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Diabète et grossesse 
Enoncé

Vous recevez en consultation Madame Marion C, 26 ans, troisième geste primipare, qui souhaite débuter une 
grossesse rapidement. 
Elle présente un diabète de type I découvert à l’âge de 13 ans, traité par Actrapid® (10 UI le matin et le midi) 
et Mixtard® (20 UI le soir). La dernière consultation de son endocrinologue remonte à un an. Son diabète était 
bien équilibré et elle ne présentait pas de complication particulière. 
Elle a accouché par voie basse, à terme, il y a 5 ans d’un enfant de sexe masculin pesant 3500g, bien portant. 
Elle a fait par la suite, à deux ans d’intervalle, deux fausses couches spontanées à 10 et 12 Semaines 
d’Aménorrhée (SA), traitées à chaque fois par aspiration endo-utérine. Elle utilise les préservatifs comme 
moyen de contraception. 
Elle signale comme antécédent chirurgical une appendicectomie par cœlioscopie il y a un an. 

Question 1 
La patiente vous montre son carnet de surveillance de glycémie : les glycémies sont entre 0,9 et 1 g/L à jeun 
et entre 1,2 et 1,4 g/L en postprandial. L’hémoglobine glyquée prélevée il y a un mois est à 7,5 %. Elle n’a pas 
d’autre examen récent concernant son suivi de diabète. A l’examen physique, elle pèse 55 kg pour 1m63. Sa 
pression artérielle est à 135/65 mmHg. Le reste de l’examen est sans particularité. La patiente vous demande 
si elle peut débuter une grossesse rapidement. Que lui répondez-vous ? Justifiez. Décrivez les principaux 
risques encourus par cette patiente au cours du premier trimestre de la grossesse. 

Question 2 
Vous revoyez la patiente 4 mois plus tard, après adaptation de l’insulinothérapie par son endocrinologue. Les 
seuils de glycémie sont respectés et le taux d’HbA1C à 6%. Elle vous demande s’il est maintenant raisonnable 
de débuter une grossesse. De quels examens complémentaires devez-vous disposer pour lui répondre 
favorablement ?

Question 3 
Finalement tous les examens complémentaires demandés sont normaux et la patiente revient vous voir 5 mois 
plus tard pour vous annoncer fièrement qu’elle est actuellement enceinte au terme de 10 semaines 
d’aménorrhée. Réexpliquez à la patiente les principes d’équilibration de son diabète pendant sa grossesse.  

Question 4 
Comment organisez-vous la surveillance de cette grossesse ? 

Question 5 
La grossesse se poursuit sans particularité et la patiente accouche à 38 SA, par voie basse d’un enfant de sexe 
masculin, prénommé Martin, pesant 4200 g, d’Apgar 10/10. Quelles sont les complications auxquelles sont 
particulièrement exposés les nouveau-nés de mère diabétique ? 

Question 6 
Sous quelles conditions peut-on prescrire une contraception œstroprogestative à cette patiente dans le post-
partum ?  
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Corrections
Question 1 
Que lui répondez-vous ? Justifiez. Décrivez les principaux risques encourus par cette 
patiente au cours du premier trimestre de la grossesse. (15) 

NON (2), la patiente ne peut pas débuter une grossesse dans l’immédiat puisque son diabète n’est pas pris 
en charge correctement.  
Les objectifs de glycémie sont : glycémie à jeun inférieure à 0,9 g/L à jeun (2) et glycémie post prandiale 
inférieure à 1,2 g/L (2). L’HbA1C doit être inférieure ou égale à 6 % (1).  
Les risques fœtaux sont essentiellement les malformations (4) (appareil cardio-vasculaire, système nerveux 
central, squelette et appareil uro-génital), corrélées à la qualité de l’équilibre glycémique lors des huit 
premières semaines de développement, correspondant à la période de l’organogénèse. En cas de mauvais 
équilibre du diabète, il y aussi une augmentation du risque de fausse couche spontanée. (4) 

Question 2 
De quels examens complémentaires devez-vous disposer pour lui répondre favorablement ? 
(20)

Il faut évaluer le risque médical de la grossesse. 
Une angiofluorographie rétinienne (4) datant de moins de 6 mois (1) évalue le risque ophtalmologique (1). 
Toute rétinopathie diabétique préexistante peut être théoriquement aggravée par la grossesse en évoluant 
vers une hémorragie intravitréenne, un décollement de rétine tractionnel, une maculopathie ischémique ou 
un glaucome néovasculaire.  
Une micro albuminurie (4), une protéinurie (4) et une créatininémie (4) évaluent la fonction rénale (2). Une 
néphropathie préexistante n’est pas aggravée par la grossesse, mais expose aux risques liés à l’hypertension 
(pré-éclampsie, éclampsie, HELLP…). 

Question 3 
Réexpliquez à la patiente les principes d’équilibration de son diabète pendant sa grossesse. 
(15)

L’insulinothérapie doit être optimisée par des multi-injections quotidiennes d’insuline humaine (2), avec en 
cas d’échec (glycémies à jeun et postprandiales systématiquement supérieures à 0,9 et 1,2 g/L 
respectivement), un traitement par pompe à insuline portable (1). Il faut informer la patiente du risque 
d’acidocétose en cas d’arrêt brutal de la perfusion.  
Rappel de l’éducation (1), en insistant sur les risques d’hypoglycémie (1), les signes précurseurs et la 
conduite à tenir (resucrage). 
L’autosurveillance glycémique est primordiale avec des contrôles glycémiques à chacun des repas de la 
journée : en pré prandial (objectif entre 0,6 et 0,9 g/L) (2) et en postprandial (objectif entre 1 et 1,2 g/L) 
(2). Des contrôles nocturnes peuvent parfois être nécessaires (1). La recherche d’acétonurie le matin sur 
une bandelette urinaire se fait une fois par semaine (1). Le taux d’HbA1c doit rester inférieur à 6 % et se 
dose tous les 3 mois (1). 
Le régime alimentaire doit être adapté avec des apports énergétiques de 1800 à 2000 kCal/j (1), répartis en 
4 à 6 prises quotidiennes (1) dont une au coucher pour réduire la période de jeûne nocturne (1) (risque 
d’hypoglycémie). 

Question 4 
Comment organisez-vous la surveillance de cette grossesse ? (15) 

Suivi pluridisciplinaire entre l’endocrinologue et l’obstétricien (2) 
Consultation diabétologique mensuelle (2) 
Consultation ophtalmologique aux 6e et 8e mois (2), à la recherche de rétinopathie diabétique 
Consultation obstétricale tous les 15 jours à partir du deuxième trimestre (3) 
Echographie morphologique à rajouter éventuellement à 24-28 SA (2) et échocardiographie fœtale proposée 
par certains (1) (recherche d’une hypertrophie du septum inter-ventriculaire) 
Surveillance du bien être fœtal, de façon intensive, à partir de 32 SA (1) : rythme cardiaque fœtal (1) et 
échographie obstétricale de vitalité (1) toutes les semaines 
La consultation d’anesthésie systématique au 8e mois pour toute grossesse peut être avancée (NC) 
Détermination de la date et de la voie d’accouchement à partir de 38 SA au cas par cas (NC) 
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Question 5 
Quelles sont les complications auxquelles sont particulièrement exposés les nouveau-nés de 
mère diabétique ? (20) 

Macrosomie avec risque de dystocie des épaules (2) entraînant : des lésions osseuses (fracture de 
clavicule) (2), neurologiques périphériques (paralysie du plexus brachial) (2) et une encéphalopathie 
hypoxique ischémique par souffrance fœtale aiguë (2) (tout cela étant lié aux difficultés d’extraction du 
fœtus au moment de l’accouchement) 
Syndrome de détresse respiratoire aigu (3) lié à une maladie des membranes hyalines par défaut de 
production du surfactant (en raison de l’hyper insulinisme, et même à terme) 
Hypoglycémie néonatale (3) liée à l’hyper insulinémie fœtale réactionnelle à l’hyperglycémie maternelle 
pendant la grossesse 
Polyglobulie (2) liée au métabolisme fœtal en partie anaérobie pendant la grossesse, secondaire à l’hyper 
insulinémie 
Hyperbilirubinémie (2) secondaire à la lyse des hématies fœtales en excès 
Hypomagnésémie (1) secondaire à la fuite du magnésium associée à la glycosurie maternelle pendant la 
grossesse 
Hypocalcémie (1) secondaire à l’association de plusieurs facteurs : hypomagnésémie, sécrétion insuffisante 
de la PTH et anomalie du métabolisme phosphocalcique maternel chez les mères diabétiques (baisse de la 
calcémie et de la 1-25 OH Vit D et augmentation de la calciurie) 

Question 6 
Sous quelles conditions peut-on prescrire une contraception œstroprogestative à cette 
patiente dans le post-partum ? (15) 

Pour cette patiente diabétique de type 1, à haut risque cardio-vasculaire, il convient de respecter certaines 
précautions : les œstroprogestatifs (dosés à 20 ou 30 µg d'éthinyl-œstradiol) peuvent être utilisés si le bilan 
lipidique (3) et la pression artérielle sont normaux (3), s'il n'existe pas de néphropathie (3), pas de 
tabagisme (3) et si le diabète n'évolue pas depuis plus de 15 ans (3). La rétinopathie simple n'est pas une 
contre-indication.  

Items de l’ECN 
16 - Grossesse normale. Besoins nutritionnels d'une femme enceinte. Diagnostiquer une grossesse et 
connaître les modifications physiologiques l'accompagnant. Énoncer les règles du suivi (clinique, biologique, 
échographique) d'une grossesse normale. Déterminer lors de la première consultation prénatale les facteurs 
de risque de complications durant la grossesse qui entraînent une prise en charge spécialisée. Expliquer les 
particularités des besoins nutritionnels d'une femme enceinte. 
17 - Principales complications de la grossesse. Diagnostiquer et connaître les principes de prévention et de 
prise en charge des principales complications de la grossesse : Hémorragie génitale, HTA gravidique, Pré-
éclampsie, Menace d'accouchement prématuré, Diabète gestationnel. Argumenter les procédures 
diagnostiques et thérapeutiques devant une fièvre durant la grossesse. 
 233 - Diabète sucré de types 1 et 2 de l'enfant et de l'adulte. Diagnostiquer un diabète chez l'enfant et chez 
l'adulte. Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le suivi du patient. Décrire les principes de la prise en charge au long cours. 

Commentaires et rappels 

Question 1 
L’hyperglycémie est un facteur pronostique péjoratif pour l’enfant, puisqu’en début de grossesse, il 
favorise des malformations, puis par la suite est responsable de la macrosomie, de ses complications et 
enfin des désordres métaboliques à la naissance. C’est aussi un facteur péjoratif pour la mère, puisque le 
déséquilibre risque de se majorer en raison de l’insulinorésistance propre à la grossesse, avec apparition de 
complications telles que l’acidocétose. Le mécanisme physiopathologique évoqué concernant les fausses 
couches précoces est celui de malformations embryonnaires létales. On a pu montrer chez l’animal que 
l’hyperglycémie altère la régulation des transporteurs de glucose dans l’embryon, avec apoptose des 
cellules au stade de blastocyste.  
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L’hypertension artérielle est le deuxième facteur pronostique majeur pour la grossesse d’une femme 
diabétique après l’équilibre de la glycémie : c’est un facteur de risque de complications vasculaires 
maternelles (pré-éclampsie, éclampsie…) et fœtales (retard de croissance, prématurité induite…). 

Question 2 
Risque ophtalmologique :

toute rétinopathie diabétique préexistante peut être théoriquement aggravée par la grossesse en 
évoluant vers une hémorragie intra-vitréenne, un décollement de rétine tractionnel, une maculopathie 
ischémique ou un glaucome néo vasculaire 
l’évolution de la rétinopathie diabétique au cours de la grossesse est un phénomène complexe qui associe 
les systèmes cardiovasculaire, métabolique, immunologique, hématologique et hormonal 

Fonction rénale :  
une néphropathie préexistante n’est pas aggravée par la grossesse, mais expose aux risques liés à 
l’hypertension (pré-éclampsie, éclampsie, HELLP…). 

Remarque : l’ECG doit être proposé sur point d’appel, une coronaropathie contre-indique la grossesse à vie, 
avec le risque d’ischémie myocardique secondaire à l’augmentation physiologique du débit cardiaque pendant 
la grossesse. 

Question 3 
Rappel de l’éducation pour 2 raisons : d’une part, son diabète n’était pas parfaitement équilibré, 
l’éducation peut toujours être optimisée et d’autre part, l’hypoglycémie est délétère pour le 
développement neurologique du fœtus.  
L’acétonurie est le témoin d’une carence de l’organisme en insuline. Les corps cétoniques, produit du 
métabolisme des graisses, vont servir de substrat énergétique à certains organes comme le cerveau lorsque 
l’insuline est insuffisante pour métaboliser le glucose. Ces corps cétoniques sont aussi délétères pour 
l’organisme lorsqu’ils sont en excès, en créant une acidose métabolique, c’est pourquoi il faut les 
rechercher régulièrement dans les urines.  
La prévention de l’acidocétose métabolique se fait par l’apport quotidien de doses suffisantes en insuline.  
N’arrêtez jamais le traitement en insuline d’une patiente diabétique, même si elle est en hypoglycémie : 
resucrez-la.

Question 4 
L’obstétricien doit être particulièrement vigilant au dépistage de la macrosomie par la palpation 
abdominale et la mesure de la hauteur utérine.  
En cas d’augmentation de la hauteur utérine, il faut faire une échographie pour apprécier le poids fœtal 
(on l’estime après mesure du périmètre crânien, du diamètre bipariétal, du périmètre abdominal et de la 
longueur du fémur) et la quantité de liquide amniotique qui peut être augmentée (hydramnios) en cas de 
diabète.  
La vitalité fœtale est appréciée de façon toute simple en demandant à la patiente si elle sent bien bouger 
son bébé : on parle de mouvements actifs fœtaux perçus ou non.  
L’échographie obstétricale permet aussi d’évaluer la vitalité fœtale en calculant le score de Manning. Le 
score de Manning doit être calculé après trente minutes d’observation échographique du fœtus. Un score de 
Manning normal doit faire 10 points.  

Présent Absent 

Tonus fœtal 
Au moins un épisode de flexion-extension d’un membre ou 
d’ouverture-fermeture de la main 

2 0

Mouvements globaux Au moins trois mouvements isolés des membres ou du tronc du fœtus 2 0

Mouvements respiratoires 
Au moins un épisode de mouvement respiratoire sur plus de 30 
secondes (il faut visualiser les mouvements du diaphragme) 

2 0

Rythme cardiaque fœtal 
Au moins deux épisodes d’accélération (plus de 15 battements par 
minute sur plus de 15 secondes) 

2 0

Quantité de liquide 
amniotique

Au moins une citerne mesurée à plus de 2 cm dans deux axes 
perpendiculaires

2 0
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Question 5 
Voies d’accouchement 

La macrosomie et le diabète ne sont pas eux-mêmes des indications de césarienne. 
Le problème principal est celui du terme de l’accouchement, puisqu’au-delà de 38-39 SA il existe des 
risques de mort fœtale in utero. Il est donc habituel de programmer l’accouchement entre 38-39 SA selon 2 
possibilités : 

accouchement par voie basse possible : on déclenche l’accouchement en fonction des conditions 
cervicales par des prostaglandines mises au contact du col (les prostaglandines permettent au col de se 
modifier suffisamment pour accepter des contractions qui seront initiées par de l’ocytocine de synthèse) 
césarienne : comment se pose l’indication de césarienne : le principal risque est celui de la dystocie des 
épaules (voir question 6), l’objectif est donc de déterminer si le risque de dystocie des épaules semble 
important au point de justifier une césarienne :
- petit rappel : la morbidité de la césarienne est supérieure à celle de la voie basse
- la césarienne n’est donc pas la solution « miracle » aux problèmes obstétricaux

Les recommandations actuelles sont de préconiser une césarienne en cas d’estimation pondérale supérieure 
à 4500 g. Si l’estimation pondérale est supérieure à 4250 g, il convient de prendre en considération les 
dimensions du bassin (radiopelvimétrie) et celles du fœtus (le périmètre abdominal > 97e percentile est un 
facteur de risque de dystocie des épaules). 
Il est classique de recommander une césarienne chez les patientes à risque de décollement rétinien
(myopie forte, rétinopathie diabétique) au motif que les efforts expulsifs peuvent favoriser les décollements 
rétiniens. En pratique, les contre-indications absolues d’efforts expulsifs sont rares (antécédent de 
décollement de rétine) et prises en collaboration avec l’ophtalmologiste. 

Question 6 
Les œstroprogestatifs peuvent être prescrits, à partir de 21 jours du post-partum et en l’absence 
d’allaitement, à une patiente sans antécédent, sous réserve de respecter les règles de prescription 
habituelles.
Les microprogestatifs peuvent être prescrits dans le post-partum immédiat. 
Les dispositifs intra-utérins (DIU) ne sont pas contre-indiqués chez les patientes diabétiques et peuvent être 
posés dans les 48h suivant le post-partum ou un mois plus tard. Entre ces deux dates, il y a un risque 
d’expulsion spontanée du DIU. 
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