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Terrain H

L’essentiel à retenir :

Pour rééquilibrer un terrain sujet aux Hypoglycémies réactionnelles, il est primordial de consommer des sucres de bonne qualité en prenant en compte
l’Index Glycémique (IG) des aliments.

L’augmentation de fibres au cours d’un repas permet de diminuer l’IG de certains aliments.

5 RÈGLES

Equilibrer mon alimentation

Il est intéressant de réduire la consommation de plats préparés car ils contiennent souvent trop de sel, de sucres, de mauvaises graisses, d’additifs
(conservateurs, colorants…) et les emballages (boites plastiques, métal) peuvent être nocifs.

Dans le tableau suivant, les aliments sont classés en fonction de leur IG. Ceux ayant un IG bas sont à favoriser car ils :

Favoriser une alimentation pauvre en
sucres

1
Privilégier les céréales complètes qui ont

un IG faible et riches en vitamines et
minéraux.

2
Favoriser un petit-déjeuner protéiné le

matin

3

Remplacer les grignotages sucrés et
industriels par des amandes, noisettes…

4
Augmenter l’apport en fibres et la

consommation de bonnes huiles au cours
du repas pour diminuer l’IG des aliments

5

Le terrain H ne signifie pas qu’il ne faut plus manger de sucres, mais qu’il faut éviter de consommer des sucres
rapides et favoriser la consommation de certains types d’aliments.
Il est préférable de consommer des aliments ayant un faible Index Glycémique (IG) (lien explication terrain) et
d’augmenter l’apport de fibres.

JE DOIS SAVOIR SUR
MON ALIMENTATION

 CE QUE!
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- permettent d’éviter les coups de fatigue

- favorisent la satiété

A l’inverse, ceux ayant un IG élevé sont à limiter car :

- augmentent la sensation de faim et la prise alimentaire

- favorisent la masse graisseuse

Les aliments à privilégier
Les produits sucrés :

Source d’énergie, il est préférable de remplacer le sucre blanc raffiné par du sucre complet (rapadura), plus riches en minéraux
et oligoéléments. Son IG est plus faible (en comparaison à celui du sucre blanc).

Leur consommation doit rester "plaisir" et très modérée.

Les fruits et légumes :

De saison, ils sont plus riches en fibres, vitamines et minéraux, et peuvent donc être
consommés sans modération.

Ils sont bénéfiques dans la régulation de l’IG de certains aliments.

Les légumes possèdent en moyenne un IG bas, ce qui
en font des alliés dans le rééquilibrage de ce terrain.

Il est préférable de favoriser la consommation de fruits
frais entiers aux jus de fruits (même maison) car ils
sont plus riches en vitamines, fibres…. De plus, les jus
de fruits du commerce contiennent souvent du sucre ajouté.

Les viandes, poissons et œufs :

Source de protéines indispensables au fonctionnement de notre organisme, il
est très intéressant de varier leurs origines.

Il est possible d’alterner entre les protéines animales et végétales.

La consommation de protéines au petit-déjeuner permet de limiter les «
fringales » en fin de matinée.

En effet, si le 1er repas de la journée est sucré, cela peut entrainer une hypoglycémie réactionnelle (lien) entrainant le fameux « coup de pompe ».

Pour votre petit-
déjeuner, découvrez le
« gâteau protéiné »

Pensez aux herbes et
épices riches en
antioxydants pour
aromatiser vos plats
pour diminuer votre
consommation de sel. De
plus, ils protègent les
acides gras.Idée pause

gourmande :
Penser aux
noisettes, aux
amandes ou aux
noix du Brésil..
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Les produits laitiers :

Source de calcium, il est préférable de remplacer les produits laitiers bovins (lait, fromages, yaourt, crème fraiche…) par des
produits laitiers de chèvre, de brebis ou encore de lait de soja ou d’amandes.

Pour les fromages au lait de vache, il est important de privilégier ceux au lait cru et à
pâte cuite (emmental, comté, gruyère).

Il est mieux de consommer un yaourt nature en rajoutant des morceaux de fruits que de prendre un yaourt
aux fruits.

Pour s’en rendre compte, voici la composition d’un yaourt aux fruits comparé à un yaourt nature avec ajout de
fruits frais :

Dans le yaourt nature avec ajout de fraises, il y a 3 fois moins de glucides et 4 fois plus de fibres.

Les féculents et les céréales

Les féculents, riches en amidon (transformé en glucose dans l’organisme), ont un IG à surveiller. C’est dans les féculents que l’IG
est le plus variable.

- les produits céréaliers

Il est recommandé de consommer des produits complets qui sont plus riches en fibres.La consommation de céréales complètes
d’origine biologique est préférable car, pendant leur culture, les pesticides utilisés s’accumulent au niveau de l’enveloppe de la graine, celle-ci étant
conservée dans les céréales complètes.

- les légumineuses et les légumes secs

Sources de protéines végétales, il est indispensable de les mélanger avec les produits céréaliers et intéressants avec des légumes.

Les matières grasses :

On retrouve les bons acides gras dans les huiles vierges 1ere pression à froid. Il est important de les varier et de bien les
utiliser, olive pour la cuisson et colza ou noix pour l’assaisonnement.

On les retrouve également dans les poissons gras comme les maquereaux, les sardines, le saumon…

Leur IG est en moyenne très faible car ne possèdent pas de composés pouvant se transformer en glucose dans l’organisme.
De plus, elles ralentissent l’IG des aliments qu’elles accompagnent.

Les boissons :

Les produits laitiers ne
sont pas les seuls à être
sources de Calcium.
On en retrouve
également dans la
majorité des légumes
verts.
Les sardines et les graines
de sésame en sont
particulièrement riches.
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Il est important de boire de 1,5 à 2 litres d’eau par jour, de préférence en dehors des repas, et surtout de commencer la
journée avec un grand verre d’eau plate. L’eau peut être consommée sous forme d’infusions, de thé vert….

La consommation de boissons sucrées comme les sodas, les sirops, les jus de fruits doit être limitée car elles apportent
beaucoup de sucres et donc leur IG est très élevé.

Les eaux gazeuses sont souvent trop salées et leur consommation doit être réduite.

La consommation de vin rouge peut être intéressante: 1 verre  par jour pour les femmes et 2 verres pour les hommes mais toujours au cours du repas.

Une grande consommation de café masque les symptômes de l’hypoglycémie et peut retarder la prise en considération des troubles de ce terrain.


