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Se poser les bonnes questions
en cas de souci avec les résultats de mon diabète gestationnel 

Lorsque l’on a un diabète gestationnel, il peut y avoir des moments où l’on ne 

comprend pas tout ce qui se passe avec sa glycémie. Dans tous les cas, si la 
situation persiste le mieux est de demander l’avis de son équipe soignante, qui 

saura vous aiguiller dans votre traitement. 
 
Voici quelques situations qui peuvent vous arriver, avec les questions à se poser 
afin de vous aider à mieux comprendre la situation.
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Ma glycémie du matin au réveil a tendance à être trop élevée

Est-ce régulièrement ?

Plusieurs matins consécutifs Un matin seulement
Demandez l’avis de votre diabétologue et 

votre diététicienne pour faire des 
réajustements, et posez-vous les 

questions suivantes pour vous aider.

Passez aux questions suivantes. 
Un écart peut arriver, parfois à cause 

d’autres facteurs comme le stress. Mais si 
vous vous inquiétez n’hésitez pas à 

contacter votre équipe soignante pour 
être rassurée.

Comment était votre glycémie post 
prandiale du dîner de la veille?

Dans la norme :  
inférieure à 1,20 g/L Supérieure à 1,20 g/L

Vous pouvez passer à la question suivante. Interrogez-vous sur la composition de votre 
repas du soir. Était-il trop copieux ? 
Contenait-t’il assez de légumes ? 

Consultez votre diététicien ou 
diététicienne pour faire le point.

http://mydiabby.fr
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Prenez-vous une collation le soir ?

Si non Si oui
Essayez de décaler votre dessert, 2 heures 

plus tard, juste après votre contrôle de 
glycémie. Cette collation va réveiller votre 
pancréas pendant la nuit. Celui-ci pourra 
donc sécréter de l’insuline durant votre 

sommeil et vos glycémie seront peut être 
meilleures au réveil.

Il très bien de prendre une collation le soir. 
Assurez-vous que votre collation est de 
composition correcte (comme expliqué 
dans la fiche sur les collations). Voyez 
également avec votre diabétologue s’il 

faut envisager la mise en place d’un 
traitement.

Mangez-vous durant la nuit ?

Si oui Si non
Parfois, pendant la grossesse, des 

problèmes de sommeil s’installent. Si vous 
mangez la nuit, votre glycémie sera 

forcément perturbée le matin. Dans cette 
situation, informez votre équipe soignante 
sur ces problèmes, ils sauront vous donner 

des astuces.

Voici une cause écartée. Le mieux est de 
demander l’avis de votre équipe 

soignante.

Ma glycémie après un repas est élevée

Est-ce régulièrement ?

Oui toujours après ce même 
repas

C’est assez rare et après des 
repas différents

Demandez l’avis de votre équipe soignante 
pour faire des réajustements et peut-être 
envisager un traitement. Posez-vous les 

questions suivantes pour vous aider.

Passez aux questions suivantes. 
Un écart peut arriver, parfois à cause 

d’autres facteurs comme le stress. Mais si 
vous vous inquiétez n’hésitez pas à 

contacter votre équipe soignante pour 
être rassurée.
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Comment était votre glycémie avant ce même repas ?

Dans la norme :  
inférieure à 0,90 g/L Supérieure 0,90 g/L

C’est bien, vous pouvez passer à la question 
suivante.

La glycémie avant le repas, déjà haute, a de 
fortes chances d’être haute après le repas. 

Il va falloir essayer de corriger cette 
glycémie avant le repas.

Votre repas contenait-il des légumes ?

Si non Si oui
Les légumes jouent le rôle important de 

filtre lors des repas. En consommer 
permet de diminuer la glycémie après le 

repas (cf fiche sur les légumes). Lisez 
notre fiche pour vous aider à les 

incorporer dans vos repas et demandez 
l’avis de votre diététicien.

Consultez votre diététicien qui saura vous 
indiquer s’il faut en manger encore plus, 
les varier ou changer leur préparation. 

Il saura également vous dire si vous manger 
trop de féculents.

Mangez-vous des féculents de bonne qualité?

Je ne fais pas attention à l’index 
glycémique

J’essaie de manger plus de 
légumes secs et de céréales 

complètes
Essayez de consommer des féculents à 

index glycémique bas : légumes secs, 
céréales complètes, etc. (voir la fiche sur 
les féculents). Cela augmentera la part de 

fibres de vos repas.

C'est une très bonne chose, continuez mais 
faites le point avec votre équipe soignante 

pour voir s’il faudrait envisager un 
traitement ou jouer sur d’autres 

paramètres.

Mangez-vous les bonnes quantités de féculents ?

Notez sur dans votre carnet myDiabby ce que vous mangez lors de vos repas et demandez 
l’avis de votre diététicien ou diététicienne. En fonction de vos besoins, qui auront été 

calculés pour vous, il pourra adapter vos apports. Ne diminuez ou ne supprimez pas les 
féculents de vos repas sans un avis médical. Vous devez toujours couvrir vos besoins.
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Votre repas était-il gras ?

Oui : friture, panure, etc. Non, pas vraiment
On sait qu’une alimentation trop grasse a 

tendance à perturber la glycémie.  
Eviter de consommer des aliments trop 
gras aidera peut-être à améliorer vos 

glycémies.

C'est une très bonne chose, continuez mais 
faites le point avec votre équipe soignante 

pour voir s’il faudrait envisager un 
traitement ou jouer sur d’autres 

paramètres.

Avez-vous consommé des produits sucrés ?

Si non Si oui
C'est une très bonne chose, continuez mais 

faites le point avec votre équipe soignante 
pour voir s’il faudrait envisager un 

traitement ou jouer sur d’autres 
paramètres.

Cet écart en fin de repas peut expliquer une 
glycémie un peu élevée. Essayez de vous 
en passer (voir la fiche sur les produits 

sucrés).

Ma glycémie avant un repas est élevée

Est-ce régulièrement ?

Oui toujours avant ce même 
repas

C’est assez rare et avant 
différents repas

Demandez l’avis de votre équipe soignante 
pour faire des réajustements et peut-être 
envisager un traitement. Posez-vous les 

questions suivantes pour vous aider.

Passez aux questions suivantes. 
Un écart peut arriver, parfois à cause 

d’autres facteurs comme le stress. Mais si 
vous vous inquiétez n’hésitez pas à 

contacter votre équipe soignante pour 
être rassurée.

Avez-vous pris une collation ? 

Si non Si oui
S’il y a au moins 4 heures entre deux repas, 

essayez de prendre une collation. Cela 
réveillera votre pancréas qui synthétisera 
de l’insuline et améliorera vos glycémies 
avant le repas (cf fiche sur les collations).

Il est bien de faire une collation. Vous 
pouvez poursuive avec les questions 

suivantes.
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La collation a-t-elle été prise au bon moment ? 
(2 heures après le repas précédent et 2 heures avant le repas suivant)

Si non Si oui
Positionnez au mieux votre collation : prise 

trop tard elle peut perturber votre 
glycémie. 

S’il n’y a pas 4 heures entre les deux repas, 
ne faites pas de collation.

Il est bien de faire une collation au bon 
moment. Vous pouvez passer aux 

questions suivantes.

Votre collation est-elle bien composée ?

Si non Si oui
Référez-vous à la fiche sur les collations 

pour bien comprendre sa composition 
idéale et trouver des idées qui vous 

plairont.

Demandez conseil à votre diététicien qui 
vous donnera des conseils pour tester 
d’autres types de collations qui vous 

conviendront peut-être mieux.

Si non Si oui
Essayez de pratiquer une activité adaptée à 

votre grossesse : marcher, nager, faire du 
yoga prénatal, etc. 

L’activité physique aidera à diminuer vos 
glycémie.

Parfait, c’est très bien. Essayez d’ajuster 
votre alimentation avec votre équipe 

soignante et les contacter pour faire le 
point.

Faites vous un peu d’activité physique ?
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