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INTRODUCTION

De nos jours, en France, diabète et grossesse sont une situation gestationnelle usuelle dont la
prévalence ne fait que s’accroitre. C’est donc devenu un réel problème de santé publique.
Ces grossesses pathologiques représentent un haut risque tant au niveau maternel que fœtale
en raison des nombreuses complications qui lui sont associées. Le pronostic est de nos jours
meilleur grâce aux progrès thérapeutiques.
Le diabète gestationnelle est le résultat d’une incapacité de la femme enceinte à augmenter sa
sécrétion d’insuline en réponse à l’insulinorésistance induite par les adaptations métaboliques
de la grossesse.
Une prise en charge rapide et adéquate est essentielle afin de limiter les conséquences nocives
pour la mère et son enfant.
Le pharmacien d’officine est un acteur essentiel dans la coordination et le bon déroulement
des soins. Il doit prendre le temps d’expliquer, de préciser ou de répondre aux interrogations
que le patient peut avoir quant à son traitement ou tout ce qui lui est lié.
Une femme enceinte est en général une femme stressée, d’autant plus si sa grossesse ne se
déroule pas normalement. Le pharmacien d’officine aura donc un rôle primordial pour
accompagner la patiente tout au long de sa grossesse et lui délivrer des conseils adaptés.
Au travers de ce travail, nous montrerons donc l’intérêt de la présence du pharmacien afin
d’aider la maman à vivre sa grossesse plus sereinement.
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PARTIE I : GÉNÉRALITÉS SUR LA GROSSESSE

1. Définition

La grossesse se définit ainsi : « État de la femme entre la fécondation et l'accouchement. » ou
« Ensemble des phénomènes se déroulant entre la fécondation et l'accouchement, durant
lesquels l'embryon, puis le fœtus, se développe dans l'utérus maternel. » [29]
2. Diagnostic de la grossesse
Le diagnostic de la grossesse s’effectue grâce à plusieurs outils. Tout d’abord le diagnostic
clinique qui va faire comprendre à la femme qu’elle est enceinte, ensuite le diagnostic
biologique qui va confirmer la grossesse, et enfin l’échographie permettra de dater le début
exact de la grossesse.
2.1. Clinique
Le premier signe clinique qui va apparaitre est l’aménorrhée (retard de règles). Il aura surtout
de la valeur si les cycles menstruels sont réguliers. Il peut être plus inconstant dans certains
cas comme après une contraception orale par exemple.
D’autres signes sympathiques vont également apparaitre qui sont plus ou moins spécifiques :
- Digestifs : nausées, vomissements, hyper sialorrhée,
- Augmentation de la taille de l’utérus,
- Nerveux : irritabilité, somnolence, insomnie,
- Tension et augmentation du volume mammaire,
- Polyurie/pollakiurie.
Ils apparaissent tôt dans la grossesse et disparaissent normalement au 4ème mois.
Ces signes cliniques vont permettre de réaliser la première consultation le plus tôt possible :
confirmation de la grossesse, évaluation des facteurs de risque, recommandations…
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2.2. Biologique

Le diagnostic biologique peut se faire de deux manières : dosage dans les urines ou dans le
sang. En général, la femme va faire le test urinaire puis une prise de sang pour une
confirmation car le test sanguin permet de mettre en évidence l’élévation précoce du taux de
béta-HCG.
Ce dosage va permettre de doser l’hormone HCG (Hormone Chorionique
Gonadotrophique).
2.2.1. L’hormone HCG
Cette hormone est spécifique de la grossesse. C’est une hormone glycoprotéique fabriquée par
l’embryon après son implantation dans l’utérus maternel. Elle est immuno-protectrice : elle
évite le rejet du blastocyste et facilite la nidation, elle empêche donc la dégénérescence du
corps jaune.
Elle apparait au niveau plasmatique de façon précoce (9ème jour) et a une élimination
urinaire.
Cette hormone est constituée de deux sous unités :
-

Sous-unité alpha, non spécifique (retrouvée dans d’autres hormones hypophysaires
LH, FSH, TSH)

-

Sous-unité béta, spécifique de l’hCG (libérée dans le sang maternel et éliminée par
voie urinaire) ⇒ β-hCG (celle qui est dosée). [30]
2.2.2. Le test urinaire

Il peut être réalisé par la femme elle-même ou alors au laboratoire.
Test vendu en pharmacie :
Il est simple et spécifique. Il a une sensibilité inférieure aux tests de laboratoire, qui se situe
autour de 25 UI/L. Cette sensibilité explique la plus grande proportion de faux négatifs (test
négatif alors que la femme est enceinte).
Le diagnostic peut se faire 15 jours après la fécondation.
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Il est préférable de réitérer le premier test une semaine après car il peut avoir été réalisé trop
tôt, ou les urines peuvent être trop diluées (il faut réaliser le test le matin au réveil, dès les
premières urines car elles sont plus concentrées). [30]
Test réalisé au laboratoire :
Il s’agit du même principe que le test précédent, il faut seulement apporter le flacon d’urine au
laboratoire pour le faire analyser.
Il a une grande sensibilité (< 5 UI/L).

Figure 1 : Principe du test [30]
2.2.3. Dosage sérique au laboratoire
Il s’agit d’un dosage quantitatif qui mesure la quantité exacte d'HCG dans le sang. Il a une
très grande spécificité et une meilleure sensibilité que le test urinaire (ici < 2 UI/L).
L’hormone est dosée grâce à des anticorps monoclonaux dirigés contre 2 sites de la sous unité
β de l’hCG. [30]
Le dosage de l’hormone β-hCG va permettre aussi de suivre l’évolution de la grossesse, il va
permettre de détecter certaines anomalies comme par exemple une anomalie de
développement de la grossesse et un indicateur d’avortement spontané s’il est en baisse.
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Figure 2 : Concentrations hormonales plasmatiques pendant la grossesse [30]
2.3. Echographique
L’échographie n’est pas un « vrai » moyen de diagnostic, il s’agit d’un diagnostic de datation
de la grossesse.
La première échographie se réalise normalement à environ 8 semaines d’aménorrhée. Elle
permet de déterminer précisément le début de la grossesse.
Cette première échographie est aussi l’occasion de vérifier l’absence d’anomalies maternelles
au niveau utérin et ovarien. Elle permet également de vérifier que le début de la gestation se
déroule normalement, de même la visualisation des battements cardiaques permet par
exemple d’attester de la viabilité de l’embryon.
Les professionnels parlent de « semaines d’aménorrhée (SA) » plus que de « semaines de
grossesse (SG) » car on peut demander à la femme le dernier jour de ces règles. Ainsi il est
plus facile pour eux de trouver la date théorique de l’accouchement qui est de 41 SA. [30]
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Figure 3 : Exemple d’échographie de datation de début de grossesse
3. Le suivi médical de la grossesse

3.1. Consultations de grossesse

Tout au long de sa grossesse, la femme devra avoir un suivi régulier par un professionnel de
santé et réaliser plusieurs échographies et examens. Cela est essentiel pour s’assurer du bon
développement du bébé et détecter les éventuelles complications pour pouvoir les prendre en
charge le plus tôt possible, que ce soit au niveau maternel ou périnatal.
Il y a 7 consultations de grossesses qui sont obligatoires : la 1ère au cours du premier trimestre
et une par mois à partir du 4ème mois. Ces consultations peuvent être réalisées par différents
professionnels de santé en fonction des facteurs de risques materno-fœtales identifiés à
chaque consultation. La femme pourra donc effectuer son suivi de grossesse avec une sagefemme si la grossesse est normale, ou alors avec un gynécologue obstétricien si la grossesse
est pathologique.
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Lors de ces rendez-vous avec le médecin traitant ou la sage-femme (à partir du 7ème mois,
avec une sage-femme obligatoirement), le professionnel réalise plusieurs examens que ce soit
au niveau de la maman (poids, tension artérielle, …) ou du bébé (écoute du cœur), fait un
bilan suite aux analyses effectuées et indique au fur et à mesure les formalités administratives
à effectuer.
3.1.1. 1ère Consultation
Cette consultation est primordiale et doit avoir lieu avant la 15ème semaine d’aménorrhée.
Elle permet tout d’abord de confirmer la grossesse, de dater le début de grossesse et de savoir
la date présumée d’accouchement. De même, elle va permettre d’identifier les facteurs de
risques maternels et fœtaux afin de déterminer la prise en charge et le suivi de cette grossesse.
Enfin, en dernier lieu, elle permettra d’établir la déclaration de grossesse.
Lors de cette première consultation, le médecin fera un examen clinique qui comprend :
-

Un examen général et gynécologique : pression artérielle, poids, taille, examen des
seins, réalisation d’un frotti cervico-vaginal.

-

Un examen obstétrical : bruit du cœur fœtal, touché vaginal, palpation utérine. [31]

L’interrogatoire sera réalisé afin d’en savoir plus sur la mère, de connaitre ses antécédents, ses
habitudes et son cadre de vie. Cela permettra d’évaluer les facteurs de risque de complications
et d’établir la prise en charge de la grossesse.
Il sera alors demandé :
-

Age maternel (le risque de diabète gestationnel et de troubles cardiaques augmente
avec l’âge), contexte socioéconomique, traitement en cours, conduites addictives
(tabac, alcool, drogues),

-

Antécédents médicaux et familial : diabète, HTA les 2 pathologies qui ont le plus de
chances de conduire à une prématurité), maladies thromboemboliques, maladies
génétiques,

-

Antécédents obstétricaux et gynécologiques (interruptions de grossesse, chirurgie).
[30]

De plus, le médecin va prescrire les examens biologiques et la 1ère échographie.
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Les examens biologiques obligatoires sont les suivants :
-

Groupe sanguin (ABO et rhésus),

-

Recherche d’agglutinines irrégulières,

-

Toxoplasmose,

-

Rubéole,

-

Syphilis,

-

Protéinurie, glycosurie, ECBU. [31]

D’autres examens sont fortement recommandés et obligatoirement proposées par le médecin :
-

HIV et hépatite C,

-

Test sérique de dépistage du risque de trisomie 21 (entre la 15 et 18ème SA). [31]

Figure 4 : Exemple de compte rendu du dépistage de la trisomie 21
Pour finir, cette consultation permettra au médecin de donner des conseils généraux sur
l’hygiène de la grossesse et informer la patiente sur les risques liés à l’automédication.
Concernant l’hygiène de la grossesse :
-

Alimentation équilibrée avec supplémentation si nécessaire (fer, acide folique,
vitamine D, iode),

-

Contrôler sa prise de poids, ni trop ni pas assez (environ 1kg/ mois),

-

Faire une activité physique adaptée : natation, marche, …
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-

Conseils sur la prévention de la listériose et de la toxoplasmose : aliments à éviter,
hygiène des mains et des ustensiles de cuisine, cuisson des viandes, entretien du
réfrigérateur,

-

Faire un point sur les éventuelles addictions : tabac, alcool, toxicomanie.
Tous les composants du tabac passent la barrière placentaire et le lait maternel, cela
favorise un grand nombre de complications. Il faut donc faire comprendre à la femme
le risque qu’elle fait prendre à son bébé sans la culpabiliser.
L’alcool passe également la barrière placentaire : syndrome d’alcoolisation fœtale qui
entraine des anomalies fœtales. 0 alcool durant la grossesse !!!

-

Voyages : ils sont autorisés, voyage en voiture avec la ceinture (bien positionnée sous
le ventre et non dessus).

-

Rapports sexuels : sans danger. [30] [31]

Cette première consultation est également le moment de rappeler que certains médicaments de
la « bobologie » peuvent présenter un risque (exemple: les AINS) et que l’avis d’un
professionnel de santé est obligatoire.
Les médicaments autorisés sont les suivants :
-

Paracétamol,

-

Phloroglucinol,

-

Magnésium,

-

Ovules antimycotiques,

-

Supplémentation vitaminique.

Il est essentiel d’insister sur le fait qu’aucun autre traitement ne peut être pris par la femme
enceinte sans avis médical ou pharmaceutique.
3.1.2. L’entretien individuel du 4ème mois
L’entretien individuelle du 4ème mois est différent de la consultation du 4ème mois, qui elle est
obligatoire. Il est donc non obligatoire mais c’est une démarche prise en charge comme tous
les actes de sage-femme vis-à-vis de la grossesse normale. Il peut être réalisé par un médecin
mais il est le plus souvent animé par une sage-femme en maternité ou en secteur libéral. Il est
systématiquement proposé lors de la première visité prénatal.
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Cet entretien a pour but d’évoquer les questions peu ou mal abordées avec la future mère lors
des visites précédentes, elle pourra ainsi aborder le maximum de sujet. Il permet à la femme
de bien vivre sa grossesse.

Cet entretien va permettre de répondre aux questions que la femme enceinte peut se poser sur
elle-même, sur les modifications de son corps, sur sa vie professionnelle, sur l’attitude à
adopter vis-à-vis des autres enfants de la famille, sur ses éventuelles addictions, sur son projet
d’accouchement, … [31]
Au fil de l’entretien, la sage-femme cernera mieux ce qu’elle peut proposer à la femme pour
mieux vivre sa grossesse.

Cette consultation a été créée pour améliorer les conditions de la femme enceinte.
L’entretien se termine habituellement par un petit programme de séances de préparation à la
naissance, établi selon la disponibilité de la femme enceinte, et l’assurance de répondre aux
besoins éventuels de la femme enceinte tout au long de la grossesse.
3.1.3. Le suivi biologique mensuel
Une analyse de sang complète est effectuée en début de grossesse : hématologie, immunohématologie, biochimie, hormonologie, immunologie, virologie.
Ensuite, tous les mois, la femme enceinte (en l’absence de séroconversion) devra réaliser une
prise de sang afin de surveiller une éventuelle séroconversion de la toxoplasmose (si non
immunisée) et faire des analyses urinaires pour surveiller la protéinurie et la glycosurie.
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Biochimie

Valeurs de référence

Figure 5 : Exemple de compte rendu analyse mensuelle
Vers le 6ème mois de grossesse, le dépistage du diabète gestationnel est réalisé avec le test
d’hyperglycémie provoquée par voie orale. Cependant, il n’est pas systématique, il est
proposé uniquement si le médecin considère qu’il y a un facteur de risque de présenter un
diabète gestationnel. C’est aussi à ce moment que la sérologie de l’hépatite B est effectuée s’il
n’a pas été fait avant.
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Figure 6 : Exemple de compte rendu test HGPO

Figure 7 : Exemple de compte rendu sérologie hépatite B
Lors du dernier mois, une dernière analyse de sang est faite qui comprend un bilan
hématologique complet pour voir si tout va bien et une dernière vérification de la sérologie
de la toxoplasmose. Ce bilan fait également lieu de bilan anesthésique pour l’accouchement.
Un prélèvement vaginal est également réalisé pour vérifier qu’aucune bactérie ne vienne
gêner l’accouchement en créant des infections. Il sera recherché la présence de streptocoques
du groupe B qui sont responsables de ces infections, asymptomatiques chez la maman mais
qui peuvent présenter un danger éventuel lors de l’accouchement pour le bébé.
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Figure 8 : Exemple de compte rendu prélèvement génitale
3.1.4. Consultation du 9ème mois

Au cours de cette consultation, la sage-femme va faire une évaluation du pronostic obstétrical
(voie d’accouchement).
Un examen clinique et obstétrical sera réalisé :
-

Poids, pression artérielle, bandelette urinaire,

-

Toucher vaginal, hauteur utérine, examen du bassin, présentation et monitoring fœtal.
[31]

Il sera prescrit des examens biologiques : toxoplasmose, glycosurie, protéinurie. [31]
Enfin des informations pratiques par rapport à l’accouchement seront données.
3.2.

Echographies recommandées

3.2.1. Echographie 12 SA
Elle est proposée en général après la 1ère consultation.
Elle va permettre de confirmer le bon développement et l’activité cardiaque de l’embryon,
mais aussi, elle va permettre de savoir s’il s’agit d’une grossesse multiple.
L’échographe va mesurer les dimensions du fœtus (biométrie), va examiner la morphologie
du fœtus (ce qui permet de dépister des malformations majeures) mais aussi l’utérus et
annexes.
La clarté nucale sera mesurée et cela est très important car si elle est anormale, il pourra être
dépisté une éventuelle trisomie 21.
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Figure 9 : Exemple 1ère échographie
3.2.2. Echographie 22 SA
Elle porte sur la morphologie fœtale et sur la biométrie : permet le dépistage des
malformations fœtales. Elle va analyser le développement du bébé. C’est lors de cette
échographie que l’échographe va effectuer le plus de mesures.
C’est également lors de cette échographie que le diagnostic fiable du sexe du bébé peut être
fait.
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Figure 10 : Exemple 2ème échographie
3.2.3. Echographie 32 SA
La dernière échographie permet de visualiser la croissance fœtale, la morphologie et la
localisation placentaire (placenta prævia), la quantité de liquide amniotique (hydramnios).
Elle permet aussi la recherche de malformations tardives et la présentation du fœtus. [30]
C’est un examen très poussé car il s’agit de la dernière échographie (si la grossesse est
normale).
Le médecin va s’attarder sur les organes qui ont pu développer une pathologie depuis la 2ème
échographie, notamment le cerveau, le cœur, les reins.
L’autre aspect important est de s’assurer qu’il bouge bien et donc qu’il respire bien.
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Figure 11 : Exemple 3ème échographie
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PARTIE II : LE DIABÈTE GESTATIONNEL
1. Définition
Le diabète est une maladie métabolique.
D’après l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), le diabète gestationnel est « un trouble
de la tolérance glucidique conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou
diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse ».

Il y a deux situations différentes :
-

Les femmes qui ont un diabète non connu, le plus souvent diabète de type 2, qui va se
révéler durant la grossesse et persister à l’issu de la grossesse.

-

Les femmes qui vont développer un diabète uniquement pendant la grossesse,
généralement au deuxième semestre et qui va disparaitre après.

Dans cette thèse, nous parlerons de la deuxième situation car celle-ci fait référence au diabète
gestationnel à proprement parlé.
2. Epidémiologie
2.1. Prévalence
La prévalence du diabète gestationnel était jusqu’à présent difficile à déterminer en raison
d’une absence de standardisation des tests de dépistage utilisés.
En France, la prévalence du diabète gestationnel était estimée à 8% en 2012. [1]

En France, la prévalence du diabète gestationnel a augmenté.
Ceci s’explique par la présence de plus en plus fréquente de certains facteurs de risque comme
l’âge maternel à la grossesse (≥ 35 ans) et le surpoids ou l’obésité maternels avant la
grossesse. [2]
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2.2. Facteurs de risque
Les facteurs de risque de diabète gestationnel sont :
- âge maternel ≥ 35 ans ;
- l’indice de masse corporelle (IMC) maternel avant la grossesse (surpoids ou obésité) ≥25 ;
- les antécédents familiaux de 1er degré de diabète de type 2 ;
- les antécédents personnels de diabète gestationnel, de mort fœtale in utero ou de
macrosomie. [3]
3. Physiopathologie
3.1. Glycorégulation
La glycorégulation se définit par un ensemble des mécanismes physiologiques permettant la
régulation de la glycémie (concentration du sang en glucose). [4] Le glucose est un substrat
énergétique essentiel : c’est le “carburant” des cellules. Sa dégradation fournit de l’énergie
sous forme d’adénosine triphosphate (ATP). Les deux sources de glucose sont les glucides
alimentaires et la production endogène, principalement hépatique.
La glycémie varie peu au cours de la journée grâce à son système de régulation, même après
les repas. L’état d’équilibre est atteint lorsque les apports de glucose dans la circulation
sanguine sont contrebalancés par le captage du glucose sanguin par les tissus utilisateurs de
celui-ci. En cas de déséquilibre, la glycémie augmente ou diminue.
Chez un sujet sain à jeun, les valeurs normales sont :
-

A jeun : 0.70 - 1.0 g/L

-

Post-prandiale : < 1.40 g/L
3.1.1. Les organes qui régulent la glycémie

Il y a deux organes principaux : le foie et le pancréas.
Concernant le foie : les glucides sont transformés en glycogènes et sont stockés dans les
hépatocytes ; il a donc un rôle de stockage. En fonction des besoins de l'organisme, le foie
retransforme ensuite ce glycogène en glucose et le libère dans la circulation sanguine, il s’agit
de la glycogénolyse.
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Les cellules hépatiques peuvent aussi synthétiser du glucose à partir d'acides aminés, on parle
alors de néoglucogénèse. [5]

Figure 12 : L’homéostasie glucidique [19]
Concernant le pancréas : il a une fonction endocrine et exocrine.
La partie exocrine sécrète le suc pancréatique dans le duodénum nécessaire à la digestion.
La partie endocrine va produire deux hormones indispensables à la régulation de la glycémie.
Il va sécréter l’insuline et le glucagon via les cellules béta des îlots de Langerhans. Les îlots
de Langerhans sont des cellules endocrines qui produisent des hormones.
Le glucose est le facteur le plus essentiel dans la libération de l’insuline, une augmentation de
glucose dans le sang déclenche la sécrétion d’insuline.
3.1.2. Le rôle des hormones
L’insuline est une hormone hypoglycémiante, elle va abaisser le taux de glucose dans le sang
en le faisant pénétrer dans les cellules.
L’insuline est constituée de deux chaînes polypeptidiques A et B : la chaîne A fait 21 AA et la
chaîne B fait 30AA. Il s’agit de la constitution de base de l’insuline. [17]
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Figure 13 : Structure de l’insuline humaine. [18]
L’action biologique de l’insuline est due à sa fixation sur un récepteur spécifique
membranaire qui se situe au niveau des tissus cibles musculaire, adipeux et hépatique.
Le récepteur de l'insuline appartient à la famille des récepteurs-enzymes possédant une
activité tyrosine-kinase. C’est une glycoprotéine. Ce récepteur est composé de quatre sousunités : deux sous-unités α extracellulaires qui lient l'insuline et transmettent le message
hormonal aux deux sous-unités β transmembranaires, qui possèdent l'activité tyrosine kinase
intracellulaire. [47] [50]
Le premier évènement apparaissant après la liaison de l'hormone est l'activation de l'activité
tyrosine kinase de la sous-unité béta avec autophosphorylation du récepteur. [47] L’activité
kinase du récepteur va permettre le recrutement de transporteurs membranaires de glucose au
niveau musculaire, hépatique et adipeux et donc une entrée intracellulaire de glucose. [50] La
liaison de l'insuline permet de lever l'inhibition que les sous-unités alpha exercent sur béta en
absence d'hormone. [47] L’insuline permet donc une régulation essentielle du métabolisme du
glucose en favorisant sa pénétration intracellulaire dans les tissus cibles. [50]

Figure 14 : L’insuline et son récepteur (http://svt.ac-dijon.fr)
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Les cibles de l’insuline sont essentiellement les muscles, les tissus adipeux et le foie.
L’insuline va :
-

Stimuler le stockage du glucose,

-

Inhiber tous les mécanismes de glycogénolyse (processus par lequel le glycogène
présent dans le foie est transformé en glucose à destination du sang),

-

Inhiber la glyconéogenèse (synthèse de glucose à partir de composés non glucidiques),

-

Favoriser la pénétration du glucose dans les cellules.

Le glucagon est une hormone hyperglycémiante qui va agir sur le foie en provoquant une
glycogénolyse et donc une augmentation de la quantité de glucose dans le sang.
3.2. Modifications physiologiques lors de la grossesse
La grossesse est caractérisée par des modifications fonctionnelles et par des modifications
structurales des îlots de Langerhans : hypertrophie et hyperplasie des cellules béta. Ceci
expliquant les modifications du métabolisme glucidique visant à assurer une nutrition
adéquate à la fois à la mère et au fœtus en cours de croissance. Ces adaptations sont
nécessaires pour permettre le flux énergétique indispensable à la croissance du fœtus. Le
glucose étant le nutriment principal acheminé au fœtus via le placenta.
Le placenta est une plateforme d’échange indispensable pour le maintien de la gestation.
La barrière placentaire est essentielle. Elle va permettre une fonction respiratoire, nutritive et
excrétrice et enfin une fonction protectrice. Elle n’est pas complètement imperméable ce qui
peut être défavorable au fœtus pour certains éléments qui peuvent passer à travers.
Le placenta est capable de synthétiser et de stocker du glycogène au niveau du trophoblaste
pour assurer les besoins locaux en glucose par glycogénolyse. Cela est essentiel étant donné
que le glucose est la principale source d’énergie pour le fœtus.
Cependant, l’insuline, sécrétée par la mère ou injectée en supplément ne passe pas la barrière
placentaire, elle est bloquée par le placenta et n’atteint donc pas le fœtus.
De même pour le glucagon, la barrière placentaire est imperméable à cette hormone. Il n’y a
donc aucun risque pour le fœtus.
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3.2.1. Anabolisme facilité
Le premier trimestre de la grossesse est une phase anabolique. L’organisme de la femme
enceinte développe une sensibilité accrue à l’insuline. Les bouleversements métaboliques et
hormonaux favorisent la mise en réserve des nutriments à savoir le stockage du glucose en
glycogène et des lipides en graisses, dans les tissus maternels.
Dans les premières semaines de la grossesse, la sensibilité à l’insuline est légèrement
augmentée. Il y a une élévation de la consommation périphérique du glucose entrainant une
diminution de 10 à 15% de la glycémie à jeun maternelle. [6]
Il y a donc une augmentation de l’insulinémie et de l’insulinosensibilité, ainsi les glycémies
baissent surtout la nuit et au réveil. [7]
3.2.2. Catabolisme accéléré
Dans la deuxième moitié de la grossesse, la sensibilité à l’insuline va s’inverser pour assurer
les besoins du fœtus.
Une discrète insulinorésistance est favorisée par les hormones placentaires : hormone
lactogène placentaire (HLP) et progestérone ; et par l’augmentation des hormones maternelles
de contre-régulation glycémique : cortisol, leptine, hormone de croissance. Cela se traduit par
une diminution de l’action de l’insuline dans le muscle et le tissu adipeux et une libération
accélérée du glucose contenu dans le foie. Ce qui va permettre d’augmenter la disponibilité
des substrats énergétiques pour le fœtus et ainsi favoriser sa croissance. [6]
Cette insulinorésistance est un état physiologique nécessaire pour la bonne croissance fœtale.

Figure 15 : Evolution du métabolisme pendant la grossesse [48]
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Deux cas :
-

Si la fonction pancréatique est normale, il y aura une adaptation avec hyperinsulinisme
réactionnel prédominant

en situation post stimulative permettant le maintien de

l’euglycémie.
-

Si la fonction pancréatique est déficiente, l’insulinosécrétion est insuffisante pour
compenser la demande supplémentaire, ce qui conduit au diabète gestationnel. [6]

Durand cette deuxième moitié de grossesse, il y aura également une tendance à la cétoacidose, qui se traduit par une hyperglycémie, une cétose et une acidose, due à la hausse des
besoins en insuline. Le diagnostic repose sur des analyses sanguines et urinaires qui mettent
en évidence une hyperglycémie, une cétonémie et une cétonurie.
La cétonurie traduit la présence de corps cétonique dans les urines. Elle est la conséquence
d’une carence en insuline. Les corps cétoniques sont des métabolites fabriqués au niveau du
foie à la suite de la destruction des graisses dans l’organisme. Si leur accumulation devient
trop importante et dépasse les possibilités d'élimination de l'organisme, il se produit une
acidocétose : le pH du plasma sanguin s'acidifie, provoquant des troubles qui évoluent
rapidement jusqu'au coma. Les signes de la cétose sont les suivants : haleine acétonique,
troubles digestifs tels que nausées et vomissements, douleurs abdominales, crampes
musculaires.
3.3. Modifications observées au cours du diabète gestionnel
3.3.1. Modification de l’insulinorésistance
Lors du diabète gestationnel, les femmes présentent une anomalie de la tolérance glucidique
expliquée principalement par une diminution de l’insulinosécrétion et une exagération de
l’insulinorésistance.
D’après l’HAS, « l’insulinorésistance se définit comme un état de diminution de la réponse
cellulaire et tissulaire à l’insuline, associée à la diminution de la capacité sécrétoire de
l’insuline ».
L'insulinorésistance hépatique et musculaire est un phénomène physiologique au cours de la
grossesse qui permet de stocker le glucose afin de le rendre disponible pour le foetus. Cette
insulinorésistance est progressive au cours de la grossesse et réversible.
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Les mécanismes de l’insulinorésistance sont à l’heure actuelle mal définis, mais plusieurs
possibilités ont été évoqués : une anomalie de liaison de l’insuline à son récepteur ou des
modifications post récepteurs.
De nombreuses études ont été menés et sont contradictoires, la liaison à l’insuline à son
récepteur peut être augmentée, diminuée [9] ou inchangée [10].
Cette liaison est soumise aux variations hormonales : au niveau des adipocytes, l'oestradiol
augmente cette liaison, la progestérone pourrait l'augmenter ou la diminuer, et enfin, la
prolactine la diminue. [8]
Ainsi, l’insulinorésistance ne semble donc pas être due à des anomalies d’affinité de l’insuline
à son récepteur.
Diverses études ont montré qu’il y a une diminution de l’activité tyrosine kinase du récepteur
de l’insuline dans la cellule musculaire humaine chez des femmes enceintes obèses et chez
des femmes avec un diabète gestationnel.
Enfin, des anomalies de l’action périphérique de l’insuline au niveau du tissu adipeux, du
muscle squelettique et du foie ont été observées.
Il a été évoqué la possibilité d'anomalies au niveau du transport de glucose au niveau du tissu
adipeux. Des études ont montré que la moitié des femmes avec diabète gestationnel avaient
une réduction du contenu cellulaire en Glut 4 comparativement aux contrôles. D'autres
anomalies ont été évoquées pour expliquer l'insulinorésistance comme des anomalies de
l'oxydation des acides gras libres, le TNF alpha. [8]
On constate une diminution de la glycolyse dans le tissu musculaire au cours de la grossesse
par diminution de l'activité de la phosphofructokinase et de la pyruvate kinase.
L'activité de la glucose 6 phosphatase deshydrogénase est plus élevée dans le muscle de
femmes enceintes, suggérant une augmentation de la synthèse locale en acides gras libres
favorisant ainsi la réduction de la glycolyse. [8]
Au niveau du foie, peu de données sont disponibles. Des études chez le lapin ont montré un
effet inhibiteur de l’insuline sur la production hépatique de glucose moins important chez le
lapin en cours de gestation ce qui explique la diminution de la tolérance glucidique.
En conclusion, cette résistance à l’insuline augmentera au cours de la grossesse et sera à
l’origine d’hyperglycémie post prandial entrainant un diabète gestationnel si la fonction
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endocrine pancréatique de la mère est insuffisante ; c’est à dire si elle n’est pas capable
d’entraîner un hyperinsulinisme afin de maintenir une euglycémie.
3.3.2. Modification de l’insulinosécrétion
L’insulinosécrétion correspond à la sécrétion d’insuline par les îlots de Langerhans présents
dans les cellules béta du pancréas.
L’insulinémie à jeun est augmentée chez les femmes enceintes normotolérantes et chez celles
présentant un diabète gestationnel. Ceci s’explique par l’augmentation de la production
d’insuline et une diminution de sa dégradation hépatique.
Cependant, dans le diabète gestationnel, après une charge de glucose, l’insulinosécrétion est
altérée, elle est moins stimulée. Les patientes ont un pic plasmatique d’insuline plus tardif. [8]

4. Le dépistage
4.1. Recommandations
Idéalement, la stratégie de dépistage retenue doit permettre d’identifier les femmes à haut
risque d’évènements pathologiques.
Le CNGOF recommande le dépistage du diabète gestationnel en présence d’au moins un des
facteurs de risque cités précédemment. Il s’agit d’un dépistage ciblé et non universel.
En l’absence de ces facteurs de risque, le bénéfice du dépistage reste à évaluer. Un dépistage
systématique n’est donc pas recommandé. Dans tous les cas, la décision de dépister ou de ne
pas dépister le diabète gestationnel doit faire l’objet d’une évaluation et d’une information
individuelle. [11]
4.2. Quelles femmes doivent se faire dépister ?
Les femmes qui doivent se faire systématiquement dépister sont les femmes qui présentent
l’un des critères suivant :
- âge maternel ≥ 35 ans,
- l’indice de masse corporelle (IMC) maternel avant la grossesse (surpoids ou obésité) ≥25,
- les antécédents familiaux de diabète de type 2,
- les antécédents personnels de diabète gestationnel, de mort fœtale in utero ou de
macrosomie.
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4.3. A quel moment ?
Dès la fin du 3ème mois, un premier dépistage est réalisé grâce à une prise de sang à jeun,
glycémie à jeun. Suivant les résultats de ce test, deux possibilités : si il met en évidence un
diabète, il faudra consulter un diabétologue ; si il est normal, un deuxième test sera réalisé
entre la 24ème et la 28ème semaine d’aménorrhée (date à laquelle la tolérance au glucose se
détériore au cours de la grossesse).
Le CNGO estime à 30% le taux de diabète de type 2 méconnu et à 15% la proportion de
diabètes gestationnels qui sont des diabètes de type 2. C’est pourquoi il est recommandé de
rechercher la présence d’un diabète de type 2 méconnu en présence des facteurs de risque
cités précédemment dès le début de la grossesse.
4.4. Comment le diagnostiquer ?
4.4.1. Glycémie à jeun
La glycémie à jeun diminue peu au cours de la grossesse.
Au premier trimestre, dosage de la glycémie à jeun avec un seuil fixé à 0.92g/L.
Si la valeur se situe entre 0.92g/L et 1.26g/L, il s’agit d’un diabète gestationnel.
Si la valeur est supérieure à 1.26g/L, le diagnostic de diabète de type 2 (méconnu avant la
grossesse) sera posé. [15]
4.4.2. Hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO)
Entre la 24ème et la 28ème semaine, une hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) avec
75g de glucose sera réalisée. Le test est réalisé dans un laboratoire d’analyse médical. La
patiente se présente à jeun le jour de l’examen et reste au laboratoire sous surveillance
pendant l’ensemble du test. Dans un premier temps, la patiente enceinte va subir un dosage de
sa glycémie à jeun afin d'avoir un premier taux de référence. La seconde étape consiste en
l'ingestion d'une boisson très sucrée qui contient 75g de glucose. A l’issue de ce test, trois
valeurs à trois temps seront évaluées dont une seule pathologique permet de diagnostiquer le
diabète gestationnel : T0 ≥ 0,92 g/L, T1h ≥ 1,80 g/L, T2h ≥ 1,53 g/L.
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Dépistage spécifique si FDR
(Au 1er trimestre)

Glycémie à jeun

> 0.92g/L et < 1.26g/L
< 0.92g/L

Dépistage entre
la 24ème et la 28ème SA
Test HGPO à 75g de Glucose

> 1.26g/L

Diabète gestationnel

GAJ > 0.92g/L ou
G1h > 1.80g/L ou
G2h > 1.53g/L

Diabète de type 2

GAJ > 1.26g/L

Figure 16 : Schéma résumé du dépistage du diabète gestationnel

5. Les complications du diabète
5.1. Maternelles
Les complications du diabète gestationnel sont la survenue de pré-éclampsie et le risque accru
de césarienne.
La plus grave étant le risque de pré-éclampsie ou toxémie gravidique.
Elle est définie par une triade : hypertension (tension artérielle supérieure à 14/9), protéinurie
(présence de protéines dans les urines) et œdèmes. [49] Cela est dû à une anomalie lors de la
formation du placenta, sa vascularisation ne s’est pas faite correctement donc les vaisseaux
sont plus étroits, le sang a du mal à passer et le corps réagit en augmentant la tension. [24]
Sans traitement, ce risque évolue vers une éclampsie qui correspond à la survenue de
convulsions et/ou de troubles de la conscience.
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Le surpoids et l’obésité sont des facteurs de risque de pré-éclampsie et de césarienne
indépendamment de l’hyperglycémie maternelle. [49] Leur association avec le diabète
gestationnel augmente ces risques par rapport aux femmes diabétiques ayant un IMC normal.
L’augmentation de fréquence des césariennes s’explique par leur programmation afin de
prévenir les risques de complications liés à l’éventuelle macrosomie du nouveau-né.
Aussi, sur le long terme, les femmes qui ont présenté un diabète gestationnel gardent un
risque majeur de développer un diabète de type 2, malgré que le métabolisme glucidique
revienne à la normal après l’accouchement.
Le diabète gestationnel entre dans la liste des facteurs de risques du développement du diabète
de type 2.
5.2. Fœtales
On aura une augmentation modérée des malformations mais qui a lieu en général au début de
la grossesse donc qui sont plus liées à la présence d’un diabète de type 2 méconnu. Il est noté
également un risque de mort fœtale in utéro et un risque de détresse respiratoire et de
prématurité (naissance avant 37 semaines d’aménorrhée). [15] La prématurité est la
conséquence des complications liées au diabète gestationnel (accouchement prématuré
spontané) mais aussi, il peut être déclenché (accouchement par césarienne) après avis médical
selon la gravité de la macrosomie.
Cependant, la principale complication pour l’enfant sera la macrosomie qui correspond à une
taille et un poids excessifs (poids à la naissance supérieure à 4kg). Cela s’explique par l’excès
de glucose chez la mère qui est transmis au fœtus car le glucose passe la barrière placentaire.
Le fœtus développe alors une hyperinsulinémie qui est responsable de sa prise de poids
excessive.
La macrosomie entraîne un accouchement difficile avec une césarienne, ce type
d’accouchement augmente le risque de dystocie des épaules et de lésion du plexus brachial.
La dystocie des épaules se définit par une difficulté des épaules à sortir après l’expulsion de la
tête ce qui peut entrainer une paralysie du plexus brachial et/ou une fracture de l’humérus et
de la clavicule. [15]
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6. Prise en charge
Les risques de complications materno-fœtales justifient une prise en charge spécifique du
diabète gestationnel associant des mesures hygiéno-diététiques pour obtenir une
normoglycémie et une surveillance obstétricale particulière. L’absence de traitement ou un
traitement insuffisant est associé à une augmentation de la morbidité périnatale. [12] Ainsi, la
prise en charge doit être effectuée le plus tôt possible dès le diagnostic établi.
6.1. Objectif glycémique
Les femmes enceintes doivent être informées de l’intérêt d’un bon contrôle glycémique avant
et durant la grossesse afin d’améliorer le pronostic obstétrical.
L’équilibre glycémique doit être évalué par des glycémies capillaires pluriquotidiennes : 4
fois par jour (matin à jeun et postprandial pour chaque repas).
L’objectif glycémique est le suivant :
-

Glycémie à jeun < 0,95g/L,

-

Glycémie postprandiale (2h après le début du repas) < 1,20g/L. [12]
6.2. Auto surveillance glycémique

L’auto surveillance glycémique est très importante en cas de diabète gestationnel, celle-ci
permet de contrôler le bon équilibre de la glycémie maternelle et de la garder à un taux
acceptable. Elle est instaurée dès le diagnostic du diabète gestationnel. Elle consiste à mesurer
soi-même sa glycémie à partir d’une goutte de sang prélevée à l’extrémité d’un doigt grâce à
un auto-piqueur (glycémie capillaire). C’est une technique simple à réaliser, la patiente peut
donc l’effectuer à son domicile, sur son lieu de travail, en voyage, etc. Les mesures doivent
être notées dans un carnet de suivi.
Si la femme enceinte a une prise en charge uniquement diététique, cela lui permettra d’adapter
son alimentation.
Lors des consultations médicales, qui se font régulièrement (tous les 15 jours), cette auto
surveillance permettra au médecin de décider si une insulinothérapie doit être mise en place.
Enfin, si l’insulinothérapie est mise en place, cela permettra à la patiente d’adapter ses doses
d’insuline.
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La femme enceinte doit pratiquer cette surveillance 4 à 6 fois par jour : au minimum le matin
à jeun et 2h après les principaux repas. [13] Elle peut aussi effectuer cette mesure avant les
principaux repas.
Les objectifs glycémiques à respecter sont les suivants :
-

Glycémie à jeun < 0.95g/L ;

-

Glycémie postprandial (2h après le début du repas) < 1.20g/L. [21]

Cette auto surveillance va permettre à la patiente de :
-

Suivre l’équilibre de son diabète et d’adapter son traitement si nécessaire,

-

Eviter ou dépister les hyper ou hypoglycémies,

-

Se rendre compte des effets de l’alimentation et du sport sur la glycémie.

6.3. Traitement diététique
La première étape du traitement est la mise en place d’une alimentation équilibrée et d’une
activité physique régulière adaptée à la grossesse. Ces deux points font partis du traitement à
part entière. Ils agissent en synergie et ont des effets bénéfiques à la fois sur l’équilibre
glycémique et sur la morbi-mortalité cardiovasculaire et globale.
L’objectif majeur est d’obtenir un meilleur contrôle de l’équilibre glycémique en réduisant la
surproduction hépatique de glucose quasi-constante lors du diabète, en freinant l’évolution de
la dysfonction cellulaire et en luttant contre l’insulino-résistance. [14] Il permet également
d’éviter une prise de poids trop excessive qui est favorable à l’hperglycémie.
Cette prise en charge diététique doit être envisagée comme une éducation diététique basée sur
les besoins nutritionnels spécifiques à la grossesse. Elle doit tenir compte du poids avant la
grossesse et de la prise de poids durant la grossesse. Il faut instaurer une restriction modérée.
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Figure 17 : Objectifs croisés et synergie d’action de la nutrition et de l’activité physique [14]
En général, ces mesures hygiéno-diététiques s’avèrent suffisante pour la grande majorité des
cas. Si ce n’est pas le cas 7 à 10 jours après leur mise en place, une insulinothérapie sera
instaurée. Elle ne remplace en aucun cas les mesures hygiéno-diététiques mais les complète, il
faudra donc continuer ces mesures tout au long de la grossesse.
Ces règles consistent à avoir une diététique équilibrée :
-

3 repas par jour + 2/3 collations,

-

40-50% des glucides en privilégiant les glucides complexes et les fibres,

-

35% d’apport en lipides en privilégiant les lipides mono et poly-insaturés,

-

15% d’apport en protéine. [16]

Les facteurs alimentaires qui font varier la glycémie :
-

L’index glycémique des aliments,

-

La texture des aliments,

-

Le temps de cuisson. [16]

Concernant l’activité physique, il est conseillé de pratiquer 30 à 40 minutes de sport 3 à 5 fois
par semaine.
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6.4. Traitement médicamenteux
6.4.1. L’insulinothérapie
L’insuline est le seul traitement médicamenteux de l’hyperglycémie actuellement validé
durant la grossesse : elle ne traverse pas le placenta. Il n’y a pas d’AMM pour les
antidiabétiques oraux.
C’est une hormone hypoglycémiante qui va inhiber la production hépatique de glucose et qui
va stimuler son utilisation périphérique par le muscle et le tissu adipeux via les récepteurs à
l’insuline. [20] L'insuline inhibe la lipolyse dans l'adipocyte, inhibe la protéolyse et stimule la
synthèse des protéines.
Elle sera utilisée si les objectifs glycémiques sont non atteints malgré le respect des mesures
hygiéno-diététiques.

6.4.1.1. Classification
Il existe deux types d’insuline : les insulines humaines et les analogues d’insuline.
Parmi celles-ci, elles seront distinguées en fonction de leur délai et durée d’action : rapide,
semi-lente et lente. [17]

6.4.1.1.1. Les insulines rapides
Concernant les insulines rapides, il y a les insulines rapides ordinaires et les analogues
d’insulines rapides.
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Spécialités
pharmaceutiques DCI

Type d’insulines

Délai d’action

Durée d’action

Insuline rapide

Actrapid®

30 minutes

7-8h

Insuline rapide

Insuman®

30 minutes

5-8h

Insuline rapide

Umuline®

30 minutes

5-7h

Analogue rapide

Adipra® (Glulisine)

15 minutes

2-5h

Analogue rapide

Humalog® (Lispro)

15 minutes

2-6h

Analogue rapide

Novorapid® (Aspart)

15 minutes

3-6h

Tableau 1 : Les insulines rapides
Les avantages des analogues d’insulines rapides sont un délai d’action plus court et une durée
d’action beaucoup moins longue.
Elles sont appelée insulines « bolus » car il faut les prendre juste avant les principaux repas.
6.4.1.1.2. Les insulines mixtes
Elles permettent d’apporter le pic d’insuline essentiel au cours des repas et également celui en
dehors des repas
Type d’insulines

Spécialités pharmaceutiques – DCI
Humalog Mix 25 ou 50® (Lispro-protamine + Lispro)

Insuline NPH + analogue
rapide

Novomix 30, 50 ou 70® (Aspartate protamine +Aspartate)
Umuline Profil 30® (Insuline HB isophane + Insuline HB)

Insuline NPH + insuline rapide

Mixtard 30® (Insuline HB isophane + Insuline HB)
Insuman Comb 15, 25 ou 50® (Insuline HB isophane +
Insuline HB)

Tableau 2 : Les insulines mixtes
Pour savoir quelle proportion d’insuline rapide (qu'elle soit ordinaire ou analogue) contient le
mélange, il faut lire le chiffre qui suit le nom de l'insuline. Par exemple, une insuline Mixtard
30 contient 30% d'insuline rapide.
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6.4.1.1.3. Les insulines intermédiaires et les lentes
Pour les insulines retards ou insulines NPH, on a également les insulines ordinaires et les
analogues d’insulines lentes.

Type d’insulines

Insulines
intermédiaires NPH

Analogues
d’insulines lentes –
retards

Spécialités
pharmaceutiques –
DCI

Délai d’action

Durée d’action

Insulatard NPH®

90min

16 à 24h

Insuman Basal®

1h

11 à 20h

Umuline NPH®

1h

18 à 20h

Lantus® (Glargine)

1h

24h

Lévémir® (Détémir)

45 minutes – 1h30

24h

Tableau 3 : Les insulines intermédiaires et les lentes
Elles sont appelées insulines « basal » car il faut les prendre en dehors de repas.
6.4.1.2. Les effets indésirables de l’insuline
Les effets indésirables de l’insuline sont les suivants :
-

Réactions rares : érythèmes et douleurs au point d’injection,

-

Lipoatrophies ou lipo-hypertrophies,

-

Réactions allergiques locales ou générales exceptionnelles,

-

Possibilité hypokaliémie (apport précoce K dans traitement comas et acidocétoses),

-

Surdosages : hypoglycémie : asthénie, faim, sueurs, tremblements, céphalées, troubles

visuels, confusions, coma hypoglycémique. [17]
6.4.1.3. Schéma thérapeutique
Si seules les glycémies post-prandiales sont élevées : une injection rapide avant chaque repas.
Si la glycémie à jeun au réveil est élevée : une injection semi-lente au coucher.
Si la glycémie à jeun et après les repas sont élevées : injection matin et soir d’une insuline
biphasique + une injection d’insuline rapide le midi si besoin. [15]
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7. Le suivi du diabète au cours de la grossesse
Lors du diabète gestationnel, l’amélioration du pronostic passe par la prise en charge
métabolique mais nécessite aussi une surveillance fœtale. [22]
7.1. Surveillance obstétrical
Si le diabète gestationnel est équilibré, et en l’absence d’autres facteurs de risque ou de
maladie associés, le suivi de la femme enceinte est identique à celui d’une grossesse en bonne
santé (cf. partie I). [23]
Une échographie supplémentaire pourra être faite à la fin de la grossesse pour évaluer la taille
du bébé. [25]
En présence de facteurs de risque (HTA) ou de déséquilibre du diabète, un suivi clinique plus
rapproché est nécessaire. Il s’accompagne généralement d’examens supplémentaires :
échographie, enregistrement du rythme cardiaque fœtal, analyse des urines permettant la
recherche d’une protéinurie et de dépister une pré-éclampsie. [23]
En cas de suspicion de macrosomie, il est nécessaire d'étudier la croissance et la vitalité
fœtales par échographie et cardiotocographie en vue d'une éventuelle extraction fœtale.
L'échographie comporte l'appréciation de la croissance et de la morphologie fœtale (mesure
des circonférences, estimation de poids, mesure du septum interventriculaire, appréciation de
la quantité de liquide amniotique) et de la vitalité foetale (examen fonctionnel). [11]
7.2. Suivi diabétologique
Lors du DG, il est souhaitable qu’une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé
(médecin généraliste, gynécologue, nutritionniste, diabétologue...) suive la grossesse et le
diabète. [25]

Le suivi diabétologique est fonction de la « sévérité » du diabète gestationnel.
Pour une femme enceinte qui a un diabète équilibré et qui n’est pas sous insulinothérapie, une
consultation tous les mois chez le médecin (diabétologue ou autres) est suffisante.
Cette consultation permettra à la patiente de montrer son carnet de suivi de sa glycémie et
ainsi le médecin pourra adapter la prise en charge : conseils sur l’alimentation, instauration
d’une insulinothérapie si mesures hygiéno-diététiques insuffisantes.
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Pour une femme enceinte qui a un diabète déséquilibré malgré l’observance de son traitement,
il faudra consulter son médecin tous les 15 jours. Cette consultation permettra également à la
patiente de montrer le carnet de suivi de sa glycémie. Le médecin ajustera ses conseils en
fonction de son taux : conseils sur le régime adapté très importants, il ajustera aussi la dose
d’insuline si le diabète n’est toujours pas équilibré.
8. Comment se déroule l’accouchement ?
8.1.

Choix du terme

D’après la HAS, si le diabète est bien équilibré et en l’absence de complications, il n’y a pas
d’indication à interrompre la grossesse avant la 38ème SA. L’accouchement sera pris en
charge normalement. [26]
En cas de complications (pré-éclampsie, retard de croissance intra-utérin, souffrance foetale)
l’accouchement sera déclenché et en fonction du poids fœtale estimé une extraction par
césarienne sera préférable avant la date du terme. La HAS recommande de ne pas dépasser 38
SA + 6 jours. [26]
Toujours d’après la HAS, la conduite à tenir en cas de diabète insulinodépendant dépend
d’une décision pluridisciplinaire au cas par cas. [26]
Cette prise en charge obstétricale peut se faire dans n’importe quelle maternité.

8.2.

Voie d’accouchement

En cas de diabète gestationnel, le choix de la voie d’accouchement s’appuie sur le dépistage
de la macrosomie dont l’objectif est de prévenir la dystocie des épaules et la paralysie du
plexus brachial. [26]
De ce fait, si le diabète est bien équilibré, sans complications et que les conditions
obstétricales sont favorables, un accouchement par voie basse est possible.
Mais, s’il y a une suspicion de macrosomie c’est-à-dire que si le poids fœtal est estimé
supérieur à 4 250 g, un protocole d’accouchement avec césarienne sera effectué, ainsi les
complications pour le nouveau-né seront évitées. [26]
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8.3.

Prise en charge lors du travail

D’un point de vue maternel, le travail peut être considéré comme une épreuve d’effort à
l’origine d’une diminution des besoins en insuline, avec un risque d’hypoglycémie
notamment en cas d’insulinothérapie intensive. D’un point de vue fœtal, l’objectif est de
préserver le bien-être fœtal et de prévenir une hypoglycémie néonatale. [26]
Il est inutile de pratiquer une insulinothérapie lors de l’accouchement (responsable du risque
d’hypoglycémie), mais une surveillance rapprochée de la glycémie (toutes les heures) peut
être pratiquée.
Cependant, pour les patientes traitées par de fortes doses d’insuline, une concertation
préalable avec un diabétologue est recommandée pour décider de la prise en charge pendant le
travail. [27]
9. Le post partum
9.1. Prise en charge du nouveau-né
À la naissance, la glycémie du nouveau-né doit faire l’objet d’une surveillance attentive car il
existe un risque d’hypoglycémie chez le nourrisson dont :
-

la mère a été traitée par insuline ;

-

le poids de naissance est insuffisant ou trop élevé.

La surveillance de la glycémie n’est pas systématique, elle n’est pas indiquée chez les enfants
de mère traitée par régime seule et chez les enfants qui ont un poids compris entre le 10e et le
90e percentile. [11]
Afin d’éviter les variations de la glycémie, l’enfant est nourri le plus tôt possible après sa
naissance, puis à intervalles rapprochés (2 à 3 heures). [11]
Si surveillance il y a, elle ne doit débuter, en l’absence de signes cliniques, qu’après la 1ère
tétée et juste avant la 2ème et se poursuivre avant chacun des repas suivants. [11]
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Les limites de glycémie chez le nouveau-né sont les suivantes :
Age post natal

Glycémie

< H4

0,3 g/L

H4 – J3

0,45 g/L

> J3

0,60 g/L

Hypoglycémie sévère <0,25g/L.
Le taux de glycémie sera mesuré avec une micro-méthode qui utilise une goutte de sang
capillaire posée sur une bandelette réactive, lue directement ou placée dans un lecteur à
glycémie.
9.2. Prise en charge de la mère
Les femmes ayant eu un diabète gestationnel doivent être surveillées aussitôt dans le postpartum pour vérifier la normalisation des glycémies sans traitement.
Cela va permettre de s’assurer que le diabète était bien lié strictement à la grossesse et qu’il a
donc cessé une fois l’accouchement passé. En outre, elles ont souvent des facteurs de risque
vasculaires (car elles possèdent souvent un IMC plus élevé que les femmes n’ayant pas cet
antécédent) les exposant à des complications et à prendre en compte dans le post-partum
immédiat et dans la prescription d’une contraception.
Ces facteurs de risque vasculaires sont les suivants : obésité, HTA, dyslipidémie, risques
thromboemboliques veineux ou artériels.
Les femmes possédant ces facteurs de risques seront soumises aux contre-indications des
contraceptions oestroprogestatives. [28]
Les femmes étant sous insuline lors de leur grossesse ne continueront pas leur traitement, il
sera arrêté dès l’accouchement.
Si l’hyperglycémie persiste après l’accouchement, il est recommandé de consulter un
diabétologue car il s’agira dans ce cas d’un diabète de type 2 méconnu.
Pour ce qui est de la contraception, le choix doit tenir compte essentiellement des facteurs de
risque associés ; les études, même si peu ont concerné spécifiquement les femmes avec
antécédent de diabète gestationnel, n’ont pas mis en évidence une perturbation significative
du métabolisme glucidique sous contraception hormonale (œstroprogestative ou progestative).
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En revanche, l’existence d’une obésité, d’une hypertension artérielle, d’une dyslipidémie doit
inciter à choisir une contraception sans impact cardiovasculaire ; dans ces situations, le
dispositif intra-utérin est un choix conseillé. [11]

Le dépistage du diabète de type 2 est recommandé lors de la consultation postnatale, avant
une nouvelle grossesse puis tous les un à trois ans, selon les facteurs de risque, pendant au
moins 25 ans. Le dépistage peut être réalisé par la glycémie à jeun ou l’HGPO. [11]
Après un diabète gestationnel, le suivi doit inciter à poursuivre les modifications d’hygiène de
vie (régime adapté, activité physique) ; le suivi comporte aussi la recherche régulière et le
traitement des éventuels autres facteurs de risque cardiovasculaire associés (hypertension
artérielle, dyslipidémie). [11]
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PARTIE III : LE RÔLE DU PHARMACIEN À L’OFFICINE

1. Les règles hygiéno-diététiques
Les règles hygiéno-diététiques sont primordiales lorsqu’on a un diabète, c’est un pilier du
traitement, elles font partie du traitement à part entière. Il sera donc de notre devoir de
conseiller et de rappeler à la patiente les mesures qu’elle devra respecter tout au long de sa
grossesse, même si son médecin et/ou nutritionniste lui ont déjà expliqué.
Cela permettra d’éviter une prise de poids trop importante qui sera favorable à une
hyperglycémie.
1.1. Règles alimentaires
Une alimentation équilibrée est nécessaire afin d’obtenir un bon contrôle glycémique. Aucun
aliment n’est interdit, il faut simplement consommer certains aliments en moindre quantité et
moins fréquemment.
La prescription diététique est variable d’une femme à une autre car elle doit tenir compte de
l’IMC avant la conception, de la prise de poids durant la grossesse et surtout des habitudes
alimentaires de chacune.
Le pharmacien doit pouvoir donner de bons conseils en accord avec les recommandations du
diabétologue ou de la diététicienne.
Les glucides :
Ils sont la principale source d’énergie pour la mère et le fœtus.
L’apport en glucide recommandé dans l’apport calorique total est de 40 – 50%. Les glucides à
faible index glycémique et les fibres doivent être privilégiés. Cela va permettre d’éviter les
hyperglycémies postprandiales et de réguler la sensation de faim.
La majeure partie de ces glucides doit être apporté par les féculents : riz complet, céréales,
pâtes complètes, …
La femme pourra consommer des sucres simples (boissons sucrées, gâteaux, …) mais en
quantité très limitée car ils ont un pouvoir hyperglycémiant important.
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Pour l’apport en fibres, qui sont de nature glucidique, il faudra privilégier les fruits, de
préférence des fruits à index glycémique bas comme la pomme, la poire, la mûre, la fraise, et
les légumes verts au nombre de 2 par jour.

Glucides à index glycémique élevé
(> 50)

Glucides à index glycémique bas
(< 50)

Miel, pain blanc, confitures, barres

Pain complet, riz complet, jus de fruit frais,

chocolatées, riz blanc, pomme de terre,

céréales complètes, pâtes complètes, pois

banane, fruits secs, biscuits, maïs,

sec, lentilles, quinoa, légumes crus

confiseries, sodas
Tableau 4 : Classification des glucides en fonction de leur index glycémique
Les lipides :
Une diminution de l’apport lipidique est nécessaire lorsqu’on a un diabète gestationnel. Il
faudra limiter l’apport à 30-35%. Une consommation exagérée de lipide entraine une prise de
poids importante et cela aggrave le diabète en favorisant l’insulinorésistance.
Ainsi, il sera conseillé de réduire l’apport d’acides gras saturés comme la charcuterie ou le
beurre et de favoriser les acides gras mono et polyinsaturés comme le poisson gras (sardine,
saumon bien cuit, anguille) ou des huiles végétales comme l’huile d’olive, l’huile de noix,
l’huile de colza.
Les apports de matières grasses lors de la préparation des repas doivent être limités à
l’équivalent de 1 cuillère à soupe d’huile par repas et par personne. [16]
Les protéines :
L’apport en protéine doit être de 11-15%. Il ne faut pas les négliger, elles apportent une
énergie constante car elles sont absorbées moins rapidement.
Il est recommandé de manger une ou deux parts de viande (100g), œufs ou poisson ainsi que
trois produits laitiers. [16]
Quels aliments privilégier en cas de petites faims au cours de la journée ?
-

Eau plate ou gazeuse,

-

Chocolat chaud, thé ou tisane,

-

Laitage comme un verre de lait,

-

Bouillon, potage ou jus de légume. [16]
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Aliments autorisés

Aliments déconseillés

Lait et produits laitiers

Certains produits laitiers

 Tous autorisés

 Lait concentré sucré

Source principal de calcium, vous devez

ou non, yaourt parfumé ou fruité

consommer au moins deux bols de lait

sucré, fromages blanc aux fruits

écrémé par jour et deux portions de fromage.

sucrés, lait gélifié, entremet sucré,
glace.

Viandes, poissons, œufs
Farineux

 Tous autorisés
Pensez à l’intérêt des acides gras contenus

 Pâte sablée, pâtisserie,

dans le poisson et consommez-en deux à

viennoiseries, biscuits sucrés ou salés.

trois fois par semaine. Limiter les œufs à
deux fois par semaine.

Certains fruits
 Oléagineux, secs (dattes,

Féculents

figues, pruneaux, raisins secs…), au
 Pain,

céréales,

sirop, compotes sucrées, compotes du

légumes secs, pomme de terre, petits

commerce allégées en sucre, petits

pois seront consommés en quantité

pots pour bébé sucrés.

contrôlée. Veillez à apporter un sucre
lent par repas.

Produits sucrés
 Sucre blanc, roux,

Fruits et Légumes

brun, miel, sirop d’érable, sirops
 Tous autorisés (en

variés, toutes les confitures et gelées

fonction de leur quantité). Limiter la

même celles dites de régime pour

consommation des fruits à deux par

diabétique, pâtes de fruits, pâtes

jour. Les légumes à racine seront

d’amande, crème et purée de marron,

consommés en moindre quantité par

bonbons, dragées, chocolats, nougats,

rapport aux légumes à feuilles.

caramel, glace sorbet, sucre allégé.

Matières grasses
 Toutes autorisées.
Attention cependant aux quantités.
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Sucres et produits sucrés
Boissons
 Il vaut mieux ne pas consommer de
sucres

purs

pour

éviter

 Boissons

sucrées

les

plates ou gazeuses du commerce, jus

hyperglycémies. Ne pas consommer

de fruit sucré ou pressé sans sucre ou

de sodas même « light ». Si toutefois,

100% jus de fruit, bière avec ou sans

une prise de sucres purs se faisait de

alcool, cidre, apéritifs, digestifs, vin

façon occasionnelle, veuillez à ce

blanc liquoreux, vin rosé.

qu’elle ne soit pas isolée et qu’elle
Sauces

soit toujours associée à des aliments

 Toute prête du commerce.

protidiques et lipidiques.

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des aliments autorisés et déconseillés
au cours du diabète gestationnel [45]
1.2. Activité physique
Pratiquer une activité physique est essentiel lorsqu’on a un diabète gestationnel.
Outre le fait qu’elle apporte une détente et une sensation de bien-être, elle permet surtout
d’aider à réguler la glycémie.
En effet, le muscle est le premier consommateur de sucre. Un effort physique de manière
régulière permet de réduire la quantité de sucre dans le sang et de faciliter l’action de
l’insuline, permettant d’abaisser sa résistance. Elle amène souvent une baisse de la glycémie
naturellement, sans médicament. Cela permet également d’éviter la sédentarité et la prise de
poids.

La femme enceinte devra privilégier des activités physiques qui ne présentent pas un risque de
chute ou l’exposant à des chocs.
Les activités physiques doivent être régulières 3 à 4 fois par semaine, de courtes durées 30 à
40 minutes et avec une faible intensité. [51]
Elle devra prévoir des pauses toutes les 10 à 15 minutes et penser à bien s’hydrater.
Une surveillance de la glycémie est à effectuer avant l’effort, après 20 à 30 minutes
d’exercice, une heure et deux heures après l’arrêt puis une surveillance régulière à distance de
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l’effort car des hypoglycémies peuvent survenir plus tardivement (hypoglycémies nocturnes).
Il faudra bien rappeler qu’elle devra toujours avoir de quoi se re-sucrer. [46]
Quelques sports conseillés : marche, natation, aquagym, vélo d’appartement, gym douce.
Quelques sports déconseillés : sport de combat, sports collectifs tel que basket, handball, …,
sports pouvant entrainer des risques de chutes.
Sport interdit : la plongée subaquatique.
2. L’instauration d’un traitement par insuline
À l’heure actuelle, l’insulinothérapie est la stratégie thérapeutique de référence utilisée dans la
prise en charge du diabète gestationnel lorsque les objectifs glycémiques ne sont pas atteints
avec les règles hygiéno-diététiques. Son principal avantage est qu’en raison d’un poids
moléculaire important, l’insuline ne passe pas la barrière placentaire, il n’existe donc pas en
théorie d’effets secondaires fœtaux ou néonatals.
Malgré une efficacité prouvée, ce traitement présente plusieurs inconvénients :
-

Traitement contraignant pour les femmes enceintes car il nécessite le plus souvent 4
injections et parfois jusqu’à 5 injections sous-cutanées par jour,

-

Nécessite une éducation scrupuleuse à la fois pour la réalisation des injections mais
aussi pour la surveillance 4 à 6 fois par jour par des glycémies capillaires,

-

Intervention des endocrinologues régulièrement pour l’adaptation thérapeutique avec
si besoin une courte hospitalisation,

-

Traitement onéreux en raison des contraintes liées à son utilisation et qui comporte un
risque d’hypoglycémie maternelle. [32]

Ce traitement parait indiscutable si les objectifs glycémiques ne sont pas atteints après deux
semaines de diététique. La mise sous insuline doit être précoce après échec d’un régime seul
afin des prévenir les complications materno-fœtales.
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2.1. Importance de l’autosurveillance
Obtenir et garder une normoglycémie est nécessaire tout au long de la grossesse, mais
également au cours du travail et de l’accouchement.
L’autosurveillance glycémique (ASG) est l’une des mesures de la prise en charge du DG.
L’ASG permet en pratique aux femmes d’adapter leur diététique et d’aider l’équipe médicale
à la décision d’instaurer l’insuline. [33]
Cela permet une optimisation thérapeutique permettant un meilleur contrôle des
hyperglycémies, notamment postprandiales. Lorsque les femmes sont traitées par insuline,
l’ASG est indispensable pour adapter les doses d’insuline.
La qualité de l’équilibre glycémique est fondamentale au cours de la grossesse pour réduire
les complications, à la fois chez la mère et chez le fœtus.

Figure 18 : Effet de l’autosurveillance glycémique en comparaison avec une prise en charge
standard sur le devenir néonatal chez des patientes avec diabète gestationnel. [34]
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Il existe une grande diversité de pratique de l’ASG allant de la réalisation de 4 à 7 glycémies
par jour car aucun consensus ne définit la fréquence et les horaires.
Les modalités pratiques (horaires et fréquences) restent à ce jour discutées (par manque
d’études) mais il convient d’effectuer au moins quatre glycémies capillaires (une à jeun et
trois en postprandiale) au cours du diabète gestationnel traité par diététique, et au moins six
glycémies capillaires (avant les 3 repas et 2h après) en cas d’insulinothérapie associé. [34]
Lors de la délivrance d’une ordonnance où du matériel pour l’ASG est prescrit, il est
primordial pour le pharmacien d’expliquer et d’insister sur l’importance de l’AGS. Il devra
informer ou rappeler à la patiente les raisons citées ci-dessus et la sensibiliser le plus possible.
Il pourra également fixer avec la patiente quand et combien de fois réalisée la glycémie et
vérifier la bonne observance à chaque visite à l’officine en remettant, par exemple, un carnet
d’autosurveillance glycémique. Ce carnet va permettre de reporter de manière régulière et
avec précision les résultats de glycémie ainsi que le nombre d’unités d’insuline injectées si
cela est nécessaire. [18]
Ainsi la patiente se sentira rassurée d’être suivie de près par son pharmacien.
Il est également essentiel que le pharmacien propose une démonstration de cette mesure de
glycémie capillaire sur lui-même ou à l’aide de solution de contrôle et ensuite inciter la
patiente à manipuler le matériel devant lui afin de vérifier que les compétences sont bien
acquises. [18]
Enfin, le pharmacien devra rappeler à la patiente les objectifs glycémiques et ne pas hésiter à
les marquer sur son carnet de suivi.
2.2. Le matériel nécessaire et son utilisation
Afin de réaliser l’ASG, un matériel spécifique est nécessaire. Cela peut engendrer un stress en
plus pour la maman qui se retrouve à devoir gérer l’angoisse liée à l’annonce de son DG et la
bonne utilisation de ce matériel, inconnu pour elle.
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2.2.1. Lecteur de glycémie
Il s’agit d’un appareil qui permet de mesurer le taux de glucose sanguin et de donner le
résultat via un écran d‘affichage.
La sécurité sociale rembourse un lecteur de glycémie tous les 4 ans.
Les lecteurs de glycémie quel que soit la marque doivent répondre à la norme NF EN
ISO15197 afin de garantir les exigences plus sévères quant à l'exactitude de mesure des
lecteurs de glycémie. Ils doivent être fiables, efficaces et faciles d’utilisation.
Il existe différentes marques disponibles à l’officine, quelques exemples :

Figure 19 : Accu-Chek (Laboratoire Roche)

Figure 20 : Contour next (Laboratoire Bayer)

Figure 21 : FreeStyle (Laboratoire Abbott

52

Figure 22 : OneTouch (Laboratoire Lifescan)
Chaque laboratoire propose différents lecteurs de glycémie avec plus ou moins de
fonctionnalités. Il convient donc de questionner le patient sur ces attentes et son mode de vie
afin de conseiller et de proposer le lecteur de glycémie le plus approprié et qui lui conviendra
au mieux.
Les lecteurs de glycémie doivent être calibrés au moins une fois par semaine (certains n’ont
pas besoin de calibration). Il s’agit de la principale source d’erreurs de mesures de la
glycémie. Il est donc indispensable que le pharmacien forme le patient à cette manipulation.
Il faut également une calibration pour chaque nouveau flacon de bandelettes ou de boite de
disques de réactifs.
Le pharmacien devra également :
-

régler la date et l’heure,

-

expliquer le fonctionnement de l’appareil, faire une démonstration avec la solution de
contrôle puis laisser le patient effectuer un essai,

-

remplir la garantie.

53

2.2.2. Bandelettes réactives
Les bandelettes sont conçues pour recevoir le dépôt sanguin. Elles s’insèrent à l’intérieur du
lecteur de glycémie.
C’est un dispositif à usage unique et elles sont spécifiques à un lecteur de glycémie.
Les bandelettes réactives doivent être conservées à l’abri de l’humidité et utilisées dans les 3
mois suivants l’ouverture.
Elles sont remboursées par la sécurité sociale.
Exemples de bandelettes :

Figure 23 : Bandelettes Accu-Chek (Laboratoire Roche)

Figure 24 : Bandelettes Contour next (Laboratoire Bayer)

Figure 25 : Bandelettes FreeStyle (Laboratoire Abbott)
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Figure 26 : Bandelettes OneTouch (Laboratoire Lifescan)

2.2.3. Le stylo autopiqueur
Le stylo auto piqueur permet de prélever facilement et sans douleur une goutte de sang au
niveau de la pulpe du doigt. Ce sont généralement des autopiqueurs à lancettes rechargeables.

Exemples de quelques stylos autopiqueurs :

Figure 27 : Auto piqueur Accu Chek (Laboratoire Roche)

Figure 28 : Autopiqueur Microlet next (Laboratoire Bayer)
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Figure 29 : Autopiqueur OneTouch (Laboratoire Lifescan)

2.2.4. Les lancettes
Les lancettes vont s’insérer dans le stylo autopiqueur approprié et vont permettre de piquer le
doigt pour obtenir la goutte de sang.
Elles sont à usage unique. Il sera donc important d’insister sur ce point, les lancettes doivent
être changées pour chaque nouvelle utilisation, elles ne sont stériles qu’à la première
utilisation et ne doivent donc piquer qu’une seule fois.
Exemple de quelques lancettes :

Figure 30 : Lancettes Accu Chek (Laboratoire Roche)

Figure 31 : Lancettes Microlet (Laboratoire Bayer)
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Figure 32 : Lancettes OneTouche (Laboratoire Lifescan)
Les lancettes doivent être utilisées avec le stylo autopiqueur de la même gamme.
2.2.5. Le carnet de suivi
Le carnet de suivi sert à noter les résultats des auto-mesures faits par les patients plusieurs fois
par jour ainsi que les doses d’insulines administrées. C’est donc un outil de suivi du bon
contrôle de la glycémie du patient, il est utile pour le médecin car il pourra, grâce aux valeurs
inscrites, se situer sur l’efficacité du traitement de son patient et ainsi adapter les doses.
Il devra être apporté à chaque visite. Ce carnet permet de dialoguer avec le médecin car non
seulement sont inscrites les valeurs quotidiennes de la glycémie mais aussi toutes sortes
d’évènements qui ont pu modifier la glycémie (repas copieux, activités physiques).
Ce carnet peut s’obtenir gratuitement soit chez son médecin, soit chez son pharmacien. Ils
sont mis à disposition par différents laboratoires.
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Figure 33 : Exemple de carnet de suivi (https://www.dinnosante.fr)
2.2.6. Bandelettes urinaires
Les bandelettes urinaires permettent de détecter une anomalie en recherchant la présence de
glucose et/ou de corps cétoniques dans les urines, de protéines (albumine), d’hématies, de
leucocytes, de nitrites, pH.
La présence des éléments cités ci-dessus peut indiquer un déséquilibre du diabète.
La glycosurie (présence de glucose dans les urines) doit être nulle ou presque nulle. Lorsque
le test est positif cela traduit une hyperglycémie.
Comment bien réaliser le test ?
-

Recueil de l’urine : recueillir l'urine dans un récipient propre et sec ou passer la
bandelette réactive sous le jet d'urine. Effectuer le test dans l'heure qui suit, sinon
couvrir l'échantillon et le mettre au frais. Attendre qu'il soit revenu à température
ambiante avant de procéder au test.

-

Réalisation du test : une fois le recueil de l'urine effectué, ouvrir le flacon et sortir une
bandelette réactive. Reboucher immédiatement le flacon en veillant à ce qu'il soit bien
hermétique. Tenir l'extrémité en plastique de la bandelette, attention à ne pas toucher
la zone de test de la bandelette. Plonger la totalité de l'extrémité réactive dans l'urine
afin de ne pas dissoudre les réactifs et égoutter la bandelette sur le bord du récipient.
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Démarrer le chronométrage. Exactement 15 secondes après l'imprégnation de la
bandelette, comparer la zone de test des cétones à l'échelle des couleurs figurant sur
l'étiquette du flacon. Exactement 30 secondes après l'imprégnation initiale, comparer
la zone de test du glucose à l'échelle des couleurs du glucose. Noter les résultats des 2
tests. [35]

Figure 34 : Exemple de bandelettes urinaires (http://www.rein-echos.fr)
2.3. L’autocontrôle étape par étape
Lors de la première délivrance d’une ordonnance, il faudra informer ou rappeler à la patiente
les étapes de l’autocontrôle glycémique, ne pas hésiter à écrire les étapes sur une feuille pour
que la femme enceinte puisse relire en cas d’oubli.
Les étapes sont les suivantes :
-

Se laver les mains à l’eau chaude savonneuse et bien les sécher. Il ne faudra pas
utiliser d’alcool, de lingettes ou de solutions hydro alcoolique. L’eau chaude va
favoriser la dilatation des capillaires et l’obtention immédiate d’une goutte de sang
bombée sans presser le doigt. S’essuyer soigneusement les mains est important pour
qu’aucune goutte d’eau ne vienne perturber la lecture de la glycémie en diluant la
goutte de sang.

-

Se munir de son kit de glycémie. Préparer le lecteur de glycémie : insérer la bandelette
à l’intérieur en mettant bien la partie récoltant le sang à l’extérieur. Préparer le stylo
autopiqueur : insérer la lancette à l’intérieur, une nouvelle lancette pour chaque ASG
très important ! Sélectionner la profondeur de piqure du stylo.

-

Masser le doigt pour activer la circulation sanguine.
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-

Piquer le bout du doigt : la partie latérale en évitant le pouce et l’index. Changer de
site de prélèvement (main, doigt, coté) à chaque contrôle pour éviter que l’extrémité
d’un doigt devienne douloureuse à la longue.

-

Presser doucement le bout du doigt, au besoin si la goutte de sang est trop petite.

-

Mettre le sang en contact avec la bandelette réactive.

-

Attendre quelques secondes (temps variable selon le lecteur).

-

Lire et inscrire le résultat dans un carnet ou le sauvegarder dans le lecteur de glycémie.

-

Ejecter la lancette (système d’éjection sur le stylo autopiqueur pour éviter que la
patiente ne touche l’aiguille) et la jeter dans un conteneur approprié. Jeter également la
bandelette dans le même conteneur.

-

Ranger le matériel. Les bandelettes se conservent dans un endroit sec et à l’abri de la
lumière.

Figure 35 : Réalisation d’une glycémie capillaire (slideplayer.fr)
2.4. Les modalités d’utilisation de l’insuline
L’instauration de l’insulinothérapie n’est pas un passage obligatoire chez les femmes avec un
diabète gestationnel. Elle sera prescrite uniquement en cas d’échec des objectifs glycémiques
avec des mesures hygiéno-diététiques bien conduites. Elle peut également être prescrite
d’emblée si la glycémie à jeun est supérieure à 1,30 g/L.
Il faudra alors rapidement l’instaurer afin d’éviter les complications maternelles et fœtales.
Le diabétologue va effectuer une prescription avec le schéma thérapeutique adapté à chaque
patiente.
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En général, le schéma d'insulinothérapie proposé comprend une injection d'insuline rapide
avant chaque repas si les glycémies post-prandiales sont élevées et une injection d'insuline
d'action intermédiaire ou lente au coucher si la glycémie au réveil est élevée. [11]
Le rôle du pharmacien est essentiel lors de la délivrance d’insuline car une véritable éducation
est nécessaire pour la meilleure prise en charge possible. L’insulinothérapie peut être mal
vécue pour ces futures mamans qui ont déjà le stress de leur grossesse et qui doivent en plus
gérer la pathologie. Le pharmacien doit pouvoir accompagner la patiente dans son
apprentissage et doit savoir la rassurer et la conseiller.
2.4.1. Lieu d’injection
L’insuline s’administre par voie sous cutanée (et non dans le muscle) pour avoir une bonne
résorption.

Figure 36 : Schéma des différentes couches de la peau (https://www.bd.com)
Elle peut s’administrer à l’aide de plusieurs matériaux : stylos rechargeables ou préremplis
jetables, pompe portable ou seringues avec aiguilles jetables. Ces derniers étant moins utilisés.
[36] Dans la grande majorité des cas, pour le diabète gestationnel, les patientes utilisent les
stylos car ils sont plus simples d’utilisation.
L’injection d’insuline peut se faire à différents endroits : la cuisse, le bras, les fesses ou
encore l’abdomen (en évitant le tour du nombril).
L’absorption sera plus rapide et plus régulière au niveau de l’abdomen, au niveau des avantbras l’absorption sera moyenne et enfin au niveau des cuisses et fesses, l’absorption sera la
plus lente car il y a plus de masse graisseuse. Cependant, l’abdomen ne sera pas une zone à
privilégier au cours de la grossesse.
Il sera important d’insister sur le fait qu’il faut varier les sites d’injection pour éviter
l’apparition d’effets indésirables, notamment la lipodystrophie qui est définie par une
anomalie du développement des tissus graisseux.
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Il est recommandé de changer quotidiennement de point d’injection dans une même zone et
de changer de zone au bout de quelques jours.
Cependant, il est également recommandé de garder la même zone d'injection pour chaque
moment de la journée et pour chaque type d’insuline : par exemple, le matin dans le bras ; le
midi dans l’abdomen ; le soir dans la cuisse.
2.4.2. Profondeur d’injection
Pour pouvoir être utilisé pour l’injection, le stylo doit être muni d’une aiguille.
L’aiguille est caractérisée par deux paramètres :
-

Diamètre en gauge (32, 31, 30 et 29 G). Plus les gauges sont élevées, plus le diamètre
est fin.

-

Longueur en millimètre (4, 5, 6, 8 et 12 mm). [36]

La profondeur d’injection est un élément important car il va conditionner l’efficacité de
l’injection. Elle varie en fonction de la longueur de l’aiguille.
Pour spécifier la longueur de l’aiguille à utiliser, plusieurs paramètres doivent être regardé : la
corpulence, le sexe et l’âge (enfant ou adulte), le lieu de l’injection, la technique (avec ou sans
pli cutané) et la quantité d’insuline à injecter. [37] L’épaisseur du tissu sous-cutané varie
fortement en fonction de ces paramètres.
Il en découle alors deux choix possibles :
-

Aiguille courte de 4 mm (dose d’insuline injectée jusqu’à 15 unités) ou 5 mm avec une
injection à 90 degré, sans réaliser de pli cutané, quels que soient la corpulence et le
site, si l’injection est inférieure à 28 unités ;

Figure 37 : Insertion aiguille sans pli cutané (https://www.bd.com)

62

-

Aiguille de 8 mm dans le cas d’une dose supérieure à 30 unités, mais ajuster la
méthode en réalisant un pli cutané ou une injection à 45 degré selon le site et
l’épaisseur du tissu sous-cutané car il existe un risque d’injection intramusculaire. [36]

Figure 38 : Réalisation du pli cutané (https://www.bd.com)
De manière général, la longueur des aiguilles est le plus souvent de :
-

4 ou 5 mm pour les enfants et les personnes maigres,

-

8 mm pour les patientes de poids normal,

-

12 mm pour les personnes obèses et pour des doses supérieures à 50 unités. [36]
2.4.3. Le stylo injecteur

Il existe deux sortes de stylos : les stylos rechargeables et les stylos jetables.
Les stylos à insuline jetables sont à l’heure actuelle les plus utilisés car ils ont une simplicité
d’utilisation et sont donc plus pratiques. Ils sont déjà remplis d’insuline (3mL soit 300 unités),
la cartouche d’insuline n’est donc pas à insérer et ils se jettent une fois finis.

Figure 39 : Schéma stylo à insuline jetable (http://www.omedit-centre.fr)
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Les stylos à insulines rechargeables sont plus solides et plus lourds. Pour l’utilisation de ces
stylos, il faut insérer une cartouche contenant de l’insuline (3mL soit 300 unités). Lorsque
celle-ci est vide, il faut la jeter et la remplacer par une nouvelle.

Figure 40 : Schéma stylo rechargeable (http://www.omedit-centre.fr)
2.4.4. L’injection
Avant toute injection, il est nécessaire de se laver les mains afin qu’elles soient propres. Il
convient également de vérifier que le site d’injection soit propre. Dans le cas contraire, il
faudra désinfecter le site avec de l’alcool modifié (attendre que celui-ci ait bien séché avant de
réaliser l’injection) ou une autre solution alcoolique. Il faudra veiller à préserver sur le long
terme une bonne qualité de la peau afin d’éviter la formation de lipohypertrophies. [38]
Au préalable, il faudra vérifier le visuel de l’insuline :
-

Si elle est limpide, il ne sera pas indispensable de la remettre en suspension.

-

Si celle-ci est laiteuse, il faudra la remettre en suspension en retournant doucement le
stylo 10 fois et en le roulant entre les paumes de mains 10 fois également afin que le
produit soit bien mélangé. [38]

Une fois fait, il faut fixer une aiguille neuve (bien insister sur ce point !) sur le stylo et la
visser correctement sans trop la serrer. Enlever le capuchon une fois ces étapes réalisées.
La réutilisation des aiguilles à stylo peut avoir de nombreuses conséquences !
En effet, elle peut altérer le tissu sous-cutané sur le long terme et occasionner la formation de
lipohypertrophies. Cela peut détériorer l'aiguille, en atténuant la pointe et en éliminant le
lubrifiant ce qui peut avoir pour conséquence le risque de pliure accidentelle et de cassure de
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l'aiguille. Enfin, la réutilisation de l’aiguille peut la bloquer, ce qui incitera la personne à
exercer une pression exagérée pour injecter la dose ou l’empêchera, dans certains cas, de
recevoir la dose complète d'insuline. [39]

Figure 41 : Aiguille neuve VS aiguille réutilisée
(D. Look ans K Strauss « Nadeln mehrfach verwenden » Diabetes journal 1998)
Ensuite, il faut purger pour tester la dose et vérifier que tout fonctionne. Pour ce faire, il
faudra sélectionner une unité d’insuline en tournant le sélecteur de dose, diriger l’aiguille vers
le haut et appuyer sur le bouton pour libérer la dose. Une goutte d’insuline doit survenir à
l’extrémité.

Cela permet d’une part de vérifier la perméabilité de l’aiguille et qu’elle

fonctionne, et d’autre part, d’éliminer une éventuelle bulle d’air. [38]
Après quoi, il convient de sélectionner la bonne dose à injecter et le site d’injection approprié.
Il faut tenir le stylo dans le poing et le tenir selon un angle de 90 degrés par rapport à la
surface de la peau.

Figure 42 : Injection d’insuline (https://www.bd.com)
Un pli cutané pourra être réalisé si nécessaire. Introduire l’aiguille dans le tissu sous cutané
délicatement et entièrement. Appuyer sur le bouton de dose et attendre 10 secondes avant de
retirer l’aiguille afin d’éviter que l’insuline ne fuite au point d’injection.
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A la fin, retirer l’aiguille doucement et la jeter dans le collecteur adapté type DASRI.

2.4.5. La conservation des insulines
Le pharmacien devra bien informer la patiente sur la conservation de l’insuline car de celle-ci
dépend l’efficacité de l’injection.
Le stock d’insuline se conserve entre 4 et 8 degré donc au réfrigérateur, de préférence dans le
bac à légume. En dessous de 0 degrés, l’insuline est détruite de façon irréversible et au-dessus
de 25 degrés, elle perd petit à petit son efficacité. Il est important que l’insuline ne subisse pas
de choc thermique : ne pas l’exposer à la chaleur, à la lumière ou au grand froid.
Avant l’utilisation de l’insuline, il faut veiller à la mettre à température ambiante pendant 1 ou
2h pour éviter une douleur lors de l’injection. [38]
Après la première utilisation, elle doit être conservée à température ambiante sans dépasser 25
degrés et utiliser dans les 28 jours. Elle devra être jetée au-delà de un mois. [38]
Le pharmacien peut conseiller à la patiente d’inscrire sur la boite du stylo la date de la
première utilisation pour qu’il n’y ait pas d’oubli.
2.4.6. Devenir des déchets : DASRI
Pour jeter leurs déchets, les patientes doivent utiliser un collecteur de déchet : DASRI
(Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux).

Figure 43 : DASRI (www.dastri.fr)
Les DASRI sont des « déchets produits par une activité de soins individuelle (patients) ou
collective (professionnels et établissements de santé) qui présentent un risque infectieux et de
contamination pour l’homme et l’environnement. » Ils engendrent alors un traitement
particulier. [41] Ces boites satisfont à des normes de sécurité avec un système à double
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fermeture. Un premier système provisoire permet, après chaque soin, de fermer le couvercle,
ce qui certifie le respect des conditions d’hygiène et de sécurité. Une fois que la limite de
remplissage de la boîte est atteinte, une seconde fermeture définitive doit être effectuée. Cela
est très important car il permet un transport, puis une élimination des déchets en toute
sécurité.
Les patientes peuvent les obtenir gratuitement dans les pharmacies. Les pharmacies se les
procurent via l’éco-organisme DASTRI (organisme à vocation sanitaire financé en totalité par
les industriels de santé) qui met à disposition ces « boites à aiguilles ».
Une fois l’injection faite, l’aiguille doit être jetée à l’intérieur de ces DASRI. Les lancettes
pour l’ASG qui doivent être jetées dans ce collecteur, comme tout ce qui est consommable et
perforant pour le suivi et le traitement du diabète.
Les bandelettes sanguines ou urinaires ne sont pas concernées, il est conseillé de les mettre
dans un sac en plastique fermé et de le jeter dans la poubelle des ordures ménagères. [38] [40]
Lorsque le collecteur est plein, les patientes doivent l’apporter dans un point de collecte
spécial DASRI qui peut être : la pharmacie, des bornes automatiques, des déchetteries, des
laboratoires de biologie médicale…
La liste des points de collecte est disponible sur le site www.dastri.fr dans la rubrique « où
rapporter ma boite ? » en fonction du lieu d’habitation.
Le délai de stockage ne doit pas être supérieur à trois mois.
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Figure 44 : Circuit DASRI (www.dastri.fr)
3. Reconnaissance des signes d’hyperglycémie et d’hypoglycémie
Tout au long de sa grossesse, la patiente pourra être amenée à avoir une ou plusieurs
« petites » complications, essentiellement l’hyper et l’hypoglycémie. Il est indispensable pour
le pharmacien d’informer la patiente sur la potentiel survenue de ces complications et de lui
expliquer comment les prendre en charge.
3.1. Hyperglycémie
L’hyperglycémie correspond à taux de sucre trop élevé dans le sang.
Lorsque la patiente est déclarée avoir un diabète gestationnel, son hyperglycémie doit être
contrôlée et équilibrée soit par un traitement diététique seul soit par un traitement diététique et
un traitement médicamenteux avec de l’insuline.
Une hyperglycémie est le plus souvent sans symptômes distincts, il faut qu’elle dure dans le
temps pour que les signes apparaissent.
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Il est important de communiquer à la patiente ces signes qui sont :
-

Fatigue,

-

Soif intense avec sécheresse buccale,

-

Des mictions plus fréquentes que d’habitude.

L’hyperglycémie sera détectée, dans la plus part des cas, grâce à l’auto-mesure ; et sa prise en
charge sera fonction du traitement de la patiente.
En effet, si celle-ci est traitée uniquement avec des règles hygiéno-diététiques, il sera essentiel
de réadapter son alimentation. Grâce au carnet de suivi dans lequel la patiente note les valeurs
de son ASG mais aussi son alimentation, elle peut distinguer quel aliment est à l’origine de
son hyperglycémie si celle-ci survient en postprandial par exemple, et diminuer voir
supprimer cet aliment.
Si la patiente est traitée par insuline, il faudra bien entendu toujours réadapter son
alimentation mais aussi ces doses d’insuline car celles-ci sont alors insuffisantes. Il est
également possible que la patiente prenne mal son traitement : oubli, erreur de dosage, … Il
sera donc nécessaire d’en parler avec le médecin lors de la prochaine consultation pour en
déterminer la cause.
Les conseils que le pharmacien peut donner face à une hyperglycémie :
-

Surveiller sa glycémie plus régulièrement (jusqu’à un retour à la normal),

-

S’hydrater fréquemment afin de prévenir une éventuelle déshydratation,

-

Identifier la cause et prendre les mesures nécessaires si possible,

-

Ajuster l’insuline selon la prescription médicale,

-

Mesurer son taux de cétonurie afin d’évaluer la nécessité d’une rapide consultation.
3.2. Hypoglycémie

L’hypoglycémie est définit par une baisse du taux de sucre dans le sang.
Le cerveau, qui se nourrit presque essentiellement de glucose, est mis en alerte dès que le taux
diminue. Il va donner l'instruction au foie (là où est stocké le glucose), via l’intermédiaire
d’hormones tel que le glucagon ou l’adrénaline, de produire et libérer en urgence du glucose
dans la circulation sanguine.
Une augmentation de la glycémie et la présence de ces hormones au niveau sanguin sera à
l’origine des signes de l’hypoglycémie.
Elle a lieu quand la glycémie à jeun est inférieure à 0,60 g/L.
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Les signes d’hypoglycémie sont les suivant :
-

Tremblements,

-

Sueurs,

-

Confusion, vertiges,

-

Pâleur,

-

Troubles visuels,

-

Palpitations,

Ce n’est qu’exceptionnellement dangereux, mais l’hypoglycémie constitue une véritable gêne
chez les patients. Le principal risque est si elle survient au mauvais moment, en conduisant
par exemple. Pour le fœtus, une hypoglycémie modérée ne présente pas de risque pour son
développement.
Les causes de cette hypoglycémie sont nombreuses : inadaptation entre doses d'insulines,
apports glucidiques et activité physique.
Les erreurs les plus fréquentes des patients sont :
-

le retard ou l'insuffisance des apports glucidiques alimentaires,

-

le manque d'adaptation du traitement avant et après une activité physique inhabituelle,

-

le non ajustement des doses d'insuline en dépit de la répétition de malaises
hypoglycémiques à la même heure,

-

l'absence de re-sucrage instantané malgré un ressenti des symptômes d'alerte. [42]

Le pharmacien devra informer la patiente sur les signes d’hypoglycémie, en insistant bien sur
le fait qu’un seul de ces signes peut être présent, et surtout l’informer sur la conduite à tenir
car une hypoglycémie prolongée peut entrainer une perte de connaissance voir un coma.
La conduite à tenir est la suivante :
-

Arrêter toute activité et s’assoir calmement,

-

Mesurer sa glycémie capillaire,

-

Se re-sucrer avec l’équivalent de 15 grammes de sucres : 3 morceaux de sucres, 15cl
de jus de fruit ou de soda non light, 1 cuillère à soupe de confiture ou de miel.

-

15 minutes après le re-sucrage, vérifier sa glycémie, elle doit être revenu à la normale,

-

Si elle est encore un peu basse, compléter le re-sucrage avec des sucres lents comme
du pain ou des céréales. [43]
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La patiente devra toujours avoir sur elle de quoi se re-sucrer, c’est très important.
Elle devra noter sur son carnet de suivi les épisodes d’hypoglycémie.
Il peut arriver que la femme ne soit pas en état de se re-sucrer elle-même, un membre de son
entourage doit alors intervenir et l’aider à s’alimenter avec du sucre.
Dans le cas le plus grave où la femme est inconsciente, il ne faudra en aucun cas l’alimenter
car il y a un risque d’étouffement. [43] Si la femme est sous insulinothérapie et que
l’entourage présent sait se servir des injections de Glucagen© (il s’agit de glucagon,
médicament hyperglycémiant), il pourra alors lui administrer. Ce médicament ne comporte
pas de risque pour la grossesse. Si aucun membre présent ne peut gérer la situation, il faudra
dans ce cas contacter les secours.
Si ces hypoglycémies sont fréquentes, il sera nécessaire d’en parler avec le médecin afin de
déterminer la cause.
4. Conseils sur l’automédication
Le pharmacien d’officine tient un rôle important en ce qui concerne l’automédication chez la
femme enceinte, qu’elle soit diabétique ou non.
La grossesse constitue une source importante de contre-indications, l’automédication est donc
fortement déconseillée car elle peut entrainer de nombreux effets indésirables potentiellement
graves pour le fœtus.
La femme enceinte doit en être consciente et toujours s’assurer que le médicament souhaité
est autorisé.
Le pharmacien sera donc souvent amené à conseiller des médicaments pour traiter les maux
provoqués par la grossesse. Il faudra privilégier l’homéopathie qui n’a aucune toxicité.
Les patientes pourront être inquiètes quant au fait que les granules homéopathiques
contiennent du saccharose (matière principale). Il sera nécessaire de les rassurer sur ce point
en leur expliquant qu’il s’agit d’une forme diluée donc peu riche en saccharose.
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Ce tableau regroupe les désagréments les plus fréquents au cours de la grossesse et quelques
exemples de médicaments autorisés associés [44] :

Symptômes

Médicaments / Méthodes alternatives
Nautamine©, Donormyl©, Primpéran© (2ème
intention)

Nausées / Vomissements

Gingembre, Hypnose, Accupuncture
Homéopathie : Sépia 9CH, Ipéca 9CH
Topiques locaux type Gaviscon©
Homéopathie : Iris versicolor, Sulfuricum
acidum

Brûlures digestives

Duphalac©, Forlax©

Constipation

Paracétamol

Maux de tête / Douleurs

Pas de forme orale, forme topique autorisée
(Rap Phyto©).

Jambes lourdes

Homéopathie : Arnica montana 9CH,
Hamamelis composé
Traitement local : glaçon, crème
(Titanoréine©)

Hémorroïdes

Homéopathie : Aesculus composé
Tableau 6 : Symptômes et médicaments associés
5. Les sites internet de référence
De plus en plus de patients vont regarder sur internet les informations concernant leur
maladie : explications de la maladie, les médicaments associés, leurs effets indésirables, …
Or sur internet on trouve de nombreux sites avec plus ou moins de bonnes informations qui
peuvent souvent inquiéter le patient à tort.
Internet peut aider sur certains points lorsque le patient se retrouve seul face à divers
problèmes liés à sa maladie et que le médecin ou le pharmacien n’est pas joignable.
Il est donc important d’en parler au comptoir et d’informer le patient sur les sites de référence
sur lesquels il peut s’appuyer en cas de besoin.
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5.1. Le CRAT
Le CRAT correspond au Centre de Référence sur les Agents Tératogènes.
C’est un site où un service d’informations sur les risques des médicaments, vaccins, radiations
et dépendances pendant la grossesse et l’allaitement est mis à disposition.
Il est normalement dédié aux professionnels de santé, il permet rapidement au pharmacien de
vérifier si une femme enceinte peut prendre un médicament.

Figure 45 : Page d’accueil du CRAT (www. lecrat.fr)
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Il est très simple d’utilisation :
-

Recherche par nom de substances et de spécialités : il nous est indiqué si oui ou non la
substance peut être consommée durant la grossesse et l’allaitement.

Figure 46 : Exemple de fiche par nom de substance (www.lecrat.fr)
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-

Recherche par pathologies : il nous est indiqué quelle substance on peut prendre lors
de la grossesse ou de l’allaitement.

Figure 47 : Exemple de fiche par pathologie (www. lecrat.fr)
C’est un très bon site pour une femme enceinte qui présente des maux et qui ne sait pas si elle
peut prendre tel ou tel médicament présent dans sa pharmacie personnelle. Il convient au
pharmacien d’expliquer et de montrer à la patiente le fonctionnement du site car les
informations peuvent paraitre complexes pour elle.
5.2. La fédération française des diabétiques
Il s’agit d’un site spécialisé dans le diabète (tous les types). On retrouve donc une rubrique
concernant le diabète gestationnel avec plusieurs thèmes et des vidéos explicatives. De même,
on y trouve des idées de menu, des témoignages, …
Ce site est intéressant pour les patientes qui veulent d’avantage s’informer sur leur pathologie
et apprendre à mieux vivre avec.
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Figure 48 : Rubrique diabète gestationnel (www.federationdesdiabétiques.org)
5.3. Changing diabetes : diabete.fr
Ce site a été créé par la société Novo Nordisk, qui est une entreprise danoise spécialisée dans
la production d’insuline et de dispositifs d’injection. Ils ont créé ce site afin d’améliorer les
connaissances et la prise en charge du diabète.
Changing diabetes est un site où l’on trouve des informations sur les différents types de
diabètes dont le diabète gestationnel. Il permet donc d’accompagner les patients dans leur
quotidien.
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Figure 49 : Articles pour le diabète gestationnel (www.diabete.fr)
On y trouve également des conseils pour l’alimentation, des menus équilibrés, … Il y a
beaucoup de conseils de nutrition. Cela est très pratique pour la patiente, elle pourra consulter
les rubriques et savoir si son repas est équilibré, en particulier si elle s’est retrouvée en
situation d’hyperglycémie.
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CONCLUSION

Le diabète gestationnel est une pathologie qui nécessite une prise en charge et une
surveillance attentive afin de mieux appréhender les conséquences materno-fœtales.
De ce fait, un dépistage le plus tôt possible est devenu nécessaire.
Le traitement le plus important sera le respect des règles hygiéno-diététiques. S’il s’avère
insuffisant, un traitement par insuline sera instauré. Un contrôle quotidien et strict des
glycémies est essentielle afin de suivre l’évolution et d’évaluer l’efficacité du traitement.
Cette prise en charge est multidisciplinaire puisqu’elle implique diabétologue, obstétricien et
peut même faire appel à un diététicien.
Ce travail nous aura permis de voir que le pharmacien est un professionnel de santé qui a
également un rôle très important car il apporte un réel bénéfice de par sa proximité et sa
disponibilité. Il délivre des conseils et des informations utiles afin de rassurer et
d’accompagner les patientes qui ont un quotidien perturbé dans cette période importante de
leur vie.

Depuis quelques années, le pharmacien d’officine voit ces missions changées et évoluées suite
à la loi HPST (Hôpital – Patient – Santé – Territoire). Cet élargissement se porte
essentiellement sur l’éducation thérapeutique, auparavant réalisé uniquement en milieu
hospitalier, et qui a pour but d’aider au mieux les patients dans la compréhension et
l’observance de leur traitement, de les rendre acteur de leur propre prise en charge. Le
pharmacien pourra donc mettre à profit ces nouvelles missions dans cette pathologie.
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LE DIABÈTE GESTATIONNEL :
RÔLE DU PHARMACIEN À L’OFFICINE
Thèse soutenue le 19 octobre 2018
Par Lorenne Garagnon
RÉSUMÉ
Le diabète gestationnel est l’une des principales complications de la grossesse.
En France, le diabète gestationnel est une situation usuelle dont la prévalence ne fait que
s’accroitre. C’est donc devenu un réel problème de santé publique.
Ces grossesses pathologiques représentent un haut risque tant au niveau maternel que fœtale
en raison des nombreuses complications qui lui sont associées.
Une prise en charge rapide et adéquate est essentielle afin de limiter les conséquences nocives
pour la mère et son enfant.
La prise en charge se décline en trois points primordiaux et est variable d’une femme à
l’autre : le traitement hygiéno-diététique, l’insulinothérapie et l’auto-surveillance glycémique.
Une femme enceinte est en général une femme stressée, d’autant plus si sa grossesse ne se
déroule pas normalement. Le pharmacien d’officine aura donc un rôle primordial pour
accompagner la patiente tout au long de sa grossesse et lui délivrer des conseils adaptés.
Le pharmacien est un professionnel de santé accessible facilement de par sa proximité et sa
disponibilité c’est pour cela qu’il apporte un réel bénéfice à la prise en charge d’un patient
telle qu’elle soit.
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