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DIABETE GESTATIONNEL SOUS INSULINE : 
INSULINE A L’ACCOUCHEMENT 

  

 La veille 
 Arrivée la veille vers 18H 
 Pratiquer : RCF 
 Peut manger après sa dose habituelle d’insuline 
 

 Le matin à 7H 
 Mettre en place 2 voies d’abord veineux, l’une avec ringer lactates, l’autre avec du glucosé à 10% à la pompe 

au débit de 62,5 ml/h (1500ml/24h) 
 Faire un dextro après le début de la perfusion de G10 
 Ne jamais modifier ou arrêter le débit du G10 

 
 Insulinothérapie : 
 Préparer seringue électrique d’Actrapid° : diluer 1 ml d’insuline (100 ui) dans une poche de 100 ml de sérum 

physiologique et remplir une seringue de 50 ml de cette solution à 1 ui/ml 
 

Calcul du débit horaire de « base » 
 diviser la dose totale quotidienne d’insuline de la patiente par 24 h et débuter à ce débit horaire  
(par exemple, si la dose totale d’insuline quotidienne = 48 ui, le débit horaire sera de 48/24= 2 ui/h) 
 

 Ne pas débuter la seringue d’insuline si dextro initial < 5 mmol 
 mais refaire un dextro une heure après et adapter  selon tableau 
 Faire un dextro toutes les heures 

 

glycémie CAT 

< 5 mmol/l (0,90 g/l) Arrêter insuline 

5 (0,9) <  <8 mmol/l (1,45 g/l) Maintenir le débit de base 

8 (1 ,45) <  < 12 mmol/l (2,2 g/l) Augmenter d’1 ui/h 

> 12 mmol/l (2,2 g/l) Augmenter de 2 ui/l et prévenir anesthésiste 
de garde 

 

Le but est d’obtenir une glycémie entre 5 et 8 mmol/l. 
Si cet objectif n’est pas atteint en 2 h,  prévenir anesthésiste de garde. 

 
 En post partum : 

o Pour l’enfant 
 L’enfant doit être vu par  le pédiatre de garde à la naissance. 

o Pour la mère : 
 Si insuline uniquement pendant la grossesse : 

 Arrêt de l’insuline et du Glucosé 10% après accouchement.  
 Conserver la perfusion de Ringer lactates.  

 

 Si insuline préexistant à la grossesse (DID) : 
 

 Jusqu’à la reprise de l’alimentation normale 
 Laisser la patiente perfusée avec Glucosé 10% 
 Seringue d’insuline avec doses divisées par 2 dès la délivrance puis adapter les doses selon dextro 

effectués toutes les 4 h selon tableau 
 

 A la reprise de l’alimentation normale : 
 Arrêter Glucosé 10% 
 Arrêter Seringue d’insuline 
 Reprendre l’insuline rapide sous cutanée avant repas (doses divisées par 2 vis à vis de celles utilisées 

pendant la grossesse. 
 Allaitement recommandé. 
 Bromocriptine et microprogestatifs peuvent être prescrits dans les conditions habituelles. 
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