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 ملخص

تعتبر حاالت الحمل المرفوقة بداء السكري من أبرز حاالت الحمل التي تشكل مشكلة  للصحة العمومية بالمغرب، باإلضافة أنها تعتبر حالة ذات خطورة عالية لكونها مهددة بحدوث 
 تحليل الوضع السريري للمريضات، توضيح مسار الحمل هوه الدراسة ذالهدف من ه مضاعفات أمومية وجينية والتي يمكن أن تعرض للخطر التكهن الوظيفي وكدا الحيوي لألم والطفل.

 حالة حمل مرفوقة بداء السكري بقسم طب النساء والتوليد بالمركز االستشفائي الجامعي محمد 50ه األطروحة هي دراسة استرجاعية حول ذه .والوالدة وتقييم المرضية األمومية والجنينية
في دراستنا نسبة الحمل المرفوق بداء السكري شكلت   حيث تم جمع البيانات عن طريق استخدام السجالت الطبية.2012 ودجنبر 2011السادس بمراكش خالل الفترة ما بين يونيو 

%) داء السكري لـ 30 حالة تم اكتشاف داء السكري بها أثناء الحمل (15%) و 11,42 نساء (4%) حيث تمت برمجة الحمل لـ 70 حالة كانت لداء السكري قبل الحمل (%35، 0,45
% تليها 22كشفت هذه الدراسة على نسب عالية من المضاعفات األمومية تصدرتها التهابات المسالك البولية بنسبة  . كن متاَبعات%66 خالل الحمل و  كان متوازنااتمريضمن ال% 42
%، نسبة 14% من الخدج، معدل وفيات الجنين 18,6% حالة من تضخم جسم الجنين 53المضاعفات الجنينية تصدرتها  % من الحماض السكري.2% حالة لما قبل االرتعاج ونسبة 20

هذه النسب العالية من المضاعفات األمومية والجنينية تقودنا إلى التأكيد على دور الرعاية  % من حاالت الضمور الجنيني هذه النسب توافقت مع جل المراجع الطبية.2,32% و6,97التشوهات 
 قبل الحمل والتشخيص المبكر لداء السكري الحملي وهذا لضمان التطور الطبيعي للحمل وتقليل خطر المضاعفات ناهيك عن أهمية تتبع ورصد مضاعفات ما بعد الوالدة لألم والطفل.

  مضاعفات.- التشخيص المبكر - داء السكري الحملي - الرعاية قبل الحملداء السكري قبل الحمل -  الكلمات األساسية
  

Résumé L’association diabète et grossesse est une situation fréquente qui constitue un vrai problème de santé publique au Maroc. 
C’est une grossesse à très haut risque en raison des complications maternelles et fœtales qui lui sont inhérentes, et qui peuvent 
mettre en jeu le pronostic materno-fœtal aussi bien fonctionnel que vital. Le but de ce travail est d’analyser le profil épidémiologique 
des patientes, de préciser le déroulement de la grossesse et de l’accouchement et d’évaluer la morbidité maternofoetale. Notre 
travail est une étude rétrospective descriptive portant sur 50 parturientes diabétiques, réalisée au sein du service de gynécologie 
obstétrique du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant la période étendue entre juin 2011 et décembre 2012. La collecte des 
données a été réalisée par l’exploitation des dossiers médicaux. Dans notre série, la fréquence de la grossesse diabétique est de 
0,45%. 35 parturientes ont un diabète pré gestationnel (70%) dont 4 ont programmé leur grossesse (11,42%) et 15 femmes ont un 
diabète gestationnel (30%). 42% de nos patientes avaient un diabète équilibré pendant la grossesse et 66% étaient suivies. Cette 
étude a révélé un grand nombre de complications maternelles dominées par les infections urinaires qui représentent  22%, suivies 
par la prééclampsie qui a été marqué chez 10% et l’acidocétose chez 2% des cas. Pour les complications fœtales, on a eu 53% des 
cas de macrosomie, 18,6% de prématurité, 14% de mort fœtale in utero, 2,32% de malformations congénitales et 2,32% de retard 
de croissance in utero. Nos résultats concordent avec la majorité des données obtenues par la littérature. Ces taux marqués de 
complications maternofoetales nous pousse à insister sur la place de la prise en charge préconceptionnelle multidisciplinaire ainsi 
que le diagnostic précoce du diabète gestationnel afin de garantir un déroulement normal de la grossesse et de réduire le risque de 
survenue des complications, sans oublier l’intérêt du suivi et de la surveillance des complications du postpartum lointain pour la 
mère ainsi que pour l’enfant. 
Mots-clés  Diabète prégestationnel - prise en charge préconceptionnelle - diabète gestationnel - dépistage précoce - complications.  
 
Summary The association diabetes and pregnancy is a situation that is a real public health problem in Morocco. It is a very high 
risk pregnancy because of maternal and fetal complications inherent in it, which may involve the maternal-fetal prognosis as well as 
functional vital. The aim of this work is to analyze the epidemiological profile of patients, to clarify the course of pregnancy and 
childbirth and to evaluate the morbidity maternofetal. Our work is a retrospective study of 50 women in labor, performed in the 
service of Gynecology and Obstetrics of the University Hospital Mohammed VI Marrakech, in the expanse between June 2011 and 
December 2012 period. Data collection was performed by the use of medical records. In our series, the incidence of diabetic 
pregnancy is 0.45 %. 35 women have diadetes millitus (70%) of which 4 have scheduled their grosssesse (8 %) and 15 women have 
gestational diabetes (30 %). 42% of our patients had controlled diabetes during pregnancy and 66% were followed. This study 
revealed a large number of maternal complications dominated by urinary tract infections, which represent 22 %, followed by pre-
eclampsia, which was marked in 10% and ketoacidosis in 2% of cases. For fetal complications, we had 53% cases of macrosomia, 
18.6% of prematurity, 14% fetal death, 2,32% of congenital complications and 2.32 % of stunting in utero. Nos results are consistent 
with most of the data obtained in the literature. These rates of marked maternofetal complications leads us to emphasize the role of 
multidisciplinary preconception care and early diagnosis of gestational diabetes to ensure normal development of the pregnancy and 
reduce the risk of developing these complications, not to mention the interest of tracking and monitoring remote postpartum 
complications for the mother and for the child. 
Keywords Diabetes mellitus - preconception care - gestational diabetes - early detection - complications. 
 
Introduction 
L’association diabète et grossesse est une situation 
gestationnelle fréquente qui constitue un vrai 
problème de santé publique au Maroc. C’est une 
grossesse à très haut risque en raison des 
complications maternelles et fœtales qui lui sont 
inhérentes, et qui peuvent mettre en jeu le pronostic 
materno-fœtal aussi bien fonctionnel que vital. La 
présence d’un diabète au cours d’une grossesse 
peut correspondre soit à un diabète préalable à la 
grossesse soit à un diabète gestationnel 
diagnostiqué au cours de la grossesse. Une prise en 
charge étroite et un suivi rigoureux multidisciplinaire 
impliquant le diabétologue et l’obstétricien sont donc  

 
indispensables pour limiter les complications, d’où 
l’importance de la prise en charge 
préconceptionnelle en cas de diabète 
prégestationnel et du dépistage précoce du diabète 
gestationnel. 
 
Matériel  et méthodes 
C’est une étude rétrospective descriptive effectuée 
au service de gynécologie obstétrique au CHU 
Mohammed VI de Marrakech portant sur 50 femmes 
enceintes et diabétiques. L’étude a duré 18 mois, du 
Juin 2011 au Décembre 2012. On a inclut les 
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patientes connues antérieurement diabétiques 
quelque soit le type de diabète et les patientes ayant 
présenté un diabète découvert pendant la 
grossesse, quelque soit l’âge gestationnel au 
moment du diagnostic et le mode de dépistage. Sont 
exclues de cette étude, les perdues de vues et les 
patientes dont le suivi et l’accouchement n’étaient 
pas effectués dans notre service. On a servi d’une 
fiche d’exploitation pour analyser les dossiers 
médicaux, dont le but est de préciser les caractères 
épidémiologiques des patientes, le déroulement de 
la grossesse et de l’accouchement, les 
complications et l’évolution dans le post-partum. 
 
Résultats 
Durant notre période d’étude la fréquence de la 
grossesse diabétique est de 0,45%. Un total de 50 
patientes a été étudié. 35 patientes (soit 70%) 
présentent un diabète prégestationnel dont 11,42% 
ont programmé leur grossesse. Le diabète 
gestationnel est présent chez 15 patientes (soit 
30%). Dans notre série la moyenne d’âge est de 35 
ans avec un taux de 73%  des femmes ayant un âge 
supérieur à 30 ans. Les femmes ayant un indice de 
masse corporelle (IMC) supérieur à 25 Kg /m2 
représentent 47%. Les caractéristiques maternelles 
sont illustrées dans le tableau I. 
 

Tableau I : Caractéristiques maternelles 
dans notre série 

Caractéristiques 
maternelles Fréquence 

Moyenne d’âge (ans) 
IMC (kg/m2) 
Parité 
Diabète prégestationnel (n) 
Diabète gestationnel (n) 
Patientes suivies (%) 
Diabète équilibré (%) 

35 
27,6 
2,6 
35 
15 
66 
42 

 
Les facteurs de risque du diabète gestationnel sont 
dominés par l’antécédent du diabète familial chez 
67% des cas, 47% avaient un antécédent de mort 
fœtale in utéro, 33% ont rapporté la notion de 
macrosomie dans leurs grossesses antérieures et 
13% ont présenté un antécédent de diabète 
gestationnel. Le dépistage du diabète gestationnel 
est effectué chez 80% des femmes dont 56% des 
cas par un test d’Ossulivan, chez 33% par une 
glycémie à jeun et chez 11% par une hyperglycémie 
provoquée. L’accouchement a été réalisé dans 68% 
des cas par une césarienne. Les indications des 
césariennes sont dominées par la macrosomie chez 
53% des cas, suivi par le déséquilibre diabétique 
dans 20%. Durant la grossesse, les infections 
urinaires ont représenté 22% dans notre population 
d’étude, la prééclampsie a été marquée chez 10%, 
l’hypoglycémie sévère chez 4% et l’acidocétose 
chez 2% des cas. Le terme moyen de 
l’accouchement est de 37,8 semaines d’aménorrhée. 
La prématurité a constitué 18,6%. La macrosomie 
était présente chez 53% et on a rapporté un seul cas 
de malformations fœtales soit 2,32%. Les 
complications fœtales sont illustrées dans le tableau 
II. 

 
Tableau II : Tableau récapitulatif des complications 

fœtales dans notre étude 
Complications fœtales Fréquence 

(%) 
Macrosomie 
Détresse respiratoire 
Prématurité 
Mort fœtale in utéro 
Complications métaboliques 
Mortalité périnatale 
Malformations congénitales 
Retard de croissance in utéro 

53 
23,25 
18,6 
14 

6,97 
4,65 
2,32 
2,32 

 
Discussion  
La prévalence de la grossesse diabétique varie entre 
0,1% à 2% selon la littérature [1]. Dans notre étude 
nous retrouvons une prévalence de 0,45%. La 
programmation de la grossesse constitue une étape 
importante dans la prise en charge 
préconceptionnelle en cas de diabète 
prégestationnel. Hiéronimus S et al [2] ont fait une 
étude à propos de 56 femmes dont 7% ont 
programmé leur grossesse. Dans notre étude la 
programmation de la grossesse était présente chez 
11,42% des femmes ce qui concorde avec le résultat 
obtenu par Lamich-lorenzini [3] qui a trouvé un taux 
de programmation de 14,4%. Plusieurs études ont 
montré que le diabète gestationnel est lié à un 
ensemble de facteurs de risque, notamment l’âge 
supérieur à 30 ans, indice de masse corporelle 
supérieur à 25 kg/m2, antécédent de diabète 
familial, antécédent de diabète gestationnel, 
antécédent de mort fœtal in utéro, antécédent de 
macrosomie et l’antécédent de prééclampsie [4]. 
Mimouni S [5] a fait une étude rétrospective qui a 
montré que 76,6% des femmes avaient un âge 
supérieur à 30ans, l’indice de masse corporelle pour 
52,8% des cas était supérieur à 25 Kg/m2, 
l’antécédent familial de diabète était présent chez 
58%, 17% des femmes avaient un antécédent de 
MFIU et l’antécédent de macrosomie était noté chez 
32,7%. Plusieurs arguments en faveur du dépistage 
du DG: L’augmentation de la morbidité maternelle et 
néonatale associée à l’hyperglycémie maternelle, 
l’existence d’un test de dépistage valide et fiable et 
l’efficacité démontrée de la prise en charge 
thérapeutique sur l’incidence des complications [6]. 
L’organisation mondiale de la santé (OMS), le 
Collège national des gynécologues et obstétriciens 
français (CNGOF), l’Association de langue française 
pour l’étude du diabète et des maladies 
métaboliques (ALFEDIAM) recommandent le 
dépistage systématique du diabète gestationnel par 
la réalisation d’un test de charge en glucose à 50 g 
(CNGOF et ALFEDIAM) ou 75 g (OMS), chez toutes 
les femmes entre la 24e et la 28e semaine de 
grossesse et pour les femmes à risque élevé de DG 
(afin de ne pas passer à côté d’un diabète de type 2 
méconnu dès la première consultation prénatale [7]. 
Le taux de morbidité maternelle varie selon les 
auteurs. Parmi les complications infectieuses, il 
existe un risque plus important d'infections urinaires. 
Celles-ci sont fréquemment asymptomatiques, d’où 
la nécessité d’un dépistage systématique. En 
revanche, le risque de pyélonéphrite aiguë n'est pas 
augmenté si les infections urinaires basses sont 



Diabète et grossesse à propos de 50 cas                                                                                                                                        N. MOUMHIL, H. ASMOUKI    

 

Faculté de médecine et de pharmacie - Marrakech                                                                                                                                          thèse N° X /2013 

3 

dépistées et traitées au cours de la grossesse. 
Errajraji A et al [8] ont fait une étude prospective sur 
une année incluant 85 parturientes suivies en 
consultation pour diabète et grossesse, ils ont trouvé 
que 44% des patientes présentaient des infections 
urinaires au cours de la grossesse, dans notre série 
le taux des infections urinaires est de 22%. Le 
diabète augmente le risque et la fréquence de 
l’hypertension artérielle gravidique et de la 
prééclampsie. L’étude faite par Traore A et al [9] a  
montré que les parturientes ayant présenté une 
prééclampsie durant leur grossesse représentent 
7%. Lepercq J [10] a fait une étude rétrospective, la 
prééclampsie a constitué 20% chez les femmes 
exploitées. Les hypoglycémies observées en cours 
de grossesse sont la conséquence directe de la 
recherche d’une normoglycémie. Toutes les séries 
font état de la survenue de 12 à 20 % 
d’hypoglycémies sévères. Il est important de 
souligner qu’une programmation de la grossesse 
mettant en place une prise en charge métabolique 
optimisée avant la conception, réduit 
significativement le risque d’hypoglycémie sévère. 
Hiéronimus S et ses collégues [2] ont fait une étude 
à propos de 56 parturientes diabétiques, le taux 
d’hypoglycémie sévère est 8,7%. Desparoir A et [11] 
ont objectivé un pourcentage de 4,22% 
d’hypoglycémie sévère ce qui concorde avec le taux 
trouvé dans notre série. La fréquence de 
l’acidocétose survenant chez les femmes 
diabétiques enceintes varie de 2% à 25 % selon les 
études [3]. Bresson L et al [12] ont fait une étude 
rétrospective en 2010 qui objectivé un pourcentage 
de 2% d’acidocétose diabétique chez le groupe de 
patientes exploitées, ce qui concorde avec le résultat 
de notre étude dont le taux de l’acidocétose est de 
2%. Chez les patientes atteintes de diabète, le taux 
de césarienne atteint 22 à 30 % selon les études, 
par comparaison à un taux de 17 % en population 
générale [13]. Dans notre série le taux de 
césarienne est de 68%, ce pourcentage est très 
augmenté par rapport aux données de la littérature. 
Le déséquilibre glycémique chez la femme enceinte 
est néfaste aussi pour le fœtus, La fréquence des 
malformations congénitales est classiquement de 
deux à quatre fois plus élevée en cas de diabète 
prégestationnel que dans les grossesses normales, 
les chiffres rapportés dans la littérature varient de 
4,1 à 9,7% [3]. Nous rapportons que la macrosomie 
est la complication la plus fréquente en cas de 
diabète. Hiéronimus S et al [2] ont objectivé un taux 
de malformations congénitales de 13% et un 
pourcentage de 4% de mortalité périnatale. L’étude 
faite par Traore A et al [9] a montré que 2,32% des 
nouveau-nés présentent des malformations, 67,5% 
des cas de macrosomie, 67,5% de prématurité et 
18% de mort fœtal in utéro. Desparoir A et al [11] a 
noté un taux de malformations congénitales de 
2,82%, un taux de prématurité de 35%, 35% de 
macrosomie. Ces taux élevés de complications sont 
dues au mauvais équilibre glycémique.  Un contrôle 
métabolique strict et la normalisation de la glycémie 
de la période préconceptionnelle à l’accouchement 
permettent de réduire significativement l’incidence 
des malformations et des complications en général 
liées au diabète. La prématurité est souvent 

associée à des complications maternelles du diabète 
(Hypertension artérielle….) [14]. 
 
Conclusion  
La grossesse diabétique constitue une situation 
gestationnelle à haut risque aussi bien pour le fœtus 
que pour la mère. Une planification et un 
encadrement optimisés réduisent les risques, tout en 
insistant sur une collaboration multidisciplinaire 
étroite et un suivi entre le  diabétologue chaque 15 
jours, le gynéco-obstétricien chaque mois et le 
néonatologiste à l’accouchement. La prise en charge 
éducationnelle et diététique pendant la grossesse 
des femmes présentant un diabète pourrait 
également prévenir les complications 
foetomaternelles au cours de la grossesse et dans le 
post-partum.  
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