De la préparation à la naissance

Ce document informe des particularités de la
grossesse avec un diabète et donne des outils pour
bien vivre ce moment clé dans la vie d’une femme !

DIABETE T1 & T2
Grossesse programmée = bébé protégé

DIABETE GESTATIONNEL
Apprivoiser une maladie et la maîtriser

DIABÈTE : BIEN VIVRE MA GROSSESSE
Ce guide s’adresse aux femmes avec un diabète pré-existant (type 1, type 2,
MODY) mais aussi aux femmes qui découvrent un diabète gestationnel (ce
dépistage permet dans certains cas de repérer un diabète de type 2 pré-existant).
Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie auto-immune qui détruit les cellules
du pancréas produisant l’insuline : il était autrefois appelé insulino-dépendant
(DID), et touche environ 6% des diabétiques.
Le diabète de type 2 (DT2), autrefois appelé non insulino-dépendant (DNID), est
lié à une fabrication insuffisante d’insuline par le pancréas (insulinopénie) ou à
une action insuffisante de l’insuline (insulinorésistance), il touche 92 % des
diabétiques.
Le diabète gestationnel (DG) touche environ 10% des grossesses : le pancréas de
la maman ne produit pas suffisamment d’insuline pour couvrir les besoins en
glucose qui augmentent pendant la grossesse pour permettre la croissance
fœtale. Il est diagnostiqué le plus souvent entre la 24ème et la 28ème semaine
d'aménorrhée (absence de règles) par hyperglycémie provoquée par voie orale.
Pour en savoir plus, RDV sur la fiche
Le diabète gestationnel
www.femmesdiabetiques.com/grossesse/dg.pdf
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POURQUOI PROGRAMMER MA GROSSESSE ?
Avant même que l’on découvre que l’on est enceinte
(environ 3 semaines après la conception), un diabète
mal équilibré et une grossesse non encadrée peuvent
exposer le fœtus et la future maman à des risques.
Il est donc important de maîtriser ma contraception
jusqu’à la conception et d’équilibrer mon diabète avant la fécondation !
Pour en savoir plus, RDV sur la fiche Programmer sa grossesse
www.femmesdiabetiques.com/grossesse/programmation.pdf

MON ENFANT SERA-T-IL DIABÉTIQUE ?
Pour le diabète de type 1 : le risque de
transmission est de 2 à 3% si la maman est
diabétique, 30% si les deux parents le sont. Les
enfants ont plus de risques de développer un
diabète de type 2 plus tard.
Pour le diabète de type 2 : la part d’hérédité est de 30 à 40%, d’autant plus quand
c’est la maman qui est porteuse du diabète. Mais bonne nouvelle : en donnant de
bonnes habitudes hygiéno-diététiques à nos enfants dès le plus jeune âge, on leur
donne les armes pour retarder l’apparition de la maladie !

J’avais une peur bleue de transmettre le diabète. Les femmes de l’association m’ont
aidée à relativiser en réalisant que la vie était un risque en soi, et que je serais la
mieux placée pour aider si mon futur enfant devait déclarer un diabète à un moment
ou un autre de sa vie. Fabienne
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COMMENT PREPARER MA GROSSESSE ?
Je parle de mon désir de maternité à mon diabétologue afin d’effectuer tous les
bilans nécessaires pour vérifier mon état de santé.

J’obtiens une hémoglobine glyquée (HbA1c) entre 6 et 6,5%.
Les objectifs glycémiques de la grossesse sont < 0,95 g/l avant repas
et < 1,20 g/l en postprandial (2h après le début du repas).

Cet équilibre peut être atteint, et je serai aidée.
De nombreuses solutions sont possibles :
• Optimiser le traitement (insulinothérapie, activité physique, adaptations
alimentaires...)
• Intensifier la fréquence des contrôles glycémiques (6 à 7 /jour ou capteur
de glucose en continu)
• Apprendre à adapter les doses d’insuline de façon réactive et refaire le
point sur les connaissances
• Perdre du poids en cas de surcharge pondérale...
Il est préférable de choisir des professionnels de santé (au minimum un
diabétologue et un gynécologue) qui connaissent bien la grossesse diabétique et
échangent régulièrement entre eux et avec moi.

Le diabète n’influe pas sur la fertilité.
Les fausses couches lors du premier trimestre surviennent chez une
femme sur cinq, ce chiffre n’est pas augmenté avec un diabète
équilibré !

Pour en savoir plus, RDV sur la fiche Préparer sa grossesse
www.femmesdiabetiques.com/grossesse/preparation.pdf
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COMMENT PREPARER MA GROSSESSE ?
J’ai accepté d’essayer la pompe à insuline pour mettre toutes les chances de mon
côté pour un futur bébé. Je n’ai pas regretté car elle m’a beaucoup aidée à
ajuster les doses d’insuline tout au long de mes grossesses. Delphine

Quand mon diabétologue m’a annoncé que je devais être sous la barre des 7%
pour l’Hb1Ac, je pensais que je n’y arriverai jamais. J’ai tenu un carnet et j’ai
scrupuleusement noté mes glycémies, mes doses d’insuline, mes repas. J’ai
repris la course à pied. J’ai obtenu le feu vert après 4 mois d’efforts. Les filles de
l’association m’ont soutenue pour réussir à poursuivre mes efforts jusqu’à ce
que je tombe enceinte. Cathy

QUE VA-T-IL SE PASSER PENDANT MA GROSSESSE ?
Pendant la grossesse, chez toutes les femmes, les besoins en insuline évoluent
fréquemment en fonction de plusieurs facteurs (taux hormonaux, nausées,
insulino-résistance…).
Variations théoriques des besoins en insuline chez la femme diabétique de type1
A. Phénomène de l’aube régulier (femme
ignorant qu’elle est enceinte)
B. Période d’hypoglycémies nocturnes
C. Augmentation des besoins en insuline
due aux hormones placentaires
D. Possibilité d’hypoglycémies sévères qui
peuvent mener à une indication de
déclenchement à 38 SA (Semaines
d’Aménorrhée)
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QUE VA-T-IL SE PASSER PENDANT MA GROSSESSE ?
Pour moi, les communications avec le diabétologue seront rapprochées (rendezvous plus fréquents, télésuivi peut-être, davantage de disponibilité…).
Le suivi obstétrical et échographique sera également intensifié, pour s’assurer de
la croissance harmonieuse du bébé et prévenir d’éventuelles complications (excès
de liquide amniotique, pré-éclampsie…).
Au dernier trimestre, il est probable que je bénéficierai d’une surveillance avec
enregistrement du rythme cardiaque fœtal (monitoring) régulier.
Ma grossesse s'est très bien déroulée, pas de souci en dehors des petits maux
classiques de la grossesse, et une puce qui s'est bien développée. Un suivi mensuel
avec ma diabeto qui me confortait dans les adaptations que je faisais par moi-même
et qui validait ce que je faisais (souvent suite aux conseils reçus sur le forum !). Des
échos mensuelles avec la gynéco qui notait à chaque fois une bonne évolution de
ma puce. Sandrine
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COMMENT GÉRER AU MIEUX MON DIABÈTE
PENDANT MA GROSSESSE ?
Pour atteindre les objectifs glycémiques et réduire les variations importantes, je
vais intensifier la surveillance glycémique (au moins 6 fois par jour) et être
réactive en fonction des résultats.
Je me ferai aider par plusieurs professionnels (diabétologue, diététicien, sagefemme, éducateur physique, sophrologue, psychologue, acupuncteur…) qui
pourront m’épauler dans différents domaines :
•
•

•
•

Adapter
mon
traitement
(insulinothérapie…)
Adapter mon alimentation (index
glycémique bas, alimentation
riche en fibres, fractionnement...)
Adapter mon activité physique
Réguler mon stress

Pour en savoir plus, RDV sur les fiches :
L’alimentation pendant la grossesse
www.femmesdiabetiques.com/grossesse/alimentation.pdf

L’activité physique pendant la grossesse
www.femmesdiabetiques.com/grossesse/apa.pdf

Adapter mes doses pendant la grossesse
www.femmesdiabetiques.com/grossesse/adaptation.pdf

Le suivi médical pendant la grossesse
www.femmesdiabetiques.com/grossesse/suivi.pdf

Il y a une période vers 24 SA où je courais tous les jours après la bonne adaptation de
doses d’insuline, ça a fini par se stabiliser, heureusement que je n’ai pas hésité à
augmenter ! Véronique

6

COMMENT GÉRER AU MIEUX MON DIABÈTE
PENDANT MA GROSSESSE ?
Pour avoir des glycémies de “non diabétique” tout en étant diabétique, j’ai utilisé
chaque jour tous les outils dont je disposais : beaucoup de surveillance glycémique,
une adaptation fine des doses d’insuline, de l’activité physique (marche ou piscine)
après le déjeuner, le forum de discussion de l’AFFD avec ses mots réconfortants et
ses trucs et astuces… C’était presque un travail à plein temps, mais je peux vous dire
que le résultat en vaut la peine, mon bébé est magnifique ! Pauline

Avec le recul, je me rends compte qu’une grossesse diabétique, même sans
complications, est une grossesse particulière tant sur le plan médical que
psychologique. Le soutien d’autres mamans qui seules peuvent comprendre vos
préoccupations a été primordial pour moi et cela m’a aidée, avec mes proches, à
surmonter tout ça. Judith

La grossesse sous insuline n’est pas facile, il faut apprendre à se piquer, mais surtout
savoir quels sont nos besoins, or ils évoluent constamment. J’ai été hospitalisée
pour une semaine d’éducation thérapeutique en diabétologie, et petit à petit j’ai
appris à utiliser l’insuline. J’étais libre de manger ce que je voulais… à condition de
me piquer en conséquence, d’être très sérieuse quant à ma surveillance
glycémique, et réactive. Florence

Le soutien d’autres femmes avec l’Association Française des Femmes
Diabétiques est un bon complément pour être rassurée et encouragée au
quotidien !
www.femmesdiabetiques.com/forum
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COMMENT VA SE DÉROULER MON ACCOUCHEMENT ?

Il devrait être sans particularité en cas de diabète gestationnel bien équilibré.
Dans les autres cas, un déclenchement sera probablement proposé autour de 39
semaines d’aménorrhée, pour limiter le risque de macrosomie (bébé de poids
supérieur à 4kg), de moindre bien-être fœtal et de difficultés d’accouchement.
Voie basse ou césarienne ?
Je peux préparer mon corps au déclenchement avec des méthodes douces
(acupuncture, homéopathie, phytothérapie, …).
La césarienne est envisagée pour macrosomie, présentation en siège, bassin
étroit, ou en cas d’échec du déclenchement par voie basse.
Pendant tout le travail, il est recommandé de conserver une glycémie autour de
1g/l, ce que permet une perfusion d’insuline (en intraveineuse ou via une pompe
à insuline) et une perfusion de glucose.
La glycémie est contrôlée toutes les heures.
L’accompagnant et la future maman peuvent collaborer avec l’équipe soignante
pour la surveillance du diabète !

J’ai vécu un accouchement déclenché et un accouchement naturel, je
recommande tous les “remèdes de grand-mère” pour favoriser une arrivée
spontanée du bébé, c’est moins fatigant ! Samia

Pour en savoir plus, RDV sur la fiche
Le déroulement de l’accouchement
www.femmesdiabetiques.com/grossesse/accouchement.pdf
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ET QUAND MON BÉBÉ SERA LÀ
Je serai submergée par un torrent d'émotions !
Pour
surveiller
une
éventuelle
hypoglycémie (<0,4 voire <0,35g/l chez les
bébés), une glycémie capillaire sera réalisée
sur son talon à la naissance.
S’il est en hypo, une surveillance accrue et
peut-être des compléments de lait enrichi
seront nécessaires jusqu’à ce que sa
glycémie se normalise.

L’allaitement est bénéfique et
encouragé pour le bébé comme
pour la maman.
Il nécessitera une vigilance
glycémique car les besoins en
insuline chutent brutalement dès
la délivrance et redeviennent
rapidement ceux d’avant la
grossesse, voire sont diminués par
l'allaitement.

Pour les femmes qui ont eu un diabète gestationnel, celui-ci devrait disparaître
dans les jours suivant l’accouchement. Cependant, dans un tiers des cas, un
diabète de type 2 apparaîtra dans les 10 ans…
CQFD : Pour la maman comme pour les enfants, il est important de garder les
bonnes habitudes diététiques et d’activité physique prises pendant la grossesse.
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ET QUAND MON BÉBÉ SERA LÀ ?
Mon aînée avait été en hypoglycémie et placée en néonat’. Pour la seconde,
j’ai fait beaucoup d’efforts pour équilibrer mon diabète tout au long de la
grossesse, et elle n’a pas eu le même problème. Je l’ai aussi allaitée, pour
notre plus grand bonheur à toutes les deux, c’est un de mes aspects préférés
de la maternité, quelle complicité ! Céline

La première glycémie de ma fille était à 0,40. Elle a reçu un complément, à
la seringue pour ne pas compromettre l’allaitement par la suite. Les
glycémies pré-prandiales étaient systématiques. Elle ne pleurait jamais mais
j'avais mal pour elle quand je voyais ce piqueur, même si "spécial bébé". Les
consignes du pédiatre étaient de la nourrir toutes les 3 heures avec
compléments en fin de tétée jusqu'à 3 glycémies normales de suite. A J+1,
l'objectif était atteint. Catherine

Pour en savoir plus, RDV sur les fiches :
Juste après la naissance
www.femmesdiabetiques.com/grossesse/naissance.pdf

Etre une maman diabétique
www.femmesdiabetiques.com/grossesse/maman.pdf
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L’Association Française des
Femmes Diabétiques
Retrouvez plus d’informations, des fiches pratiques et de nombreux partages
d’expériences sur le site et le forum de discussion de l’Association Française
des Femmes Diabétiques :
Site internet : www.femmesdiabetiques.com
Forum de discussion : www.femmesdiabetiques.com/forum
Réseaux sociaux :
Téléphone : 06.30.99.00.70
E-mail : contact@femmesdiabetiques.com

L'AFFD s'adresse aux femmes atteintes de diabète et à leur entourage
personnel et professionnel pour informer et échanger sur le diabète, la
vie quotidienne, la grossesse et autres sujets féminins.
Née en 2007, notre association de patientes à but non lucratif est animée
par des bénévoles, reconnue d'intérêt général et affiliée à la Fédération
Française des Diabétiques. Elle a pour particularité de fonctionner
principalement à travers un forum de discussion rigoureusement modéré.

