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1. Objet 

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

 
Sages femmes, pédiatres, puéricultrices et auxiliaires de puériculture 

 
 

3. Contenu du document  
 
3.1. Alimentation précoce en salle de naissance dan s les 30 minutes suivant la naissance  
 - mise au sein 
 - lait premier âge si absence d’allaitement maternel 
 - lait HA si mise au sein impossible 
 - lait « Pré » si hypotrophe ou macrosome en absence d’allaitement maternel 
 
Puis alimentation régulière avec un maximum de 3h e ntre chaque tétée.   
 
3.2. Surveillance glycémique  

Quels nouveaux-nés surveiller ? 
  Enfant symptomatique 

Nouveau-né de mère sous insulinothérapie 
  En cas de macrosomie ou de RCIU (se référer aux courbes) 
 
 Comment surveiller la glycémie ? 

Par mesure de la glycémie capillaire avec un appareil adapté au nouveau-né (la 
polyglobulie modifie le résultat à la baisse) 

  Ne pas faire de désinfection cutanée à l’alcool (modification du résultat à la baisse) 
 
 Quand commencer la surveillance de la glycémie ? 

- Si enfant symptomatique => Dextro à faire immédiate ment  
- Si enfant asymptomatique => débuter la surveillance avant la deuxième tétée, à partir 

de 2-3 heures de vie 
 
 

Si hypoglycémie (dextro ≤ 2 mmol/L) : cf protocole prise en charge de l’hypo glycémie 
 
 Si dextro > 2 mmol/L, poursuivre la surveillance 
  Toutes les 3 heures 
  Espacer la surveillance à toutes les 6 h dès que 2 dextros consécutifs ≥ 2,5 mmol/L 
  Arrêt de la surveillance au bout de 24 h si dextros normaux et bonne prise alimentaire 
  A n’importe quel moment faire un dextro si enfant s ymptomatique 
 
 
3.3. Surveillance de la calcémie  
 Il n’y a pas lieu de faire de surveillance systématique de la calcémie. 
 Le dosage de la calcémie sera réalisé en fonction des signes cliniques. 
 
 
3.4. Surveillance de l’ictère  
 Cf protocole ictère néonatal 



Protocole : Nouveau né de mère diabétique - V2-juin 2011 – Réseau Périnatal des deux Savoie  2/2 

 
 
3.5. Surveillance de la polyglobulie  
 Une NFP sera réalisée en fonction des signes cliniques 
 
 
3.6. Réalisation de l’échographie cardiaque  
 Le but de l’échographie est de dépister une hypertrophie septale avec obstacle à l’éjection ou 
d’une cardiopathie. 

Il n’y a pas d’indication à réaliser de façon systématique une échographie cardiaque à la 
naissance. 
 Celle-ci sera réservée aux enfants symptomatiques : détresse respiratoire, accès de cyanose, 
présence d’un souffle systolique.  
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