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Introduction
Longtemps, on a déconseillé aux femmes souffrant de diabète 

d’avoir des enfants, en raison des possibilités de complications, autant 
chez la mère que chez l’enfant. Cette époque est révolue. Cela ne veut 
pas dire que la grossesse chez la femme diabétique n’est pas riche 
en défis. Nous souhaitons que ce document serve de guide pour 
les femmes diabétiques qui désirent un enfant. Il pourra aussi servir 
d’outil de réflexion pour les couples chez qui le désir d’avoir un enfant 
est freiné par le diabète. Il s’adresse aux femmes atteintes de diabète 
de type 1 et de type 2 et émet des recommandations propres à chaque 
type de diabète.

Cette brochure sera également utile à un groupe de femmes 
moins familières avec le diabète, celles qui présentent un diabète 
gestationnel, un type de diabète se manifestant uniquement pendant 
la grossesse.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec 
votre équipe de soins ou avec la ligne InfoDiabète de Diabète Québec.
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Diabète gestationnel  
ou diabète de grossesse

Vous venez d’apprendre que vous faites du diabète gestationnel. 
Cette section a été conçue pour vous et a pour but de vous informer, 
vous rassurer et vous aider à faire face à cette situation.

Suite au diagnostic de diabète gestationnel, vous serez prise en 
charge par une équipe de professionnels de la santé qui vous aidera 
dans votre démarche.

Qu’est-ce que le diabète gestationnel ?
Le diabète gestationnel est une augmentation anormale du taux de 

sucre dans le sang (hyperglycémie) qui se produit pendant la grossesse 
chez une femme qui n’était pas connue diabétique auparavant.  
Lorsque le taux de sucre de la mère augmente au-delà de certaines 
normes, la mère et l’enfant peuvent alors être à risque de présenter 
certaines complications si ce n’est pas pris en charge adéquatement. 
Pour plus de 80% des femmes, cette condition disparaîtra après la 
naissance du bébé. 

Par contre, une femme ayant présenté un diabète gestationnel est 
plus à risque de développer un diabète de type 2 dans les années 
suivant la grossesse. 

Le diabète gestationnel est l’une des complications les plus 
fréquentes durant la grossesse. Au Canada, entre 3 et 20% des femmes 
enceintes développeront un diabète gestationnel. Ce pourcentage est 
très variable car il est dépendant de la région étudiée et des facteurs 
de risque de sa population. En moyenne, on peut dire qu’une femme 
sur 10 fera un diabète de grossesse. Peu importe la région étudiée, 
une chose est claire : la proportion présentant un diabète de grossesse 
a augmenté au cours des dix dernières années, principalement en 
raison de l’obésité dans notre population. 
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La physiologie 
L’insuline, une hormone sécrétée par le pancréas, permet au sucre 

(glucose) de pénétrer dans les cellules du corps. Une fois à l’intérieur 
des cellules, le sucre est utilisé ou entreposé comme source d’énergie.

Durant la grossesse, le placenta produit des hormones qui sont très 
utiles au bon déroulement de la grossesse mais qui nuisent à l’action de 
l’insuline. Ces hormones augmentent tout au long de la grossesse pour 
atteindre un plateau vers la 36e semaine. Ces hormones placentaires 
entraînent de plus en plus de résistance à l’action de l’insuline. Si le 
pancréas de la femme enceinte n’arrive plus, à un certain moment, 
à sécréter suffisamment d’insuline pour contrer l’effet des hormones 
de grossesse, il y a une accumulation de glucose dans le sang, c’est ce 
qu’on appelle une hyperglycémie. Voilà pourquoi il s’agit d’un diabète 
de grossesse. Ce type de diabète apparaît généralement vers la fin 
du sixième mois, soit au moment où les hormones de grossesse 
commencent à être assez élevées dans le sang, mais il peut apparaître 
plus tôt si une femme présente plusieurs facteurs de risque. 

Les facteurs de risque
Certaines femmes sont plus à risque de présenter un diabète de 

grossesse. Les facteurs reconnus qui augmentent la possibilité de 
développer un diabète gestationnel sont :

• Âge supérieur à 35 ans ;

• Présence de diabète de type 2 dans la famille ;

• Obésité (indice de masse corporelle de 30 kg/m2 ou plus) voir 
tableau à la p. 17 ;

• Être membre d’un groupe à haut risque de diabète (personne  
de descendance autochtone, latino-américaine, asiatique  
ou africaine) ; 

• Avoir déjà donné naissance à un enfant de poids élevé (plus de 
4  kg ou 9 lb) ;

• Avoir déjà fait un diabète de grossesse ;

• Avoir déjà eu dans le passé des taux de sucre anormalement 
élevés dans le sang soit un diagnostic d’intolérance au glucose 
ou de prédiabète ;

• Syndrome des ovaires polykystiques ;
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• Acanthosis nigricans, une décoloration souvent brunâtre de la 
peau au niveau du cou et sous les bras ;

• Prise d’un médicament à base de cortisone de façon régulière 
(ex: prednisone, décadron, etc.). 

Même en l’absence de l’un ou plusieurs de ces facteurs, certaines 
femmes vont développer un diabète gestationnel.

Les symptômes
La majorité des femmes atteintes de diabète gestationnel ne 

présente aucun symptôme. Quelques fois, certaines pourront présenter 
les symptômes suivants : 

• une fatigue inhabituelle pour une femme enceinte ; 

• une augmentation du volume ou de la fréquence des urines ; 

• une soif intense ;

• des maux de tête.

Ces symptômes, lorsque présents, sont souvent légers et peuvent 
passer inaperçus car ils ne sont pas spécifiques au diabète de grossesse 
et très fréquents chez la femme enceinte. C’est pour cette raison qu’il 
est important de faire un dépistage du diabète de grossesse chez 
toutes les femmes. C’est par une prise de sang qu’il sera possible de 
détecter une augmentation anormale des taux de sucre sanguin.

Le diagnostic
Le dépistage du diabète gestationnel se fait généralement entre la 

24e et 28e semaine de grossesse. Toutes les femmes enceintes doivent 
passer le test de dépistage. Il doit se faire plus tôt si la femme enceinte 
présente plusieurs facteurs de risque, soit dès le premier trimestre.

Actuellement, deux méthodes sont disponibles pour le dépistage 
du diabète gestationnel. Informez-vous pour connaître celle utilisée 
par votre médecin.

1- La plupart des centres utilisent l’hyperglycémie orale provoquée 
(HGOP) de 75 g. Ce test consiste à mesurer, par 3 prises de sang 
faites en laboratoire, votre taux de sucre d’abord à jeun, puis 1 et 2 
heures après vous avoir fait boire un liquide sucré qui contient 75  g 
de glucose. 
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Si une des glycémies dépasse les valeurs normales attendues, le test de 
dépistage est anormal et un diagnostic de diabète de grossesse est posé.

Les valeurs normales attendues pour l’HGOP de 75 g sont :

À jeun : moins de 5,1 mmol/L 
1h après l’ingestion du liquide : moins de 10,0 mmol/L 
2h après l’ingestion du liquide : moins de 8,5 mmol/L 

2- Certains centres utilisent plutôt une stratégie en deux temps et 
débutent par un test qui consiste à ingérer 50 g de glucose (sucre), 
à un moment quelconque de la journée, et à mesurer le taux de 
sucre 1 heure plus tard. Si le résultat est inférieur à 7,8 mmol/L, 
le test est normal et s’il est supérieur à 11,0 mmol/L, il s’agit d’un 
diabète gestationnel.

Si le résultat est entre 7,8 mmol/L et 11,0 mmol/L, le test est anormal, 
mais il ne confirme pas un diabète gestationnel. Il faut alors faire une 
HGOP de 75 g comme test de confirmation. 

Dans ce cas, les valeurs normales attendues pour l’ HGOP de 75 g sont : 

À jeun : moins de 5,3 mmol/L 
1h après l’ingestion du liquide : moins de 10,6 mmol/L 
2h après l’ingestion du liquide : moins de 9,0 mmol/L

Il n’y a pas de petit diabète. Il ne faut pas oublier que les hormones 
du placenta, qui intensifient la résistance à l’insuline, augmentent tout 
au long de la grossesse. En d’autres mots, si le test de dépistage avait 
été fait un peu plus tard en cours de grossesse, les résultats auraient 
pu être plus élevés.

Il est primordial, pour l’enfant et la mère, de traiter le diabète de 
grossesse afin de prévenir les complications pouvant y être associées.

Risques et complications possibles
Si votre taux de sucre n’est pas bien contrôlé et reste élevé, il y a un 

plus grand risque :

Pour la mère

• D’un accouchement par césarienne ou d’un accouchement 
vaginal plus difficile (à cause, entre autres, du poids du bébé) ;
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• D’hypertension de grossesse et de pré-éclampsie (complication 
de grossesse caractérisée par une tension élevée et de l’enflure 
importante) ;

• D’un surplus de liquide amniotique qui peut provoquer un 
accouchement prématuré ;

• De rester diabétique après l’accouchement ou, à long terme, de 
développer un diabète de type 2. Le risque de diabète de type 
2 chez la mère est de 20 à 50% dans les cinq à dix ans suivant la 
grossesse. 

Pour le bébé

• D’avoir un poids plus élevé que la moyenne (plus de 4 kg ou 9 
livres à la naissance): c’est ce qu’on appelle la macrosomie ;

• De présenter une baisse de sucre (hypoglycémie) à la naissance; 

• De présenter un blocage lors de la sortie des épaules pendant 
l’accouchement qui demande à l’obstétricien de faire certaines 
manœuvres : c’est ce qu’on appelle la dystocie des épaules ;

• D’être obèse plus tard et de présenter une intolérance au 
glucose au début de l’âge adulte, et ce, surtout si son poids 
à la naissance est plus élevé que la norme (plus de 4 kg à la 
naissance) ;

• Léger risque de jaunisse, d’un manque de calcium dans le sang 
et de difficultés respiratoires à la naissance.

Toutes ces complications s’observent surtout lorsque le diabète 
gestationnel n’est pas bien contrôlé. 

Le diabète de grossesse n’augmente ni le risque de malformations, 
ni le risque que votre enfant soit diabétique à la naissance.

Lorsque le diabète de grossesse est traité adéquatement, le risque 
de développer une de ces complications est grandement réduit et 
devient presqu’aussi faible que celui d’une femme non diabétique.



Diabète et grossesse14

Grossesse chez la femme diabétique  
de type 1 ou de type 2

La grossesse est un changement majeur dans une vie, mais aussi un 
moment très excitant. Plusieurs aspects de votre vie changent pendant 
cette période : prendre soin de vous et de votre bébé deviendra votre 
priorité numéro un. Vous ne désirez pas que votre diabète prenne 
le dessus sur tout, mais vous restez sûrement préoccupée par ses 
conséquences possibles pour votre enfant et vous. La bonne nouvelle 
est que la majorité des femmes qui arrivent à bien contrôler leur 
diabète avant et pendant la grossesse auront une grossesse heureuse 
et donneront naissance à un beau bébé en santé. 

Les femmes diabétiques qui désirent avoir un enfant ont habituellement 
la chance d’être déjà entourées d’une équipe de professionnels spécialisés 
en diabète. Cette équipe se compose généralement d’un médecin, d’une 
infirmière, d’une nutritionniste, d’une travailleuse sociale et parfois, d’un 
kinésiologue. Chaque membre de l’équipe joue un rôle spécifique dans 
le suivi de différents aspects de votre diabète et de votre grossesse et 
saura vous conseiller avant, pendant et après votre grossesse. Le dernier 
membre de cette équipe, sans doute le plus important, c’est vous, la 
future mère! Ensemble, vous formerez une équipe dévouée, soucieuse de 
votre santé et de celle de votre bébé.
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Planifier et préparer sa grossesse
La grossesse reste, malgré le diabète, une expérience positive et 

agréable. La naissance d’un enfant est un moment inoubliable. Bien 
se préparer pour une grossesse peut aider à réduire les risques de 
complications et à conserver une bonne santé pendant toute la durée de 
la grossesse, en plus de donner un bon départ dans la vie à votre bébé. Il 
est donc primordial de planifier adéquatement sa grossesse lorsqu’on est 
diabétique. 

Le contrôle de la glycémie et des cétones
Le contrôle de la glycémie est un enjeu quotidien dans la vie des 

personnes diabétiques. Il le devient encore plus pendant la grossesse en 
raison des changements hormonaux et de la prise de poids. Certaines 
femmes arriveront facilement à contrôler les variations de leur glycémie, 
alors que d’autres auront plus de difficulté à y parvenir. Les femmes 
diabétiques sont plus à risque de fausse couche ou d’avoir un bébé avec 
des malformations congénitales (malformations cardiaques et rénales 
par exemple). Ce risque augmente considérablement si le contrôle de 
la glycémie n’est pas optimal surtout au moment de la conception et 
durant le premier trimestre de la grossesse, moment où les organes du 
bébé se forment. Il est conseillé aux femmes diabétiques qui souhaitent 
avoir un enfant de maintenir une hémoglobine glyquée (A1C), reflet de 
la glycémie moyenne des deux à trois mois précédents, sous la barre du 
7,0% pour réduire les risques de complications et de malformations. Cela 
peut paraître un défi de taille, mais il est atteignable. Si vous ne réussissez 
pas à atteindre cet objectif, sachez qu’une diminution de l’A1C, quelle 
qu’elle soit, améliore les chances d’avoir un bébé en santé. Attention, les 
femmes ayant une A1C au-dessus de 10,0% devraient fortement penser à 
retarder la grossesse, jusqu’à ce que les cibles de glycémie soient atteintes. 

Pour vous aider à y parvenir, votre médecin vous proposera peut-
être d’augmenter ou de modifier votre traitement actuel. Chez 
certaines femmes avec un diabète de type 2, il est parfois conseillé 
de débuter l’insuline avant le début de la grossesse pour assurer un 
meilleur contrôle de la glycémie. Il faut savoir qu’un contrôle plus 
serré de la glycémie avec la médication antidiabétique ou l’insuline 
peut augmenter les risques d’hypoglycémie. En somme, les femmes 
diabétiques qui planifient une grossesse et qui ont besoin de 
médication antidiabétique doivent surveiller plus fréquemment leur 
glycémie afin d’éviter les hyperglycémies et les hypoglycémies. 
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 La contraception ne devrait pas être arrêtée avant que le contrôle 
glycémique soit optimal. 

Vous devez savoir que plusieurs professionnels de la santé peuvent 
vous aider dans votre démarche pour améliorer le contrôle de la 
glycémie. Une diététiste-nutritionniste est la professionnelle de la 
santé la mieux formée pour vous donner des conseils alimentaires afin 
de mieux contrôler votre poids et votre diabète.

Il est aussi conseillé aux femmes diabétiques de type 1 de faire des 
tests de cétones (corps cétoniques) urinaires ou sanguines lorsque 
leur glycémie est très élevée pendant plusieurs heures. Consultez 
votre professionnel de la santé pour la procédure à suivre pour ce test.

Contraception
Les différents moyens de contraception actuellement disponibles 

permettent aux femmes diabétiques de mieux prévoir leur grossesse 
en fonction de leur état de santé général, de leur contrôle glycémique 
ou de certaines circonstances personnelles. Chez la femme diabétique, 
il est recommandé d’utiliser une méthode de contraception jusqu’à 
ce que les cibles d’hémoglobine glyquée et de poids soient atteintes 
pour éviter une grossesse surprise. Si vous souhaitez actuellement 
avoir un moyen de contraception, votre médecin pourrait vous guider 
dans votre choix.

Acide folique
L’acide folique (folate) est une vitamine très importante pour la 

prévention des malformations au cerveau et à la colonne vertébrale 
du bébé (spina bifida). La plupart des femmes comblent leurs besoins 
quotidiens en acide folique par une alimentation variée. On retrouve 
de l’acide folique dans les légumes verts feuillus, les fruits, les noix, 
le pain et les céréales. Malgré une alimentation équilibrée, il est 
recommandé à toutes les femmes diabétiques qui veulent un enfant 
de débuter la prise d’un supplément de 5 mg par jour d’acide folique, 
au moins 3 mois avant la conception, et de poursuivre la prise de ce 
supplément pendant minimalement les 3 premiers mois de grossesse.

Consultez votre pharmacien pour des conseils sur la prise d’un 
supplément en acide folique.
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Contrôle du poids

Le tableau ci-dessus vous permet de déterminer votre indice de 
masse corporelle (IMC) en trouvant le point où votre poids et votre 
taille se croisent. 

Femmes avec un surpoids (embonpoint ou obésité) : IMC ≥ 25 

Avant la grossesse, toutes les femmes avec un surpoids devraient 
essayer d’atteindre un poids santé (soit un IMC entre 18,5 et moins 
de 25), tout particulièrement celles qui sont diabétiques de type 2. 
Les femmes qui ont un surplus de poids sont plus à risque d’avoir des 
problèmes de fertilité et des complications lors de la grossesse. Une 
perte d’environ 10% du poids à un rythme lent et graduel permet 
déjà, même si le poids santé n’est pas atteint, d’avoir un impact 
positif sur la fertilité et de limiter les complications à l’accouchement. 
Il est conseillé aux femmes en surpoids d’obtenir les conseils d’une 
diététiste-nutritionniste et d’un kinésiologue pour perdre du poids et 
augmenter la pratique d’activité physique.

obésitéembonpointpoids santépoids insu�sant

Taille 

Poids
Taille 

Poids
 21 20  20  19  18  18  17  17  16  16  15  15  14  14  14  13  13

23  22  22  21  20  20  19  18  18  17  17  16  16  15  15  15  14 

25 24 23 23 22 21 21 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15

27 26 25 25 24 23 22 22 21 20 20 19 19 18 18 17 17

29 28 27 27 26 25 24 23 23 22 21 21 20 20 19 19 18

31 30 29 28 27 27 26 25 24 24 23 22 22 21 20 20 19

34 32 31 30 29 28 28 27 26 25 24 24 23 22 22 21 21

36 34 33 32 31 30 29 28 27 27 26 25 24 24 23 22 21

38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 27 26 25 24 24 23

40 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 27 26 25 24

42 40 39 38 37 36 34 33 32 31 30 30 29 28 27 26 26

44 43 41 40 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 29 28 27

46 45 43 42 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28

48 47 45 44 42 41 40 38 37 36 35 34 33 32 31 30 30

50 49 47 45 44 43 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

52 51 49 47 46 44 43 42 40 39 38 37 36 35 34 33 32

54 53 51 49 48 46 45 43 42 41 40 38 37 36 35 34 33

57 55 53 51 49 48 46 45 44 42 41 40 39 38 37 36 35

59 57 55 53 51 50 48 47 45 44 43 41 40 39 38 37 36

61 59 57 55 53 51 50 48 47 46 44 43 42 41 39 38 37

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

45,5
50,0
54,5
59,1
63,6
68,2
72,7
77,3
81,8
86,4
90,9
95,5

100,0
104,5
109,1
113,6
118,2
122,7
127,3
131,8

4’10” 4’11” 5’0” 5’1” 5’2” 5’3” 5’4” 5’5” 5’6” 5’7” 5’8” 5’9” 5’10” 5’11” 6’,0” 6’1” 6’2”

1,47 1,50 1,52 1,55 1,57 1,60 1,63 1,65 1,68 1,70 1,73 1,75 1,78 1,80 1,83 1,85 1,88

pi
lb

kg
m
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Femmes avec un poids insuffisant : IMC< 18,5

Il est aussi bénéfique pour les femmes qui s’avèrent trop minces 
de viser un poids santé avant la grossesse pour favoriser la fertilité et 
prévenir certaines complications.

Soins des yeux et des reins
Les personnes diabétiques sont à risque de développer des 

complications aux yeux et aux reins et ces risques augmentent durant 
la grossesse. C’est pour cette raison que les femmes diabétiques 
souhaitant être enceintes devraient subir un examen des yeux et 
une évaluation de la fonction rénale avant la conception. Il est 
recommandé de consulter votre ophtalmologiste ou optométriste si 
vous n’avez pas eu d’examen visuel dans les six derniers mois. Lors d’une 
visite chez votre médecin, le bon fonctionnement de vos reins pourra 
être évalué par une prise de sang ainsi qu’une analyse d’urine. Avant 
la grossesse, il est aussi important que l’hypertension que présentent 
certaines femmes, soit traitée et bien contrôlée. L’hypertension cause 
une augmentation de la pression dans les petits vaisseaux sanguins 
des yeux et des reins, ce qui les rend fragiles. L’hypertension peut aussi 
avoir un impact négatif sur le développement du placenta durant la 
grossesse et occasionner des complications. 

En somme, si vous souffrez de complications aux yeux ou aux reins, 
elles doivent être traitées et contrôlées avant la conception de votre 
bébé afin d’éviter qu’elles ne s’aggravent.
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Risques et complications possibles associés  
à la grossesse d’une femme diabétique  
de type 1 ou 2

Si votre glycémie n’est pas bien contrôlée et reste élevée, il y a un 
plus grand risque :

Pour la mère
• De fausse-couche ;

• D’une aggravation rapide de la rétinopathie (dommages à la 
rétine causés par le diabète) ;

• D’une aggravation rapide de la néphropathie (dommages aux 
reins causés par le diabète) et d’insuffisance rénale ;

• D’accouchement vaginal plus difficile (à cause du poids du 
bébé) nécessitant des manœuvres spéciales par l’obstétricien ou 
l’utilisation de forceps ou de ventouses ;

• D’accouchement par césarienne ;

• D’hypertension de grossesse et de pré-éclampsie (complication 
de la grossesse caractérisée par une tension artérielle élevée et 
de l’enflure importante) ;

• D’un surplus de liquide amniotique qui peut provoquer un 
accouchement prématuré.

Pour le bébé
• De présenter des malformations (surtout si le diabète est mal 

contrôlé durant les trois premiers mois de la grossesse) au 
niveau du développement du cœur, des reins et de l’appareil 
uro-génital, du cerveau, de la moelle épinière et du squelette de 
l’enfant ;

• D’avoir un poids plus élevé que la moyenne à la naissance (poids 
supérieur à 4 kg ou 9 livres) ou parfois, au contraire, d’avoir un 
retard de croissance et un petit poids à la naissance ;

• D’être prématuré ;

• D’avoir des difficultés respiratoires à la naissance liées, entre 
autres, à un retard de la maturation des poumons ;
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• De présenter une baisse de sucre (hypoglycémie) à la naissance, 
d’autant plus importante si le diabète a été mal équilibré dans les 
jours/semaines qui ont précédé l’accouchement ;

• D’avoir une jaunisse ;

• De manquer de calcium dans le sang à la naissance ;

• D’avoir une anomalie de la production des globules rouges 
(polyglobulie ou hyperviscosité sanguine) ;

• De connaître une mort périnatale ;

Avec l’intensification du traitement des femmes diabétiques, la 
mortalité des nouveau-nés a considérablement diminué mais 
elle reste légèrement plus élevée dans les groupes de femmes 
avec un mauvais contrôle du diabète, surtout s’il y a des épisodes 
de cétose ou d’acidocétose, et/ou de l’hypertension durant la 
grossesse. Dans certains cas, la mort du bébé peut résulter des 
malformations sévères, mais elle reste parfois de cause inconnue.

Toutes ces complications s’observent presqu’exclusivement lorsque 
le diabète n’est pas bien contrôlé. 

Un contrôle glycémique strict depuis la période pré-conceptionnelle 
jusqu’à l’accouchement et un suivi rigoureux par une équipe 
multidisciplinaire dans un centre spécialisé permettent de diminuer 
grandement la plupart de ces risques.
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Contrôle du diabète durant  
la grossesse

Autosurveillance et valeurs cibles de glycémie
Chez toute femme enceinte, diabétique ou non, la glycémie est 

normalement plus basse qu’avant ou après la grossesse.Ceci s’explique 
en partie par l’augmentation du volume sanguin de la mère, par 
de faibles pertes de sucre dans les urines et par l’augmentation des 
besoins énergétiques en lien avec la grossesse et le fœtus. 

Si vous faites un diabète de grossesse, vous devrez vous procurer 
un lecteur de glycémie et vous familiariser avec les valeurs cibles (voir 
tableau à la page 23). Un professionnel de la santé vous expliquera 
comment utiliser cet appareil et interpréter les résultats.

 L’autosurveillance de la glycémie (à l’aide d’un lecteur de glycémie) 
est essentielle afin de :

• valider si l’alimentation et l’activité physique permettent de 
contrôler la glycémie ;
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• faire les ajustements nécessaires si la glycémie ne se situe pas dans 
les valeurs cibles. 

Vous devrez noter dans un carnet de glycémie les valeurs obtenues 
avec le lecteur de glycémie et apporter votre carnet lors des suivis avec 
les membres de votre équipe de soins. Lorsque vous avez un résultat 
plus élevé ou plus bas que les valeurs cibles, il est très intéressant de 
noter dans votre carnet de glycémie la ou les causes possibles afin de 
bien ajuster le traitement de votre diabète. Vous serez alors en mesure 
d’apporter les modifications nécessaires afin d’obtenir un meilleur 
contrôle du diabète gestationnel.

Si vous êtes diabétique de type 1 ou 2, vous avez l’habitude 
de surveiller votre glycémie et connaissez probablement dans 
quelles fourchettes votre glycémie devrait se trouver selon chaque 
situation. Enceinte, les cibles glycémiques changeront et seront 
révisées à la baisse, essentiellement pour optimiser le bien-être et 
le développement de l’enfant. Il sera donc nécessaire, en début de 
grossesse, de viser de nouvelles cibles glycémiques plus basses et 
d’apprendre à vivre avec des glycémies qui peuvent être plus difficiles 
à gérer. Vous devrez peut-être prendre l’habitude d’augmenter le 
nombre de mesures de glycémie par jour. 

Il vous faudra aussi réapprendre comment votre corps réagit à 
certains aliments, certaines activités et certains niveaux de stress. 
En plus de tout cela, les hormones propres à la grossesse viendront 
compliquer davantage le contrôle glycémique. N’hésitez pas à 
consulter votre équipe de soins afin d’ajuster rapidement votre 
traitement.
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Valeurs cibles de glycémie

Afin de savoir si le diabète est bien contrôlé, discutez avec votre 
équipe de soins pour connaître les moments et la fréquence à laquelle 
vous devriez prendre votre glycémie. En général, on recommande 
de vérifier en alternance la glycémie avant les repas et 1 ou 2 heures 
après les repas, un minimum de 4 fois par jour. Par exemple, l’équipe 
du CHUM-Hôpital St-Luc demande à ses patientes de varier les mo-
ments de prises de glycémie afin que, sur une période d’une semaine, 
un minimum de 3 à 4 mesures soient faites pour chacun des 6 temps 
demandés (à jeun le matin, après le déjeuner, avant le dîner, après le 
dîner, avant et après le souper). Des tests de glycémie plus fréquents 
sont nécessaires pour les femmes traitées avec de l’insuline.

Les cibles de glycémie pendant la grossesse peuvent sembler 
sévères. Cependant, l’hyperglycémie augmente considérablement 
les risques de complications et de macrosomie (bébé de poids élevé), 
ce qui justifie cette sévérité. En effet, le glucose traverse librement la 
paroi du placenta, mais pas l’insuline. Le glucose en surplus dans le 
sang de la mère mènera donc à une augmentation du poids du bébé, 
comme si celui-ci était nourri de façon excessive. Un gros bébé peut 
rendre l’accouchement plus difficile, voire risqué.

Glycémie à jeun  
et avant les repas

Glycémie 1 heure 
après un repas

Glycémie 2 heures 
après un repas

Hémoglobine  
glyquée (A1C)

Avant et après la grossesse  
pour les femmes diabétiques  
de type 1 et 2

4,0 à 7,0 mmol/L 

- 

5,0 à 10,0 mmol/L 

7,0 % et moins

Pendant la grossesse  
(pour toutes les 
femmes)

moins de 5,3 mmol/L 

moins de 7,8 mmol/L 

moins de 6,7 mmol/L 

-



Diabète et grossesse24

Alimentation
La grossesse est une occasion d’adopter des habitudes de vie plus 

saines. Une alimentation équilibrée est primordiale pour le contrôle 
des glycémies et pour une grossesse en santé. La femme enceinte 
est encouragée à suivre les recommandations du Guide alimentaire 
canadien afin de combler ses besoins nutritionnels particuliers et les 
recommandations spécifiques au diabète. La taille des portions est 
de première importance. Une saine alimentation assurera une bonne 
croissance de votre fœtus, la formation de réserves maternelles et une 
préparation adéquate, s’il y a lieu, pour l’allaitement. 

En présence de diabète gestationnel certaines modifications à 
l’alimentation, incluant la quantité de glucides pour chaque repas, 
devront être apportées. L’alimentation contrôlée en glucides est la 
pierre angulaire du traitement. Pour les femmes diabétiques de type 
1 et 2, certains changements au niveau alimentaire seront peut-être 
nécessaires pour combler les besoins de la grossesse.

Une diététiste-nutritionniste établira ou adaptera votre plan 
d’alimentation pour combler vos besoins énergétiques et pour assurer 
le contrôle des glycémies et de la prise de poids. Elle saura également 
vous conseiller par rapport aux autres nutriments importants durant 
la grossesse tels que les protéines, les acides gras essentiels, le fer, 
l’acide folique, la vitamine D et le calcium. 

Au début, certaines femmes peuvent perdre du poids en modifiant 
leurs habitudes alimentaires. Cette perte de poids peut être normale. 
Ce qu’il faut éviter, c’est la réduction trop importante de glucides ou 
d’énergie (Calories) pour arriver au bon contrôle de la glycémie. Si 
l’alimentation devient trop restrictive et que vous consommez trop 
peu de glucides, le corps produira des corps cétoniques. La présence 
importante de corps cétoniques, bien que le phénomène semble 
exceptionnel, pourrait être nuisible pour la femme enceinte et le fœtus. 

Certaines femmes auront une ou plusieurs contraintes dans leur 
quotidien pouvant nuire au bon contrôle de leur diabète. Par exemple, 
l’horaire de travail, les habitudes familiales ou certaines pratiques 
religieuses peuvent influencer l’heure et la composition des repas. 
Votre équipe de soins vous aidera à ajuster votre plan alimentaire en 
conséquence. 
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Les glucides
Les glucides regroupent tous les types de sucres. Une attention 

particulière doit être portée à la répartition des glucides durant la 
journée. Il s’agit d’ailleurs de la principale différence entre l’alimentation 
d’une femme enceinte ayant un diabète et une femme enceinte non 
diabétique. 

Ce sont les glucides qui influencent la glycémie. Les glucides 
se retrouvent principalement dans les féculents, les fruits, le lait, 
les boissons de soya, le yogourt et, bien sûr, dans tous les aliments 
riches en sucre ajouté qu’il faut tenter d’éviter (pâtisseries, chocolat, 
bonbons, etc.). Les glucides sous forme de féculents, produits laitiers 
ou de fruits doivent être présents à chaque repas, en respectant votre 
plan d’alimentation, car ils sont le principal carburant de l’organisme, 
sa principale source d’énergie. Il est donc très important de ne pas les 
éliminer complètement, mais plutôt de les répartir tout au long de la 
journée. Il est recommandé de prendre trois repas par jour et entre 
deux à quatre collations, dont une en soirée. 

Modèle de repas équilibré
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La quantité de glucides allouée au déjeuner est moindre que pour 
les autres repas car les hormones de grossesse (qui nuisent à l’action 
de l’insuline) sont à leur pic d’action à ce moment de la journée. C’est 
également pourquoi il est préférable de ne pas consommer de jus de 
fruits au déjeuner.

 Il n’est pas interdit de consommer occasionnellement et avec 
modération des aliments riches en sucre ajouté en les intégrant 
au plan alimentaire. Par contre, ce ne sont pas les aliments les plus 
nutritifs en soi et ils contiennent souvent une grande quantité de gras 
et de Calories. Il est donc préférable de les limiter tout au long de la 
grossesse.  

Des suivis réguliers avec la diététiste-nutritionniste sont essentiels. 
Vous pourrez savoir si votre alimentation permet de contrôler votre 
glycémie tout en comblant vos besoins nutritifs. Il sera possible 
d’adapter la quantité de glucides en fonction des glycémies observées. 
Il est donc essentiel d’apporter son carnet de glycémie lors de ces 
rencontres.

L’alimentation contrôlée en glucides n’est pas un régime ou une 
diète, mais plutôt une façon un peu différente de s’alimenter. 

Les fibres

Les aliments à teneur élevée en fibres (produits céréaliers à 
grains entiers, fruits et légumes, etc.) sont à privilégier car les fibres 
ralentissent l’absorption des glucides et aident ainsi à contrôler la 
glycémie.

Les substituts du sucre

Les substituts du sucre comme l’aspartame (NutrasweetMD, NutraSucMD, 
EqualMD), le sucralose (SplendaMD), l’acésulfame-potassium (SunettMD), 
le stevia et les sucres-alcool (maltitol, xylitol, etc.) sont approuvés par 
Santé Canada et permis avec modération pendant la grossesse.

Les substituts du sucre comme les cyclamates (Sugar TwinMD, 
WeightWatchersMD) ou la saccharine (HermesetasMD) sont fortement 
déconseillés pendant la grossesse.

Assurez-vous que les aliments contenant des substituts du sucre ne 
remplacent pas les aliments nécessaires pour une grossesse en santé.
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Les matières grasses
Une consommation trop élevée de matières grasses peut être nuisible 

pour la santé et favoriser le gain de poids pendant la grossesse. Par 
contre, les matières grasses sont essentielles pour le développement 
du cerveau de votre bébé. Il est important de privilégier les bons gras 
comme les gras monoinsaturés et polyinsaturés, présents dans les 
huiles végétales, les noix, les graines et dans les poissons gras. Il ne 
faut surtout pas oublier les gras oméga-3, retrouvés principalement 
dans les poissons gras, l’huile de canola, les graines de lin ou les noix 
de Grenoble.

Choisissez plutôt les viandes maigres comme la volaille, en évitant 
de manger la peau. Si vous mangez du bœuf, choisissez les coupes 
maigres (flanc, ronde, etc.).

Il est recommandé de consommer au moins deux portions de 75 
grammes (2 ½ onces) de poisson par semaine. Néanmoins étant 
donné leur contenu élevé en mercure, limitez votre consommation de 
thon blanc en conserve à 300 grammes (10 onces) par semaine et de 
thon frais ou surgelé, de requin, d’espadon, de marlin, d’hoplostète et 
d’escolier à 150 grammes (5 onces) par mois.

Nutriments importants pendant la grossesse
Pendant la grossesse, les besoins en certains minéraux et vitamines 

sont augmentés pour répondre aux besoins de la mère et du fœtus. 
Précisément, il est nécessaire d’augmenter la consommation et de 
supplémenter l’alimentation en fer, acide folique, vitamine D et 
calcium. Il est important de rencontrer un professionnel de la santé 
qui saura vous guider quant à l’alimentation et la supplémentation 
appropriées pour votre situation.

Fer 
• Le fer est un minéral essentiel pour la production de 

l’hémoglobine, une composante des globules rouges du sang 
qui est responsable du transport de l’oxygène dans le corps. La 
quantité de globules rouges augmente pendant la grossesse, 
entraînant une augmentation des besoins en fer, pour nourrir le 
fœtus et le placenta, et pour assurer le bon développement du 
cerveau fœtal. 

• Ainsi, il est recommandé de combiner une alimentation 
saine et équilibrée selon le Guide alimentaire canadien à une 
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multivitamine contenant 16 à 20 mg de fer par jour. Le Guide 
alimentaire canadien encourage une alimentation riche en fer, 
en proposant la consommation de viandes rouges, volailles, 
poissons, œufs, légumineuses et produits céréaliers enrichis. 

• La supplémentation en fer sous forme de fumarate ferreux doit 
être priorisée, et doit être prise entre les repas, séparément du 
supplément de calcium.

• Pour maximiser l’absorption du fer contenu dans certains 
aliments, consommez au même repas une bonne source de 
vitamine C comme un fruit (ex. : orange, kiwi) ou un légume  
(ex. : brocoli, tomate). 

• Les polyphénols contenus dans le café et le thé peuvent 
diminuer l’absorption du fer. Il est donc préférable d’éviter de 
consommer ces boissons aux repas.

Vitamine D et calcium 
La vitamine D et le calcium jouent un rôle important dans la solidité 

des os et dans la prévention des maladies osseuses tant chez la mère que 
chez le fœtus. Sous sa forme activée, la vitamine D permet l’absorption 
du calcium par l’intestin. On retrouve cette vitamine principalement 
dans les huiles de poisson, les poissons, le lait et les substituts laitiers 
enrichis (boisson de soya, yogourt). Par ailleurs, on retrouve le calcium 
dans le lait et les substituts laitiers (boisson de soya enrichie, yogourt, 
fromage, kéfir), les noix, les légumes verts, les légumineuses et certains 
poissons. Avant et pendant la grossesse, il est recommandé de 
consommer suffisamment d’aliments riches en vitamine D et en calcium 
et de prendre une multivitamine afin de complémenter vos apports. 
Les besoins quotidiens en calcium pour les femmes enceintes sont de 
1300  mg pour celles de 18 ans et moins, et de 1000 mg pour celles de 
plus de 18 ans. Il est fortement suggéré de choisir une multivitamine 
contenant du calcium.

L’alcool
L’alcool est déconseillé aux femmes enceintes. À ce jour, la recherche 

ne permet pas de déterminer un seuil minimal de consommation 
entièrement sécuritaire pour le développement de votre bébé.

Caféine et tisanes
Consommée en petite quantité, la caféine est sans danger pour le 

bébé. Les aliments contenant de la caféine incluent le café, le thé, 
le chocolat et les boissons de type cola. Santé Canada recommande 
aux femmes enceintes de ne pas consommer au-delà de 300 mg de 
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caféine par jour. Ceci représente l’équivalent de 2 tasses (500 ml) de 
café filtre. Les boissons énergétiques ne sont pas recommandées 
durant la grossesse.

Certaines tisanes, comme la camomille, ne sont pas recommandées 
pour les femmes enceintes. L’idéal est de varier les types de tisanes 
consommées parmi les choix suivants: pelure d’agrumes, gingembre, 
mélisse officinale, fleur de tilleul et églantier en ne dépassant pas 2 ou 
3 tasses (500 ml à 750 ml) par jour.

Prévention des toxi-infections
Les femmes enceintes sont plus vulnérables aux toxi-infections 

d’origine alimentaire, telles la listériose et la toxoplasmose. Celles-ci 
pourraient être dangereuses pour le bébé. 

Voici donc quelques conseils pour les prévenir : 
• Bien se laver les mains avant et après la préparation d’aliments ;
• Respecter les dates d’expiration sur les produits ;
• Bien cuire la viande, la volaille, les œufs, les poissons et les fruits 

de mer. Éviter de consommer des viandes et poissons crus tels 
que les sushi, les tartares, le saumon fumé, les saucisses à hot 
dog et les aliments contenant des œufs crus (ex. : vinaigrette 
César maison, pâte à biscuit, lait de poule, etc.) ;

• Bien cuire les charcuteries (ex. : jambon semi-cuit) à moins 
qu’elles soient séchées et salées ;

• Lors de la préparation de repas, éviter que des aliments crus, 
telles la viande et la volaille, soient en contact avec des aliments 
prêts à servir ;

• Servir les aliments bien chauds (température plus élevée que 
60°C ou 140°F), ou bien froids (température plus basse que 4°C 
ou 39°F) ; 

• Choisir des produits laitiers et des jus (ex. : de pommes) 
pasteurisés, éviter le lait cru ainsi que les yogourts et les 
fromages faits de lait cru. Éviter également les fromages à pâte 
molle, même s’ils sont faits de lait pasteurisé ;

• Bien laver les fruits et légumes avant de les consommer ;
• Éviter de consommer des germes crus, tels les germes de 

luzerne ;
• Nettoyer et désinfecter les surfaces et instruments de cuisine 

ayant été en contact avec des aliments crus.
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Les chats peuvent également transmettre, par leurs excréments, 
le parasite causant la toxoplasmose. Si vous avez un chat, évitez de 
changer sa litière ou, si vous devez le faire vous-même, portez des 
gants et lavez-vous les mains après. Si vous jardinez, portez également 
des gants pour les mêmes raisons.

Troubles gastro-intestinaux
Nausées

Les nausées matinales se manifestent chez bien des femmes, 
diabétiques ou pas, surtout pendant le premier trimestre de la 
grossesse. Chez la femme diabétique de type 1 ou 2, elles sont 
particulièrement embêtantes puisque les vomissements peuvent 
avoir un impact marqué sur la glycémie.

Voici quelques conseils pour prévenir les nausées ou pour réduire 
leur effet indésirable sur la glycémie :

• Hydratez-vous le matin et tout au long de la journée ; 

• Ne sautez pas de doses de médication ou d’insuline sauf si vous 
ne mangez pas du tout ;

• Évitez les aliments aux odeurs ou saveurs puissantes ; 

• Ne sautez pas de repas ; 

• Consommez des aliments qui vous plaisent et que vous tolérez 
sous forme de petits repas, toutes les 2 ou 3 heures ;

• Les aliments froids sont parfois mieux tolérés que les aliments 
chauds ;

• Si vous êtes incapable de manger des aliments solides, tournez-
vous vers votre plan pour les jours de maladie, en consommant la 
majorité des glucides de votre plan d’alimentation et en ajustant 
à la baisse les doses d’insuline rapide en conséquence ;

• L’insuline rapide peut être alors exceptionnellement donnée en 
fin, et non en début de repas, pour permettre l’ajustement en 
fonction des aliments consommés.
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Constipation

Les changements hormonaux durant la grossesse peuvent 
également ralentir la digestion et ainsi causer la constipation. Pour 
prévenir ou traiter celle-ci, consommez des aliments riches en fibres, 
tels que les produits céréaliers à grains entiers (ex.  : avoine, quinoa, 
orge) et les céréales de son, des légumineuses, des fruits et des 
légumes. Boire beaucoup de liquide (préférablement de l’eau) et être 
active physiquement peut également aider. 

Si l’application de ces conseils n’améliore pas la situation, consultez 
votre médecin qui pourra vous suggérer un supplément de fibres ou 
un laxatif sécuritaire durant la grossesse.

Brûlements d’estomac 

Le ralentissement de la digestion peut également occasionner des 
brûlements d’estomac. Voici quelques stratégies qui pourraient aider :

• Mangez de plus petites quantités d’aliments, plus souvent ;

• Buvez entre les repas plutôt qu’au moment des repas ;

• Évitez les aliments qui peuvent accentuer les brûlements 
d’estomac tels que les aliments riches en gras, épicés ou 
contenant de la caféine ;

• Ne fumez pas ;

• Évitez de vous coucher immédiatement après le repas ;

• Couchez-vous la tête surélevée, en utilisant plusieurs oreillers, 
par exemple.
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3 exemples de menus*

* Ces menus sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne peuvent pas remplacer le 
plan d’alimentation personnalisé fourni par la diététiste-nutritionniste.
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L’activité physique
En général, on conseille à la femme diabétique, comme pour toutes 

les femmes enceintes, d’être active physiquement durant la grossesse. 
Certaines femmes ne pourront inclure une activité physique dans leur 
plan de traitement car elles doivent demeurer au repos, par exemple, en 
raison d’un col dilaté ou autres contre-indications. C’est pour cette raison 
qu’il est prudent d’en discuter avec votre médecin avant d’entreprendre 
de nouvelles activités physiques, mais la plupart des femmes enceintes 
sont encouragées à rester actives pendant leur grossesse.

L’activité physique aide au contrôle du diabète durant la grossesse. 
Sa pratique peut même réduire les besoins en insuline ou retarder, 
voire empêcher, le début d’un traitement à l’insuline chez les femmes 
avec diabète gestationnel. L’activité physique pendant la grossesse 
apporte de nombreux avantages pour la santé de la femme enceinte 
et de son bébé.

On recommande à la plupart des femmes enceintes de faire un 
total de 150 minutes d’activité physique par semaine, idéalement en 
3 à 5 séances de 30-45 minutes. Il est important de faire de l’activité 
physique plusieurs fois dans la semaine, car les effets positifs d’une 
séance d’exercice disparaissent après 1 à 3 jours. Il est donc conseillé 
d’être physiquement active au moins à chaque 3 jours et idéalement 
à tous les jours, après les repas, pour favoriser un meilleur contrôle du 
taux de sucre dans le sang.
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Aussi souvent que votre état vous le permet, faites des séances d’au 
moins 10 minutes consécutives d’exercice. Il est important d’augmenter 
progressivement la durée et la difficulté de vos séances d’exercice si vous 
commencez un nouveau programme d’entraînement. Les exercices 
cardiovasculaires et la musculation sont reconnus comme étant 
efficaces pour le contrôle de la glycémie, alors que les étirements ont peu 
d’effet. Les activités cardiovasculaires sécuritaires pendant la grossesse 
sont, entre autres, la marche, la danse, le vélo, les appareils d’exercice 
stationnaires, la natation, l’aquaforme, le ski de fond et le jogging. Évitez 
les activités physiques à risque de chute, de perte d’équilibre, de coups 
ou de déplacements brusques (ex : soccer, badminton, etc.).

Pratiquez ces exercices à une intensité légère à modérée (facile à un 
peu difficile). Il s’agit d’activités qui vous amènent à être essoufflée 
tout en étant capable de tenir de brèves conversations. La musculation 
est aussi sécuritaire pendant la grossesse dans la mesure où elle est 
pratiquée avec des charges légères à moyennes, que le risque de 
chute ou de perte d’équilibre est faible et que vous ne bloquez pas 
votre respiration pendant l’effort. 

Enfin, il est important de boire régulièrement de l’eau avant, 
pendant et après l’exercice afin d’éviter la déshydratation et les coups 
de chaleur. L’activité physique peut aussi augmenter le risque de 
baisse de sucre (hypoglycémie) principalement chez les femmes sous 
injection d’insuline. Il est donc conseillé d’avoir avec soi une collation 
(ex.  : fruit), des comprimés de dextrose (glucose) ou un jus de fruits 
et son lecteur de glycémie pour pouvoir réagir si des symptômes 
d’hypoglycémie apparaissent (voir la section sur l’hypoglycémie à la 
page 37). Les doses d’insuline avant la pratique d’activité physique 
peuvent être diminuées chez certaines, en fonction de l’activité qui 
sera pratiquée. Votre équipe médicale vous aidera à ajuster vos doses 
d’insuline, si nécessaire, pour limiter le risque d’hypoglycémie.

L’insuline et les autres médications 
Chez la femme ayant un diabète de grossesse

Si l’alimentation et l’activité physique ne permettent pas de bien 
contrôler le diabète de grossesse en une ou deux semaines, des injections 
d’insuline seront probablement nécessaires. L’insuline est prescrite par le 
médecin. Généralement, de 1 à 5 injections par jour sont nécessaires, 
selon le ou les moments de la journée où la glycémie est problématique. 
Le nombre d’injections peut varier au cours de la grossesse.
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Certaines femmes devront prendre de l’insuline même si leur diabète 
semble bien contrôlé. Par exemple, certaines femmes doivent suivre 
un régime tellement strict pour parvenir à un bon contrôle de leur 
glycémie qu’elles ne mangent plus assez pour le bon déroulement de 
leur grossesse et commencent à perdre trop de poids. Ces femmes 
doivent alors commencer à s’injecter de l’insuline afin de pouvoir 
manger davantage et combler leurs besoins.

Il n’est pas dangereux de prendre de l’insuline. Au contraire, si le diabète 
est mieux contrôlé avec l’insuline, les risques pour la mère et l’enfant sont 
moindres. De plus, plusieurs études ont été faites sur l’utilisation des 
différentes insulines durant la grossesse et confirment que l’insuline est 
sécuritaire puisqu’elle ne traverse pas la barrière placentaire. L’injection 
d’insuline n’affecte donc pas votre bébé puisque l’insuline n’est pas 
transférée au fœtus contrairement à d’autres médicaments. L’insuline est 
déjà produite en grande partie par votre organisme. Il vous en manque 
seulement un peu pour arriver à contrôler votre glycémie. Il faut voir les 
injections d’insuline comme un coup de pouce pour votre organisme. 
C’est ce qu’il y a de plus naturel et sécuritaire comme traitement. 

Une infirmière vous montrera comment vous injecter l’insuline. 
Généralement, des stylo-injecteurs vous seront donnés. Ne vous inquiétez 
pas, les aiguilles utilisées sont très petites et ne causent aucune douleur !

L’insuline est le traitement de premier choix du diabète pendant la 
grossesse, et non les médicaments antidiabétiques. Cependant, certains 
médicaments comme le glyburide ou la metformine sont parfois prescrits 
pour le traitement du diabète de grossesse. Par contre, à l’heure actuelle, 
ils ne sont pas recommandés comme traitement de première ligne au 
Canada.

Chez la femme diabétique de type 1 ou 2
Idéalement avant, ou sinon en tout début de grossesse, le médecin 

vérifiera l’ensemble de votre médication afin de s’assurer qu’elle soit 
sécuritaire pour le fœtus. Outre la plupart des médicaments antidiabétiques, 
d’autres médicaments sont déconseillés pendant la grossesse. Par exemple, 
certains médicaments pour traiter la haute pression artérielle et ceux pour 
diminuer le taux de cholestérol sanguin (statines) sont déconseillés et 
devraient être arrêtés ou remplacés avant la conception. En révisant votre 
médication, votre médecin pourrait donc arrêter, remplacer ou modifier la 
dose de certains de vos médicaments pour un contrôle optimal.
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Médicaments antidiabétiques oraux
Les antidiabétiques oraux ne sont présentement pas recommandés 

comme traitement de première ligne pour le contrôle de la glycémie 
chez les femmes enceintes avec un diabète de type 2, mais des études 
tendent à montrer leur utilité. Certains médicaments antidiabétiques 
sont actuellement un traitement de 2e ligne mais sont encore peu uti-
lisés pendant la grossesse. 

Insuline
L’insuline est le traitement de choix pour la femme enceinte 

diabétique de type 2 tout comme elle l’est pour la femme diabétique 
de type 1, puisque démontrée sécuritaire pour le fœtus. Chez la femme 
diabétique de type 2, le passage de la médication antidiabétique à 
l’insuline peut se faire avant ou en tout début de grossesse.

Pour un contrôle optimal, 4 à 5 injections par jour sont le plus souvent 
nécessaires. En cours de grossesse, les besoins en insuline varieront et 
les doses devront être ajustées en conséquence. Le bébé qui grandit 
et les différentes hormones placentaires ont un impact important sur 
la glycémie. Les membres de votre équipe de professionnels de la 
santé vous aideront à planifier et à faire les modifications insuliniques 
qui seront nécessaires tout au long de la grossesse.

On recommande habituellement un traitement avec deux sortes 
d’insuline : une insuline rapide dont la durée d’action est courte (bolus), 
lors des repas, et une insuline à action prolongée (basale) pour assurer 
un niveau constant d’insuline dans le sang. Ce régime d’insuline est 
celui qui mime le plus naturellement le travail d’un pancréas normal 
ou d’une personne non diabétique et offre habituellement un meilleur 
contrôle de la glycémie.

Pendant les premières semaines de la grossesse (6e à 16e semaine), 
les besoins en insuline peuvent être diminués à certains moments de 
la journée. Si certaines doses ne sont pas modifiées, vous êtes à risque 
de faire des hypoglycémies à répétition. 

Vers le milieu de la grossesse, les besoins en insuline augmentent de 
façon importante. Les hormones placentaires causent alors une forte 
résistance à l’insuline. Les doses d’insuline nécessaires peuvent doubler 
et même tripler. Il est primordial de discuter de cette augmentation 
avec votre équipe de gestion du diabète.
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Pompe à insuline
La pompe à insuline est une option de traitement à envisager 

sérieusement par les femmes diabétiques qui éprouvent, malgré leurs 
efforts, des difficultés à équilibrer leur glycémie par multi-injections. Un 
des principaux avantages de la pompe est d’améliorer considérablement 
le contrôle de la glycémie sans toutefois augmenter les risques 
d’hypoglycémie. S’il vous est très difficile de contrôler votre glycémie 
sans faire fréquemment des hypoglycémies, votre médecin pourrait vous 
conseiller de considérer l’utilisation d’une pompe à insuline. Idéalement, 
le passage sous pompe se fait avant la grossesse. Votre médecin pourra 
vous renseigner sur les indications, les avantages, les désavantages 
et les coûts de la pompe à insuline. Certaines conditions d’éligibilité 
s’appliquent et son remboursement peut dépendre de votre couverture 
d’assurance médicaments. Il est donc conseillé de se renseigner auprès 
de votre assureur avant de planifier un passage sous pompe. 

L’hypoglycémie
Le principal effet secondaire à noter avec l’insuline est l’hypoglycémie. 

En effet, si la dose d’insuline donnée est trop élevée par rapport à la 
quantité de glucides consommés ou à l’activité physique pratiquée, 
la glycémie peut alors descendre sous la barre de 4,0 mmol/L et 
occasionner des symptômes particuliers comme des tremblements, 
des étourdissements, une vision embrouillée ou une faiblesse subite. 

De plus, en visant des glycémies plus basses, une femme enceinte est 
plus à risque de faire des épisodes d’hypoglycémie. La surveillance de 
la glycémie doit donc être plus serrée. Il faut noter que l’hypoglycémie 
n’affecte habituellement que la mère. Des mécanismes de protection font 
en sorte que la glycémie du fœtus est maintenue à des valeurs normales 
pendant un bon moment même si la mère est en hypoglycémie.

Il faut aussi savoir que les symptômes d’hypoglycémie sont moins 
bien ressentis en début de grossesse. Une hypoglycémie peut donc 
arriver sans avertissement !

Pour éviter les hypoglycémies sévères, les femmes enceintes utilisant 
de l’insuline (comme toutes les personnes diabétiques à risque 
d’hypoglycémie) devraient toujours avoir, à leur portée, des comprimés 
de dextrose (glucose) ou d’autres sources de glucides rapidement 
absorbés, afin de traiter les hypoglycémies. Les femmes diabétiques de 
type 1 devraient aussi avoir à leur disposition une trousse de glucagon 
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dans le but de corriger les hypoglycémies sévères et enseigner à leur 
entourage comment l’utiliser.

Votre équipe de professionnels de la santé vous aidera à bien ajuster 
vos doses d’insuline en fonction des repas et des activités physiques 
afin d’éviter les hypoglycémies.

Étapes à suivre si vous soupçonnez une hypoglycémie

1. Prendre sa glycémie.

2.  Si la glycémie est inférieure à 4,0 mmol/L, il faut alors 
consommer 15 g de glucides à absorption rapide tels que :

• 3 sachets de sucre blanc ou 15 mL (3 cuillères à thé), dissous 
dans de l’eau ;

• 1 cuillère à table (15 mL) de miel, confiture régulière,  
sirop de table, d’érable ou de maïs ;

• 3/4 tasse (175 mL) de boisson aux fruits ou de boisson 
gazeuse régulière.

3.  Patienter 15 minutes.

4.  Reprendre sa glycémie.

• Si la glycémie est toujours 
inférieure à 4,0 mmol/L, reprendre 
15 g de glucides à absorption 
rapide.

• Si la glycémie est égale ou 
supérieure à 4,0 mmol/L, prendre 
sa collation ou son repas habituel. 
Si la collation ou le repas est prévu 
dans plus d’une heure, prendre 
une collation contenant 15  g 
de glucides et une source de 
protéines  
(ex. : 4 toasts Melba avec 
du fromage ou du beurre 
d’arachide).

ou :
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Examens et tests en cours de grossesse

Pour toutes les femmes
À chaque visite médicale, on fera un suivi du poids et de la tension 

artérielle et un échantillon d’urine vous sera probablement demandé. 
Ce dernier sert à vérifier s’il y a présence de protéines. Lorsqu’on retrouve 
des protéines dans les urines au-delà d’une certaine concentration 
pendant la grossesse, ce peut être un signe de pré-éclampsie, un 
désordre de la pression artérielle, ou alors un signe d’une atteinte 
rénale. Dans ces cas, il faut qu’un traitement soit amorcé sans délai.

Pour les femmes avec un diabète  
de grossesse

 Le suivi de grossesse ne sera pas très différent du suivi d’une femme 
non diabétique. Vous aurez les mêmes tests que les autres mères. De 
plus, des visites régulières pour votre diabète (2 à 4 fois par mois) seront 
nécessaires avec le médecin, l’infirmière et la diététiste-nutritionniste. Une 
échographie supplémentaire pourrait être demandée en fin de grossesse 
pour évaluer la taille du bébé. Si, par moments, votre diabète est difficile 
à contrôler ou si d’autres facteurs s’ajoutent (ex. : tension artérielle élevée) 
les suivis pourraient être plus rapprochés et d’autres examens sanguins 
pourraient être prescrits pour vérifier le bien-être de l’enfant.  

Pour les femmes diabétiques de type 1 ou 2 
Pour que la grossesse se passe le mieux possible pour vous et pour 

votre enfant, votre médecin vous prescrira des tests en tout début de 
grossesse. En plus de ceux recommandés et faits à toutes les femmes 
enceintes, les femmes diabétiques de type 1 et 2 devront passer les 
tests suivants :

• Des tests sanguins pour vérifier l’hémoglobine glyquée (A1C), la 
fonction des reins, de la glande thyroïde et du foie ;
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• Un test urinaire pour vérifier la fonction des reins et le taux de 
protéines;

• Un examen des yeux par un spécialiste pour évaluer votre rétine.

Plusieurs de ces tests spécifiques aux personnes diabétiques seront 
refaits à différents moments pendant la grossesse. 

En plus des échographies usuelles de datation (10e semaine) et 
d’évaluation du développement anatomique de l’enfant (20e semaine), 
deux échographies supplémentaires seront demandées  : une pour 
l’évaluation du cœur du bébé en centre spécialisé (22e semaine) et une 
à la 32e semaine pour estimer la croissance du bébé.

À partir de la 34e semaine de grossesse, un test de réactivité 
fœtale (NST) sera fait minimalement à chaque semaine et ce, jusqu’à 
l’accouchement. Ce test consiste à poser un petit capteur sur le ventre 
de la mère pour enregistrer pendant environ 15 à 20 minutes le coeur 
du bébé. C’est une précaution que l’on prend pour s’assurer du bien-
être de l’enfant à naître.
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L’accouchement
L’accouchement chez les femmes diabétiques est plus souvent 

provoqué ou fait par césarienne. En effet, on recommande chez 
certaines une césarienne si on suspecte un bébé de poids élevé. 

L’accouchement est un effort physique important. La glycémie 
doit être maintenue à l’intérieur des valeurs normales, si possible, 
pendant toute sa durée. Pour ce faire, la glycémie capillaire sera 
mesurée à chaque heure par le personnel infirmier pendant le travail. 
Chez les femmes diabétiques de type 2, une perfusion continue de 
solutés contenant du dextrose et de l’insuline peut être nécessaire 
si la glycémie n’est pas maintenue dans les valeurs normales (4 à 7 
mmol/L). Chez les femmes diabétiques de type 1, la perfusion devrait 
être considérée dès le début du travail.

Hypoglycémie du nouveau-né
L’enfant à naître est capable de produire sa propre insuline en 

réponse à l’apport en glucose (sucre) qui lui vient de la mère. Si l’enfant 
reçoit du glucose en excès quand sa mère présente fréquemment 
des hyperglycémies pendant la période juste avant la naissance, 
la production d’insuline chez l’enfant sera augmentée. Après 
l’accouchement, l’apport en glucose cesse brusquement lorsque 
le cordon est coupé et il est possible que le bébé se retrouve en 
hypoglycémie. Pour éviter les conséquences potentiellement néfastes 
d’une hypoglycémie chez un nouveau-né, sa glycémie sera mesurée 
régulièrement pendant au moins 24 heures et on vous conseillera 
de le faire boire rapidement après l’accouchement. L’hypoglycémie 
du nouveau-né peut être évitée par un bon contrôle de la glycémie 
pendant la grossesse et pendant l’accouchement.

À l’hôpital, pendant l’accouchement, le contrôle de votre 
glycémie est pris en charge par l’équipe traitante. La grossesse 
sans complication chez la femme diabétique n’est plus un 
événement rare. Les équipes médicales ont tout en main pour 
que l’accouchement d’une femme diabétique se fasse aussi bien 
que chez n’importe quelle femme.
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Après l’accouchement

Avoir un nouveau bébé à la maison est à la fois excitant et stressant. 
Les nouvelles mamans ont tendance à mettre toute leur énergie et 
leur temps pour être la meilleure mère possible.

Avec l’arrivée du bébé, vos priorités sont souvent tournées vers lui. 
Les femmes diabétiques de type 1 ou 2 peuvent trouver cela difficile 
de s’occuper de leur propre santé correctement pendant cette période 
très occupée. Gardez toutefois en tête que pour prendre bien soin de 
votre bébé, vous devez aussi penser à vous. En vous gardant en santé 
à l’aide des changements de mode de vie et des nouvelles techniques 
de contrôle du diabète acquises pendant votre grossesse, vous 
pourrez profiter amplement de la présence de votre nouveau bébé. 

Pour prendre soin de vous, n’ayez pas peur de demander de l’aide à 
votre équipe de professionnels de la santé. 

Quelques conseils pour le retour à la maison :

• Mangez des repas équilibrés et variés;
• Reprenez l’activité physique progressivement et à votre rythme;
• Si vous étiez diabétique avant la grossesse, continuez de vérifier 

votre glycémie fréquemment;
• Essayez de dormir dès que vous le pouvez. Reposez-vous en 

même temps que votre bébé ou lorsque ce dernier est sous les 
soins de quelqu’un d’autre;

• Soyez alerte aux signaux de dépression et parlez à votre médecin 
dès que vous pensez en ressentir les symptômes;

• Prenez quelques minutes par jour pour vous. Prenez un bon bain 
chaud, lisez ou prenez une marche avec un(e) ami(e);

• Acceptez l’aide des autres, des amis ou de la famille;
• Demandez de l’aide au besoin.

Retrouver un poids santé
Adopter de saines habitudes de vie vous permettra de perdre le 

poids gagné durant la grossesse et éventuellement, d’atteindre un 
poids santé. Le poids santé ou idéal pour une femme est le poids 
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correspondant à un indice de masse corporel (IMC) entre 18,5 et 25. 
Pour une femme avec un surpoids, une perte de poids de 5 à 10% du 
poids initial, même si un poids santé n’est pas atteint, est bénéfique 
pour la prévention de certaines maladies chroniques.

L’activité physique 
L’activité physique est encouragée et elle est associée à la prévention 

de plusieurs maladies chroniques, en plus d’aider à la prévention ou 
au meilleur contrôle du diabète. Pour favoriser la santé, les adultes 
devraient faire chaque semaine au moins 150 minutes d’activité 
physique aérobique d’intensité modérée à élevée, par séances d’au 
moins 10 minutes. Il est aussi recommandé d’intégrer des activités 
pour renforcer les muscles au moins deux jours par semaine.

Le diabète chez les femmes ayant eu  
un diabète de grossesse

La question que toute femme se pose : est-ce que mon diabète de 
grossesse disparaîtra après l’accouchement ? Effectivement, il y a de 
fortes chances que la glycémie se normalise. Puisque vous n’aurez 
plus de placenta suite à l’accouchement, les hormones produites 
par cet organe n’entreront plus en conflit avec l’action de l’insuline. 
Les glycémies se normalisent généralement le jour même de 
l’accouchement. 

Par contre, certaines femmes auront un diagnostic de prédiabète 
(anomalie de la glycémie à jeun, intolérance au glucose) ou même de 
diabète suite à la grossesse. La plupart du temps, le problème était 
présent avant la grossesse, mais n’était pas connu.

Au Canada, dans les trois à six mois suivant l’accouchement, 16 à 
20% des femmes garderont des glycémies anormalement élevées 
mais pas assez élevées pour être diagnostiquées diabétiques. Dans les 
années qui suivent la grossesse, ce nombre augmente à près de 50% 
des femmes, dans certaines populations à risque.

Il est donc essentiel de refaire une hyperglycémie orale provoquée 
(HGOP 75 g) entre six semaines et six mois après l’accouchement afin 
de détecter tout problème de glycémie rapidement. Il ne faut donc 
pas rater ce suivi essentiel. Malheureusement, trop de femmes ne se 
présentent pas à ce rendez-vous. 
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Finalement, une femme ayant déjà fait un diabète de grossesse 
est plus à risque, à long terme, de développer un prédiabète ou un 
diabète de type 2 dans les années qui suivent la grossesse. Il est 
recommandé de mentionner à votre médecin que vous avez déjà fait 
un diabète de grossesse afin qu’il évalue les moments où il pourrait 
être pertinent de revérifier votre glycémie. En sachant rapidement si 
vous êtes atteinte de diabète de type 2, la maladie sera plus facile à 
contrôler et le risque de développer des complications sera diminué. 
De plus, si cet examen détecte un prédiabète, il sera encore temps 
d’éviter ou tout au moins de retarder l’apparition du diabète par une 
modification de vos habitudes de vie.

De saines habitudes alimentaires après l’accouchement
Suite à l’accouchement, il est recommandé de suivre le Guide 

alimentaire canadien.

Pour une future grossesse 
Le risque de faire à nouveau du 

diabète gestationnel est élevé, 
mais ce n’est pas automatique. Il 
est fortement recommandé de 
repasser des tests de dépistage 
pour le diabète avant la conception. 
Cette mesure permet de réduire 
le risque de malformations pour 
l’enfant associé à un diabète ou 
un prédiabète qui n’aurait pas été 
dépisté. Ensuite, il sera important 
de passer le test de dépistage du 
diabète dès le premier trimestre 
afin de détecter et traiter rapidement le diabète gestationnel, si tel 
est le cas. Pour diminuer le risque de développer à nouveau le diabète 
gestationnel, il est important de retrouver si possible un poids santé 
avant une prochaine grossesse, de rester active et de s’assurer de ne 
pas prendre de poids trop rapidement en début de grossesse. Suivre 
les recommandations reçues sur la nutrition et l’activité physique est 
la meilleure façon d’y arriver. 
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Le diabète de type 1 ou 2 après la grossesse
Presqu’instantanément après avoir donné naissance, les besoins en 

insuline diminuent considérablement. La production des hormones 
qui augmentaient la résistance à l’insuline est maintenant diminuée. 
Peu importe le type de diabète dont vous êtes atteinte, votre 
traitement changera beaucoup après l’accouchement. 

Retour à la médication initiale
Diabète type 1

Les femmes avec un diabète de type 1 auront besoin de très peu 
d’insuline les premiers jours suivant l’accouchement. Plus les jours 
passeront, plus les doses d’insuline se rapprocheront de celles 
prises avant la grossesse. Puisque les besoins de votre corps en 
insuline changeront beaucoup dans les premières semaines suivant 
l’accouchement, il est important de suivre votre glycémie de près et 
de rester en contact avec votre équipe de professionnels de la santé 
pour obtenir rapidement des conseils personnalisés. 

Diabète type 2

Si vous aviez un diabète de type 2 avant la grossesse et que vous 
utilisiez de l’insuline, vous continuerez fort probablement à l’utiliser 
après votre grossesse mais les doses diminueront beaucoup après 
l’accouchement. Si vous utilisiez des médicaments antidiabétiques 
avant la grossesse et de l’insuline durant la grossesse, le maintien 
du traitement à l’insuline pourrait être privilégié pendant la période 
d’allaitement. Par la suite, le retour à votre médication usuelle se fera 
si elle est toujours adaptée pour vous et si elle permet de contrôler 
votre glycémie. 

Plusieurs femmes sont surprises du contrôle de la glycémie qu’elles 
ont réussi à avoir pendant leur grossesse. Il est alors plus facile de croire 
en ses capacités et de poursuivre sur la même voie, en continuant à 
faire des choix judicieux d’aliments et en continuant d’être active. Ces 
modifications d’habitudes de vie vous seront utiles pour le reste de 
votre vie.
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L’allaitement
L’allaitement est recommandé 

pour toutes les femmes, diabétiques 
ou non. Le lait maternel est un 
excellent aliment pour votre enfant. 
En plus d’aider la mère à perdre le 
poids gagné durant la grossesse, il 
aide au contrôle de la glycémie ou à 
la prévention du diabète de type  2. 
Plusieurs recherches démontrent 
que l’allaitement réduit le risque 
d’obésité chez l’enfant, surtout 
quand la mère est en surplus de 
poids.

La décision d’allaiter ou non est 
personnelle. Certaines femmes 
auront décidé de ne pas allaiter 

avant même d’accoucher, alors que certaines voudront en faire l’essai. 
Plusieurs femmes se demandent si elles pourront allaiter en étant 
diabétique. Le diabète n’a pas d’impact sur l’allaitement.

L’allaitement comporte plusieurs avantages, tant pour la santé de la 
mère que pour celle du bébé. Selon une étude scientifique, les bébés 
qui ont été allaités pendant six mois et plus, après une exposition au 
diabète de leur mère pendant la grossesse, ne sont pas plus à risque 
d’avoir un surplus de poids en jeune âge (6-13 ans) que les bébés de 
mères non diabétiques. Cela a aussi montré une diminution des risques 
de développement de diabète de type 2 pour l’enfant. Les enfants 
qui ont été allaités développent habituellement moins d’allergies et 
de maux d’estomac. De plus, l’allaitement protège mieux les enfants 
contre certaines infections. 

Il existe plusieurs ressources pour l’allaitement. En effet, vous 
pouvez demander sans problème à votre médecin ou à votre pédiatre 
d’obtenir du support de la part de programmes d’aide à l’allaitement 
et des conseils de la part d’une conseillère en allaitement, à l’hôpital 
où vous planifiez accoucher. 

Si vous ne planifiez de ne pas allaiter, votre bébé pourra recevoir 
tous les nutriments dont il a besoin dans des préparations lactées 
commerciales. 
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Traitement du diabète de type 1 et 2 pendant la période 
d’allaitement

Il est important de vérifier, comme lors de la grossesse, si la médication 
que vous prenez est sécuritaire pendant l’allaitement. L’insuline est 
totalement sécuritaire pour l’enfant puisqu’elle ne passe pas dans le 
lait maternel. Une petite quantité des médicaments antidiabétiques et 
d’autres médicaments peuvent se retrouver dans le lait maternel. Il est 
conseillé de consulter votre médecin pour savoir si votre médication est 
adaptée pour l’allaitement et convenir avec lui des médicaments que 
vous prendrez pendant le temps que vous allaitez.

Trucs pour éviter les hypoglycémies  
durant l’allaitement

L’allaitement est bénéfique pour les femmes diabétiques, 
mais il peut aussi faire en sorte que votre glycémie baisse et soit 
plus difficile à contrôler. Pour prévenir les hypoglycémies suite 
à l’allaitement, voici quelques petits trucs :

• Planifier une collation avant ou pendant que vous allaitez ;

• Boire assez de liquide (un verre d’eau ou autre boisson sans 
caféine pendant le temps de l’allaitement) ;

• Avoir près de vous des aliments ou des comprimés 
de dextrose (glucose) pour traiter une hypoglycémie 
quand vous allaitez. De cette façon, vous n’aurez pas à 
interrompre le boire pour traiter une glycémie trop basse. 

Les femmes qui allaitent brûlent plus de calories. Ce que vous 
mangez et buvez peut affecter votre production de lait, mais 
surtout votre glycémie. Vous allez probablement remarquer que 
celle-ci chute rapidement, spécialement lors des boires de nuit. 
Cela vous demandera peut-être de changer le dosage de votre 
médication pour la nuit ou bien d’ajouter une collation en même 
temps que les boires de nuit.

Votre diététiste-nutritionniste pourra vous aider à développer 
un plan alimentaire qui vous permettra de perdre graduellement 
le poids gagné durant la grossesse, d’allaiter avec succès et 
d’éviter les hypoglycémies. 



Diabète et grossesse48

Vrai ou faux ?
Seules les femmes obèses peuvent faire du diabète gestationnel. 

Faux. L’obésité est un des facteurs de risque pour le diabète 
gestationnel mais ce ne sont pas uniquement les femmes obèses ou 
avec un embonpoint qui peuvent développer un diabète gestationnel 
si elles deviennent enceintes.

L’activité physique est bénéfique même pour une femme enceinte 
diabétique ou ayant un diabète gestationnel. 

Vrai. On a longtemps cru que l’activité physique était nuisible pendant 
la grossesse. Or, c’est maintenant l’inactivité qui est considérée nuisible. 
L’activité physique aide même au contrôle de la glycémie de toutes les 
femmes diabétiques, même celles avec un diabète de type 1 ou 2, car elle 
diminue la résistance à l’insuline causée par les hormones placentaires.

En plus de ses bienfaits généraux, l’activité physique apporte les 
bénéfices suivants pour toutes les femmes enceintes :

• Diminution du risque d’accouchement prématuré et de césarienne ;

• Amélioration de l’endurance, ce qui facilite le travail lors de 
l’accouchement ;

• Moins de risque d’hypertension, de maux de dos, d’incontinence 
urinaire et de dépression après l’accouchement  ;

• Plus de facilité à récupérer suite à l’accouchement.

Rappelez-vous qu’il est essentiel de toujours discuter avec votre médecin 
avant d’entreprendre une activité physique pour la première fois.

Les injections d’insuline, ça fait mal. 
Faux. Certaines personnes refusent le traitement à l’insuline parce 

qu’elles croient que les aiguilles qui seront utilisées sont grosses. Par 
exemple, une jeune femme rencontrée il y a peu de temps au CHUS 
(Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke) avait une peur bleue 
des aiguilles, car elle croyait que ce serait les mêmes que celles utilisées 
pour les injections intramusculaires (ex.: certains vaccins). Cependant, 
les aiguilles utilisées pour s’injecter l’insuline sont généralement très 
courtes (4 ou 5 mm) et très fines. Quand on voit la différence entre les 2 
types d’aiguilles, on comprend qu’elle ait eu peur ! 
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Par ailleurs, bien que la première fois qu’on se pique, une certaine 
douleur peut être présente, on s’y habitue très rapidement ! Aussi, 
il est important de noter qu’après la piqûre, le point d’injection de 
l’insuline n’est pas douloureux.

Une césarienne est obligatoire pour les femmes diabétiques ou 
ayant un diabète gestationnel.

Faux. Il est vrai qu’une mère diabétique a un peu plus de risque 
d’avoir une césarienne. Ceci s’explique principalement par le fait que 
ces femmes sont plus susceptibles de donner naissance à un bébé 
macrosome, soit un bébé pesant plus de 4 kg (ou 9 lb) à la naissance, 
ce qui peut rendre l’accouchement difficile. C’est pourquoi une 
césarienne doit parfois être envisagée. 

Or, seulement un certain pourcentage des bébés sont macrosomes. Si 
les glycémies ont bien été contrôlées durant la grossesse et qu’aucune 
autre complication n’est notée, la femme enceinte diabétique ou ayant 
un diabète de grossesse pourra accoucher par voies naturelles.

L’allaitement suite à une grossesse avec diabète est dangereux 
pour le bébé.

Faux. Le diabète ou le diabète de grossesse n’est pas une contre-
indication à l’allaitement. Au contraire, l’allaitement est bénéfique 
pour la mère et le bébé. Il aide la mère à perdre le poids gagné durant 
la grossesse en plus d’aider à prévenir un surplus de poids. Pour 
l’enfant, l’allaitement favorise la prévention du diabète de type 2. 

L’allaitement a de nombreux autres bénéfices, dont celui de protéger 
le bébé contre certaines infections et de diminuer le stress de la mère.

Les hypoglycémies sont plus fréquentes chez les femmes diabétiques 
de type 1 et 2 que chez celles ayant un diabète de grossesse.

Vrai. Les femmes ayant un diabète de grossesse sont moins à risque 
d’hypoglycémie que les femmes diabétiques de type 1 et certaines 
femmes diabétiques de type 2. Néanmoins, le diabète de grossesse 
traité à l’insuline peut tout de même provoquer des hypoglycémies. 
Il existe des hormones naturellement produites (comme le glucagon) 
qui sont très efficaces pour contrer une baisse trop importante du 
sucre dans le sang mais qui sont déficitaires chez certaines personnes 
diabétiques. Ainsi, les femmes diabétiques de type 1 sont plus à risque 
d’hypoglycémie, surtout en début de grossesse, pendant la période 
d’ajustement des doses d’insuline. Il en est de même pour les femmes 
diabétiques de type 2 de longue date. 
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Diagnostic

24e-28e semaine*

*Les femmes présentant 
des facteurs de risque 
ou ayant eu un diabète 
gestationnel lors de 
leur(s) grossesse(s) 
précédente(s) doivent 
avoir un dépistage plus 
tôt (8e-12e semaine).

Dépistage par une des 2 méthodes suivantes :

1) Hyperglycémie orale provoquée (HGOP) 
avec ingestion de 75 g de glucose

     Glycémies normales : 
     À jeun : moins de 5,1 mmol/L
     Après 1 heure : moins de 10,0 mmol/L
     Après 2 heures : moins de 8,5 mmol/L

     Si au moins un résultat excède ces valeurs, 
le diagnostic de diabète gestationnel est 
posé.  

2) Ingestion de 50 g de glucose 

     Après 1 heure : 
     Glycémie normale : moins de 7,8 mmol/L
     Glycémie confirmant le diagnostic de 

diabète gestationnel : supérieure à  
11,0 mmol/L 

     Glycémie anormale : entre 7,8 et  
11,0 mmol/L → Il faut alors faire un 2e test  :

     Hyperglycémie orale provoquée (HGOP) 
avec ingestion de 75 g de glucose

     Glycémies normales : 
     À jeun : moins de 5,3 mmol/L
     Après 1 heure : moins de 10,6 mmol/L
     Après 2 heures : moins de 9,0 mmol/L

     Si au moins un résultat excède ces valeurs, 
le diagnostic de diabète gestationnel est 
posé. 

Tableau résumé : Diabète gestationnel
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Glycémies

Traitement alimentaire

Valeurs cibles  
des glycémies

Alimentation

Glucides

À jeun ou avant un repas : moins de 5,3 mmol/L

1 heure après un repas : moins de 7,8 mmol/L

2 heures après un repas : moins de 6,7 mmol/L

Il est recommandé de se procurer un lecteur 
de glycémie et de prendre ses glycémies au 
moins 4 fois par jour, avant et après les repas, 
en alternance. 

Noter tous les résultats dans un carnet  
de glycémie.

Une alimentation saine et contrôlée en 
glucides est essentielle pour le contrôle de la 
glycémie et pour une grossesse en santé.

Ce sont les glucides qui influencent la glycémie. 

Les glucides sont présents dans les féculents, 
les fruits, le lait, les boissons de soya, le yogourt 
et dans tous les aliments riches en sucre ajouté 
(pâtisseries, chocolat, bonbons, etc.).

Il peut être nécessaire de diminuer la quantité 
de glucides consommés. Il ne faut pas les 
éliminer complètement car les glucides sont 
le principal carburant pour le corps.   

Il faut plutôt répartir les glucides tout au long 
de la journée entre 3 repas et 2 à 4 collations. 
La collation en soirée est importante.

Une rencontre avec une diététiste-
nutritionniste permet de déterminer 
les besoins en glucides sur une base 
personnalisée et d’identifier les meilleurs 
choix alimentaires.
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Traitement alimentaire

Médication

Substituts de sucre

Insuline

Alcool

Matières grasses

Activité physique

Ils sont permis avec modération à l’exception 
des cyclamates et de la saccharine qui sont 
fortement déconseillés pendant la grossesse.

Nécessaire lorsque l’alimentation et l’activité 
physique ne suffisent plus au contrôle de la 
glycémie.

Premier choix de médication pour le diabète 
de grossesse.

Peut entraîner une hypoglycémie, d’où 
l’importance de savoir la reconnaître, la traiter 
et la prévenir.

Déconseillé pendant la grossesse.

Les bons gras (monoinsaturés et 
polyinsaturés) sont à privilégier. On les 
retrouve dans les huiles végétales, les noix et 
les poissons gras (saumon, truite saumonée, 
sardines, etc.). 

L’activité physique aide au contrôle du 
diabète de grossesse. Il est important de 
vérifier avec le médecin s’il y a pour vous des 
contre-indications à la pratique de l’activité 
physique.

En général, on recommande :

• De faire au moins 150 minutes par 
semaine d’activité physique d’intensité 
légère à modérée (facile à un peu difficile) ;

• D’être active le plus souvent possible, au 
moins à chaque 3 jours ;

• De pratiquer des activités sécuritaires 
telles que la marche, la natation, la danse, 
le vélo ou la musculation.  
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Après l’accouchement

Diabète après 
l’accouchement

La glycémie se normalise habituellement le 
jour même après l’accouchement.

Il est important de refaire une HGOP entre six 
semaines et six mois après l’accouchement, 
afin de détecter rapidement tout problème 
de glycémie persistant.

Les femmes ayant eu un diabète gestationnel 
sont plus à risque d’en présenter un à 
nouveau, lors d’une prochaine grossesse, ou 
de développer un diabète de type 2 plus tard 
dans leur vie. 

Le maintien des bonnes habitudes de vie 
acquises durant la grossesse (alimentation 
saine et activité physique) permet de réduire 
ce risque.
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Avant la grossesse

• Contraception

• Rencontre de l’équipe 
de professionnels de la 
santé pour le diabète et 
pour la grossesse

• Révision des besoins 
nutritionnels et du 
décompte des glucides 
avec la diététiste-
nutritionniste

• Hémoglobine glyquée 
visée : moins de 7%

• Révision de la 
prévention et du 
traitement de 
l’hypoglycémie

• Révision de la 
technique d’injection 
du glucagon (type 1) 
et enseignement au 
partenaire 

• Révision du plan 
d’action pour les jours 
de maladie

• Évaluation de la santé 
générale

• Évaluation des 
complications du 
diabète (yeux, reins  
et nerfs)

• Révision de la 
médication incluant 
celle pour le diabète 
(comprimés et insuline), 
pour la pression 
artérielle et pour le 
cholestérol

• Supplément d’acide 
folique à débuter (5 mg 
par jour au moins 3 mois 
avant la conception)

• Vaccins contre la 
rougeole et la varicelle

Tableau résumé : Diabète de type 1 et 2

Au moins 3 mois 
avant la 
conception
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Conception et grossesse

Conception et 
confirmation de  
la grossesse

12e -14e semaine

22e semaine

• Visite du médecin pour 
confirmer la grossesse et 
assignation de l’hôpital 
pour l’accouchement.

• Prise des rendez-
vous avec l’équipe de 
spécialistes

• Prises de sang en début 
de grossesse (vérifier 
l’A1C et test d’urine)

• Échographie pour 
confirmer la date de 
conception et estimer 
la date prévue de 
l’accouchement

• Augmentation de la 
fréquence des glycémies 
(avant et après les repas)

• Révision du contrôle des 
glycémies 

• Échographie et prise de 
sang pour l’évaluation 
des anormalités 
génétiques

• Échographie pour 
l’évaluation du 
développement du 
bébé

• Échographie cardiaque 
du bébé en centre 
spécialisé

• Maintien d’une 
alimentation adéquate

• Conseils relatifs à 
l’activité physique

• Supplément d’acide 
folique à poursuivre  
(5 mg par jour pendant 
les 3 premiers mois)

• Révision de la 
médication avec  
le médecin

• Évaluation des 
complications

• Discussion avec le 
médecin quant à 
l’échographie et la 
prise de sang entre la 
12e et la 14e semaine 
pour l’évaluation des 
anomalies génétiques

• Révision du contrôle  
des glycémies

• Discussion avec le 
médecin des résultats  
et révision du contrôle 
des glycémies

18e -20e semaine
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Conception et grossesse

24e - 40e semaine

À partir de la 34e 
semaine

• Révision du contrôle des 
glycémies

• Discussion sur  
l’augmentation des 
doses d’insuline

• Vérification de la 
prise de poids, de la 
pression artérielle et des 
complications aux yeux, 
reins et nerfs

• Échographies pour 
évaluer la croissance 
du bébé et estimer son 
poids à la naissance

• Test de réactivité 
fœtale (NST), prise de 
la pression artérielle et 
vérification des urines 
pour la présence de 
protéines : à chaque 
semaine 

• Discussion avec le 
médecin de la méthode 
et de la date prévue 
pour l’accouchement

• Vérification des 
complications aux yeux, 
reins et nerfs

• Prises de sang (incluant 
l’A1C ) et test d’urine 

• Discussion sur 
l’allaitement

• Discussion sur la gestion 
de l’accouchement

• Prévoir les doses 
d’insuline et/ou les 
autres traitements après 
l’accouchement
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Après l’accouchement 

Allaitement et 
retour à la maison

• Discussion sur 
l’allaitement

• Révision à la baisse des 
insulines ou reprise 
de la médication 
antidiabétique

• Révision de la 
prévention et du 
traitement de 
l’hypoglycémie

• Renseignements sur les 
ressources disponibles 
pour le contrôle 
du diabète après 
l’accouchement

• Fixation des dates de 
rendez-vous de suivi 
avec l’équipe médicale

• Discussion au sujet de 
la planification familiale, 
incluant la contraception 
et la préconception pour 
une prochaine grossesse 
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Notes
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Vous avez des questions  
sur le diabète ?

Nos professionnels de la santé vous offrent un service 
d’information et de référence en diabète.

Contactez-nous !
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

 1 800 361-3504 – 514 259-3422 poste 233
infodiabete@diabete.qc.ca

Diabète Québec
8550 boul. Pie-IX, bureau 300,  

Montréal (QC)  H1Z 4G2
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www.diabete.qc.ca

Pour visionner les vidéos sur le « Diabète et grossesse »,  
consultez le site internet de Diabète Québec.
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