Les apports du travail en réseau
Pour un patient, la mise en place d’un projet de santé
durable et la coordination des acteurs de santé peuvent
contribuer à l’amélioration de sa prise en charge.

Dépistage
du Diabète
Gestationnel

Pour ce patient, et avec son assentiment, l’utilisation
d’un dossier partagé facilitera son suivi et raccourcira
les prises de décisions. Le retour d’information des réseaux
vers les professionnels doit permettre de déterminer, en
commun, les axes prioritaires de prise en charge des
patients. La participation à la vie du réseau permet
d’améliorer les savoir faire et les savoir être grâce
notamment aux séances de formation/coordination et
aux outils d’échange.
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Incidence
Actuellement 6 % des femmes enceintes présentent un
diabète gestationnel.
Ceci est en constante augmentation.

Pourquoi dépister ?
Trois raisons majeures pour un dépistage du diabète
gestationnel :
• le retentissement du déséquilibre glycémique sur
l’enfant (macrosomie, risque accru de développer un
diabète à l’âge adulte).
• le fait que 40 % des femmes ayant fait un diabète
gestationnel développent un diabète de type 2 dans
les 10 ans qui suivent leur grossesse.
• l’efficacité démontrée de la prise en charge thérapeutique.

Qui dépister ?
Les patientes présentant un facteur de risque :
IMC > 25, âge > 35 ans, antécédent de diabète gestationnel
ou antécédent familial au 1er degré de diabète de type 2,
une biométrie fœtale > 97e percentile ou hydramnios.

Quand dépister ?
Une glycémie à jeun au premier trimestre est recommandée chez ces femmes pour ne pas méconnaître un
diabète de type 2 (glycémie > 1,26g/l) ou un diabète gestationnel à début précoce (glycémie > 0,92g/l).
Le dépistage est proposé entre la 24 e et la 28 e
semaine d’aménorrhée.
Chez les femmes qui n’ont pas été dépistées malgré la
présence d’un facteur de risque, le dépistage peut être
pratiqué au 3e trimestre.

Comment dépister ?
Le test actuellement préconisé est
l’hyperglycémie provoquée avec 75 g
de glucose sur 2 heures.
Il y a diabète gestationnel si une des trois mesures
est perturbée : Glycémie à jeun > 0,92 g/l et ou
une glycémie à 1 heure > 1,80 g/l et ou glycémie
à 2 heures > 1,53 g/l.

Quelles conséquences du diabète
gestationnel pendant la grossesse ?
La présence d’un diabète gestationnel bien équilibré
ne modifie pas la surveillance de la grossesse ni la prise
en charge de l’accouchement.
En cas de déséquilibre glycémique : la surveillance
clinique et échographique est renforcée.
La surveillance diabétologique intervient dans la
semaine qui suit le diagnostic de diabète gestationnel.
Ses modalités font intervenir diabétologues, infirmières,
éducation du patient selon les organisations locales.

Possibilités de dépistage post partum
en cas de gros bébé ?
Le risque de récidive du diabète gestationnel est de
30 à 84 %. Le risque de survenue d’un diabète de type 2
est multiplié par 7.
Une HGPO 75 g est recommandée 3 mois après
l’accouchement afin de dépister une intolérance au
glucose ou un diabète persistant.
Après la naissance d’un gros bébé, et bien que le
dépistage du diabète gestationnel ait été négatif pendant
la grossesse, il est conseillé de réaliser une glycémie à
jeun tous les 1 à 3 ans.

