabète gestationnel : Surveillance au cours de la grossesse 
Annexe 3 => Diabète gestationnel : Accouchement 
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