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RÉSUMÉ 
 

Diabète gestationnel: insuline ou hypoglycémiants oraux?  Étude pilote de la 
préférence des femmes et de l’influence du traitement sur la qualité de vie 

 
Par 

Marieve Pellerin 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé  en vue de 
l’obtention du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Sciences cliniques, Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 
 

Introduction : Le débat sur l’utilisation des hypoglycémiants oraux (HGO) dans le 
traitement du diabète gestationnel (DG) perdure. Plusieurs études ont montré que la 
metformine et le glyburide sont deux alternatives acceptables en grossesse. Malgré tout, 
l’insuline reste le choix de première intention pour le traitement du DG lorsque la diète et 
l’exercice physique ne suffisent plus. Les principaux arguments en faveur des HGO sont la 
possibilité d’une meilleure observance du traitement et une meilleure qualité de vie (QDV). 
Cependant, les études sur la QDV chez les femmes atteintes de DG sont rares et d’autres 
études sur le HGO sont nécessaires pour valider leur efficacité et innocuité dans le 
traitement du DG. 
 
Méthodes : Étude pilote; 73 patientes avec DG ont été randomisées au groupe HGO 
(metformine ± glyburide, et ajout d’insuline au besoin) ou au groupe insuline. L’objectif 
primaire est de comparer, entre les deux groupes, la préférence du traitement ainsi que 
plusieurs aspects de la QDV (état de santé général,  bien-être général, satisfaction quant au 
traitement du diabète et dépression post-natale). Les objectifs secondaires étaient de 
comparer le contrôle glycémique maternel et les issues maternelles et néonatales. 
 
Résultats : Des 73 femmes recrutées, 68 ont été incluses pour analyses. Dans le groupe 
HGO (n=34), 35,3% des participantes ont reçu de l’insuline. Plus de femmes dans le groupe 
HGO ont mentionné préférer recevoir le même traitement pour une prochaine grossesse 
(72.7% vs. 42,4%, p=0.01) si un traitement s’avérait nécessaire. Aucune différence n’est 
ressortie pour l’état de santé général, le bien-être général, la satisfaction quant au traitement 
et la dépression post-natale. Le taux moyen d’hypoglycémies maternelles (glycémie < 3.3 
mmol/L) était supérieur dans le groupe HGO (0.8 vs. 0.1, p=0.008). Il n’y a eu aucune 
différence dans les autres complications maternelles et néonatales.  
 
Conclusion : La QDV est similaire dans les deux groupes mais, si un traitement 
pharmacologique s’avérait nécessaire lors d’une prochaine grossesse, les femmes 
préfèreraient débuter par les HGO. L’utilisation des HGO n’était pas associée à une hausse 
cliniquement significative des complications maternelles et néonatales. 
 
Mots clés : diabète gestationnel, hypoglycémiants oraux, qualité de vie, metformine, 
glyburide. 



 
 

SUMMARY 

Gestational diabetes: insulin or oral hypoglycemic agents? Pilot study on women 
treatment preference and its influence on quality of life. 

 
Par 

Marieve Pellerin 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Health sciences, Faculty of medicine and 

health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 

 
Background: The use of oral hypoglycemic agents (OHA) in gestational diabetes mellitus 
(GDM) is still debated. Insulin remains the first line treatment after diet failure. We 
hypothesized that OHA allows for better quality of life (QOL) in women with GDM and 
that they prefer OHA to insulin therapy.  
 
Methods: Pilot study; 73 women with GDM were randomly assigned to the OHA group 
(metformin ± glyburide ± supplementary insulin, as needed) or the insulin group. General 
health, well-being, and treatment satisfaction using established questionnaires (SF-36, 
Well-Being Questionnaire and Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire) were 
respectively assessed at randomization, 38 weeks, and postpartum. Treatment preference 
and depression were assessed 8 weeks postpartum using the MIG questionnaire and the 
Short-form Edinburgh Depression Scale. Our primary outcomes were 1) preference of 
treatment and 2) QOL. Secondary outcomes included maternal glycemic control 
(hypoglycemia defined as plasma glucose < 3.3 mmol/L), as well as gestational and 
neonatal complications. 
 
Results: Analyses were performed in 68 women. In the OHA group (n=34), 35.3% women 
received insulin therapy. More women in the OHA group than in the insulin group 
preferred their assigned treatment for another pregnancy (72.7% vs. 42.4%, p < 0.01) if a 
treatment is needed. No statistical differences between groups were found for the 3 items of 
QOL, the depression score, and neonatal complications. The mean rate of maternal 
hypoglycemia was higher in the OHA group (0.8 vs. 0.1, p < 0.008). No statistical 
differences were found for other maternal and neonatal issues.  
 
Conclusion: Women declared to prefer OHA to insulin for a subsequent pregnancy 
complicated by GDM. QOL was similar in both groups. Use of OHA was not associated to 
clinically significant differences in maternal and neonatal complications.   
 

Keywords: gestational diabetes, oral hypoglycaemic agents, quality of life, metformin, 
glyburide
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INTRODUCTION 
 

1.1 Introduction générale 

Le débat sur les hypoglycémiants oraux (HGO) pour le traitement du diabète gestationnel 

(DG) perdure alors que l’utilisation des HGO est de plus en plus courante pour le traitement 

du diabète en grossesse. Il nous semble logique de penser que les femmes utilisatrices 

d’HGO pour le contrôle de leur diabète auront une meilleure qualité de vie (QDV) que 

celles qui se piquent à l’insuline. Il est donc surprenant de constater qu’il existe peu ou pas 

d’étude ayant abordé le sujet. 

 

Le but de ce projet de maitrise est donc d’évaluer la QDV des femmes atteintes de DG 

traitées par insuline ou HGO et de savoir quel type de traitement elles préfèrent. Ce travail 

repose sur une étude pilote d’un essai clinique randomisé (ECR) qui veut aussi montrer que 

l’utilisation d’une association d’HGO, le glyburide et la metformine, est aussi efficace que 

l’insuline pour le traitement du DG (ECR de phase 3).  

 

1.2 Recension des écrits 

1.2.1 Qu’est-ce que le diabète gestationnel? 

Le DG est un état d’hyperglycémie découvert pour la première fois lors de la grossesse 

(American Diabetes Association, 2014). Cet état d’intolérance au glucose est amplifié en 

partie par les divers changements hormonaux de la gestation, mais également par une 

certaine insuffisance des cellules bêta du pancréas (Buchanan et al. 2007). Le DG a été 

décrit pour la première fois dès le 19ème siècle mais en 1962, O’Sullivan a remarqué que 

chez la mère cette condition était reliée au risque de développer un diabète de type 2 (DT2) 

à long terme (O’Sullivan et Mahan 1964; O’Sullivan 1991).  

 

La prévalence du DG est très variable selon les études, variant entre 1 et 14% chez les 

caucasiennes (American Diabetes Association, 2014) et jusqu’à 18% chez la population 

autochtone (Canadian Diabetes Association, 2008). Les nouveaux critères de dépistage de  

l’International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) ont eu un 
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impact majeur sur la prévalence (Metzger et al., 2010). Elle a augmenté de 50% dans toutes 

les ethnies (Wery et al. 2013).  

 

Le DG est associé à plusieurs complications maternelles et fœtales. Pour le nouveau-né, la 

macrosomie accompagnée de traumatismes tels que les fractures, les paralysies du plexus 

brachial ou d’asphyxie, les complications métaboliques telles que l’hypoglycémie, 

l’hyperbilirubinémie et l’hypocalcémie ainsi que la détresse respiratoire sont les conditions 

les plus à craindre (Metzger et al., 2008). À long terme, le DG maternel est associé à un 

risque plus élevé pour l’enfant de développer une obésité, un syndrome métabolique voire 

même un DT2 (Thompson et al., 2013). Chez la mère, celle-ci est davantage à risque de 

développer une hypertension gestationnelle associée ou non à une protéinurie 

(prééclampsie), avec ou sans critères adverses pouvant être néfastes pour la mère et le fœtus 

(Stotland et al., 2004). Il y a également un taux plus élevé de césariennes, d’accouchements 

vaginaux instrumentés, ainsi qu’un risque majeur de DT2 à long terme (Jovanovic et Pettitt, 

2001; Agarwal et Punnose, 2004). Il est donc primordial de prévenir les complications par 

le dépistage et assurer le traitement adéquat de cette condition.  

 

1.2.2 Contrôle de l’hyperglycémie 

Jusqu’à récemment, l’utilité du contrôle glycémique dans le DG était mise en doute. 

L’étude randomisée ACHOIS (Australian Carbohydrate Intolerance Study in Pregnant 

Women) a évalué l’effet de ce traitement. Dans ACHOIS, le traitement associait prise en 

charge, bonnes habitudes alimentaires, exercice physique et insulinothérapie si nécessaire 

(Crowther et al., 2005). Quatre-cent-quatre-vingt-dix femmes ont été randomisées dans le 

groupe intervention et 510 femmes dans le groupe routine. Les résultats ont démontré que 

le nombre de sujets à traiter (number needed to treat - NNT) pour prévenir une issue 

périnatale sérieuse (mort périnatale, dystocie de l’épaule et fractures) était de seulement 34, 

un résultat impressionnant. Une particularité importante de cette étude était que les femmes 

inclues n’avaient qu’une simple intolérance au glucose, soit une glycémie à jeun normale et 

une glycémie entre 7.8 et 11.1 mmol/L à 2h lors d’une hyperglycémie provoquée orale 

(HGPO) de 75g de glucose. Les cas de DG francs étaient exclus.  
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Le niveau acceptable de glycémie durant la grossesse n’a jamais été clairement défini. 

L’étude HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes), publiée en 2008, 

montre qu’il existe un continuum entre la glycémie au cours de l’HGPO pratiquée entre 24 

et 32 semaines de gestation et les issues défavorables, mais n’établit pas spécifiquement un 

seuil glycémique problématique (Metzger et al., 2008). En 2011, une revue systématique 

chez des femmes enceintes sans DG a établi des valeurs moyennes de glucose plasmatique 

à partir  de 11 études; les taux suggérés, à jeun, 1 h et 2 h postprandiales, sont de 3.9 ± 0.4 

mmol/L, de 6.1 ± 0.7 mmol/L et de 5.5 ± 0.6 mmol/L respectivement (Hernandez et al, 

2011). 

 

Cependant, plusieurs études ont montré de bons résultats obstétricaux avec des cibles 

glycémiques bien supérieures à ces moyennes : ≤ 5.3 mmol/L à jeun, ≤ 7.8 mmol/L 1h 

postprandiale et ≤ 6.7 mmol/L 2h postprandiales (Langer et al., 1989; Langer et al., 1991; 

De Veciana et al., 1995; Rey et al., 1996; Landon et al., 2009). Ces objectifs glycémiques 

sont les cibles établies pour le suivi du DG chez les femmes canadiennes par un consensus 

d'experts de l’Association Canadienne du Diabète (ACD) (Landon et al., 2009; Thompson 

et al., 2013). 

 

1.2.3 Dépistage 

Les lignes directrices actuelles au Canada pour le dépistage du DG recommandent un 

dépistage universel entre la 24e et 28e semaine de grossesse, délaissant le dépistage basé sur 

les facteurs de risque uniquement (Thompson et al., 2013). En effet, ce type de dépistage 

montre une faible sensibilité et spécificité pour le diagnostic du DG (Thompson et al., 

2013). Toutefois, au 1er trimestre, il est recommandé de dépister le DG chez une femme 

ayant un ou plusieurs des facteurs de risque suivants: DG antérieur, âge ≥ 35 ans, IMC ≥ 

30, antécédent de macrosomie (> 4 kg), histoire familiale de diabète, membre d’une 

population à risque, syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), hirsutisme, acanthosis 

nigricans ou prise de glucocorticoïdes.  

 

Avant la publication des principales études randomisées portant sur le traitement des états 

hyperglycémiques de grossesse (Crowther et al., 2005; Landon  et al., 2009), les effets 
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bénéfiques reliés au traitement n’étaient pas clairement démontrés. Les résultats de ces 

études militaient en faveur du dépistage du DG. L’étude HAPO a tenté de montrer un lien 

entre l’hyperglycémie de grossesse (définie par une HGPO) et les effets indésirables, 

néonataux et maternels, et si un seuil d’hyperglycémie pouvait être établi. Certaines issues 

défavorables telles que le poids de naissance supérieur au 90e percentile et le taux de 

peptide-C au cordon supérieur au 90e percentile étaient fortement liées au niveau 

glycémique maternel. Le taux d’accouchements prématurés, de dystocies de l’épaule ou 

traumas de naissance, d’hyperbilirubinémies et de prééclampsies était également relié au 

niveau glycémique maternel mais aucun seuil spécifique n’a été clairement démontré.  

 

En 2010, le comité consensuel de IADPSG s’est penché sur la question des seuils 

glycémiques en utilisant les données de l’étude HAPO. En utilisant les rapports de cotes 

(OR) des quatre issues primaires de l’étude (poids de naissance supérieur au 90e percentile, 

taux de césariennes primaire, taux d’hypoglycémies néonatales et taux de peptide-C au 

cordon supérieur au 90e percentile) atteignant 1.75, les auteurs ont défini les seuils 

glycémiques de l’HGPO-75g (Metzger et al., 2010). En appliquant ces nouvelles cibles (≥ 

5.1 mmol/L à jeun, ≥ 10.0 mmol/L à 1h et ≥ 8.5 mmol/L à 2h) à la population de femmes 

dans l’étude HAPO, l’incidence de DG s’élevait à 17.8%. Une seule valeur supérieure à 

l’une des cibles ci-dessus était nécessaire pour porter le diagnostic de DG. 

 

En 2013, le comité d’experts de l’ACD a revu les directives cliniques pour le dépistage du 

DG et propose deux approches différentes (Thompson et al., 2013): 

1) Diagnostic séquentiel. Il suggère d’abord un test de tolérance au glucose de 50g 

(TTG) suivi, si la valeur à 1h lors du TTG est entre 7.8 et 11.0 mmol/L, d’une 

HGPO-75g pour faire ou non un diagnostic de DG. Les valeurs de glycémie au 

cours de l’HGPO demeurent sensiblement les mêmes depuis 2008, soit ≥ 5.3 

mmol/L à jeun, ≥ 10.6 mmol/L à 1h et ≥ 9.0 mmol/L à 2h (≥ 8,9 mmol/L en 2008) et 

correspondent à un OR de 2.0 d’issues défavorables. La grande différence est 

l’abolition du terme intolérance au glucose; un diagnostic de DG est posé dès 

qu’une valeur de glycémie est supérieure aux cibles ci-dessus. Toutefois, si la valeur 

à 1h lors du TTG est supérieure à 11.1 mmol/L, un diagnostic de DG est 
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immédiatement posé sans avoir à procéder au second test. L’ACD suggère 

préférentiellement ce dépistage, sachant qu’il existe toujours une controverse sur le 

dépistage idéal et qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas d’unique seuil prédisant les 

issues défavorables de grossesse. 

2) Dépistage et diagnostic en une seule étape. Il s’agit d’une HGPO-75g avec les cibles 

de IADPSG (≥ 5.1 mmol/L à jeun, ≥ 10.0 mmol/L à 1h et ≥ 8.5 mmol/L à 2h). Une 

seule valeur supérieure à l’une des cibles est nécessaire pour porter le diagnostic de 

DG.  

 

Au CHUS, un comité multidisciplinaire, le Comité régional de diabète et grossesse, a été 

formé en 2006 afin d'évaluer les normes de dépistage du DG. Des recommandations ont été 

émises, incluant la possibilité de faire un diagnostic de DG de la façon suivante : faire un 

TTG et si ≥ 7.2 mmol/L (OMS, 2006; American Diabetes Association, 2007), faire des 

glycémies capillaires, sans changer la diète, pendant 7 jours 4 fois par jour. Le but était 

d’éviter de pratiquer des HGPO-75g. Les patientes doivent effectuer des glycémies 

capillaires à jeun et deux heures après chaque repas pendant une semaine. Si quatre 

glycémies sur sept sont supérieures ou égales aux cibles établies par l’ACD (5.3 mmol/L à 

jeun et 6.7 mmol/L 2h postprandiales), à un ou plusieurs moments de la journée, le 

diagnostic d’hyperglycémie de grossesse est posé (Constant et al., 2008). Une diète est 

instaurée pour une période de deux semaines. Lorsque la thérapie nutritionnelle et 

l’exercice ne suffisent pas pour atteindre les objectifs glycémiques, un traitement 

pharmacologique est nécessaire.  

 

La prévalence du DG varie considérablement et tend à augmenter drastiquement depuis la 

dernière décennie de par l’apparition de nouveaux critères, en particulier ceux de 

l’IADPSG. Tous ces critères sont éminemment discutables. La glycémie est très variable 

durant la journée (Aparicio et al., 1998). Quelques études ont démontré une variation 

circadienne des résultats du TTG ou de l’HGPO : des glycémies plus élevées en après-midi. 

Les patientes peuvent donc être hyperglycémiques au moment du test, mais pas à un autre 

moment. De même, les résultats peuvent varier d’une semaine à l’autre (Sacks et al., 1999; 

Aparicio et al., 1998). 
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1.2.4 Thérapie nutritionnelle 

En 1996, une méta-analyse (Cochrane Database Review. Walkinshaw, 1996) notait 

seulement quatre études de l’effet de la diète sur les complications néonatales. Ces études 

comprenaient un faible échantillonnage (300 sujets et moins) et des diètes très variables. 

Aucune conclusion n’a pu être tirée de cette méta-analyse. Une étude prospective (Reader 

et al., 2006) a été réalisée aux États-Unis et comparait l’application des guides de pratique 

de l’American Diabetes Association (ADA) à une diète conventionnelle. Sur un total de 261 

participantes, il y a eu une diminution significative de l’utilisation de l’insuline dans le 

groupe guide de pratique (24.6 %) comparativement au groupe standard (31.7 %). Il y avait 

également une tendance à la baisse de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) et des naissances 

prématurées. Depuis, quelques analyses ont été menées pour évaluer l’efficacité de la diète 

sur la réduction des complications maternelles (prééclampsie, gain pondéral excessif, 

nécessité de césarienne ou d’insulinothérapie, et dystocie de l’épaule) et néonatales 

(macrosomies et hypoglycémies) dont une en 2013. On peut en conclure que la thérapie 

nutritionnelle est efficace pour réduire les complications maternelles et néonatales (Thomaz 

de Lima et al., 2013). Toutefois, cinq études seulement étaient incluses dans cette méta-

analyse, dont celle de Reader et al. en 2006.  

 

Lors d’un nouveau diagnostic de DG, il est impératif qu’une patiente soit évaluée par une 

nutritionniste afin d’aider à maintenir un état euglycémique, de s’assurer d’un gain 

pondéral adéquat et d’une diète ayant un apport nutritionnel suffisant. Le gain de poids 

recommandé en grossesse dépend fortement de l’indice de masse corporelle (IMC) avant la 

grossesse. Pour un IMC < 18.5 kg/m2 (insuffisant), le gain pondéral suggéré est de 28 à 40 

livres (12.7 à 18.2 kg); pour un IMC entre 18,5 et 24,9 kg/m2 (normal), le gain suggéré est 

de 25 à 35 livres (11.4 à 15.9 kg); pour un IMC entre 25 et 29,9 kg/m2 (surpoids), le gain 

est de 15 à 25 livres (6.8 à 11,4 kg) et pour un IMC ≥ 30 kg/m2 (obésité), le gain pondéral 

suggéré est de 11 à 20 livres (5 à 9.1 kg) (Rasmussen et al. 2009).  

 

Les grandes associations sur le diabète recommandent un plan alimentaire basé sur la 

restriction modérée en glucides, répartis en trois repas par jour et trois collations, dont une 

au coucher afin d’aider au maintien des glycémies. Les diètes hypocaloriques sont à 
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proscrire, car elles aboutissent en un gain de poids insuffisant et un état de cétose pouvant 

être nocive pour la mère et le fœtus (Thompson et al., 2013). 

 

1.2.5 Exercice physique 

Traditionnellement, il était déconseillé aux femmes enceintes d’entreprendre un programme 

d’exercice, car il était réputé pour avoir des effets défavorables chez le fœtus. Des craintes 

existaient concernant l’hyperthermie provoquée et le risque potentiel de tératogénicité, de 

diminution de l’apport en oxygène et des nutriments pouvant causer une hypoxie ou un 

retard de croissance intra-utérin (RCIU). Les avortements spontanés au premier trimestre 

ainsi que les complications au troisième trimestre faisaient aussi partie des risques reliés à 

l’exercice physique durant la grossesse (Shangold, 1989; Wolfe et al., 1989).  

 

Bien sûr, d’autres études ont démontré le contraire (Wolfe et Mottola, 2000; Mottola, 2007) 

et des lignes de conduite ont été créées et révisées afin d’inclure un programme d’exercice 

progressif chez les femmes enceintes dont la grossesse ne comporte aucune contre-

indication (Kochan-Vintinnier et al., 1999; Davies et al., 2003; Wolfe et Davies, 2003). Les 

sociétés scientifiques comme la Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada 

(SOCG) recommandent pour les femmes enceintes, n’ayant aucune contre-indication à 

l’exercice, une séance de 30 minutes par jour d’intensité modérée au moins quatre fois par 

semaines. (Davies et al., 2003). Depuis 2003, la SOGC n’a pas revu ses lignes de conduite 

sur l’exercice physique et la grossesse. L’American College of Obstetricians and 

Gynecologists (ACOG) a publié en 2002 (ACOG, 2002) les mêmes recommandations que 

la SOGC qu’il a reconduites en 2009.  

 

L’activité physique a été démontrée bénéfique chez les individus avec diabète. L’exercice 

améliore le contrôle glycémique, diminue la résistance à l’insuline, réduit le risque 

cardiovasculaire et contribue au contrôle du poids et améliore le bien-être (Reader, 2007). 

La plupart des études sur l’exercice physique et les femmes enceintes démontrent 

principalement une réduction du risque de développer un DG (Oken et al., 2006; Chasan-

Taber et al. 2008).  
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Une revue exhaustive de la littérature publiée par Filhol et al. en 2014 a montré que 

l’exercice physique en grossesse est bénéfique, autant pour la mère que le fœtus. L’exercice 

aide à maintenir la fonction cardio-respiratoire et musculaire, limite la prise de poids, 

favorise un temps d’accouchement plus court, réduit le risque de prééclampsie, de DG, de 

DT2 à long terme et les symptômes dépressifs (Filhol et al., 2014). Une méta-analyse sur 

l’exercice et le DG a été publiée en juin de cette année. Une équipe espagnole a analysé 13 

études, incluant au total 2 873 femmes. Ils ont évalué spécifiquement le risque de DG et le 

gain pondéral maternel. Ils ont conclu que l’exercice physique modéré réduisait le risque de 

DG et diminuait le gain pondéral tout en étant très sécuritaire pour la mère et son fœtus 

(Sanabria-Martinez et al., 2015).  

 

Très peu d’études ont regardé spécifiquement l’effet de l’exercice physique sur les 

complications néonatales. Le Cochrane Database Review a effectué une méta-analyse sur 

l’exercice physique et les femmes enceintes atteintes de DG (Ceysens, 2006). Cette étude 

avait comme objectif d’évaluer l’effet de l’exercice sur la morbidité maternelle et fœtale, le 

taux de prescription d’insuline et le contrôle glycémique. Seulement quatre études ont été 

retenues, pour un total de 114 femmes. L’intervention était menée au troisième trimestre, 

sur une période de six semaines en moyenne. Il n’y a eu aucune différence quant aux 

complications néonatales et la prescription d’insuline mais les données étaient insuffisantes 

pour recommander ou exclure l’exercice chez les femmes avec DG. Une revue publiée par 

van Poppel et al. en 2014 suggère que l’activité physique débutée avant ou pendant la 

grossesse a une influence positive sur la glycémie maternelle et la résistance à l’insuline, 

réduisant ainsi le risque de DG. De plus, l’instauration de l’exercice physique chez les 

femmes déjà atteintes de DG améliore le contrôle glycémique. Cependant, les effets directs 

de l’activité physique sur les issues néonatales ne sont pas clairs (van Poppel et al. 2014).   

 

Il est donc raisonnable d’encourager l’exercice physique chez les femmes enceintes déjà 

actives avant leur grossesse.  
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1.2.6 Insuline 

La crainte principale concernant l’utilisation d’agents pharmacologiques pour traiter une 

condition médicale en grossesse est l’effet tératogénique. L’effet tératogène des drogues, 

lors de la grossesse est surtout présent dans les huit premières semaines, période où 

s'effectuent l’embryogenèse et l’organogenèse. Les études menées en Afrique du Sud dans 

les années 60 l’ont bien démontré (Coetzee 2007). C’est durant cette période que la 

vulnérabilité aux substances toxiques, agents infectieux ou autres est maximale, alors 

qu'après la 8e semaine, soit la période fœtale, la vulnérabilité est sensiblement plus faible 

(Embryologie humaine, 2007).  

 

L’insuline est le principal agent pharmacologique utilisé dans le traitement du DG. 

L’insuline permet un bon contrôle glycémique sans qu’il y ait passage placentaire 

(Nicholson et al., 2009) vue la taille de la molécule : près de 6 000 daltons (Evain-Brion et 

Malassiné, 2010). Cependant, il existe certaines réserves concernant son utilisation et le 

risque de malformations congénitales. Des études ont démontré que les anticorps formés 

contre l’insuline humaine injectée traversent le placenta (Gamson et al., 2004). Par ailleurs, 

l’utilisation grandissante d'analogues d’insuline à action rapide et longue durée depuis 

plusieurs années a alimenté ces craintes. Une étude basée sur le modèle de perfusion ex vivo 

a évalué le passage de l’insuline lispro à travers le placenta (Boskovic, 2003). Les 

concentrations fœtales d’insuline étaient largement inférieures au niveau minimal de 

quantification lorsque la concentration maternelle était équivalente au pic maximal d’une 

injection sous-cutanée de 26 unités chez un sujet sain; ces concentrations ne représentaient 

pas un danger pour le fœtus. 

 

Il existe plusieurs études cliniques sur les insulines analogues ultrarapides aspart et lispro 

qui tendent à montrer un meilleur contrôle glycémique, une meilleure observance et moins 

d’épisodes d’hypoglycémies comparativement à l’insuline humaine (Gamson et al., 2004; 

Di Cianni et al., 2007). Deux études semblent montrer une diminution du risque de 

macrosomie avec l’insuline aspart ou lispro comparativement à l’insuline humaine (Di 

Cianni et al., 2007; Nor Azlin et al., 2007). 
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Récemment, le problème des insulines analogues à longue action a également été soulevé. 

Quelques études de cas ont été rapportées (Woolderink et al., 2005; Dolci et al., 2005; Di 

Cianni et al., 2005; Graves et al., 2006), dont une comprenant 33 patientes (10 avec un 

diabète de type 1 et 22 avec un DG) ayant pris la glargine durant leur grossesse (Price et al., 

2007). Aucune différence entre ce groupe et le groupe témoin n’a été notée en termes de 

poids, d’âge gestationnel à la naissance et de complications néonatales. Une revue 

canadienne a d'autre part démontré qu’il n’existait pas de traitement supérieur pour le 

contrôle glycémique et les hypoglycémies entre les analogues et humaines, rapides ou à 

longue action (Singh et al., 2009).  

 

La plus récente méta-analyse a été publiée en avril 2015 et avait comme objectif d’évaluer 

l’innocuité de quatre analogues de l’insuline (aspart, lispro, glargine et detemir). Les 

auteurs ont retenu 24 études pour un total de 3 734 femmes avec diabète pré-gestationnel et 

DG. Ils ont conclu que, par comparaison avec l’insuline régulière, l’utilisation de la lispro 

était associée à des risques plus faibles d’hyperbilirubinémies chez le nouveau-né (RR 0.63 

[95% IC : 0.44-0.90]) et d’hypoglycémies maternelles (RR 0.33 [95% IC : 0.12-0.89]). En 

revanche, ils ont trouvé une augmentation de l’incidence des gros poids de naissance (large 

for gestational age - LGA) (RR 1.42 [95% IC : 1.20-1.69]). Les taux de césariennes et de 

macrosomies étaient similaires entre les insulines aspart et régulière.  

 

Pour ce qui est des insulines longues durée, le poids de naissance, le taux d’hypoglycémies 

maternelles sévères, de syndromes de détresse respiratoire et d’admissions à l’unité de 

soins intensifs néonataux (USIN) étaient identiques quand on comparait les insulines NPH 

et glargine. Le taux de LGA, de macrosomies et d’hypoglycémies néonatales étaient aussi 

comparables entre l’insuline NPH et detemir (Lv et al. 2015).  

 

1.2.7 Hypoglycémiants oraux 

L’insuline est le traitement préconisé en DG lors de l’échec de la diète et de l’exercice. Très 

efficace pour le contrôle de la glycémie maternelle, elle requiert cependant un bon 

enseignement et une certaine dextérité pour assurer une prise adéquate. Outre les 

hypoglycémies potentielles, elle peut causer beaucoup de craintes et d’anxiété. Les HGO 
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sont une alternative facile d’utilisation pour faciliter le contrôle glycémique chez certains 

patients (Maymone et al., 2011). Les risques de malformations fœtales et d’hypoglycémies 

sévères ont toujours été les principaux arguments contre leur utilisation, mais ces 

arguments semblent s’estomper depuis quelques années avec le nombre croissant d’études 

sur le sujet (Kelley et al, 2015). Nous avons soumis un article de revue à ce sujet (Pellerin 

et al., submitted). Nous y discutons les raisons de la réticence pour les essais cliniques en 

grossesse, dont la principale crainte étant le risque d’anomalies congénitales. Les 

malformations congénitales sont d’origine inconnue dans la moitié des cas (Stevenson et 

Hall., 2006). Il a surtout été démontré qu’elles étaient dues, en présence de diabète, à des 

DT2 préexistants ou au mauvais contrôle glycémique à la conception (Gedeon et Koren, 

2006). 

 

Les HGO ont l’avantage d’une utilisation plus facile et plus abordable (Poolsup et al.2014). 

La metformine et le glyburide, les deux molécules les plus étudiées à ce jour, représentent 

des alternatives acceptables dans le traitement du DG. Les autres HGO sont déconseillés 

durant la grossesse, les données actuelles étant insuffisantes pour recommander leur 

utilisation (Holt et Lambert, 2014).  

 

1.2.7.1 Metformine 

La metformine est un hypoglycémiant oral de la famille des biguanides. Son rôle consiste 

surtout à diminuer la néoglucogenèse hépatique, mais aussi à diminuer la résistance à 

l’insuline et à augmenter l’utilisation périphérique du glucose. Elle est utilisée en première 

intention dans le traitement du DT2, seule ou en association avec d'autres HGO. La 

metformine a une excrétion rénale. En grossesse, le taux de filtration glomérulaire 

augmente de façon considérable, soit de l’ordre de 40%, ce qui favorise une excrétion plus 

rapide (Hughes et al., 2006).  

 

La crainte principale entourant la metformine est liée à son passage transplacentaire. En 

effet, la concentration fœtale peut atteindre la moitié de la concentration maternelle 

(Lautatzis et al., 2013). Toutefois, les études animales ont bien démontré qu’il n’existait 

aucun risque tératogène chez le rat et le lapin, et ce avec l’utilisation de doses pouvant 
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atteindre deux à six fois la concentration maximale recommandée chez l’humain (Lautatzis 

et al., 2013). 

 

Les premières études sur l’innocuité de la metformine ont été effectuées chez les femmes 

atteintes du SOPK, condition prédisposant grandement au développement du DG. Plusieurs 

études rétrospectives ont examiné l’effet de la metformine au premier trimestre, et certaines 

pendant toute la grossesse. Ces études ont rapporté une diminution du taux d’avortements 

spontanés au premier trimestre sans augmentation du taux de malformations congénitales 

(Kovo et al., 2006; Bolton et al., 2009). L’utilisation  de la metformine lors du 2e et 3e 

trimestre est également associée à un taux réduit d’hypoglycémies néonatales (Helmuth et 

al., 2000 ; Jacubowicz et al., 2002). Quelques études de cohorte non randomisées ont 

rapporté un taux plus élevé de prééclampsie et de mortalité périnatale dans le groupe 

metformine comparativement aux groupes insuline et sulfonylurée. Toutefois, en examinant 

les caractéristiques des groupes, l’âge moyen dans le groupe metformine était de 32 ans et 

l’IMC de 31.2 kg/m2, contrairement aux deux autres groupes (insuline: 29 ans, IMC 24.8 

kg/m2 et sulfonylurée: 28 ans, IMC 22.8 kg/m2) (Hellmuth et al., 2000).  

 

La question de la cause réelle de ces prééclampsies se pose, sachant que l’âge maternel 

avancé et l’obésité sont deux importants facteurs de risque pour le développement d’issues 

de grossesse défavorables. Le SOPK semble être, en soit, associé à un risque accru de 

prééclampsie (Bruyneel et al. 2014). L’explication la plus plausible réside dans une 

dysfonction du ratio IGF-1/IGFBP-1, tous deux intervenant dans la croissance fœtale et le 

développement placentaire, ce qui crée un défaut dans l’envahissement trophoblastique lors 

de l’implantation (Bruyneel et al. 2014).  

 

Cependant, les études sont contradictoires en ce qui concerne le risque augmenté de 

prééclampsie lors de l’utilisation de la metformine. Certaines semblent démontrer une 

réduction du risque (Glueck et al., 2002 ; Glueck et al. 2004 ; Salvesen et al. 2007) tandis 

que d’autres ne démontrent aucune différence entre le groupe metformine et le groupe 

placebo (Vanky et al, 2012 ; Glueck et al. 2013). Plusieurs études prospectives ont 

également démontré la réduction du taux d’avortements spontanés et l’absence d’effet 



13 
 
tératogène de la metformine (Glueck et al., 2002; Glueck et al., 2004; De Leo et al., 2011; 

Glueck et al., 2013). 

 

La principale étude randomisée comparant la metformine à l’insuline fut celle de Janet 

Rowan en 2008 (la MIG study - Metformine in Gestational diabetes). Cette étude 

randomisée, contrôlée et ouverte est la plus importante à ce jour. Elle fut menée sur 751 

femmes atteintes de DG entre 20 et 33 semaines de grossesse. L’issue principale était un 

composite néonatal englobant les hypoglycémies, la détresse respiratoire, 

l’hyperbilirubinémie nécessitant de la photothérapie, les traumatismes néonataux à la 

naissance, l’APGAR à 5 minutes inférieur à 7 et la prématurité (< 37 semaines). Les 

objectifs secondaires étaient les suivants: mesures anthropométriques néonatales, contrôle 

glycémique maternel, complications hypertensives maternelles, tolérance au glucose post-

partum et acceptabilité du traitement. Les résultats n’ont montré aucune différence 

significative pour le composite néonatal : 32.0 % dans le groupe metformine contre 32.2% 

dans le groupe insuline (RR 0.99 [95% IC : 0.80-1.23]) mais une réduction des 

hypoglycémies néonatales dans le groupe metformine (3.3% vs 8.1%, p=0.008) et un taux 

supérieur d’accouchements prématurés dans ce même groupe (12.1% vs 7.6%, p=0.04). 

Pour les objectifs secondaires, aucune différence n'a été décelée dans le contrôle 

glycémique maternel, le taux de complications hypertensives ou de diabète post-partum. 

Mais dans le groupe metformine, le gain pondéral était moindre et une plus grande perte de 

poids était observée entre l’entrée à l’étude et la visite post-partum (Rowan et al., 2008).  

 

Rowan a évalué les enfants exposés in utero à la metformine à l’âge de deux ans (MIG – 

The Offspring Follow-up - MIG-TOFU). Les enfants du groupe metformine présentaient 

des mesures de gras sous-cutané plus élevées à certains endroits (mi-bras) sans toutefois 

présenter de différence dans le gras corporel général mesuré par bioimpédance et par 

absoprtion biophotonique à rayon X (dual energy X-ray absoptiometry – DEXA). Ces 

résultats ont été interprétés comme le signe d'une moindre accumulation de gras viscéral, 

une hypothèse que les auteurs espèrent vérifier à l’avenir (Rowan et al., 2011).  
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Pour les femmes qui ne sont pas observantes au traitement du diabète ou qui refusent 

l’insuline, une thérapie à la metformine peut être tentée comme alternative pour le contrôle 

glycémique. L’usage de cet agent doit cependant être discuté avec les patientes (Thompson 

et al. 2013).  

 

En conclusion, la metformine est considérée aujourd’hui comme un agent acceptable, mais 

non totalement accepté, pour le remplacement de l’insuline dans le traitement du DG. 

 

1.2.7.2 Glyburide 

La première étude sur le passage du glyburide à travers le placenta a été effectuée par Elliot 

et al. en 1994, étude qui comparait plusieurs sulfonylurés (Elliott et al., 1994). Le passage 

des molécules de première génération, telles le tolbutamide (21.5%) et le chlorpropamide 

(11%), était supérieur à celui des sulfonylurés de deuxième génération, tels le glyburide 

(3.9%) et le glipizide (6.6%). Ce faible passage serait associé à une grande affinité pour les 

protéines et à une très courte demi-vie. L’ensemble contribuerait à diminuer le risque 

tératogène et les effets secondaires de ces agents chez le fœtus (Gedeon et Koren, 2006).  

S’il est démontré que le glyburide traverse, certes peu, la barrière placentaire, ses 

métabolites le font aussi, mais ceci a été peu analysé. Les données disponibles aujourd’hui 

montrent que ce passage transplacentaire semble ne pas avoir d’effet néfaste sur le 

nouveau-né (Hebert et al. 2009). 

 

La principale étude prospective ayant évalué l’efficacité du glyburide en comparaison à 

l’insuline est celle de Oded Langer en 2000 (Langer et al., 2000). Quatre-cent-quatre 

femmes ont été recrutées et randomisées entre la 11e et la 33e semaine de gestation, 201 

dans le groupe glyburide et 203 dans le groupe insuline. Cette étude n’a démontré aucune 

différence entre les deux thérapies, que ce soit pour le contrôle glycémique ou les 

complications périnatales. Un contrôle glycémique optimal, considéré comme une glycémie 

à jeun inférieure à 5.0 mmol/L et 2 h postprandiales inférieure à 6.7 mmol/L, a été atteint 

chez 82% des patientes dans le groupe glyburide et chez 88% dans le groupe insuline. Huit 

patientes sur 201 (4%) dans le groupe glyburide ont dû prendre de l’insuline. Un plus grand 

nombre d’hypoglycémies a par ailleurs été rapporté dans le groupe insuline (14% vs 4%) 
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mais aucune hypoglycémie majeure n'a été signalée. Les niveaux de glyburide dans le sang 

du cordon étaient indétectables. Une nouvelle analyse de cette étude (Langer et al., 2005) 

évaluant la relation entre la dose de glyburide, la sévérité du DG et les issues maternelles et 

fœtales, a démontré une efficacité identique du glyburide et de l’insuline, indépendamment 

de la sévérité du DG.  

 

Quatre ans à peine après l’étude de Langer, le glyburide est devenu une première ligne de 

traitement du DG aux États-Unis. Plus de 13% des obstétricien-gynécologues américains 

débutaient directement par le glyburide lorsque la diète et l’exercice ne suffisaient plus au 

maintien de la glycémie (Gabbe et al., 2004). 

 

Depuis les quinze dernières années, de nombreuses études ont été publiées sur le sujet. Une 

étude de cohorte rétrospective publiée en 2012 et incluant 10 682 femmes a évalué les 

issues périnatales défavorables comme le taux de travail prématuré, de macrosomies, de 

LGA, de morts in utero, d’admissions à l’USIN ainsi que le taux de césariennes chez les 

femmes enceintes atteintes de DG et traitées par glyburide ou insuline. Les femmes ont été 

traitées avec glyburide dans 19.4% des cas (n= 2 073) et avec insuline dans 80.6% des cas 

(n=8 609). Le groupe glyburide était associé à une légère hausse des admissions à l’USIN 

(OR 1.4 [95% IC : 1.07-1.64]) et de macrosomies (OR ajusté 1.29 [95% IC : 1.03-1.64]). Il 

n’y avait aucune différence pour les autres issues défavorables (Cheng et al. 2012).  

 

La plus récente étude, la plus grande en nombre de sujets, comparant le glyburide à 

l’insuline est une étude de cohorte rétrospective incluant plus de 110 000 femmes avec un 

diagnostic de DG. Cette étude provient d’une base de données de réclamation d’assurances 

aux États-Unis, sur une période de plus de 11 ans.  Neuf-mille-cent-soixante-treize femmes, 

soit 8.3%, ont été traitées avec du glyburide (n=4 982) ou de l’insuline (n=4 191). Les 

nouveau-nés exposés au glyburide avaient un risque légèrement accru d’admission à 

l’USIN (RR 1.41 [95% IC : 1.23-1.62]), de syndrome de détresse respiratoire (RR 1.63 

[95% IC : 1.23-2.15]) et de LGA (RR 1.43 [95% IC : 1.16-1.76]). Toutefois, la durée à 

l’USIN n’a pas été évaluée. Il n’y avait aucune différence significative du taux 
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d’hypoglycémies néonatales, de traumas de naissance, de naissances prématurées, 

d’hyperbilirubinémies ou de césariennes (Castillo et al, 2015).  

 

Poolsup en 2014 a fait une méta-analyse incluant 7 études qui comparait le glyburide à 

l’insuline (Poolsup et al., 2014). Elle suggérait une hausse du risque de macrosomies (RR 

3.07 [95% IC : 1.14-8.23]) et d’hypoglycémies néonatales (RR 2.30 [95% IC : 1.28-4.11]) 

mais aucune différence sur le risque de LGA, de travail prématuré, de mortalité néonatale, 

d’anomalies congénitales et de petits poids de naissance (small for gestational age – SGA). 

Le taux d’issues maternelles, soit le risque de césariennes, de pré-éclampsies et 

d’hypoglycémies maternelles, était le même dans les deux groupes voire même une 

tendance vers une réduction du taux de césariennes et d’hypoglycémies maternelles dans le 

groupe glyburide. Le taux d’admission à l’USIN n’a pas été évalué dans cette étude. 

 

La littérature récente persiste à être contradictoire dans les diverses issues maternelles et 

néonatales. Certaines démontrent une hausse très légère des admissions à l’USIN (RR 1.4) 

sans toutefois évaluée la durée du séjour, qui reste selon nous un indicateur plus significatif 

de la sévérité des soins. De plus, le glyburide semble être associé à un risque plus élevé de 

macrosomie et de LGA mais sans avoir de répercussion sur les issues d’accouchement 

(aucune différence sur le taux de césariennes, de traumas de naissance ou de mortalité 

néonatale). Concernant les hypoglycémies néonatales, les données actuelles sont 

contradictoires. Certains auteurs suggèrent une hausse du risque tandis que d’autres 

suggèrent une baisse.  

 

Dans les dernières recommandations de l’ACD, il est dit que le glyburide est sécuritaire et 

efficace pour le contrôle du DG chez plus de 80% des patientes. Pour les femmes qui ne 

sont pas observantes au traitement du diabète ou qui refusent l’insuline, une thérapie au 

glyburide (ou à la metformine), peut être tentée comme alternative pour le contrôle 

glycémique. L’usage de ces agents doit cependant être discuté avec les patientes 

(Thompson et al. 2013).  
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En conclusion, le glyburide est considéré aujourd’hui comme un agent acceptable, mais non 

totalement accepté, pour le remplacement de l’insuline dans le traitement du DG. Malgré 

que le glyburide semble très sécuritaire et non associé à un risque tératogénique, nous 

convenons qu’il est primordial de faire d’autres ERC avec de plus grands échantillons afin 

de statuer sur la sécurité et l’innocuité.  

 

1.2.7.3 Échec des HGO 

L’échec des HGO est défini par la l’incapacité de contrôler adéquatement les glycémies 

selon les cibles établies et la nécessité d’introduire l’insuline. L’évaluation des facteurs 

contribuant à l’échec des HGO est difficile car le taux varie selon la population étudiée et la 

définition des cibles glycémiques.  

 

Dans l’étude MIG, 46.3% des participantes du groupe expérimental ont dû recevoir un 

supplément d’insuline. Il a été conclu que le principal facteur était le poids pré-grossesse 

(Rowan et al., 2008). 

 

Pour ce qui est de l’utilisation du glyburide, le taux d’échecs du contrôle glycémique varie 

entre 16 et 19%. Mais les valeurs visées sont très variables entre les études, de 5.0 à 5.6 

mmol/L à jeun, de 7.2 à 8.6 mmol/L 1 h postprandiale et de 6.4 à 7.2 mmol/L 2 h 

postprandiales (Chmait et al., 2004; Conway et al., 2004; Kremer et Duff, 2004; Jacobson 

et al. 2005; Kahn et al., 2006). Deux études rétrospectives effectuées principalement chez 

une population hispanique ont démontré que les échecs du glyburide étaient dus à l’âge 

maternel avancé, à la précocité du diagnostic du DG (< 24 semaines), à la parité et à la 

glycémie à jeun, autant d’observations qui suggèrent un taux élevé de diabète préexistant, 

non connu avant grossesse (Chmait et al., 2004; Kahn et al., 2006). 

 

Terminons en signalant que le glyburide et la metformine, s’ils ont été beaucoup étudiés et 

utilisés, ont toujours été testés en monothérapie. Il nous parait logique de penser que 

l’association de ces deux agents serait plus efficace, l’ajout de l’un venant pallier la 

défaillance de l’autre, chacun potentialisant les effets de l’autre. De ce fait, l’amélioration 

de la sensibilité à l’insuline et la réduction de la néoglucogénèse hépatique (metformine) 
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associée à l’augmentation de la production d’insuline par le pancréas (glyburide) 

favoriseront un meilleur contrôle du DG. Dans le traitement du DT2, ces deux molécules 

sont peu coûteuses, sécuritaires et réduisent le risque d'événements cardiovasculaires. La 

metformine n'est pas associée à une hausse des hypoglycémies et elle est reliée à une perte 

de poids voire une réduction de la masse adipeuse. Toutefois, plusieurs effets secondaires 

gastro-intestinaux comme les crampes, les ballonnements et la diarrhée sont à prévoir avec 

la prise de cet agent. Le glyburide, quant à lui, est associé à plus d'hypoglycémies et un 

gain pondéral (American Diabetes Association, 2015).  

  

1.2.8 Qualité de vie 

Aucune définition universelle n’est établie pour définir la QDV. Plusieurs auteurs ont 

proposé une définition, selon leur champ d’expertise. En effet, la QDV est devenu un 

domaine de recherche en croissance depuis les trois dernières décennies. Malgré l'absence 

de définition et d’outils communs, les auteurs s’entendent sur les dimensions essentielles 

que doit contenir le concept QDV. En premier lieu, la fonction, qu’elle soit physique, 

sociale ou individuelle, est essentielle. La perception de la santé mentale et physique est 

également une composante fondamentale, tout comme la vitalité, de la fonction cognitive et 

de la perception de la douleur (Luscombe, 2000; Maddigan et al., 2003; Chen et Kochen, 

2005).  

 

Une méta-analyse a comparé l’effet de l’insuline à courte action et de l’insuline régulière 

sur le contrôle glycémique, les épisodes d’hypoglycémie, la QDV et les complications 

spécifiques du diabète (Plank et al., 2005). Sur onze études évaluant la QDV, 7 ont été 

retenues. Trois de ces études n’ont montré aucune différence tandis que les quatre autres 

ont montré une meilleure QDV chez le groupe insuline à courte action.  

 

Les études sur la QDV et le DG sont rares, d’autant plus que l’on cherche des études 

comparant des femmes traitées avec insuline et/ou HGO. Pourtant, le principal argument 

incitant à l’utilisation des HGO est la possibilité d’une meilleure QDV et d’une meilleure 

observance du traitement par la mère durant sa grossesse. En effet, les HGO n’ont pas les 

inconvénients de l’insuline tels que la peur de l’injection, les doutes quant à l’auto-
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administration, la complexité de l’ajustement et la crainte des hypoglycémies (Petrak et al., 

2007).  

 

Une des premières études prospectives ayant évalué la QDV chez les femmes enceintes 

atteintes de DG est l’étude ACHOIS (Crowther  et al., 2005). Cette étude comparait deux 

groupes : le groupe intervention dans lequel les femmes étaient dépistées pour le DG, avait 

une diète, un suivi glycémique et un traitement d’insuline au besoin et le groupe routine 

dans lequel les femmes n’avaient pas accès au dépistage du DG. Les questionnaires utilisés 

étaient le 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36), le Spielberger State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI) et le Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Les participantes 

ont complété les questionnaires six semaines après l’entrée à l’étude et trois mois post-

partum. Sur un total de 1 000 participantes, 682 ont répondu pendant la grossesse et 573 en 

post-partum. Une tendance favorable est ressortie de l’étude pour le groupe intervention 

concernant l’état de santé en général (SF-36), ainsi qu’une diminution des dépressions post-

natales chez ce même groupe (8% contre 17%). Une seconde étude menée en 2002 a tenté 

d’évaluer la QDV des femmes enceintes dépistées pour le DG (Rumbold et Crowther, 

2002). Cette étude a comparé, après dépistage au 3e trimestre, le groupe dépisté positif pour 

le DG à celui dépisté négatif. Les auteurs ont utilisé le SF-36, le STAI et le EPDS en plus 

de recueillir qualitativement des informations auprès des participantes sur la perception de 

leur santé et celle de leur bébé. Les femmes dépistées positives avaient une moins bonne 

perception de leur santé que les femmes dépistées négatives (p<0.05) mais aucune 

différence n'a été notée en terme d’anxiété, de dépression et sur la perception de la santé de 

l’enfant. 

 

L’étude MIG a également analysé l’acceptabilité du traitement chez les participantes de 

l’étude (Rowan et al., 2008). Le groupe metformine avait une meilleure acceptabilité du 

traitement. Les patientes avaient été questionnées en post-partum. Dans le groupe 

metformine, 76.4% ont répondu vouloir reprendre de la metformine lors d’une autre 

grossesse tandis que 27.2% des femmes du groupe insuline ont dit vouloir reprendre de 

l’insuline d’emblée pour le traitement d’un DG. Un plus grand nombre de femmes dans le 

groupe metformine (59% versus 35.3%) ont évalué la prise de la médication comme étant 
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la partie la plus facile du traitement. En contrepartie, un plus grand nombre de femmes dans 

le groupe insuline (27.2 versus 10.5%) ont évalué la prise de la médication comme étant la 

partie la plus difficile du traitement. 

 

Une étude de cohorte observationnelle publiée en 2012 avait comme objectif d’explorer les 

inquiétudes, l’humeur, la QDV et la satisfaction quant au traitement du diabète chez les 

femmes avec DG traitées par diète ou par insuline. Les femmes ont dû répondre à quatre 

questions (faites maison) concernant leurs impressions sur le nouveau diagnostic de DG, 

leurs inquiétudes générales et spécifiques, leur motivation quant au traitement ainsi qu’à la 

modification des habitudes de vie. Elles ont reçu trois questionnaires validés dont le 

questionnaire sur la QDV de l’OMS (WHOQOL – BREF), distribué avant le traitement 

(24-28 semaines) ainsi qu’en phase tardive du traitement (36-40 semaines). Elles ont dû 

répondre également au questionnaire multidimensionnel sur l’humeur (MDMQ) avant le 

traitement, en phase précoce (28-30 semaines) et en phase tardive, et au questionnaire quant 

à la satisfaction du traitement du diabète (DTSQ) en phase précoce et tardive du traitement. 

Les conclusions étaient que l’état de santé du bébé était la principale inquiétude, mais 

constituait une grande motivation au traitement. La satisfaction du traitement et la 

dimension de bien-être étaient inférieures chez les femmes ayant reçu de l’insuline mais 

s’amélioraient au fur et à mesure que la grossesse progressait. Ceci s’expliquait par les 

réticences initiales face au traitement avec insuline qui s’atténuaient avec l’expérience 

(Trutnovsky et al. 2012).  

 

Une des seules études ayant évalué la QDV chez les femmes avec DG et traitées par 

insuline et/ou HGO a été publiée en 2013. Deux questionnaires furent utilisés, le 

questionnaire sur la satisfaction quant au traitement du diabète (DTSQ) et le Audit of 

Diabetes-dependent Quality of Life (ADDQOL), outil mesurant l’impact du diabète sur la 

QDV. Trois groupes ont été comparés, metformine seule (n=68), insuline seule (n=32) et la 

combinaison metformine et insuline (n=28). Les participantes dans les groupes metformine 

seule et insuline seule ont exprimé une meilleure perception de leur QDV en comparaison 

au groupe traitement combiné. Le traitement à la metformine seule avait un meilleur impact 
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sur la QDV et était associé à une plus grande satisfaction quant au traitement du diabète 

(Latif et al., 2013). 

 

1.3  Hypothèse/problématique 

Bien qu’il existe peu d’études prospectives randomisées, les HGO semblent avoir une 

efficacité comparable à celle de l’insuline pour contrôler la glycémie des femmes atteintes 

de DG. Les HGO ont l’avantage d’être des comprimés oraux et n'ont donc pas les 

inconvénients de l’insuline qui, elle, doit être injectée.  

 

Les HGO peuvent être utilisés au Canada en cas de refus absolu par la patiente de prendre 

de l’insuline, nous l’avons discuté. Les études disponibles montrent que le taux de 

malformations congénitales n’augmente pas avec l’utilisation de la metformine et du 

glyburide si ces médications sont employées après la période d’embryogénèse, et même 

pendant comme le montre l’utilisation de la metformine en continu chez les femmes avec 

SOPK. Les anomalies congénitales, qui sont rappelons-le, d’origine inconnue dans 50% des 

cas, sont habituellement liées à l’hyperglycémie à la conception et donc à un DT2 inconnu 

et très mal contrôlé avant la grossesse.  

 

Les études sur la metformine sont rassurantes concernant les issues maternelles et fœtales. 

Les dernières études sur le glyburide, quoique contradictoires pour certaines issues 

néonatales, semblent associer son utilisation à une très légère hausse des admissions à 

l’USIN sans toutefois spécifier la durée du séjour, élément primordial pour l’évaluation de 

la sévérité. Le risque de macrosomie et de LGA semble également plus élevé sans être 

associé à une hausse du taux de césariennes, de traumas de naissance ou de mortalité 

néonatale. Somme toute, le glyburide reste une molécule très sécuritaire dont le risque 

tératogène a été écarté.  

 

Les études sur la QDV des femmes enceintes avec DG sont rares. Une étude a comparé la 

QDV en utilisant divers questionnaires chez les femmes traitées soit par insuline ou par 

HGO, mais aucune avec une combinaison d’HGO.  
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La metformine et le glyburide sont des traitements hypoglycémiants alternatifs à l’insuline. 

Mais qu’en pensent les femmes qui, selon les recommandations actuelles, doivent s’injecter 

de l’insuline une à quatre fois par jour, en plus de la prise des glycémies capillaires, pour 

contrôler leur DG ? Sont-elles à l’aise avec ce traitement imposé ? Seraient-elles intéressées 

par une alternative efficace et présentant, a priori, moins de désavantages ? Il est temps 

d’évaluer et de comparer la QDV obtenue avec ces deux modes de traitement. 

 

Notre hypothèse stipule que les femmes préfèrent les HGO à l’insuline et que la QDV des 

femmes enceintes avec DG et traitées par HGO est meilleure que celle des femmes traitées 

par insuline. Nous croyons que les HGO sont aussi efficaces que l’insuline pour atteindre 

un niveau de contrôle glycémique optimal, tout en étant sécuritaires.  

 

1.3.1 Objectifs 

Objectif #1 

L’objectif primaire de ce mémoire est de comparer, entre deux groupes (insuline ou HGO), 

la préférence du traitement et quatre composantes de la QDV (état de santé général, bien-

être général, satisfaction quant au traitement du diabète, dépression post-natale) chez les 

femmes enceintes avec DG nécessitant un traitement pharmacologique hypoglycémiant 

suite à l’échec de la diète et de l’exercice. 

 

Objectif #2 

Comparer l’efficacité du traitement (insuline ou HGO) sur le contrôle glycémique.   

 

Objectif #3 

À titre exploratoire, comparer chez la mère les taux d’hypoglycémies inférieures à 3.3 

mmol/L, de césariennes, de complications hypertensives et d’accouchements prématurés. 

 

Objectif #4 

À titre exploratoire, comparer chez les nouveau-nés, le poids de naissance, le taux de 

macrosomie, d’hypoglycémies inférieures à 2.6 mmol/L, de complications métaboliques, 

(hyperbilirubinémie, hypocalcémie et polycythémie), le nombre et la durée des séjours à 
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l’USIN, le taux de syndrome de détresse respiratoire, d’anomalies congénitales et de 

mortalité périnatale. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

2.1 Dispositif de recherche 

Il s’agit d’une étude pilote, expérimentale, prospective, randomisée et ouverte. Les 

volontaires ont été réparties au hasard dans le groupe expérimental ou témoin selon le 

traitement pharmacologique attribué, HGO (metformine ± glyburide, avec ajout d’insuline 

au besoin) ou insuline. Aucun groupe placebo n’a été inclus dans l’étude car il aurait été 

éthiquement inacceptable de laisser une participante avec DG sans traitement, surtout s’il 

est médicalement requis.  

 

2.2 Population à l’étude 

La population à l’étude est l’ensemble des femmes atteintes de DG de la population 

générale et nécessitant un traitement pharmacologique hypoglycémiant suite à l’échec de la 

diète et de l’exercice. 

 

2.2.1 Critères d’inclusion 

Femme enceinte, âge ≥ 18 ans, au moins 15 semaines de grossesse au moment du début du 

traitement pharmacologique (donc au-delà de la période d’embryogénèse); diagnostic de 

DG selon les critères de l’IADPSG par HGOP-75g et/ou des glycémies capillaires (4/jour, 

pendant 7 jours) supérieures ou égales aux objectifs thérapeutiques de l’ACD (5.3 mmol/L 

à jeun et 6.7 mmol/L 2 h postprandiales) dans plus de 50% des cas pour la même période 

malgré la diète et l’exercice; aucune médication interférant avec le métabolisme du glucose; 

pouvant comprendre, parler, lire et écrire le français ou l’anglais; pouvant se déplacer pour 

les visites hebdomadaires à la Clinique d’endocrinologie de la grossesse du CHUS; avoir 

signé le formulaire de consentement. 

 

2.2.2 Critères d’exclusion 

Diabète préexistant, traitement actif par insuline ou HGO, allergie à l’un des composants du 

traitement, troubles hépatiques et hématologiques connus. 
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La population féminine de plus de 18 ans a été favorisée pour des raisons éthiques et 

techniques et ainsi éviter le recours au consentement d’un tuteur. L’inclusion dans l’étude a 

été faite sur une base volontaire.  

 

2.3 Stratégie de recrutement 

L’échantillon a été recruté via la Clinique d’endocrinologie de la grossesse du CHUS. 

Lorsque le DG nécessitait un traitement pharmacologique, l’endocrinologue mentionnait 

l’existence du projet de recherche à la patiente. Si cette dernière était intéressée, elle était 

immédiatement rencontrée par un membre de l’équipe de recherche.  

 

Le recrutement a débuté en août 2010 et s’est terminé en mars 2014 (43 mois).  

 

2.4 Déroulement de l’étude et collecte des données 

2.4.1 Avant la randomisation 

Suite au résultat du TTG anormal (≥ 7.2 mmol/L), les participantes procédaient à la mesure 

de glycémies capillaires à domicile pendant 7 jours, 4 fois par jour, en conditions normales 

(aucune diète). Si les glycémies étaient supérieures ou égales aux objectifs thérapeutiques 

de l’ACD (5.3 mmol/L à jeun et 6.7 mmol/L 2h postprandiales) dans 50% des cas pour le 

même moment de la journée, elles étaient référées à la Clinique d’endocrinologie de la 

grossesse du CHUS. Certaines patientes ont fait un HGOP-75g au lieu des glycémies 

capillaires. Si ≥ 1 valeur était supérieure ou égales aux cibles de l’IADPSG (5.1 mmol/L à 

jeun, 10.0 mmol/L à 1h et  8.5 mmol/L à 2 h), elles étaient également référées à la clinique 

pour la prise en charge de leur DG. 

 

Une fois référées, elles recevaient un enseignement sur le DG, un enseignement sur la 

nutrition et l’activité physique afin de contrôler leurs glycémies et rencontraient 

l’endocrinologue de la clinique pour diagnostic et suivi conjoint avec l’infirmière et la 

diététiste.  

 

Lorsque la diète et l’exercice ne suffisaient plus pour contrôler le DG, c’est-à-dire lorsque 

plus de 50% des valeurs étaient supérieures aux cibles à un moment ou l’autre de la 
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journée, un traitement pharmacologique était nécessaire. À ce moment, c’est sur 

recommandation de l’endocrinologue que la patiente devait débuter un traitement 

pharmacologique et qu’elle était informée du projet de recherche. Si la patiente désirait 

avoir plus d’information sur le projet, l’infirmière ou l’assistante de recherche rencontrait la 

patiente pour lui donner les informations nécessaires. 

 

2.4.2 Première visite (V1) 

Si la patiente désirait participer, le formulaire de consentement était signé et la collecte des 

données était débutée (histoire médicale et obstétricale, médication, antécédents familiaux). 

Les prélèvements sanguins (bilan hépatique, créatinine, hémoglobine glyquée [HbA1c], 

formule sanguine complète [FSC]) étaient effectués ainsi que la prise du poids, de la taille 

et de la tension artérielle (TA). La participante répondait pour la première fois aux trois 

questionnaires suivants : SF-36, le questionnaire sur le bien-être (Well-being Questionnaire 

12 – W-B12) et DTSQs. 

 

2.4.3 Randomisation 

La randomisation était effectuée en appelant la pharmacie du Centre de Recherche qui 

détenait les listes de randomisation, à l’insu de l’équipe de recherche. Elle a été effectuée 

en bloc de 4 au groupe expérimental (HGO) ou témoin (insuline). Les participantes 

revoyaient par la suite le médecin qui prescrivait en fonction. 

 

2.4.4 Deuxième visite (V2) 

Cette visite a été effectuée à la 36ème semaine de grossesse. Au cours de cette visite, les 

éléments suivants ont été recueillis: histoire de la grossesse, poids (pour le calcul de 

l’IMC), TA et carnet de glycémies. Un autre prélèvement sanguin était effectué pour le 

bilan hépatique, la créatinine, l’HbA1c, ainsi que la FSC. Les participantes répondaient à 

trois questionnaires SF-36, W-B12 et DTSQc.  

 

NB : Le suivi de recherche a été effectué de façon à ce que les V1, V2 et V3 correspondent 

aux visites de suivis habituels, obstétricaux ou endocrinologiques. Les ajustements de la 

médication s’effectuaient habituellement par téléphone, ou lors des visites de suivis si la 
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patiente était déjà présente, par l’infirmière de la Clinique de diabète selon le protocole de 

glycémies. Si elle avait des questions sur l’ajustement, elle contactait l’endocrinologue de 

la clinique. 

 

2.4.5 Accouchement 

Lors de l’accouchement, les femmes cessaient leur traitement habituel. Elles étaient mises 

sous le protocole de DG en travail : surveillance des glycémies capillaires et si nécessaire, 

perfusion intraveineuse d’insuline. 

 

2.4.6 Visite post-partum (V3) 

Cette visite était effectuée entre 6 et 12 semaines post-partum, sur rendez-vous convenu 

avec les participantes. Lors de cette visite, elles ont répondu aux questionnaires SF-36, W-

B12 et au questionnaire sur la dépression post-partum (Short-form Edinburgh Postnatal 

Depression Scale – EPDS). Elles ont également répondu au questionnaire de préférence du 

traitement. 

 

Lors de ce rendez-vous, ont également été recueillis : allaitement maternel actif, poids, TA 

et HGOP pour le dépistage du diabète.  

 

2.5 Recueil des données d’accouchement et néonatales 

La coordonnatrice de recherche a consulté les dossiers de la mère et du bébé suite à 

l’accouchement afin d’obtenir les informations pertinentes pour les objectifs secondaires. 

Les informations manquantes ont été obtenues après contact téléphonique. Les données ont 

par la suite été regroupées dans un fichier Excel.  

 

2.6 Interventions 

2.6.1 Traitement à l’insuline 

Les insulines à action ultra-rapide les plus utilisées en grossesse sont aspart (Novorapid®, 

NovoNordisk) et lispro (Humalog®, E. Lilly). Lorsque la glycémie 2 heures postprandiale 

était ≥ à 6.7 mmol/L dans 50% des cas pour un même repas, l’insuline était débutée à 4 ou 

6 unités avant le ou les repas en question. Elle a été augmentée de 2 unités aux 2 à 3 jours 
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jusqu’à obtention des cibles glycémiques. Si la patiente présentait des glycémies à jeun 

supérieures ou égales à 5.3 mmol/L dans plus de 50% du temps, l’insuline à longue action 

(NPH ou N) était débutée à une dose de 4 ou 6 unités au coucher et augmentée de 2 unités 

aux 2 à 3 jours jusqu’à obtention de la cible (≤ 5.3 mmol/L). La combinaison des deux 

types d’insuline était possible, pour un maximum de 4 injections par jour. 

 

Les effets secondaires possibles ont été surveillés : hypoglycémies, gain de poids, troubles 

visuels, réactions au site d’injection (rougeur, œdème, prurit), nausées et vomissements, 

bronchite, nasopharyngite, sinusite, infections virales, infections urinaires, onychomycose, 

douleurs aux extrémités, douleurs lombaires, arthralgies, neuropathies, réaction 

anaphylactique.  

 

2.6.2 Traitement aux HGO 

Cette étude, qui associe deux HGO, avait été autorisée par Santé Canada à la condition que 

les HGO ne soient prescrits qu’à la moitié de la dose maximale, soit 1250 mg/jour pour la 

metformine et 10 mg/jour pour le glyburide.  

 

2.6.2.1 Metformine 

La metformine était débutée à 250 mg le soir de la randomisation et 250 mg le lendemain 

matin. Cette dose initiale de 500 mg était conservée pour trois jours. La dose était 

augmentée de 250 mg aux trois jours jusqu’à l’obtention des cibles optimales, jusqu’à un 

maximum de 1250 mg par jour. Toutefois, si les cibles glycémiques n’étaient pas atteintes 

au bout du 6e jour de metformine, le glyburide était débuté.   

 

Les effets secondaires possibles ont été surveillés : diarrhée, nausées et vomissements, 

flatulences, inconfort abdominal, céphalées, anorexie, éruptions cutanées, acidose lactique 

et anémie mégaloblastique.  

 

2.6.2.2 Glyburide 

Le glyburide a été débuté à 2.5 mg le matin et augmenté par la suite de 2.5 mg aux 3 jours, 

au besoin, pour un maximum de 10 mg par jour. 
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Les effets secondaires possibles ont été surveillés : hypoglycémie, gain pondéral, nausées, 

sensation de plénitude gastrique, pyrosis, ictère, élévation des enzymes hépatiques, 

hépatite, troubles transitoires de la vision, prurit, érythème, urticaire, éruptions biliformes 

ou maculopapuleuses, porphyrie cutanée tardive, réactions de photosensibilité, leucopénie, 

thrombopénie, agranulocytose, anémie hémolytique et aplasique, porphyrie hépatique et 

réactions semblables au disulfirame.  

 

2.6.2.3 Ajout d’insuline 

Lorsque le contrôle des glycémies n’était pas obtenu avec HGO seuls, l’insuline était 

ajoutée selon les besoins : rapide avant les repas si hyperglycémies postprandiales (≥ 6.7 

mmol/L) et lente si hyperglycémie à jeun (≥ 5.3 mmol/L). Les participantes pouvaient 

continuer les HGO. L’insuline était débutée environ 4 jours après l’atteinte des doses 

maximales de HGO. Il n’y avait pas de directives claires sur le moment précis d’ajout car à 

certains moments, nous devions attendre que la patiente accepte le fait qu’elle doive 

débuter l’insuline pour le contrôle de ses glycémies. 

 

2.7 Variables dépendantes 

2.7.1 Préférence du traitement 

La préférence du traitement a été évaluée par un questionnaire distribué lors de la V3. Le 

questionnaire utilisé dans notre étude était le même que celui de l’étude de Rowan, en 2008 

(Rowan et al., 2008). 

 

2.7.2 Qualité de vie  

Les divers indices de la QDV et du fonctionnement psychologique ont été évalués par 

quatre questionnaires auto-administrés.  

 

Les questionnaires utilisés sont les suivants : le questionnaire sur la perception de l’état de 

santé en général (SF-36) (Ware et Sherbourne, 1992), distribué à la V1, V2 et V3; le 

questionnaire sur le bien-être (W-B12) (Bradley, 2013), également distribué à la V1, V2 et 

V3. Le questionnaire sur la satisfaction quant au traitement du diabète (DTSQ) (Bradley, 
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2013) a été distribué à la V1 et la V2. Finalement, le questionnaire sur la dépression post-

partum (EPDS) (Cox et al., 1987) a été distribué à V3.  

 

2.7.3 Complications maternelles 

Les variables suivantes ont été évaluées dans le but de répondre aux objectifs secondaires 

maternels, soit l’efficacité du contrôle glycémique et les issues secondaires défavorables. 

 

2.7.3.1 Hypoglycémie 

Mesurée par un prélèvement capillaire avec le glucomètre One Touch Ultra Smart 

(LifeScan Inc., Produits médicaux LifeScan Canada Ltée).  

 

L’hypoglycémie était définie comme une valeur de glucose < 3.3 mmol/L (Association 

Canadienne du Diabète, 2003). Pour ce qui est des objectifs à atteindre, une hyperglycémie 

était définie comme une valeur ≥ 5.3 mmol/L à jeun et ≥ 6.7 mmol/L 2 h postprandiales.  

 

La glycémie a été mesurée par la participante à domicile quatre fois par jour : le matin à 

jeun et deux heures après le début de chacun des trois repas. Chaque participante a tenu un 

carnet de ses glycémies capillaires afin d’en évaluer le contrôle et d’ajuster le traitement au 

besoin. 

 

2.7.3.2 Césarienne 

La césarienne est définie comme la livraison du fœtus par une incision de l’abdomen 

maternel et de l’utérus (Hacker et al., 2004).  

 

2.7.3.3 Tension artérielle et protéinurie  

La TA a été mesurée à toutes les visites à l’aide d’un sphygmomanomètre, en position 

assise, après 5 minutes de repos. Un brassard plus large était utilisé pour les patientes en 

surpoids.  

 

L’hypertension gestationnelle (HTG) est définie comme une hypertension artérielle, soit 

une tension artérielle systolique ≥ 140 mmHg et/ou une tension artérielle diastolique ≥ 90 
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mmHg, à au moins 2 reprises à 30 minutes d’intervalle, apparaissant après la 20e semaine 

de gestation. L’hypertension artérielle peut être accompagnée d’une protéinurie, soit une 

quantité de protéines ≥ 300 mg sur une collecte de 24h.  

 

La protéinurie (bandelette, méthode de réflectance) a été mesurée par une analyse d’urine 

prélevée lors des visites prénatales. L’information a été recueillie au dossier de la 

participante et/ou via le système informatisé des dossiers au CHUS.  

 

La classification de l’hypertension gestationnelle utilisée dans l’étude est la classification 

des troubles hypertensifs de la grossesse publiée par la SOGC en 2008 (Magee et al., 

2008). Il est important de préciser que de nouvelles classifications des troubles hypertensifs 

de la grossesse ont été décrites en mai 2014 par un comité d’experts de la SOGC, mais de 

façon plus exhaustive (Magee et al., 2014). La comparaison est présentée dans le tableau 1 

et les états indésirables de la prééclampsie dans le tableau 2. 

 

2.7.3.4 Accouchement prématuré  

Un accouchement prématuré est défini comme un accouchement avant 37 + 0 semaines de 

gestation.  

 

2.7.4 Complications néonatales 

Les variables suivantes ont été évaluées dans le but de répondre à l’objectif secondaire 

néonatal.  

 

2.7.4.1 Âge gestationnel  

L’âge gestationnel est basé sur la date prévue d’accouchement obtenue par la date des 

dernières menstruations (DDM) ou par les données échographiques. Si une échographie est 

faite au premier trimestre (12-14 semaines) et qu’il existe une différence de cinq jours et 

moins entre les deux dates d’accouchement, la date selon la DDM est conservée. Si la 

première échographie est effectuée au deuxième trimestre (18-22 semaines) et qu’il existe 

une différence de 10 jours et moins entre les deux dates, la date d’accouchement selon la 

DDM est conservée (Delaney et al., 2008). 
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Tableau 1. Classification des troubles hypertensifs de la grossesse

SOGC (2008) (Metzger et al., 2008)

Trouble Description

Hypertension préexistante
Avec état (s) de comorbidité (s) 

Avec prééclampsie

Présence d’état (s) de comorbidité (s) : diabète de 
type 1 ou 2, néphropathie ou indication de 
traitement antihypertenseur hors grossesse. 

Apparition de symptômes de prééclampsie ≥ 20 + 0 
semaines: 

• Hypertension récente, ou 
• protéinurie de novo ou qui s’aggrave, ou 
• un ou plusieurs états indésirables

Hypertension gravidique
Avec état (s) de comorbidité (s) 

Avec prééclampsie

Présence d’état (s) de comorbidité (s) : diabète de 
type 1 ou 2, néphropathie ou indication de 
traitement antihypertenseur hors grossesse. 

Apparition de symptômes de prééclampsie ≥ 20 + 0 
semaines:

• Protéinurie de novo ou qui s’aggrave, ou 
• un ou plusieurs états indésirables

SOCG 2014 (Metzger et al., 2014)

Hypertension préexistante (chronique)

En présence de comorbidité (s) 

En présence de symptômes de 
prééclampsie

Définie comme étant une hypertension qui se 
manifeste avant la grossesse (< 20 + 0 semaines)

Présence de comorbidités : diabète type 1 ou 2 ou 
néphropathie

Présence de prééclampsie surajoutée et est définie 
par l’apparition d’au moins un des éléments 
suivants à ≥ 20 + 0 semaines : 

• Hypertension réfractaire, ou 
• protéinurie récente ou qui s’aggrave, ou 
• au moins un des états indésirables, ou 
• au moins une complication grave (prééclampsie 

sévère)
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Tableau 1. Classification des troubles hypertensifs de la grossesse (suite)

Hypertension gestationnelle

En présence de comorbidité (s) 

En présence de symptômes de 
prééclampsie 

Définie comme étant une hypertension qui se 
manifeste pour la première fois en grossesse 
( ≥ 20 + 0 semaines) 

Présence de comorbidités : diabète type 1 ou 2 
ou néphropathie

Présence de prééclampsie surajoutée et est 
définie par l’apparition d’au moins un des 
éléments suivants à ≥ 20 + 0 semaines : 

• Hypertension réfractaire, ou 
• protéinurie récente ou qui s’aggrave, ou 
• au moins un des états indésirables, ou 
• au moins une complication grave 

(prééclampsie sévère)

Prééclampsie Définie par l’apparition d’au moins un des 
éléments suivants à ≥ 20 + 0 semaines :  

• Hypertension réfractaire, ou 
• protéinurie récente ou qui s’aggrave, ou 
• au moins un des états indésirables, ou 
• au moins une complication grave 

(prééclampsie sévère)

Autres effets hypertensifs
Effet hypertensif transitoire 

Effet hypertensif circonstantiel 

Effet hypertensif masqué

Hausse de la tension artérielle attribuable à des 
stimuli environnementaux (ex. douleur lors du 
travail) 

Hausse de la tension artérielle ≥ 140 et/ou 90 
mmHG en cabinet, mais qui est normale 
lorsque mesurée à domicile 

Tension artérielle normale en cabinet, mais qui 
s’élève au domicile (≥ 135/85 mmHg)
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Tableau 2. Liste des états indésirables de la prééclampsie

SOGC 2008 (Metzger et al., 2008)

États indésirables Symptômes maternels : maux de tête persistants et/ou nouveau ou 
inhabituel, troubles de la vue, douleur abdominale ou du quadrant supérieur 
droit qui persiste, nausées et vomissements intenses, douleur thoracique ou 
dyspnée. 

Signes maternels de dysfonctionnement des organes cibles : éclampsie, 
hypertension grave, œdème pulmonaire ou présence soupçonnée d’un 
décollement placentaire. 

Résultats anormaux d’analyses maternelles de laboratoire : taux élevé de 
créatinine sérique; de AST, de ALT ou de LDH  avec symptômes; 
numération plaquettaire < 100 x 109/l ou taux d’albumine sérique < 20 g/l. 

Complications fœtales : oligohydramnios, RCIU, Doppler fœtal anormal, 
ou mort in utero. 

SOGC 2008 (Metzger et al., 2008)

États indésirables Symptômes maternels : maux de tête, symptômes visuels, douleur 
thoracique, dyspnée, saturation < 97%, nausées et vomissements, douleur 
épigastrique ou hypochondre droit. 

Résultats anormaux d’analyses maternelles de laboratoire : leucocytose, 
hausse du INR, thrombopénie, hausse de la créatinine et acide urique, 
hausse des AST, ALT, LDH ou bilirubine, baisse de l’albumine sérique. 

Complications fœtales : cœur fœtal anormal, RCIU, oligohydramnios, 
doppler fœtal anormal. 

Complications graves Maternelles: éclampsie, syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible 
(PRES), cécité corticale ou décollement rétinien, échelle de Glasgow < 13, 
accident vasculaire cérébral (AVC) ou ischémie cérébrale transitoire (ICT), 
hypertension grave non maitrisée (sur une période de 12h, au moins 3 
antihypertenseurs), saturation < 90%,  nécessité de ≥ 50 % d’oxygèene 
pendant > 1h, intubation, oedème pulmonaire, soutien inotrope positif, 
ischémie ou infarctus du myocarde, numérotation plaquettaire < 50 x 109 /
L, transfusion de produits sanguins, insuffisance rénale aigüe (IRA) sans 
antécédent de néphropathie, nécessité de dialyse, insuffisance hépatique 
(INR > 2 en l’absence de coagulation intravasculaire dissiminée (CIVD) ou 
anticoagulothérapie), hématome ou rupture hépatique. 

Fœtales : Décollement placentaire massif, mort in utero. 
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2.7.4.2 Poids naissance  

Le poids de naissance de tous les nouveau-nés a été mesuré, en grammes, par une pesée à 

affichage digital dès la naissance.  

 

Un nouveau-né avec un poids à la naissance supérieur au 90e percentile, normalisé pour le 

sexe et l’âge gestationnel, est considéré comme LGA et un poids inférieur au 10e percentile, 

normalisé pour le sexe et l’âge gestationnel, est considéré comme petit pour l’âge de 

gestation (small for gestational age – SGA). La macrosomie est définie comme un poids à 

la naissance supérieur à 4000 grammes (Leduc et al., 2013).  

 

2.7.4.3 Hypoglycémie 

Le terme hypoglycémie n’a aucune définition universelle (Behrman et Kliegman, 2002). 

Pour interpréter la glycémie capillaire il faut habituellement tenir compte de la présence de 

signes et symptômes d’hypoglycémie (tremblements, cris anormaux, irritabilité, difficultés 

alimentaires ou respiratoires, léthargie, coma) et du risque d’atteinte neurologique. Dans 

notre étude, nous avons utilisé le seuil de 2.6 mmol/L, recommandé dans les hôpitaux du 

Québec. 

 

La glycémie du nouveau-né a été déterminée par un prélèvement capillaire au niveau du 

talon et analysé en laboratoire par méthode colorimétrique. 

 

Les mesures de glycémies ont été débutées à une heure de vie, puis à 3 heures, 6 heures, 12 

heures et 24 heures de vie (protocole standard de surveillance des enfants de diabétiques). 

Si le nouveau-né était en hypoglycémie sévère (< 1.9 mmol/L), les glycémies étaient prises 

plus fréquemment, soit aux 30 à 60 minutes selon le protocole en vigueur sur la 

surveillance de l’hypoglycémie chez le nouveau-né en santé ≥ 36 semaines au CHUS et un 

traitement était démarré. 

 

2.7.4.4 Hyperbilirubinémie 

L’hyperbilirubinémie est définie comme une élévation de la bilirubine sanguine, conjuguée 

et/ou non conjuguée, au-dessus de la normale (Behrman et Kliegman, 2002). Généralement, 
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un ictère est visible lorsque la concentration sérique s’élève au-dessus de 85 µmol/L. Au 

CHUS, il existe un protocole basé sur l’âge gestationnel du nouveau-né, sur le poids à la 

naissance et, s'ils sont connus, pour des troubles de santé (ex. RCIU ou une incompatibilité 

du groupe sanguin) à la naissance. Selon chaque condition, il y a un niveau de bilirubine 

totale établi qui requiert ou non un traitement de photothérapie. Le traitement peut être 

standard ou intensif selon la gravité de l’hyperbilirubinémie.  

 

Cette donnée est mesurée chez le nouveau-né par un prélèvement veineux à 24 heures de 

vie ou lorsqu’il y a évidence clinique d’ictère. Le prélèvement est analysé en laboratoire par 

colorimétrie.  

 

Ce prélèvement est effectué chez tous les nouveau-nés de façon systématique à 24h de vie, 

même en dehors d’un cadre expérimental (Société Canadienne de Pédiatrie, 2011).  

 

2.7.4.5 Hypocalcémie 

L’hypocalcémie chez le nouveau-né correspond à un calcium ionisé sérique inférieur à 0.75 

mmol/L (Behrman et al., 2002; Weber, 2004). Elle peut être accompagnée ou non de 

symptômes (apnée, difficultés alimentaires, irritabilité ou léthargie, tremblements, 

confusion). Elle est classée comme précoce et transitoire (pendant les premières 72 heures 

de vie) ou tardive (chez le nouveau-né à terme, entre 5-10 jours jusqu’à 6 semaines de vie) 

(Weber, 2004). 

Le calcium ionisé a été obtenu par un prélèvement sanguin et analysé en laboratoire par 

colorimétrie.  

 

Ce prélèvement n’est pas effectué systématiquement chez les nouveau-nés, mais a été fait 

dans notre population à l’étude afin de surveiller les possibles changements de la calcémie 

dus au DG. 
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2.7.4.6 Polycythémie  

La polycythémie est définie par une hématocrite ≥ 65%  (Behrman et al., 2002; Weber, 

2004). Le taux, retrouvé dans une formule sanguine complète, est mesuré par un 

prélèvement sanguin du cordon ombilical et analysé par décompte cellulaire et ratio.  

 

La formule sanguine complète ne constitue pas, à l’heure actuelle, un prélèvement 

systématique chez tous les nouveau-nés dans un contexte habituel. Il a été prélevé chez nos 

nouveau-nés pour surveiller le risque de polycythémie.  

 

2.7.4.7 Séjour à l’unité de soins intensifs néonataux 

Les admissions à l’USIN ont été comptabilisées ainsi que la durée du séjour. 

 

2.7.4.8 Syndrome de détresse respiratoire  

La détresse respiratoire peut résulter de multiples étiologies. Les principaux symptômes 

sont: la cyanose, la polypnée (rythme respiratoire > 60/minute), la tachycardie (fréquence 

cardiaque > 160/minute), la plainte respiratoire, le battement des ailes du nez et le tirage 

(sus-costal, intercostal). Le gaz artériel sert également d’indice pour évaluer la détresse 

respiratoire (acidose, hypoxie, hypercapnie) (Behrman et al., 2002; Weber, 2004).  

 

Les deux étiologies les plus fréquentes sont la maladie des membranes hyalines (MMH) 

suite à l'insuffisance de surfactant et la tachypnée transitoire du nouveau-né (TTN) par 

résorption tardive du liquide intra-pulmonaire. Les nouveau-nés ont été évalués par un 

médecin pédiatre pour cette condition. 

 

2.7.4.9 Anomalies congénitales  

Les malformations congénitales peuvent être mineures ou majeures. Les malformations 

mineures sont trouvées chez 10-15% des enfants et n’ont pas de conséquence médicale ou 

cosmétique importante. Les anomalies majeures se retrouvent chez 2-3% des nouveau-nés 

et sont définies comme des anomalies interférant avec la viabilité et le bien-être physique 

(Martin et Morin, 2013). Les types de malformations possibles peuvent être 

craniofaciales (ex. fentes labio-palatines, craniosynostose), neurologiques (ex. spina bifida, 
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hydrocéphalie), squelettiques (ex. phocomélie, pied-bot), cardiaques (ex. Tétralogie de 

Fallot, communication inter-ventriculaire), pulmonaires (ex. hernie diaphragmatique, 

malformation adénomatoïde kystique), digestives (ex. gastroschésis, atrésie duodénale) et 

urogénitales (ex. mégavessie, anomalies mülleriennes). 

 

Elles ont été évaluées par un médecin pédiatre lors de l’examen du nouveau-né. 

 

2.7.4.10 Mortalité périnatale  

La mortalité périnatale est définie comme le nombre de mortinaissances (naissance après 22 

semaines d'aménorrhée d'un fœtus sans vie) et de décès néonataux précoces (décès de 

nouveau-nés de moins d’une semaine de vie). 

 

2.8 Variables intermédiaires 

Ces variables ont été recueillies dans le but de comparer les deux groupes à l’étude. 

 

2.8.1 Histoire personnelle 

2.8.1.1 Âge maternel 

 

2.8.1.2 Histoire médicale 

Cette donnée a été recueillie via le questionnaire complété par la coordonnatrice de 

recherche lors de la V1.  

 

2.8.1.3 Histoire obstétricale antérieure 

Cette donnée a été recueillie par entretien lors de la V1 de recherche. 

 

2.8.1.4 Histoire obstétricale actuelle 

Ces renseignements ont été recueillis par entretien lors de la V1 ainsi qu’aux V2 et V3. 

Tous changements relatifs à la grossesse ainsi que les informations obtenues lors des visites 

obstétricales habituelles par le médecin traitant (gynécologue-obstétricien ou médecin de 

famille) ont été recueillis à partir des dossiers médicaux et du système informatisé du 

CHUS. 
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2.8.1.5 Médications (posologie/jour) 

Ces renseignements incluent toutes les médications, avec ou sans ordonnance, et produits 

naturels. Ces informations ont été recueillies par entretien lors des visites de recherche ainsi 

que dans les dossiers médicaux. 

 

2.8.1.6 Poids corporel (pré-grossesse et per-grossesse) 

Le poids pré-grossesse était rapporté par les participantes. Per-grossesse, le poids était 

mesuré avec un pèse-personne à fléau, à chaque visite de suivi. 

 

2.8.1.7 Taille  

La taille a été mesurée à l’aide d’une toise lors de la V1 de recherche. Cette donnée a été 

nécessaire pour le calcul de l’IMC qui est une donnée de suivi importante dans le projet.  

 

2.8.1.8 Indice de masse corporelle  

L’IMC a été calculé avec le poids et la taille selon la formule suivante : IMC = poids (kg) / 

taille (m2) 

 

2.8.2 Laboratoire 

2.8.2.1 Bilan hépatique 

Cette variable a été recueillie dans le but de contrôler la fonction hépatique des patientes 

sous HGO. Ce bilan a été effectué au début de l’étude (V1) et a été répété à V2 et V3.  

 

Le prélèvement sanguin inclut l’aspartate aminotransférase (AST), l’alanine 

aminotransférase (ALT) et la phosphatase alcaline (ALP). Tous les métabolites ont été 

analysés par colorimétrie. 

 

2.8.2.2 Créatinine 

Cette donnée a été recueillie pour contrôler la fonction rénale des participantes sous HGO. 

Elle a été effectuée dès V1 et a été répétée aux V2 et V3 dans les deux groupes à l'étude. La 

créatinine a été obtenue par un prélèvement sanguin veineux et a été analysé en laboratoire 

par colorimétrie.  
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2.8.2.3 Formule sanguine complète 

Cette donnée a également été recueillie afin de contrôler la fonction hématologique des 

patientes sous HGO. Elle a été prélevée à V1 et répétée à V2 puis V3 dans le deux groupes 

par prélèvement sanguin veineux. Le prélèvement a été analysé en laboratoire par décompte 

cellulaire. 

 

2.8.2.4 Hémoglobine glyquée  

L’HbA1C a été utilisée pour évaluer le contrôle glycémique des 8 à 12 dernières semaines. 

Elle a été mesurée dès la V1 chez toutes les participantes et lors des visites de recherche 

(V2 et V3). La mesure a été effectuée dans les deux groupes par chromatographie liquide à 

haute performance (high performance liquid chromatography (HPLC)) (HbA1C Variant 

Analysis Mode – TOSOH Bioscience, CA). 

 

2.8.2.5 Carnet de glycémies 

Il a été demandé à chaque participante de mesurer sa glycémie capillaire quatre fois par 

jour, tel qu’enseignée par l’infirmière avant l’entrée dans l’étude. La patiente devait inscrire 

chaque résultat dans un carnet. Les glycémies capillaires ont servi à l’ajustement de la 

médication lors du suivi médical. 

 

2.9 Questionnaires de qualité de vie 

2.9.1 Préférence du traitement  

Lors de la V3, les participantes ont complété un questionnaire sur leur préférence de 

traitement du DG. Le questionnaire a été emprunté de l’étude MIG. Les femmes de MIG, 

comme celles de cette étude, ont été interrogées a posteriori (Rowan et al., 2008). La 

traduction du questionnaire a été effectuée par traduction inversée parallèle par deux 

groupes de quatre experts. Les questions à choix multiples étaient les suivantes : « Combien 

de fois oubliez-vous votre médication ? », « Quelle médication choisiriez-vous pour une 

prochaine grossesse ? », « Pour une prochaine grossesse, si on vous disait que vous devez 

prendre de l’insuline pour contrôler vos glycémies et que vous pouvez essayer les 

comprimés oraux (HGO) en premier, que préférez-vous ? », « Quelle partie du traitement 

avez-vous trouvé le plus facile ? » et « Quelle partie du traitement avez-vous trouvé le plus 
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difficile ? » 

 

2.9.2 SF-36  

Le SF-36 est un questionnaire qui a été construit dans le but d'évaluer, autant en clinique 

qu’en recherche, la QDV liée à la santé générale, indépendamment de  condition physique 

des individus à l'étude (Leplege et al., 1995). De nombreuses traductions et adaptations 

culturelles ont été élaborées dans plusieurs pays, dont le Canada (Aaronson et al., 1992; 

Dauphinee et al., 1997). Ce questionnaire évalue huit concepts de santé : activités 

physiques, vie et relations avec les autres, limitations dues à l’état physique, douleur 

physique, santé psychique, limitations dues à l’état psychique, vitalité et état de santé 

perçus. Plus le score est élevé (maximum de 100), plus le répondant est dans un état de 

santé favorable (Ware et Sherborne, 1992; Leplege et al., 2001). Nous avons vu que 

certaines études ont utilisé le SF-36 pour évaluer la QDV des femmes enceintes, certaines 

avec DG (Rumbold et Crowther, 2002; Crowther et al., 2005). 

 

Dauphinee et son équipe ont adapté et traduit le SF-36 pour qu’il puisse être utilisé sur la 

population francophone et anglophone du Canada (Dauphinee et al., 1997). Des études 

pilotes ont été menées sur deux groupes afin d'évaluer les propriétés psychométriques de 

l’instrument, autant pour la version anglaise que française. Le premier groupe comprenait 

des patients des cliniques externes de l’Hôpital Royal Victoria de Montréal, et le second 

groupe, des personnes âgées de 65 ans et plus, sans déficit cognitifs, vivant à Montréal, 

anglophones pour la version anglaise et francophones pour la version française.  

 

Il était important de vérifier que les divers items corrélaient avec leurs échelles respectives. 

Par exemple, un item sur le fonctionnement physique devait être davantage corrélé avec 

l’échelle du fonctionnement physique que l’échelle sur la santé mentale. Des corrélations 

ont été obtenues et variaient entre 0.59 à 0.87 pour la version anglaise et entre 0.62 et 0.88 

pour la version française, donc une forte association. Les moyennes et les variances étaient 

sensiblement les mêmes au sein d’une même échelle. Les coefficients alpha de Cronbach 

s’élevaient entre 0.76 et 0.93 pour la version anglaise et entre 0.80 et 0.94 pour la version 
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française, ce qui confère aux deux versions une cohérence interne entre acceptable (alpha 

de Cronbach ≥ 0.70) et excellente (alpha de Cronbach ≥ 0.90) (Dauphinee et al., 1997). 

 

Le SF-36 prend en moyenne 12 à 13 minutes à compléter et il est auto-administré. 

 

2.9.3 W-B12  

Ce court questionnaire (12 questions) évalue l’état de bien-être en intégrant des aspects 

cognitifs (satisfaction de vie), physique (énergie) et émotionnel (états affectifs positifs et 

négatifs). Les réponses sont cotées sur une échelle de Likert à quatre niveaux de fréquence  

(« tout le temps » à « jamais »). Ce questionnaire dérive d’un questionnaire plus étendu, le 

W-B22, comprenant vingt-deux items. Le score peut aller de 0 à 36. Plus le score est élevé, 

plus le bien-être est grand. 

 

Les deux versions (en huit langues différentes) ont été testées sur une cohorte randomisée 

de 2 282 patients atteints de diabète de type 1 et 2, traités par insuline, et provenant de 

différents pays afin d’en évaluer les qualités psychométriques (Plowright et al., 1999). Le 

W-B22 et le W-B12 possèdent une excellente sensibilité au changement, ainsi qu’une très 

bonne validité et cohérence interne, et ce, autant pour la version française qu’anglaise. Le 

W-B12 a également l’avantage d’avoir une meilleure structure factorielle en éliminant la 

redondance que pouvait avoir le W-B22 et d’être beaucoup plus court à compléter. De plus, 

les coefficients alpha de Cronbach pour le W-B12 sont bons et varient de 0.81 à 0.87  

(Plowright et al., 1999 ; Witthaus et al., 2001). 

 

2.9.4 DTSQ  

Ce questionnaire a été construit spécifiquement pour une population âgée de 16 ans et plus 

atteinte par le diabète type 1 ou 2. Il mesure la satisfaction du patient en regard du 

traitement, peu importe le traitement. Il consiste en une série de huit questions dont six 

portent sur la satisfaction du traitement et deux sur la perception des hypoglycémies et 

hyperglycémies. Les réponses sont présentées sous forme d’échelle de Likert à 7 niveaux de 

fréquence. Le questionnaire génère un score de satisfaction par une somme des éléments 1, 
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4, 5, 6, 7 et 8 accompagné d’un score individuel des éléments 2 et 3 correspondant à la 

fréquence ressentie d’une hyperglycémie et d’une hypoglycémie.  

 

Deux types de questionnaires existent pour évaluer la satisfaction, soit le DTSQs (statut de 

base) et le DTSQc (changement). Dans le premier questionnaire, le score global varie de 0 

à 36. Plus le score est élevé, plus la satisfaction est grande. Pour les scores de la perception 

des hypoglycémies et hyperglycémies, les scores sont notés sur 6, soit jamais perçues (0) 

ou toujours perçues (6) (Witthaus et al., 2001). Pour le second questionnaire, le score 

global varie entre -18 et +18 et la perception des hypoglycémies et hyperglycémies, entre -3 

et +3. Un score égal à zéro correspond à une absence de changement, un score dans la zone 

positive correspond à une amélioration et dans la zone négative à une détérioration. 

 

Cet instrument a été choisi parce qu’il mesure spécifiquement la satisfaction vis-à-vis du 

traitement. Il est valide pour les divers traitements, insuline et HGO (Bradley, 2013). Il est 

très rapide à remplir et il est validé et disponible en versions anglaise et française.  

 

Une étude multinationale, randomisée, ouverte, a été menée auprès de 2 223 patients 

atteints de diabète de type 1 ou 2 et traités par insuline pour déterminer les propriétés 

psychométriques du questionnaire en huit langues. Les deux versions, française et anglaise, 

possèdent une bonne cohérence interne et une excellente validité. Les coefficients alpha de 

Cronbach varient de 0.78 à 0.89 pour les huit langues (Plowright et al., 2000). Les versions 

anglaise et française ont obtenu des scores > 0.4 pour les six éléments de la satisfaction 

(1,4-8) lors de l’analyse factorielle.  

 

Pour notre étude, nous avons utilisé le DTSQs lors de la V1, et le DTSQc à la V2. 

 

2.9.5 EPDS  

Les femmes peuvent souffrir de dépression pendant la grossesse (14-23%) et après leur 

accouchement (5-25%) (ACOG, 2008). Les enfants de mères ayant eu une dépression post-

natale ont tendance à avoir des perturbations du développement social, émotionnel et 
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cognitif et des problèmes précoces dans le lien d’attachement (Martin et St-André, 2013). Il 

devient donc primordial de bien vérifier la présence, ou non, d’une dépression.  

 

Cet instrument a été développé à partir de trois questionnaires sur la dépression : 

Irritability, Depression And Anxiety Scale (IDA), Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HAD) et l’Anxiety And Depression Scale of Bedford & Foulds. Le questionnaire a été 

évalué sur 84 mères à six semaines post-partum. Pour éliminer les biais possibles, les 

auteurs se sont assurés que le tout soit fait à l’aveugle et ont ajouté douze mères sans 

dépression. Le questionnaire consiste en une série de dix questions, évaluées sur une 

échelle de Likert à quatre niveaux de fréquence, dont les résultats sont cotés de 0 à 3. 

Certaines questions sont à scores inverses, soit de 3 à 0. Le résultat final est obtenu en 

additionnant les scores aux dix questions. Plus le score est faible, moins grand est le risque 

de dépression.  

 

Les auteurs ont obtenu une sensibilité de 0.85, une spécificité de 0.77 et une valeur 

prédictive positive de 0.83 avec un coefficient alpha de Cronbach de 0.87. La sensibilité au 

changement a également été évaluée 11 semaines après la première évaluation EPDS. Il n’y 

avait pas de différences de scores significatives entre le EPDS1 et le EPDS2 chez les mères 

dépressives aux deux moments. Des scores inférieurs et significatifs entre les deux EPDS 

ont été obtenus chez les femmes dépressives au moment du premier mais non au deuxième 

test (16.5 vs 15.4 et 15.8 vs 9.8). Pour la version anglaise, Cox et collègues recommandent 

un seuil de 12.5 pour déterminer la présence, ou non, de dépression post-partum (Cox et al., 

1987). 

 

Une version française a également été validée auprès de 87 femmes, quatre mois post-

partum (Guedenay et Fermanian, 1998). Les auteurs ont obtenu, à un seuil de 10.5, une 

sensibilité de 0.80, une spécificité de 0.92, une valeur prédictive positive de 0.64 et 

négative de 0.96 pour une incidence de 15%. Pour le seuil de 12.5 recommandé par Cox, ils 

ont obtenus une sensibilité plus faible à 0.60. Une étude de fidélité a établi un coefficient 

alpha de Cronbach de 0.76 et une fidélité test-retest de 0.92. Teissedre et collaborateurs ont 

également effectué une étude de l’EPDS auprès de 859 mères (Teissedre et Chabrol, 2004), 
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obtenant à 3 jours post-partum une sensibilité de 0.88 et une spécificité de 0.50 pour un 

seuil de 9, et à 4-6 semaines post-partum, une sensibilité de 0.91 et une spécificité de 0.74 

pour un seuil de 12. L’étude de fidélité a montré un coefficient alpha de Cronbach 

supérieur à 0.80 aussi bien 3 jours après l’accouchement que 4-6 semaines post-partum. 

 

Cet instrument a été choisi pour sa validité satisfaisante, sa fidélité et sa sensibilité au 

changement et parce qu’il a été testé sur une population de mères, six semaines post-

partum. De plus, il est très court à compléter. 

 

On l’a vu, les seuils diffèrent selon les études. Selon Cox, une femme est plus à risque de 

souffrir d’un trouble dépressif avec un score supérieur à 12. D’autres auteurs suggèrent de 

référer la mère pour évaluation si elle obtient un score ≥ 10, ou si elle obtient un score ≥ 1 à 

la question 10 (idées suicidaires). Il faut néanmoins garder à l'esprit qu’il ne s’agit pas d’un 

test diagnostique mais d’un test de dépistage. 

 

2.10 Taille de l’échantillon 

La taille de l’échantillon a été déterminée à l’aide du logiciel nQuery Advisor 4.0. Le n 

estimé pour la préférence du traitement a été basé sur l’étude de Rowan en 2008. Pour 

démontrer une augmentation relative de 50%, jugée significative par notre équipe, avec un 

alpha de 5% et une puissance de 80%, le n était de 53 participantes dans chaque groupe. 

Pour un estimé de perte au suivi de 15%, l’étude devait recruter un échantillon de 122 

femmes.  

 

2.11 Analyses statistiques 

Les analyses ont été effectuées à l'aide du logiciel SPSS Statistics version 19. Les variables 

préférence et QDV sont égales à la somme arithmétique des scores obtenus par les 

questionnaires, comme recommandé dans la littérature (Health Psychology Research 2003, 

Rand Corporation, 2009; Black Dog Institute, 2013). 
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Les variables continues sont présentées en moyennes et écart-types. Les différences entre 

les groupes ont été évaluées par des tests t de Student, selon l’égalité des variances. Les 

résultats sont exposés en intervalles de confiance à 95 % de la différence des moyennes et 

le p est rapporté.   

 

Les variables catégoriques dichotomiques sont présentées en fréquences et proportions. 

Elles ont été analysées par les test du chi-carré ou exacte de Fisher par des tableaux croisés. 

Les résultats sont exposés en intervalles de confiance à 95 % de la différence des moyennes 

des proportions et le p est rapporté.   

 

Pour la variable sur la préférence du traitement, les résultats sont présentés en p global et en 

intervalles de confiance à 95% (différence des moyennes des proportions). Nous avons 

également fait une analyse de sensibilité en retirant les cas de DG antérieur. Selon nous, le 

fait d'avoir eu un DG dans une grossesse antérieure et d'avoir déjà reçu de l'insuline pouvait 

influencer les résultats.  

 

Pour les questionnaires SF-36 et W-BQ, des analyses dans le temps ont été effectuées. 

Nous étions intéressés à savoir si les femmes avaient une modification de leur qualité de vie 

entre les V1 et V2, dépendamment de leur traitement. Un score d'évolution a été obtenu en 

soustrayant le résultat de la V2 au score de la V1. Un test t pour échantillon apparié a été 

effectué pour les changements intra-groupes et un test t de Student pour échantillon 

indépendant sur le score d'évolution pour la comparaison entre les groupes. 

 

La variable contrôle glycémique a été analysée en séparant le groupe HGO en deux groupes 

(HGO seuls et HGO/insuline) afin d’évaluer l’influence de l’ajout de l’insuline sur le 

contrôle glycémique. Les analyses ont été effectuées par ANOVA à un facteur avec une 

correction de Welch pour les groupes non balancés.  Des tests post-hoc de comparaison ont 

été effectués pour visualiser entre quels groupes sont les différences.  

 

Les tests paramétriques sont très robustes, même si toutes les conditions (normalité de la 

distribution et équivariance) ne sont pas préalables. L'analyse de variance conserve de 



47 
 
bonnes qualités même si la normalité de la distribution n'est pas parfaite (loi normale), en 

autant que les effectifs soient assez élevés et équilibrés. Dans la pratique, dès que les 

effectifs atteignent un niveau de l'ordre de 20 à 30, les approximations de la loi normale 

sont valables. (Miller, 1986) 

 

Dans notre étude, nous avons fait nos tests statistiques en considérant tous nos résultats 

suivant la loi normale. Nous avons confirmé notre hypothèse en effectuant des tests non-

paramétriques de Wilcoxon/Mann-Whitney ou de Kruskal-Wallis. Si les p des tests non-

paramétriques étaient identiques, les résultats du test paramétrique étaient conservés.  

 

2.12 Considérations éthiques 

Toutes les patientes ont signé un formulaire de consentement avant l’entrée dans l’étude. 

Un code d’identification numérique a été attribué à chaque participante selon leur entrée 

dans l’étude (1 à 73). La banque de données est dénominative et un mot de passe est 

nécessaire pour y accéder. Elle est conservée dans l’ordinateur de notre assistante de 

recherche. Les données recueillies au cours de l’étude ont été conservées au Centre de 

recherche clinique du CHUS dans un classeur sous. La clé du code (lien entre le code et les 

données nominatives du sujet) est conservée dans un fichier à part de la banque de données 

et un mot de passe est également nécessaire pour y accéder. Aucune personne ou organisme 

autre que l’équipe de recherche et/ou membre du Comité d’éthique de la recherche sur 

l’humain du CHUS n’était susceptible d’avoir accès aux dossiers des sujets. 
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RÉSULTATS 
 

Soixante-treize patientes ont été initialement incluses dans le projet de recherche et ont 

signé le formulaire de consentement, 36 patientes dans le groupe HGO et 37 dans le groupe 

insuline. Deux patientes (1 possible allergie à l’insuline et 1 non-compliance au traitement) 

ont été exclues de l’étude dans le groupe HGO et trois dans le groupe insuline (2 non-

compliance au traitement et 1 retrait volontaire). Les dossiers de 34 patientes dans chaque 

groupe ont été analysés (figure 1). 

 

 

 

 

3.1 Données démographiques et facteurs de risque 

Le tableau 3 indique l’âge moyen, la primiparité, les habitudes de vie et l’IMC et les 

facteurs de risque classiques du DG, tels que répertoriés par l’ACD.  

  

 

73 patientes incluses dans l’étude

Groupe HGO 36 patientes

Exclusions: 
1 patiente ne suivait pas les consignes 
1 patiente avait une possible allergie à l’insuline

Groupe HGO 34 patientes

Groupe insuline 37 patientes

Groupe insuline 34 patientes

Exclusions: 
2 patientes ne suivaient pas les consignes 
1 patiente s’est retirée de l’étude

Tableau 2. Données démographiques

Groupe HGO 
(n=34)

Groupe Insuline 
(n=34)

p

Âge (années) 31.5 ± 4.2 30.8 ± 4.3 0.52

Primipare (n, %) 15 (44.1) 10 (29.4) 0.31

Habitudes de vie (n, %) 
Tabac 
Alcool

3 (8.8) 
5 (14.7)

10 (29.4) 
1 (2.9)

0.06 
0.19

IMC pré-gestationnel (kg/m2) 28.8 ± 6.0 29.1 ± 8.9 0.86

Facteurs de risque (n, %) 
ATCD DG 
ATCD macrosomie 
ATCD familiaux de diabète 
Âge ≥ 35 ans 
IMC ≥ 30 
SOPK 
Utilisation corticoïdes

5 (14.7) 
3 (8.8) 

13 (38.2) 
7 (20.6) 
12 (35.3) 

0 (0) 
0 (0)

5 (14.7) 
3 (8.8) 

11 (32.4) 
5 (14.7) 
12 (35.3) 
1 (2.9) 
2 (8.8)

1.00 
1.00 
0.80 
0.75 
1.00 
1.00 
0.24

Figure 1. Recrutement des sujets 
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3.2 Objectif primaire 

3.2.1 Préférence du traitement 

Afin d’évaluer la préférence du traitement chez les femmes traitées pour un DG, nous 

avons utilisé l’outil de Rowan et avons administré le questionnaire lors de la V3. Les 

résultats sont présentés dans le tableau 4. 

 

Les participantes ont été interrogées sur leur préférence du traitement a priori lors d’une 

grossesse ultérieure. Dans le groupe HGO, 66.7% ont mentionné préférer reprendre les 

HGO contre 18.2% ( 95% IC: -0.7 ; -0.3) dans le groupe insuline. Un plus grand nombre de 

participantes dans le groupe insuline ont indiqué préférer reprendre de l’insuline : 45.5% 

comparativement à 12.1% des femmes du groupe HGO (95% IC : 0.1 ; 0.5). Quelques 

73 patientes incluses dans l’étude

Groupe HGO 36 patientes

Exclusions: 
1 patiente ne suivait pas les consignes 
1 patiente avait une possible allergie à l’insuline

Groupe HGO 34 patientes

Groupe insuline 37 patientes

Groupe insuline 34 patientes

Exclusions: 
2 patientes ne suivaient pas les consignes 
1 patiente s’est retirée de l’étude

Tableau 3. Données démographiques

Groupe HGO 
n=34

Groupe Insuline 
n=34

p

x̅ ± ET

Âge (années) 31.5 ± 4.2 30.8 ± 4.3 0.52

IMC pré-gestationnel (kg/m2) 28.8 ± 6.0 29.1 ± 8.9 0.86

n (%)

Primipare 15 (44.1) 10 (29.4) 0.31

Habitudes de vie 
Tabac 
Alcool

3 (8.8) 
5 (14.7)

10 (29.4) 
1 (2.9)

0.06 
0.19

Facteurs de risque 
ATCD DG 
ATCD macrosomie 
ATCD familiaux de diabète 
Âge ≥ 35 ans 
IMC ≥ 30 
SOPK 
Utilisation corticoïdes

5 (14.7) 
3 (8.8) 

13 (38.2) 
7 (20.6) 

12 (35.3) 
0 (0) 
0 (0)

5 (14.7) 
3 (8.8) 

11 (32.4) 
5 (14.7) 

12 (35.3) 
1 (2.9) 
2 (8.8)

1.00 
1.00 
0.80 
0.75 
1.00 
1.00 
0.24



50 
 
participantes étaient incertaines : 21.3% dans le groupe HGO et 36.4% dans le groupe 

insuline (95% IC : -0.1 ; 0.4). Le p global pour cette question était < 0.001. 

 

Elles ont également été interrogées sur leur préférence du traitement si elles étaient 

atteintes d’un DG et devaient débuter un traitement pharmacologique en ayant la 

possibilité de débuter les HGO en premier. Un plus grand nombre de patientes dans le 

groupes HGO ont signifié préférer débuter les HGO avec ajout d’insuline au besoin, soit 

72.7% comparativement à 42.4% des patientes dans le groupe insuline (95% IC : -0.5 ;        

-0.1). Plus de femmes dans le groupe insuline (42.4 %) ont dit préférer prendre d’emblé 

avec l’insuline, comparativement à 15.2% dans le groupe HGO (95% IC : 0.1 ; 0.5). Le p 

global pour cette question était de 0.03. 

 

Les participantes ont ensuite été interrogées sur la partie de leur traitement qu’elles avaient 

trouvé la plus facile. Dans le groupe insuline, 60.6% des participantes ont trouvé plus facile 

de faire leurs glycémies capillaires, alors que seulement 29.4% ont trouvé cela plus facile 

dans le groupe HGO (95% IC : 0.1 ; 0.6). Pour la diète, les résultats étaient semblables dans 

les deux groupes : 11.8% dans le groupe HGO et 12.1% dans le groupe insuline (95% IC : -

0.2 ; 0.2) Pour la question de la prise de médication, 58.8% des participantes du groupe 

HGO ont mentionné avoir trouvé cette partie plus facile, comparativement à 27.3% dans le 

groupe insuline (95% IC : -0.6 ; -0.1). Le p global pour cette question était de 0.02.   

 

Pour la partie la plus difficile, les résultats étaient similaires en ce qui concerne la prise de 

glycémies capillaires : 32.4% dans le groupe HGO et 27.3% dans le groupe insuline. Pour 

ce qui est de la diète, 61.8% des participantes dans le groupe HGO et 54.5% des 

participantes dans le groupe insuline ont trouvé que la diète était la partie la plus complexe. 

Pour la prise de médication, il y avait une tendance vers un nombre plus faible de femmes 

dans le groupe HGO qui considérait cette partie comme la plus difficile (5.9%) 

comparativement au groupe insuline (18.8%) (95% IC : -0.003 ; 0.3). Toutefois, les 

résultats était tous comparables et le p global était de 0.30.  
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Une analyse de sensibilité a été effectuée pour cette variable car nous voulions savoir si le 

fait d'avoir déjà eu un DG pour une grossesse antérieure influençait la préférence du 

traitement. En retirant les cas de DG (n=10), nous avons obtenu les mêmes résultats pour 

les cinq questions (p=0.17, p=0.001, p=0.04, p=0.02 et p=0.19). 

 

 

 

Tableau 4: Préférence du traitement

Questions Groupe HGO Groupe Insuline [95% IC] p

n (%)

Combien de fois oubliez-vous votre médication ?¶ 
             Jamais ou rarement 
             1-3 fois/semaine 
             3-6 fois/semaine 
             > 6 fois/semaine 

Quelle médication choisiriez-vous pour une 
prochaine grossesse ?§ 
             Comprimés oraux (HGO) 
             Injections d’insuline 
             Incertain 

Pour une prochaine grossesse, si on vous disait 
que vous devez prendre de l’insuline pour 
contrôler vos glycémies et que vous pouvez 
essayer les comprimés oraux (HGO) en premier, 
que préférez-vous ?§ 

Débuter avec les comprimés oraux et 
ajouter de l’insuline si nécessaire 
Débuter avec les injections d’insuline 
Incertaine 

Quelle partie du traitement avez-vous trouvé le 
plus facile ?¶ 

Glycémies capillaires 
Diète 
Prise de la médication 

Quelle partie du traitement avez-vous trouvé le 
plus difficile ?¶ 

Glycémies capillaires 
Diète 
Prise de la médication

29 (85.3) 
5 (14.7) 

0 (0) 
0 (0) 

22 (66.7) 
4 (12.1) 
7 (21.3)  

24 (72.7) 
5 (15.2) 
4 (12.1) 

10 (29.4) 
4 (11.8) 

20 (58.8) 

11 (32.4) 
21 (61.8) 
2 (5.9)

22 (66.7) 
11 (33.3) 

 0 (0) 
0 (0) 

6 (18.2) 
15 (45.5) 
12 (36.4) 

14 (42.4) 
14 (42.4) 
5 (15.2) 

20 (60.6) 
4 (12.1) 
9 (27.3) 

9 (27.3) 
18 (54.5) 
6 (18.8)

[-0.4 ; 0.2] 
[-0.2 ; 0.4] 

[-0.7 ; -0.3] 
[0.1 ; 0.5] 
[-0.1 ; 0.4] 

[-0.5 ; -0.1] 
[0.1 ; 0.5] 
[-0.1 ; 0.2] 

[0.1 ; 0.6] 
[-0.2 ; 0.2] 
[-0.6 ; -0.1] 

[-0.3 ; 0.2] 
[-0.3 ; 0.2] 
[-0.03 ; 0.3] 

0.07 

< 0.001 

0.03 

0.02 

0.30

¶ Calculé sur n=34 HGO et n=33 Insuline 
§ Calculé sur n=33 HGO et n=33 Insuline
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3.2.2 Qualité de vie 

Le questionnaire SF-36 a été distribué lors des trois visites. Les résultats sont présentés en 

détail dans le tableau 5. 

 

Lors de la V1, soit avant la randomisation, 32 participantes dans le groupe HGO et 34 

participantes dans le groupe insuline ont répondu au questionnaire. Les scores globaux de 

santé physique et de santé mentale étaient de 45.4 et 48.0 pour le groupe HGO et de 42.7 et 

47.0 pour le groupe insuline (p=0.19 et p=0.70 respectivement). Les huit sphères, analysées 

séparément, étaient comparables entre les deux groupes, avec une tendance à un meilleur 

fonctionnement physique dans le groupe HGO (71.5 vs 62.3, p=0.07).  

 

Lors des V2 et V3, aucune différence n’est ressortie tant pour les scores globaux que pour 

les différentes sphères.  

 

Nous avons également analysé les changements entre les V1 et V2 au sein de chaque 

groupe afin d'examiner l’effet potentiel du traitement sur l’état de santé en général. La V3 

n’a pas été prise en compte; nous avons jugé que l’accouchement était le principal 

modulateur des changements et non le traitement pharmacologique, qui, à la V3, avait été 

cessé depuis plusieurs semaines déjà.  

 

Le tableau 6 présente les changements intra- et inter-groupes dans les diverses sphères du 

questionnaire SF-36 entre V1 et V2. Un résultat positif signifie une amélioration tandis 

qu’un résultat négatif correspond une détérioration. Des tests non-paramétriques de 

Wilcoxon ont été utilisés pour les analyses de comparaison entre les deux groupes car un 

sujet du groupe insuline, qui avait des valeurs plus extrêmes, venait modifier les résultats 

de comparaison uniquement.  

 

Dans le groupe HGO, on note une détérioration dans les sphères fonctionnement physique 

(95% IC : -22.1; -5.6, p=0.002) ainsi que l’état de santé physique global (95% IC : -5.8 ; -

1.1, p=0.005) et une tendance pour la sphère rôle physique (95% IC : -12.4 ; 0.7, p=0.08). 

À l’opposé, il y a eu amélioration dans les sphères santé générale (95% IC : 0.2 ; 9.7, 
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Tableau 5: SF-36

Groupe HGO Groupe Insuline p

x̅ ± ET

V1¶ 

Fonctionnement physique 
Rôle physique 
Douleur 
Santé générale 
Énergie/vitalité 
Fonctionnement social 
Rôle émotionnel 
Bien-être émotionnel 
Score global santé physique 
Score global santé mentale 

V2§ 
Fonctionnement physique  
Rôle physique 
Douleur 
Santé générale 
Énergie/vitalité 
Fonctionnement social 
Rôle émotionnel 
Bien-être émotionnel 
Score global santé physique 
Score global santé mentale 

V3† 
Fonctionnement physique 
Rôle physique 
Douleur 
Santé générale 
Énergie/vitalité 
Fonctionnement social 
Rôle émotionnel 
Bien-être émotionnel 
Score global santé physique 
Score global santé mentale

71.5 ± 19.6 
63.9 ± 18.9 
64.3 ± 21.4 
71.6 ± 17.3 
48.8 ± 17.1 
77.3 ± 19.4 
77.6 ± 20.9 
73.4 ± 13.9 
45.4 ± 8.0 
48.0 ± 8.8 

58.1 ± 21.8 
57.6 ± 23.0 
61.1 ± 17.4 
76.2 ± 13.9 
55.7 ± 18.3 
73.4 ± 26.1 
76.6 ± 22.3 
77.0 ± 12.8 
42.1 ± 7.9 
50.8 ± 8.9 

90.6 ± 14.5 
75.6 ± 22.2 
74.4 ± 19.4 
80.9 ± 13.3 
57.7 ± 17.7 
77.2 ± 21.1 
83.1 ± 16.9 
76.5 ± 15.1 
52.2± 5.0 
48.1 ± 8.7

62.3 ± 21.3 
53.5 ± 31.6 
60.3 ± 24.8 
70.7 ± 16.5 
48.2 ± 20.0 
75.0 ± 22.8 
69.9 ± 25.7 
71.0 ± 19.6 
42.7 ± 8.6 
47.0 ± 12.2 

54.7 ± 23.6 
49.6 ± 27.1 
62.3 ± 23.1 
71.4 ± 18.5 
48.0 ± 22.2 
75.0 ± 23.8 
67.2 ± 28.3 
70.0 ± 19.6 
41.5 ± 8.4 
47.2± 12.3 

92.1 ± 11.3 
75.2 ± 24.5 
77.8 ± 23.4 
77.5 ± 17.5 
58.5 ± 19.0 
82.2 ± 21.7 
78.3 ± 26.3 
79.5 ± 16.5 
52.5 ± 5.5 
48.4 ± 10.9

0.07 
0.12 
0.48 
0.83 
0.88 
0.66 
0.19 
0.57 
0.19 
0.70 

0.55 
0.22 
0.83 
0.27 
0.15 
0.81 
0.16 
0.11 
0.78 
0.21 

0.64 
0.95 
0.52 
0.38 
0.86 
0.34 
0.38 
0.43 
0.81 
0.89

¶ Calculé sur n=32 HGO et n=34 insuline 
§ Calculé sur n=32 HGO et n=29 insuline 
† Calculé sur n=33 HGO et n=34 insuline
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p=0.04), énergie/vitalité (95% IC : 1.7 ; 14.6, p=0.02) et état de santé mentale global (95% 

IC : 0.4 ; 6.2, p=0.03) et une tendance pour la sphère bien-être émotionnel (95% IC : -0.3 ; 

9.6, p=0.06).  

 

Dans le groupe insuline, on note une tendance vers une détérioration de la sphère 

fonctionnement physique (95% IC : -14.8 ; 0.4, p=0.06).  

 

Pour les changements inter-groupes, on note une différence pour les sphères énergie/vitalité 

(p=0.03) et bien-être émotionnel (p=0.04). 

 

Le W-B12 a été distribué lors des trois visites également. Ce questionnaire aborde quatre 

sphères, soit l’état affectif négatif et positif, l’énergie et le bien-être général. Les résultats 

relatifs aux deux groupes sont présentés dans le tableau 7.  

 

Lors de la V1, 32 participantes ont répondu au questionnaire dans le groupe expérimental et 

34 dans le groupe insuline, à V2 32 dans le groupe HGO et 29 dans le groupe insuline, et à 

V3 33 participantes ont répondu dans chacun des groupes. Il n’y avait pas de différence 

significative dans aucune des sphères, autant pour le groupe HGO que insuline, que ce soit 

à la V1, V2 ou V3.   

Tableau 6: SF-36 - Changements intra-groupes et inter-groupes entre V1 et V2

Groupe HGO  
x̅ ± ET [95% IC]

Groupe Insuline 
x̅ ± ET [95% IC]

Inter-groupe 
p

Fonctionnement physique¶ 
Rôle physique¶ 
Douleur§  
Santé générale¶ 
Énergie/vitalité§  
Fonctionnement social§  
Rôle émotionnel¶ 
Bien-être émotionnel§  
Score global santé physique§  
Score global santé mentale§ 

-13.8 ± 22.1 [-22.1 ; -5.6] 
-5.8 ± 17.4 [-12.4 ; 0.7] 
-3.1 ± 17.0 [-9.4 ; 3.2] 
4.9 ± 12.7 [0.2 ; 9.7] 
8.1 ± 17.2 [1.7 ; 14.6] 

-3.8 ± 22.5 [-12.2 ; 4.7] 
-0.8 ± 17.3 [-7.3 ; 5,6] 
4.7 ± 13.2 [-0.3 ; 9.6] 
-3.5 ± 6.3 [-5.8 ; -1.1] 
3.3 ± 7.8 [0.4 ; 6.2]

-7.2 ± 19.9 [-14.8 ; 0.4] 
-6.9 ± 27.1 [-17.2 ; 3.4] 
0.5 ± 19.5 [-7.0 ; 8.1] 
2.3 ± 11.7 [-2.1 ; 6.8] 
0.2 ± 19.2 [-7.2 ; 7.7] 

0.5 ± 28.0 [-10.4 ; 11.3] 
-1.2 ± 23.5 [-10.1 ; 7.8] 
-0.7 ± 14.6 [-6.4 ; 4.9] 
-1.8 ± 7.6 [-4.7 ; 1.2] 
0.6 ± 11.0 [-3.6 ; 4.9]

0.34 
0.70 
0.38 
0.80 
0.03 
0.91 
0.81 
0.04 
0.44 
0.05

¶ Calculé sur n=30 HGO et n=29 insuline 

§ Calculé sur n=30 HGO et n=28 insuline 
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Nous avons également analysé la différence intra- et inter-groupes entre les V1 et V2. Les 

scores sont présentés dans le tableau 8.   

 

 

 

Tableau 7: W-B12

Groupe HGO Groupe Insuline p

x̅ ± ET

V1¶ 
État affectif négatif 
Énergie 
État affectif positif 
Bien-être général 

V2§ 
État affectif négatif 
Énergie 
État affectif positif 
Bien-être général 

V3† 
État affectif négatif 
Énergie 
État affectif positif 
Bien-être général

3.2 ± 2.2 
6.0 ± 1.8 
9.0 ± 1.9 

23.9 ± 4.4 

2.5 ± 1.8 
6.6 ± 2.6 
9.0 ± 1.8 

25.2 ± 4.9 

2.2 ± 1.9 
7.6 ± 1.6 
9.1 ± 1.8 

26.5 ± 4.4

3.0 ± 2.7 
5.5 ± 2.5 
8.8 ± 2.4 

23.3 ± 6.5 

2.3 ± 2.5 
5.7 ± 2.6 
8.6 ± 2.4 

23.9 ± 6.2 

2.3 ± 2.3 
7.5 ± 2.0 
9.2 ± 2.4 

26.5 ± 5.4

0.80 
0.38 
0.66 
0.69 

0.82 
0.18 
0.38 
0.39 

0.86 
0.84 
0.82 
0.96

¶ Calculé sur n=32 HGO et n=34 insuline 
§ Calculé sur n=32 HGO et n=29 insuline 
† Calculé sur n=33 HGO et n=33 insuline

Tableau 8: W-B12 - Changements intra-groupes et inter-groupes entre V1 et V2

Groupe HGO¶ 
x̅ ± ET [95% IC]

Groupe Insuline§ 
x̅ ± ET [95% IC]

Différence 
[95% IC]

Inter-groupe 
p

État affectif négatif 
Énergie 
État affectif positif 
Bien-être général

-0.8 ± 1.9 [-1.5 ; -0.1] 
0.8 ± 2.5 [-0.1 ; 1.8] 
0.2 ± 2.2 [-0.6 ; 1.0] 
1.8 ± 4.8 [0.1 ; 3.6]

-0.9 ± 2.4 [-1.8 ; -0.003] 
0.4 ± 2.6 [-0.6 ; 1.4] 

-0.03 ± 2.0 [-0.8 ; 0.7] 
1.3 ± 5.3 [-0.7 ; 3.3]

[-1.2 ; 1.0] 
[-1.7 ; 0.9] 
[-1.3 ; 0.8] 
[-3.2 ; 2.1]

0.82 
0.53 
0.62 
0.67

¶ Calculé sur n=30 
§ Calculé sur n=29

Tableau 7: W-B12

Groupe HGO Groupe Insuline p

x̅ ± ET

V1¶ 
État affectif négatif 
Énergie 
État affectif positif 
Bien-être général 

V2§ 
État affectif négatif 
Énergie 
État affectif positif 
Bien-être général 

V3† 
État affectif négatif 
Énergie 
État affectif positif 
Bien-être général

3.2 ± 2.2 
6.0 ± 1.8 
9.0 ± 1.9 
23.9 ± 4.4 

2.5 ± 1.8 
6.6 ± 2.6 
9.0 ± 1.8 
25.2 ± 4.9 

2.2 ± 1.9 
7.6 ± 1.6 
9.1 ± 1.8 
26.5 ± 4.4

3.0 ± 2.7 
5.5 ± 2.5 
8.8 ± 2.4 
23.3 ± 6.5 

2.3 ± 2.5 
5.7 ± 2.6 
8.6 ± 2.4 
23.9 ± 6.2 

2.3 ± 2.3 
7.5 ± 2.0 
9.2 ± 2.4 
26.5 ± 5.4

0.80 
0.38 
0.66 
0.69 

0.82 
0.18 
0.38 
0.39 

0.86 
0.84 
0.82 
0.96

¶ Calculé sur n=32 HGO et n=34 insuline 
§ Calculé sur n=32 HGO et n=29 insuline 
† Calculé sur n=33 HGO et n=33 insuline

Tableau 8: W-B12 - Changements intra-groupes et inter-groupes entre V1 et V2

Groupe HGO¶ 
x̅ ± ET [95% IC]

Groupe Insuline§ 
x̅ ± ET [95% IC]

Différence 
[95% IC]

Inter-groupe 
p

État affectif négatif 
Énergie 
État affectif positif 
Bien-être général

-0.8 ± 1.9 [-1.5 ; -0.1] 
0.8 ± 2.5 [-0.1 ; 1.8] 
0.2 ± 2.2 [-0.6 ; 1.0] 
1.8 ± 4.8 [0.1 ; 3.6]

-0.9 ± 2.4 [-1.8 ; -0.003] 
0.4 ± 2.6 [-0.6 ; 1.4] 

-0.03 ± 2.0 [-0.8 ; 0.7] 
1.3 ± 5.3 [-0.7 ; 3.3]

[-1.2 ; 1.0] 
[-1.7 ; 0.9] 
[-1.3 ; 0.8] 
[-3.2 ; 2.1]

0.82 
0.53 
0.62 
0.67

¶ Calculé sur n=30 
§ Calculé sur n=29
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Dans le groupe HGO, il y a des changements : détérioration de la sphère état affectif négatif 

(95% IC : -1.5 ; -0.1, p = 0.03) et amélioration du bien-être général (95% IC : 0.1 ; 3.6, 

p=0.01). Il y avait aussi une tendance vers une amélioration de l'énergie (95% IC : -0.1 ; 

1.8, p=0.08). Dans le groupe insuline, il y a eu détérioration de la sphère état affectif négatif 

(95% IC : -1.8 ; -0.003, p=0.05). Lorsque nous comparons les deux groupes, il n’y a aucune 

différence significative.  

 

Les résultats du DTSQ sont présentés dans le tableau 9. 

 

Lors de la V1, 32 patientes ont répondu au questionnaire DTSQs dans le groupe HGO et 34 

dans le groupe insuline. Les scores sur la satisfaction du traitement, de la perception des 

hypoglycémies et hyperglycémies étaient comparables dans les deux groupes.  

 

Lors de la V2, le questionnaire DTSQc a été utilisé. Il présente le changement dans la 

satisfaction du traitement entre la V1 et V2. Trente-deux patientes ont répondu dans le 

groupe HGO comparativement à 29 dans le groupe insuline. On a trouvé une tendance vers 

une amélioration de la satisfaction du traitement dans le groupe HGO par rapport au groupe 

insuline (13.0 vs. 10.8 [95% IC : -4.8 ; 0.4], p=0.09). Les autres scores étaient comparables. 

Tableau 9: DTSQ

Groupe HGO Groupe Insuline [95% IC] p

x̅ ± ET

V1 (DTSQs)¶ 
Satisfaction du traitement 
Hypoglycémie  
Hyperglycémie 

V2 (DTSQc)§ 
Satisfaction du traitement 
Hypoglycémie 
Hyperglycémie

22.9 ± 6.9 
3.0 ± 1.7 
0.9 ± 1.2 

13.0 ± 3.9 
-0.9 ± 1.6 
-0.3 ± 1.5

22.7 ± 7.5 
2.7 ± 1.8 
0.7 ± 1.3 

10.8 ± 5.9 
-0.4 ± 1.8 
-0.8 ± 1.8

[-3.8 ; 3.3] 
[-1.2 ; 0.6] 
[-0.9 ; 0.4] 

[-4.8 ; 0.4] 
[-0.4 ; 1.4] 
[-1.3 ; 0.4]

0.90 
0.51 
0.47 

0.09 
0.25 
0.26

¶ Calculé sur n=32 HGO et n=34 insuline 
§ Calculé sur n=32 HGO et n=29 insuline 

Tableau 10: EPDS

Groupe HGO 
n=34

Groupe Insuline 
n=34

[95% IC] p

x̅ ± ET

EPDS 6.1 ± 3.9 4.9 ± 4.8 [-3.4 ; 0.9] 0.25

n (%)

Suspicion de dépression PP 
Idées suicidaires

6 (17.6) 
0 (0)

6 (17.6) 
1 (2.9)

[-0.2 ; 0.2] 
[-0.3 ; 0.9]

1.00 
0.49

Tableau 11: Médication

Groupe HGO 
n=34

Groupe Insuline 
n=34

[95% IC] p

Doses HGO (mg)§ 
Metformine 
Glyburide

1137.1 ± 280.2 
5.3 ± 3.3

n (%)

Prise d’insuline  12 (35.3) 34 (100)

x̅ ± ET

Doses d'insuline (U) 
Déjeuner 
Diner  
Souper 
Coucher

10.1 ± 4.6  
10.3 ± 6.7 
15.2 ± 10.3  
16.0 ± 13.1 

10.8 ± 9.1 
9.6 ± 8.1 

10.3 ± 6.8 
17.8 ± 14.9

[-6.4 ; 7.7] 
[-7.6 ; 6.3] 

[-12.3 ; 2.4] 
[-10.3 ; 13.8]

0.86 
0.84 
0.18 
0.76

§ Les doses utilisées correspondent à 50% des doses maximales des autres études
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Le dernier questionnaire utilisé dans ce travail est l’EPDS distribué lors de la V3. Les 

résultats sont présentés dans le tableau 10. 

 

Le score global est comparable dans les deux groupes. Seulement 1 participante a indiqué 

avoir ressenti des idées suicidaires dans le groupe insuline (2.9%).  

 

 

3.3 Objectifs secondaires 

3.3.1 Contrôle glycémique 

Dans le groupe HGO, 35.3% des participantes ont dû recevoir de l’insuline, dont 2 dès le 

début en raison de vomissements incoercibles attribués à la prise d’HGO.  

 

Les doses moyennes de metformine étaient de 1137 mg/jour et celles de glyburide de 5.3 

mg/jour.  

 

Lorsque les HGO ne suffisaient pas à contrôler la glycémie, l’insuline était débutée mais les 

femmes pouvaient continuer les HGO, si désiré. Elles ont toutes continué la metformine 

mais ont arrêté, pour la plupart (n=32), le glyburide. L’insuline était débutée en moyenne 

4.2 semaines après le début de l’étude (4.2 ± 2.1 semaines). Les doses d’insuline dans le 

groupe HGO étaient similaires à celles utilisées dans le groupe insuline. Les données sont 

présentées dans le tableau 11. 

Tableau 9: DTSQ

Groupe HGO Groupe Insuline [95% IC] p

x̅ ± ET

V1 (DTSQs)¶ 
Satisfaction du traitement 
Hypoglycémie  
Hyperglycémie 

V2 (DTSQc)§ 
Satisfaction du traitement 
Hypoglycémie 
Hyperglycémie

22.9 ± 6.9 
3.0 ± 1.7 
0.9 ± 1.2 

13.0 ± 3.9 
-0.9 ± 1.6 
-0.3 ± 1.5

22.7 ± 7.5 
2.7 ± 1.8 
0.7 ± 1.3 

10.8 ± 5.9 
-0.4 ± 1.8 
-0.8 ± 1.8

[-3.8 ; 3.3] 
[-1.2 ; 0.6] 
[-0.9 ; 0.4] 

[-4.8 ; 0.4] 
[-0.4 ; 1.4] 
[-1.3 ; 0.4]

0.90 
0.51 
0.47 

0.09 
0.25 
0.26

Tableau 10: EPDS

Groupe HGO 
n=34

Groupe Insuline 
n=34

[95% IC] p

x̅ ± ET

EPDS 6.1 ± 3.9 4.9 ± 4.8 [-3.4 ; 0.9] 0.25

n (%)

Suspicion de dépression PP 
Idées suicidaires

6 (17.6) 
0 (0)

6 (17.6) 
1 (2.9)

[-0.2 ; 0.2] 
[-0.3 ; 0.9]

1.00 
0.49

Tableau 11: Médication

Groupe HGO 
n=34

Groupe Insuline 
n=34

[95% IC] p

Doses HGO (mg)§ 
Metformine 
Glyburide

1137.1 ± 280.2 
5.3 ± 3.3

n (%)

Prise d’insuline  12 (35.3) 34 (100)

x̅ ± ET

Doses d'insuline (U) 
Déjeuner 
Diner  
Souper 
Coucher

10.1 ± 4.6  
10.3 ± 6.7 

15.2 ± 10.3  
16.0 ± 13.1 

10.8 ± 9.1 
9.6 ± 8.1 

10.3 ± 6.8 
17.8 ± 14.9

[-6.4 ; 7.7] 
[-7.6 ; 6.3] 

[-12.3 ; 2.4] 
[-10.3 ; 13.8]

0.86 
0.84 
0.18 
0.76

§ Les doses utilisées correspondent à 50% des doses maximales des autres études
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Des sous-analyses ont été effectuées pour comparer les groupes. Deux sous-groupes issus 

du groupe HGO ont été formés : HGO seuls et HGO/insuline. Nous avons procédé de la 

sorte car il est important de savoir si le bon contrôle glycémique est lié à la prise d’HGO ou 

à l’ajout de l’insuline. Toutes les analyses ont été effectuées avec une ANOVA à un facteur 

avec une correction de Welch étant donné que les groupes sont non balancés (n=22, n=12, 

n=34). Les tests non-paramétriques de Kruskal-Wallis donnaient les mêmes résultats donc 

nous avons conservé ceux de l'ANOVA. Les résultats sont présentés dans le tableau 12. 

 

À V1, soit avant la randomisation, les glycémies capillaires à jeun étaient inférieures dans 

le sous-groupe HGO seuls (4.7 ± 0.6 mmol/L) comparativement au sous-groupe 

HGO/insuline (5.5 ± 0.7 mmol/L) et au groupe insuline (5.3 ± 0.6 mmol/L). Le test de 

comparaison post-hoc a montré que les différences étaient entre les groupes HGO seuls et 

HGO/insuline (p=0.006) et entre les groupes HGO seuls et insuline (p=0.006).  

 

Une tendance similaire est retrouvée avec les glycémies PC déjeuner. Dans le sous-groupe 

HGO seul, la moyenne des glycémies était de 6.1 ±  0.6 mmol/L. Dans le sous-groupe 

HGO/insuline, la moyenne était de 6.7 ± 0.9 mmol/L et dans le groupe insuline, elle était de 

6.3 ± 0.6 mmol/L (p=0.09).  

Tableau 9: DTSQ

Groupe HGO Groupe Insuline [95% IC] p

x̅ ± ET

V1 (DTSQs)¶ 
Satisfaction du traitement 
Hypoglycémie  
Hyperglycémie 

V2 (DTSQc)§ 
Satisfaction du traitement 
Hypoglycémie 
Hyperglycémie

22.9 ± 6.9 
3.0 ± 1.7 
0.9 ± 1.2 

13.0 ± 3.9 
-0.9 ± 1.6 
-0.3 ± 1.5

22.7 ± 7.5 
2.7 ± 1.8 
0.7 ± 1.3 

10.8 ± 5.9 
-0.4 ± 1.8 
-0.8 ± 1.8

[-3.8 ; 3.3] 
[-1.2 ; 0.6] 
[-0.9 ; 0.4] 

[-4.8 ; 0.4] 
[-0.4 ; 1.4] 
[-1.3 ; 0.4]

0.90 
0.51 
0.47 

0.09 
0.25 
0.26

Tableau 10: EPDS

Groupe HGO 
n=34

Groupe Insuline 
n=34

[95% IC] p

x̅ ± ET

EPDS 6.1 ± 3.9 4.9 ± 4.8 [-3.4 ; 0.9] 0.25

n (%)

Suspicion de dépression PP 
Idées suicidaires

6 (17.6) 
0 (0)

6 (17.6) 
1 (2.9)

[-0.2 ; 0.2] 
[-0.3 ; 0.9]

1.00 
0.49

Tableau 11: Médication

Groupe HGO 
n=34

Groupe Insuline 
n=34

[95% IC] p

Doses HGO (mg)§ 
Metformine 
Glyburide

1137.1 ± 280.2 
5.3 ± 3.3

n (%)

Prise d’insuline  12 (35.3) 34 (100)

x̅ ± ET

Doses d'insuline (U) 
Déjeuner 
Diner  
Souper 
Coucher

10.1 ± 4.6  
10.3 ± 6.7 
15.2 ± 10.3  
16.0 ± 13.1 

10.8 ± 9.1 
9.6 ± 8.1 
10.3 ± 6.8 
17.8 ± 14.9

[-6.4 ; 7.7] 
[-7.6 ; 6.3] 
[-12.3 ; 2.4] 
[-10.3 ; 13.8]

0.86 
0.84 
0.18 
0.76

§ Les doses utilisées correspondent à 50% des doses maximales des autres études
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Les trouvailles étaient sensiblement les mêmes pour les glycémies PC diner: 6.2 ± 0.8 

mmol/L (HGO seuls), 6.9 ± 0.9 mmol/L (HGO/insuline) et 6.4 ± 0.6 mmol/L (insuline)  

(p=0.10).  

 

Le taux moyen d’HbA1c lors de la V1 était semblable dans les 3 groupes à la V1. 

 

Il est important de rappeler que les glycémies moyennes à la V1 sont le reflet des semaines 

entre le début du traitement à la diète et l’exercice jusqu’au moment de la randomisation, 

soit avant le début du traitement aux HGO ou à l’insuline.  

 

Lors de la V2, uniquement les glycémies à jeun étaient différentes dans les groupes. Les 

moyennes étaient de 4.4 ± 0.4 mmol/L dans le sous-groupe HGO, de 5.0 ± 0.4 mmol/L 

* Statistique post-hoc : différences statistiquement significatives 

Tableau 12:  Contrôle glycémique

Groupe HGO
Groupe insuline 

n=34
pHGO seuls 

n=22
HGO/Insuline 

n=12

x̅ ± ET

Glycémies V1 (mmol/L) 
À jeun 
PC déjeuner 
PC diner 
PC souper

4.7 ± 0.6* 
6.1 ± 0.6 
6.2 ± 0.8 
6.6 ± 0.6

5.5 ± 0.7 
6.7 ± 0.9 
6.9 ± 0.9 
6.9 ± 1.0

5.3 ± 0.6 
6.3 ± 0.6 
6.4 ± 0.6 
6.8 ± 0.9

0.002 
0.09 
0.10 
0.46

HbA1c V1 (%) 5.4 ± 0.4 5.5 ± 0.5 5.3 ± 0.4 0.28

Glycémies V2 (mmol/L) 
À jeun 
PC déjeuner 
PC diner 
PC souper

4.4 ± 0.4* 
5.7 ± 0.5 
5.8 ± 0.6 
6.0 ± 0.5

5.0 ± 0.4 
5.0 ± 4.4 
6.1 ± 0.5 
6.1 ± 0.8

4.9 ± 0.4 
5.9 ± 0.7 
6.0 ± 0.6 
6.3 ± 0.6

0.002 
0.58 
0.37 
0.19

HbA1c V2 (%) 5.5 ± 0.3 5.4 ± 0.4 5.5 ± 0.3 0.92

Glycémies accouchement (mmoL/L) 
À jeun 
PC déjeuner 
PC diner 
PC souper

4.4 ± 0.4* 
5.7 ± 0.2 
5.7 ± 0.6 
6.0 ± 0.4

4.8 ± 0.5 
6.0 ± 0.5 
5.8 ± 0.6 
6.0 ± 0.9

4.7 ± 0.4* 
5.8 ± 0.6 
5.8 ± 0.6 
6.1 ± 0.5

0.03 
0.05 
0.64 
0.74
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dans le sous-groupe HGO/insuline et de 4.9 ± 0.4 mmol/L dans le groupe insuline 

(p=0.002). Lors de l'analyse post-hoc, les différences étaient entre les groupes HGO seuls et 

HGO/insuline (p=0.01) et HGO seuls et insuline (p=0.005). Les glycémies aux autres 

moments de la journée étaient semblables ainsi que le taux moyen d’HbA1c.  

 

Avant l’accouchement, les glycémies à jeun étaient également inférieures dans le sous-

groupe HGO seuls comparativement aux deux autres groupes. Les moyennes étaient de 4.4 

± 0.4 mmol/L dans le sous-groupe HGO seuls, de 4.8 ± 0.5 mmol/L dans le sous-groupe 

HGO/insuline et de 4.7 ± 0.4 mmol/L dans le groupe insuline (p=0.03). L'analyse post-hoc 

a démontré une différence uniquement entre le groupe HGO seuls et le groupe insuline 

(p=0.04). Les glycémies aux autres moments de la journée et le taux moyen d’HbA1c 

étaient semblables.  

 
3.3.2 Complications maternelles  

Onze participantes (32.4%) dans le groupe HGO ont eu des hypoglycémies inférieures à 3.3 

mmol/L comparativement à 3 participantes (8.8%) dans le groupe insuline (95% IC : -0.4 ; 

-0.05, p=0.02). Le nombre d’hypoglycémies était en moyenne de 0.8 hypoglycémie par 

patiente dans le groupe HGO et de 0.1 hypoglycémie par patiente dans le groupe insuline 

(p=0.007). Les résultats sont statistiquement significatifs. Les autres complications prises 

en compte sont semblables dans les deux groupes (tableau 13). 

Tableau 13: Complications maternelles

Groupe HGO 
n=34

Groupe insuline 
n=34

[95% IC] p

n (%)

Glycémies capillaires < 3.3 mmoL/L  
       Nombre de patientes 
       Nombre d’hypoglycémies (x̅ ± ET)

11 (32.4) 
0.8 ± 1.4

3 (8.8) 
0.1 ± 0.4

[-0.4 ; -0.05] 
[-1.2 ; -0.2]

0.02 
0.007

Césariennes 
       Nombre de césariennes 
       Césariennes en travail

9 (26.5) 
3 (33.3)

9 (26.5) 
5 (55.6)

[-0.2 ; 0.2] 
[-0.1 ; 0.2]

1.00 
0.46

Complications hypertensives 4 (11.8) 1 (2.9) [-0.2 ; 0.04] 0.36

Accouchements prématurés 1 (2.9) 4 (11.8) [-0.04 ; 0.2] 0.36

Tableau 14: Complications néonatales

Groupe HGO 
n=34

Groupe Insuline 
n=34

[95% IC] p

x̅ ± ET

Âge gestationnel (semaines) 38.7 ± 1.0 38.4 ± 1.5 [-1.0 ; 0.3] 0.26

Poids (g) 3367.1 ± 383.6 3219.1 ± 562.6 [-398.1 ; 62.1] 0.15

n (%)

Macrosomie 1 (2.9) 1 (2.9) [-0.1 ; 0.1] 1.00

Hypoglycémie < 2.6 mmoL/L 
        Nombre de nouveau-nés  
        Nombre d’hypoglycémies (x̅ ± ET)

23 (67.6) 
2.2 ± 2.1

19 (55.8) 
1.4 ± 2.0

[-0.3 ; 0.2] 
[-1.4 ; 0.2]

0.47 
0.13

Autres complications métaboliques 
Hypocalcémie 
Hyperbilirubinémie 
Polycythémie

0 (0) 
6 (17.1) 
1 (2.9)

0 (0) 
5 (14.7) 

0 (0)
[-0.2 ; 0.1] 

[-0.1 ; 0.03]
0.75 
0.32

Admission USIN 
Durée du séjour (heures) (x̅ ± ET)

3 (8.6) 
4.0 ± 19.7

4 (11.8) 
16.9 ± 86.5

[-0.1 ; 0.2] 
[-16.9 ; 44.1]

0.70 
0.40

Complications 
Détresse respiratoire 
Malformations 
Mortalité périnatale

3 (8.6) 
0 (0) 
0 (0)

4 (11.8) 
1 (2.9) 
0 (0)

[-0.1 ; 0.2] 
[-0.03 ; 0.09] 

0.70 
0.32 
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3.3.3 Complications néonatales  

L’âge gestationnel moyen à la naissance, le poids de naissance et le taux de macrosomies (1 

nouveau-né dans chaque groupe) étaient comparables dans les deux groupes.   

 

Pour ce qui est des hypoglycémies, 23 nouveau-nés (67.6 %) dans le groupe HGO et 19 

(55.8 %) dans le groupe insuline en ont souffert (95% IC : -0.3 ; 0.2, p=0.47). Le nombre 

moyen par nouveau-nés était semblable dans les deux groupes. 

 

Les autres troubles métaboliques étaient très peu fréquents, et aucune différence n’a pu être 

mise en évidence.  

 

Trois nouveau-nés dans le groupe HGO ont été transférés aux soins intensifs pour une 

durée moyenne de 4 heures tandis que 4 nouveau-nés du groupe insuline ont été transférés 

pour une durée moyenne de 16.9 heures. Il n’y avait toutefois aucune différence 

significative entre les deux groupes. Les résultats sont présentés dans le tableau 14.  

Tableau 13: Complications maternelles

Groupe HGO 
n=34

Groupe insuline 
n=34

[95% IC] p

n (%)

Glycémies capillaires < 3.3 mmoL/L  
       Nombre de patientes 
       Nombre d’hypoglycémies (x̅ ± ET)

11 (32.4) 
0.8 ± 1.4

3 (8.8) 
0.1 ± 0.4

[-0.4 ; -0.05] 
[-1.2 ; -0.2]

0.02 
0.007

Césariennes 
       Nombre de césariennes 
       Césariennes en travail

9 (26.5) 
3 (33.3)

9 (26.5) 
5 (55.6)

[-0.2 ; 0.2] 
[-0.1 ; 0.2]

1.00 
0.46

Complications hypertensives 4 (11.8) 1 (2.9) [-0.2 ; 0.04] 0.36

Accouchements prématurés 1 (2.9) 4 (11.8) [-0.04 ; 0.2] 0.36

Tableau 14: Complications néonatales

Groupe HGO 
n=34

Groupe Insuline 
n=34

[95% IC] p

x̅ ± ET

Âge gestationnel (semaines) 38.7 ± 1.0 38.4 ± 1.5 [-1.0 ; 0.3] 0.26

Poids (g) 3367.1 ± 383.6 3219.1 ± 562.6 [-398.1 ; 62.1] 0.15

n (%)

Macrosomie 1 (2.9) 1 (2.9) [-0.1 ; 0.1] 1.00

Hypoglycémie < 2.6 mmoL/L 
        Nombre de nouveau-nés  
        Nombre d’hypoglycémies (x̅ ± ET)

23 (67.6) 
2.2 ± 2.1

19 (55.8) 
1.4 ± 2.0

[-0.3 ; 0.2] 
[-1.4 ; 0.2]

0.47 
0.13

Autres complications métaboliques 
Hypocalcémie 
Hyperbilirubinémie 
Polycythémie

0 (0) 
6 (17.1) 
1 (2.9)

0 (0) 
5 (14.7) 

0 (0)
[-0.2 ; 0.1] 

[-0.1 ; 0.03]
0.75 
0.32

Admission USIN 
Durée du séjour (heures) (x̅ ± ET)

3 (8.6) 
4.0 ± 19.7

4 (11.8) 
16.9 ± 86.5

[-0.1 ; 0.2] 
[-16.9 ; 44.1]

0.70 
0.40

Complications 
Détresse respiratoire 
Malformations 
Mortalité périnatale

3 (8.6) 
0 (0) 
0 (0)

4 (11.8) 
1 (2.9) 
0 (0)

[-0.1 ; 0.2] 
[-0.03 ; 0.09] 

0.70 
0.32 
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3.3.4 Surveillance maternelle  

Les paramètres anthropométriques et tensionnels ainsi que les éléments de surveillance ont 

été évalués aux visites 1 et 2 des mères et aucune différence n’a été mise en  évidence. Tous 

les résultats se situaient dans les valeurs normales de laboratoire (tableau 15 et 16).  

 

Tableau 15: Données maternelles V1

Groupe HGO Groupe Insuline [95% IC] p

x̅ ± ET

IMC (kg/m2)¶ 32.0 ± 5.4 32.9 ± 8.5 [-2.7 ; 4.3] 0.64

Tension artérielle(mmHg)¶  
Systolique 
Diastolique

114 ± 8 
69 ± 7

113 ± 11 
70 ± 8

[-6.6 ; 3.0] 
[-3.6 ; 4.2]

0.46 
0.90

AST (IU/L)§ 18 ± 6 18 ± 5 [-2.9 ; 2.5] 0.88

ALT (IU/L)§ 16 ± 9 15 ± 8 [-5.8 ; 2.7] 0.47

Phosphatase alcaline (IU/L)§ 86 ± 23 81 ± 23 [-16.8 ; 5.8] 0.32

Créatinine (µmol/L)¶ 42 ± 7 43 ± 8 [-2.1 ; 5.3] 0.40

Hémoglobine (g/L)§ 118 ± 10 119 ± 10 [-4.2 ; 5.5] 0.78

Globules blancs (x109/L)¶ 10.5 ± 2.4 10.5 ± 2.7 [-1.3 ; 1.2] 0.99

Plaquettes (x109/L)¶ 238 ± 58 243 ± 58 [-23.8 ; 32.9] 0.75
¶ Calculé sur n=34 HGO et n=33 Insuline 
§ Calculé sur n=34 HGO et n=34 Insuline 
† Calculé sur n=34 HGO et n=32 insuline 

Tableau 16: Données maternelles V2

Groupe HGO Groupe Insuline [95% IC] p

x̅ ± ET

IMC (kg/m2)¶ 32.5 ± 5.1 33.5 ± 8.6 [-2.8 ; 4.6] 0.62

Tension artérielle (mmHg)§ 
Systolique 
Diastolique 

112 ± 10 
74 ± 7

113 ± 12 
73 ± 8

[-4.3 ; 7.22] 
[-5.1 ; 2.7] 

0.61 
0.54

AST (IU/L)§ 19 ± 8 17 ± 5 [-5.8 ; 1.4] 0.23

ALT (IU/L)§ 19 ± 16 14 ± 7 [-10.9 ; 1.8] 0.16

Phosphatase alcaline (IU/L)§ 127 ± 34 114 ± 30 [-29.0 ; 3.8] 0.13

Créatinine (µmol/L)† 47 ± 10 47 ± 7 [-4.7 ; 4.5] 0.96

Hémoglobine (g/L)‡ 117 ± 12 117 ± 11 [-5.9 ; 6.0] 0.99

Globules blancs (x109/L)§ 9.6 ± 2.2 10.4 ± 2.5 [-0.4 ; 2.0] 0.18

Plaquettes (x109/L)§ 225 ± 57 238 ± 59 [-16.3 ; 43.3] 0.37
¶ Calculé sur n=33 HGO et n=29 insuline 
§ Calculé sur n=33 HGO et n=28 insuline 
† Calculé sur n=33 HGO et n=27 insuline 
‡ Calculé sur n=32 HGO et n=27 insuline 

Tableau 15: Données maternelles V1

Groupe HGO Groupe Insuline [95% IC] p

x̅ ± ET

IMC (kg/m2)¶ 32.0 ± 5.4 32.9 ± 8.5 [-2.7 ; 4.3] 0.64

Tension artérielle(mmHg)¶  
Systolique 
Diastolique

114 ± 8 
69 ± 7

113 ± 11 
70 ± 8

[-6.6 ; 3.0] 
[-3.6 ; 4.2]

0.46 
0.90

AST (IU/L)§ 18 ± 6 18 ± 5 [-2.9 ; 2.5] 0.88

ALT (IU/L)§ 16 ± 9 15 ± 8 [-5.8 ; 2.7] 0.47

Phosphatase alcaline (IU/L)§ 86 ± 23 81 ± 23 [-16.8 ; 5.8] 0.32

Créatinine (µmol/L)¶ 42 ± 7 43 ± 8 [-2.1 ; 5.3] 0.40

Hémoglobine (g/L)§ 118 ± 10 119 ± 10 [-4.2 ; 5.5] 0.78

Globules blancs (x109/L)¶ 10.5 ± 2.4 10.5 ± 2.7 [-1.3 ; 1.2] 0.99

Plaquettes (x109/L)¶ 238 ± 58 243 ± 58 [-23.8 ; 32.9] 0.75
¶ Calculé sur n=34 HGO et n=33 Insuline 
§ Calculé sur n=34 HGO et n=34 Insuline 
† Calculé sur n=34 HGO et n=32 insuline 

Tableau 16: Données maternelles V2

Groupe HGO Groupe Insuline [95% IC] p

x̅ ± ET

IMC (kg/m2)¶ 32.5 ± 5.1 33.5 ± 8.6 [-2.8 ; 4.6] 0.62

Tension artérielle (mmHg)§ 
Systolique 
Diastolique 

112 ± 10 
74 ± 7

113 ± 12 
73 ± 8

[-4.3 ; 7.22] 
[-5.1 ; 2.7] 

0.61 
0.54

AST (IU/L)§ 19 ± 8 17 ± 5 [-5.8 ; 1.4] 0.23

ALT (IU/L)§ 19 ± 16 14 ± 7 [-10.9 ; 1.8] 0.16

Phosphatase alcaline (IU/L)§ 127 ± 34 114 ± 30 [-29.0 ; 3.8] 0.13

Créatinine (µmol/L)† 47 ± 10 47 ± 7 [-4.7 ; 4.5] 0.96

Hémoglobine (g/L)‡ 117 ± 12 117 ± 11 [-5.9 ; 6.0] 0.99

Globules blancs (x109/L)§ 9.6 ± 2.2 10.4 ± 2.5 [-0.4 ; 2.0] 0.18

Plaquettes (x109/L)§ 225 ± 57 238 ± 59 [-16.3 ; 43.3] 0.37
¶ Calculé sur n=33 HGO et n=29 insuline 
§ Calculé sur n=33 HGO et n=28 insuline 
† Calculé sur n=33 HGO et n=27 insuline 
‡ Calculé sur n=32 HGO et n=27 insuline 
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DISCUSSION 
 

Cette étude, qui compare les résultats de deux modes de traitements du DG, une 

combinaison d’HGO et l’insulinothérapie, est la première mondiale. Les doses d’HGO, 

metformine et glyburide, étaient réduites, condition imposée par Santé Canada. Les HGO 

sont aujourd’hui de plus en plus acceptés, mais au moment de commencer notre étude, en 

août 2010, la controverse était plus ardente. Nous ne disposions, à ce moment, d’aucune 

information au sujet de la combinaison de ces deux agents, et la prudence s’imposait. 

Cependant, la potentialisation des effets nous paraissait plausible : le DG résulte d’un 

certain degré de résistance à l’insuline et de la défaillance des cellules bêta à contrebalancer 

cette résistance. Utiliser une combinaison d’HGO nous paraissait logique et nous avions 

partiellement raison. Certains DG ne nécessitent que de faibles doses de metformine, 

d’autres requièrent l’insulinothérapie. Une plus large étude pourrait caractériser le 

phénotype de ces patientes. 

 

4.1 Objectif primaire 

4.1.1 Préférence du traitement 

Le principal constat de ce travail est que les femmes préfèrent les HGO à l’insuline. En 

utilisant une version traduite dans les règles du questionnaire de l’étude MIG (Rowan et al., 

2008), nous avons pu démontrer une différence entre les deux groupes à l'étude, que l’on 

pose la question de façon vague (« Quelle médication préféreriez-vous pour une prochaine 

grossesse ? ») ou de façon plus spécifique (« Pour une prochaine grossesse, si vous deviez 

utiliser l’insuline pour contrôler les glycémies et que vous pouviez essayer les HGO en 

premier, que préféreriez-vous ? »). Pour la première question, plus de femmes dans le 

groupe HGO (66.7%) ont dit préférer prendre des HGO comparativement aux femmes du 

groupe insuline (18.2%) (95% IC : -0.7 ; -0.3, pglobal < 0.001). Pour la seconde question, 

72.7% des femmes du groupe HGO et 42.4% des femmes du groupe insuline ont répondu 

préférer prendre les HGO en première ligne si elles souffraient d’un DG et qu’elles avaient 

la possibilité de les essayer avant de débuter l’insuline (95% IC : -0.5 ; -0.1,  pglobal=0.03) 
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La réponse est donc claire. De plus, en excluant les femmes « incertaines » du groupe 

insuline, on peut remarquer que la moitié des participantes du groupe insuline préfèreraient 

débuter par les HGO même si elles n'ont connu que l’insuline (42.4%). 

 

De nombreuses patientes du groupe HGO (58.8% vs 27.3% [95% IC : -0.6 ; -0.1], 

pglobal=0.02) ont indiqué que la prise de médication était la partie facile du traitement. À 

l’inverse, et en toute logique, plus de patientes du groupe insuline ont déclaré la prise 

d’insuline comme la partie la plus difficile (18.8% vs 5.9%) du traitement. Quoique non 

significatif, nous notons cependant une tendance en faveur des HGO (95% IC : -0.03 ; 0.3). 

Ceci renforce notre hypothèse : les HGO sont beaucoup plus simple à prendre que 

l’insuline.  

 

Une question intéressante à se poser : est-ce que le fait que les patientes n'ont pas choisi 

leur traitement pourrait avoir influencé leur préférence ? C'est possible. Les femmes qui ont 

été randomisées dans le groupe insuline et qui avaient beaucoup de réticence pour l'insuline 

vont peut-être préférer prendre des HGO. À l'inverse, les patientes qui ont été randomisées 

dans le groupe HGO et qui ont dû prendre de l'insuline vont peut-être préférer prendre de 

l'insuline d'emblé en pensant que les HGO ne fonctionnent pas pour elles ou seront 

simplement incertaines. Une chose est certaine, le fait d'avoir eu un DG antérieur n'a 

aucunement influencé les résultats de la préférence du traitement, comme nous avons pu le 

démontrer.  

 

Ces observations concordent avec celles de l’étude MIG (Rowan et al., 2008) qui montrait 

que les femmes préféraient la metformine à l’insuline. Nous sommes allés plus loin et nous 

avons montré que les femmes préfèrent une combinaison de pilules aux injections 

d’insuline, même s’il faut y ajouter de l’insuline. Il leur apparait donc plus simple de 

prendre la médication orale. Ceci pourrait améliorer l’observance du traitement, surtout 

chez les femmes qui n’ont pas les moyens financiers de se traiter à l’insuline (pensons aux 

pays en voie de développement) ou chez celles qui ont peur des injections sous-cutanées. Il 

ne faut pas non plus sous-estimer la réticence, culturelle ou autre, que plusieurs femmes 
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peuvent avoir face à l’insuline. Leur donner une deuxième option efficace ne peut que 

faciliter le traitement.  

 

4.1.2 Qualité de vie 

Dans notre étude, la QDV a été évaluée à l’aide de plusieurs questionnaires mesurant 

diverses sphères intégrées au concept de QDV. Plusieurs aspects de l’état de santé ont été 

évalués par le SF-36. Les groupes étaient similaire à toutes les visites (V1, V2 et V3) avec 

une tendance à un meilleur fonctionnement physique à la V1 pour le groupe HGO (71.5 vs 

62.3, p=0.07).  

 

Nous avons également observés quelques changements entre V1 et V2. Dans le groupe 

HGO, il y a détérioration de la sphère fonctionnement physique (-13.8, p=0.002) et une 

tendance pour le groupe insuline (-7.2, p=0.06). On ne peut relier ce phénomène à la 

médication mais plutôt à l’avancement de la grossesse avec tous les maux s'y rattachant : 

lombalgie, œdème, insomnie, difficulté à se mobiliser, pour ne nommer que ceux-ci.  

 

Dans le groupe HGO, nous avons constaté une détérioration progressive du score global de 

santé physique (-3.5, p=0.005) qui n’est pas trouvée dans le groupe insuline. En 

contrepartie, les scores santé générale (+4.9, p=0.04), énergie/vitalité (+8.1, p=0.02) et 

santé mentale (+3.5, p=0.03) se sont améliorés ainsi qu'une tendance pour la sphère bien-

être émotionnel (+4.7, p=0.06). 

 

Lorsque les groupes étaient comparés entre eux, on retrouvait une différence uniquement 

dans les scores énergie/vitalité (p=0.03) et bien-être émotionnel (p=0.04).   

 

La question qui se pose est donc la suivante: ces résultats sont-ils cliniquement 

significatifs ? Il est difficile de trouver dans la littérature le niveau de changement ou de 

différence considéré comme étant cliniquement significatif. Mais tout porte à croire qu’une 

baisse ou une hausse de 3.5 points (sur un total possible de 100) est très peu significative 

d’un point de vue clinique. La faible taille de nos deux groupes limite bien sûr nos 

capacités d’interprétation. 
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Il est difficile de comparer les résultats obtenus dans notre étude à ceux de la littérature.  En 

effet, les deux seules études ayant utilisé le questionnaire SF-36 dans un contexte de DG 

sont celles de Crowther et al. en 2005 (n=1 000) et celle de Rumbold et Crowther en 2002 

(n=212). La première a testé deux groupes de femmes enceintes, un groupe intervention 

(diète, exercice, insuline) et un groupe témoin (sans intervention ni traitement). Il s’agissait 

à l’époque de montrer l’efficacité du traitement des hyperglycémies modérées de grossesse. 

Une amélioration du score a été observée dans le groupe intervention. La deuxième étude 

évaluait un groupe ayant eu un dépistage positif, qu’il aboutisse à un diagnostic de DG ou 

non, et un groupe dépistage négatif, sans contrôler pour les traitements. Dans cette étude, 

les patientes avec un test positif avaient une perception moins bonne de leur santé. Ces 

deux études avaient la puissance nécessaire pour répondre aux questions posées. 

 

Les scores obtenus avec le questionnaire W-B12 sont comparables dans les deux groupes 

aux trois visites. Quand nous avons évalué l’effet du temps, nous avons trouvé une 

détérioration dans le groupe HGO pour l'état affectif négatif (-0.8, p=0.03) et une 

amélioration du bien-être général (=1.8, p=0.01). Dans le groupe insuline, seul l’état 

affectif négatif s’est détérioré (-1.8, p=0.05). La différence de score demeure néanmoins 

très petite et non statistiquement significative. Il est donc peu vraisemblable que ces 

résultats soient cliniquement significatifs. 

 

Concernant la satisfaction vis-à-vis du traitement, les résultats étaient comparables à V1. 

Ceci est logique puisque le traitement n’était pas débuté. Les scores étaient également 

comparables à V2 sauf pour une tendance vers une amélioration de la satisfaction dans le 

groupe HGO (13.0 vs. 10.8 [95% IC : -4.8 ; 0.4], p=0.09), faible argument en faveur de 

l’utilisation des HGO. La perception des hypoglycémies et des hyperglycémies était 

inchangée dans les deux groupes. Ces résultats sont concordants avec l’étude de Latif 

(n=128) où la satisfaction du traitement était supérieure dans le groupe metformine 

comparativement aux groupes insuline seule ou metformine/insuline (Latif et al., 2013). À 

notre connaissance, il n'existe aucune étude ayant évalué la satisfaction vis-à-vis du 

traitement du DG chez les femmes traitées par glyburide et encore moins chez les femmes 

utilisant une combinaison d’HGO.  
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Concernant la dépression post-natale, nos résultats sont concordants avec certaines études 

sur le DG bien qu'aucune de ces études n’aient évalué spécifiquement les symptômes de 

dépression post-partum en fonction du traitement. Seule l’étude ACHOIS a démontré que 

les femmes traitées pour DG avaient moins de dépression post-partum que les femmes non 

traitées (Crowther et al. 2005).  

 

4.2 Objectifs secondaires 

4.2.1 Contrôle glycémique 

La sous-analyse a démontré une différence dans les glycémies à jeun lors de la V1, la V2 et 

avant l’accouchement.  

 

Lors de la V1, les glycémies à jeun étaient inférieures dans le sous-groupe HGO (4.7 ± 0.6 

mmol/L) comparativement au sous-groupe HGO/insuline (5.5 ± 0.7 mmol/L) et au groupe 

insuline (5.3 ± 0.6 mmol/L) (p=0.002) et une tendance pour les glycémies PC déjeuner 

(HGO seuls : 6.1 ±  0.6 mmol/L; HGO/insuline : 6.7 ± 0.9 mmol/L et insuline : 6.3 ± 0.6 

(p=0.09)) et les glycémies PC diner (HGO seuls : 6.2 ± 0.8 mmol/L; HGO/insuline : 6.9 ± 

0.9 mmol/L; et insuline : 6.4 ±0.6 mmol/L (p=0.10)). Les glycémies sont statistiquement 

différentes entre les sous-groupes HGO seuls et HGO/insuline (p=0.006) et entre le sous-

groupe HGO seuls et le groupe insuline (p=0.006). Il faut rappeler que ces glycémies sont 

le reflet de la semaine précédent la randomisation. À ce moment, seulement la diète et 

l’exercice ont permis de contrôler la glycémie. Il existe donc une différence dans le 

contrôle glycémique dès l’entrée dans l’étude.  

 

Lors de la V2, seulement la glycémie à jeun était inférieure dans le sous-groupe HGO seuls. 

Les moyennes étaient de 4.4 ± 0.4 mmol/L dans le sous-groupe HGO, de 5.0 ± 0.4 mmol/L 

dans le sous-groupe HGO/insuline et de 4.9 ± 0.4 mmol/L dans le groupe insuline 

(p=0.002). Ici aussi, la différence était entre le sous-groupe HGO seul et les deux autres 

groupes : HGO/insuline (p=0.001) et insuline (p=0.005). Les mêmes trouvailles ont été 

remarquées dans les glycémies capillaires moyennes avant l’accouchement : les moyennes 

étaient de 4.4 ± 0.4 mmol/L dans le sous-groupe HGO, de 4.8 ± 0.5 mmol/L dans le sous-
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groupe HGO/insuline et de 4.7 ± 0.4 mmol/L dans le groupe insuline (p=0.03). La 

différence existait entre les groupes HGO seuls et insuline (p=0.04).  

 

Ces trouvailles sont très intéressantes. Plusieurs questionnements émergent : est-ce que le 

fait d’avoir des glycémies plus basses protègent contre l’ajout d’insuline? Les femmes avec 

HGO seuls avaient définitivement des glycémies plus basses avant la randomisation. Sous 

HGO seuls, elles étaient tout de même bien contrôlées. Dans le même sens, nous pouvons 

aussi constater que les femmes dans le sous-groupe HGO/insuline avaient les glycémies les 

plus élevées, ce qui pourrait expliquer la nécessité d’insuline pour arriver à un contrôle 

similaire. Une étude avec un échantillon plus grand est nécessaire pour vérifier ces 

hypothèses.  

 

Nos résultats concordent en partie avec les observations rapportées sur les HGO. En effet, 

plusieurs études ont montré aucune différence dans le contrôle glycémique entre les 

patientes traitées à l'insuline et celles traitées avec le glyburide (5.8 mmol/L vs. 5.8 

mmol/L, p=0.99) (Langer et al., 2000) ou la metformine (6.1 mmol/L vs. 6.2 mmol/L, 

p=0.16) (Rowan et al., 2008). Ceci tend à montrer que les HGO sont aussi efficaces que 

l’insuline pour atteindre les cibles glycémiques. Toutefois, aucune étude n’a regardé la 

combinaison d’HGO. De plus, il se peut que le fait de participer à une étude pousse les 

femmes à adopter des comportements plus adéquats. On peut voir ici la manifestation d’un 

effet Hawthorne (Merrett, 2006).   

 

Le taux d’ajout d’insuline dans le groupe HGO était de 35.3%. Le taux rapporté dans la 

littérature varie entre 18 et 25% selon les études pour le glyburide (Chmait et al., 2004; 

Conway et al., 2004; Kremer et Duff, 2004; Jacobson et al. 2005; Kahn et al., 2006) et 

jusqu’à 46% pour la metformine (Rowan et al., 2008). Il faut cependant souligner que les 

doses utilisées dans notre étude étaient plus faibles : pour la metformine, nous avons 

prescrit la moitié de la dose habituellement testée dans la littérature, et pour le glyburide 

seulement le quart de la posologie habituelle. Ces petites doses contribuent à expliquer le 

taux d’ajout d’insuline relativement élevé (35%) dans le groupe HGO. À l’inverse, si les 

femmes dans le sous-groupe HGO seuls avaient des glycémies capillaires moyennes plus 
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basses au moment de la randomisation, ceci explique en partie le pourquoi il n’y a pas eu 

ajout d’insuline et que les HGO ont été suffisants pour bien contrôler leurs glycémies. De 

plus, il est satisfaisant de voir que de petites doses suffisent souvent à contrôler le DG. 

D’ailleurs, le DG des participantes était bien contrôlé comme le démontrent les taux 

moyens d’HbA1c normales (<6%)  à V1, V2 et avant l'accouchement. 

 

Nous avons également remarqué que les doses d’insuline dans le groupe HGO, pour celles 

qui en ont reçu, sont comparables aux doses du groupe insuline. Toutes les femmes avaient 

poursuivi la metformine jusqu’à l’accouchement en combinaison à l’insuline. Deux femmes 

uniquement avaient poursuivi le glyburide. Cela peut suggérer que les HGO ne servent plus 

à rien une fois l’insuline débutée. Mais est-ce que les résultats auraient été les mêmes si 

toutes les femmes avaient également continué le glyburide ? Ou même si les doses avaient 

été maximales ? C’est une piste à suivre dans une autre étude. Mais il faut prendre en 

considération un autre élément : il est plus facile de contrôler un écart de diète avec 

l’insuline qu’avec le glyburide. Ceci explique peut-être pourquoi le glyburide est arrêté 

quand l’insulinothérapie commence. 

 

4.2.2 Complications maternelles 

Les hypoglycémies maternelles inférieures à 3.3 mmol/L ont été plus fréquentes dans le 

groupe HGO (32.4% vs 8.8%, p=0.02). Le nombre moyen d’hypoglycémies par 

participante est aussi plus élevé dans le groupe HGO que dans le groupe insuline (0.8 vs 

0.1, p=0.007). Ces résultats sont certes statistiquement significatifs mais sont-ils 

cliniquement significatifs ? À l’évidence non. Est-ce que ces hypoglycémies maternelles 

sont toutes ressenties ? Les hypoglycémies sont définies comme sévères quand elles 

nécessitent l’intervention d’une tierce personne. La sévérité des symptômes, 

malheureusement, n’était pas systématiquement colligée. On peut simplement dire 

qu’aucune des participantes n’a rapporté d’hypoglycémie sévère ou d’hospitalisation due à 

une hypoglycémie. Beaucoup d’hypoglycémies < 3.3 mmol/L ont été détectées par 

protocole mais seraient passées inaperçues dans la vie courante.  
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Les hypoglycémies maternelles sont reconnues pour être plus fréquentes avec l’insuline 

(Langer, 2000). Toutefois, le taux statistiquement plus élevé d’hypoglycémies dans le 

groupe HGO est concordant avec une étude observationnelle (Jacobson et al., 2005). Le 

glyburide seul (vs insuline) était utilisé dans ces deux études et à des doses maximales plus 

élevées, jusqu’à 20 mg par jour. Ce n’est pas le cas dans notre étude. La question théorique 

est donc de savoir si la combinaison des deux agents est la cause de ces hypoglycémies. 

Nous disons théorique ici parce que le nombre de ces hypoglycémies est bien anecdotique. 

Sur la base de nos données actuelles, il est exclu de dire qu’il faut éviter la combinaison 

d’HGO si le but est de réduire les hypoglycémies uniquement. À notre connaissance, il 

n'existe aucune étude ayant évalué la combinaison de la metformine et du glyburide versus 

l’insuline pour le traitement du DG. Pourtant, cette combinaison est couramment employée 

dans le traitement du DT2 avec un résultat plutôt satisfaisant. Il est cependant difficile de 

comparer nos résultats à ceux obtenus dans le contexte DT2.  

 

Le taux de césariennes était le même dans les deux groupes, ce qui concorde avec la 

littérature quand elle compare insuline/glyburide (Langer et al., 2000) ou 

insuline/metformine (Rowan et al., 2008). Toutefois, nous avons poursuivi l’analyse et 

évalué les césariennes effectuées en travail après échec d’accouchement vaginal. Le taux 

était de 55.6% dans le groupe HGO comparativement à 33.3% dans le groupe insuline 

(p=0.46). La différence n’est pas statistiquement significative, sans doute par manque de 

puissance. Avant d’aller plus loin dans l’interprétation, il nous faut cependant, au-delà des 

pourcentages, considérer le nombre d’évènements (3 vs 5) dans les groupes HGO et 

insuline, respectivement. Les indications des césariennes n’étaient pas explicites à l’analyse 

des dossiers. Il serait intéressant à l’avenir de préciser ces indications afin d’évaluer s’il 

existe un lien entre le type de traitement et le type de césariennes.  

 

Concernant les complications hypertensives, le taux était de 11.8% dans le groupe HGO et 

de 2.9% dans le groupe insuline (4 vs 1), la différence n’est pas significative. Mais bien sûr, 

ces chiffres peuvent interpeler. Il nous est difficile de dire si ce résultat est lié au manque de 

puissance de l'étude. Une méta-analyse (Poolsup et al., 2014) évaluant le taux de 

prééclampsies et d’HTG dans les études sur la metformine et le taux de prééclampsies dans 
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les études sur le glyburide n’a pas montré de différence en faveur ou défaveur de l’une ou 

de l’autre des médications.  

 

Nous nous sommes également intéressés au taux d’accouchements prématurés. Il y a eu 

11.8% de naissances prématurées dans le groupe insuline et 2.9% dans le groupe HGO. Là 

aussi, les nombres sont petits (4 vs 1), et aucune différence significative n’est ressortie. La 

raison reste la même : la faible puissance de notre étude. Dans la littérature, les résultats 

sont discordants. Dans l'étude MIG (Rowan et al., 2008) le taux de naissances prématurées 

était supérieur dans le groupe metformine (12.1% vs. 7,6%, p=0.04) alors qu’il était 

similaire à l’insuline dans la méta-analyse de Poolsup (Poolsup et al. 2014). 

 

4.2.3 Complications néonatales 

Les complications néonatales métaboliques évaluées dans notre étude étaient 

l’hypoglycémie, l’hyperbilirubinémie, l’hypocalcémie et la polycythémie.  

 

Les taux d’hypoglycémies étaient comparables dans les deux groupes (67.6% dans le 

groupe HGO vs 55.9% dans le groupe insuline, p=0.47). Les études comparant le glyburide 

à l’insuline montrent plus d’hypoglycémies chez les nouveau-nés exposés in utero au 

glyburide. Une méta-analyse a montré une hausse significative des hypoglycémies dans le 

groupe glyburide par rapport au groupe insuline (14.5% vs 6.0%, RR=2.3 [95% IC : 1.28-

4.11]) (Poolsup et al., 2014). Dans les études comparant la metformine à l’insuline, aucune 

n’a montré un taux supérieur d’hypoglycémies néonatales dans le groupe metformine 

(Poolsup et al., 2014). Il était de 3.3% dans le groupe metformine vs 8.1% dans le groupe 

insuline (p=0.008) dans l’étude MIG (Rowan et al.,2008). Ce taux plus élevé 

d’hypoglycémies néonatales pourrait être en lien avec le passage transplacentaire, quoique 

faible, du glyburide et de ses métabolites. Notre étude n’a démontré aucune différence sur 

ces hypoglycémies. Ceci est principalement dû au fait que notre puissance est trop faible 

pour détecter une différence. Une autre hypothèse est que 10 femmes sur 34 (29%) ont 

cessé le glyburide lorsque l’insuline a été débutée, réduisant ainsi le nombre de femmes et 

de nouveau-nés exposés. Un aspect important à prendre en compte ici encore est les doses 

réduites d’HGO dans notre étude. Il se peut qu’à dose plus élevée une différence aurait été 
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trouvée. Il nous est difficile de bien comparer nos résultats ceux de la littérature étant donné 

que nous sommes la seule étude à avoir combiné deux hypoglycémiants oraux. Somme 

toute, il est primordial d’effectuer d’autres études sur la combinaison d’HGO ainsi que sur 

le transport placentaire du glyburide et des ses métabolites.  

 

Un seul cas de malformation congénitale a été observé, et dans notre groupe insuline. 

L’enfant est porteur d’une communication inter-ventriculaire (CIV). Précisons ici que le 

taux de malformations congénitales majeures dans la population générale est de 2 à 3% 

(Martin et Morin, 2013) et que celui des malformations cardiaques est de 1% (Fondation 

des maladies du cœur, 2012). Nous avons déjà discuté d’une des causes des malformations 

cardiaques (section 1.2.7) : les malformations cardiaques sont reliées au DT2 pré-grossesse 

et au mauvais contrôle glycémique pré-grossesse. Le risque de malformations cardiaques 

structurelles est de 5% chez les nouveau-nés de femmes diabétiques (DT1 et DT2) (Narchi 

et Kulaylat, 2000). Il est peu probable que la malformation observée ici soit liée au 

traitement, débuté chez la mère de cet enfant à la 22ème semaine, donc bien après de la 

phase d’embryogénèse.  

 

Les taux de détresse respiratoire ou d’admission à l’USIN étaient comparables dans les 

deux groupes. À ce chapitre, la littérature récente est contradictoire. Une étude de grande 

envergure (n=10 682) en 2012 a démontré un risque accru d’admission à l’USIN (OR1.4 

[95% IC : 1.07-1.64]) dans le groupe glyburide (Chen et al., 2012). Plus récemment, 

Castillo a tiré les mêmes conclusions d’une étude de plus de 110 000 femmes (RR 1.41 

[95% IC 1.23-1.62]) avec un taux supérieur de syndrome de détresse respiratoire dans le 

groupe glyburide (RR 1.63 [95% IC : 1.23-2.15]) (Castillo et al., 2015). Ce sont deux 

issues plutôt rares et peu de sujets ont présenté, dans notre étude, soit un syndrome de 

détresse respiratoire (3 dans le groupe HGO et 4 dans le groupe insuline) ou une admission 

à l’USIN (3 dans le groupe HGO et 4 dans le groupe insuline).  

 

Une chose à discuter est la durée du séjour à l’USIN. Elle est de 4 heures en moyenne dans 

le groupe HGO et de 16.9 heures dans le groupe insuline (p = 0.40). Ces chiffres ne sont 

peut-être pas statistiquement significatifs mais sont-ils financièrement significatifs ? Le 
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calcul du nombre d’heures passées à l’USIN pour tous les nouveau-nés qui y ont été 

hospitalisés montre les résultats suivants : 12 h au total dans le groupe HGO et 67.6 h au 

total dans le groupe insuline. Les coûts d’une hospitalisation à l’USIN peuvent être 

excessivement dispendieux (interventions, équipement sophistiqué, personnel médical et 

paramédical spécialisé). Cette différence de 55 heures, à grande échelle, nous paraît très 

significative.  

 

4.3. Forces et les faiblesses de l’étude 

4.3.1 Forces 

Notre étude est originale. Le principe était de concevoir la physiopathologie du DG comme 

celle du DT2 : une maladie associant résistance à l’insuline et insulinopénie relative. Le 

traitement ne pouvait être que le même et il n’y avait qu’un pas à franchir pour proposer 

pour le DG le traitement per os du DT2. Nous avons donc comparé pour la première fois, 

dans un contexte de DG, les effets de la combinaison metformine/glyburide et ceux de 

l’insuline.  

 

Notre étude est également la première à évaluer les conséquences sur la QDV de deux 

modes de traitements du DG, la voie orale et la voie sous-cutanée. 

 

Le devis expérimental est une autre des grandes forces de cette étude. Il s’agit d’une étude 

pilote randomisée. Nous avons montré que notre approche était valide et que ce type 

d’étude est faisable. Le recrutement est difficile mais les femmes du groupe HGO sont 

prêtes à reprendre ce traitement lors d’une future grossesse, un argument convaincant qui 

nous motive à continuer nos travaux. Un autre élément de faisabilité appris de cette étude 

pilote, faite dans un contexte d’ECR, est la diversité des questionnaires. Nous avons pu 

évaluer les divers aspects de la QDV, et ce, à trois moments charnières de ces grossesses. 

 

Enfin, nous apportons une petite contribution au débat sur le rôle tératogène des HGO, 

certes parce que nous les avons utilisé en association, mais surtout parce que nous avons 

obtenu de Santé Canada l’autorisation de randomiser des femmes dès la 15ème semaine de 

grossesse, donc 3 à 4 semaines après la fin de la période embryogénique. Trois patientes 
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ont donc commencé le traitement avant 24 semaines (à la 16ème, 19ème et 21ème semaine). 

Initialement, le protocole avait été prévu avec Santé Canada pour traiter les DG à partir de 

24 semaines, soit le moment recommandé pour le dépistage universel. Toutefois, devant les 

difficultés du recrutement, et sachant que plusieurs patientes avec multiples facteurs de 

risque devraient être traitées plus précocement, nous avons demandé un amendement au 

protocole pour obtenir le début du traitement à 15 semaines.  

 

4.3.2 Faiblesses 

Le manque de puissance, plusieurs fois évoqué, est la principale faiblesse de notre travail. 

La puissance de notre étude est de 72%. Nous visions 80%. Pourtant, nous avons montré 

plusieurs résultats statistiquement significatifs et quelques tendances.  

 

L’objectif initial était de recruter 122 participantes. Le recrutement a été difficile pour de 

multiples raisons. Premièrement, le projet de recherche n'était pas toujours proposé aux 

femmes lors des consultations; l’absence involontaire de mon directeur pendant la période 

de recrutement a certainement joué un rôle. Deuxièmement, nous avons constaté une 

certaine réticence des patientes à prendre les HGO sachant qu’il ne s’agissait pas du 

traitement conventionnel; les femmes enceintes sont souvent craintives de prendre des 

médicaments lors de la grossesse et les propos de leur entourage et de certains 

professionnels jouent certainement un rôle. Depuis 2010, le temps a passé, les tabous vis-à-

vis des HGO (Pellerin et al., submitted) ont peut-être diminué chez les patientes et les 

professionnels, et les ouvertures manifestées par les grandes associations professionnelles 

et les associations du diabète, américaines et canadiennes, semblent améliorer les choses. 

Le recrutement devrait donc être plus facile aujourd’hui.  

 

Nous n’avons pas essayé de quantifier le passage des HGO chez les fœtus. Des dosages, 

dans le sang du cordon ou les urines, de metfomine ou de glyburide et de ses métabolites, 

auraient été intéressant surtout dans ce contexte de combinaison d’HGO. Là aussi, 

l’absence de mon directeur s’est fait sentir, car ces dosages avaient été évoqués et les 

contacts avec les collaborateurs susceptibles d’effectuer les mesures (Dr G Koren à 

Toronto, Dr MF Hébert à Seattle) avaient été établis.  
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Malgré le design prospectif, certaines données étaient manquantes dans les dossiers des 

patientes et la compliance au traitement n’a pas été évaluée de façon optimale. L’auto-

surveillance glycémique est un bon marqueur de compliance mais nous aurions dû utiliser 

une méthode de comptage plus spécifique, et sans doute demander l’assistance des 

pharmaciens. Il nous faut donc réviser certaines de nos procédures de recrutement et de 

gestion de données.  
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CONCLUSION 
 
 

Notre étude est la première à évaluer la combinaison de metformine et le glyburide dans le 

traitement du DG. Elle est également la première à évaluer plusieurs sphères de la QDV 

avec deux modes de traitement, la voie orale et la voie sous-cutanée.  

 

Nous avons établi que les HGO sont bien l’option préférée des patientes pour le traitement 

du DG. Au chapitre des malformations congénitales, cette étude apporte quelques 

arguments en faveur de l’utilisation des HGO en grossesse. Les HGO apparaissent comme 

une alternative sécuritaire, du moins à court terme, pour les patientes et leurs nouveau-nés. 

Avant de pouvoir dire qu’ils peuvent être utilisés sans crainte lors de la grossesse, il faudra 

avoir des résultats à long terme, d’ordre métabolique ou neurologique, et augmenter la 

puissance de l’étude, par exemple. Il faut donc surveiller sur une longue période les enfants 

dont les mères ont participé à des études comme la nôtre.  

 

Par manque de puissance, nous n’avons pas démontré de différence de QDV entre nos deux 

groupes. La seule possible différence, mais il ne s’agit que d’une tendance, a été observée 

vers une plus grande satisfaction quant au traitement du diabète dans le groupe HGO. Cette 

observation milite en faveur de l’utilisation des HGO pour le traitement du DG et invite à 

poursuivre nos travaux.  

 

L’originalité du projet ainsi que le devis expérimental sont les grandes forces de cette étude 

pilote. Elle a permis d’évaluer la faisabilité d’une étude plus large. On pourrait maintenant 

penser à un ECR de phase 3 du processus séquentiel des ECR. 
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