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1. OBJET 

 
Ce document a pour objet le dépistage et le diagnostic du diabète gestationnel. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant, le service d’endocrinologie-diabétologie 
 
Personnel concerné : médecins, sages-femmes, diététiciennes et infirmières de l’unité mobile de 
diabétologie 
 

3. RESPONSABILITÉS 

 
Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 

 Définition du diabète gestationnel (DG) : 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.  

 Intérêt du dépistage du DG : Dépister une population à risque de complications 
périnatales afin de mettre en place un traitement susceptible de réduire ces risques. 

 
I. DES la 1ère CONSULTATION (jusqu’à 24 SA) :  

 
Dépistage des patientes à risque de diabète de type 2 préexistant méconnu (15 % des 
DG) si présence d’au moins un des facteurs de risques ci-dessous. 

 
1. Facteurs de risque :  

- Antécédents familiaux de 1er degré de diabète de type 2  

- Age  ≥  35 ans  

- Indice de masse corporelle avant la grossesse ≥ 25 kg/m2  

- Antécédents personnels : DG, macrosomie, syndrome des ovaires 
polykystiques. 

 
2. Méthode : glycémie à jeun (pas d’HGPO avant 24 SA) 

 
3. Seuils retenus au 1er trimestre définissant un : 

- Diabète de type 2 : glycémie à jeun ≥ 1,26 g/l (7mmol/l)  
- Diabète gestationnel précoce :  glycémie à jeun ≥ 0,92 g/l (5,1 mmol/l).  

 
4. Conduite à tenir : 

 Diabète de type 2 = prise en charge rapide d’un diabète préexistant à la grossesse et 
méconnu :  

- Bilan : créatininémie, protéinurie/échantillon, Hb glycosylée, fructosaminémie, 

- Consultation rapide en endocrinologie-diabétologie (unité 17-40, poste 5185), 

- Consultation médecin obstétricien, 

- Echographie cœur fœtal au 5ème mois. 
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 DG précoce : contrôle de la glycémie à jeun  à 1 mois 

- Si ≥ 1,05 g/l (seuil associé à une augmentation des risques de malformations 
fœtales et de complications périnatales) : consultation en endocrinologie-
diabétologie, consultation médecin obstétricien.  

- Si entre 0,92 et 1,05 g/l : HGPO entre 24 et 28 SA. 
 

II. ENTRE 24 et 28 SA :  
 
Dépistage du DG ciblé aux patientes présentant au moins un des facteurs de 
risque ci-dessus et dont la glycémie à jeun était préalablement normale (ou non 
faite) 
 

1. Méthode : HGPO avec 75 g de glucose et mesures des glycémies à 0, 1 et 2 
heures (à réaliser le matin après 12 heures de jeune, prévoir de rester au laboratoire) 

 
2. Critères diagnostiques de DG : si au moins une des valeurs suivantes est 

pathologique 

 en g/l (mmol/l) 

A jeun ≥ 0,92 (5,1) 

1 heure ≥ 1,80 (10) 

2 heure ≥ 1,53 (8,5) 

 
En cas de vomissements de l’HGPO : ne refaire que glycémies à jeun et à 2 heures sans 
charge orale 

 
III. Au-delà de 28 SA : HGPO à 75 g  

 

 Si facteurs de risque et dépistage du DG non fait entre 24 et 28 SA  

 OU facteurs de risque liés à la grossesse :  

- Biométries fœtales > 97ème p (mesure du PA et/ou poids fœtal estimé),  

- Hydramnios (mesure de la GC > 8 cm et/ou Index amniotique > 25 cm),  

- Glycosurie à jeun élevée (> ++) et persistante,  

- La prise de poids excessive isolée sans surpoids préalable à la grossesse n’est 
pas une indication de dépistage. 

 Le plus tôt possible afin d’escompter un bénéfice du traitement, mais aussi tardivement 
pour décision obstétricale. 
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6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 01/01/2011 Création du document sous format électronique 

Historique des révisions 
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