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RESUME

Contexte : La prévalence du diabète de type 2 et celle de
l'hyperglycémie modérée à jeun sont importants en Guinée
alors qu'aucune donnée n'est disponible quant au diabète
gestationnel.

Objectifs : Déterminer la prévalence du DG parmi les
femmes en grossesse et identifier les éventuels facteurs de
risque associés.

Méthodes : Nous avons prospectivement examiné 204
femmes volontaires suivies en consultation prénatale au
Centre Médical Communal de Conakry (Matam). Les
femmes étaient âgées en moyenne de 25,0±6,2 ans (14-40) et
l'âge gestationnel était de 26,2±2,1 semaines (24-30). Le
diagnostic de DG était posé selon le test OMS : charge orale
de 75 g de glucose jugé sur la glycémie à jeun (≥ 7mmol/l)
ou sur la glycémie post charge à 2 heures (≥ 7,8 mmol/l).

Résultats : Le DG concernait 29 patientes et sa
prévalence était de 16,3% (IC 95% : 10,8 - 21,8).  Dans 4 cas le
DG existait sans aucun facteur de risque. Les facteurs de
risque suivants n'étaient pas significativement différents
entre les femmes qui avaient un DG et les autres : l'âge
maternel (25,9 versus 24,8 ans), l'âge gestationnel (26,0
versus 26,2 SA), la parité (2,3 versus 1,8), les antécédents de
macrosomie (34,5 versus 28,6 %), les antécédents familiaux
de diabète (13,8% versus 12,0%) ou l'existence d'une
hypertension artérielle (3,4% versus 5,7%). L'obésité était
significativement plus fréquente parmi les patientes qui
avaient un DG (41% versus 12% ; p < 10-3).

Conclusion : Le DG est fréquent et significativement lié
à l'obésité parmi les femmes suivies à la consultation
prénatale à Conakry. Le bénéfice attendu de son dépistage
systématique en terme de réduction des complications tant
chez la mère que chez l'enfant mérite d'être validé.
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DÉPISTAGE, HYPERGLYCÉMIE PROVOQUÉE PAR VOIE ORALE

SUMMARY

Background : The prevalence of the type 2 of diabetes mellitus
(DM2) and moderated oral hyperglycémia are important in Guinea-
Conakry but no data is available about gestational diabetes mellitus
(GDM).

Aim : To determinate the prevalence of gestational diabetes
mellitus (GDM) in pregnant women and to identify the possible
risk factors.

Methods : We prospectively examined 204 volunteers women
followed in prenatal communal medical centre in Conakry (Matam).
The mean age was 25.0 ± 6.2 years (14-40) and the gestational
duration was 26.2 ± 2.1 weeks (24-30). WHO test was used (75
grams oral glucose load with cut-offs points on fasting glycaemia
(≥ 7 mmol/l) or on 2 hours after glucose loading (≥ 7.8 mmol/l).

Results : GDM concerned 29 patients and its prevalence was
16.3% (CI 95% : 10.8 - 21.8). In 4 cases the DG existed without
any risk factor. The following risk factors were not significantly
different between the women who had GDM and the others: the
maternal age (25.9 versus 24.8 years), the gestational duration
(26.0 versus 26.2), the parity (2.3 versus 1.8), macrosomia (34.5
versus 28.6%), family history of diabetes (13.8% versus 12.0%),
or hypertension (3.4% versus 5.7%). Obesity was significantly
more frequent among the patients who had GDM (41% versus
12%; p < 10-3).

Conclusion : The GDM is frequent among the women followed
at the prenatal consultation in Conakry. The benefit expected from
its systematic screening in term of reduction of the complications
as well in the mother as in the child remains to be validated.

KEY WORDS : GESTATIONAL DIABETES, PREVALENCE, RISK FACTORS,
SCREENING, ORAL GLUCOSE LOAD TEST.



INTRODUCTION
Le diabète gestationnel (DG) est un trouble de

la tolérance glucidique, conduisant à une
hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou
diagnostiqué  pour la première fois au cours de la
grossesse, quels que soient le traitement
nécessaire et l'évolution dans le post-partum15.  Le
DG est lié à une élévation significative du risque
de macrosomie entraînant une majoration des
complications obstétricales et périnatales3, 5,11, 14.
Le risque de récidive du DG est important7 de
même que celui de la survenue ultérieure d'un
diabète de type 2 chez la mère et d'obésité chez
l'enfant2,11.

Le dépistage systématique ou ciblé du DG est
controversé et se traduit par une grande hétéro-
généité des recommandations internationales
et des pratiques professionnelles5,6,12.

Ainsi, la fréquence du DG est difficile à estimer
en raison des difficultés du dépistage systématique
et de la diversité des critères diagnostiques. Dans
les populations européennes, la prévalence du DG
serait de 3 à 6% de toutes les grossesses5. Les
prévalences de DG récemment rapportées en
Afrique sont variables : 1,5% en Afrique du sud9,
3,7% en Ethiopie14, 11% au Mozambique3 et 11,6%
au Nigeria10.

En Guinée, les premières données de
population indiquent une prévalence importante
du diabète de type 2 et de l'hyperglycémie
modérée à jeun1. Cependant, aucune donnée
publiée n'est disponible sur le DG.

Les objectifs de cette étude étaient de
déterminer la prévalence du DG parmi les femmes
en grossesse suivies à Conakry et d'identifier les
éventuels facteurs de risque associés.

I- MÉTHODOLOGIE
L'étude a été réalisée au Centre Médical

Communal (CMC) de Matam, dont le niveau
d'activités de suivi prénatal et d'accouchement
est le plus élevé dans la ville de Conakry (1038
accouchements  en 2006). Le CMC de Matam
réalise les fonctions de Centre de Santé avec
les activités de Programme Elargi de Vaccination,
la Consultation Prénatale (CPN), la Planification
Familiale, le conseil nutritionnel pour les
enfants. Il dispose également de services médico-
techniques  (Médecine, Pédiatrie, Maternité et
Chirurgie, Urgences, Laboratoire, Radiologie,
Cabinet dentaire et Pharmacie), d'un Centre de
prise en charge des patients tuberculeux et d'un
autre pour les personnes  vivant avec le virus de
l'immunodéficience humaine.

L'étude a été faite entre le 18 Septembre et
le 27 novembre 2006, et a inclus une série
consécutive de 204 femmes  suivies en CPN dont
l'âge gestationnel se situait entre 24 et 32
semaine d'aménorrhée (SA). Ces femmes qui ne
devaient pas être connues diabétiques ont été
soumises, sans modification préalable de leur
alimentation, à un test d'hyperglycémie
provoquée par voie orale (HGPO) à 75 grammes
de glucose dont la réalisation et l'interprétation
ont suivi les recommandations de l'OMS15. Ainsi,
le diagnostic de DG était posé si la glycémie
capillaire à jeun était ≥ à 7 mmol/l, ou si la
glycémie post-charge à 2 heures était ≥ à 7,8
mmol/l. La participation à l'étude était volontaire
et soumise à un libre consentement éclairé.
Toutes les femmes  qui avaient un DG étaient
référées au service d'Endocrinologie de Donka
où leur prise en charge était organisée.

Caractéristiques des femmes à l'inclusion
L'âge moyen des femmes incluses était de

25,0 ± 6,3 ans (14-40). L'âge gestationnel moyen
était de 26,2±2,1 semaines (24-30) et la parité
moyenne de 1,8 ± 2,1 (0- 11).

Dans les antécédents un ou plusieurs des
facteurs de risque suivants étaient retrouvés
chez 166 femmes (81,4%) : hypertension
artérielle (n = 8), obésité (n = 57), macrosomie
(n = 60), diabète (n = 25) et obésité dans la famille
au premier degré (n = 116).

Sur le plan obstétrical, il était retrouvé des
antécédents de mort fœtale inexpliquée (n = 13),
d'excès de liquide amniotique (n = 13), d'hémorragie
au cours du premier trimestre de grossesse (n =
21), d'hypertension artérielle gravidique (n = 9),
d'infection urinaire récidivante (n = 19).

Analyse statistique
Les données préalablement recueillies sur

une fiche d'enquête conçue à cet effet, ont été
saisies et traitées à l'aide du logiciel Epi-Info
version 6. Les femmes qui avaient un DG ont
été comparées à celles qui n'avaient pas de DG
par le test t de Student et par le test du Chi carré.
La signification statistique a été considérée
lorsque la valeur de p était inférieure à 0,05.

II- RÉSULTATS
Toutes les femmes (n = 204) ont eu une

glycémie à jeun dont la moyenne était de
4,35±0,94 mmol/l (2,2-10,23). La glycémie post
charge à 2 heures n'a pas été effectuée dans 43
cas (21,1%), du fait du temps d'attente jugé trop
long par les femmes qui ne l'ont pas réalisé. Deux
cas de vomissement ont été observés suite à
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l'ingestion de la solution de glucose. La glycémie
moyenne post charge était de 6,55±2,75 mmol/l
(3,8-33).

1 DG a été diagnostiqué chez 29 femmes et la
prévalence du DG était ainsi de 16,3% (IC 95% :
10,8 - 21,8). Ce diagnostic était porté sur le

dépassement des seuils définis par l'OMS de la
glycémie à jeun dans 2 cas, de la glycémie post-
charge de 2 heures dans 25 cas et sur les deux
valeurs simultanément dans 2 cas.

Le DG était observé chez 4 femmes qui
n'avaient aucun facteur de risque de DG (Cf
Tableau n°I).
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Tableau n°I : Répartition des femmes en fonction du nombre observé de facteurs de risque

La probabilité de survenue du diabète gestationnel augmente avec le nombre de facteur de risque ;
néanmoins des cas sont observés sans facteur de risque identifié.

L'absence de facteur de risque concernait
13,8% des femmes qui avaient un DG versus
19,4% qui avaient un facteur de risque des
autres (p = 0,47).

Les facteurs de risque observés  sont présentés
dans le Tableau n°II. Parmi eux, les facteurs
suivants n'étaient pas significativement différents
chez les femmes qui avaient un DG et celles qui

n'avaient pas de DG : l'âge maternel (25,9 versus
24,8 ans), l'âge gestationnel (26,0 versus 26,2
semaines), la parité (2,3 versus 1,8), les
antécédents de macrosomie (34,5 versus 28,6 %),
les antécédents familiaux de diabète (13,8% versus
12,0%) ou l'existence d'une hypertension artérielle
(3,4% versus 5,7%), L'obésité était significativement
plus fréquente parmi les patientes qui avaient un
DG (41% versus 12% ; p < 10-3).

Tableau n°II : Facteurs de risque du diabète gestationnel

En dehors de l'obésité, il n'a pas été identifié  de facteur de risque du diabète gestationnel.
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III- DISCUSSION
Nous présentons la première étude de

prévalence du DG réalisée en Guinée, à partir
d'une épreuve d'HGPO. Le DG est fréquent parmi
les femmes suivies à la CPN à Conakry (16,3% ;
IC 95% : 10,8 - 21,8). Cependant, l'intervalle de
confiance est large, ce qui indique la nécessité
de valider ce résultat sur un échantillon plus
important. Néanmoins, la prévalence observée
indique clairement qu'il s'agit d'un problème
préoccupant. D'autant plus qu'un nombre
significatif de femmes (21%) n'a pas réalisé la
glycémie post-charge à 2 heures, ce qui pourrait
minorer la prévalence trouvée.

Cette prévalence élevée du DG peut refléter
en partie la proportion importante et méconnue
de diabète de type 2 en Guinée ; en effet, 59% de
cas n'étaient préalablement diagnostiqués lors de
l'enquête de 2003 qui rapportait une prévalence
de 6,7% en milieu urbain1. En effet, selon la
population étudiée et son niveau de soins, la
prévalence du DG apparaît d'autant plus élevée
que celle du diabète de type 2 est élevée5. Ce fait
pourrait expliquer pourquoi le DG apparaît plus
fréquent dans certains groupes ethniques plus à
risque, dont les noirs7.

Notre étude n'a identifié que l'existence
préalable d'une obésité comme facteur de risque
du DG. Ceci pourrait avoir un lien avec un manque
de puissance lié aux effectifs. Néanmoins, même
dans les populations où plusieurs facteurs de risque
étaient identifiés, le dépistage systématique du
DG semble être le plus approprié4. En effet, le
dépistage du DG en fonction des facteurs de risque
est une méthode peu coûteuse, mais de sensibilité
médiocre5. Ainsi, la proportion de faux négatifs lors
d'un dépistage ciblé du DG pourrait atteindre 50 %5.
Aussi le dépistage systématique est préférable par
la précocité du diagnostic et par la prédiction du
devenir des grossesses4, mais également en terme
de coûts8.

L'HGPO à 75g préconisée par l'OMS15 a été
validé en terme de prédiction des complications
périnatales au cours des grossesses dépistées12.
Elle a l'avantage de faire dans le même temps
un dépistage et un diagnostic.

Pour les pays en voie de développement le
dépistage du DG présente le double intérêt : d'une
part au plan obstétrical et périnatal par la détection
des grossesses à risque pouvant nécessiter des
soins obstétricaux d'urgence du fait notamment du
risque accru de macrosomie3,11,13, et d'autre part,
au plan métabolique par les possibilités d'actions
de prévention et de diagnostic précoce de l'obésité
et du diabète. En effet, les facteurs de risque du DG
sont identiques à ceux du diabète de type 22.

CONCLUSION
Le DG doit être considéré comme un problème

de santé publique en Guinée compte tenu de sa
prévalence élevée et le test proposé par l'OMS
apparaît réalisable en consultation prénatale.

Dans les conditions actuelles en Guinée la
mise en place d'un dépistage systématique du
DG dans les activités de routine de CPN doit être
validée dans une étude de cohorte, dont les
résultats doivent être jugés sur la réduction des
risques maternels et fœtaux au cours de la
grossesse et au moment de l'accouchement.
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