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Le diabète gestationnel
QU'EST-CE QUE C'EST ?

C'est un trouble de la tolérance au sucre (glucide) avec
augmentation de la glycémie (quantité de sucre dans
le sang) plus ou moins importante. Il est diagnostiqué
pour la première fois au cours de la grossesse.

AUTOSURVELLANCE

4 à 6 fois par jour.
L'objectif est de garder une glycémie à un taux
acceptable, soit inférieur ou égal à 0.95g/L à jeun
et inférieur  à 1,20g/L deux heures après le DÉBUT
du repas.

TRAITEMENT 

Mesures hygiéno-diététiques
+ activité physique. 
Si les mesures hygiéno-
diététiques ne suffisent pas
pour réguler la glycémie
seront mis en place des
injections d'insuline.



Mesures hygièno-diététiques
ALIMENTATION ET DIABÈTE GESTATIONNEL

1/2 de l'assiette : source de fibres   

1/4 de l'assiette : source de glucides 

1/4 de l'assiette : source de protéines

Dessert : produit laitier + fruits  

Toujours associer les féculents avec les légumes pour
faire baisser l'index glycémique
Ne pas manger de sucre (fruit, bonbons, gâteaux...) en
prise isolé  



Les glucides = sucres
IL EXISTE 2 TYPES DE GLUCIDES 

Les glucides simples 

Les glucides complexes 



Les glucides 
ABSORPTION ET GLYCÉMIE 

Les glucides simples 

Les glucides complexes 

Les glucides simples ont une structure plus courte que
les complexes, ils sont donc plus vite absorbé dans
l'organisme et dons augmente plus vite la glycémie et la
fait vite redescendre. 

A l'inverse, les glucides complexes avec leur structure
plus longue leur confèrent une absorption plus lente et
donc ne provoque pas de pique de glycémie.



Equivalences glucidiques
POUR 20G DE GLUCIDE

1/6 BAGUETTE 
DE PAIN 

2 TRANCHES  
DE PAIN DE MIE

3 BISCOTTES 

5 CÀS DE PETITS
POIS

4 CRACOTTES 

100G DE RIZ
 

2 POMMES 
DE TERRE

30G DE
FLOCONS
D'AVOINE

 

100G DE PÂTES
 

5 CÀS DE MAÏS 50 G DE
CHÂTAIGNES 

50 G DE FRITES 40 G DE CHIPS 100G DE
QUINOA

 

100 À 120G DE
LENTILLES

100 À 120G DE
HARICOTS
ROUGES



Equivalences glucidiques
POUR 20G DE GLUCIDE

1 POMME 1 POIRE 1 PÊCHE 1 BRUGNON 

1 ORANGE 2 MANDARINES 12 CERISES

250G DE
FRAISES

 

3 CLÉMENTINES 

2 KIWIS 1 COMPOTE 
 SANS SUCRES

AJOUTÉS
 

1 À 2 FIGUES

1 VERRE DE JUS DE
FRUITS (20 CL) 

1 PETITE GRAPPE
DE RAISIN

 

3 ABRICOTS 1/2 BANANE 



L'index glycémique (IG)
QU'EST-CE QUE C'EST ?

C'est la capacité d'un aliment de nature glucidique à
élever la glycémie dans le temps par rapport à un
glucide de référence : le glucose (IG = 100). 

FACTEURS INFLUENÇANT L'INDEX GLYCÉMIQUE 

+ il y a de lipides + l'IG
sera bas. 
+ il y a de fibres + l'IG
sera bas.
La cuisson augmente l'IG 
Les traitements
mécaniques (mixage)
augmentent l'IG.



L'index glycémique
POUR MIEUX COMPRENDRE

IG haut Diminution de l'IG

 +

 +

 +

 +

 +



Hypoglycémie
DÉFINITION

L'hypoglycémie fait référence à une baisse du
taux de sucre dans le sang.

SYMPTÔMES

Sensation de faiblesse 
Perte d'équilibre
Accélération du rythme
cardiaque 
Sensation d'angoisse 

LA MARCHE À SUIVRE 

Re-sucrage immédiatement avec soit un sucre, ou
confiture ou bonbon ou chocolat ou soda....
(glucide simple).
Puis la prise d'un repas si cette hypoglycémie c'est
passé juste avant ou sinon prise d'un morceau de
pain, gâteaux type galette Bretonne pour éviter
une sur hypoglycémie. 

Vertige
Maux de tête
Vision troubles
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