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RÉFÉRENTIEL                         
CHIRURGIE BARIATRIQUE         

ET GROSSESSE 
 

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

• BERLANDIER Nathalie, Endocrinologue, Lunel 
• 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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CHIRURGIE BARIATRIQUE ET GROSSESSE 
 

Calendrier Actions Objectifs 

AVANT LA 
GROSSESSE  

PREPARATION 

 Remise d'une fiche d'information à toute 
femme en âge de procréer effectuant une 
chirurgie bariatrique 

 Proposition de contraception 
 Si anneau : contrôle radiologique  
 Supplémentation systématique en acide 

folique : 0,4 mg/j au moins 2 mois avant le 
début de grossesse 

 Identifier et traiter les carences au moins 3 
mois avant le début de grossesse : 

 Pour toutes les patientes : 
─ NFS 
─ Ionogramme sanguin 
─ Calcium, Phosphore, protéines  
─ 25OH Vit D 
─ Vit B12 
─ ferritine 
─ folates 

 Si bypass ajouter : 
─ Vit A, B1, B6, E 
─ Zinc 
─ Sélénium 
─ Magnésium 

  Consultation endocrinologique 
systématique quel que soit le poids 

 
 

Pas de grossesse pendant la 
première année post 

opératoire 
 
 
 

Prévenir les complications 
spécifiques des anneaux 

gastriques 
 
 
 

Prévenir les carences et 
troubles nutritionnels 

antérieurs à la grossesse 

PREMIERE 
CONSULTATION 
DE GROSSESSE 

 Bilan et traitement des carences si pas fait 
avant 

 Enquête alimentaire 
 Pas de desserrage systématique des 

anneaux gastriques 
 

Apports satisfaisants en 
vitamines et oligo-éléments 
(suppléments si nécessaire) 

 
 

Prise de poids maternelle 
correspondant aux objectifs 

en fonction de l'IMC de 
début de grossesse 

 

TOUS LES MOIS 

 Suivi endocrinologique mensuel 
systématique  

 Si anneau gastrique : évaluer la nécessité 
d'un desserrage: 

 vomissements sévères 
 douleurs épigastriques 
 prise de poids insuffisante 
 croissance fœtale insuffisante 

TOUS LES 3 
MOIS 

 Enquête alimentaire 
 Bilan et adaptation du traitement des 

carences 

EN POST-
PARTUM 

 Suivi nutritionnel tous les 3 mois jusqu'à la 
fin de l'allaitement puis reprise suivi annuel 

 Si allaitement : Vit D + calcium + fer 
 Contraception : risque d'inefficacité des 

pilules mini dosées après bypass 

Eviter la perte de masse 
osseuse 

Permettre une récupération 
physique satisfaisante 
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RÉFÉRENTIEL                         
DIABETE DE TYPE I ET II 

&                                                     
GROSSESSE  

 
Ce référentiel a été rédigé sous l’égide du réseau périnatal Naître en Languedoc Roussillon par les 
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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… 
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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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RÉFÉRENTIEL                         
DIABETE GESTATIONNEL 

 
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, CHU 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 
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DIABÈTE GESTATIONNEL 
 
 
Le diabète gestationnel est un 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 (OMS). 

DEPISTAGE ET DIAGNOSTIC : (RECOMMANDATIONS CNGOF 2010) 

1. DÉS LE DÉBUT DE LA GROSSESSE  

 Seulement si facteurs de risques : 

 Age ≥ 35 ans 

 IMC ≥   25 kg/m2 

 Antécédents de DG et/ou macrosomie à une grossesse précédente 

 Antécédent familial au 1er degré de Diabète Sucré  type 2 
 

 Faire une glycémie veineuse à  jeun (à jeun=12h sans manger): 

 Si glycémie à jeun ≥ O,92g/l  diagnostic de DG 

 Si glycémie ≥  1.26 g/l diagnostic de diabète de type 2 
 

2. ENTRE 24-28 SA, DEPISTAGE  PAR HGPO 75G  

 A faire uniquement dans les cas suivants : 

 Si facteur de risque et glycémie à jeun normale au 1er trimestre 

 Si facteur de risque et glycémie à jeun non réalisée au 1er trimestre 

 Si pas de facteur de risque mais hydramnios et biométries > 97 eme percentile 

  Méthode : 
HGPO, avec 75g de glucose et dosage de la glycémie à jeun, à 60 mn  et à 120 mn  
La patiente doit rester au laboratoire au repos pendant tout le test et ne pas fumer. 

 
 Une seule valeur anormale pose le diagnostic  

 
Valeurs normales (VN) 
 T0 < 0,92g/l 
 T60mn  < 1,80 g/l 
 T120mn < 1,53 g/l 

Recommandations CNGOF 2010/IADPSG (International 
Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups) 

 
Dans tous les cas, la décision de dépister ou non le DG doit faire l'objet d'une évaluation et 
d'une information individuelle 
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TRAITEMENT 

3.  MESURES HYGIENO-DIÉTÉTIQUES : 

 Patientes de poids normal : 25 à 35 kcal/kg/j avec  40% à 50% de glucides, 20% 
protides, 20% lipides avec fractionnement (4à 6/j) des prises alimentaires 

 Patientes obèses : 1600 à 1800Kcal/j (ne pas descendre en dessous de ces valeurs 
+++) avec la même répartition  

 Dans tous les cas (sauf MAP) recommander une activité physique régulière 
(marche, natation ……. 30mn 3 à 5  fois/semaine) 

4. SURVEILLANCE GLYCEMIQUE  
 
A mettre en place dés le diagnostic en même temps que la diététique. 
 

 Glycémies capillaires à jeun et post prandiales (2h après début du repas) soit 4/j. 
prescription ou don lecteur glycémique avec autopiqueur, éducation à l’auto 
surveillance fournir carnet d’auto surveillance. 

 La fréquence des cycles glycémiques capillaires sera adaptée aux résultats 
obtenus 

 
Réévaluation diabétologue après 7 à 10 jours. 
 

5. QUAND ENVISAGER L’INSULINOTHÉRAPIE ? 
Les antidiabétiques oraux n'ont pas l'AMM au cours de la grossesse. 

 Objectifs glycémiques :  

 A jeun < 0,95g/l (voire au mieux < 0,90g/l) 

 Post-prandiale <1,20g/l (2h post repas) 

 Si  objectifs non atteints envisager insulinothérapie (Cs Diabétologue +++) 

6. SUIVI  

Pas d’intérêt de l’HbA1c. (en dehors des diabètes de type 2) 
 

 Surveillance glycémique normale : Cs° Diabétologue mensuelle : adaptation suivi  
selon résultats 

 
 Surveillance glycémique  anormale 

 Insulinothérapie  

 6 glycémies capillaires/j 

 Cs° Diabétologue tous 15 jours  

PRISE EN CHARGE OBSTETRICALE 

1. ÉCHOGRAPHIES  HABITUELLES (12-22 ET 32 SA): 

 Recherches malformations (exceptionnelles sauf si diabète de type 2 pré-existant) 

 Anomalies croissance : particulièrement la macrosomie, mais on connaît 
l'imprécision des estimations de poids fœtal… 

 Liquide amniotique en excès 



Page 5 sur 6 
Référentiel Diabète Gestationnel 
 

Groupe de travail pluridisciplinaire  
Surpoids, Obésité, Diabète et Grossesse du LR 
Coordination : P BOULOT – G CRIBALLET – AM GUEDJ – F GALTIER  Validation : Juin 2011, MAJ décembre 2013 

 La mesure du septum interventriculaire pour évaluer une  cardiomyopathie 
hypertrophique en relation avec l'hyper-insulinisme fœtal n'est pas recommandée 

2. SURVEILLANCE FOETALE : EN FONCTION DU DG 

 DG sous régime seul et sans retentissement obstétrical : suivi comme une grossesse 
normale. Tout au plus, il est possible d'évaluer à 36 SA, mais avec les imprécisions 
que l'on sait, la croissance fœtale par une échographie supplémentaire 

 DG insuliné  bien équilibré et sans retentissement obstétrical : idem grossesse 
normale. Tout au plus, il est possible d'évaluer à 36 SA, mais avec les imprécisions 
que l'on sait, la croissance fœtale par une échographie supplémentaire 

 DG sous insuline mal équilibré ou avec complications (HTA-dysgravidie) ou ATCD de 
MFIU ou retentissement fœtal (macrosomie manifeste) 

 Surveillance plus rapprochée en maternité de niveau II ou III  

3. ACCOUCHEMENT 

 DG non compliqué : possibilité dans maternité niveau I 

 Pas de déclenchement systématique  à envisager 

 Disponibilité médecin senior (risque dystocie des épaules) 

 DG insuliné non compliqué : possibilité dans maternité niveau I 

 Pas de déclenchement systématique  à envisager 

 Normalisation glycémie ++ (insulinothérapie pendant travail si nécessaire ) 

 Arrêt insulinothérapie après accouchement 

 DG compliqué : (macrosomie-HTA-RCIU-ATCD de MFIU- déséquilibre 
glycémique) maternité niveau II ou III 

 Concertation pluridisciplinaire (GO-pédiatre-diabétologue) pour date et modalité 
de naissance (entre 37-38 SA maximum)  

 Normalisation glycémie ++ (insulinothérapie pendant travail) 

 Arrêt insulinothérapie après accouchement  

 Indication césarienne avant travail : 
 Fonction du contexte obstétrical (bassin, parité, ATCD….) 

  En l'absence d'autres facteurs, césarienne recommandée si estimation de poids 
fœtal entre 4250/4500g 

 

POST PARTUM 
 

 Arrêt insulinothérapie 

 Surveillance glycémique (poursuite 4 glycémies capillaires/jour pendant 48h : à jeun 
et  3 post-prandiales)  pour ne pas méconnaître un diabète de type 2  

 Contraception adaptée aux facteurs de risques associés (HTA, dyslipidémie, obésité) 

 A 3 mois : HGPO (TO et T120mn ,75g glucose) et Cs° diabétologue si anormale 
(critères OMS) 

 Information de la patiente pour les risques ultérieurs à long terme (glycémie à jeun 
tous les 1 à 3  ans) et en cas de nouvelle grossesse (DG à rechercher dés début 
grossesse)  



Page 6 sur 6 
Référentiel Diabète Gestationnel 
 

Groupe de travail pluridisciplinaire  
Surpoids, Obésité, Diabète et Grossesse du LR 
Coordination : P BOULOT – G CRIBALLET – AM GUEDJ – F GALTIER  Validation : Juin 2011, MAJ décembre 2013 

ANNEXE 1 : INSULINOTHÉRAPIE PENDANT TRAVAIL 

Lors de l’admission en salle de naissance : pose de 2 voies veineuses. (exemple à titre 
indicatif) 

Surveillance glycémie capillaire horaire +/- cétonurie. 

Débuter insulinothérapie si glycémie>1.44 g/l. (accord professionnel) 

 
 
1ère voie : Ringer 500ml + 10 U Syntocinon ou Ringer 1000ml (APD) 
2ème voie : 
G5% + NaCl (4g/l) et KCL (2g/l) : vitesse 100ml/h 
SA insuline (Novorapid ou Humalog: 1U/ml) : vitesse fonction dextro horaire 
(prélèvement coté 1ére voie) 
  Si glycémie > 1.44 g/l 
 
- 0,80g/l < D < 1,50g/l :       1U/h      (1ml/h) 
- 1,51g/l < D < 2g/l:             1,5U/h   (1,5ml/h) 
- 2,01g/l < D < 2,50g/l:        2U/h      (2,5ml/h) 
- 2,51g/l < D < 3g/l :            3U/h      (3ml/h) 
- 3,01g/l < D < 3,50g/l:        4U/h      (4ml/h) 

 
Si D <0,80  arrêt SA insuline pendant 1h et contrôle dextro  1h après 

Si D>3g/l avis anesthésiste  
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RÉFÉRENTIEL                         
OBÉSITÉ ET GROSSSESSE 

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

• BERLANDIER Nathalie, Endocrinologue, Lunel 
• 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 
• ESPITALIER-RIVIERE Christine, Endocrinologue, Montpellier 
• GALTIER Florence, Endocrinologue, CHU 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 
• RAINGEARD Isabelle, Endocrinologue, CHU Montpellier 
• REY de RASILLY Françoise, Endocrinologue, Sète 
• 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.  
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Téléphone :04 67 04 01 53   -    Fax : 04 67 04 01 88 34 

Email : naitre.lr@hotmail.fr 
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OBÉSITÉ ET GROSSESSE 
 

Calendrier Actions Objectifs 

AVANT LA 
GROSSESSE : 

PRÉPARATION 

  Remise d'une fiche d'information 
  Inciter la patiente à perdre du poids 
 Consultation endocrinologique si IMC > 30 

ou si demande de la patiente 
 Supplémentation en acide folique : 0,4 mg/j 

au moins 2 mois avant le début de grossesse 

Diminuer le risque materno-
fœtal en limitant la 

surcharge pondérale 
antérieure à la grossesse 

PREMIERE 
CONSULTATION 
DE GROSSESSE 

  Explication à la patiente des objectifs (prise 
de poids modérée, surveillance tensionnelle, 
consultations rapprochées, hygiène de vie) 

  Glycémie à jeun et post prandiale (8h-10h 
ou 8h-14h) 

  TSH si pas de dosage antérieur 
  Recherche de carences (Vit D, fer) 
  Datation précise par échographie vaginale  
  Consultation cardiologique si HTA 
  Consultation endocrinologique si IMC > 30, 

dysthyroïdie ou glycémie > aux objectifs 

 
 
 
 
 
Prise de poids
- 7 à 11,5 kg si surpoids 

 : 

- 4 à 7 kg si obésité 
prise de poids surtout sur la 
fin de grossesse 
 
Glycémie
- à jeun : < 0.92 

 : 

- PP : < 1.20 
 
Pression artérielle
- PAS < 140 

 : 

- PAD < 80 
 
THS
- < 2,5 mUl/l 

 : 

 
Vit D, fer, folates
- traitements spécifiques si 
carences 

 : 

 
 
En l’absence de diabète 
gestationnel, césarienne 
proposée si poids fœtal 
estimé > 4,5 kg 

JUSQU'A 28 SA   

UNE FOIS PAR 
MOIS 

  Surveillance tensionnelle 
  Suivi nutritionnel 
  Glycémie à jeun (± post prandiale) 
  Consultation endocrinologique mensuelle si 

IMC>30, dysthyroïdie ou glycémie> aux 
objectifs 

ENTRE 22 ET 
24 SA 

  Biométrie et échocardiographie fœtales, 
recherche de malformations 

ENTRE 24 ET 
28 SA 

  Dopplers utérins 
  HGPO pour dépistage du DG 

APRES 28 SA 
SURVEILLANCE 

TOUS LES 15 
JOURS 

  Bien-être fœtal : ERCF, biométrie et poids 
fœtale estimé, doppler ombilical 

  Mère : glycémie à jeun ± post prandiale (ou 
autocontrôle), marqueurs de pré-éclampsie 
(uricémie, plaquettes, protéinurie) 

APRES 34 SA 

SURVEILLANCE 
TOUS 15 JOURS 

  ERCF  
  Consultation anesthésiste 
  Déterminer l’opportunité d'un éventuel 

déclenchement, non systématique, et les 
modalités de l’accouchement (selon poids 
fœtal estimé, éventuelle souffrance fœtale, 
parité, état du col, examen du bassin) 

EN POST-
PARTUM 

  Poursuite du suivi nutritionnel 
  Choix d'une contraception tenant compte 

du risque cardio-vasculaire et de la 
persistance de troubles de la 
glycorégulation 

Rétention pondérale à 1 an 
< 1.5 kg 
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RÉFÉRENTIEL                         
THYROÏDE ET GROSSSESSE 

 
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 
• ESPITALIER-RIVIERE Christine, Endocrinologue, Montpellier 
• 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, Montpellier 
• RAINGEARD Isabelle, Endocrinologue, Montpellier 
• REY de RASILLY Françoise, Endocrinologue, Sète 
• 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.  
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Email : naitre.lr@hotmail.fr 
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THYROIDE ET GROSSESSE 
 
 

EXPLORATIONS THYROIDIENNES CHEZ LA FEMME ENCEINTE 
 
 
Le dépistage des dysfonctionnements thyroïdiens en tout début de grossesse (premier trimestre) 
est important pour des dépister des insuffisances thyroïdiennes modérées ou frustes (TSH > 4 
mUI/l) et/ou prédire le risque ultérieur de thyroïdite du post-partum (Anticorps anti-TPO) 
 
 

Le dépistage doit être ciblé sur une population de femmes à risque 
de dysthyroïdie 

 
 ATCDs personnels et/ou familiaux de maladies thyroïdiennes 

 
 Anticorps anti-peroxydases positifs 

 
 Existence d'une dystrophie thyroïdienne (goitre, nodules(s)) 

 
 ATCD de maladie auto-immune (diabète de type 1, lupus…) 

 
 Traitement antérieur ou en cours susceptible d'altérer la fonction thyroïdienne (cordarone, 

lithium, interféron…) 
 
 ATCD d'irradiation cérébrale ou cervicale 

 
 ATCD d’au moins 2 fausses couches spontanées ou d'accouchement prématuré 

 
Il est donc recommandé de prescrire au premier trimestre de 

grossesse pour toute patiente à risque :  
TSH  

avec comme objectif une valeur <2.5 mUI/l 
 
En cas d’anomalie de la TSH, une consultation endocrino est conseillée. 
 

HYPOTHYROIDIE ET GROSSESSE 
 
Au cours de la grossesse, la prévalence de l’hypothyroïdie avérée (TSH élevée, T4l basse) est de 0.3 
à 0.7% ; celle de l’hypothyroïdie infraclinique (TSH élevée, T4l normale) est plus fréquente de 2.2 à 
2.5%. Cette prévalence est influencée par le contexte clinique (prévalence X 3 à 5 chez les patientes 
diabétiques de type 1). 
 
L’hypothyroïdie maternelle en début de grossesse peut être lourde de conséquences sur le 
fœtus.  
 
Il est en effet décrit des retards de croissance intra-utérins, des troubles du développement 
psychomoteur du fœtus ainsi que des complications obstétricales avec augmentation du taux de 
fausses couches spontanées et de mort fœtale in utero.  
 
On observe également chez les mères une élévation des chiffres de pression artérielle, du taux de 
pré-éclampsie, d’hémorragies du post-partum et de rupture prématurée des membranes. Ces 
complications obstétricales sont d’autant plus fréquentes que l’hypothyroïdie est précoce. 
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Pour l’enfant, il apparaît que le score de QI est directement corrélé au taux de T4 au premier 
trimestre mais également en milieu de grossesse. 
 
Ces complications maternelles et fœtales sont corrélées à l’importance de l’hypothyroïdie au cours 
de la grossesse. 
 
Dans tous les cas, un traitement adapté de l’hypothyroïdie au cours de la grossesse diminue le 
risque de complications maternelles et fœtales. 
 

1. CAS DE L'HYPOTHYROIDIE DIAGNOSTIQUEE AU MOMENT DE LA GROSSESSE 
 
L'hypothyroïdie au cours de la grossesse est sans aucun doute sous-estimée. 
 
Sa prévalence est estimée à 2.2%. 
 
La cause la plus fréquente est la thyroïdite auto-immune (40% des cas) liée à la présence 
d'anticorps bloquants (Ac anti-péroxydase ou Ac anti-TPO ou ATPO) dont la fréquence chez les 
femmes enceintes est estimée à 5%. 
 
Le diagnostic de l’hypothyroïdie au cours de la grossesse impose un traitement précoce et rapide.  
 

La dose substitutive de lévothyroxine sera de : 
 

1.6 à 2 ug/kg/jour pour une hypothyroïdie avérée 
1 ug/kg/jour pour une hypothyroïdie infra-clinique 

 
 
Le contrôle de la TSH sera réalisé au bout de 4 semaines avec comme objectif une TSH < 2.5mUI/l 
tout au long de la grossesse.  
 
La TSH doit être contrôlée tous les mois jusqu’à obtention des objectifs puis une fois par trimestre. 
 

2. CAS DE L'HYPOTHYROIDIE CONNUE AVANT LA GROSSESSE 
 

L'objectif de TSH en période pré-conceptionnelle est de 2.5 mUI/l. 
 
La posologie de Lévothyroxine doit être augmentée de 30% à 50% dès le diagnostic de grossesse. 
 
Le taux de TSH sera vérifié un mois après tout changement de posologie puis à chaque trimestre 
avec comme objectif une TSH < 2.5 mUI/l. 
 
 
Chez les patientes atteintes d’une hypothyroïdie centrale, la qualité de la substitution sera évaluée 
sur le dosage de T4l avec des valeurs souhaitées dans la moitié supérieure de la norme. 
 
Après l’accouchement, les besoins en lévothyroxine diminuent et redeviennent comparables à ceux 
d’avant la grossesse. 
 
 

IL N’EXISTE PAS DE CONTRE-INDICATION À L’ALLAITEMENT 
MATERNEL CHEZ LES PATIENTES POURSUIVANT UN TRAITEMENT 

SUBSTITUTIF THYROIDIEN PAR LEVOTHYROXINE 
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3. EN RESUME 
 

Femmes enceintes : Identifier les femmes à risque 
 
 ATCDs personnels et/ou familiaux de maladies thyroïdiennes 
 Anticorps anti-péroxydases positifs 
 Existence d'une dystrophie thyroïdienne (goitre, nodules(s)) 
 ATCD de maladie auto-immune (diabète de type 1, lupus…) 
 Traitement antérieur ou en cours susceptible d'altérer la fonction thyroïdienne (cordarone, 

lithium, interféron…) 
 ATCD d'irradiation cérébrale ou cervicale 
 ATCD d’au moins 2 fausses couches spontanées ou d'accouchement prématuré 

 
 

Dosage de TSH au premier trimestre 
 
 

TSH < 2.5 mUI/l   TSH > 2.5 mUI/l 
TSH T4 ATPO 

 
 

STOP    cs endocrino 
objectif TSH :  
< 2.5 mUI/l à chaque trimestre 

 
 

Cas particulier de TSH < 2.5 mUI/l mais notion d'ATPO + : 
concertation endocrino et obstétricien. Traitement en fonction du 

contexte 
 
 

CARENCE IODEE ET GROSSESSE 
 
La grossesse s’accompagne d’une réduction de la disponibilité en iode par plusieurs mécanismes : 
 Augmentation de la production d’hormones thyroïdiennes secondaire à l’augmentation des 

protéines de transport des hormones thyroïdiennes (TBG) sous l’effet de l’hyperoestrogénie. 
 Passage transplacentaire de l’iode pour assurer les besoins fœtaux 
 Augmentation de la clairance rénale de l’iode 
 Réduction de l’activité du symporteur de l’iodure en rapport avec l’hyperoestrogénie 

 
Les rares et difficiles études sur la carence iodée en France font état d'une situation de carence 
modérée. Les femmes enceintes sont donc les plus exposées. 
 
Plus de 75% des femmes françaises enceintes ont une iodurie < 100 ug/jour. 
 
Les conséquences d’une carence iodée même modérée sont l’augmentation du volume de la 
thyroïde chez la mère mais également chez le fœtus en rapport avec l’augmentation des 
concentrations de TSH.  
 
Près de 20% des femmes vont présenter du fait de la carence iodée une baisse de la T4l en fin de 
grossesse associée ou non à une augmentation des concentrations de TSH. 
 
Les répercussions de la carence iodée sur le nouveau-né sont une augmentation de la prévalence 
des hypothyroïdies néonatales. 
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Les endocrinologues recommandent une supplémentation iodée systématique sous forme 
d'iodure de potassium pendant la grossesse et l'allaitement.  
 
Les recommandations font état de la nécessité d’un apport d’iode systématique d’au moins 
200 ug/j dès la période pré-conceptionnelle et jusqu’à la fin de l’allaitement 
 
Cette supplémentation iodée réduit le volume thyroïdien à la fois chez la mère et le fœtus et peut 
prévenir l’apparition d’une hypothyroïdie infraclinique ou avérée chez la mère. 
 

3 supplémentations vitaminiques destinées  
aux femmes enceintes sont possibles : 

 
Gestarelle contient 120 ug d'iode par capsule 
Gynefam contient 150 ug d'iode par capsule 

Oligobs maxiode contient 150 ug d'iode par capsule 
 

HYPERTHYROIDIE ET GROSSESSE 
 
Environ 20% des femmes enceintes ont une TSH basse isolée. 
 
Le placenta produit au cours du premier trimestre de grossesse d’importantes quantités d’HCG.  
 
L’HCG possède jusqu’à 85% d’homologie structurale avec la TSH. Compte tenu des concentrations 
plasmatiques de début de grossesse, l’HCG se comporte donc comme un agoniste du récepteur de la 
TSH. Les taux de TSH s’abaissent donc significativement, évoluant en miroir des taux d’HCG. 
 

UNE TSH BASSE ISOLEE AU PREMIER TRIMESTRE DE GROSSESSE 
N’EST DONC PAS SYNONYME D’ HYPERTHYROIDIE 

 
Les 2 causes principales d’hyperthyroïdie pendant la grossesse : 
 La thyrotoxicose gestationnelle transitoire 
 La Maladie de Basedow 

 

1. LA THYROTOXICOSE GESTATIONNELLE TRANSITOIRE : 
 
Sa prévalence est estimée à 2.4%. 
 
Il s’agit de l’hyperthyroïdie la plus fréquente survenant au 1er trimestre de la grossesse 
 
Cette situation se retrouve avec une prévalence plus forte au cours des grossesses gémellaires. 
Elle demeure en règle biologique. Cliniquement, la majorité des patientes est asymptomatique, sans 
signe de thyrotoxicose. On ne retrouve ni goitre ni orbitopathie. Les anticorps anti-récepteurs de la 
TSH sont négatifs, permettant d’éliminer le diagnostic de Maladie de Basedow. 
 
Le diagnostic pourra être évoqué chez toute femme sans antécédent personnel thyroïdien ou 
digestif qui présente un syndrome de vomissements incoercibles du premier trimestre. Le cas 
extrême est l’ « hyperemesis gravidarum » avec troubles hydro-électrolytiques, déshydratation avec 
perte de poids > 5% du poids du corps. 
 
Transitoire, elle ne nécessite qu’un traitement symptomatique avec dans les formes graves une 
hospitalisation pour rééquilibration hydro-électrolytique. 
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Les symptômes surviennent entre la 4ème et la 10ème semaine de gestation et disparaissent en 
général spontanément après la 20ème semaine. 
 

2. LA MALADIE DE BASEDOW 
 
La prévalence est de 0.5 à 2%. 
 
L’association Maladie de Basedow (MB) et Grossesse peut survenir dans des contextes très 
différents : 
 Femme en cours de traitement pour une MB 
 Femme aux ATCD de MB traitée radicalement par chirurgie ou I131 
 Diagnostic de la MB pendant la grossesse 

 
L’évolution d’une MB pendant la grossesse expose à des complications fœtales liées au passage 
transplacentaire des anticorps anti-récepteur de la TSH (TRAK) avec un risque d’hyperthyroïdie 
mais aussi d’hypothyroïdie fœtales. Ce risque est estimé de 2 à 10%. 
 
Le traitement vise à restaurer l’euthyroïdie afin de prévenir les complications maternelles et 
fœtales de la thyrotoxicose. 
 
Les moyens thérapeutiques disponibles sont les antithyroïdiens de synthèse (ATS). L’iode radioactif 
est formellement contre-indiqué pendant la grossesse. La thyroïdectomie totale sera réservée aux 
patientes non contrôlées par les ATS ou présentant un effet secondaire grave de ce traitement. Les 
risques sont moindres si l’intervention est pratiquée au 2ème trimestre de grossesse. 
 
Les ATS traversant la barrière placentaire, la dose minimale efficace visant à maintenir la 
concentration de T4 dans la limite supérieure de la normale est requise afin de minimiser le risque 
d’hypothyroïdie et de goitre fœtaux. 
 
L’arrêt des ATS est souvent possible au 2ème trimestre. 
 
Il doit être repris en post-partum en raison du risque élevé d’exacerbation de l’hyperthyroïdie. 
 

LE DOSAGE DES ANTICORPS ANTI-RECEPTEUR DE LA TSH DOIT 
ETRE REALISE AU COURS DU 1er ET DU 3ème TRIMESTRE DE LA 

GROSSESSE. 
 

Un taux > 50 U/l expose à un risque de dysthyroïdie fœtale et 
néonatale 

 
 
 
Ce dosage concerne : 
 Toute patiente traitée par ATS pour une maladie de Basedow 
 Toute patiente euthyroïdienne après un traitement radical par I131 ou thyroïdectomie totale 

pour une maladie de Basedow pré-gestationnelle 
 Toute patiente euthyroïdienne ayant présenté une maladie de Basedow traitée médicalement 

et dont la surveillance échographique met en évidence un goitre fœtal. 
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3. ARBRE DECISIONNEL DEVANT UNE HYPERHTYROIDIE GRAVIDIQUE DU PREMIER 
TRIMESTRE 

 
 

TSH  BASSE 
 

 
 

Dosage TSH, T4L, TRAK 
 

 
 

TSH basse 
T4L normale ou élevée 

 
        

TRAK négatifs   TRAK positifs 
          

Echographie     MALADIE DE 
Thyroïdienne     BASEDOW 
        

Normale  Anormale   Cs endocrino +++  
       Traitement ATS 

       PTU 
THYROTOXICOSE    ADÉNOME TOXIQUE    
GESTATIONNELLE  THYROIDITE SUB AIGUE   TSH,T4L/ mois 
TRANSITOIRE         TRAK à 6 mois          

          
 
Traitement      Traitement         Echographie Fœtale +++ 
Symptomatique    Spécifique   Tous les mois dès le 5ème  mois 
    Cs endocrino         MEDECIN REFERENT ++ 

(Recherche goitre thyroïdien 
Evaluation croissance fœtale) 

 
Il s’agit d’une GROSSESSE A RISQUE 

Le suivi doit être régulier par l’endocrinologue et l’obstétricien 
 

ANTI-THYROIDIENS DE SYNTHESE (ATS) ET GROSSESSE 
 

Le traitement ATS recommandé est le propylthiouracile  
(PTU, Proracyl®) 

 
Par rapport aux autres ATS (Néomercazole, Basdène®), le PTU traverse moins la barrière 
placentaire, contrôlerait plus rapidement l’hyperthyroïdie maternelle grâce au blocage de la 
conversion périphérique de la T4 en T3. Aucun effet tératogène n’a été rapporté sous PTU, 
contrairement au Néomercazole auquel ont été rattachées des aplasies du cuir chevelu (aplasia 
cutis) et d’exceptionnelles atrésies des choanes et de l’œsophage, des fistules trachéo-
œsophagiennes ainsi que des anomalies du septum interventriculaire. 
 
En cas d’allaitement, bien que les ATS soient classiquement contre-indiqués, on pourra utiliser avec 
précaution le PTU à faible dose en prenant soin de l’ingérer immédiatement après une tétée et en 
surveillant l’hormonologie thyroïdienne chez l’enfant. 
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LA THYROIDITE SILENCIEUSE DU POST-PARTUM 
 
Il s’agit d’une affection liée à une exacerbation après l’accouchement d’une dysthyroïdie auto-
immune subclinique présente pendant la grossesse. 
 
La fréquence de cette affection varie selon les pays (rôle de l’apport iodé), des critères de 
surveillance et du contexte auto-immun. 
La fréquence moyenne est estimée à 5-10% mais atteint 25% chez les femmes diabétiques de type 
1. 
Le tableau clinique est celui d’une hyperthyroïdie transitoire. L’absence de fixation scintigraphique 
et la négativité des anticorps anti-récepteur de le TSH permettent d’éliminer le diagnostic de 
Maladie de Basedow. 
Une évolution triphasique (hypothyroïdie au cours du 2ème trimestre du post-partum) puis un 
retour à l’euthyroïdie est classiquement décrite. Cependant, 25% des patientes vont évoluer vers 
l’hypothyroïdie définitive dans les 5 ans. 
 
Chez plus de 70% des patientes, cette affection va récidiver au cours des grossesses ultérieures. 
 
 

UN DOSAGE DE TSH EST RECOMMANDE A 3 MOIS ET A 6 MOIS  
DU POST-PARTUM CHEZ LES PATIENTES PRESENTANT  

DES ANTECEDENTS PERSONNELS OU FAMILIAUX  
DE DYSTHYROIDIES AUTO-IMMUNES  

ET CHEZ LES PATIENTES DIABETIQUES DE TYPE 1. 
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