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Après l’accouchement
Comment ça se passe ? Dois-je continuer à faire attention à ce que je 

mange ? Et si j’ai un autre projet de grossesse ? 

Ça y est vous avez accouché et vous voilà 
maman d’un beau bébé. Le diabète 

gestationnel vous a semblé plus ou moins 
facile à gérer, vous avez dû changer 

certaines choses dans votre quotidien, et  
maintenant, vous vous demandez si vous 

devez continuer à faire attention à ce que 
vous mangez.

Conseils généraux après l’accouchement

En réalité, lors d’un diabète gestationnel, vous devez mettre en place une 

alimentation équilibrée adaptée à la grossesse. À l’accouchement le diabète 
gestationnel est terminé. Vous vous ne contrôlerez plus votre glycémie, et les 

conseils sur votre alimentation seront moins stricts.  
 
Cependant, pour éviter de prendre du poids après votre grossesse et pour vous 
aider à perdre celui qu’il vous reste, le diététicien ou la diététicienne vous 

conseillera de poursuivre certains principes et de les mettre en place pour votre 
foyer, progressivement. Cette alimentation, plus saine vous permettra d’avoir des 

habitudes alimentaires équilibrées qui aideront à prévenir l’apparition du 
surpoids, de l’obésité, du diabète … 

Après l’accouchement vous pouvez manger de tout, modérément. Il n’y a plus 
d’interdit strict. Vous pouvez à nouveau manger des fromages au lait cru par 

exemple.
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Certains des principes de l’alimentation de la grossesse sont à maintenir, ils 

peuvent être mis en place progressivement pour un changement au long terme :

• Essayez peu à peu de vous passer des produits sucrés 
et du goût sucré. 
Ce conseil n’est pas aussi catégorique que pendant votre grossesse. Retenez 

cependant, qu’un produit sucré seul aura plus d’impact que s’il est intégré dans 
un repas. Évitez donc de consommer les produits sucrés en dehors de repas.  

Vous pouvez également réduire le sucre de vos préparations et choisir le 
maximum de produits sans sucre ajouté. Il n’est pas forcément utile de 

remplacer le sucre par des édulcorants, il vous suffit peu à peu de vous 
déshabituer du goût sucré. 
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• Intégrez des légumes à chacun de vos repas. 
Amorcez ce changement peu à peu. Vous verrez que la richesse en saveurs de 
vos repas s’en verra améliorée. N’oubliez pas que les légumes apportent des 

minéraux et vitamines mais surtout des fibres qui vous garantiront une bonne 
digestion et le maintien de votre flore intestinale. Celles-ci permettent aussi de 

filtrer les aliments que vous mangez et vous aurez tendance à moins manger 
car vous serez plus vite rassasiée.  

• Essayez aussi de manger des féculents en quantités 
appropriées à chaque repas. 
Evitez d’en manger trop, cela vous ferait prendre du poids. Mangez-en 

suffisamment car trop de restrictions risquent d’entraîner un effet de rebond et 
yo-yo sur votre poids. Enfin progressivement variez les féculents, découvrez de 

nouvelles préparations, de nouvelles saveurs … 
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• L’activité physique est importante et doit être remise 
en place dès la fin de votre rééducation. 
Elle doit être adaptée à vos capacités. Sur le long terme, essayez de vous 

accorder du temps chaque semaine pour pratiquer une activité physique qui 
vous plait et vous détend. Au quotidien vous pouvez également améliorer 
votre niveau d’activité physique en prenant les escaliers par exemple, parfois 
même en marchant un peu plus. L’activité physique participe énormément à 
votre équilibre de poids et votre hygiène de vie.
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Enfin, si vous voulez être guidée vers une alimentation équilibrée adaptée à vos 
besoins consultez un diététicien ou une diététicienne.

Lorsque vous donnez le sein à votre enfant, vos besoins sont encore 
augmentés par rapport à la grossesse. Dans ce cas là, continuez à mettre en 
place des collations. Cela vous évitera de craquer sur des aliments gras ou 

sucrés et de grignoter.  
À la venue d’un nourrisson dans un premier temps votre rythme de vie est 

souvent fonction du rythme du bébé et des tétées. Instaurez des collations 
comme lorsque vous étiez enceinte. Cela ne vous fera pas grossir mais 

permettra d’avoir suffisamment de ressources pour l’allaitement. 
Ces prises alimentaires contrôlées permettent d’éviter aussi les sensations de 

faims et les dérapages (grignotages) qui vous feront prendre du poids. 
 
Enfin, pendant l’allaitement insistez bien sur les produits riches en calcium. 
Essayez comme pendant la grossesse de consommer 4 produits laitiers par 
jour. 
Faites attention à ne pas consommer trop de certains aliments à saveur forte 

comme l’ail, l’oignon, les choux, le bleu, qui risquent si vous en consommez trop 
de donner un mauvais goût au lait et de générer des ballonnements chez le 

nouveau né. 

J’allaite mon enfant,  
dois-je changer quelque-chose à mon alimentation ?
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Comme expliqué dans les fiches Alimentation de myDiabby, les conseils 

alimentaires et d’hygiène de vie en cas de diabète gestationnel sont en réalité 
des conseils pour atteindre une alimentation équilibrée adaptée à la 
grossesse.  
 
Sachez que ce n’est pas parce que vous avez fait un diabète gestationnel à 
cette grossesse que vous en ferez forcément un pendant la suivante. Mais le 

mieux est que vous fassiez bien attention à manger équilibré dès que vous 
projetez d’être enceinte de nouveau. Si vous avez besoin d’aide n’hésitez pas à 

prendre rendez-vous avec un diététicien ou une diététicienne.  
 
Appliquez les conseils du diabète gestationnel dès le début de la grossesse. 
Vous aurez une alimentation équilibrée et donc qui fournira tout ce dont votre 

fœtus aura besoin.  
 
Si vous mangez équilibré dès le début de grossesse vous aurez moins de 
risques de développer un diabète gestationnel. Et même si c’était le cas, vous 

auriez maintenant les clés en main pour gérer au mieux vos glycémies. 

Comment dois-je manger  
pour mon prochain projet de grossesse ?
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