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Une Alimentation différente
Adapter mon alimentation lorsque je ne consomme pas de produits 

laitiers, de viande ou de gluten 

Je ne mange pas de viande

Vous l’avez compris, pendant votre grossesse, il est important de manger varié 
pour couvrir ses besoins. Et lorsque vous êtes confrontée à certaines contraintes 
qui font que vous évitez une catégorie d’aliments, il n’est pas toujours évident de 

trouver une alimentation juste.  

Dans cette situation le mieux est de contacter un diététicien ou une diététicienne 
que vous ayez du diabète gestationnel ou non. Ce professionnel de santé saura 

rééquilibrer vos apports et personnaliser ses conseils. Vous devrez également 
contacter un médecin pour qu’il réalise des bilans sanguins, afin qu’il repère des 

éventuelles carences et prescrive des compléments si besoin. 

Cette fiche pourra également vous aider à gérer votre alimentation pendant votre 
grossesse mais ne remplace ni une consultation diététique ni une consultation 

médicale.

Pour des raisons qui vous sont propres, vous ne consommez pas de viande. Pas 

de panique, il est tout à fait possible d’adapter votre alimentation de future 
maman. 

Si vous consommez des œufs et du poisson, en les variant et en les consommant 
bien cuits, vous ne devriez pas avoir de carences. Mais votre médecin saura vous 

dire à la lecture de bilan sanguin ce qu’il en est.
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Je ne mange ni viande, ni poisson, ni oeufs
• La viande, le poisson et les œufs fournissent des protéines de bonne qualité 

nutritionnelle. 
Une protéine est composée d’un rassemblement d’acides aminés. Certains sont 
dits essentiels et sont fournis par notre alimentation. 
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La viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers fournissent l’ensemble de 

ces acides aminés dans les quantités nécessaires Les protéines permettent le 
maintien de la masse musculaire et le développement des tissus du bébé.

Les produits laitiers 
contiennent des protéines de bonne qualité
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En plus de fournir à notre organisme du 
calcium, le fromage, le lait et les yaourts 

contiennent des protéines. Dans un 
morceau de fromage vous avez 

l’équivalent de la moitié d’un morceau 
de viande en protéines. 

Ainsi, si vous observez des risques de carence en protéines, votre diététicien ou 
votre diététicienne pourra vous conseiller d’enrichir vos préparations avec du 
fromage, de la poudre de lait, etc.

Vous pouvez opter 

pour les protéines végétales

Certains végétaux fournissent aussi des 
protéines, mais on dit qu’elles sont de 
moins bonne qualité. La plupart des 

végétaux ne fournissent pas tous les 
acides aminés essentiels et les protéines 

sont moins bien absorbées.

Les produits céréaliers et les légumineuses fournissent des protéines. Pour faire 
simple, les acides aminés qu’il manque à l’un sont fournis par l’autre. Vous pouvez 

ainsi compenser le manque de viandes, poissons ou œufs par une alliance entre 
produits céréaliers et légumineuses.
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• La viande, le poisson et les œufs apportent du fer sous forme héminique 

Produits céréaliers et apparentés Légumineuses

Blé Fèves

Épeautre Haricots blancs

Riz Haricots rouges

Millet Haricots noirs

Quinoa Flageolet

Sarrasin Haricot mungo

Boulgour Soja

Semoules Pois cassés

Farines Petit pois

Avoine Pois chiche

Orge Lentilles vertes

Maïs Lentilles brunes

Pomme de terre Lentilles corail

Patate douce Lentilles noires

Le fer se présente sous deux formes : héminique dans les produits animaux et le 

fer non héminique dans les produits végétaux. Le fer héminique est la forme de 
fer la mieux absorbée par l’organisme. Le fer permet la fabrication des globules 
rouges pour vous et votre bébé. Il est donc très importants de couvrir ses besoins 
en fer. Il existe des compléments oraux en cas de carences.

• La vitamine B12

Comme nous pouvons le voir ci-dessous la vitamine B12 est apportée par des 

produits animaux. Nous vous rappelons cependant qu’au moment de la grossesse, 
il vaut mieux éviter de consommer les produits à base de foie d’animaux, trop 

riches en vitamine A. 

Elle est nécessaire à la maturation des globules rouges pour vous et votre bébé. 
Votre médecin pourra vous faire un bilan sanguin, en cas de carence il existe des 

supplémentations par voie orale.

http://mydiabby.fr


Document réalisé par Mme Perrine Maillard, Diététicienne-Nutritionniste, 06 59 67 10 72, Toulouse

Fiche Pratique - U
ne A

lim
entation diff

érente

4/7 © Copyright 2016. Tous droits réservés. mydiabby.fr

• Le zinc

Le zinc est un antioxydant. Il est présent dans les fruits de mer et les produits 

animaux. Il existe également des supplémentations orales.

Je ne consomme pas de produits laitiers

Comme nous l’avons vu dans la fiche sur les bases de l’alimentation équilibrée 
pendant la grossesse, les produits laitiers son intéressants pour leur apport en 
calcium. Ils représentent des solutions astucieuses pour les collations, pour limiter 
la faim et ralentir l’assimilation des glucides. 

Si vous n’aimez pas le lait, pensez aux yaourts et fromages. Tout en se limitant à 

un morceau de fromage par jour et à 4 produits laitiers maximum par jour. 

Si vous ne consommez aucun produit laitier
Il faudra absolument vérifier votre taux de calcium sanguin via une prise de sang 

prescrite par votre médecin. Il pourra décider de vous supplémenter en calcium 
par voie orale. 

Vous pouvez également favoriser 
les eaux riches en calcium
Le graphique ci-aprèsvous montre les eaux les plus riches en calcium. Le calcium 
y est cependant moins assimilable que dans les produits laitiers. On veillera 

cependant à choisir celles qui ont le moins de sodium. 
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Talians, fortement minéralisée (Italie)

Hépar, fortement minéralisée (Vittel, 88)

Courmayeur, fortement minéralisée (Italie)

Contrex, fortement minéralisée (Contrexéville, 88)

Miers-Alvignac, fortement minéralisée (Alvignac, 46)

Amélie-la-Reine, moyennement minéralisée (Cornillon, 38)

Chateldon, fortement minéralisée (Chateldon, 63)

Auvergne, fortement minéralisée (Cornillon, 38)

Propiac, fortement minéralisée (Propiac, 26)

Rozana, fortement minéralisée (Beauregard, 63)

Eau minérale (aliment moyen)

Salvetat, moyennement minéralisée (La Salvetat, 34)

Orée du bois, moyennement minéralisée (St-Amand, 59)

Amanda, fortement minéralisée (St-Amand, 59)

Quézac, fortement minéralisée (Quézac, 48)

Eau minérale plate (aliment moyen)

St-Amand Vauban, moyennement minéralisée (St-Amand, 59)

St-Alban Cesar, fortement minéralisée (St-Alban, 42)

St-Alban Antonin, fortement minéralisée (St-Alban, 42)

San Pellegrino, moyennement minéralisée (Italie)

Vittel, moyennement minéralisée (Vittel, 88)

Wattwiller, moyennement minéralisée (Wattwiller , 68)

Vernière, moyennement minéralisée (Les Aires, 34)

Arvie, fortement minéralisée (Ardes, 63)

Eau minérale gazeuse (aliment moyen)

Didier Plate, moyennement minéralisée (Martinique)

Orezza, moyennement minéralisée (Rapaggio, 20B)

Ste-Marguerite, fortement minéralisée (St-Maurice, 63)

Clos de l'Abbaye, moyennement minéralisée (St-Amand, 59)

Eau du robinet

Chateauneuf, fortement minéralisée (Chateauneuf, 63)

Badoit, moyennement minéralisée (St-Galmier, 42)

Perrier, faiblement minéralisée (Vergèse, 30)

Didier, moyennement minéralisée (Martinique)

Reine des basaltes, moyennement minéralisée (Asperjoc, 07)

Dax, moyennement minéralisée (Dax, 40)

St-Christophe, moyennement minéralisée (Dax, 40)

Soultzmatt , moyennement minéralisée ( Soultzmatt, 68)

Fonfort, fortement minéralisée (St-Romain-le-Puy, 42)

Avra, faiblement minéralisée (Grèce)

Thonon, faiblement minéralisée (Thonon, 74)

Parot, fortement minéralisée (St-Romain-le-Puy, 42)

Vichy Célestins, fortement minéralisée (Saint-Yorre, 03)

St-Martial, aiblement minéralisée (St-Martin le Redon, 46)
0 35 70 105 140

Calcium (mg) Sodium (mg)

Teneurs en calcium et sodium (mg) pour 100g des eaux minérales  
source des données Table Ciqual 2013,
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Certains oléagineux contiennent du calcium
C’est le cas par exemple des amandes. Une poignée de 50g d’amandes contient 
presqu’autant de calcium qu’un yaourt nature. Cependant, l’amande est aussi très 
grasse : 50 g apportent 20 fois plus de matière grasse qu’un yaourt ! Attention 
donc à ne pas en abuser.

Les jus végétaux sont-ils une bonne alternative ?
On parle souvent du jus de soja. Mais il est déconseillé pendant la grossesse tout 
comme le soja sous toutes ses formes. 

On trouve aussi des jus d’autres végétaux. Préférez toujours ceux où il est inscrit 

« enrichi en calcium ». Cependant cette source de calcium est très discutée car il 
semblerait que des doutes persistent quand à l’assimilation de calcium d’un 

produit enrichi en calcium. 
On peut trouver par exemple du jus de riz enrichi en calcium qui n’est pas 
recommandé pour le diabète gestationnel car il contient trop de sucres rapides. 

Le lait d’amande ne contient pas assez de calcium.

Je suis intolérante au gluten
L’intolérance au gluten est une réelle maladie, qui se nomme la maladie 
Cœliaque. Elle doit être diagnostiquée avant d’entamer toute éviction du gluten 
dans votre alimentation. 

Qu’est-ce que le gluten ?
Le gluten est une protéine de toutes les céréales avec lesquelles on peut faire du 
pain, ou une pâte levée. Elle permet la levée des pâtes. En cas de maladie 

Cœliaque, le gluten est reconnu comme nocif par l’organisme ce qui entraine une 
réaction inflammatoire et altère la structure de la paroi de l’intestin grêle.  

Il existe un lien étroit en diabète de type 1 et maladie Cœliaque.
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Quelles mesures diététiques ?

La personne atteinte de maladie Cœliaque devra évincer de son alimentation 

toutes les sources de gluten, veiller à bien mastiquer son repas et à prendre des 
probiotiques pour renforcer sa flore intestinale.

Quels sont les aliments qui contiennent du gluten ?
Le gluten est contenu dans toutes les céréales panifiables : 
• blé 
• froment 
• épeautre 
• orge 
• kamut 
• seigle 
• bière 
• boulgour 
• semoule 
• couscous 
• pain 
• germe de blé 
• farine des céréales citées 
• malt 
• sirop de glucose 
• son de blé 
• pâtes alimentaires à base de blé  
 
Vous pourrez les remplacer par : 

• riz 
• pomme de terre 
• pois chiche 
• sarrasin  
• quinoa 
• millet 
• sorgho 
• maïs
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