Vous êtes enceinte d’une grossesse unique?
Vous avez entre 18 et 45 ans?
Vous êtes enceinte de moins de 3 mois?

L’étude sur le dépistage du diabète
et du diabète gestationnel pourrait
vous concerner!

?

Qu’est-ce que l’étude BEDIP-N ?
L’étude BEDIP-N évalue une nouvelle stratégie pour dépister
le diabète pendant la grossesse.
Environ 135 000 femmes sont enceintes chaque année en
Belgique. Cinq à dix pourcent ont un taux de sucre trop élevé
pendant la grossesse. Il est très important de dépister et de traiter
le diabète à temps puisque cela augmente le risque de compli
cations pour la mère et l’enfant, aussi bien pendant qu’après
la grossesse. Pour cela, un test de dépistage est recommandé pour
chaque femme enceinte. On vous demandera de boire une solution sucrée et ensuite on mesurera le taux de sucre. Il y a encore
beaucoup de discussion concernant l’interprétation de ce test,
et quels sont les seuils de glycémie qu’il faudrait utiliser.
Dans l’étude BEDIP-N ont dépistera un diabète préexistant
méconnu au début de la grossesse et un nouveau diabète gestationnel. Les nouveaux seuils de glycémie seront évalués. Des
données seront collectées sur le suivi prénatal, l’accouchement
et comment se porte le bébé. Si un diabète ou un diabète gestationnel est dépisté, des données seront aussi collectées sur le suivi
et le traitement en diabétologie, et sur le risque de présenter un
diabète permanent après la grossesse.

Quelle est la différence entre l’étude
BEDIP-N et le suivi normal pendant
la grossesse?
Votre traitement et le suivi ne diffère en rien de la pratique
normale pendant la grossesse. Vous ne recevrez aucun médicament « test » lié à l’étude. Ce sont uniquement les seuils de
glycémie (taux de sucre dans le sang) lors des tests de dépistage
qui sont l’objet de l’étude.
On vous demandera de répondre à des questionnaires pendant
les différentes visites et des prises de sang supplémentaires
seront realisées pour analyser votre
métabolisme du sucre. Vous recevrez
un test supplémentaire de dépistage
pour le diabète gestationnel pendant
24-26 semaines de la grossesse qui
est spécifique pour l’étude. Toutes
les autres visites font partie du suivi
de routine pendant la grossesse.



Ceci pourrait vous intéresser ?
Parlez-en à votre gynécologue ou votre sage-femme
pour plus d’informations.
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