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DEFINITIONS 
Diabète type I ou insulinodépendant : absence de sécrétion d’insuline endogène (IDDM). 
Diabète type II : résistance à l’insuline (NIDDM). 
 

COMPLICATIONS 
Maternelles :  

• risque d’acidocétose (type 1)  
• déséquilibre du diabète (diminution des besoins en insuline en début de grossesse, 

augmentation en fin de grossesse) 
• progression des complications oculaires, rénales, cardiaques 
• prééclampsie 

Fœtales : 
• malformations (surtout si mauvais contrôle de la glycémie pendant la période 

périconceptionnelle) 
• mortalité périnatale en fin de grossesse 
• macrosomie et ses complications, hypoglycémie et hyperbilirubinémie néonatale 
• RCIU dans certains cas avec complications (néphropathie notamment) 

Néonatales 
• hypoglycémie 
• polycytémie, hyperbilirubinémie 
• syndrome de détresse respiratoire (même à terme) 

 

DEPISTAGE DU DIABETE TYPE II EN DEBUT DE GROSSESSE 
Un dépistage chez les femmes présentant un ou plusieurs facteurs de risque de diabète type 2 est 
recommandé  lors de la première consultation.  
 

• Age >35 ans 
• Antécédents de diabète gestationnel ou de macrosomie lors d’une grossesse précédente 
•  Obésité (BMI >30) 
• Origine : non caucasienne et/ou migrant (cf changement de régime alimentaire) 
• Antécédent familial de diabète type 2 (premier degré) 
• Syndrome des ovaires polykystiques 
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Ce dépistage sera basé sur la glycémie à jeun (≥ 7.0 mmol/L) et/ou sur une glycémie dans les 2-3 
heures post-prandiales (≥ 11.1mmol/L à 2 reprises). Ces femmes ont les critères de diabète type 
2 et doivent être prises en charge pendant et après la grossesse.. 
 
PENDANT LA GROSSESSE 
Surveillance (en plus du contrôle obstétrical habituel):  

- Recherche active des pathologies associées au diabète, avec en particulier contrôle de la 
tension artérielle, albuminurie, estimation du poids fœtal et de la quantité du liquide 
amniotique. 

- consultation en ophtalmologie et contrôle de la fonction rénale (consultation en 
néphrologie si stix ou fonction rénale pathologiques). 

- Envisager consultation en cardiologie si symptômes.  
- Ajustement de l’insuline par les diabétologues. En cas de diabète de type II, arrêt des 

antidiabétiques oraux à la première visite, sauf cas particuliers.  
 
 
Surveillance du bien-être fœtal :  

- Echographie à la 32ème semaine, puis aux 2 à 4 semaines selon évolution clinique.  
- NST 1x/sem. dès la 36ème semaine (34ème semaine si haut risque). 
- Déclenchement de l’accouchement dans la 38ème semaine. A ajuster selon le contrôle de 

la glycémie et la sévérité du cas. 
 
Chez les femmes présentant un diabète type I avec complications, ajuster le suivi du bien-être 
fœtal. Par exemple, débuter un suivi par échographie et Doppler à 26-28 semaines chez les 
femmes avec complications sévères. 
 

EN SALLE D’ACCOUCHEMENT 
A l’entrée en salle d’accouchement, tant que la patiente mange :  

- Mise en place de 2 voies en Y. 
- Glycémies capillaires 1x/h.  
- Traitement par Actrapid sous-cutané.  
- Viser des glycémies à :   

• ≤ 5,5 mmol/l à jeun 
• ≤ 7 mmol/l 1h postprandiale.  

 
En cours de travail ou à jeun :  

- Glycémies capillaires 1x/h.  
- Traitement par Actrapid iv en pompe selon le schéma ci-dessous. Commencer par 1 U/h.  
- Exception : si la glycémie < 4mmol/l : dans ce cas, ne commencer que le glucose.  

 
Réappliquer le schéma d’heure en heure. 
 

Glycémie mmol/l Modification insuline Débit G5% 
< 3,0 Stop insuline pdt 1 h 200 cc/h 
3.1 – 3,5 Diminuer de 1 U/h 150 cc/h 
3.6 – 4 Diminuer de 0,5 U/h 100 cc/h 
4.1 – 5,5 Garder le même débit 100 cc/h 
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5.6 – 7 Augmenter de 0,5 U/h 100 cc/h 
7.1 – 8,5 Augmenter de 1 U/h 100 cc/h 
8.6 – 10 Augmenter de 1,5 U/h 100 cc/h 
> 10 Augmenter de 2 U/h 100 cc/h 

 
 
NB: en cas de restriction hydrique (p.ex. pré-éclampsie): pas de G5%, mais G10% avec 
diminution du débit de moitié.  
 
Précautions supplémentaires : 
 
Si la glycémie chute de plus de 2 mmol/l en 1 h et  

- > 5 mmol/l : diminuer l’insuline de 1 U/h 

- < 5 mmol/l : arrêter l’insuline pendant 1 heure puis, si la glycémie est > 4,5 mmol/l, 
reprendre le schéma d’insuline avec un débit « 4,1 – 5,5 » de 0,5U/h. 

Attention dystocie des épaules ! 
 
Avertir systématiquement les pédiatres à la naissance.  
 
 

APRES LA DELIVRANCE DU PLACENTA 
Stop insuline. 
Glycémie à 2h, 4h post accouchement, puis toutes les 4 heures. 
Reprendre l’insuline sous-cutanée (schéma pré-grossesse) dès que la glycémie > 9mmol/l. 
Suivi en collaboration avec le diabétologue.  
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