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Ce référentiel a été rédigé sous l’égide du réseau périnatal Naître en Languedoc Roussillon par les 
professionnels de santé du Languedoc Roussillon suivants : 
 

• BOULET Françoise, Endocrinologue, CHU Montpellier 
• BOULOT Pierre, Gynécologue Obstétricien, CHU Montpellier 
• BOURRIE Christine, Endocrinologue, Montpellier 
• BRUNET Cécile, Endocrinologue, CHU Montpellier 
• CAILHOL Annick, Endocrinologue, Millau 
• CLOUET Sophie, Endocrinologue, Montpellier 
• COSMA Valéria, Endocrinologue, CH Narbonne 
• CRIBALLET Gisèle, Sage femme, Coordinatrice réseau périnatal, St Gély du Fesc 
• DUJARDIN-CAPIEU Marie Agnès, Endocrinologue, Nîmes 
• GALTIER Florence, Endocrinologue, Montpellier 
• GHANASSA Edouard, Endocrinologue, Sète 
• GRAS-VIDAL Marie Françoise, Endocrinologue, Montpellier 
• GUEDJ Anne Marie, Endocrinologue, CHU Nîmes 
• JULLIEN-DURMONT Dominique, Endocrinologue, Montpellier 
• PARER RICHARD Claire, Endocrinologue, Montpellier 
• POCHIC Julie, Endocrinologue, CHU Montpellier 
• REY de RASILLY Françoise, Endocrinologue, Sète 
• RIVIERE Christine, Endocrinologue, Montpellier 
• ROUQUETTE Nicole, Endocrinologue, Montpellier 
• SAJAS Christiane, Endocrinologue, Lunel 
• VIGIER SIMORRE Nathalie, Endocrinologue, CH Narbonne 

 

AVERTISSEMENT 
 
Ces référentiels sont diffusés à titre informatif par le réseau périnatal 
Naître et Grandir en Languedoc Roussillon pour les professionnels de la 
périnatalité de la région.  
Ils ont été rédigés en l’état actuel des connaissances à la date de 
validation du référentiel et n’engagent en aucun cas la responsabilité 
directe ou indirecte du réseau ou de ses membres quant aux 
conséquences qui pourraient découler de leur utilisation.  
 

Réseau périnatal Naître et Grandir en Languedoc Roussillon 
ZAE Les Verriès - 165 rue de l’Aven 

34980 ST GELY DU FESC 
Téléphone :04 67 04 01 53   -    Fax : 04 67 04 01 88 34 

Email : naitre.lr@hotmail.fr 
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PRISE EN CHARGE DES PATIENTES DIABETIQUES               
TYPE I ET II AU COURS DE LA GROSSESSE 

 
La grossesse chez la patiente diabétique est une grossesse à haut risque en raison du risque 
malformatif lié à l'hyperglycémie, du risque de macrosomie et de ses conséquences obstétricales et 
néonatales et du risque d'aggravation des complications de la microangiopathie diabétique 
maternelle.  
 
La prise en charge multidisciplinaire (diabétologue, obstétricien, sage-femme, néphrologue, 
ophtalmologue, médecin traitant, pédiatre néonatalogiste) de ces patientes a permis de réduire la 
morbidité fœto-maternelle. 
 

PRISE EN CHARGE PRECONCEPTIONNELLE 
 
Elle est fondamentale car elle permet de diminuer la morbimortalité fœto-maternelle.  
 
Seulement 60% des patientes diabétiques type I programment leur grossesse malgré les efforts 
d'information. La programmation des grossesses des patientes diabétiques de type II est autour des 
10% 
 
Programmer, c’est, sous couvert d'une contraception efficace:  
 
 Optimiser l'équilibre glycémique; objectif HbA1c<7% (Recommandations ADA/ALFEDIAM), 

idéalement 6.5%. 
 

 Réévaluer et traiter les complications de la microangiopathie; Fond d'œil +/- angiographie et 
traitement par photocoagulation rétinienne par laser si nécessaire; bilan rénal avec 
µalbuminurie des 24 h. 

 

 Rechercher une contre-indication à la grossesse: seule la coronaropathie non stabilisée est 
une contre-indication formelle à la grossesse. 

  

 Informer les patientes de ce que sera la prise en charge obstétricale 
 

 Prévenir le risque de malformation du tube neural plus fréquent en cas de diabète maternel : 
mise sous acide folique 5 mg/j au moins 1 mois avant la conception et pendant les 2 premiers 
mois de grossesse. 

 

 Prévenir la pré-éclampsie : mise sous aspirine 100 mg/j dès le diagnostic de grossesse les 
patientes ayant une néphropathie, une HTA pré-gestationnelle ou une rétinopathie. 

 

 Arrêt des antidiabétiques oraux (glitazones, analogue GLP-1, inhibiteur de DPPP-IV), des IEC, 
des sartans, des hypolipidémiants en préconceptionnel. En cas de prise de ces produits en 
début de grossesse, s'informer auprès du centre de pharmacovigilance régional ou du CRAT 
(www.lecrat.org) sur les risques encourus. Les autres antidiabétiques oraux (Metformine, 
sulfamide et -α glucosidase) seront arrêtés au diagnostic de grossesse. 

 

 Arrêt du tabac. Traitement de substitution par patches, dragées, gommes si nécessaire 

POUR LES DIABETIQUES DE TYPE 2 :  
 
 Mise en place d'une insulinothérapie +/- associée à la Metformine et éducation à la gestion du 

traitement (dextros, injections…) 

http://www.lecrat.org/�
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PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DU DIABETE DURANT LA 
GROSSESSE 

1. MODE D'INSULINOTHERAPIE  
 
L'insulinothérapie sera optimisée soit en multi-injections par des shémas basal-bolus  (4 à 5 
injections/j) soit par pompe sous-cutanée. Les études n'ont pas montré la supériorité d'un mode de 
traitement par rapport à l'autre. 

2. TYPE D'INSULINE  
 
Deux des 3 analogues rapides de l'insuline ont l'autorisation d'utilisation au cours de la grossesse 
(Humalog®, Novorapid®). Leur cinétique en fait l'insuline de choix au cours de la grossesse en 
multi-injections ou en pompe sous cutanée. 
Les analogues lents (Lantus®, Levemir®) n'ont pas encore d'AMM au cours de la grossesse. Une 
étude est en cours pour la Lévémir®. Le choix entre l'utilisation des insulines intermédiaires 
(Insulatard®, Umuiline NPH®) et des analogues lents se fera avec la patiente en fonction de 
l'équilibre glycémique obtenu et de la balance bénéfice/risque. 

3. AUTOCONTROLE GLYCEMIQUE CAPILLAIRE  
 
Il sera intensifié. Au moins 6 dextros/j pré et post prandiaux (1h30 à 2h après le début du repas) 

4. CONTROLE DE L'ACETONE 
 
La grossesse est une situation métabolique cétogène. Le contrôle de l'acétonémie capillaire ou de 
l'acétonurie devra être effectué en cas d'hyperglycémie même modérée (>2g/l). L'acétone reste le 
premier marqueur biologique du risque imminent d'acidocétose. 

5. PRISE EN CHARGE DIETETIQUE  
 
La diététique sera réévaluée. Les objectifs sont des apports équilibrés en 3 prises +/- 2 collations. 
En cas d'obésité une réduction calorique pourra être proposée mais toujours>1600 kcal/j 
Les patientes qui pratiquent l'insulinothérapie fonctionnelle pourront continuer sous réserve d'une 
adaptation en fonction de l'insulinosensibilité aux différents stades de la grossesse. 

OBJECTIFS GLYCEMIQUES : (ALFEDIAM) 
 
 Glycémie à jeun <0.90 g/l 
 Glycémie préprandiale < 1.00 g/l 
 Glycémie post-prandiale (2h)<1.20 g/l 
 Le seuil de l'hypoglycémie pourra être abaissé à 0.65g/l 
 HbA1c visera à atteindre les valeurs normales<6.5% 

SURVEILLANCE  
 
Elle sera adaptée aux différentes situations cliniques. 
Une surveillance mensuelle au minimum est nécessaire avec pour objectifs:  
 
 Surveillance clinique : Poids, TA 
 Surveillance de l'équilibre glycémique : données de l'autocontrôle, HbA1c 
 Surveillance de la microangiopathie : 
 FO mensuel si rétinopathie présente ou trimestriel si rétinopathie absente; une 

photocoagulation par laser pouvant être réalisée en cours de grossesse si nécessaire. 
 µalbuminurie ou protéinurie des 24 h mensuelles si néphropathie présente ou trimestrielle si 

néphropathie absente 
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EVOLUTION DES BESOINS EN INSULINE :  

1. AU 1ER TRIMESTRE: 
 
Risque hypoglycémique majeur lié à une augmentation de l'insulinosensibilité, à une diminution du 
seuil de  sensation d'hypoglycémie et aux perturbations digestives (nausées, vomissements) liées à 
la grossesse. Les doses d'insuline devront donc être adaptées en fonction. 

2. AU 2EME TRIMESTRE : 
 
Installation progressive d'une insulinorésistance nécessitant une augmentation des doses d'insuline 
de façon majeure. 

3. AU 3EME TRIMESTRE :  
 
Stabilisation des besoins en fin de grossesse voire réapparition des hypoglycémies le dernier mois. 
Profil d'insulinorésistance très variable d'une patiente à l'autre 
 

LES POINTS IMPORTANTS DE LA PRISE EN CHARGE OBSTETRICALE 

1. DANS TOUS LES CAS  
 
 L’équipe obstétricale doit disposer à chaque consultation des données sur l’état de contrôle 

du diabète (lésions dégénératives maternelles, type de traitement en cours, savoir si la 
grossesse a été programmée pour évaluer d’emblée les risques : le risque malformatif est 
directement proportionnel au taux d’hémoglobine glycosylée pré-conceptionnel,  idem pour 
le risque de fausse-couche +++    

 
 Auto-surveillance des urines par bandelettes Uritest® une fois par semaine, compte tenu de 

sa forte valeur prédictive négative (98 %). 
 
 Aspirine : 100 mg/j dès le diagnostic de grossesse pour les patientes ayant une néphropathie, 

une HTA pré-gestationnelle ou une rétinopathie. 

2. 3EME MOIS (11- 15 SA) 
 
 Echographie (clarté nucale) pour évaluer le risque malformatif. 
 Dépistage du risque de trisomie 21 par les marqueurs sériques du premier trimestre. 
 Auto-surveillance des urines. 

3. 4EME MOIS (16-20 SA) 
 
 Echographie intermédiaire  à 17 SA si déséquilibre glycémique à la conception. 
 Dépistage du risque de trisomie 21 par les marqueurs sériques du 2nd trimestre si non fait au 

1er trimestre. 
 Auto-surveillance des urines. 

4. 5EME MOIS (21-24 SA) 
 
 Arrêt de travail souvent prescrit  pour permettre une prise en charge correcte des glycémies 
 Echographie +++ 
 Biométrie : recherche d’un début de macrosomie 
 Dopplers utérins à partir de 24 SA car forte valeur prédictive positive des anomalies sur le 

risque vasculaire de ces grossesses : résistances artérielles élevées, notch (uni ou bilatéral) 
 Anatomie : risque malformatif réel si déséquilibre glycémique à la conception 
 Liquide amniotique : existence ou non d’un excès ou d’un hydramnios (exprimé en indice de 

Phélan) 
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5.  AU COURS DU 6EME  MOIS (24-28 SA) 
 
Le rythme des consultations devient plus fréquent, selon l’équilibre glycémique, l’existence d’une 
HTA pré gravidique ou d’une néphropathie. Cette surveillance peut se faire selon les cas en 
consultation, en hôpital de jour de la maternité ou en hospitalisation classique. La surveillance 
évaluera : 

SUR LE PLAN FŒTAL : 
 Le degré de macrosomie (courbes en percentiles, estimation de poids fœtal) 
 Le bien-être fœtal (doppler ombilicaux, cérébraux, enregistrement du rythme cardiaque fœtal 

(ERCF), l’index de liquide amniotique) 
 La recherche d’une cardiomyopathie hypertrophique par la mesure du septum inter-

ventriculaire. Si celui s’avère épaissi, un avis cardio-pédiatrique est nécessaire pour juger de 
son caractère obstructif 

SUR LE PLAN MATERNEL, SERONT EFFECTUES : 
 Un monitorage tensionnel  
 Bandelettes urinaires 
 Si HTA ou néphropathie : bilan plus poussé rénal et de pré-éclampsie 

6. A PARTIR DE 32 SA (7 MOIS) 
 
Une sage-femme de PMI ou libérale passera à domicile pour une évaluation clinique et un ERCF une 
à deux fois par semaine, selon un rythme dépendant de l’équilibre glycémique et des données de la 
surveillance fœtale, jusqu’ à la naissance. 

7. PARTICULARITE : LA MENACE D’ACCOUCHEMENT PREMATURE  
 
 Ne traiter que les réelles menaces d’accouchement prématurés (échographie du col utérin++) 
 Utiliser un des deux tocolytiques suivants: l’atosiban (Tractocile®) ou les anticalciques per os 

(Adalate) mais  ne pas utiliser les béta-mimétiques+++  
 Maturation fœtale par béta-méthasone si avant 34 SA : Compte tenu du risque de déséquilibre 

du diabète par hyperglycémie et d’acido-cétose, à pratiquer en hospitalisation en maternité 
avec pompe IV d’insuline, et en accord avec les diabétologues. 

L’ACCOUCHEMENT 

1. OU ?  
 
En maternité de niveau II ou III car le nouveau né est exposé aux risques d’hypoglycémie, 
d’hypocalcémie, de détresse respiratoire transitoire (due tant à la césarienne si elle est pratiquée et 
ce même à terme qu’au déficit en surfactant, même après 34 SA,) ou  encore aux complications de la 
cardiomyopathie hypertrophique. Tous ces risques, bien que rares, nécessitent une surveillance 
codifiée. 

2. QUAND ?  
 
Pas après 39 SA révolues, en raison des modifications placentaires. La naissance peut être décidée 
avant 39 SA pour :  
 Altération du bien-être fœtal 

 Retard de croissance 
 Dopplers anormaux 
 Hypertrophie myocardique 

 Macrosomie documentée 
 Aggravation ou apparition d’une pathologie maternelle  

 HTA sévère 
 Syndrome néphrotique…,  
 Diabète impossible à équilibrer… 

http://www.perinat-france.org/guide/nlr-naitre-en-languedoc-roussillon-37-341.php
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3. COMMENT ? 
 
 Par voie basse 

 Si primipare : tenir compte du risque de dystocie des épaules car la macrosomie du 
fœtus de mère diabétique  représente une obésité facio-tronculaire. 

 Si multipare 
 Sans macrosomie  

 
 Par césarienne indiquée si  

 Macrosomie (accord professionnel si poids foetal estimé > à 4000g) : 
 Si utérus cicatriciel et macrosomie 
 Si siège 
 Si la nécessité d’une naissance rapide ne laisse pas le temps de déclencher 

l’accouchement ou le temps de la maturation cervicale sur col défavorable (ex : pré-
éclampsie sévère…) 

 
Durant toute la durée du travail ou lé césarienne : l'équilibre glycémique doit être maintenu car il 
conditionne en partie le risque d'hypoglycémie néonatale. Le recours à une perfusion IV d'insuline 
et de sérum glucosé est préconisé pour le maintien de l'euglycémie. 

POST PARTUM 
 
Les besoins en insuline s’effondrent en post-partum immédiat. L'insulinothérapie sous-cutanée sera 
reprise en même temps que l'alimentation aux doses antérieures à la grossesse. 

ALLAITEMENT 
 
Le diabète n'est pas une contre-indication à l'allaitement. Les doses d'insuline seront diminuées 
pour éviter les hypoglycémies secondaires aux tétées. 
 
Pour les patientes diabétiques de type II : les antidiabétiques oraux seront repris en cas 
d'allaitement artificiel. La poursuite de l'insulinothérapie sera nécessaire en cas d'allaitement 
maternel si le régime seul est insuffisant. 
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