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Qu'est-ce que le diabète gestationnel? 

Le diabète gestationnel (DG) est une intolérance au glucose (sucre) qui apparait pour la 

première fois durant la grossesse. Il provoque une augmentation de la glycémie (taux de sucre 

dans le sang) maternelle et se manifeste à des degrés de sévérité variables.  

Au cours de la grossesse, il y a un changement au niveau du métabolisme du glucose. En 

début de grossesse, le corps de la femme a une plus grande sensibilité pour le glucose. Ceci 

permet d’éviter que le bébé ne soit exposé à un trop haut taux de sucre, ce qui peut être 

dangereux pour son développement. Vers la mi-grossesse, le glucose sera moins absorbé 

auprès de la mère permettant ainsi au bébé d’en recevoir une quantité suffisante pour sa 

croissance; c’est ce qu’on appelle la résistance à l’insuline - il y a donc plus de glucose dans la 

circulation sanguine. Ceci devient problématique lorsque le bébé reçoit trop de glucose en 

conséquence d’une résistance à l’insuline trop prononcée. Dans le cas d'une femme enceinte 

atteinte de DG, le corps n'arrive pas à réguler soi-même son taux de glucose sanguin et la 

femme se retrouve alors plus souvent en état d’hyperglycémie (concentration élevée de 

glucose dans le sang). 

 

Pourquoi dépister le diabète gestationnel? 

Les symptômes du DG chez la femme enceinte ressemblent à de nombreux symptômes vécus 

pendant la grossesse ; ils deviennent alors difficiles à identifier au DG. 

Un DG non contrôlé peut avoir des conséquences sur la mère ainsi que sur son bébé. En 2017, 

l’Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ) a rédigé un rapport sur le DG discutant 

des facteurs de risques pour la mère ainsi que pour le bébé. Les principaux risques associés au 

DG sont les suivants: 

 Pré-éclampsie 

 Césarienne 

 Macrosomie (généralement définie comme un bébé avec un poids > 4000 grammes) 

 Dystocie des épaules 

 Prématurité 

D'autres risques sont abordés par la SOGC mais ne sont pas soutenus par le rapport de l’INSPQ, 

notamment les risques de malformations importantes, de trauma à l’accouchement (telle la 

paralysie de Duchenne-Erb), et de mort in utéro. Il existe toutefois un risque réel, pour la femme 

ayant un DG, de développer un diabète de type 2 plus tard dans sa vie. 

Diabète gestationnel 
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En quoi consiste le dépistage? 

Les lignes directrices canadiennes recommandent un dépistage universel entre 24 et 28 

semaines afin de valider la présence ou non d’un DG. Auparavant, certains médecins 

conseillaient le dépistage en présence de facteurs de risques seulement. Cette approche n’est 

plus recommandée. En effet, lorsque le dépistage est réservé aux femmes à risque élevé, 

jusqu’à 40% des femmes ayant un DG ne sont pas diagnostiquées. 

 

Il existe deux approches reconnues au Canada pour dépister le DG : 

 

Test en deux étapes : il s’agit de l’approche privilégiée « en deux étapes », recommandée par 

la SOGC et l’Association Canadienne de Diabète (ACD). 

Avec la première étape, on dépiste les femmes à risque de faire un DG, puis avec la deuxième 

étape, on peut diagnostiquer celles qui ont réellement un DG en éliminant les faux positifs. 

La première étape consiste à boire un jus contenant 50 gr de sucre, suite à quoi une prise de 

sang sera faite une heure après. Ceci permet d'évaluer comment le corps gère le glucose 

avec ses propres mécanismes internes. Ce test dure une heure, s'exécute à l'hôpital et ne 

requiert pas d’être à jeun. Si le taux de glucose dans le sang se situe au-dessus d’un certain 

seuil, la femme se verra alors recommander la deuxième étape du test. 

La deuxième étape est un test diagnostic qui consiste à boire un jus contenant 75 gr de sucre 

ainsi que trois prises de sang: la première à jeun, la deuxième une heure après la boisson et la 

troisième deux heures après la boisson. Si l'une de ces trois valeurs se situe au-dessus du seuil 

établi, un diagnostic de DG est alors posé. 

Test en une étape : approche alternative « en une seule étape » 

Ce test est considéré acceptable comme alternative à l’épreuve de 50 gr. Il consiste à passer 

directement à la deuxième étape du test précédent (jus contenant 75g de sucre),  mais les 

valeurs pour faire un diagnostic de DG sont alors plus conservatrices. 

Les femmes qui présentent plusieurs facteurs de risques se voient parfois proposer ce test. Voici 

les facteurs de risques établis : 

 Être agée ≥ 35 ans 

(SOGC) ou ≥ 40 ans 

(INSPQ) 

 Obésité (définie selon 

la SOGC par un IMC ≥ 

30) 

 Antécédents familiaux 

de diabète 

 Certaines ethnicités 

(autochtone, africaine, 

asiatique, latine) 

 Antécédent d’un bébé 

né à plus de 4000g 

 Antécédent de DG 

dans une autre 

grossesse 

 Syndrome des ovaires 

polykystiques 

 Acanthosis nigricans 

(hyperpigmentation  de 

la peau) 

 Corticothérapie 
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 Situation 

socioéconomique 

défavorable 

 La prise de poids plus 

grande qu’attendue 

 Le tabagisme

Les femmes présentant ces facteurs de risque sont plus à risque de DG, mais aussi de diabète 

préexistant. C’est pourquoi elles se voient souvent offrir un test de dépistage ou un test 

diagnostic précoce, en début de grossesse. Afin d’éliminer un diabète préexistant, plusieurs tests 

peuvent être effectués, dont l’hémoglobine glyquée qui vous est proposée par votre sage-

femme en début de grossesse. 

 

Prise en charge du DG 

Il est largement accepté par les prestataires de soins que le dépistage et le traitement du DG 

améliore les issues pour la mère et son fœtus. Certaines études ont observé une diminution de 

cas de dystocie des épaules, de prééclampsie, de macrosomie et de césariennes. 

En présence d’un DG, un suivi est organisé à la Clinique de diabète de l’Hôpital Général Juif. Ce 

suivi consiste en plusieurs rendez-vous au Centre Périnatal, avec une infirmière spécialisée dans le 

suivi du diabète, une diététicienne, et un médecin. La première étape du traitement consiste à 

adopter une alimentation équilibrée et de faire de l’exercice tous les jours. Un journal 

glycémique (suivi du taux de sucre dans le sang) est demandé afin d’atteindre des valeurs seuils 

prédéterminées; ceci implique une piqure au doigt 4 fois par jour. Si le taux de sucre demeure 

élevé, un traitement d'insuline est alors indiqué; cela concerne 8 à 20% des cas de DG. Le 

traitement avec insuline est assez simple, mais il nécessite une prise en charge médicale, donc le 

transfert des soins à un médecin. 

Pour les femmes ayant un DG, le centre périnatal recommande aussi une échographie de 

croissance fœtale à 32 semaines, un test de réactivité fœtal (TRF) deux fois par semaine en fin 

grossesse, ainsi qu’une induction du travail entre 38 et 40 semaines. 

En postnatal, il sera important de refaire le test de 75gr de sucre entre 6 semaines et 6 mois, afin 

de vérifier si un diabète de type 2 s’est développé. 

 

Controverse 

Pour les femmes qui parviennent à régulariser leur taux de glucose avec la diète et l'exercice,  le 

plan de surveillance présenté plus haut est critiqué par certains chercheurs. Selon eux, les risques 

associés au DG sont provoqués par une hyperglycémie (élévation du taux de sucre dans le 

sang) prolongée et si une femme peut maintenir un taux de glucose sanguin normal, elle 

s’expose probablement à moins de risques qu’une femme avec une hyperglycémie prolongée. 

Malheureusement, les études ne différencient pas les femmes diabétiques sous insuline des 
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femmes diabétiques sous diète. Il est donc difficile de savoir si ces femmes s’exposent aux 

mêmes risques et si les bienfaits de la surveillance et de l'induction sont identiques. 

Pour plusieurs raisons, l’étude du DG s’avère difficile. D’une part, plusieurs femmes atteintes de 

DG ont des problématiques de santé connexes, telles l’obésité, l’âge maternel avancé ou 

d’autres conditions médicales préexistantes, qui peuvent venir se confondre avec les risques du 

DG. D’autre part, pour étudier les bienfaits et les risques d’un traitement de manière fiable, il faut 

un grand échantillon, car les risques tels que la paralysie d’Erb et la mortalité périnatale sont 

rares. 

 

 

Conclusion 

Le test de dépistage de DG est offert à toutes les femmes enceintes entre 24 et 28 semaines. 

Adressez-vous à votre sage-femme pour toute question, ou pour obtenir des sources 

additionnelles. Notre but est de vous accompagner dans le maintien de votre santé et de celle 

de votre bébé. 

En suivant les principes du choix informé, votre sage-femme vous expose les recommandations 

en vigueur au sujet du DG et les impacts possibles de suivre ou de ne pas suivre ces 

recommandations. Vous êtes au cœur de la décision.   

 

 


