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But et objet  

Modalités de prise en charge le premier jour du nouveau-né de mère diabétique insulinodépendant (DID préexistant ou DG insulino 
requérant) ou DG mal équilibré avec macrosomie 

Les enfants nés de mère avec DG bien équilibré et un poids normal ne nécessitent pas de surveillance particulière 

Actions et méthodes 

Mise en condition néonatale habituelle. 
Evaluer la présence de facteurs de risque 

 macrosomie (> 97°percentile) 

 prématurité (< 35 SA) 

 diabète déséquilibré 

 septum IV fœtal  5 mm 

 souffrance périnatale 

 détresse respiratoire… 
Lutte contre l’hypothermie+++ 
 
Si pas de facteurs de risques, l’enfant peut être surveillé en maternité. Il faut lui donner le plus tôt possible (vers 30 minutes de vie) 10ml d’un 
hydrolysat ou lait 1er âge y compris si Allaitement maternel en complément de la tétée)  
Premier dextro avant le deuxième repas soit vers 3 heures de vie 

Sinon transfert rapide en néonatologie 
 

1 –Enfant en maternité :  
Nutrition orale : 8 x 10 ml lait maternel ou lait artificiel. (si allaitement, chaque tétée doit être complétée) 
Glycémie capillaire (Dextro) toutes les 3 h avant repas  

 

Si 2 dextro > 0.40 g/l (ou 2,2 mmol/l) espacer les dextro  /6h puis /8h 
A 24 h si tout va bien, arrêt des dextros  
Si dextro<0.20 g/l (ou 1,1mmol/l) transfert en néonatologie 
Si dextro entre 0.20g/l et 0.40g/l (entre 1,1 et 2,2 mmol/l) 
Alimenter avec lait artificiel + 2% de Dextrine Maltose (DM) et contrôler 1 h plus tard 
Possibilité d’ajouter 2% Liquigen puis d’augmenter à 4% DM 
Si  persistance de l’hypoglycémie 
Transfert en néonatologie 
Si correction  
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poursuite DM pendant 48h 
 

2 – Enfant en néonatologie : 
Nutrition orale 8 x 10 ml lait maternel ou lait artificiel (si allaitement maternel, chaque tétée doit être complétée) 

Dextrostix à l’entrée puis toutes les 3 h 
 

Si dextro> 0,40 g/l (2,2 mmol/l) continuer à l’identique 
Si dextro < 0.40g/l  (2,2 mmol/l) 
Nutrition entérale continue avec adjonction de Dextrine Maltose 2% puis 1% Liquigen si insuffisant 
Nb : si dextro< 0.20g/l (1,1mmol/l) adjoindre bolus 2 ml/kg glucosé 10% et contrôler 1 heure après 
Si persistance hypoglycémie 
Discuter mise en place VVP pour perfusion en complément 
Discuter glucagon IV : 1/2 ampoule soit 0,5 mg et contrôler 1h plus tard 
Si abord veineux impossible et hypoglycémie : Glucagon IM 
 
NB : si  contre indication à la nutrition entérale 

VVP pour apport 0,15 à 0,20 g/kg/h de glucose ou voie centrale si gros apports sucrés nécessaires et osmolarité > 800 mosm/l 
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