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algré l’amélioration de la prise en charge
diabétologique et obstétricale, la grossesse
chez la patiente ayant un diabète prégestationnel reste à ce jour une grossesse à haut risque
pour la mère et son enfant. Chez l’enfant, le principal risque est celui d’anomalies de la croissance,
notamment de macrosomie fœtale ou de retard de
croissance intra-utérin (RCIU) en cas d’anomalies
vasculaires associées, avec des conséquences à court
et à long terme.
Cependant, les mécanismes physiopathologiques qui
expliquent ces anomalies de la croissance restent
incompris, car, d’une part, la macrosomie fœtale
n’est pas systématique en cas de diabète maternel
et est possible même lorsque le contrôle glycémique
est satisfaisant, et, d’autre part, une macrosomie
fœtale peut survenir en l’absence d’anomalies de
la tolérance au glucose (1). Cela laisse donc penser
que, en plus de l’hyperglycémie maternelle, d’autres
facteurs liés au milieu intra-utérin, notamment le
métabolisme lipidique maternel, jouent un rôle
primordial dans cette croissance excessive du
fœtus. Il a d’ailleurs été démontré que l’obésité ou
la surcharge pondérale maternelle ainsi que la prise
de poids pendant la grossesse sont des facteurs de
risque majeurs de macrosomie fœtale.
Par ailleurs, le placenta, organe endocrine à part
entière, est fortement impliqué dans la croissance
fœtale (rôle d’interface entre la mère et l’enfant), en
tant que régulateur des métabolismes intra-utérin,
maternel et fœtal.
L’étude des mécanismes physiopathologiques du
diabète maternel et de ses conséquences pour la
mère et l’enfant, en particulier sur la croissance de ce
dernier, est donc un enjeu majeur en termes de santé
publique pour les cliniciens mais aussi en termes de
coût économique, du fait de l’augmentation de la
prévalence du diabète maternel chez des femmes
de plus en plus jeunes.

Physiopathologie de la
macrosomie fœtale au cours
des grossesses diabétiques :
des mécanismes non élucidés
La croissance du fœtus est conditionnée par sa
susceptibilité génétique, d’une part, et par le milieu
intra-utérin, d’autre part. La composition de ce
dernier dépend de l’environnement métabolique
maternel. Elle est aussi modulée par le métabolisme
placentaire.
La grossesse normale s’accompagne de modiﬁcations transitoires du métabolisme glucidique parmi
lesquelles une insulinorésistance (2). Dans le diabète
de type 2, l’insulinorésistance serait excessive, et
l’insulinosécrétion pourrait être défaillante (3). Dans
le diabète de type 1, l’absence d’insulinosécrétion
fonctionnelle ne peut compenser l’insulinorésistance
physiologique de la grossesse.
L’hyperglycémie chronique au cours des différentes
formes de diabète, de type 1 ou de type 2, entraîne
un transfert accru de glucose maternel vers le fœtus
et, par conséquent, un hyperinsulinisme fœtal. Or,
du fait de l’action pléiotropique de l’insuline, cet
hyperinsulinisme fœtal induit une accélération de la
croissance fœtale en favorisant l’accrétion du tissu
adipeux et en stimulant la croissance placentaire
(ﬁgure 1) [4]. De nombreux travaux ont prouvé
qu’un taux de glucose maternel élevé pendant la
grossesse est associé à l’existence d’une macrosomie
et d’une morbidité fœtale ainsi qu’à des complications ultérieures en période néonatale. Les données
récentes de l’étude HAPO ont conﬁrmé une relation
linéaire entre le niveau de glycémie maternelle à
jeun et le risque de macrosomie fœtale, lui-même
lié à la quantité de masse grasse du nouveau-né (5).
La croissance excessive du fœtus serait tout particulièrement liée aux excursions glycémiques,
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Points forts
» La macrosomie fœtale est une complication fréquente au cours de la grossesse diabétique.
» Les mécanismes expliquant les modifications du métabolisme lipidique au cours de la grossesse ne
sont pas encore élucidés.
» En début de grossesse survient une accumulation de masse grasse maternelle suivie par une augmentation de la lipolyse ayant comme conséquence une hyperlipidémie caractérisée plus particulièrement par
une augmentation des triglycérides.
» Il existe une relation entre le taux de triglycérides maternels et le poids de naissance ou la masse grasse
au cours du diabète gestationnel.
» Bien que des études complémentaires soient nécessaires, il existe des arguments laissant penser que
l’altération du métabolisme lipidique interviendrait dans la genèse de la macrosomie, au moins de façon
aussi importante que l’hyperglycémie.
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Figure 1. Rôle de l’hyperglycémie maternelle dans la croissance du fœtus et du placenta.

en particulier après les repas (6). Cependant, le
seul ﬂux de glucose n’explique pas la macrosomie
fœtale et, notamment, la distribution anormale de
la graisse.
Le tissu adipeux fœtal se constitue durant la période
in utero, avec un stade d’accrétion survenant dès
le début du troisième trimestre de la grossesse. En
déterminant sa quantité et sa répartition, cette
période est cruciale pour la programmation du
métabolisme fœtal et du futur adulte (7). Ce tissu
est composé de tissu adipeux blanc (qui joue un rôle
dans le stockage de l’énergie endogène, dans la régulation du métabolisme énergétique et nutritionnel via
l’action des adipocytokines) et de tissu adipeux brun
(qui joue un rôle dans la thermogenèse via l’action de
protéines découplantes, notamment UCP1 [UnCoupling Protein 1]) [8]. Chez le fœtus, c’est principalement le tissu brun qui est synthétisé. La proportion
de tissu adipeux brun et l’expression d’UCP1 sont
maximales à la naissance, mais décroissent rapidement ensuite, car le tissu adipeux brun se transforme
alors peu à peu en tissu adipeux blanc.
Il est maintenant bien établi que la nutrition maternelle joue un rôle dans l’ontogenèse du tissu adipeux.
Elle pourrait altérer cette voie de différenciation
adipocytaire en accélérant la synthèse de tissu

adipeux blanc au détriment du tissu adipeux brun,
et provoquer ainsi des altérations du métabolisme
fœtal et, donc, de l’enfant et du futur adulte, entraînant notamment un risque de syndrome métabolique précoce. Sachant que la majorité du tissu
adipeux viscéral est composée de tissu adipeux brun
avant la naissance (9), ces anomalies nutritionnelles
pourraient ainsi modiﬁer le proﬁl transcriptionnel
du tissu adipeux viscéral (10).

Facteurs inﬂuençant
la croissance fœtale
De nombreux facteurs, fœtaux, maternels et placentaires, sont reconnus comme inﬂuençant la croissance fœtale :
➤ l’âge gestationnel, qui serait l’un des plus
inﬂuants – l’adiposité fœtale augmenterait avec le
temps (11) ;
➤ le poids avant la grossesse et la prise de poids
durant la grossesse (surtout lors du deuxième trimestre) – ces 2 facteurs sont fortement corrélés au
poids de naissance, avec un haut risque de macrosomie en cas d’obésité avant la grossesse ou de prise
de poids excessive durant celle-ci (12) ;
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» Despite advances in treatment, maternal diabetes
during pregnancy is still
associated with macrosomia.
Although the association of
high maternal glucose levels
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➤ la parité : l’adiposité fœtale augmente avec la
parité, ainsi que la perte du tissu adipeux brun (11) ;
➤ l’origine ethnique : le risque de macrosomie
fœtale est plus important dans les populations
indiennes et asiatiques (chinoises surtout). Concernant la race noire et les populations hispaniques, ce
risque est moins bien établi ;
➤ le sexe de l’enfant : le poids des fœtus de sexe
masculin est plus important que celui des fœtus de
sexe féminin, même si les raisons physiologiques de
cette différence ne sont pas connues ;
➤ le faible niveau socioéconomique maternel : il
serait un facteur de risque de RCIU (12) ;
➤ les facteurs génétiques, en particulier ceux qui
modulent l’expression et l’activité de gènes impliqués dans l’homéostasie énergétique, comme le
gène de la glucokinase (13) ;
➤ la nutrition maternofœtale : un apport nutritionnel maternel inadapté aux besoins du fœtus ou
une anomalie du transfert placentaire des nutriments retentit directement sur le poids de naissance
de l’enfant (14).
Les principaux substrats indispensables à la croissance du fœtus sont les suivants :
➤ le glucose : il est le principal substrat énergétique de l’unité fœtoplacentaire et il participe
pour 80 % à son métabolisme oxydatif. Sa diffusion
est dite facilitée car elle fait intervenir des protéines porteuses (GLUT, principalement GLUT1),
et dépend exclusivement de la concentration
du glucose de part et d’autre du placenta, sans
influence de l’insuline. Même en période lipolytique
intense (troisième trimestre), il reste le principal
substrat diffusant à travers la barrière placentaire,
car il est converti à hauteur de 70 % en substrat
lipogénique (15) ;
➤ les acides aminés : les protéines étant trop
grosses pour passer la barrière placentaire, les peptides et acides aminés issus de leur dégradation
diffusent selon un mécanisme de transport variable
selon le niveau d’énergie. Il existe une régulation
intrinsèque de ce passage selon la concentration
des acides aminés, et une régulation extrinsèque
dépendant d’hormones de croissance comme les
facteurs de croissance apparentés à l’insuline (IGF).
Par ailleurs, la concentration en acides aminés est
plus importante au niveau du trophoblaste que
dans la circulation maternofœtale, parce que certains acides aminés sont synthétisés de novo au
niveau du placenta (15). De nombreuses études
animales ont été réalisées pour évaluer le retentissement d’une carence en protéines chez la mère

sur la croissance fœtale, qui ont montré l’apparition
constante de RCIU. Selon ces études, ces anomalies
de la croissance sont variables selon le moment
de la carence en protéines. La carence favorise, au
début de la gestation, le développement du tissu
adipeux plutôt que celui des viscères ; au contraire,
lorsqu’elle est plus tardive, elle entraîne une atrophie du tissu adipeux. Le métabolisme protéique
participe donc à la programmation in utero du tissu
adipeux (7, 11) ;
➤ les lipides (plasmatiques et membranaires) : les
lipides plasmatiques correspondent essentiellement
à la grande famille des lipoprotéines. Celles-ci sont
formées d’une portion lipidique (proportion variable
de phospholipides, triglycérides, cholestérol libre
ou estériﬁ é, acides gras libres) et d’une portion
protéique (essentiellement l’apolipoprotéine A1,
de nature non athérogène, et l’apolipoprotéine
B100, de nature athérogène). Ces lipoprotéines ont
des récepteurs spéciﬁques au niveau des cellules
trophoblastiques : VLDL, riches en triglycérides
endogènes et en apolipoprotéine B100 ; chylomicrons, riches en triglycérides et cholestérol
d’origine alimentaire ; LDL, riches en cholestérol
et apolipoprotéine B100 ; HDL, pauvres en cholestérol, triglycérides et phospholipides et riches en
apolipoprotéine A1 ;
➤ les acides gras libres (AGL), ou acides gras non
estériﬁés, sont principalement issus de l’hydrolyse
des triglycérides contenus dans les lipoprotéines qui
sont captées par leur récepteur sélectif au niveau
du placenta puis dégradées par les lipoprotéines
lipases placentaires (LPL). En effet, au contraire des
triglycérides, qui ne peuvent diffuser à travers la barrière placentaire, il existe un transport actif facilité
par des protéines porteuses (FABPpm) pour les acides
gras polyinsaturés à longues chaînes (LCPUFA), ainsi
qu’un transport passif par diffusion simple pour les
autres AGL (15). Les LCPUFA essentiels pour la croissance fœtale sont l’acide arachidonique (AA, n-6)
et l’acide docosahexaénoïque (DHA, n-3), issus de
2 acides gras dits essentiels parce qu’ils dépendent
exclusivement de l’alimentation maternelle, qui sont
respectivement l’acide linoléique (LA, n-6) et l’acide
alpha linolénique (α-LA, n-3) [14]. Par ailleurs, les
autres types d’acides gras polyinsaturés sont synthétisés par la mère ou le fœtus, mais surtout par
le placenta. D’ailleurs, même s’il existe une corrélation positive entre AGL fœtaux et maternels, il y a
plus de LCPUFA fœtaux que maternels, en raison du
phénomène de “biomagniﬁcation”, qui correspond
à la capacité du placenta à convertir LA et α-LA en
AA et DHA (16).
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Rôle du métabolisme
lipidique maternel
dans la croissance fœtale
Les mécanismes des modiﬁcations du métabolisme
lipidique au cours de la grossesse ne sont pas encore
élucidés.
Le métabolisme lipidique se fait en 2 étapes : la
première consiste en une mise en réserve – stockage des graisses permis par la croissance limitée
du fœtus (premier et deuxième trimestres de la
grossesse) –, et la deuxième, en une mobilisation
des réserves permettant de répondre aux besoins
accrus du fœtus liés à l’accélération de sa croissance
(troisième trimestre).
La première étape est favorisée par plusieurs facteurs
consécutifs aux modiﬁcations hormonales causées
par la grossesse. Les 2 principaux sont l’hyperphagie et l’augmentation de la lipogenèse, cette
dernière étant liée à un état d’hypersensibilité à
l’insuline (16). On assiste ainsi à l’accumulation de
lipides dans le tissu adipeux maternel (17).
Dès le troisième trimestre, c’est la lipolyse et l’afﬂux
d’acides gras vers le fœtus qui prédominent, notamment en période de jeûne, liés essentiellement à
un état d’insulinorésistance et d’hyperestrogénie.
Cette mobilisation des réserves permet de diriger
les nutriments vers l’unité fœtoplacentaire, notamment pour la lipogenèse fœtale. Une augmentation
de la production hépatique maternelle de VLDL
est également mise en évidence, associée à une
diminution de leur clairance par diminution de
l’activité de la lipoprotéine lipase hépatique et
du tissu adipeux, ainsi qu’à une augmentation de
l’absorption intestinale des lipides alimentaires (15).
Il y a également une augmentation de la dégradation des triglycérides en AGL et en glycérol qui,
une fois captés par le foie maternel, permettront
respectivement la synthèse de corps cétoniques
et de glucose maternel. Les corps cétoniques qui
traversent librement la barrière placentaire (il y
a corrélation entre les taux maternels et fœtaux
de corps cétoniques) permettront la synthèse de
lipides cérébraux (18). Enﬁ n, compte tenu de la
diminution de l’activité de la lipase hépatique et
de l’augmentation de la protéine de transfert des
esters de cholestérol (CETP), certaines lipoprotéines
contenant normalement peu de triglycérides (HDL
et LDL) deviennent alors particulièrement riches en
triglycérides issus des VLDL.
La lipogenèse fœtale utilise différents substrats
(ﬁgure 2) :

➤ le glucose maternel : il traverse librement la
barrière placentaire. D’une part, il est directement
capté par le tissu adipeux, où il est utilisé comme
substrat de la lipogenèse. D’autre part, il est capté
par le foie du fœtus pour permettre la synthèse de
triglycérides sous forme de VLDL qui sont ensuite
relargués dans la circulation fœtale et captés par
le tissu adipeux ;
➤ les AGL maternels et ceux issus de l’hydrolyse
des triglycérides maternels réalisée dans le placenta :
ils sont captés par le tissu adipeux fœtal pour permettre la synthèse de triglycérides en présence de
glycérol.
Les acides gras et une partie importante du métabolisme du glucose servent ainsi à l’accumulation
de lipides dans le tissu adipeux du fœtus en ﬁn de
grossesse.

Implication du métabolisme
maternel dans la croissance
du fœtus
Même si l’on sait qu’il existe une relation linéaire
entre la glycémie maternelle et la croissance fœtale,
elle-même liée à la masse grasse fœtale, le seul
ﬂux de glucose ne permet pas d’expliquer la distribution anormale de graisse chez l’enfant atteint de
macrosomie né de mère diabétique, puisque, même
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Figure 2. Substrats utilisés pour la lipogenèse fœtale : lipides maternels (1), glucose
maternel (2), VLDL issus du foie du fœtus (3).
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lorsque le diabète est équilibré durant la grossesse,
un risque de macrosomie fœtale persiste. Compte
tenu des modiﬁcations induites par l’insuline sur
le métabolisme lipidique, il est donc probable que
le proﬁl lipidique maternel soit impliqué dans la
macrosomie, en particulier dans les grossesses
diabétiques, à moins que ce ne soit des anomalies
lipidiques maternelles sous-jacentes qui induisent
des perturbations de l’insulinosécrétion, de l’insulinosensibilité du fœtus et, donc, de sa croissance.
Un index d’athérogénicité du plasma (Atherogenic
Index of the Plasma [AIP]) a été établi récemment,
déﬁni par le logarithme du ratio du taux de triglycérides sur le taux de HDL-cholestérol. Cet indice
est un reﬂet ﬁdèle de la petite taille des lipoprotéines et peut être utilisé comme un marqueur de
l’athérogénicité du plasma. Il est plus sensible que
le proﬁl lipidique et que les autres indices utilisés
actuellement (19).
L’étude de I. Dos Santos-Weiss et al. (20) a d’ailleurs
mis en évidence le lien qui existe entre le métabolisme lipidique et le métabolisme glucidique
pendant la grossesse en utilisant l’AIP. En effet, cette
étude a montré, sur une population de 576 femmes
enceintes, que les valeurs d’AIP mesurées entre la 12e
et la 23e semaine d’aménorrhée (SA) seraient hautement prédictives du risque de diabète gestationnel.
Dans la littérature, il a été mis en évidence des corrélations entre les paramètres lipidiques maternels, le
poids de naissance et la masse grasse fœtale, chez
des mères diabétiques ou non, à différents moments
de la grossesse. Les résultats de ces études sont très
variables, parfois même contradictoires, notamment
selon le type de population, les facteurs lipidiques
étudiés, les facteurs de confusion pris en compte
lors de l’ajustement et la déﬁnition de la macrosomie fœtale.
Chez les femmes non diabétiques, les résultats des
principales études sont les suivants :
➤ T. Clausen et al. (21) ont étudié les paramètres
lipidiques dans une population de femmes enceintes
non diabétiques (n = 2 050). Ils ont ainsi montré
qu’il existait une corrélation positive entre les taux
de HDL, de LDL et de cholestérol total au premier
trimestre de la grossesse et la macrosomie fœtale
(poids supérieur ou égal à 4 500 g ou poids supérieur
au 95e percentile des sujets de même âge gestationnel) ;
➤ E. Mossayebi et al. (22) ont mis en évidence une
corrélation positive entre les taux de triglycérides au
troisième trimestre de grossesse, le poids de naissance et la macrosomie fœtale (poids supérieur ou
égal à 4 000 g ou poids supérieur au 75e percentile

des sujets de même âge gestationnel) à partir d’une
cohorte de 154 femmes enceintes non diabétiques.
Dans cette étude, le poids de naissance était également corrélé positivement au niveau de HDL, de
LDL et de cholestérol total au troisième trimestre
de grossesse ;
➤ V.K. Misra et al. (23) ont mis en évidence une
corrélation positive entre les taux de triglycérides
au premier et au deuxième trimestre de grossesse
et le poids de naissance ajusté sur l’âge gestationnel
dans une population de 143 femmes enceintes non
diabétiques. Il y avait en revanche une corrélation
inverse entre le poids de naissance et le taux de HDL
à 10 SA, sans corrélation signiﬁcative entre les taux
de LDL et de cholestérol total ;
➤ K.A. Harmon et al. (24) ont mis en évidence une
corrélation positive entre le taux de triglycérides et
les taux des AGL au premier trimestre de grossesse,
d’une part, et la somme des plis cutanés du nouveau-né (tricipital et sous-scapulaire), d’autre part,
sans corrélation avec le poids de naissance, chez une
population de femmes enceintes obèses (n = 16) et
non obèses (n = 22), indépendamment de l’indice
de masse corporelle (IMC) de celles-ci.
Chez les femmes diabétiques, les résultats des principales études sont les suivants :
➤ G. Di Cianni et al. (25) ont mis en évidence une
corrélation positive entre le taux de triglycérides au
troisième trimestre de grossesse et le poids de naissance, chez 59 femmes enceintes ayant un trouble
de la tolérance glucidique dépisté au cours de la
seconde partie de la grossesse, en comparaison avec
121 femmes enceintes normoglycémiques ;
➤ G.H. Son et al. (26) ont retrouvé cette corrélation en étudiant le bilan lipidique de 104 femmes
enceintes ayant un diabète gestationnel. Dans cette
étude, il n’y avait pas de corrélation signiﬁcative
entre les taux de HDL ou de cholestérol total et le
poids de naissance. Les facteurs de confusion pris en
compte étaient l’âge de la mère, son IMC et sa prise
de poids durant la grossesse et la parité ;
➤ M. Kitajima et al. (27) ont également retrouvé
une corrélation positive entre le taux de triglycérides
et le poids de naissance après ajustement sur l’âge
gestationnel, dans une population de 146 femmes
ayant un diabète gestationnel ;
➤ T. Emet et al. (28), qui ont comparé 801 femmes
enceintes non diabétiques avec 140 patientes ayant
des troubles de la tolérance au glucose diagnostiqués
au cours de la grossesse, a également retrouvé une
corrélation positive entre le taux de triglycérides et
le poids de naissance ;
➤ C.S. Göbl et al. (29) ont montré que la macro-
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somie fœtale (poids de naissance supérieur au
90e percentile ajusté sur l’âge gestationnel et le
sexe de l’enfant) était corrélée positivement au logarithme des triglycérides au troisième trimestre de la
grossesse (mais ils n’ont pas trouvé de corrélation
avec le taux des triglycérides) mais négativement
au HDL, indépendamment de l’équilibre glycémique
de la mère, en comparant 109 patientes atteintes
de diabète de type 1 et 64 patientes atteintes de
diabète de type 2 ;
➤ U.M. Schaefer-Graf et al. (30) ont montré en
2008 une corrélation positive entre la masse grasse
des nouveau-nés (déterminée par le pli cutané
au niveau du ﬂanc) et les taux de triglycérides et
d’AGL du début du troisième trimestre de grossesse
et à l’accouchement, chez 150 patientes ayant un
diabète gestationnel.
Enﬁn, certaines études ont étudié les paramètres
lipidiques du fœtus (mesurés sur du sang de cordon),
avec des résultats variables. En effet, l’étude de
P. Siﬁanou et D. Zisis (31) a montré une corrélation
négative entre le taux des triglycérides du fœtus
et le poids de naissance après ajustement sur l’âge
gestationnel, dans une population de 180 non-diabétiques. U.M. Schaefer-Graf et al. (30) avaient également retrouvé cette corrélation dans une population
de 150 femmes ayant un diabète gestationnel, sans
avoir réalisé d’ajustement sur les facteurs de confusion, notamment sur l’âge gestationnel. S.M. Nelson
et al. (32) n’ont en revanche pas retrouvé cette
corrélation entre triglycérides du fœtus et poids
de naissance (sans ajustement sur les facteurs de
confusion) lorsqu’ils ont étudié les nouveau-nés de
mères atteintes de diabète de type 1 (n = 139) et de
mères non diabétiques (n = 48).
Concernant les AGL, E. Berberovic et al. (33)
ont montré des niveaux d’AGL plus élevés chez
32 nouveau-nés issus de mères atteintes d’un diabète
de type 1 que chez 31 nouveau-nés issus de mères
non diabétiques. S.M. Nelson et al. (32) ont également retrouvé des taux d’AGL plus élevés chez les
nouveau-nés des mères atteintes d’un diabète de
type 1 que chez ceux des mères non diabétiques. Ils
n’ont en revanche pas montré de corrélation entre les
taux d’AGL et le poids de naissance (sans ajustement
sur les facteurs de confusion).
Concernant le HDL, les données diffèrent :
H.L. Barrett et al. (34) ont conﬁrmé l’absence de

corrélation entre le poids de naissance ajusté pour
l’âge et le sexe du fœtus, d’une part, et le HDL des
enfants à la naissance, d’autre part, chez 478 femmes
ayant un diabète gestationnel. Ces résultats ont
également été retrouvés dans l’étude de S.M. Nelson
et al. (32). L’équipe de U. Pecks et al. (35), qui a
étudié une population non diabétique (n = 115),
retrouvait des taux signiﬁcativement plus bas de HDL
chez les nouveau-nés présentant un RCIU (n = 36)
que chez les nouveau-nés constitutionnellement
petits (Small for Gestational Age [SGA] ; n = 22) ou de
poids de naissance normal (n = 97), avec ajustement
pour l’âge gestationnel.
Concernant le LDL, toutes les études s’accordent
sur le fait qu’il n’y a pas de corrélation avec le poids
de naissance.
Concernant le cholestérol total, les données diffèrent
dans la littérature. L’étude de P. Siﬁanou et al. (31),
portant sur 180 grossesses non diabétiques, a montré
des taux élevés de cholestérol total en cas de RCIU.
Au contraire, l’étude de U. Pecks (35) montrait des
taux de cholestérol total bas chez les enfants RCIU
nés de mères non diabétiques. Dans l’étude de
S.M. Nelson et al. (32), les taux de cholestérol total
étaient signiﬁcativement plus bas chez les nouveaunés de sexe masculin nés de mères diabétiques que
chez les nouveau-nés de sexe masculin nés de mères
non diabétiques. Enﬁn, l’étude de U.M. SchaeferGraf et al. (30) a retrouvé une corrélation négative
entre les taux de cholestérol du cordon et la masse
grasse (évaluée par la mesure du pli cutané au niveau
du ﬂanc) chez des nouveau-nés de mères ayant un
diabète gestationnel.

Conclusion
L’ensemble de ces travaux conﬁrment que la macrosomie
dépend d’un certain nombre de paramètres maternels,
placentaires et fœtaux. Concernant les paramètres
maternels, il existe maintenant des arguments mettant
en évidence le rôle inﬂuent du métabolisme lipidique
sur le poids du fœtus et la masse grasse du nouveau-né.
Cependant, un certain nombre d’inconnues persistent
quant au rôle exact de ce métabolisme lipidique, qui
a été peu étudié au cours de la grossesse, puisque, sur
le plan pratique, nous n’avons aucune possibilité de le
■
modiﬁer autrement que via l’alimentation.
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