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La grossesse est une période privilégiée et
choyée de la femme en âge de procréer.

N’étant pas un état pathologique en soi, la
grossesse se transforme parfois en un sac à sur-
prises et cache, quelquefois, des maladies
silencieuses qui ont malheureusement des
effets importants sur la vie du couple et l’issue
de la grossesse. Le diabète gestationnel est
l’une de ces complications de grossesse qui
demeure obscure pour les patientes, princi-
palement en ce qui concerne son diagnostic,
son traitement et ses conséquences possibles à
court et à long terme pour elle et pour son
enfant à naître. Une meilleure compréhension
par la mère de la maladie sous-jacente mène à
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un plus grand engagement de sa part dans son
traitement et à une issue favorable de la
grossesse.

Qu’est-ce que le diabète
gestationnel?
Pendant la grossesse, une femme est dans un
état physiologique de résistance périphérique
à l’insuline, se manifestant principalement par
une réponse rapide de l’insuline au glucose,
une captation périphérique réduite du glu-
cose et une activation du glucagon sup-
primée. Le but en est de maintenir un apport
constant en glucose au fœtus. Aux semaines
37 et 38 de grossesse, les besoins en insuline
peuvent être augmentés de 3 à 4 fois par rap-
port à ceux nécessaires avant la grossesse.1

Par contre, cet état de besoin et de résistance
accru en insuline engendre un taux de gly-
cémie anormalement élevé chez  certaines
femmes. Le diabète gestationnel est défini
comme étant une intolérance aux hydrates de
carbone, d’une gravité variable, qui débute ou
qui est diagnostiqué pour la première fois pen-
dant la grossesse. Le but du dépistage du dia-
bète gestationnel est d’identifier les femmes
risquant de souffrir de complications se-
condaires à ces états d’hyperglycémies
soutenues pendant la grossesse. Contrairement
au diabète prégrossesse, le diabète gestationnel
n’augmente pas le taux d’anomalie congénitale
fœtale.2 Par contre, une hyperglycémie
soutenue peut engendrer une macrosomie
fœtale avec des conséquences importantes
pour la mère et l’enfant à naître telles qu’un
traumatisme à l’accouchement, une dystocie
des épaules, un risque de césarienne accru,
une hypoglycémie grave, etc.3 De plus, il est
bien établi que plus de 50 % des femmes
atteintes d’un diabète gestationnel développe-
ront un diabète dans les 5 à 20 années suivant
leur grossesse.4 Le dépistage du diabète gesta-
tionnel est donc un moyen de permettre une
intervention de prévention et de modification
des habitudes de vie chez cette population, de
façon à diminuer les conséquences à long
terme du diabète.

Le dépistage
En l’absence de facteurs de risque, le
dépistage doit se faire entre 24 et 28 semaines

Tableau 1

Les facteurs de risque nécessitant
un dépistage précoce au premier trimestre
de grossesse

Obésité : IMC plus élevé que 27

Hypertension artérielle

Antécédents familiaux de diabète

Macrosomie fœtale antérieure

Mort fœtale antérieure inexpliquée

Diabète gestationnel antérieur

Ethnies à risques élevés (Amérindiennes par exemple) 

IMC : indice de masse corporelle.
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de grossesse. Pour celles ayant des facteurs
de risques, un dépistage plus précoce s’avère
nécessaire (tableau 1). Le but ultime du
dépistage précoce est d’identifier une popu-
lation chez qui un diabète préexistant ne
serait pas connu. Il a été établi que cette
sous-population identifiée précocement a
des taux de complications obstétricales com-
parables à ceux du  groupe avec un diabète
prégrossesse.5

Malgré des recherches sur le sujet depuis
de multiples années, un consensus interna-
tional n’existe pas quant au test de dépistage
idéal à faire, et différents organismes recom-
mandent différents tests.6 Classiquement, le
test suivant de dépistage universel était uti-
lisé : une valeur de glycémie de 50 grammes
de glucose sur une période de 1 heure
supérieure à 7,8 mmol/L
était considérée comme
positive. Ce test positif
devait être suivi d’un test
diagnostique de glucose sur
une période de 3 heures
(tableau 2). Par contre, cette
approche diffère de celle
utilisée chez la population
de femmes non enceintes,
nécessitant un double
déplacement pour la
patiente (dont 15 % ne se
présenteront pas au second
test) et engendrant des

Tableau 2

Les valeurs de référence pour
le diagnostic du diabète gestationnel à
l’aide de l’hyperglycémie provoquée sur
une période de 3 heures à 100 g

Heures Glycémie
(plasma veineux)1

0 (à jeun) 5,3 mmol/L

1 10,0 mmol/L

2 8,6 mmol/L

3 7,8 mmol/L

1 : si plus élevé ou égal à deux valeurs supérieures à la limite.

Adapté de la référence 1.
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coûts importants pour la société. C’est pour
ces raisons que l’Organisation Mondiale de la
Santé a recommandé le test de 75 grammes

sur une période de 2 heures comme test de
dépistage et diagnostic du diabète gestation-
nel (tableau 3).7

Le traitement
Le but du traitement est de maintenir des taux
de glycémies à jeun et postprandiaux normaux
(idéalement moins de 5 mmol/L à jeun et
moins de 6,7 mmol/L sur une période de
2 heures postprandiales). Encore une fois, il n’a
pas été établi clairement quels sont les niveaux
à atteindre pour diminuer la mortalité et la
morbidité périnatales. L’arsenal thérapeutique
pour en arriver là est limité.

L’approche diététique. Bien qu’aucune
étude n’ait permis de démontrer clairement
que l’approche diététique seule permet de
diminuer les complications obstétricales, celle-
ci est quand même utilisée en traitement de
première ligne.8 Le but est de fournir les élé-
ments nutritifs nécessaires à la mère et à l’en-
fant tout en gardant un niveau de glycémie
acceptable, sans tomber en état de « privation ».
Soixante-dix pour cent des patientes avec une
glycémie à jeun normale ne nécessiteront pas
d’insuline après 2 semaines de diète, compara-
tivement à 30 % des patientes avec une gly-
cémie à jeun augmentée.9 Il est donc important
ici d’adopter une approche multidisciplinaire
avec une diététiste qui suivra les apports
caloriques de la patiente et de s’assurer d’une
prise de poids régulière, mais non excessive,
chez la mère.
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Il est prouvé que
l’exercice chez la femme
enceinte diminue
la glycémie à court terme.



L’exercice physique pratiqué régulièrement  améliore la
maîtrise glycémique chez les patients avec un diabète de type
2.10 Il est aussi prouvé que l’exercice chez la femme enceinte
diminue la glycémie à court terme.11 Par contre, aucune étude
n’a démontré de façon certaine l’importance de l’exercice dans
la maîtrise glycémique chez la femme enceinte. Il est malgré tout
important d’encourager la femme enceinte à faire des activités
physiques de façon sécuritaire, améliorant ainsi sa condition
physique et ses habitudes de vie.

L’insulinothérapie est utilisée pour obtenir une maîtrise gly-
cémique adéquate lorsque la diète et l’exercice ne suffisent pas.
Différents régimes sont utilisés et aucun n’a été identifié comme
étant supérieur. Une fois encore, une approche multidisciplinaire
est importante.

Tableau 3

Les valeurs de référence pour
le diagnostic du diabète gestationnel
selon l’OMS à l’aide de l’hyperglycémie
provoquée sur une période de 2 heures à
75 g

Glycémie
(plasma veineux)

Glycémie à jeun ≥ 7,0 mmol/L1

Glycémie au hasard ≥ 11,1 mmol/L1

ou 75 g OGTT
Valeur à jeun < 7,0 mmol/L
Valeur 2 heures ≥ 7,8 mmol/L

OGTT : épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale.
OMS : Organisation Mondiale de la Santé.
1 : Devrait être confirmé, sauf si les symptômes sont évidents.

Adapté de la référence : 7.



Les hypoglycémiants oraux sont clas-
siquement contre-indiqués pendant la
grossesse en raison de leurs effets
tératogènes et des risques d’hypoglycémies
néonatales. Avec le développement de nou-
veaux hypoglycémiants oraux ne traversant
pas la barrière placentaire, des études chez la
femme enceinte commencent à se faire avec
ces nouveaux agents.12, 13 Ces dernières
études démontrent que l’utilisation du gly-
buride serait sécuritaire pendant la grossesse
et que la maîtrise glycémique ainsi que les
issues de la grossesse seraient comparables à
l’insulinothérapie.

Le suivi obstétrical
L’issue de la grossesse est que la mère et son
nouveau-né soient en santé. Il semble que les
risques de complications obstétricales soient
proportionnels à la gravité du diabète. En ce
sens, une femme ayant un diabète gestation-
nel bien maîtrisé par l’approche diététique
seule ne requiert pas de monitorage fœtal
ante partum particulier ni d’accouchement
provoqué de façon élective puisque le taux
de mortalité périnatal est identique à celui de
la population en générale. Par contre, une
patiente nécessitant de l’insuline pour maîtri-
ser son diabète gestationnel devra être suivie
plus fréquemment. En effet, dans ce groupe,
et particulièrement chez les patientes avec
des glycémies à jeun élevées, un taux plus

élevé de mort in utero est rapporté en
l’absence de traitement. Un monitorage fœtal
est donc recommandé à partir de 32 semaines
de grossesse.14 

En cas de macrosomie soupçonnée, avec
ou sans diabète, l’induction élective ne
semble pas diminuer le taux de césarienne,
d’accouchement assisté ou de morbidité péri-
natale.15 Par contre, en cas de diabète gesta-
tionnel nécessitant de l’insuline, une indution
élective à 38 semaines de grossesse dimin-
uerait le taux de macrosomie fœtale et de
dystocie des épaules de façon significative.16

Ces données ne sont tirées que d’une seule
étude et en attendant de nouvelles preuves
scientifiques, il semble que le jugement cli-
nique demeure important en individualisant
les soins. Par exemple, une patiente prenant
de petites doses d’insuline et ayant un col
jugé non favorable bénéficierait possiblement
de ne pas être induite à 38 semaines de
grosesse en autant que le bien-être fœtal est
adéquat. 

Le suivi post-partum
Afin d’identifier les femmes qui auraient un
diabète persistant ou préexistant, il est
recommandé de procéder à un test de
dépistage de 75 grammes de glucose, sur une
période de 2 heures dans les 6 à 12 semaines
après l’accouchement ou après la fin de l’al-
laitement. Ces patientes sont aussi à risques de
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développer des complications cardiovascu-
laires telles que l’hyperlipidémie, l’hyper-
tension et l’obésité, nécessitant un suivi et
une approche préventive.17 Le taux de
récidive du diabète gestationnel est d’envi-
ron 30 % et, encore une fois, une interven-
tion telle des mesures pour perdre du poids
ou pour faire de l’exercice permettra de
diminuer ce taux.18

Conclusion
Le diabète gestationnel demeure un sujet de
controverses sur plusieurs tableaux. le dia-
bète gestationnel est un sujet de recherche
et de publication par excellence, que l’on
s’intéresse au dépistage universel ou sélec-
tif, au test de dépistage utilisé (50 grammes,
75 grammes ou 100 grammes de glucose),
de la place du régime diététique, de l’exer-
cice et de l’insulinothérapie comme métho-
de de traitement efficace pour diminuer la
morbidité et la mortalité néonatale associées
au diabète gestationnel, du suivi obstétrical
sécuritaire incluant le monitorage ante par-
tum ou l’induction du travail. En attendant
des preuves scientifiques plus solides, il faut
adopter une pratique sécuritaire pour le
bien-être de la mère et de l’enfant à naître.
Il est important de dépister et de traiter le
diabète gestationnel comme une maladie et
de s’assurer d’un suivi post-partum adéquat
puisqu’en soi, le diabète gestationnel est un

facteur de risque important pour le
développement éventuel d’un  diabète de
type 2.
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