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1 È PARTIE : DIÉTÉTIQUE ET DIABÈTE

GESTATIONNEL

 - Adaptation de l’apport calorique global prescrit 
à l’IMC de la patiente mais avec un minimum 
conseillé de 1800 Kcal / jour 

 - Ration glucidique globale limitée mais jamais 
inférieure à 180 g de Glucides 

 -Suppression indispensable des sucres rapides 
(produits sucrés exclusivement glucidiques )

 -Fractionnement des Glucides en au moins 5 
prises  ( 3 repas + 2 collations )



DIÉTÉTIQUE ET DIABÈTE GESTATIONNEL

(SUITE)

 -Respect au plus près des habitudes alimentaires 

et du rythme de vie de la patiente 

 -Respect des besoins alimentaires spécifiques de 

la femmes enceinte soit :  Couverture des besoins 

protidiques, minéraux en particulier Fer et 

Calcium et des besoins vitaminiques (Vit D, 

folates, etc)

 -détermination d’une journée alimentaire-type 

chiffrée avec précision tenant compte des critères 

précédemment énoncés



EXEMPLE D’UNE RATION JOURNALIÈRE À 2000 

KCAL 180 G DE GLUCIDES EN 5 PRISES

 Petit-déjeuner : café au lait s/sucre+ 40 g de pain 

aux céréales  beurré + 1 laitage nature

 Collation matin : 2 biscottes aux céréales 

beurrées + 1 laitage sans sucre

 Déjeuner: VPO 100g + Légumes verts crus ou 

cuits + 30g de fromage + 1 fruit + 40g de pain 

 Collation après-midi: 40g de pain aux céréales + 

30 g de fromage 

 Diner : VPO 100 g + 100g e féculents + légumes 

verts à volonté + 1 laitage sans sucre + 1 fruit 

 Glucides : 25/ 15 / 55 / 20 / 65 



COMPLÉMENTS D’INFORMATION

 -Equivalences  à 20 g de Glucides pour le petit-

déjeuner

 - Equivalences à 20 g de Glucides pour la ou les 

collations 

 - Equivalences à 30 g de Glucides Complexes  

pour les 2 repas principaux 

 -Equivalences  à 20 g Glucides pour les desserts 



DOCUMENTS DONNÉS À LA PATIENTE : 

Service Diététique, Diabétologie                                                                         Novembre 2013 

Pour avoir un Petit-déjeuner régulier à 20g glucides,  

Je peux prendre : 
 

 40g de tout type de pain (blanc, céréales,  complet …)  

Attention toutefois aux pains aux raisins secs, figues, etc. 
apportant davantage de glucides notamment des glucides simples 

 
 3 Biscottes (nature ou céréales) 

 

 4 Cracottes de LU® (1 unité = 5g de glucides) 

 

 3 petits pains grillés suédois  

 

 3 Wasa® céréales, nature ou complète (1 unité = 7g de glucides)  

 

 25g de céréales  

Attention éviter les céréales fourrées ou soufflées, au 

caramel, aux fruits  secs, riche en glucides  simples  

 

 30g de Weetabix® = 2 unités 

 

 2 Craquinettes de LU® = cracottes fourrées 

 

  4  Petits beurre 

 

 1 Pain au lait ou 1 pain aux pépites de chocolat 

Attention au pain au lait de boulangerie, plus gros donc 
plus riche en glucides, dans ce cas prenez-en 1/2 

 

 3 Belvita Petit-déjeuner de LU®  

 

 1 Prince de LU® (ou équivalent chocorem ou Rem) 

 

 40g de brioche (équivaut à 1 tranche de brioche industrielle) 

 

 1 Petit Croissant/Pain au chocolat de boulangerie (environ 40g)  

 

 

Tous les jours 

1 fois/semaine 



  Service diététique, diabétologie                                                                         Décembre 2013 

  Pour une collation régulière et équilibrée à 20g de Glucides,  

La diététicienne vous conseille de prendre : 
 

 1 Laitage aux fruits ou aromatisé 

 

 1 Fruit 

 

 1 Coupelle de compote sucrée ou 2 coupelles de compote sans 

sucre 

 

 3 Petits beurre (1 pochon individuel) 

 

 40g de pain + 1 noix de margarine/beurre ou 1 petite portion de 

fromage (30g)  

 

 3 Biscottes ou Wasa®+ 1 noix de margarine ou 1 petite portion de 

fromage 

 

 1 Barre de céréales 

 

 3 Belvita® Petit-déjeuner de LU 

 

 1 Prince de LU® (ou équivalent Rem) + 1 laitage nature sans sucre 

 

 2 Madeleines 

 

 1 Pain au lait industriel 
 

Dans cet exemple, pour obtenir une collation à environ 20g de glucides vous devez 
prendre 4 biscuits. Attention à bien prendre en compte les glucides totaux (sucre + 

farine) et non uniquement l’apport en « sucres ». 
 

 

 

 



GLUCIDES COMPLEXES DES REPAS



2 A 3 FRUITS PAR JOUR 
 

1 portion de  fruit apporte 20g de glucides soit : 

1 barquette de 250g de fraises ou framboises  

½ melon ou 1 grosse tranche de pastèque 

1 orange, 1 pamplemousse,  2 mandarines 

4 abricots, 1 grosse pêche ou brugnon 

¼ d'ananas frais, ½ mangue, 2 kiwis, 10 litchis 

1 pomme, 1 poire,  1 banane 

12 cerises, 12 mirabelles, 12 grains de raisin, 8 à 10 quetsches,  

1 coupelle de compote sucrée ou 2 coupelles de compote sans sucres 

ajoutés 

1 petite boîte de fruits au jus de fruits sans sucre ajout és (environ 

200g) 

4 pruneaux, 4 abricots secs , 3 figues sèches, 3 dattes  

 

Occasionnellement et au cours d’un repas, le fruit peut être 

remplacé par   20cl de jus d’orange, ananas ou pomme et 10cl de jus 

de raisin 

 

1 fois par jour maximum, le fruit peut être  remplacé par un 

laitage sucré   

1 yaourt aux fruits ou aromatisé  

1 pot de fromage blanc fruité  

2 suisses fruités 

1 flan 

 

1 fois par semaine maximum, le fruit peut être remplacé 

par :  

1 portion de pâtisserie 

2 boules de glace ou de sorbet  

 

Attention aux fruits oléagineux (cacahuètes, noisettes, noix, …) 

qui apportent peu de sucres, mais sont riches en graisses.  



OBJECTIFS DE LA CONSULTATION DIÉTÉTIQUE

 - Permettre à la personne de diversifier le plus 

possible ses repas tout en respectant les apports 

glucidiques recommandés

 - Adapter ses repas aux différentes situations de 

la vie : invitations , repas au restaurant , troubles 

digestifs passagés éventuels 

 -Respect de ses goûts et habitudes alimentaires 

 Remarque : pour limiter le risque de pic 

hyperglycémique post-prandial du petit-déjeuner 

nous lui recommanderons quand même de 

préférer un pain à graines ou riche en fibres au 

pain blanc ou des céréales riches en fibres 



LIMITES DE L’ADHÉSION DE LA FEMME

ENCEINTE À NOS CONSEILS

 -Des habitudes alimentaires trop éloignées de 

l’équilibre alimentaire

 -la persistance de vomissements importants au-

delà du 1è trimestre de grossesse 

 -Beaucoup de non-goûts en ce qui concerne les 

fruits et légumes ou les produits laitiers 

 - La non- adhésion du conjoint au changement 

éventuel de la composition des  repas

 - Des horaires de lever et de repas inappropriés



CONCLUSION DE LA 1È PARTIE

- Même si le diabète gestationnel fait souvent peur 

à la femme enceinte , dans la plupart des cas elle 

est compliante à tout ce qu’on va lui demander de 

faire et le fait même très bien .

- Par contre , nous devons souvent la mettre en 

garde vis-à-vis d’une réduction  progressive de sa 

ration glucidique  néfaste au foetus si ses 

glycémies post-prandiales venaient à s’élever au 

– delà des objectifs .

- La seule solution au problème s’avère être la 

mise en place d’une insulinothérapie jusqu’au 

terme 



2È PARTIE : DIÉTÉTIQUE DE LA FEMME

ENCEINTE DIABÉTIQUE

 - Adaptation de l’apport calorique global prescrit à 
l’IMC de la patiente mais avec un minimum conseillé 
de 1800 Kcal / jour  ( fréquence importante de 
surpoids dans le cas de diabétiques de type 2)

 - Ration glucidique globale bien définie  mais jamais 
inférieure à 180 g de Glucides 

 -Suppression indispensable des sucres rapides 
(produits sucrés exclusivement glucidiques ) du fait 
de l’objectif très bas fixé pour les post-prandiales et 
quelque soit le traitement insulinique . 

 -Fractionnement des glucides  en seulement 3 prises 
pour les faire coincider avec les injections d’insuline 



DIÉTÉTIQUE DE LA FEMME ENCEINTE

DIABÉTIQUE (SUITE)

 Respect au plus près des habitudes alimentaires 

souvent déjà  en lien avec le traitement anti-

diabétique et du rythme de vie de la patiente 

 -Respect des besoins alimentaires spécifiques de 

la femmes enceinte soit :  Couverture des besoins 

protidiques, minéraux en particulier Fer et 

Calcium et des besoins vitaminiques 

 -détermination d’une journée alimentaire-type 

chiffrée avec précision tenant compte des critères 

précédemment énoncés



REMARQUE :

 -L’ajout de collations peut être envisagé en 

surveillant les glycémies post-prandiales

 -S’il s’avère qu’elles sont au dessus des objectifs , 

un bolus d’insuline s’impose au moment des 

collations  

 -En sachant que beaucoup de patientes sont 

porteuses de  pompe à insuline pendant la 

grossesse, l’administration de bolus

supplémentaires ne pose donc aucun problème 

pratique 

 - Par contre , c’est l’évolution pondérale de la 

patiente qu’il faudra surveiller au fil des mois



EXEMPLE D’UNE RATION JOURNALIÈRE À 2000 

KCAL 225 G DE GLUCIDES EN 4 PRISES

 Petit-déjeuner : boisson chaude s/sucre + 80 g de pain 
beurré + 1 laitage nature 

 Déjeuner:  VPO 100 g + féculents 100 g + Légumes 
verts à volonté crus et/ou cuits + 30g de fromage ou 1 
laitage sans sucre +1 fruit + 40g de pain 

 Gouter : 1 laitage sans sucre

 Diner : VPO 100 g + féculents 100g + légumes verts à 
volonté crus , cuits ou en potage + 30 g de fromage + 1 
fruit + 40 g de pain 

 Glucides : 50 / 85/ 5/ 85



DOCUMENTS DONNÉS À LA PATIENTE

 Equivalences  à 20 g ou 40 g de Glucides pour le 

petit-déjeuner

 - Equivalences à 20 g de Glucides pour la ou les 

collations 

 - Equivalences à 30 g ou 60 g de Glucides 

Complexes  pour les 2 repas principaux 

 -Equivalences  à 20 g Glucides pour les desserts 



EQUIVALENCES PETIT-DÉJEUNER À 40G DE

GLUCIDES

Service Diététique, Diabétologie                                                                         Novembre 2013 

Pour avoir un Petit-déjeuner régulier à 40g glucides,  

Je peux prendre : 
 

 80g de tout type de pain (blanc, céréales,  complet …)  

Attention toutefois aux pains aux raisins secs, figues, etc. 
apportant davantage de glucides notamment des glucides simples 

 
 6 Biscottes (nature ou céréales) 

 

 8 Cracottes de LU® (1 unité = 5g de glucides) 

 

 6 petits pains grillés suédois  

 

 6 Wasa® céréales, nature ou complète (1 unité = 7g de glucides)  

 

 50g de céréales  

Attention éviter les céréales fourrées ou soufflées, au 

caramel, aux fruits  secs, riche en glucides  simples 

 

 60g de Weetabix® = 3 unités  

 

 4 Craquinettes de LU® = cracottes fourrées 

 

  7  Petits beurre 

 

 2 Pains au lait ou 2 pains aux pépites de chocolat 

Attention au pain au lait de boulangerie, plus gros donc 
plus riche en glucides, dans ce cas prenez-en 1 seul  

 

 5 Belvita Petit-déjeuner de LU®  

 

 3 Princes de LU® (ou équivalent chocorem ou Rem) 

 

 80g de brioche (équivaut à 3 tranches de brioche industrielle) 

 

 1 Croissant/Pain au chocolat de boulangerie (environ 80g la 

pièce)  

 

Tous les jours 

1 fois/semaine 



EQUIVALENCES GLUCIDES COMPLEXES DES

REPAS À 60 G DE GLUCIDES



OBJECTIFS DE LA CONSULTATION

DIÉTÉTIQUE

 - Revoir les apports glucidiques des différentes 

catégories d’aliments

 -Inciter la patiente diabétique à peser au moins 

ses portions de pain et féculents des repas de 

façon à respecter le plus possible une régularité 

des apports glucidiques des repas d’un jour à 

l’autre 

 -Surtout chez les diabétiques de type 2, contrôler 

leur ration de lipides de façon à modérer leur 

prise de poids globale pendant la grossesse



LIMITES DE LA PRISE EN CHARGE

DIÉTÉTIQUE

 -Un comportement alimentaire  chroniquement 

inadapté à la bonne gestion d’un diabète

 -la persistance de vomissements anarchiques sur 

une longue période 

 -beaucoup de non-goûts alimentaires 

 - la non –adhésion à une ASG intensifiée pendant 

la grossesse

 -un appétit fortement augmenté pendant toute la 

grossesse



CONCLUSION DE LA 2È PARTIE

 - la grossesse est certainement la période de la 

vie d’une diabétique où son diabète est le mieux 

équilibré 

 Mais cela va lui demander beaucoup d’efforts et 

un suivi régulier au fil des trimestres s’avère 

nécessaire pour  entretenir sa motivation et la 

conseiller au fil de l’évolution de son poids , de ses 

glycémies en lien avec ses besoins en insuline et 

de son appétit.


