
       
 

 

    

Parcours clinique du diabète gestationnel au CH Glorieux Renaix 

Coordonnées de l’équipe chargée du diabète gestationnel 

• Équipe de gynécologues – 055/23 35 95 (secrétariat de gynécologie) 

• Équipe chargée du diabète – 055/23 30 28 (éducateurs en diabétologie) 

• Équipe de la maternité – 055/23 34 10 

 

Prénatal  

Consultation médecin 
traitant ou première 
consultation 
gynécologue

•Déterminer la glycémie à 
jeun : voir exemple

•Conseils à la patiente : 
consultation gynécologue

Consultation 
gynécologue

• Interprétation des taux

•Glycémie à jeun <100mg/dL 
ou entre ≥100mg/dL et 
≤125mg/dL --> demande de 
test à 24 s.

•Glycémie à jeun ≥126mg/dL 
→ orientation urgente vers 
un diabétologue en cas de 
diabète sucré préexistant 
(+ détermination HbA1c)

24 s. - consultation 
gynécologue

•Demande de GCT 50 g ou 
HGPO 75 g (selon le taux)

Avant 28 s. -
gynécologue

•GCT anormal-> prescription 
d'un test HGPO 75 g avant 28 
s.

•HGPO 75 g anormal --> 
DIAGNOSTIC de diabète 
gestationnel

•Orientation vers un 
éducateur en diabétologie

•Contact labo 
(détermination HbA1c)

Consultation éducateur 
en diabétologie (entre 
24 et 28 s.) + 
endocrinologue

•Brochure + coordonnées

•Formulaire d'enregistrement 
Zoet Zwanger

34 s. - consultation 
sage-femme

•Explication de l'impact du 
diabète gestationnel sur le 
déroulement de 
l'accouchement et le post-
partum

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.azglorieux.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F03%2FEerste-labo-ZS_FR.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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Postnatal

+/- 40 s. -
accouchement

•La sage-femme 
(en chef) contacte 
l'éducateur en 
diabétologie

Educateur en 
diabétologie en 
maternité

•Sensibilisation HGPO 75 g 
6-12 s.

•Brochure Diabetes Liga

•Conseils diététiques

6 s. 
postpartum -
consultation 
gynécologue

•Sensibilisation 
HGPO 75 g 6-12 s.

6-12 s. 
postpartum : 
consultation 
médecin traitant

•Demande HGPO 75 g 
au labo de l'hôpital : 
voir exemple

Consultation 
médecin 
traitant

•Interprétation du 
test HGPO 75 g + 
suivi ultérieur 
éventuel de la 
patiente

Consultation 
annuelle 
médecin 
traitant

•Suivi de la 
glycémie à jeun + 
HbA1c

Le gynécologue conseille (6 s. post-partum) à 

sa patiente de réaliser un contrôle chez le 

médecin traitant. 

L’endocrinologue informe le médecin traitant 

par le biais d’un rapport de la nécessité de 

réalisation d’un test HGPO 75 g.   

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.azglorieux.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F03%2FOrale-Glucose-Tolerantie-Test-OGTT-75g_FR.docx&wdOrigin=BROWSELINK

