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Les Produits Sucrés
Les éviter ? Oui, mais pourquoi ? Où se trouvent-ils ?  

Comment puis-je m’en passer ?

Le premier des objectifs de la prise en 
charge de votre diabète gestationnel 

est de limiter pendant les mois de 
grossesse qu’il vous reste, le plus 

possible les produits sucrés. 

Pourquoi limiter les produits sucrés ?

Vous l’avez certainement compris, le diagnostic du diabète gestationnel se fait 
après la mesure du taux de glucose sanguin (glycémie). Les résultats ont donc 

montré que vous aviez une glycémie trop élevée. Or, votre glycémie est aussi 
celle de votre bébé et celui-ci peut devenir macrosome (c’est à dire trop gros à la 

naissance) et avoir par la suite plus de risques de diabète ou d’obésité. Cela 
entraîne aussi pour vous des complications : difficultés à l’accouchement et prise 

de poids difficile à perdre après.  
 
Par la diététique et l’activité physique, vous allez donc faire en sorte d’éviter de 
trop élever votre glycémie afin de maîtriser la glycémie de votre bébé. Le taux de 

sucre dans le sang augmente après chaque prise alimentaire et en cas de jeun 
prolongé (mécanisme de résistance de l’organisme qui produit lui-même 

démesurément sont sucre sanguin). 

La solution n’est donc pas d’arrêter de manger. Vous avez des besoins accrus liés 
à votre grossesse et cela pourrait en plus déséquilibrer vos glycémies. 
Dans un premier temps vous allez donc devoir limiter les aliments qui font trop 
monter votre glycémie et surtout lorsqu’ils sont seuls !
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La consommation de produits sucrés doit être validée avec la diététicienne en 

charge de votre suivi.
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La logique veut que les aliments qui font monter 
le plus haut et le plus vite la glycémie sont les 
produits sucrés. Ces produits sont pour 

l’organisme faciles à digérer : ils contiennent des 
sucres rapides (molécules simples et courtes) qui 

sont vite assimilé dans votre organisme.

Où trouve-t-on ces sucres rapides qu’il faut 
absolument limiter ?

Le sucre le plus rapide est bien sûr le sucre en poudre et en morceaux consommé 

dans les boissons, les desserts, les préparations, ou seul. Il vous faudra donc éviter 
le temps de votre grossesse : 

• le sucre de table (par exemple le sucre utilisé pour sucrer votre café ou thé) 
• le miel 
• les bonbons 
• les confiseries 
• le chocolat (surtout le blanc et le chocolat au lait) 
• la confiture (elle contient au moins 50% de sucre 

qui sert à conserver le fruit) 
• le sirop 
• les boissons sucrées (dont de nombreux sodas) 
• les pâtisseries 
• les viennoiseries 
• les biscuits 
• les glaces et sorbets 
• les produits avec du sucre ajouté (certaines compotes, certains yaourts aux fruits,  

certains cocktails de fruits, les céréales de petit-déjeuner …) 
• les fruits secs et séchés (le fruit a dans ce cas perdu beaucoup d’eau et le sucre y 

est très concentré) 
• les jus de fruits même sans sucre ajouté (dans ce cas toutes les fibres qui limitent 

l’assimilation du sucre du fruit sont altérées)
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Comment repérer le sucre sur les étiquettes ?

Comme vous pouvez le voir de nombreux 
produits contiennent des sucres rapides 

mais, grâce à la lecture des étiquettes, vous 
pouvez facilement le repérer.

> Petite précision de vocabulaire :  

• Nous cherchons nous à repérer sur les étiquettes le sucre rapide, celui qui est 

composé de courtes molécules faciles à digérer et qui fait rapidement 
augmenter votre glycémie très haut.  

• Vous avez déjà entendu parler des sucres lents. Eux, sont composés de 
molécules plus complexes, plus longues à digérer qui fournissent le carburant 
principal de votre organisme, en faisant lentement monter la glycémie.  

En diététique, les sucres rapides ou lents sont appelés les glucides. On parle de 
Glucides simples pour les sucres rapides et de Glucides complexes pour les 

sucres lents. 

Sur les étiquettes vous trouverez plusieurs indications. La première chose que 
vous devez regarder c’est la liste des ingrédients. Les ingrédients y sont 

énumérés dans l’ordre de quantité décroissant. Ainsi dans l’exemple ci dessous les 
principaux ingrédients sont les céréales, la matière grasse et le sucre. Vous 

pourrez déjà repérer les sucres rapides qui pourront être indiqués sous 
différentes mentions : 

• le sucre (il s’agit du sucre pur il peut être aussi nommé saccharose) 
• les sirops de glucose 
• les sirops de glucose fructose 

Lorsque vous trouvez ces mentions sur les étiquettes, vous savez déjà que le 

produit en question a été additionné de sucres rapides.
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Voici un exemple de liste d’ingrédients de biscuits. Les mentions liées aux sucres 
rapides sont surlignées en bleu :

INGRÉDIENTS : Céréales 55% (farine de blé 44%, son de blé, farine de seigle 
3%, amidon et fibres de blé), matière grasse végétale (palme), sucre, pépites 

de chocolat 10,5% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiants : 
lécithine de tournesol) (cacao : 44% minimum), poudres à lever : carbonates 
d’ammonium - carbonates de sodium - phosphates de calcium, lait entier en 
poudre, sirop de sucre inverti, arôme, dérivé du lactosérum riche en calcium 

(dont lait), lait écrémé en poudre, sel.

Ensuite il faut vous reporter au tableau de composition des aliments. Vous 

trouverez une ligne « glucides » qui indique la quantité de l’ensemble des sucres 
lents et rapides contenus dans le produit. La ligne qui vous intéresse le plus est 

intitulée « Dont sucres » : vous trouverez la quantité de glucides simples dans 
votre produit. (Attention : le lactose qui vous est autorisé est aussi dans cette 

catégorie et le fructose, le sucre du fruit aussi). 

Voici un exemple de tableau de composition de biscuits. Les mentions liées aux 
sucres rapides sont encadrées en bleu : 

Valeur nutritionnelles moyennes pour / 100 g 4 biscuits soit 
50 g

Energie 
soit % des AR (Apport de Référence 
pour un adulte (8400 kJ/2000kcal).

2038 kJ (486 
kcal) 
24%

1020 kJ (243 
kcal) 
12%

Matières grasses 
dont acides gras saturés

21,2 g 
11 g

10,6 g 
5,5 g

Glucides 
dont sucres

65 g 
22,7 g

32,5 g 
11,4 g

Fibres 4,3 g 2,2 g
Protéines 6,7 g 3,4 g
Sel 0,5 g 0,25 g
Vitamine E (% des VNR Valeurs 
Nutritionnelles de Référence)

2,6 mg (22%) 1,3 (11%)

Thiamine (% des VNR) 0,17 mg (15%) 0,09 (8%)
Calcium (% des VNR) 211 mg (26%) 106 mg (13%) 
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Comment puis-je m’en passer ?

Enfin, sur les paquets de nombreux produits se trouvent souvent de nombreuses 

allégations : 
« Sans sucre ajouté » : seul le sucre naturellement présent dans les ingrédient est 

présent 
« Allégé en sucre » :  le produit contient quand même du sucre rapide ajouté mais 

30% de moins qu’un produit classique.

Vous l’avez compris éviter les produits 
sucrés revient à réduire fortement la 
consommation de certains produits, 
l’idéal serait même de se déshabituer 
du goût sucré. Certains aliments sont à 
éviter. 

La première astuce pour limiter votre apport en sucres rapides et donc de lire les 
étiquettes et de choisir des produits alternatifs : 

• des compotes sans sucre ajouté 
• des cocktails ou fruits au sirop sans sucre ajouté 
• des biscuits avec peu de sucres (type Petit Beurre, Petit-Déjeuner, …) 

Votre diététicien ou diététicienne saura vous guider dans vos choix.

La deuxième astuce et de consommer des 
produits simples : fruits, salade de fruits, 

des préparations que vous réalisez vous 
même, sans sucre.
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La troisième astuce, si vraiment vous n’arrivez pas à vous passer de ce goût sucré, 

c’est de faire appel aux édulcorants. Les édulcorants sont des composés souvent 
chimiques qui donnent un goût de sucre mais qui n’ont pas d’effet sur votre 

glycémie. 
Attention, les édulcorants sont des produits de synthèse dont la liste est strictement 

réglementée. Les effets à hautes doses de certains édulcorants ne sont pas toujours 
très bien connus. Notre conseil est de limiter leur consommation au maximum. 

Discutez-en avec votre diététicien ou diététicienne. 

Vous en trouverez sous forme de sucrettes pour vos boissons, ou même 
d’édulcorant sous la même forme que le sucre en poudre, pour réaliser vos 

desserts sans sucre ajouté. Il vous suffit de remplacer le sucre par des édulcorants. 
Attention, les édulcorants ont un goût très fort en sucre, souvent il faut en mettre 

beaucoup moins que le sucre pour avoir le même goût. Lisez bien le paquet pour 
connaître les équivalences. Parmi ces édulcorants on retrouve principalement le 

sucralose, la stévia, l’aspartame. 

Certains soda « light » ou 0% ne contiennent pas de sucre mais des édulcorants. 
Les édulcorants restant des produits chimiques, il est cependant recommandé de 

ne pas consommer plus d’une cannette par jour de ces boissons.

Les édulcorants peuvent permettre de 

consommer certains aliments qui sont 
habituellement sucrés. Vous pourrez par 

exemple consommer des yaourts aux 
fruits s’il est inscrit 0% de sucre. Il existe 

aussi des biscuits sans sucres dans les 
rayons diététiques qui contiennent 

d’autres édulcorants : les polyols, que 
vous pourrez également consommer.

Ce qui est aussi important à retenir c’est que aussi minime soit-elle la consommation 
de produits sucrés ne devra pas se faire seule : il vaut mieux l’intégrer à la fin d’un 
repas riche en fibres ou d’une collation. D’ailleurs si vous aviez l’habitude de 

grignoter des produits sucrés, les collations vous aideront à les limiter.

Cette fiche n’a pas vocation de remplacer une consultation diététique. Elle vous fournit des outils généraux mais n’oubliez 
pas que votre diététicien ou diététicienne vous donnera des conseils personnalisés adaptés à vous.
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