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Les Collations
Pourquoi sont-elles importantes ? Quand les prendre ?  

Que manger ? 

L’équilibre alimentaire de la femme enceinte 
implique de manger deux fois mieux et non 

pas deux fois plus. 
Pendant la grossesse les besoins en certains 

nutriments sont augmentés, c’est par 
exemple le cas du calcium.

Prendre des collations est bénéfique pour la femme enceinte, cela permet de : 
• prendre des repas plus légers et limiter les nausées et remontées gastriques 
• limiter les grignotages, en cadrant les prises alimentaires et en évitant la faim 
• stimuler le pancréas et améliorer les glycémies avant les repas.

Le pancréas est l’organe qui sécrète l’hormone qui fait baisser la 
glycémie : l’insuline.  Lors de la grossesse se développe un organe 
particulièrement gourmand en insuline : le placenta. Ce dernier sert 
de lien entre le fœtus et sa maman. En cas de diabète gestationnel, le 
pancréas a du mal à couvrir les besoins accrus d’insuline de ce dernier.  
C’est pour cela qu’il faut éviter de manger trop sucré car votre 
pancréas a du mal à faire revenir votre glycémie à la normale. 
Pendant une période de jeun (la nuit, l’après-midi, repas sauté …) il 
peut arriver que votre organisme se positionne en « mode alerte » et 
sécrète lui même du sucre dans le sang, que le pancréas aura du mal 
à gérer. 
Ce n’est pas parce que vous ne mangez pas que votre glycémie sera 
plus basse ! Ce mécanisme que nous pourrions appeler « de secours » 
fait que la glycémie peut quand-même augmenter.
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Exemple d’évolution des glycémies

0,5 g/l

0,7 g/l

0,9 g/l

1,1 g/l

1,3 g/l

8h 10h 13h 15h 19h 21h

Sans collation
Avec collations
Objectifs maximum de glycémie

Repas

Collation Collation Collation

Repas Repas

Si vous prenez une collation entre deux 
repas bien espacés, votre pancréas va 
sécréter un peu d’insuline et faire baisser vos 
taux avant le repas. Comme on peut le voir 
sur le graphique ci-dessus, prendre des 
collations améliore les glycémies avant les 
repas et peu donc améliorer les glycémies 
après les repas (on part de moins haut). 
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Quand prendre une collation ?
Vous l’aurez compris pour prendre une collation, il faut suffisamment de temps 

entre le repas précédant la collation et le repas suivant pour ne pas perturber vos 
glycémies (voir le graphique ci-dessous).

Exemple de collations prises à différentes heures

0,5

0,725

0,95

1,175

1,4

8h 10h 12h

collation trop proche du repas précédent
collation bien positionnée
collation trop proche du repas suivant
Objectifs maximum de glycémie

Collation 9h Collation 10h Collation 11h

Il faut donc prendre votre collation s’il y a au moins 4 heures entre entre les 
repas. Il faut la positionner au milieu des deux repas : au moins deux heures 

après le précédent et 2 heures avant le suivant.  
La collation de la soirée est la plus importante : elle permet de réveiller votre 

pancréas pour cette longue période de jeun qu’est la nuit. Elle améliorera vos 
glycémies du matin. Si vous pouvez, prenez-la deux heures après le dîner, juste 

après votre contrôle de glycémie.
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Que manger en guise de collation ?
Ce qu’il faut retenir c’est que la collation doit toujours être composée d’un 

élément qui va réveiller votre pancréas : sucres lents ou sucre d’un fruit (produit 
glucidique) et d’un élément plus long à digérer pour vous caler et réduire 

l’assimilation du produit glucidique : un produit laitier, ou une source de 
protéines (ou même des légumes).  
 

Vous trouverez ci-dessous différentes variantes de collations possibles, à vous de 
composer les vôtres en choisissant un élément de chaque colonne ! Il est 

préférable de faire une collation « légère » le matin (yaourt + fruit) et laisser une 
collation plus importante pour l’après-midi. Votre diététicienne ou diététicien 

saura vous guider dans les différentes associations qui vous conviennent et vous 
aidera à intégrer les biscuits sans sucre et autres aliments dans vos collations.

Produits glucidiques Produits protidiques

1 compote 
sans sucres ajoutés

1 yaourt nature ou aux fruits 
sans sucre

1 fruit 2 petit-suisse ou 1 fromage blanc

1/6 de baguette de pain (40 g) 1 verre de lait
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Produits glucidiques Produits protidiques

25 g de Corn Flakes ou 
Céréales sans sucre 

1 portion de fromage (30 g)

3 biscottes 1 tranche de jambon

2 petites tranches de pain de mie 1 oeuf

4 cuillères à soupe de riz cuit 3 bâtonnets de crabe

http://mydiabby.fr

