
Activité physique et diabète gestationnel
La pratique d’activité physique est-elle autorisée pendant ma grossesse ?

Comment réaliser cette activité sportive ?

OUI ! Il est même recommandé de pratiquer 
une activité physique lorsque vous avez des 
facteurs de risque de diabète gestationnel 
ou une fois que le diagnostic a été réalisé.
Au même titre que l’alimentation, l’activité 
physique est un facteur clé sur lequel vous 
pouvez jouer pour réguler votre glycémie.
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De plus, une activité physique pratiquée régulièrement apporte de 
nombreux bénéfices tant physiques que psychologiques, notamment : 
réduction de l’anxiété, sensation de bien-être, prévention de la prise de 
poids trop importante, ou encore préservation de la masse musculaire.

Avant tout, privilégiez une activité que vous aimez ! Et planifiez cette 
activité, en tenant compte de l’heure de vos repas et des éventuelles prises 
d’insuline. 

Pour qu’elle soit le plus bénéfique possible, votre activité physique doit 
respecter les critères suivants :

• Régularité : plusieurs fois par semaine (3 à 4 fois par exemple) 
• Courte durée : pas plus de 30 à 40 minutes 
• Faible intensité : elle peut progressivement être augmentée sans que la 

fréquence cardiaque ne dépasse 140 battements par minute. 
• Pauses respectées : Prévoyez des pauses toutes les dix, quinze minutes 

pour vous hydrater et surveiller votre glycémie si besoin.  
• Sécurité : pour toute douleur ressentie lors de cette activité, ou en cas de 

malaise, parlez-en immédiatement à votre médecin.

http://mydiabby.com


Fiche Pratique - A
ctivité physique et diabète gestationnel

2/2 © Copyright 2019. Tous droits réservés mydiabby.com

Quelles sont les activités physiques que je peux pratiquer ?

Privilégiez les activités suivantes :
• Marche 
• Natation 
• Vélo d’appartement  
• Gymnastique douce 
• Yoga adapté à la grossesse 

Ne pratiquez pas de sports trop violents, avec les risques ci-dessous :
• Risque de chute (ski, patin à glace, …) 
• Risque de choc (boxe, sport collectif, …) 
• Activités à secousse et déplacement brusque (tennis, équitation, jogging 

si vous êtes dans le second trimestre de grossesse) 

N’oubliez pas : avant tout faites-vous plaisir en pratiquant une activité que 
vous aimez ! … et il faut parfois réaliser plusieurs séances avant de voir les 
bénéfices :) 

http://mydiabby.com

