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DDIIAABBEETTEE  EETT  GGRROOSSSSEESSSSEE  
AAllaaiinn  FFoouurrnniiéé    

  
 Diabète et grossesse ne font classiquement pas bon ménage : 

 - la grossesse déséquilibre le diabète 

 - le diabète retentit sur le produit de la conception ; malgré les progrès considérables réalisés ces 

dernières années, la mortalité périnatale reste plus importante que dans les grossesses normales 

(classiquement 2 à 3 fois), et le taux de malformations reste plus important (classiquement 3 à 4 fois). 

 

I - DÉFINITION. 
 On distingue : 

 - le diabète prégestationnel : diabète existant avant la grossesse : 0,1 à 0,2 %. 

 - le diabète gestationnel : c’est un diabète  qui se révèle au cours de la grossesse: il peut donc 

s’agir:  

* d’un diabète latent qui se démasque sur le plan biologique dans la deuxième partie de la grossesse par 

des troubles de la glycorégulation : 1 à 2 %, peut-être 3 à 4 %. 

* d’un diabète méconnu, en général d’un DNID, révélé par la grossesse. 

 

CLASSIFICATIONS  DES  DIABETES AU  COURS  DE  LA  GROSSESSE. 
 

1 - CLASSIFICATION  DE P. WHITE. 

Classe A : - diabète équilibré par le régime seul 

Classe B : - diabète insulinodépendant découvert après l’âge de 20 ans 

  - durée inférieure à 10 ans 

  - sans lésions vasculaires 

Classe C : - diabète insulinodépendant découvert avant l’âge de 20 ans 

  - durée supérieure à 10 ans et inférieure à 20 ans 

  - sans lésions vasculaires 

Classe D : - diabète insulinodépendant découvert avant l’âge de 10 ans 

  - durée d’évolution supérieure à 20 ans 

  - rétinopathie non proliférative 

Classe F-R  -néphropathie et/ou rétinopathie proliférative 

 

2 - SIGNES DE MAUVAIS PRONOSTIC DE PEDERSEN (BPSP). 

 Ils multiplient le risque observé pour chaque classe de P. White par 3,5 environ. 

 Ces facteurs sont : 
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 - pyélonéphrite aiguë (1,5 à 12 %) 

 - « toxémie » (15 à 30 % d’HTAG) 

 - pré coma ou acidose sévère 

 - négligence de la femme ou des médecins qui la soignent (« neglectors »). 

 

MORTALITÉ PÉRINATALE EN FONCTION DES CLASSES DE WHITE ET DES PBSP 

        PEDERSEN    DIAMOND (1977 à 1983) 

PBSP présents absents   

A 14.3 3.0 B gest 2.9 

B 19.1 3.8 B 11.1 

C 29.4 9.0 C 14.9 

D 25.2 10.5 D+F+R 21.1 

F 37.5 10.8   

TOTAL 25.9 7.5 PBSP+17.1 PBSP- 7.3 

  

 

II - RAPPEL SUR LE MÉTABOLISME DES HYDRATES DE CARBONE AU COURS DE LA 

GROSSESSE. 
1 - CHEZ LA MERE. 

 - Stabilité diversement appréciée, mais présente, de la glycémie dans le nycthémère, liée à 

l’ajustement de l’insulinosécrétion. 

 - Début de grossesse : il existe une tendance à l’hypoglycémie, liée aux oestrogènes et à la 

progestérone d’une part, aux troubles digestifs d’autre part. 

 - Deuxième partie de la grossesse : des facteurs hypoglycémiants et hyperglycémiants 

s’opposent : 

→ facteurs hypoglycémiants. Ce sont : 

  = la demande foetale 

  = la consommation placentaire de glucose 

 = la glycosurie : cette glycosurie est très variable d’une femme à l’autre et d’un moment à 

 l’autre. Elle peut survenir pour des glycémies aussi basses que 1 g/l à 1,20 g/l. 

→ facteurs hyperglycémiants : ce sont les facteurs contra-insuline : 

  = essentiellement l’HPL 

  = accessoirement d’autre facteurs hormonaux : prolactine, corticoïdes... 

 

Le pancréas maternel doit accroître sa sécrétion en insuline pour maintenir l’équilibre. Dans le 

diabète gestationnel, tout se passe comme si le pancréas maternel ne pouvait faire face à la demande en 

2ème partie de grossesse. 
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Au total, chez la femme enceinte, la glycémie à jeun est abaissée de 0,10 g/l environ. 

 

 Ce schéma montre la stabilité de la glycémie, 

maintenue en fin de grossesse par une sécrétion accrue d’insuline. 
 

 Ce schéma montre que les variations de la 

glycémie observées dans le diabète gestationnel sont dues à une sécrétion d’insuline insuffisante 
 

 

2 - CHEZ LE FOETUS. 

 Le glucose traverse le placenta (mécanisme de transfert facilité, avec intervention des glut 1 et 3). 

Il existe :  

 - un gradient de 0,4 à 0,5 mmol/l 

 - avec un seuil : saturation possible de 11 à 13 mmol/l 

 L’insuline apparaît vers 10-12 SA, et c’est la principale hormone de croissance du foetus. Les 

cellules béta du pancréas ne deviennent normalement sensibles aux variations glycémiques qu’aux 3e-4e 

jour après la naissance. En effet, normalement, le fœtus reçoit un apport constant de glucose ; son 

pancréas n’est pas mur ; il n’a pas besoin de répondre à des variations glycémiqueS, et d'ailleurs, comme 

il n'a pas reçu le stimulus des variations glycémiques, il ne sait pas répondre. L’illustration est donnée 
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dans le travail suivant : au cours du travail, après rupture des membranes, on peut réaliser de petits 

prélèvements sanguins sur le scalp du fœtus ; si l’on perfuse à la mère du glucose, pour augmenter sa 

glycémie, on voit que la glycémie fœtale augmente ; l’insulinémie maternelle augmente, non l’insulinémie 

fœtale.  

 Par contre, si la mère est diabétique, elle ne réponds pas à la perfusion par une sécrétion 

d’insuline correcte, et le fœtus montre une élévation de son insulinosécrétion : il a connu in utero des 

variations glycémiques, et a appris à sécréter de l’insuline. 

 

              
 Grossesse normale    Grossesse diabétique 

 

 

III - RISQUES DE DÉSÉQUILIBRE DU DIABETE AU COURS DE LA GROSSESSE. 
 Les données précédentes expliquent les variations importantes des besoins en insuline: 

 = en début de grossesse : diminution des besoins (du fait des troubles digestifs et des 

vomissements, comme des modifications hormonales), avec risque d’hypoglycémies. 

 = en fin de grossesse : augmentation des besoins ; risque d’acidocétose, ce pour des glycémies 

relativement plus basses qu’en dehors de la grossesse. 

 = dans le post-partum : diminution des besoins, par suppression brutale des facteurs contra-

insuline. 

 

 

IV - COMPLICATIONS MATERNELLES ET FOETALES LIÉES AU DIABETE. 
A - COMPLICATIONS MATERNELLES. 

 Il existe une augmentation des complications de la grossesse : 

 - avortements spontanés (diabètes très mal équilibrés) 

 - sensibilité aux infections (30 % de bactériuries asymptomatiques pour certains auteurs) 

 - en fin de grossesse existent des risques : 

  = d’excès de liquide amniotique, et d’accouchement prématuré 

  = de prééclampsie (30 % pour certains auteurs). 
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1/ Les excès de liquide 

 Ils peuvent être le signe d’appel de certaines malformations. 

 En dehors de ce cadre, ils sont classiquement en rapport avec un équilibre du diabète médiocre. 

On a longtemps pensé que l’excès de liquide provenait d’une polyurie fœtale induite par l’hyperglycémie 

fœtale, mais cela a été contesté. On a noté qu’un excès de liquide constaté entre la 20ème et la 26ème SA 

est corrélé à un risque ultérieur de macrosomie.  

 La recherche d’un diabète est un des examens réalisés devant un excès de liquide. 

 

2/ les prééclampsies 

 Il peut s’agir d’une prééclampsie banale, mais aussi d’une prééclampsie associée à une 

néphropathie diabétique, laquelle peut être très précoce et avoir un retentissement fœtal très important.  

 Les critères d’identification d’une prééclampsie surajoutée doivent être détaillés : 

- l'aggravation de la protéinurie ne peut pas constituer un critère suffisant. 

- l'aggravation de la tension artérielle, l'inversion du rythme nycthéméral sont des signes plus 

intéressants. 

- La biologie peut aider : peuvent plaider en faveur d'une prééclampsie surajoutée, une baisse 

relativement importante des plaquettes, une élévation des transaminases, une 

hémoconcentration, une élévation nette de l'uricémie (plus 150 micromoles par rapport aux 

valeurs de base, obtenues à 14 semaines par exemple).  

- L'apparition des signes fonctionnels d'hypertension est un signe en faveur d'une toxémie 

surajoutée. 

 

3/ La prématurité 

 Elle peut être due à l’hydramnios, mais la cause actuellement la plus fréquente est la prématurité 

provoquée devant une prééclampsie surajoutée. 

Le dernier rapport de l’ALFEDIAM (association de langue française pour l'étude du diabète et des 

maladies métaboliques) donne, pour l'année 2000 les causes suivantes, pour 79 cas : 

 Néphropathie    15 

 Aggravation de la rétinopathie  9  

 HTAG / prééclampsie   23  

 Causes non documentée   32 ( 40.5 %) 

 Ces 79 observations représentent un taux de prématurité de 37.1 % (contre 5.4 % dans la 

population générale), et une prématurité avant 32 sa de 2.8 % (contre 1.2 %), soit globalement une 

fréquence 7 fois plus importante. 
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 Le taux de prématurité provoquée non documentée est inquiétant, car il est possible qu'il 

corresponde à un arrêt de la grossesse délibéré à 36 sa. Et cette prématurité iatrogène est grevée d’une 

morbidité périnatale significative. 

 

B – CAS PARTICULIER DES DIABETES COMPLIQUES DE LESIONS VASCULAIRES 

1/ La néphropathie diabétique 

Effets de la grossesse sur la néphropathie 

- si la néphropathie est légère (stade III de Morgensen), lorsque la fonction rénale est conservée, 

la grossesse a peu d’effets ; en général, une microprotéinurie ne modifie pas le pronostic. Au delà 

d’une microprotéinurie > 190 mg/24h le risque de prééclampsie augmente. 

- s’il existait une macroprotéinurie (stade IV), le traitement par les IEC réduisait beaucoup celle-

ci ; l’arrêt des IEC fait réapparaître la macroprotéinurie. Un syndrome néphrotique est fréquent en 

fin de grossesse. 

- Dans les formes modérées et surtout sévères, lorsque la clairance de la créatinine est inférieure 

à 80 mL/mn, et ce d’autant plus qu’une HTAC est associée, une détérioration de l’état rénal est 

possible.  

- Un élément important du pronostic est le contrôle strict de la TA 

- Une hémorragie de la délivrance, avec collapsus, peut aggraver la néphropathie sous jacente 

(patientes à haut risque rénal) 

Effet de la néphropathie sur la grossesse 

La protéinurie en soi n’aggrave pas la grossesse. 

Le risque majeur est à la prééclampsie surajoutée, avec alors un risque accru de prématurité, et 

de RCIU. L’HTA et une clairance de la créatinine basse sont les principaux indicateurs de risque 

de RCIU  

Contre-indications à la grossesse 

Elles varient selon les auteurs : créatininémie à 150 ou 250 µmol/L, protéinurie supérieure à 5 gr/24 

h. La greffe rénale réalisée pour néphropathie diabétique n’est pas une contre indication à la 

grossesse.  

Importance de l’information :  

 une grossesse risque d’accélérer l’évolution vers une insuffisance rénale terminale. 

L’indication de l’aspirine, en raison du risque de prééclampsie surajoutée est discutée.  

On peut la proposer dans les néphropathies diabétiques, quelle que soit leur gravité, après 

accord des ophtalmologistes. 

 

2/ La rétinopathie diabétique 
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 Une évolution est possible, dans 2 circonstances principales : nécessité d’un contrôle strict et 

rapide en début de grossesse (mieux vaut équilibrer progressivement en préconceptionnel) et la présence 

d’une HTAchronique ou d’une prééclampsie surajoutée. Une rétinopathie évolutive extrêmement 

importante est une contre-indication au moins transitoire. 

 

3/ Lésions macro-angiopathiques 

 Les lésions artérielles sont d'autant plus fréquentes que la femme est âgée et que le diabète est 

ancien. Il est habituel de dire depuis l'expérience de la « Joslin Clinic », que l'âge artériel est égal à l'âge 

civil, additionné de l'ancienneté du diabète, les années de diabète comptant double. Dans ces conditions 

là, on conçoit que la possibilité d'une lésion coronarienne soit possible. 

 Une coronaropathie est une contre-indication à la grossesse. Peu de données concernent les 

lésions coronariennes associées à la grossesse. Les données classiques, d'avant 1985, portant dans les 

plus grandes séries sur une dizaine de cas montraient une mortalité maternelle fort importante. Le bilan 

initial du diabète doit comprendre notamment un électrocardiogramme. La réalisation d'une épreuve 

d'effort a été suggérée 

 

 

C - COMPLICATIONS FOETALES. 

1/ Les malformations. 

 C’est la première cause de la mortalité dans les grossesses diabétiques (fréquence  x 3). La 

fréquence des malformations fait que l’échographie morphologique devrait être réalisée par un 

échographiste très expérimenté, de préférence de référence. 

 Ces anomalies surviennent avant la 7ème semaine du développement embryonnaire ; elles sont 

déjà constituées au moment où la patiente consulte pour un retard de règles. Elles sont liées au mauvais 

équilibre du diabète. Miller et al. relèvent 22,4% de malformations si l’hémoglobine glycosylée HbA1c est 

supérieure ou égale à 8,5% contre 3,4% si elle est inférieure à 8,5%. La démonstration du rôle de 

l’hyperglycémie est apportée par des expérimentations de cultures d’embryons de souris : le taux 

d’embryons malformés augmente avec le degré d’enrichissement du milieu de culture en glucose. Un 

mécanisme par lequel l’hyperglycémie agit sur l’embryogenèse a été récemment avancé : l’hyperglycémie 

entraîne une augmentation de l’expression du RNA messager du gène BAX, impliqué dans la cascade de 

l’apoptose, et l’activation de l’apoptose pourrait être à l’origine des malformations ultérieures. 

 D’où l’intérêt d’une consultation (et si besoin d’une prise en charge) préconceptionnelle. 

 Le risque malformatif est propre au diabète pré gestationnel. Une malformation peut survenir 

dans un diabète prégestationnel méconnu, mais étiqueté en fin de grossesse diabète gestationnel ; 

inversement, lorsque l’on pense avoir dépisté en deuxième partie de la grossesse un diabète 

gestationnel, il faut rechercher des malformations foetales (échographie morphologique), et si une 

malformation foetale est présente, on peut craindre un diabète pré gestationnel. 
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 Il n’y a pas de malformations spécifiques du diabète. Les malformations cardiaques sont les plus 

fréquentes, avec une prédominance des défauts conotroncaux et des anomalies des cloisons. Les 

anomalies du SNC viennent ensuite. Le syndrome de régression caudale est exceptionnel mais assez 

spécifique au diabète (200 fois plus fréquent ici). 

 L’échographie permet en principe le dépistage de ces malformations. Mais le dépistage des 

malformations cardiaques est difficile, et demande soit que l’échographiste référent soit versé en 

échocardiographie fœtale, soit que l’on fasse appel à la collaboration d’un échocardiographiste. La coupe 

des 4 cavités est notoirement insuffisante, et il faut au moins étudier les flux. 

 Toutes les statistiques récentes montrent une diminution du taux de malformations, en rapport 

sans doute avec la meilleure équilibration du diabète (rappelons que l’emploi des lecteurs de glycémie 

permettant l’autocontrôle remonte au début des années 1980), mais aussi avec un meilleur dépistage dû 

aux progrès de l’échographie, et à une augmentation des interruptions médicales de grossesses, sous 

notifiée dans les statistiques, au moins jusqu’à une date assez récente. 

 

2/ La macrosomie diabétique. 

 Très schématiquement, la glycémie maternelle fluctue anormalement. Les variations de la 

glycémie foetale et les flèches d’hyperglycémie foetale accélèrent la maturation du pancréas foetal, d’où 

un hyperinsulinisme foetal. D’où la macrosomie, car l’insuline est la principale hormone de croissance du 

fœtus. C’est la théorie de Pedersen. 

 Le macrosome est un colosse aux pieds d’argile : sa taille et son poids sont augmentés ; son 

adiposité est importante. Dans le diabète, la macrosomie est « asymétrique », ie les épaules et l’abdomen 

sont proportionnellement plus gros que le crâne. 

 

a) la mort fœtale in utéro 

 Le taux de mort fœtale soudaine et inexpliquée, atteint dans les séries anciennes, tous diabètes 

confondus, 10 à 30%. Ce risque est, selon Manning (2), dû à un déséquilibre du diabète. Peuvent être en 

cause l’hyper comme l’hypoglycémie.  

 La mort s’observe dans la macrosomie en début de soirée ou en fin de nuit, le plus souvent, 

lorsque s’associent les effets du décubitus, ceux de la grande activité fœtale et des variations 

glycémiques. Elle est liée à la mauvaise tolérance par le fœtus de l’hyperglycémie. L’enchaînement des 

phénomènes qui conduisent à la mort a été développé par Manning. L’hyperglycémie maternelle conduit 

à une hyperglycémie fœtale, qui stimule la glycolyse aérobie, qui est substrat-dépendante, qui elle-même 

augmente la demande en oxygène et peut créer une hypoxie tissulaire relative. L’hypoxie tissulaire 

relative peut lancer la glycolyse anaérobie, qui est également substrat-dépendante, et qui conduit à la 

formation d’acide lactique, à l’apparition d’une acidose et d’une baisse de la pression partielle en oxygène 

du fœtus. Un fœtus en hypoxie, qui subit une hyperglycémie maternelle est dans une situation à risque 

vital, ce d’autant plus qu’il y a une acido-cétose. L’hypoglycémie peut survenir à l’occasion d’une 
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hypoglycémie maternelle profonde, ou de manière réactionnelle à une hyperglycémie. Elle sollicite 

également la glycolyse. 

 Plusieurs facteurs concourent à favoriser la survenue d’hypoxie chez le fœtus de mère 

diabétique, en plus des grands besoins en O² du macrosome : 

• Hémoglobine glyquée, qui ne participe pas aux échanges d’oxygène 

• Pathologie vasculaire : 

   prééclampsie 

   lésions vasculaires 

• Certaines complications de la grossesse : les pyélonéphrites aigues 

 

b) La cardiomyopathie hypertrophique 

 Une cardiomyopathie hypertrophique interviendrait dans les morts in utero, car le myocarde 

hypertrophié a de gros besoins en oxygène et supporte mal l’hypoxie et l’acidose. Cette hypertrophie 

n’est pas exceptionnelle.  

 François Heitz (Toulouse) avait étudié 170 fœtus de mères diabétiques : 81 diabètes 

prégestationnels (51 %), et 89 diabètes gestationnels (49 %). On avait : 

– 83 examens normaux (49,7 %) 

– 3 malformations cardiaques 

– 14 hypertrophies SIV ≥ 6 mm (8,4 %) 

– 70 septum entre 4.5 et 6 mm (41.9%) 

La limite actuellement est fixée à 5 mm. 

Cette hypertrophie est régressive en 3 à 6 mois, mais peut entraîner une cardiomyopathie obstructive 

néonatale.  

 

c) Le risque de dystocie des épaules 

 Nous ne le détaillerons pas, puisqu’un exposé distinct est prévu, et détaillera les risques pour le 

fœtus, mais aussi pour la mère. 

 

 

3/ Le risque de RCIU 
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Répartition des poids de naissance des 
enfants de mère diabétique  
(Bradley, BMJ 1988) 

 Il est principalement du à la pathologie vasculaire associée au diabète. La fréquence du RCIU 

varie selon les études, peut être de manière inversement proportionnelle à la qualité de l’équilibre. 

 La fréquence est moindre que les 10 % attendus, car les facteurs de restriction à la croissance 

s’opposent aux facteurs de la macrosomie. 

 Manning donne, dans les diabètes traités par l’insuline, un taux de 2,3% pour les retards compris 

entre le 10° et le 3° percentiles, et de 1,9% pour les retards inférieurs au 3° percentile. Ces chiffres sont 

établis à partir de l’observation de près de 6000 grossesses chez les diabétiques. 

 

Etude des marqueurs de la souffrance fœtale chronique (d’après Manning) 

  Dbte gestat Dbte classe B Dbte classe CDR Tous DID Non diabétiques 

Effectif 4657 408 830 1238 73255 

Rciu  3°< 10° 0.032 1.7 2.6 2.3 4.6 

Rciu < 3° 0.01 0.48 1.3 1.9 2.4 

Citerne  ≤ 2 cm 0.3 1.3 2.1 1.9 1 

Index diast  nul 0.5 1.5 2.5 1.9 Non étudié 

 

 La macrosomie, due à l’hyperinsulinisme, est « contrariée » par la diminution des échanges utéro-

placentaires. Il faut se méfier beaucoup d’un fœtus dont les dimensions se situent entre le 25° et le 10° 

percentiles. En pratique le « meilleur » enfant de mère diabétique se situe entre le 50° et le 90° percentile. 

 Le risque de diminution des échanges foeto-placentaires justifie la pratique des dopplers et des 

scores biophysiques. 

 

 

D – COMPLICATIONS NEONATALES 

 En dehors de la prématurité, et additionnant parfois leurs effets à elle, ce sont 
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• L’hypoglycémie : elle est bien corrélée à la qualité de l’équilibre pendant l’accouchement ; on sait 

la dépister et la traiter. L’allaitement maternel très précoce est un bon traitement, car le colostrum 

est riche en glucose. 

• L’hypocalcémie : elle est également liée à la qualité de l’équilibre 

• La polycythémie : c’est un facteur de thromboses (notamment sur cathéters) et d’ictère 

• L’ictère 

• Les complications respiratoires : elles sont favorisées par un défaut de synthèse de 2 protéines 

de structure du surfactant (SP- A et B).  

 

 

 Nous rapportons à la page suivante l’indidence des complications périnatales dans 2 études, 

l’une de Moshe Hod, qui est très strict sur l’équilibre du diabète, et l’autre de Langer, tout aussi strict. 

 

Complications néonata es précoces relevées dans 160 cas de diabète s prégestationnels très strictement 

controlés (d’après Merlob et Hod)  

l

 critères prévalence 

Macrosomie > 4000 gr 13.7 

Hypoglycémies  < 44 mg % 26.3 

Hypocalcémie < 8 mg % à terme 

< 7 mg % chez prématuré 

7.5 

polycythémie > 70 % à 2-4 heures 

> 68 % à 6 heures 

> 65 % après 12 heures 

7.5 

hyperbilirubinémie > 12 mg % 19.4 

Thrombocytopénie < 150 000 5 

RDS Clinique + gazométrie + radio 3.7 

Hypertrophie septum IV > 2 DS 7.5 

 

 

 

Complications périnatales dans le diabète gestationnel traité, non traité et dans les grossesses normales 
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 Dg non 

traités (555 

cas) 

Dg traités 

(1110 cas) 

Contrôles 

(1110 cas) 

OR non tt vs 

contrôles 

OR dg tt vs 

contrôles 

Macrosomie 17 7 8 2.66 1.13 ns 

LGA 29 11 11 3.28 1.06 ns 

Hypoglycémies 18 6 2 10.38 2.98 

Hyperbilirubinémies 14 3.6 2 3.87 1.13 ns 

Polyglobulie 13 2.2 1.4 10.88 1.61 ns 

Cx resp 12 2 3 4.4 1.51 ns 

Dystocie des épaules 2.5 0.9 0.6 4.07 1.43 ns 

Morts nés (p mille) 5.4 3.6 1.8 1.91 ns 2 ns 

césa 24 23 14 10.88 1.82 

 

 On conçoit donc qu’avant les techniques actuelles de prise en charge de la mère et de l’enfant, la 

date d’extraction était un compromis entre les risques de morts néonatales dues à la prématurité et ceux 

de mort fœtale in utero : l’attitude classique était d’extraire l’enfant au moment où le risque global est le 

plus bas, soit vers 36 SA. Cela ne s’impose plus actuellement toujours et nous avons vu que les idées 

anciennes ont la vie longue et qu’il y a un taux trop important de prématurité iatrogène. 

 

 

V – CONDUITE A TENIR. 

 

TRAITEMENT MATERNEL : MODALITÉS DE SURVEILLANCE ET D’ÉQUILIBRATION. 
A - AVANT LA GROSSESSE : CONSULTATION PRÉ-CONCEPTIONNELLE. 

 Elle est essentielle 

 - Contrôle parfait du diabète : passage à plusieurs injections, voire passage à la pompe 

administrant l’insuline en sous-cutané ; éducation à l’auto-surveillance. 

 - Bilan dégénératif : lésions rétiniennes à traiter avant, car risque possible d’aggravation d’une 

rétinopathie proliférative. Bilan d’une HTA et de l’état rénal. 

 Elle est souvent négligée, ce qui est une faute. Voici les données de l'ALFEDIAM, recueillies dans 

12 CH de référence pour la question diabète et grossesse, qui montrent la nécessité d’une prise en 

charge préconceptionnelle. 
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     Influence de la programmation 

    Diabètes de type 1   Diabètes de type 2 

grossesse programmée non programmée programmée non programmée 

Nombre ( % ) 81 (51.6 %) 76 (48.4 %) 11 (15.3 %) 61 (84.7 %) 

HbA1c > 8 % 3 43 1 13 

Mortalité PN 0 5 2 (T13, éclampsie) 4 

Malformations 0 9 1 (T13) 1 

 

 

B - BIEN ÉQUILIBRER LE DIABETE. 

1 - TRAITEMENT. 

 a - Le régime : il est capital. Il doit être normocalorique (au moins 2000 cal/j) chez la femme de 

poids normal, avec 50 % de glucides, en 6 prises. 

 b - L’insulinothérapie : seul traitement hypoglycémiant possible actuellement. 

  + les mélanges d’insuline permettent d’obtenir peu de variations de la glycémie (semi-

lentes et ordinaires) ; 3 injections sont en général nécessaires 

  + emploi possible de la pompe à insuline 

 c – Plusieurs études utilisant des hypoglycémiants oraux sont en cours. 

 c - Hygiène de vie et repos. Le maintien d’une certaine activité physique est important 

 

2 – SURVEILLANCE 

 - La surveillance repose sur l’autosurveillance glycémique et sur la tenue du carnet de diabétique. 

 - L’obstétricien se doit de consulter le carnet : cela renseigne sur l’équilibre précis (valeurs les 

plus hautes et les plus basses, semaine par semaine ; glycémie moyenne calculée pour chaque 

semaine), dont on tiendra compte dans les dates d’extraction ; cela montre à la patiente l’intérêt de la 

tenue du carnet et doit renforcer sa motivation. 

 - L’auto-surveillance par bandelettes réactives et lecteur de bandelettes est en principe réalisée 6 

à 7 fois par jour : avant chaque repas et 2 heures après et parfois en plus au coucher. La patiente peut 

avoir reçu l’éducation pour adapter le traitement en fonction des résultats de cette auto-surveillance. Cette 

éducation limite considérablement les hospitalisations que l’on réalisait auparavant pour surveiller  et 

équilibrer les diabétiques. Les nouvelles techniques d’enregistrement continu de la glycémie peuvent 

compléter cette auto-surveillance. 

 - Ceci ne se conçoit que si la patiente peut demander conseil à l’équipe médicale devant tout 

problème. 

 - La surveillance comprend une consultation spécialisée au minimum mensuelle. Elle comprend 

aussi le contrôle de l’hémoglobine glycosylée et pour certains de la fructosamine, paramètres en relation 
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avec l’équilibre du diabète (avec la stabilité des glycémies dans les 2 mois (HbA1c) ou dans les 15 jours 

(fructosamine) précédant la visite. Idéalement, le taux de fructosamine doit être interprété en tenant 

compte du taux de protides. 

 - L’idéal (« objectifs glycémiques ») est d’obtenir une glycémie plasmatique à jeun inférieure à 

100 mg/ml et en post-prandial inférieure à 120 mg/100 ml. Globalement, ils sont d’autant plus difficiles à 

obtenir que le diabète est ancien. 

 - Tout déséquilibre doit conduire à une consultation ou à une hospitalisation. 

 

TRAITEMENT OBSTÉTRICAL. 

 
A - SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE. 

 - connaître le début de la grossesse (courbe de température, échographies précoces) ; un retard 

d’ovulation est assez fréquent chez les diabétiques 

 - surveillance de la grossesse renforcée par une consultation mensuelle jusqu’à 6 mois, puis tous 

les 15 jours au moins : 

Surveillance clinique 

+ surveillance de la courbe pondérale, recherche clinique et biologique des signes de prééclampsie 

(hémoconcentration, uricémie) 

+ surveillance de la croissance utérine et foetale, de la quantité de liquide amniotique clinique et 

échographique 

+ dépistage des infections urinaires (ECBU mensuel) 

+ dépistage des malformations foetales (échographie morphologique, échocardiographie). 

 

Notons que l’étude du risque de la T21 par le dosage des marqueurs sériques est moins précise, ce dont 

il faut avertir les patientes (on note le fait que la femme est diabétique ou non sur le bulletin de demande 

de l’examen). 

 - en fin de grossesse : nécessité de renforcer la surveillance, et utilisation des moyens 

paracliniques modernes de surveillance de l’état foetal (étude du RCF au besoin par télé monitorage, 

Doppler ombilical, évaluation biophysique selon Manning). 

 

Surveillance échographique 

 En ce qui concerne les échographies,  

- l’écho de 12 sa est essentielle pour dater la grossesse  

- l’échographie morphologique est essentielle au dépistage des malformations ; elle doit comme on 

l’a dit plus haut être réalisée par un échographiste expérimenté ou mieux un échographiste de 

référence. Selon l’opérateur, on demandera ou non un complément d’examen 

échocardiographique. 
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- Ensuite, l’idéal est de réaliser au moins une échographie mensuelle, voire tous les 15 jours en fin 

de grossesse. 

 

Dans l’idéal on pourrait proposer :  

• Dans le diabète gestationnel traité par régime seul  

• biométries 28, 32, 36 sa  

• septum à 36 sa 

• Dans le diabète gestationnel avec insulinothérapie 

• biométries 28, 32 sa 

• septum à 32-34 

• puis septum et biométries tous les 15 jours 

• Dans le diabète prégestationnel  

• datation précise 

• échographie de référence à 22 sa 

• biométries, étude du liquide et doppler utérin à 26 sa  

• biométries à 30 sa, puis biométries et septum tous les 15 jours 

 
Surveillance paraclinique 

 L’emploi en fin de grossesse des moyens modernes de surveillance du fœtus dépend de la 

gravité du tableau clinique (ancienneté du diabète, anomalie de la croissance, prééclampsie surajoutée) 

 

 * Etude du score biophysique de Manning 

 La plus grande expérience est celle de Manning. Une première publication de son groupe trouve 

un test anormal 8 fois dans 238 diabètes, dont 188 diabètes gestationnels. Les bons résultats de 

l’ensemble rendent difficiles l’évaluation précise du test. La mortalité périnatale est nulle. Parmi ces 8 cas, 

5 furent déclenchés (1 échec) et 3 eurent une césarienne élective. Dans une publication plus tardive, 

Manning fait état de 2116 femmes diabétiques suivies avec ce test, avec 3 morts fœtales non prévues par 

le score biophysique. Le taux de mauvais score est très faible (moins de 3%), fait relevé par tous les 

auteurs qui ont étudié le score biophysique dans les diabètes. 

 Les particularités de certains composants du score chez les diabétiques doivent être connues : 

a) les mouvements respiratoires. 

Ils sont influencés par la glycémie. Leur fréquence augmente 30 minutes après le pic maternel. 

L’hypoglycémie réduit de manière non significative les mouvements respiratoires. L’absence de 

mouvements respiratoires garde toute sa signification. 

b) les mouvements corporels 

Ils sont diminués par l’apport glucosé, et augmentés par l’hypoglycémie. 

c) la quantité de liquide amniotique 

   



DES Poitiers, mars 2006  Diabète-16 

L’observation d’un oligoamnios peut être très tardive ; on admet qu’en dehors du diabète il faut 17 

jours en moyenne pour que l’hypoxie chronique entraîne un oligoamnios, et ce délai peut être plus 

long ici du fait d’un volume de liquide amniotique initial accru. 

d)  enfin le RCF peut être modifié par les variations glycémiques  

L’hypoglycémie augmente le nombre et l’amplitude des oscillations, peut être en rapport avec une 

augmentation des catécholamines maternelles. L’hyperglycémie diminue la réactivité. 

Notons que si l’équilibre est bon, l’intérêt du score biophysique est discuté (pas de bénéfice par 

rapport au RCF). 

 

* La surveillance du RCF 

En dehors des prééclampsies et des retards de croissance, son intérêt est discuté. Beaucoup 

d’équipes ont pratiqué le télémonitorage en fin de grossesse (par exemple à partir de 36 sa, ou 

de 34 sa). Actuellement, on se tourne plutôt sur une surveillance à domicile ou en service de 

consultations (de jour). La surveillance des RCF n’a pas fait dans ces cas la preuve de son 

intérêt, mais elle est un bon prétexte pour renforcer la surveillance et obtenir l’adhésion de la 

femme à ce qu’on lui propose. 

 
 * L’étude du Doppler ombilical 

Elle garde sa signification habituelle. Certains réservent les enregistrements de RCF aux cas où 

le doppler ombilical est pathologique. 

 

 

B – L’ACCOUCHEMENT 

 Trois points sont à discuter :  

o avancer la date de l’accouchement ou laisser aller à terme,  

o déclencher (tenter de déclencher) ou césariser. 

o quand arrêter la grossesse  

1/ Accouchement à terme ou non 

 Avancer la date a 2 justifications : 

• limiter la macrosomie fœtale, et ses conséquences 

• limiter les risques, dans la SFC, dus au vieillissement placentaire. 

a) limiter la macrosomie 

Le diagnostic de la macrosomie est possible par la clinique, mais la marge d’erreur est importante ; 

notons que souvent les femmes ressentent si l’enfant actuel est ou non plus gros que le(s) 

précédent(s). 

Le moyen le plus simple pour tenter d’appréhender le degré de macrosomie est l’échographie. Cela 

va être détaillé dans l’exposé suivant. Perdersen et al. ont montré que chez la diabétique il y avait 
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bien peu de risques que l’enfant pèse plus de 4 kg si la circonférence abdominale est égale ou 

inférieure à 340 mm, et que le risque devenait important lorsque la CA était égale ou supérieure à 380 

mm. On peut ainsi si la CA est égale ou supérieure à 380 proposer une césarienne, si la CA est 

comprise entre 350 et 370 mm proposer un déclenchement, et si elle est égale ou inférieure à 340 

mm laisser la grossesse se poursuivre. 

 

b) limiter les risques dus au vieillissement placentaires et à la SFC 

L’identification de ces risques repose avant tout sur la clinique : dépistage des prééclampsies, des 

RCIU (surveillance de la HU), étude du dossier (dopplers notamment) et, bien sur, sur l’ancienneté du 

diabète (à cet égard, la classification de P White, négligée actuellement, doit être toujours utilisée). 

 

Bref :  

- dans le diabète gestationnel ou classe B,  

+ sans retentissement parenchymateux, et avec une croissance fœtale raisonnable, on peut 

laisser la grossesse aller à terme, avec une surveillance simple : contrôle hebdomadaire du 

carnet de diabétique, surveillance obstétricale classique ; surveillance des RCF éventuellement 

+ si macrosomie : tenir compte des biométries (CA)  

+ si hypertrophie myocardique, envisager un arrêt de la grossesse lorsque le septum dépasse 7 

ou 10 mm 

 

- dans les diabètes anciens (en pratique à partir de la classe C), lorsqu’il existe des complications 

rénales, il faut arrêter la grossesse avant terme, au plus tard à 38 sa. 

2/ Déclencher ou non 

 Il y a déclenchement et déclenchement. 

 Le déclenchement peut être réalisé à terme : il s’agit alors souvent plus d’ « un coup de pouce » 

que d’un déclenchement vrai. Le déclenchement a alors pour but de bien planifier l’accouchement quant à 

l’insulinothérapie, et de planifier la surveillance du nouveau né. Le dépassement de terme est dangereux. 

 Déclencher avant terme est souvent difficile, car les conditions locales (altitude de la présentation, 

segment inférieur mal formé, col non mûr…), sont médiocres, et le risque d’échec de déclenchement est 

grand. On peut utiliser ici une sonde de Foley, (usage rapporté par ailleurs dans plusieurs publications 

américaines) et qui permet de gagner environ 1.6 à 2 points de score de Bishop. La gêne pratique au 

déclenchement avec des prostaglandines provient de la nécessité d’adapter l’insulinothérapie en fonction 

du jeûne requis dans beaucoup de protocoles, et de la nécessité de passer à une insulinothérapie à la 

seringue électrique. 

 La césarienne est ainsi souvent la modalité choisie…  

 Reste à fixer la date. 
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3/ Quand arrêter la grossesse 

 Si l’on souhaite anticiper la date d’accouchement, il faut se rappeler le risque accru de détresses 

respiratoires : par trouble de la résorption, (mais on peut aussi observer des MMH plus prêt du terme 

qu’en dehors du diabète, ce dont il faut avertir la femme). A l’origine de ce fait l’acidose éventuelle et la 

mauvaise qualité du surfactant chez la diabétique (anomalie des protéines A et B de structure du 

surfactant, sur laquelle la corticothérapie n’a pas d’effet). On contrôle actuellement beaucoup moins qu’on 

ne le faisiat auparavant le rapport L/S que l’on considérait comme satisfaisant chez la diabétique s’il était 

supérieur non à 2 mais à 3. 

 En dehors de cas très particuliers de MAP sévères et de prééclampsies précoces, surajoutées en 

général à une néphropathie diabétique, la corticothérapie de maturation doit absolument être évitée, et si 

elle parait vraiment indispensable, elle doit être réalisée en passant à la perfusion d’insuline, que l’on 

adapte heure par heure. Sans cela, il y a un grand risque d’acidocétose sévère et de coma. 

 Dans la très grande majorité des cas la grossesse peut être menée jusqu’à 38 SA ou 37 SA. 

 

C – LA PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT  

 - accueil de l’enfant par les néonatologistes 

 - transfert si nécessaire en unité spécialisée pour surveillance renforcée : glycémie, calcémie, 

bilirubinémie, hémoconcentration, prise en charge de troubles respiratoires... 

 - alimentation précoce si possible ;  

 - allaitement maternel conseillé (plus de glucides) 
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VII - LA CONTRACEPTION CHEZ LA PATIENTE DIABÉTIQUE. 
A - PRÉALABLE. 

 - La contraception est une nécessité (bilans, contre-indications temporaires, programmation pour 

meilleur équilibre pré-conceptionnel). 

 - l’information contraceptive des diabétiques est insuffisante. 

 - la qualité de la contraception dépend d’une étroite collaboration entre la patiente et son 

gynécologue, son diabétologue et son médecin traitant. 

 

B - HORMONES ET GLYCORÉGULATION (voir question contraception) : 

 - l’effet diabétogène des oestrogènes est controversé, mais il semble qu’à des doses de 50 γ/jour 

d’Ethinyl-Oestradiol, apparaissent à la fois un hyperinsulinisme « global » et une diminution de l’amplitude 

du pic d’insulino-sécrétion précoce, premier signe de l’intolérance au glucose. A des doses moindres (30 

γ/j), les modifications semblent négligeables. 

 - les Progestatifs quant à eux, en particulier, la NORETHISTERONE à forte dose, peuvent 

diminuer la tolérance au glucose. 

 - les effets sur les lipides des stéroïdes sont contradictoires, puisque les oestrogènes augmentent 

le HDL cholestérol (ce qui est favorable), mais également le VLDL cholestérol et les triglycérides. Les 

progestatifs de 1ère et de 2ème génération, androgéniques, diminuent eux, le HDL cholestérol. Les 

progestatifs les plus récents (GESTODENE, DESOGESTREL) n’ont que peu de retentissement 

métabolique.  

 - il ne faut pas oublier les autres effets des oestrogènes sur les facteurs de la coagulation et sur la 

TA, qui peuvent majorer le risque vasculaire (+++). 

 

C - INDICATIONS. 

* En cas de DID, pas de solution stéréotypée. 

 - Si lésions vasculaires ou facteurs de risque (HTA, tabac, hyperlipémie) les OP sont contre 

indiqués formellement, au profit des techniques locales ou mécaniques. 

 - Si diabète ancien (plus de 40 ans ou diabète depuis plus de 15 ans d’évolution) : OP contre 

indiqués. 

 - Si moyens mécaniques contre indiqués : préférer les progestatifs. 

 - Si diabète jeune, sans lésions vasculaires, insulino-dépendant : OP tolérables sur une courte 

durée (préférer les composés à 30, voire 20 γ d’Ethinyl-Oestradiol), en attendant par exemple la mise en 

place d’un DIU. 

 

*  En cas de DNID, l’effet diabétogène des OP et des Progestatifs non faiblement dosés, est plus 

préoccupant. Il faut autant que possible recourir aux moyens mécaniques ou locaux, ou aux progestatifs. 
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 Les femmes diabétiques sont à haut risque vasculaire, et il existe chez les diabétiques sous OP 

un risque accru de thrombose vasculaire. Il n’y a pas dans la littérature d’étude épidémiologique 

concernant l’incidence de la contraception hormonale sur la micro-angiopathie diabétique, mais 

connaissant la toxicité des OP sur certains éléments déterminants de la micro-angiopathie diabétique 

(HTA, coagulation), on a tendance à contre indiquer ces produits. 

 - En ce qui concerne les progestatifs, aucune enquête épidémiologique ne permet d’apprécier un 

risque. Sur le plan métabolique, les progestatifs diminuent le HDL-Cholestérol : ce qui ne paraît pas une 

raison suffisante pour en contre-indiquer l’usage. 

 

- Après 2 ou 3 grossesses, discuter une stérilisation, surtout en cas de complications sévères. Les 

multiples possibilités de la contraception doivent en faire diminuer actuellement les indications (au 

moins après deux grossesses). 

 

___________________________________________________________________________________ 
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