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DEFINITION :

Diabète gestationnel 

• OMS : trouble de la tolérance glucidique 

conduisant à une hyperglycémie de sévérité 

variable, débutant ou diagnostiqué pour la 

première fois pendant la grossesse, quels que 

soient le traitement nécessaire et l’évolution 

dans le post-partum



PREVALENCE

• 2 à 6%, peut être beaucoup plus élevée dans 

des populations spécifiques



ARGUMENTS EN FAVEUR DU 

DEPISTAGE DU DIABETE 

GESTATIONNEL

• Augmentation de la morbidité maternelle 

( pré-éclampsie, césarienne) et néonatale         

( macrosomie, malformations, traumatismes 

obstétricaux ) mais aussi risques à long terme.  

Ces complications sont associées à 

l’hyperglycémie maternelle ( étude HAPO )

.   Existence d'un test de dépistage valide et               

fiable 



ETUDE HAPO : 

Méthode : Etude sur 25505 femmes enceintes réparties sur  15 centres 

dans 9 pays.

Test OMS (75 g) entre 24 et 32SA

Résultats : le risque de complications est directement

proportionnel à la glycémie chez la mère, y compris 

lorsque les glycémies sont inférieures aux critères 

diagnostiques d’un diabète gestationnel.

Cela signifie qu’il n’y a pas de seuil glycémique en 

dessous duquel  le risque devient non significatif.





Diabète gestationnel et survenue d’un 

Db T2
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QUAND ET COMMENT DEPISTER LE 

DIABETE GESTATIONNEL ?
-Dès la 1ère consultation ( jusqu’à 24SA )

• Idéalement en pré-conceptionnel si facteurs de risques de DT2

• Dépistage ciblé des patientes à risque de DT2 préexistant ou 

méconnu  ( environ 15% des DG)

• Si présence d’au moins un des facteurs de risques suivants : 

– Age maternel supérieur ou égal à 35 ans

– surcharge pondérale ( IMC avant la grossesse ou au 1er 

trimestre supérieur ou égale 25 )

– ATCD personnels de DG et/ou d’enfant macrosome ( > 

97°p)



DES LA PREMIERE CONSULTATION  

(jusqu’à 24SA )

• Méthode : glycémie à jeun

• Si supérieure ou égale à 1.26 g/l (7mmol/l) : 

diagnostic de diabète de type 2

• Si supérieure ou égale à 0.92g/l (5.1 mmol/l ) : 

diagnostic de diabète gestationnel précoce



ENTRE 24 ET 28SA

• Dépistage ciblé aux patientes présentant au 

moins un des FDR et dont la glycémie à jeun 

était préalablement inférieure à 1.05g/l ( ou 

non faite )

• Méthode : test de l’OMS avec 75g de glucose



TEST OMS 75G

diabète gestationnel 

si au moins une valeur 

anormale 

parmi les 3 mesures

Pas de 

diabète gestationnel

Si 3 valeurs normales

Ne pas répéter 

ultérieurement

le dépistage



AU DELA DE 28 SA : TEST OMS 75g

• Si FDR et dépistage non fait entre 24 et 28SA

• Ou FDR liés à la grossesse :

– biométries supérieures au 97°P à l’échographie 

T3

– hydramnios

– Glycosurie à jeun élevée et persistante

– A noter que même fait tardivement, le dépistage 

peut influer sur la décision obstétricale


