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1. OBJET 

Prise en charge de la grossesse et de l’accouchement en cas de 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 (UMD). 
 

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 

Les objectifs principaux de la prise en charge du diabète gestationnel (DG) sont : 
- à court terme, proposer une stratégie thérapeutique adaptée à la situation clinique : allègement 

du suivi en cas de DG modéré, renforcement de la surveillance et mise en place précoce d’une 
insulinothérapie dans les formes sévères. 

- à moyen terme, dépister et prendre en charge précocement les femmes à risque de diabète de 
type 2 (DT2). 

La prise en charge thérapeutique active, précoce et standardisée du DG permet de diminuer 
les risques de macrosomie, de complications néonatales sévères et de prééclampsie.  
 
I. Prise en charge initiale : apprentissage des principes du traitement (éducation 

thérapeutique)  
 
 Concerne uniquement les DG diagnostiqués à partir de 24 SA. Toute patiente présentant 

une hyperglycémie diagnostiquée avant 24 SA est prise en charge dans le service de 
diabétologie (unité 17-40, poste 5185). 

 Rendez-vous le mardi matin (journée dédiée) à 8h30, non à jeun, aux consultations externes 
du service de GO, FEH 2ème étage. 

 Programme de la matinée d’éducation collective :  
1) Information médicale par médecin GO : enjeux de la prise en charge médicale du DG,  
2) Apprentissage des principes de l’auto-surveillance du DG par IDE de l’UMD : choix du 
lecteur glycémique, apprentissage à l’autocontrôle, utilisation de l’application mydiabby®,  
3) Apprentissage des mesures diététiques avec diététicienne. 
4) Sensibilisation à une activité physique régulière et adaptée 

 Auto-surveillance glycémique : 
- Fréquence des glycémies capillaires : 6 fois par jour (à jeun puis 2 h après le début de 

chaque repas), 
- Objectifs glycémiques : à jeun < 0,70-0,95 g/l, à 2h < 1,20 g/l 

 Les patientes repartent en fin de matinée avec un RDV au COS à 36 SA  
 Evaluation de l’équilibre glycémique à 1 semaine par diététicienne : RDV téléphonique ou 

via l’application mydiabby®  
 
DG de découverte tardive (> 36 SA) : intérêt du traitement peu probable,  

- RDV au COS (journée autre que le mardi) pour bilan du DG et décision obstétricale : 
- Evaluation de la sévérité du DG (glycémies capillaires, biométries),  
- Consultation diététique, lecteur glycémique au cas par cas 

 
II. Suivi ambulatoire au COS : (niveau 2 du FEH)  

 
1. Objectifs glycémiques atteints à 1 semaine : 
 4 glycémies capillaires / jour : 2 à jeun et 2 PP, (alterner 1jour/2 matin-midi et matin-soir), 
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 Téléconsultation mensuelle avec diététicienne, suivi glycémique via l’application mydiabby®. 
 Poursuite du suivi obstétrical mensuel habituel (SF ou médecin), échographie T3, 
 RDV COS 36 SA : 

- Evaluation de l’équilibre glycémique, du retentissement fœtal et des facteurs de risque 
associés (ATCD, HTA, obésité, etc.)  

- Consultation standard, BU, RCF selon situation (cf. indications de monitorage), bilan du 
9ème mois si nécessaire, +/- UMD, échographie (biométries). 

 Absence de comorbidité (HTA, obésité, > 40 ans) et biométries < 97ème p (courbes CFEF) 
: RDV COS à 40 SA  

 Présence de facteurs de comorbidité et/ou biométries > 97ème p (EPF > 3200g) : RDV 
COS à 38 et 40 SA (suivi 1/semaine si HTA associée). 

 
2. Objectifs glycémiques non atteints à 1 semaine :  
 Réadaptation du régime avec diététicienne, maintien 6 glycémies capillaires par jour et 

réévaluation à 1 semaine, 
 Si persistance mauvais équilibre malgré 2 semaines de suivi correct des prescriptions 

diététiques : prise en charge par UMD pour insulinothérapie. 
 
 

3. DG insuliné : (20 % des cas) : 
 Initiation de l’insulinothérapie dans le service de diabétologie, niveau 17. 

Puis suivi/semaine par UMD par téléphone et/ou via l’application mydiabby® et consultation 
mensuelle avec médecin endocrinologue.  

 Bilan initial et suivi en cas de DG précoce (< 24 SA) insulinoréquérant : NFS, 
ionogramme, créatininémie, Hb A1c (objectif < 5,7%), fructosaminémie, protéinurie sur 
échantillon, ECBU, échographie obstétricale 28 SA, indication fond d’œil vue par 
diabétologue, pas d’échographie du cœur fœtal systématique (uniquement en cas de 
suspicion de diabète de type 2 préalable). 

 Bon équilibre glycémique avec insulinothérapie :  
- 6 glycémies capillaires / jour, 
- Poursuite du suivi obstétrical mensuel habituel (SF ou médecin), échographie T3, 
- RDV COS : 36, 38 et 40 SA : Suivi hebdomadaire si comorbidité associée (obésité sévère 

ou HTA) et/ou biométries > 97ème p. 
 Equilibre glycémique difficile malgré insulinothérapie (objectifs glycémiques non atteints 

> 50 %) :  
- RDV COS hebdomadaire à partir de 36 SA jusqu’à l’accouchement, échographie tous les 

15 jours. 
- RDV COS 2x /semaine jusqu’à l’accouchement (1x le matin pour UMD et écho, 1x 

l’après-midi pour suivi obstétrical classique) si obésité morbide + biométries > 97ème p 
et/ou autre facteur de comorbidité. 

- Prévoir une rencontre avec le pédiatre avant la naissance : prise en charge en UK et 
risques de transfert néonatal (troubles métaboliques ou respiratoires). 

 
III.  Modalités de l’accouchement : selon l’équilibre glycémique et la suspicion de macrosomie  
 

1. DG équilibré avec le régime ou l’insulinothérapie (objectifs atteints > 50 %) et biométries 
< 97ème p (EPF 36 SA < 3200g, 38 SA < 3600g, 39 SA <3800g) : 
 Modalités de l’accouchement identiques à celles d’une grossesse normale. 
 Déclenchement à 40 SA uniquement si col favorable (Bishop ≥ 6), sinon à revoir à 41 

SA en consultation de grossesse prolongée. 
2. Objectifs glycémiques non atteints (> 50 %) avec le régime ou insulinothérapie et/ou 

biométries > 97 è p (EPF 36 SA >3200g, 37 SA >3400g, 38 SA >3600g, 39 SA >3800g) :  
 Déclenchement entre 39 et 40 SA 
 Déclenchement entre 38 et 39 SA : si facteurs de morbidité associés (obésité sévère, 

HTA, etc.), d’autant plus que col favorable 
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3. Suspicion de macrosomie fœtale sévère, quel que soit l’équilibre glycémique : 
 EPF 36 SA >3500g, 37 SA >3700g, 38 SA >3900g (seuils de l’étude DAME) : 

déclenchement entre 38 et 39 SA (objectif = limiter la macrosomie et ses 
conséquences). 

 

 EPF ≥ 4500 g ou si contre-indication à un déclenchement (utérus cicatriciel) : césarienne 
à partir de 39 SA (corticothérapie préalable uniquement si nécessité d’une césarienne 
avant travail avant 37 SA). 

 
IV. Post-partum : 

 
 Allaitement maternel conseillé. 
 Arrêt du régime, de la surveillance glycémique et de l’éventuelle insulinothérapie. 
 Si DG insuliné : poursuite surveillance glycémique jusqu’au passage de l’UMD en maternité. 
 

 Rappel des règles hygiéno-diététiques, risque de récidive lors prochaine grossesse.  
 Contraception : DIU, progestatifs ou estroprogestatifs minidosés (sauf si facteurs de risque 

cardiovasculaires) 
 Ordonnance HGPO à 75g à réaliser à 2 mois (à stipuler dans le courrier pour le médecin 

traitant). Résultats à adresser au service de diabétologie. 
 si DG insuliné : RDV diabétologue à 3 mois avec résultats HGPO. 
 Glycémie à jeun une fois par an et avant une nouvelle grossesse. 

 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES 

Références internes : Protocoles Dépistage et diagnostic du diabète gestationnel 
Références externes : Recommandations pour la Pratique Clinique. CNGOF, SFD. Le diabète 
gestationnel. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2010. 
 

6. LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 : logigramme prise en charge du diabète gestationnel 
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 Annexe 1: DIABETE GESTATIONNEL 

 

 


