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  ملخص
هذا النوع من الحمل یشكل خطرا آبيرا بسبب مضاعفاته على األم والجنين، وهو . ري الحملي هو نتيجة للمبالغة في مقاومة األنسولين مع نقص في إفراز األنسولينالسك  

یتعلق األمر بدراسة ميدانية . في حالة السكري الحمليالهدف من هذه الدراسة هو تقييم الوضع أثناء الحمل وفترة ما بعد الحمل . مرتبط بارتفاع نسبة السكر في الدم لدى األم
بالمستشفى الجامعي محمد السادس ) أ( في مصلحة الغدد ومصلحة التوليد وأمراض النساء2009 ماي 31 ینایر إلى غایة 1 امرأة حامل، خالل الفترة ما بين 92شملت 
وآن یعانين بالفعل من مرض السكري .  العياداتأو تم إرسالهم من طرف مراآز الصحة أوي جئن طوعا المعایير التي تم اعتمادها تتضمن النساء الحوامل اللوات. بمراآش

الغالبية من النساء تعاني من داء السكري .  منهم آان لدیها داء السكري0,5 امرأة أنجبت، 100في دراستنا، من بين .  أصبن بداء السكري أثناء الحملأو) 2 أو 1نوع (
، %)9,8(، التعفنات البولية %)9,8(مضاعفات الحمل آانت أساسا ارتفاع الضغط الدموي الحملي . التهم االقتصادیة ضعيفة، متعددة الوالدة والحملوح%) 47,2 (2نوع

%). 39,3( القيصریة هو نسبة الوالدة. هما أآبر المضاعفات على الجنين%) 14,5(والوالدة المبكرة %) 50(، في حين عملقة الجنين %)6,6(زیادة السائل األمنيوسي
  .تحسين الوضع خالل الحمل وبعده یعتمد قبل آل شيء على التعاون متعدد االختصاصات، برمجة الحمل وتتبع الحمل وداء السكري

 . تشخيص فترة ما قبل الوالدة- تشخيص الوالدة- حمل- السكريمرض الكلمات األساسية
  

Résumé Le diabète gestationnel (DG) est la conséquence d’une exagération de l’insulinorésistance associée à un défaut 
d’insulinosécrétion. Il s’agit d’une grossesse à haut risque de part ses complications maternelles et fœtales dont la 
pathogénie fait intervenir l’hyperglycémie maternelle. L’objectif de cette étude est d’évaluer le pronostic obstétrical et 
périnatal du DG. Il s’agit d’une étude prospective portant sur 92 parturientes, réalisée du 1er Janvier 2006 au 31 Mai 2009 
dans les Services d’Endocrinologie et de Gynécologie-Obstétricale A du CHU Mohammed VI de Marrakech au Maroc. Les 
critères d’inclusion comprennent les femmes enceintes qui sont venues consulter d’elles mêmes ou qui sont référées par 
des centres de santé ou des cliniques. Elles étaient soit connues déjà diabétiques (type 1 ou type 2) soit ont développé le 
diabète au cours de leur grossesse. Dans notre étude, la prévalence du DG est de 0,5 % et l’âge moyen des parturientes 
de 34 ans 3 mois. La majorité des parturientes est diabétique type 2 (47,2%), de bas niveau socio-économique (76,9 % 
d’illettrées et  87,8 % de femmes au foyer), multigeste et multipare. Les complications obstétricales sont dominées par la 
pré-éclampsie (9,8 %), les infections urinaires (9,8%) et l’hydramnios (6,6%) ; alors que la macrosomie (50%) et la 
prématurité (14,5%) sont les deux grandes complications fœtales. Le taux de femmes césarisées est de 39,3%. 
L’amélioration du pronostic obstétrical et périnatal passe avant tout par une collaboration multidisciplinaire, une 
programmation préconceptionnelle, et une prise en charge adaptée de la grossesse et du diabète. 
Mots-clés  Diabète  –  Grossesse - Pronostic obstétrical – Pronostic périnatal    
 
Abstract Gestational diabetes mellitus (GDM) is the result of an exaggeration of insulin resistance associated with a lack 
of insulin secretion. This is a high risk pregnancy by its maternal and fetal complications whose pathogenesis involves 
maternal hyperglycemia. The objective of this study is to evaluate the prognosis of obstetrical and perinatal GDM. This is a 
prospective study involving 92 pregnant women, conducted from 1 January 2006 to May 31, 2009 in Services of 
Endocrinology and Obstetrics and Gynecology A, CHU Mohammed VI in Marrakech, Morocco. Inclusion criteria include 
pregnant women who came for check up by themselves or who are referred by health centers or clinics. They were either 
already known diabetes (type 1 or type 2) or developed diabetes during pregnancy. In our study, the prevalence of GDM is 
0.5% and the average age of pregnant women 34 years 3 months. The majority of pregnant women is diabetic type 2 
(47.2%), with low socioeconomic status (76.9% of illiterate women and 87.8% of house women), multigravidae and 
multiparous. Obstetric complications are dominated by pre-eclampsia (9.8%), urinary tract infections (9.8%) and 
polyhydramnios (6.6%), whereas macrosomia (50%) and prematurity (14, 5%) are the two major fetal complications. The 
cesarean rate was 39.3%. The improvement of obstetric and perinatal prognosis depends above all on multidisciplinary 
collaboration, a prior to conception program, and appropriate management of pregnancy and diabetes. 
Key-words Diabetes - Pregnancy - Obstetric Prognosis – Perinatal Prognosis
 
Introduction                                          
Le diabète gestationnel (DG) est un trouble de la 
tolérance glucidique conduisant à une 
hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou 
diagnostiqué pour la première fois au cours de la 
grossesse, quels que soient le terme, le 
traitement nécessaire et l’évolution dans le post-
partum (OMS). C’est une entité hétérogène 
incluant à la fois les diabètes induits par la 
grossesse (diabète gestationnel) et les diabètes 
préexistants à la grossesse (type 1 et type 2) (1).  
Sa prévalence est très variable selon les 
populations étudiées et il demeure un véritable 
problème de santé publique de part ses 
complications maternelles et fœtales à court,  
 

 
moyen et long terme. Elles justifient une prise en 
charge (PEC) optimale et multidisciplinaire (2) 
pour améliorer le pronostic obstétrical et périnatal. 

    
Sujets et méthodes            
Notre étude est prospective portant sur 92 
parturientes diabétiques, colligées dans les 
Services d’Endocrinologie et de Gynécologie- 
Obstétrique A du CHU Mohammed VI de 
Marrakech durant une période de deux ans et 
demi entre Janvier 2006 et  Mai 2009. Les 
parturientes incluses dans l’étude sont celles qui 
sont venues consulter soit spontanément, soit 
pour y avoir été référées par des centres de santé  
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ou par des cliniques. Elles étaient soit connues 
déjà diabétiques (type 1 ou type 2) soit ayant 
développé le diabète au cours de leur grossesse. 
Au cours des consultations, les données 
suivantes ont été recueillies : l’identité, les 
antécédents personnels (obstétricaux, HTA et 
diabète) et familiaux, la consultation 
préconceptionnelle, le déroulement de la 
grossesse actuelle (consultation, bilan, traitement 
et suivi), le déroulement de l’accouchement, l’état 
du nouveau - né et le suivi dans le post partum. 
La saisie et le traitement informatiques des 
données ont été réalisés à l’aide du logiciel SPSS 
(version 10). Des tableaux simples et croisés ont 
été produits  pour  l’analyse et  l’interprétation des 
données au niveau des résultats. 

  
Résultats   
La prévalence du DG est de 0,5 % et l’âge moyen 
des femmes est de 34 ans 3mois (Tableau I). 
L’âge moyen de découverte du diabète est de 31 
ans 1 mois. La gestité moyenne est de 3,9 et la 
parité moyenne est de 2,6. Les antécédents de 
complications gravidiques sont dominés par les 
avortements spontanés 28,7 %, la macrosomie 
22% et la mort fœtale in utéro 18,3 %. L’hérédité 
diabétique est retrouvée dans 39,1 % des cas. Le 
programme préconceptionnel n’a été suivi que 
par 2 femmes (7,7 %). La classification de 
Priscilla white donne une prédominance de la 
classe B (Tableau II).L’obésité est retrouvée chez 
59 % des femmes. L’équilibre glycémique est 
difficile à évaluer car  plusieurs de nos femmes ne 
sont pas suivies ou sont perdues de vue. Elle est  
évaluée chez  34 femmes dont 23 (67,6 %) sont 
bien équilibrées. Le traitement au cours de la 
grossesse est précisé chez 85 femmes. Parmi 
elles, 70  (82,4 %)  sont mises sous insuline dont 
57,1 %(40 cas) ont suivi un schéma de 3 
injections d’insuline intermédiaire et rapide et 4 
(5,7 %) ont associé le traitement par insuline à un 
régime diététique. Sur les 92 parturientes, 22 sont 
perdues de vue et  4 avec une grossesse en 
cours. Nous avons recensés 5 cas (7,6 %) 
d’avortement spontanés, 6 cas (9,1 %) de morts 
fœtales in utéro, et 55 (88,3 %) accouchements 
de fœtus viables dont  81,8 %  nés à terme et 
14,5 % nés prématurés. La grossesse s’est 
prolongée dans 3,6 % des cas.  L’âge 
gestationnel moyen est de 37 SA et 6 jours. La 
présentation céphalique (la plus fréquente) est 
retrouvée dans  67,3 % des cas et le siège dans  
9,1 % des cas .Dans  39,3 % des cas les femmes 
sont césarisées. Aucun déclenchement du travail 
n’a été recensé dans notre étude. 

 Les indications de césariennes figurent dans le 
tableau III. 

 
Tableau I : Ages et complications maternelles 

   Nbre de cas  (%) 
  < 20                          01 01,1 

 [20 – 24] 06 06,5 

Ages 
(Années)           

[25 – 29] 13 14,1 

 [30 – 34] 16 17,4 

 [35 – 39] 37 40,2 

   ≥ 40 19 20,7 
 

Complications 
dégénératives 
 

Rétinopathie  
 
Néphropathie 

Cardiopathie  

2/34 

2/34 

0 

5,9 

5,9 

- 
Complications 
gravidiques 

Hydramnios 

Pré-éclampsie 

5/76 

8/82 

6,6 

9,8 
Complications 
métaboliques  

Acidocétose  
 
Hypoglycémie  

2/92 
 

1/92 

2,2 
 

1,1 
Complications 
infectieuses 

Infections urinaires 9/92 9,8 

Nbre : nombre 
 
Tableau II : Classification de Priscilla White 

 Classes Nbre de cas    (%) 
D.G D. G 28 32,2 

 
 A 0 0 
    

Diabète  
prégestationnel 

B 
 
C 
 
D 
 
F-R 

54 
 

4 
 

0 
 

1 

62,1 
 

4,6 
 

0 
 

1,1   
 
Tableau III : Indications de la césarienne 

 Indications Nbre de cas    (%) 
 Utérus cicatriciel 

                                      
8 

 
57,1

 

 
Indications 
maternelles 
 
 

HTA gravidique 
 

Cardiopathie 
Congénitale 
ATCDS chargés (Mort 
fœtale in utéro) 

4 
 

         1 
 

1 

28,6
 

7,1
 

7,1

 
Indications 
foetales 

 

 Macrosomie 
 
Souffrance Fœtale 
Aigue 
Présentation de siège  

 16 

2 
 

3 

76,2

9,5
 

14,3
 
L’examen du nouveau-né à la naissance trouve 
52 bébés (94,5 %) qui ont un tonus normal, 3 
qui ont  une hypotonie. Aucun cas de malformé 
n’est retrouvé. La moitié des bébés est 
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macrosome. Douze bébés sur 55 présentent un 
facteur de morbidité (Tableau IV). La mortalité 
périnatale est de 9,8 %. La durée 
d’hospitalisation n’excède pas 48h en cas 
d’accouchement normal et 4 jours en moyenne 
en cas de césarienne. Aucun cas de décès 
maternel n’a été enregistré dans notre étude. 
 
Tableau IV : Morbidités périnatales 

Pathologies Nbre de cas    (%) 
Détresse respiratoire 
néo-natale (DRNN) 
Paralysie du Plexus 
Brachial  
Souffrance néo-natale  
 

06 

02 
 

01 
 

10,9 

3,6 

1,8 
 

Infection néo-natale 
 
Hypotrophie                       

01 
 

02 

1,8 
 

3,6 
  
Discussion                                              
Le DG est un cadre hétérogène comprenant 
des affections de sévérité différente. Sa 
prévalence est difficile à définir tant elle est liée 
aux modalités du dépistage. La littérature fait 
part de taux variables selon les populations 
allant de 1,7 %  à 24,9 % (3). Au Maroc elle est 
de 7,7 % (4) ; et son diagnostic repose sur des 
facteurs de risque (âge ≥ 35 ans, origine 
ethnique, les antécédents  familiaux de diabète 
et obstétricaux variant entre 20 % et 25 %, 
obésité) et des signes d’appel au cours de la 
grossesse (HTA gravidique, hydramnios, 
infections urinaires récidivantes, macrosomie, 
mort fœtale in utéro) (5). Les risques encourus 
par la mère sont les complications obstétricales 
la présence et/ou l’aggravation des 
complications dégénératives du diabète. Ces 
risques sont accrus par l’ancienneté du 
diabète, la présence des complications 
dégénératives, le mauvais équilibre glycémique 
et diminués par une prise en charge adaptée 
(6). Concernant les complications 
dégénératives, la prévalence de la rétinopathie 
au cours de la grossesse varie entre 10 % et 
62 % (7), celle de la néphropathie de 25 % à 30 
%. Les facteurs de mauvais pronostic de la 
néphropathie sont une protéinurie > 1g/l et une 
clairance < 90 ml/min (6). La sévérité de la 
rétinopathie avec une prolifération 
néovasculaire est liée à l’ancienneté du diabète 
et peut être aggravée par la grossesse à cause 
de l’hyperglycémie maternelle et de l’HTA 
gravidique (7). La coronaropathie est rare, 
gravissime et contre indique la grossesse du 
fait du risque de mortalité maternelle qu’elle 
entraîne. Quant à la neuropathie diabétique,  la  

grossesse n’affecte pas son évolution (8). Pour 
les complications obstétricales à court  terme 
elles sont plus fréquentes chez la diabétique et 
dominées dans notre étude par la pré-
éclampsie, les infections urinaires, l’hydramnios 
et l’acidocétose diabétique. La prévalence de la  
pré éclampsie est de 13,6 % chez les 
diabétiques contre 5 % chez les non 
diabétiques. Son risque augmente avec 
l’ancienneté et la gravité du diabète et ne 
semble pas être corrélé avec l’équilibre 
glycémique au cours de la grossesse. Il 
constitue un signe de mauvais pronostic 
maternel et périnatal ; d’où l’importance de sa 
prévention par l’aspirine à faible dose surtout 
en cas de néphropathie ou d’HTA 
préconceptionnelle  (6). Les taux d’infections 
maternelles augmentent, sont plus fréquents 
chez la diabétique de type 1 et sont favorisés 
par le déséquilibre du diabète. Ces infections 
sont dominées par les infections génitales, 
urinaires et respiratoires. Le risque de 
pyélonéphrite n’est pas augmenté si les 
infections urinaires basses sont dépistées et 
traitées au cours de la grossesse (6, 9).  
L’hydramnios survient quand le diabète est mal 
équilibré, souvent fréquent entre la 20ème et la 
26ème  SA et est corrélé à un risque ultérieur de 
macrosomie, de malformations congénitales et 
de prématurité (8,10). L’acidocétose est une 
urgence  métabolique obstétricale et comporte 
un risque majeur de mort fœtale in utéro (6). La 
mortalité maternelle quant à elle est cinq  fois 
plus élevée que chez les non diabétiques(11). 
Les complications à long terme chez la mère 
sont le risque ultérieur d’un diabète de type 2, 
un syndrome métabolique ou une pathologie 
cardiovasculaire (1,2). Les complications 
fœtales, plus fréquentes chez la diabétique 
s’observent dans tous les types de diabète. Il 
existe un continuum entre l’équilibre 
glycémique et la survenue de ses 
complications (6). La macrosomie, la plus 
fréquente  complique 20 % à 30 % des 
grossesses. Le risque de traumatisme 
obstétrical conduit à une augmentation du taux 
de césarienne (6). Les malformations 
congénitales, de fréquence variable constituent  
la 1ère cause de mortalité (10). La mort fœtale in 
utéro survient le plus souvent dans la 
macrosomie, les malformations, l’HTA 
gravidique, et l’hydramnios. La prématurité 
(induite ou spontanée), la détresse respiratoire, 
les troubles métaboliques, l’hypotrophie sont 
des causes de morbidités périnatales à des  
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taux variables. Une programmation  
préconceptionnel et une PEC multidisciplinaire 
(diabétologue, obstétricien, pédiatre, 
ophtalmologiste) au cours de la grossesse est 
alors nécessaire pour un meilleur pronostic 
maternel et fœtal comme le montre les études 
d’ACHOIS et de Langer (12, 13). Cette PEC 
commence par  une normalisation de la 
glycémie et  un bilan des complications du 
diabète avant la conception, puis le suivi du 
diabète et de la grossesse. Le suivi du diabète 
au cours de la grossesse repose sur le régime 
diététique (dans notre étude, seules 15,3 % 
l’ont suivi), l’insulinothérapie en fonction du  
profil glycémique nycthéméral  (un schéma à 3 
injections est le plus  utilisé), une éducation à 
l’autocontrôle glycémique quotidien (2). Le suivi 
obstétrical repose  sur une consultation 
prénatale mensuelle et la surveillance 
obstétricale (au moins une échographie par 
trimestre) (14). La présence du pédiatre est 
aussi nécessaire pour la PEC du nouveau - né.  
  
Conclusion                               
Le diabète, vu le poids de son impact sur la 
grossesse, exige d’une part la mise sur pied 
d’un vaste programme de dépistage précoce 
surtout chez les femmes à risque et d’autre part 
une prise en charge précoce, adaptée et 
multidisciplinaire avant, pendant et après la 
grossesse afin d’améliorer le pronostic 
obstétrical et périnatal. Des efforts conséquents 
doivent alors être engagés pour favoriser une  
bonne  programmation des grossesses (utiliser 
une contraception efficace), un bon programme 
d’information et d’éducation des femmes. 
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