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folates/acide folique. Il est recommandé, même aux femmes ay-
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premium présente dans FEMIBION®, Metafolin®, un à trois mois 
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composants importants (par exemple vitamine, iode), Femibion 
favorise un développement sain du bébé pendant la grossesse 
et l’allaitement. Femibion est le seul complément alimentaire à 
contenir Metafolin® en plus de l’acide folique. Metafolin® est plus 
directement disponible et plus facilement assimilable que l’acide 
folique.
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Le corps maternel sera l’environnement et l’espace de sécu-
ritédu futur enfant. Ses habitudes de vie, son alimentation, 
sa santé mentale et physique ont une grande influence sur le 
développement harmonieux et sans perturbation de l’enfant.

Les recommandations les plus importantes :
•   Parlez avec votre médecin de votre désir de maternité.
•   Arrêtez de fumer et buvez moins d’alcool.
•   Surveillez votre poids et nourrissez-vous sainement.
•   Prenez une préparation d’acide folique/folate.
•   Gardez votre corps en bonne forme.
•   Prenez un rendez-vous chez le dentiste.
•   Évitez les poisons de l’environnement, lorsque c’est possible.
•   Dans certains cas une consultation de conseil génétique 

peut être indiquée.

Que peut-on faire soi-même  
pour créer les conditions optimales 
pour une grossesse?
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En bref: il faut une alimentation vitaminée, pauvre en graisses 
et complète. Mangez en abondance des légumes, des fruits 
frais, des produits laitiers et des céréales complètes.
Des recherches ont montré que la moitié des femmes en dé-
sir d’enfant ne prennent que 50 % de la quantité recomman-
déed’acide folique/folate, iode et fer. Également l’apport en 
calcium est souvent insuffisant. Les femmes qui ont suivi une 
contraception jusqu’ici, doivent veiller à ces quatre micronu-
triments vitaux critiques. Ceci est particulièrement vrai après 
l’arrêt de la pilule, étant donné que celle-ci peut diminuer l’ab-
sorption de l’iode et de l’acide folique/folate.
La viande maigre contient une quantité de fer à haute valeur. 
Elle prévient l’anémie qui se manifeste par de la fatigue, une 
susceptibilité aux infections et la perte d’appétit, et mobilise 
la formation des éléments figurés du sang (érythrocytes), les 
transporteurs d’oxygène pour la mère et l’enfant. Il faut un 
apport quotidien de 15 milligrammes de fer.
Un apport suffisant en iode est important pour le développe-
ment mental de l’enfant. Il peut être fourni par une consom-
mation régulière de poissons de mer. également la prise de 
comprimés d’iode (100–150 microgrammes par jour) peut être 
recommandée.

Comment dois-je me nourrir,
si je souhaite une grossesse?
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L’apport en acide folique/folate est particulièrement important 
déjà au cours des mois précédant la grossesse. Cette vitami-
ne de la famille de la vitamine B augmente la fertilité chez 
l’homme et chez la femme et diminue nettement le risque de 
malformation du tube neural, également de malformations 
congénitales de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse. 
L’acide folique/folate se trouve principalement dans les légu-
mes à feuilles vertes, les produits à base de levure et de céréa-
les complètes. Votre gynécologue pourra toujours vous prescri-
re comme complément alimentaire la prise d’une préparation 
correspondante (400–800 microgrammes par jour). Ainsi vous 
vous mettez à l’abri, car la quantité recommandée ne peut être 
obtenue uniquement par l’alimentation.

Pourquoi l’acide folique/folate
bien avant la grossesse sont-ils
si importants?

AVANT LA GROSSESSEc
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Lors de l’ovulation, un follicule mûr se rompt dans l’ovaire. 
Le fait que cela se produise dans l’ovaire gauche ou droit est 
entièrement dû au hasard – et n’est jamais obligatoirement 
alternatif. Un ou plusieurs ovules parviennent ensuite depuis 
l’extrémité en entonnoir de la trompe de Fallope qui recouvre 
l’ovaire. Ensuite, à l’extrémité externe de la trompe de Fallo-
pe, les spermatozoïdes qui ont remonté pendant environ deux 
heures par le vagin et la matrice rencontrent l’ovule féconda-
ble. Dans le cas idéal un spermatozoïde traverse l’enveloppe de 
l’ovule et les matériels héréditaires de l’homme et de la femme 
se mélangent.
L’ovule peut être fécondé pendant 24 heures au maximum. Les 
spermatozoïdes peuvent survivre entre trois et cinq jours dans 
le corps d’une femme et être capables de procréer. Le moment 
idéal pour une fécondation commence ainsi deux jours avant 
l’ovulation et se termine le jour suivant l’ovulation. Etant don-
né qu’en général le moment exact de l’ovulation n’est pas con-
nu, on considère que les jours 9 à 16 sont “fécondables“ (dans 
le cas d’un cycle régulier de 28 jours).
Plus vous avez de rapports sexuels pendant les jours fécon-
dables, plus vous avez de chances d’être enceinte. Par cycle il 
y a 25 % de chances de grossesse lorsqu’un couple en bonne 
santé, normalement fertile, a un rapport sexuel non protégé 
pendant les jours de fécondité.

Pendant combien de temps
l’ovule est-il fécondable?

AVANT LA GROSSESSE
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Au milieu du cycle la température corporelle augmente après 
l’ovulation d’environ un demi degré pendant trois jours con-
sécutifs. Celle qui souhaite avoir un enfant, peut mesurer 
quotidiennement ce que l’on appelle la température basale et 
sait donc pour le cycle suivant calculer approximativement le 
moment de l’ovulation. Pour obtenir une courbe de tempéra-
ture utilisable, il faut toujours effectuer la mesure au même 
moment et au même endroit du corps. Une femme est le plus 
facilement fécondable deux à trois jours avant le point le plus 
élevé de la courbe de température. Ceci veut dire que lors-
que la température commence à augmenter, il est déjà trop 
tard pour espérer avoir un enfant. Mais des mesures sur quel-
ques mois peuvent être utilisées pour un calcul prévisionnel 
des jours les plus propices à la fécondation. Ceci est effectué 
automatiquement par un calculateur de cycle que vous pouvez 
acheter chez un pharmacien ou un droguiste. Une femme sur 
cinq ressent ce que l’on appelle le syndrome du quinzième jour, 
une douleur du bas-ventre qui est provoquée par l’ovulation et 
peut durer de quelques minutes à plusieurs heures.
Un autre signe est la modification du bouchon muqueux qui 
ferme le col de l’utérus vers l’extérieur. Au début du cycle, après 
la menstruation, le vagin est plutôt sec et il sort peu de mu-
cosités cervicales. Le bouchon muqueux est dense et pratique-
ment imperméable aux spermatozoïdes. L’hormone oestrogène 
exerce son action sur l’ovulation  on trouve plus de mucosités 
à la sortie du vagin et elles sont plus fluides et transparentes. 
Deux jours avant l’ovulation, également aux premiers jours de 
fécondité, elles forment un filament entre le pouce et l’index 
qu’on désigne par “filable“. De nombreuses femmes comparent 
les mucosités vaginales à ce moment avec le blanc d’oeuf. Le 
jour suivant l’ovulation les mucosités sont plus denses jusqu’à 
presque sèches. Les jours de fécondité sont alors dépassés.

Comment reconnaître l’ovulation
ou les jours de fécondité?

AVANT LA GROSSESSE
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Oui, l’âge de la femme joue un rôle important dans les chances
de grossesse. La possibilité, qu’elle survienne au cours d’un 
cycle diminue spectaculairement avec l’avancement en âge. 
Entre 20 et 25 ans elle est de 30 % par cycle. Ce qui veut dire 
qu’elle est de 80 % chez ces jeunes femmes, de 10 % de plus 
avec six mois supplémentaires. Le taux maximal de fécondi-
té est atteint statistiquement à l’âge de 27 ans. Au plus tard 
à partir de 35 ans la probabilité diminue spectaculairement 
chaque année. Elle n’est plus que de 10 % chez les femmes 
ayant dépassé 40 ans. Après la 45e année elle est de seulement 
2–3 %. 
Chez les femmes à partir de 30 ans l’âge du partenaire a égale-
ment une influence sur la fertilité. Si celui-ci a plus de cinq ans 
qu’elle, les chances de grossesse sont déjà considérablement 
diminuées. La raison: chez l’homme la fraction de spermato-
zoïdes moins mobiles augmente aussi avec l’âge.

Est-il vrai que la fertilité de
la femme diminue progressivement?

AVANT LA GROSSESSE
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D’un point de vue médical il n’y a pas d’empêchement. Chez 
neuf femmes sur dix, après l’interruption de la pilule il se pro-
duit une ovulation avec environ deux semaines de retard, ainsi 
que des règles. Il peut également s’écouler un certain temps 
jusqu’à la première ovulation. Des recherches ont montré dans 
tous les cas que ni la fécondité ni le déroulement de la gros-
sesse ne sont perturbés par l’utilisation de la pilule pendant 
plusieurs années. Au cas où vos règles ne reviendraient pas 
après trois ou quatre mois suivant l’arrêt de la pilule, vous de-
vez consulter un gynécologue. Cette aménorrhée post-pilule 
doit être rapidement élucidée pour les femmes souhaitant un 
enfant pour éviter de perdre du temps. Les spécialistes sont 
cependant d’accord à l’heure actuelle sur le fait que la pilule, 
en utilisation limitée ou prolongée, n’est pas la cause de ces 
irrégularités du cycle.
Après le retrait du stérilet (IUD) la plupart des spécialistes re-
commandent d’attendre pendant la durée d’un cycle pour que 
la muqueuse de l’utérus puisse se régénérer. C’est une simple 
mesure de précaution. Jusqu’ici il n’y a aucun élément laissant 
penser que les grossesses immédiatement après le retrait du 
stérilet présenteraient des complications multiples.

Peut-on être enceinte
immédiatement après avoir
arrêté la pilule?

AVANT LA GROSSESSE
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La position au cours du rapport sexuel doit être choisie de 
telle sorte qu’elle permette une introduction totale et la plus 
profonde possible du membre dans le vagin. Ceci permet aux 
spermatozoïdes de trouver plus facilement le chemin de la 
trompe de Fallope. Si le sperme parvient profondément dans le 
vagin au cours du rapport sexuel, les filaments de sperme re-
stent également plus longtemps fécondants. C’est uniquement 
en cas de modification de l’emplacement de la matrice (par 
exemple un repliement vers l’arrière) que le coït en position 
genou-coudes, position ventre et position latérale de la femme 
peut être favorable, car le sperme peut se trouver plus près de 
l’entrée de l’utérus.
Si une grossesse est désirée, il est souhaitable que la femme 
reste couchée environ une demi heure et que le séant soit dans 
une position un peu surélevée grâce à la mise en place d’un 
coussin. Les rapports sexuels debout ou assis ne permettent 
pas au sperme d’aller aussi en profondeur dans le vagin et il 
s’écoule vers l’extérieur plus rapidement.

Y-a-t-il des positions particulières
avec lesquelles les chances
de grossesse sont augmentées?

AVANT LA GROSSESSE
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Les principaux lubrifiants sont néfastes si l’on souhaite une 
grossesse. Ils ont rarement le pH physiologique élevé qui est 
indispensable à la mobilité des spermatozoïdes. Il existe dans 
le commerce des gels lubrifiants spéciaux pour les couples 
souhaitant avoir un enfant. Également l’urine et d’autres li-
quides sont toxiques pour les spermatozoïdes, il faut donc que 
l’homme s’abstienne de vider sa vessie pendant la demiheure 
précédant le rapport et que la femme évite de se laver le vagin. 
Les rapports dans la baignoire ou dans la piscine sont égale-
ment assez défavorables pour la fécondation.

Est-il vrai que les lubrifiants ont
une action spermicide?

AVANT LA GROSSESSE
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Les hommes ont comme paire de chromosomes sexuels un X et 
un Y, les femmes ont deux chromosomes X. Le père détermine 
ainsi le sexe de l’enfant selon qu’il fournit un chromosome X 
ou un chromosome Y, ce sera un garçon ou une fille. La mère 
fournit toujours un de ses deux chromosomes X. Les chances 
sont donc de 50-50.
De toutes façons il n’y a pas de différence négligeable entre les 
deux types de spermatozoïdes: les spermatozoïdes avec le chro-
mosome Y ont des têtes plus petites, rondes, sont plus rapides, 
plus fragiles et survivent moins longtemps, car ils réagissent 
de manière plus sensible à un pH acide dans le milieu vaginal. 
Les spermatozoïdes contenant un chromosome X ont une tête 
oblongue, plus grosse, sont plus lents, plus résistants et peuvent 
survivre plus longtemps dans un environnement acide. 
Comme le milieu vaginal au moment de l’ovulation est plutôt al-
calin (basique) et que l’orgasme féminin déplace le pH du milieu 
vaginal vers l’alcalinité, on en tire les astuces suivantes, qui ne 
donnent naturellement aucune garantie, mais plutôt la probabi-
lité de pouvoir augmenter l’un ou l’autre sexe:
•  Lorsque l’on souhaite avoir une fille, il faut avoir des rapports 

plus fréquents, mais arrêter deux jours avant l’ovulation et 
effectuer un rinçage vaginal avec une solution acide (1 cuil-
lérée à soupe d’acide pour 1 litre d’eau chaude). Le sperme ne 
doit pas être libéré en profondeur dans le vagin (par exemple 
avec la position du missionnaire). La femme ne doit pas avoir 
d’orgasme.

•  Lorsque l’on souhaite avoir un fils, il faut faire une pause d’un 
certain temps, et ensuite avoir des rapports le plus possible 
au moment de l’ovulation (ou bien peu de temps avant) et 
effectuer un rinçage préalable avec une solution alcaline (2 
cuillérées de soupe de bicarbonate de soude pour 1 litre d’eau 
chaude, laisser pendant 15 minutes). Le sperme doit être libéré 
le plus en profondeur dans le vagin (position des petites cuillè-
res). La femme peut également avoir un orgasme!

Comment peut-on influer sur
le sexe de l’enfant futur?

AVANT LA GROSSESSE
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Environ dix jours après la réussite de la fécondation l’amas de 
cellules qui naîtront sous forme de bébé neuf mois plus tard 
a terminé sa nidation (implantation) dans la muqueuse de la 
matrice. Peut-être que cet “enfouissement” a provoqué une 
lésion des vaisseaux sanguins maternels dans l’utérus. Celle-ci 
peut parfois être si importante qu’elle provoque un saigne-
ment par le vagin. On l’appelle hémorragie de nidation. Elle 
est souvent constituée seulement de gouttes ou de traînées, 
et de la couleur plutôt rouge pâle que marron. Important: elle 
n’augmente pas les jours suivants, comme on pourrait s’y at-
tendre pour une menstruation normale.
L’hémorragie de nidation peut tout à fait être confondue avec 
un saignement périodique, même si elle est également bien 
plus faible et se produit plus tôt. Dans tous les cas elle peut 
entraîner une erreur de calcul sur le stade de la grossesse – la 
grossesse est alors détectée lors de la prochaine absence de 
saignement menstruel avec déjà 3–4 semaines de retard. Ceci 
est confirmé au plus tard lors de la première échographie.

Peut-on être enceinte tout
en ayant des saignements?

AVANT LA GROSSESSE
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Essayez d’atteindre votre poids idéal dès avant le début de la 
grossesse, ensuite pendant les neuf mois suivants, les régimes 
avec des hauts et des bas ne sont pas recommandés. Cette 
recommandation a également une autre raison: des hormo-
nessexuelles sont produites dans le tissu adipeux des femmes 
ayant un excédent pondéral. Plus vous avez de réserves, plus
l’excédent hormonal est important, ce qui va perturber votre 
cycle et diminuer la fertilité. A partir d’environ 20 % d’excès 
pondéral, un régime amaigrissant est la première dispositio-
nimportante pour le traitement de la stérilité non souhaitée. 
Même si le poids normal n’est pas atteint, une perte de poids 
de 10 % augmente déjà la probabilité d’être enceinte. Le sur-
poids agit également sur la fertilité du partenaire car le taux 
de testostérone est diminué.
Mais également l’insuffisance pondérale (indice de masse cor-
porelle inférieur à 18) peut être un obstacle au désir d’avoir 
un enfant. Le corps en état d’insuffisance pondérale n’a pas 
suffisamment d’énergie pour supporter une grossesse éventu-
elle. Souvent les menstruations et l’ovulation ne se produisent 
pas et la fraction graisseuse diminuée agit négativement sur la 
production de l’hormone leptine. Ainsi la production de l’hor-
mone de reproduction est freinée.

Quel est l’effet de mon poids
corporel sur ma fertilité?

AVANT LA GROSSESSE
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On considère que le fait de fumer diminue la fertilité. Les fu-
meuses sont plus rarement et moins rapidement enceintes et 
ont moins de temps à leur disposition pour réaliser leur désir 
de procréation car elles parviennent plus rapidement à l’âge 
critique. En comparaison avec les non-fumeurs, les fumeurs 
produisent moins de spermatozoïdes qui sont également mo-
ins mobiles. Dans les couples où seulement un des partenaires 
est fumeur, la chance d’avoir une grossesse ou que celleci se 
déroule sans problème, est diminuée d’environ de moitié par 
la nicotine!
La bonne nouvelle: une fertilité normale est rétablie environ un 
an après la dernière cigarette.
Il y a une rumeur toujours récurrente selon laquelle les femmes 
en désir ou en attente d’enfant doivent arrêter de fumer lente-
ment et progressivement, car les symptômes de sevrage ont 
soi-disant un effet néfaste sur l’enfant à naître. Rien de tout 
ceci n’a été établi scientifiquement – au contraire: chaque ci-
garette en moins est bonne pour la santé du bébé – et pour 
la vôtre.

Doit-on s’arrêter de fumer
avant la grossesse?

AVANT LA GROSSESSE
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L’alcool (que ce soit la bière, le vin ou les spiritueux) est toxi-
que pour le foie, et comme le foie joue un rôle important dans 
le métabolisme, il n’est toléré par l’homme et la femme qu’en 
faibles quantités s’ils prévoient une grossesse et s’ils veulent 
augmenter leur fécondité. L’alcool est absolument interdit en 
cas de maladie hépatique existante ou ancienne.

Faut-il également faire attention
à l’alcool, lorsque l’on désire
être enceinte?

AVANT LA GROSSESSE
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Des aspects très généraux de votre vie de tous les jours peu-
vent également avoir une influence sur la fertilité. 
Essayez surtout d’éviter le stress professionnel et le travail en 
urgence. Ménagez-vous des phases de récupération pendant 
lesquelles vous pourrez vraiment vous reposer. Utilisez votre 
capital de vacances si possible de manière non fractionnée et 
décrochez vraiment. L’influence favorable des vacances, du 
changement de climat et de milieu est attestée par de très 
nombreux cas individuels. Si vous renoncez à vos vacances 
ceci n’est pas raisonnable dans le cas d’un désir d’enfant ou de 
difficultés d’impuissance. Dans la plupart des cas on recom-
mande de préférer des vacances sous un climat stimulant (mer 
et montagne) à un séjour en moyenne altitude.
Un repos nocturne d’au moins huit heures est recommandé. 
Les personnes qui travaillent la nuit doivent essayer de rattra-
perle sommeil pendant la journée. Pour les métiers essentiel-
lement physiques il faut également renoncer aux sports exi-
geants pour le corps pendant le temps libre. Pour les métiers 
purement intellectuels il est au contraire recommandé comme 
compensation pendant le temps libre de pratiquer un sport ou 
un travail physique. Le travail physique est en général plus sain 
qu’une activité purement intellectuelle.

Le style de vie a-t-il une
influence sur la fertilité?
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Effectivement l’incompatibilité rhésus est devenue une com-
plication extrêmement rare depuis l’introduction de la pro-
phylaxie anti-D (piqûre-rhésus) et des examens de dépistage 
améliorés. Une femme rhésus négatif ne nécessite quasiment 
pas plus de soins pour la santé de son enfant à naître que les 
autres futures mères.
L’incompatibilité rhésus survient lorsqu’il y a déjà eu un con-
tact sanguin entre la mère rhésus négatif et l’enfant rhésus 
positif. Ceci se produit principalement à la naissance du pre-
mier enfant, rarement également lors des fausses-couches, 
des interruptions de grossesse ou des interventions telles que 
l’amniocentèse. Si un tel contact s’est vraisemblablement pro-
duit, il faut préventivement administrer dans les 72 heures une 
injection d’anticorps “anti-D“ qui empêchent une sensibilisati-
on du système immunitaire de la mère. Ainsi on rétablit à cha-
que fois l’état neutre d’avant la première grossesse et on évite 
une grave intolérance rhésus pour l’enfant suivant avec une 
destruction de ses globules rouges et l’anémie qui en résulte.

Je suis rhésus négatif
et je souhaite une grossesse.
Mon gynécologue me dit qu’aujourd’hui
il n’y a plus aucun problème.

AVANT LA GROSSESSE
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On ne peut dire ça de manière générale. Une seule chose est 
certaine: il est aussi imprudent de prendre un médicament de 
son propre chef que d’arrêter soi-même un traitement prescrit 
par un médecin.
Le nombre de malformations infantiles que l’on peut attri-
buerà une prise de médicaments pendant la grossesse est ex-
trêmement faible. Et une future mère ne doit pas arrêter un 
médicament vital pour une crainte infondée, ceci serait bien 
pire pour son enfant à naître. Ce qui est préférable pour les 
femmes ayant une maladie chronique (par exemple asthme 
bronchique, hypertension, épilepsie, maladies psychiques) c’est 
d’adapter les médicaments et les doses avant le début de la 
grossesse, de manière à nuire le moins possible à leur bébé.
Toutefois les femmes enceintes devraient éviter les médica-
ments, en prendre le moins possible, et lorsque c’est nécessaire 
en parler avec le médecin et n’utiliser que des médicaments 
éprouvés depuis longtemps. Lorsque vous êtes en traitement 
autre que gynécologique, votre grossesse doit être également 
signalée. En général on ne prescrit actuellement aux femmes 
enceintes que des médicaments dont on est suffisamment sûr 
qu’ils n’ont pas d’action néfaste pour l’embryon (tératogène).

N’est-il pas préférable,
en cas de désir d’enfant d’éviter
toute prise de médicaments?
On peut être enceinte à tout moment
et ceci est dangereux!
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Pendant le premier tiers de la grossesse tous les organes de 
l‘enfant sont constitués et même en partie formés. Ensuite ils 
ne font que se développer et se préparer à remplir leur fonction 
propre.
Le risque de malformation de l‘enfant existe surtout entre le 
14e et le 55e jour après la conception, également à partir de la 
nidation de l‘ovule fécondé dans la matrice. Les circulations 
sanguines de la mère et de l‘enfant sont à ce moment déjà 
reliées l‘une à l‘autre. Il existe cependant ce que l‘on appelle 
la barrière placentaire qui empêche les substances nocives de 
parvenir à l‘enfant. De plus l‘organisme de la mère fonctionne 
de manière très efficace pour dégrader les substances nocives 
avant qu‘elles n‘atteignent l‘enfant. Mais certaines substances 
dans le sang maternel (par exemple des drogues, la nicotine, 
des médicaments, l‘alcool) peuvent malgré tout franchir la 
barrière qui perturbent le développement des organes et nui-
sent à l‘enfant. Dans les cas graves une fausse couche peut 
survenir.
De nombreuses anomalies infantiles peuvent être détectées 
avant la naissance, et certaines traitées. Cependant il y a en-
core des handicaps qui ne peuvent être détectés par les mé-
thodes d‘investigation classiques. C‘est la raison pour laquelle 
ce n‘est pas seulement la détection précoce, mais également 
la prévention, et aussi l‘évitement le plus large possible des 
influences nocives qui sont d‘une très grande importance.

Pourquoi les douze premières
semaines de la grossesses sont-elles
si déterminantes?
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DE LA GROSSESSE
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Avant la nidation de l’ovule fécondé, également au cours des 
deux premières semaines après la fécondation s’applique la 
“loi du tout ou rien“. Ce qui veut dire: le dommage est soit si 
important que le petit amas cellulaire disparaît complètement. 
Soit le dommage est seulement minime, ce qui fait que les 
cellules dont la fonction est perturbée sont compensées par les 
cellules intactes et l’enfant peut se développer sans problèmes. 
Si vous avez bu occasionnellement trop d’alcool pendant cet-
te période, si vous avez pris des médicaments ou qu’un autre 
évènement potentiellement nocif s’est produit, ce n’est pas la 
peine de s’inquiéter.

Est-ce que le temps écoulé
entre la conception et le test
de grossesse positif représente un risque?
On ne sait pas encore qu’on est enceinte!

LES PREMIERES SEMAINES
DE LA GROSSESSE
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La paternité peut être clairement établie très précocement 
pendant la grossesse par une biopsie chorionique. Des échan-
tillons tissulaires minuscules sont prélevés sur le placenta et 
examinés pour leur correspondance avec le matériel génétique 
du père putatif. Il faut également disposer du matériel généti-
que de celui-ci, mais des cheveux individuels ou une brosse à 
dent utilisée sont suffisants.
Cette méthode est cependant très longue, onéreuse et n‘est 
pas sans danger pour la grossesse, car l‘intervention peut ent-
raîner une fausse couche. En conséquence elle n‘est utilisée 
qu‘en cas de viols ou lorsque pour d‘autres raisons un diagno-
stic prénatal doit de toutes façons être pratiqué. 
Lorsque la grossesse doit être poursuivie indépendamment de 
la paternité, une détermination après la naissance par une pri-
sede sang est plus concevable.

A partir de quel stade
de la grossesse peut-on
établir la paternité?

LES PREMIERES SEMAINES
DE LA GROSSESSE
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Dans les deux à trois premières semaines après la conception 
les cellules embryonnaires en division sont relativement résis-
tantes contre les influences extérieures nocives, c‘est à dire 
que l‘embryon n‘est pas du tout atteint ou l‘est suffisamment 
pour entraîner une fausse couche (“loi du tout ou rien”). Vous 
n‘avez donc pas de souci à vous faire si la soirée s‘est déroulée 
pendant cette période. Cependant, à partir de la 5e semaine 
de grossesse commence la formation des organes, et pendant 
cette période l‘embryon réagit de manière très sensible aux ag-
ressions. Particulièrement en ce qui concerne l‘alcool il n‘a pas 
pu être établi de limite d‘exclusion du risque. Chez les femmes 
consommant régulièrement de l‘alcool on observe dans tous 
les cas des naissances avant terme et une diminution du poids 
à la naissance. Le syndrome alcoolique foetal, qui peut survenir 
en cas d‘abus prolongé et excessif d‘alcool conduit à divers 
troubles, essentiellement à une déficience mentale de l‘enfant.

Juste avant le résultat positif
du test de grossesse j’ai bu
un peu trop d’alcool au cours
d’une soirée. Est-ce que mon
enfant en a souffert?

LES PREMIERES SEMAINES
DE LA GROSSESSE
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Il est tout à fait typique que vous vous sentiez très fatiguée 
pendant le premier tiers de la grossesse. Le ventre n‘est pas 
encore arrondi, mais malgré tout il sollicite fortement votre 
corps. Au cours des trois premiers mois le système d‘alimen-
tation de votre bébé se met en place et votre organisme doit 
s‘habituer aux nombreuses nouvelles exigences de la grosses-
se. Le coeur pompe plus de sang plus rapidement à travers 
votre corps et vous respirez plus souvent. La tension artérielle 
diminue. En de nombreux endroits différents de votre corps 
de grandes quantités d‘hormones agissent et provoquent des 
modifications, en partie également les douleurs typiques. La 
fatigue tout à fait normale peut être accompagnée par des 
nausées persistantes et des vomissements, car il n’y a pas suf-
fisamment d‘énergie utile disponible pour le corps.
La carence en fer contribue souvent à la fatigue. De nombreu-
sesfemmes absorbent moins de fer que leur corps n‘en néces-
site, principalement lorsqu‘elles ont des règles abondantes ou 
lorsqu‘elles suivent un régime végétarien. Le besoin en fer aug-
mente énormément pendant la grossesse. Lorsque ce minéral 
essentiel n‘est pas apporté en quantité nettement suffisante, 
les premiers symptômes d‘une carence en fer apparaissent: fa-
tigue, nervosité, palpitations cardiaques, détresse respiratoire, 
pâleur, ongles fragiles, fissurations des commissures des lèvres.

Pourquoi suis-je toujours
si fatiguée? Je le suis depuis
le tout début de la grossesse!

LES PREMIERES SEMAINES
DE LA GROSSESSE
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On ne peut prévoir avec certitude comment va réagir la peau 
à la situation hormonale modifiée pendant la grossesse. Une 
peau sèche peut devenir plus grasse. Et les femmes qui avaient 
à se battre auparavant contre une peau douteuse ou de l’acné 
ont subitement une vraie peau de pêche.
Du fait de l’hormone de grossesse, davantage d’eau est stockée 
dans la peau et ceci la rend plus rebondie et plus résistante. 
Les petites rides sont moins visibles. La meilleure perfusion 
sanguine de la peau fait disparaître également les petites im-
puretés. D’un autre côté les glandes sébacées et sudoripares 
augmentent leur activité, et ainsi une acné peut apparaître 
ou s’aggraver. 
Vous devez être prudente avec les nouveaux produits cosmé-
tiques: les femmes enceintes réagissent plus facilement par 
une allergie.

Je pensais que les boutons
et les comédons disparaissaient
pendant la grossesse.
Mais ma peau est encore plus grasse.

GROSSESSE ET MODIFICATIONS
DU CORPS FEMININ
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Chez de nombreuses femmes enceintes il apparaît à la fin du 
deuxième tiers de la grossesse, rarement avant, une sécrétion 
d’un liquide blanc-jaune au niveau des mamelons, ce que l’on 
appelle le colostrum. Il sert d’aliment à votre bébé au cours 
des premiers jours après la naissance, il est riche en protéi-
nes, en anticorps et en vitamines et est plus facile à digérer 
que le lait maternel pur. Si vous voulez éviter les taches sur 
les vêtements: placez des coquilles d’allaitement dans le sou-
tien-gorge. Attention: si du liquide sanguinolent s’écoule des 
mamelons, vous devez en informer votre gynécologue ou votre 
sage-femme.

Mes mamelons sécrètent
un liquide blanc-jaune.
S’agit-il du colostrum?
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De nombreuses femmes enceintes signalent une diminution 
plus ou moins importante de leur acuité visuelle. Les myopes 
peuvent voir nettement moins bien à distance, les presbytes 
doivent faire plus d’efforts en lisant pendant la grossesse. Les 
porteuses de lentilles de contact le remarquent plus précoce-
ment que celles qui portent des lunettes. La cause en est une 
rétention de liquide plus importante dans les tissus. En général 
ceci régresse rapidement après la délivrance. L’acquisition de 
nouvelles lunettes se justifie dans les cas sévères de diminu-
tion de l’acuité visuelle.
Attention: si vous voyez flou ou si vous voyez des éclairs de-
vant les yeux, vous devez en informer immédiatement votre 
gynécologue ou votre sage-femme. Ce sont des symptômes 
qui doivent être traités immédiatement. Ce peut être un signe 
d’une affection oculaire sérieuse, mais chez les femmes en-
ceintes également d’une pré-éclampsie, surtout en association 
avec une hypertension ou une protéinurie.

Ma myopie s’est nettement
aggravée pendant la grossesse.
Dois-je me faire prescrire de nouvelles
lunettes ou cela va-t-il s’améliorer
après la naissance?
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Les troubles précoces typiques de la grossesse n‘apparaissent 
pas forcément toujours et peuvent même être très différents 
chez la même femme au cours des grossesses successives. 
Félicitez-vous plutôt de faire partie de ce quart des femmes 
enceintes qui restent indemnes de nausées gênantes. Autres 
syndromes fréquents aux stades précoces de la grossesse: 
70–80 % de toutes les femmes enceintes ont les seins disten-
dus, un peu plus de la moitié des femmes enceintes notent un 
relâchement de la vessie, une salivation augmentée, un écou-
lement vaginal, une constipation et des fringales inhabituelles.

Je suis déjà à la 8e semaine,
mais je n’ai encore aucun problème. 
Est-ce anormal?
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Comme les examens de dépistage n‘ont rien montré d‘alar-
mant, il peut s‘agir simplement de douleurs d‘étirement typi-
ques. Toute la région autour de la matrice est abondamment 
irriguée, et donc très tôt au cours de la grossesse un poids 
inhabituel et non négligeable pour les ligaments et les tendons 
(ligaments utérins) doit être supporté à cet endroit.
En l‘absence de saignements simultanés il n‘y a pas de raison 
de s‘alarmer.

Les résultats des examens de  
dépistage sont toujours normaux. 
Pourquoi ai-je malgré tout des  
douleurs du bas-ventre lancinantes?
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La situation hormonale modifiée pendant la grossesse a de 
nombreux retentissements sur votre corps. Les sensations de 
vertige en font partie. Aux stades précoces de la grossesse la 
glycémie et la tension sont souvent trop basses. Il est recom-
mandé de manger un peu et de maintenir la tension avec une 
brosse sèche, des douches alternées et des mouvements.
Au cours des dernières semaines des vertiges peuvent être 
provoqués par le fait que le sang stagne dans les jambes et 
que le cerveau ne reçoit pas assez de sang. En particulier en 
cas de station debout prolongée ou de temps chaud, ainsi que 
dans les pièces surchauffées (par exemple après le bain) les 
femmes enceintes sont facilement sujettes au vertige. Votre 
corps compense ce vertige bref toujours en faveur de la matri-
ce ce qui fait que votre bébé ne remarque rien.
Attention: les vertiges peuvent également être un signe d’an-
émie et d’hypertension! Vous devez donc dans tous les cas in-
former votre gynécologue ou votre sage-femme si vous avez 
des poussées de vertige fréquentes pendant la deuxième moi-
tié de la grossesse.

J’ai très souvent des vertiges,
lorsque je me lève. Y-a-t-il un
risque pour mon bébé?
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Le saignement de nez est un des troubles les plus fréquents 
pendant la grossesse. Les vaisseaux sanguins dans la muqueu-
se nasale qui est maintenant abondamment irriguée, sont plus 
facilement lésés par exemple en se mouchant trop fortement. 
Mais aussi la plus grande quantité de sang dans le corps y 
contribue. Le saignement apparaît bien plus important qu‘il ne 
l‘est vraiment, car la perte de sang est minime.
Lorsqu‘on saigne du nez, il faut se pencher légèrement en 
avant et serrer les ailes du nez l‘une contre l‘autre pendant 
cinq à dix minutes. également, des serviettes froides sur le 
front et la nuque peuvent être efficaces. Le froid agit en ré-
trécissant les vaisseaux sanguins et l‘hémorragie s‘arrête. Si du 
sang parvient dans la gorge, vous ne devez pas l‘avaler mais le 
recracher, pour éviter d‘avoir la nausée. Si le saignement dure 
plus de vingt minutes, il vaut mieux consulter un médecin. A 
titre préventif on peut recommander de boire beaucoup et 
de maintenir la muqueuse nasale humide avec une pomma-
de traitante ou de l‘huile nasale. Il ne faut se dégager le nez 
que si des sécrétions sont produites, mais pas si la muqueuse 
nasale est simplement gonflée. Quelques heures après le saig-
nement nasal il se peut que du fait de la pression accrue en 
se mouchant des croûtes de sang déjà sèches se détachent et 
provoquent un nouveau saignement.
Attention: de fréquents saignements du nez peuvent être un 
symptôme d‘hypertension. Il faut donc le signaler lors du pro-
chain examen de dépistage.

Les saignements de nez sont-ils
plus fréquents pendant la grossesse?
Comment peut-on les éviter?
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Non pas toutes, mais tout de même près de la moitié des 
femmes enceintes. Les vaisseaux sanguins sont largement 
dilatés par l‘hormone de grossesse, le retour veineux vers le 
coeur est perturbé. Ainsi le sang stagne dans les veines de la 
moitié inférieure du corps, il apparaît des varices irrégulières, 
bleuâtres, à travers la peau.
Les varices résultent essentiellement d‘une faiblesse héréditai-
re du tissu conjonctif. Mais également les femmes en état de 
surpoids et enceintes à un âge avancé, qui ont une grossesse 
pluriembryonnaire ou qui ont déjà eu plusieurs enfants, appar-
tiennent au groupe à risque. La station debout prolongée et 
l‘immobilité favorisent également l‘apparition de varices.
Les varices peuvent facilement être le siège d‘inflammations 
veineuses et de thromboses qui peuvent devenir très dange-
reuses. Les varices ne sont donc pas seulement un problème 
cosmétique ! Faites attention aux douleurs, aux gonflements 
et aux rougeurs des jambes. En cas de varices importantes 
votre médecin vous prescrira des bas élastiques compressifs, 
des pommades veino-actives et éventuellement des injections 
d‘héparine.

Toutes les femmes enceintes
ont-elles des varices?
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Un utérus déplacé (rétroverti) peut en être la cause. Lorsque 
l‘utérus se déplace vers l‘arrière en direction du sacrum, il y 
apparaît surtout en début de la grossesse une pression élevée. 
Dormez en position ventrale, éventuellement avec le soutien 
d‘un coussin.
Les douleurs dans la région lombaire peuvent cependant avoir 
d‘autres causes. Elles sont plutôt provoquées aux stades avan-
césde la grossesse par la surcharge inhabituelle de la colonne 
vertébrale et une posture incorrecte. Ceci d‘autant plus que les 
articulations, en préparation de la naissance, sont relâchées 
par l‘hormone progestérone. Les muscles et les ligaments 
sont très sollicités dans toute la région du bassin. Du fait de 
leur ventre hypertrophié et alourdi, les femmes enceintes ont 
tendance à avoir un maintien corporel incorrect: le ventre est 
étendu vers l‘avant et il apparaît une forte cambrure des reins 
qui sollicite excessivement la musculature du dos.

Je suis dans la 10e semaine
de grossesse et j’ai déjà des
notalgies persistantes. Est-ce que
cela provient de mon utérus déplacé?
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L’hormone de grossesse provoque en particulier pendant les 
premières semaines une sensibilité élevée aux odeurs. Les 
odeurs désagréables déclenchent très facilement des nausées, 
mais même les odeurs considérées jusqu’ici comme positives 
peuvent provoquer un sentiment de dégoût. Les plats ont éga-
lement subitement une toute autre saveur, essentiellement du 
fait que la composition de la salive est modifiée. Il y a souvent 
un goût métallique désagréable sur la langue.
A cause de ces sensations modifiées, les femmes enceintes 
peuvent mieux évaluer ce qui peut être nocif pour leur enfant. 
De nombreuses femmes trouvent insupportable dès le premier 
ou le deuxième mois de grossesse l’odeur du café, du vin, de 
la bière ou des cigarettes. Dans le même ordre d’idée, les plats 
avariés sont rapidement détectés par les femmes enceintes.

J’ai la nausée, lorsque je respire
mon parfum préféré. Est-ce le
cas de toutes les futures mères?
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Les seins sont énormément modifiés, surtout lors de la premiè-
regrossesse. Déjà très vite après l‘arrêt des règles la plupart des 
femmes remarquent que leur poitrine est plus grosse, enflée et 
plus dure – et simultanément très sensible.
Les vaisseaux sanguins superficiels apparaissent bleuâtres à 
travers la peau. Ce sont tous des symptômes du métabolisme 
hormonal modifié. Les oestrogènes et l‘HPL (hormone placen-
taire lactogène), plus tard également la prolactine favorisent 
le développement des glandes mammaires et les préparent à 
jouer leur rôle après la naissance. La croissance se poursuit 
également au cours des semaines de grossesse restantes. A 
partir d‘une forme en B on obtient souvent une forme en D ou 
même plus. Chaque sein pèse avant la naissance en moyenne 
presque une livre de plus qu‘avant la grossesse. En règle géné-
rale la sensibilité et la sensation de tension diminuent après le 
premier tiers de la grossesse.
Les seins douloureux peuvent être nettement soulagés avec un 
bain ou un cataplasme chaud, par exemple avec de la lavande 
ou du néroli. Ainsi vous vous sentez mieux et pour soutenir le 
tissu conjonctif il vous faut vous procurer un soutien-gorge 
bien adapté avec de larges bonnets dès le début de la gros-
sesse. Celui-ci est utile en toutes circonstances, même la nuit.

Mes seins sont devenus si gros
qu’ils vont probablement bientôt
exploser. Le moindre contact est
douloureux. Est-ce que cela va
durer pendant toute la grossesse ?
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Les porteuses de lentilles de contact ont souvent des difficul-
téspendant la grossesse. La seule solution est de remettre des 
lunettes. Les raisons de cette intolérance: il n’y a plus autant 
de production de liquide lacrymal et il est moins visqueux. La 
cornée et le cristallin captent moins de liquide et donc la cour-
bure de la cornée est modifiée. En conséquence les lentilles de 
contact sont moins bien positionnées et l’oeil se fatigue plus 
vite au cours de la journée. Il y a également une sensibilité 
accrue à la lumière et une moindre perception des contrastes, 
en particulier après un port prolongé des lentilles de contact.
Si vous désirez absolument porter vos lentilles de contact, vous 
devez limiter la durée d’utilisation au strict minimum et éven-
tuellement avoir recours à un liquide lacrymal artificiel.

Subitement je ne supporte
plus du tout mes lentilles de contact.
Quelle en est la cause?
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Avez-vous des signes d‘infection des voies urinaires tels que 
des douleurs à la miction, du sang dans les urines ou de la 
fièvre? Les femmes enceintes sont sujettes aux inflammations 
de la vessie car les germes peuvent remonter plus facilement 
l‘urètre. Une inflammation de la vessie pendant la grossesse 
doit être absolument traitée. Parlez-en à votre gynécologue ou 
à votre sage-femme.
Mais vraisemblablement la pression urinaire augmentée n‘est 
qu‘un des premiers symptômes de la grossesse. La cause en est 
ici le taux élevé de l‘hormone progestérone qui a une action 
de relâchement de la musculature de la vessie. La perfusion 
sanguine accrue au niveau du bassin active la fonction rénale, 
d‘ou une production d‘urine accrue. De plus la matrice, encore 
de dimension réduite, mais déjà rapidement hypertrophiée à 
proximité appuie sur la vessie.
Chez de nombreuses femmes l‘atonie vésicale diminue nette-
ment pendant le deuxième tiers de la grossesse et augmente 
de nouveau au troisième tiers, lorsque la tête du bébé appuie 
sur la vessie. Chez de nombreuses futures mères ceci entraîne 
une évacuation involontaire d‘urine surtout lorsque la muscu-
lature ventrale est distendue par exemple en marchant, en 
éternuant, en toussant, en appuyant.
C‘est une grosse erreur que de s‘abstenir de boire: vous risquez 
vraiment une inflammation de la vessie! Au contraire buvez 
plus que d‘habitude pour bien rincer les voies urinaires.
L‘infusion ou le jus d‘airelles et le jus de canneberge sont re-
commandés pour éviter une infection des voies urinaires. Il 
faut commencer tôt au cours de la grossesse avec un entraî-
nement ciblé de la musculature du bassin. Ainsi vous évitez 
une descente de l‘utérus et une atonie vésicale persistante 
(incontinence urinaire).

Depuis que je suis enceinte
je vais toutes les demi-heures
aux toilettes. Est-ce que j’ai une
inflammation de la vessie?
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Les fluctuations de l‘humeur sont un signe accompagnateur 
de la grossesse tout à fait normal. Finalement les hormones 
agissent également sur les sensations psychiques! La plupart 
des futures mères remarquent qu‘elles réagissent plus sen-
siblement à l‘angoisse, à la critique, aux conflits, au surme-
nage. Malgré la joie immense d‘attendre un bébé les larmes 
jaillissent subitement plus ou moins sans raisons – pour une 
perturbation de votre environnement. Échangez avec d‘autres 
femmes enceintes ou des amies sur vos sentiments et faites-en 
également part à votre partenaire. Lorsque l‘environnement 
peut s‘y prêter, vous évitez les conflits. L‘instabilité émotion-
nelle s‘améliore normalement rapidement. A partir du deuxiè-
me trimestre de grossesse l‘humeur ne fait plus de montagnes 
russes. Pour la plupart des femmes commence alors un période 
calme et flegmatique.

Je commence à pleurer facilement
pour les motifs les plus futiles...
Est-ce le cas des autres futures mères?
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EXAMENS HEMATOLOGIQUES
ET EXPLICATIONS MEDICALES

Non, pour l’instant pas encore. Pendant la grossesse les reins 
fonctionnent un peu différemment et ne retiennent pas aussi 
bien le sucre (glucose). Ce que l’on appelle la glycosurie de 
la grossesse concerne environ une femme sur sept, sans qu’il 
s’agisse d’un diabète de grossesse.
D’un autre côté ce peut être aussi un premier signe d’un troub-
le du métabolisme des hydrates de carbone. Votre gynécologue 
demandera donc d’autres examens. Si l’on retrouve du sucre 
dans l’urine, l’étape suivante est un test d’épreuve du glucose 
sanguin qui peut déceler un diabète de la grossesse.
Également: si on vous trouve du sucre dans les urines, vous 
avez un risque élevé d’infection des voies urinaires, car les 
bactéries peuvent se multiplier plus facilement. Il est alors im-
portant de bien rincer vos voies urinaires, c’est à dire en buvant 
beaucoup!

On m’a trouvé du glucose dans
mon prélèvement d’urine.
Cela veut-il dire que je suis diabétique?
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Les petites pertes sanglantes indolores sont très fréquentes 
en début de grossesse, chez environ un quart des femmes 
enceintes. La plupart des grossesses accompagnées de petits 
saignements se poursuivent sans problèmes. Souvent les légers 
saignements sont un signe que vous devriez vous ménager un 
peu plus, et après quelques jours de repos tout rentre dans 
l’ordre dans la plupart des cas.
Quelques-unes des futures mamans ont un taux de progestéro-
ne trop bas et ont donc des saignements passagers pendant les 
premières semaines. Plus tard au cours de la grossesse il peut 
se produire également encore des suintements ou de petites 
pertes sanglantes, et souvent vers le moment ou normalement 
votre saignement menstruel se serait produit. La lésion de fins 
vaisseaux sanguins à l’orifice du col (par exemple pendant les 
rapports intimes), ainsi qu’une muqueuse utérine enflammée 
ou déplacée au niveau du col sont d’autres causes inoffensi-
ves. Vers la fin de la grossesse la sortie légèrement sanglante 
du bouchon muqueux est souvent considérée comme un su-
intement. Des saignements pendant la grossesse, que ce soit 
avec ou sans douleurs, peuvent, par contre, être également un 
signal d’alerte pour un dysfonctionnement sérieux: une fausse 
couche ou une complication au niveau du placenta peuvent 
s’annoncer de cette manière. Un contrôle médical est donc 
toujours justifié. N’hésitez pas à passer un petit examen.

J’ai toujours de légères
pertes sanglantes, mais jusqu’à
maintenant (13e semaine)
tous les examens sont normaux.
Est-ce que je dois quand même
m’inquiéter?
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Un relâchement du col se produit le plus souvent entre le qua-
trième et le sixième mois de la grossesse. La cause d’une telle 
insuffisance du col est dans la plupart des cas inconnue. Le 
col ne s’ouvre pas seulement pendant l’accouchement, mais 
déjà plus tôt, parfois déjà au début du deuxième tiers de la 
grossesse. Ceci peut être dangereux, car des germes peuvent 
s’établir plus facilement et provoquer une fausse couche ou 
des contractions précoces et un accouchement prématuré. Si 
vous n’avez pas encore des contractions précoces, un repos 
corporel conséquent peut éviter dans la plupart des cas un ac-
couchement prématuré. De plus, il est important d’éviter les 
infections dans la région vaginale, en maintenant la valeur du 
pH dans la plage acide. Des bandelettes de test ou des gants 
de contrôle sont disponibles en pharmacie. Les infections déjà 
établies doivent être traitées avec soin. Un relâchement du col 
se manifestant déjà très tôt dans la grossesse peut également 
être traité par un cerclage: le col utérin est cousu sous anest-
hésie aux environs du quatrième mois de grossesse, c’est-à-
dire qu’une bandelette en matière plastique est cousue avec 
quelques pointes autour du col, puis fermée comme une bla-
gue à tabac. La couture n’est retirée qu’une ou deux semaines 
avant le terme de l’accouchement. A la place de ceci on peut 
également glisser un pessaire de cerclage, un anneau en ca-
outchouc souple, sans anesthésie tout simplement par-dessus 
le col utérin.

Est-il dangereux que l’orifice
de l’utérus ne soit pas
complètement fermé?
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La longueur du col utérin peut être mesurée presque au mil-
limètre près à l’aide d’ultrasons. Si le col utérin est raccourci, 
l’orifice intérieur du col s’est déjà ouvert en forme d’enton-
noir. Ceci peut indiquer que des contractions sont à attendre 
sous peu. En fonction de la semaine de grossesse il existe ainsi 
un risque d’accouchement prématuré. En général, on suppose 
qu’une longueur du col utérin supérieure à 2,5 cm est encore 
normale. Avec des valeurs inférieures à 2,5 cm des contrôles 
médicaux rapprochés devraient être effectués, on conseillera 
le repos corporel et on prescrira éventuellement un médica-
ment tocolytique (freinant les contractions).

Que signifie un “raccourcissement“
du col de l’utérus?
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Le battement cardiaque de l’enfant est contrôlé pratiquement 
dès la première échographie, ensuite à chaque nouvel examen 
échographique.
Autrefois on écoutait les battements cardiaques avec le stét-
hoscope obstétrical. Ceci n’est possible que plus tard au cours 
de la grossesse, au plus tôt à partir de la 18e semaine. Au-
jourd’hui on utilise à partir du deuxième tiers de la grossesse 
de petits appareils qui fonctionnent selon le principe Doppler 
et qui rendent les battements nettement audibles.

A partir de quand peut-on
entendre les battements
cardiaques de l’enfant?
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Si vous souhaitez vraiment connaître le sexe de votre enfant, 
le mieux est l’échographie au deuxième tiers de la grossesse. 
Le diagnostic du sexe dépend naturellement du fait que votre 
bébé est immobile ou remue et s’il montre complaisamment 
sa région intéressante, c’est à dire les organes sexuels. Si par 
exemple au cours de cette période un pénis est bien visible, 
on peut en conclure avec une forte vraisemblance qu’il s’agit 
d’un garçon.

Peut-on voir à l’échographie
s’il s’agit d’un garçon
ou d’une fille?
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L’échographie, même en cas d’examens répétés, ne représente 
aucun danger pour la mère et le foetus, dans la mesure où 
les ultrasons émis sont inoffensifs. A ce jour et depuis près 
de 40 ans que cette technique d’imagerie est utilisée chez les 
femmes enceintes, aucune répercussion négative, autrement 
dit de complication immédiate ou de séquelle, n’a pu être mise 
en évidence. Certaines publications, relatant le cas d’enfants 
nés avec un poids plus faible à la naissance et une proportion 
plus élevée de gauchers suite à des examens échographiques 
pendant la grossesse, n’ont pas pu être corroborées dans le ca-
dre d’études scientifiques ultérieures. Par ailleurs, il faut savoir 
que l’intensité des ultrasons utilisés pour l’examen du foetus 
pendant la grossesse est très largement inférieure à celle emp-
loyée p. ex. pour détruire les calculs rénaux en urologie. 

Malgré tous ces résultats rassurants, étayés par de nombreu-
ses études, les spécialistes sont tombés d’accord sur le fait 
qu’il convenait de se montrer un peu plus prudent à minima 
avec l’échographie Doppler, cette méthode faisant appel à une 
énergie dix fois supérieure. Ainsi, les examens Doppler sont 
proscrits avant la 12e semaine de grossesse, et ce pour deux 
raisons: premièrement d’un point de vue médical, la circula-
tion sanguine n’a pas lieu d’être surveillée en début de gros-
sesse, deuxièmement, passé ce délai, les étapes sensibles du 
développement des organes sont achevées.

De manière générale, il ne faut pas abuser des examens écho-
graphiques – bien qu’ils soient toujours intéressants! – dans le 
seul but de voir son bébé «à la télé». Les examens supplémen-
taires, en dehors du suivi normal votre grossesse, devraient 
toujours être médicalement justifiés.

Les ondes sonores de
l’examen échographique
sont-elles vraiment sans danger?
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Les besoins en vitamine A, même pendant la grossesse, sont 
suffisamment couverts par notre alimentation, un apport 
supplémentaire n’est donc normalement pas nécessaire. Il s’y 
ajoute que la vitamine A est liposoluble et, dans le cas d’un 
apport excessif, ne peut pas être éliminée par les urines, mais 
est plutôt concentrée dans le corps. Un apport excessif en vi-
tamine A peut être toxique pour la reproduction avec plus de 
25.000 UI par jour (correspondant à 7,5 mg de vitamine A).
La vitamine A ne se trouve que dans les produits d’origine ani-
male, par exemple les oeufs, le lait, le beurre ou le foie. Des 
produits végétaux, en particulier les légumes jaunes (carottes) 
et les fruits, contiennent du bêta-carotène, un précurseur de 
la vitamine A. Notre corps ne fabrique de la vitamine A à par-
tir de cette provitamine que dans le cas où l’apport par les 
sources animales est insuffisant et qu’un approvisionnement 
déficitaire est à craindre– un surdosage est ainsi quasiment 
impossible.
Mais attention avec le foie: en fonction de la composition 
de la nourriture des animaux, il peut contenir une grande 
quantité de vitamine A. Les spécialistes conseillent donc aux 
femmes enceintes de s’abstenir de manger régulièrement du 
foie, quelque soit l’animal, au moins pendant les trois premiers 
mois. Il faudrait également se restreindre en ce qui concerne 
la consommation de produits contenant du foie (par exemple 
la saucisse de foie, le pâté de foie). Mais si vous avez mangé 
ponctuellement un morceau de foie, c’est-à-dire une portion 
habituelle d’environ 125 g, ceci n’est absolument pas une rai-
son pour se faire du souci.

Pourquoi l’excès de vitamine A
est-il dangereux pendant la grossesse?

44

52



MALADIES, EXAMENS MEDICAUX,
MEDICAMENTS ET SUPPLEMENTATION
PENDANT LA GROSSESSE

Cette annotation formulée très prudemment pour des raisons 
juridiques se retrouve sur la notice de la plupart des médi-
caments et est souvent cause de grosses inquiétudes, lors-
qu’un médicament a été pris par erreur. Cette formule signifie 
également que l’effet du médicament dans les trois premiers 
mois de la grossesse n’a pas été suffisamment étudié à gran-
de échelle. Considéré d’une manière positive, ceci veut dire 
qu’il n’existe pas de rapports concernant des lésions de l’en-
fant dues à ce médicament. Par précaution on met en garde 
concernant une utilisation non réfléchie. Si on a une bonne 
raison (indication) pour utiliser ce médicament, par exemple 
pour traiter une maladie, mais qu’aucun autre médicament est 
aussi efficace, la prise de ce médicament peut être justifiée 
d’un point de vue médical.
La mention peu fréquente‚ “contre-indication en cas de gros-
sesse“ signifie qu’il existe des preuves concernant un effet té-
ratogène soit par l’expérimentation animale, soit même chez 
l’homme.

Mon médecin m’a prescrit
un médicament malgré ma grossesse.
Mais il est marqué sur la notice :
“motif thérapeutique sérieux
en cas de grossesse“!
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Il est très peu probable que la prise d’un laxatif d’origine vé-
gétale dans le cas d’une constipation tenace puisse nuire à 
votre enfant à naître. Des produits comme par exemple le 
Senna-Psyllium ou le Bisocadyl sont utilisés depuis très long-
temps chez les femmes enceintes, aucun indice ne laissent 
présumer à ce jour un risque de malformations.
Malgré cela il est souhaitable que vous essayiez de réduire 
graduellement l’usage des laxatifs. Une nourriture riche en 
fibres, beaucoup de boisson et d’exercice vous aidera sûre-
ment à remettre en route votre digestion. Des fibres alimen-
taires comme le son de blé, l’agar-agar, les graines de lin et 
la méthyl cellulose-toujours avec beaucoup de liquide– et des 
laxatifs à effet osmotique comme le lactulose, le mannitol 
ou le sorbitol sont des alternatives bien adaptées. Par cont-
re, vous devriez être prudente avec les laxatifs contenant de 
l’anthraquinone et de l’huile de ricin! Ils peuvent déclencher 
des contractions.

Est-ce que les laxatifs sont
dangereux pendant la grossesse?
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Scientifiquement parlant il est indiscutable qu’un apport suffi-
sant en acide folique au début de la grossesse réduit chez l’en-
fant à naître le risque d’anomalies du tube neural (par exemple 
un dos ouvert). Quelques études indiquent également que des 
fausses couches précoces, une pré-éclampsie (gestose) ou un 
décollement précoce du placenta sont un peu plus fréquents 
en cas de carence en acide folique. Les femmes qui prévoi-
ent une grossesse devraient donc, de préférence déjà un mois 
avant le début de la grossesse, prendre un produit contenant 
de l’acide folique/folate, car les besoins ne peuvent être cou-
verts même avec une alimentation consciencieuse comportant 
beaucoup de légumes verts.
Après la 12e semaine de grossesse l’acide folique n’a plus d’ef-
fet sur le tube neural du foetus, car la formation des organes 
est terminée au premier tiers de la grossesse. Néanmoins il 
n’est pas déraisonnable de continuer à prendre de l’acide fo-
lique/folate. Les folates sont un élément indispensable pour 
la formation des cellules et participent donc à de nombreux 
processus dans le corps de l’enfant à naître. La future maman 
profite également d’un apport augmenté en acide folique/fo-
late: il aide à prévenir l’anémie et est censé diminuer le risque 
de cancer de l’intestin et de maladies cardio-vasculaires sur le 
long terme. Un surdosage d’acide folique n’est pas connu. Dans 
le cas de la prise de certains médicaments contre l’épilepsie ou 
en cas de maladie chronique de l’intestin la dose journalière 
doit même être augmentée de 0,4 mg jusqu’à 5 mg.

Est-il dangereux de prendre
de l’acide folique plus longtemps
que pendant les 12 semaines
recommandées?
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Même les experts ne sont pas d’accord là-dessus. Pour la ma-
jorité des femmes enceintes une préparation contenant du fer 
ne ferait pas du mal, et beaucoup d’entre elles en profiteraient. 
Par contre, il faut tenir compte des coûts d’une telle action. 
Le fait est que le besoin quotidien en fer augmente pendant 
la deuxième moitié de la grossesse, lorsque la mère et l’enfant 
augmentent leur production de sang, pour la doubler à environ 
30 mg. Cette quantité peut difficilement être absorbée grâce 
à la nourriture, donc dans un premier temps les réserves du 
corps de la femme enceinte sont épuisées. Chez de nombreu-
ses femmes ces réserves sont de toute façon déjà très basses, 
à cause des règles et des précédentes grossesses. Ainsi il appa-
raît souvent au plus tard à partir de la 30e semaine de grosses-
se les symptômes d’une carence en fer, tels que fatigue, pâleur, 
susceptibilité aux infections. La prise d’une préparation de fer 
est justifiée au plus tard à partir de ce moment-là.
ASTUCE: la vitamine C aide le corps à assimiler le fer à partir 
de la nourriture. Ajoutez donc quelques gouttes de citron à un 
repas contenant du fer ou buvez en accompagnement un verre 
de jus d’orange ou de pamplemousse!

Est-ce que toutes les femmes
enceintes devraient prendre dans
tous les cas une préparation
contenant du fer?
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Oui, si elles ne sont pas effectuées sur une longue période. Car 
les pulvérisations contre le rhume agissent également comme 
vasoconstricteurs dans le corps entier, par exemple au niveau 
des vaisseaux sanguins du placenta, ce qui ne constitue pas 
un problème sur un laps de temps limité. De toute façon ce 
serait plus gênant si vous ne pouviez plus absorber suffisam-
ment d’oxygène par le nez bouché. Ceci pourrait perturber vo-
tre bébé éventuellement d’avantage que les effets secondaires 
minimes d’un médicament.
Essayez néanmoins de vous débrouiller avec des pulvérisations 
anodines de sel de mer ou de chlorure de sodium, ou bien avec 
des pulvérisations nasales à faible concentration, par exemple 
pour nourrissons. La solution diluée agit dans la plupart des 
cas encore suffisamment sur la muqueuse nasale, mais seule-
ment très peu sur le reste du corps. Un bain contre le refroidis-
sement peut déjà aider. Une autre alternative est représentée 
par les sticks pour inhalation ou les pommades nasales avec du 
menthol et de l’huile d’aiguilles de pin comme agents actifs. En 
particulier le menthol agit légèrement comme anesthésiant, 
rafraîchissant et décongestionnant.

Est-ce que les pulvérisations
nasales sont encore permises
pendant la grossesse?
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Au cours du diagnostic radiographique habituel (par exemple 
pour un cliché du poumon) des doses de rayonnement sensi-
blement inférieures à 10 mGy sont administrées, ce qui corre-
spond au rayonnement cosmique naturel. Avec des clichés pris 
au niveau de la mâchoire celles-ci sont encore plus faibles. En 
observant les précautions habituelles (tablier de plomb sur la 
région du bassin) le rayonnement diffusé vers l’utérus est dans 
tous les cas négligeable. Dans le cas d’une indication médicale 
un examen radiographique peut être pratiqué. Dans les autres 
cas l’examen devrait être reporté pour des raisons de fond à la 
période après la naissance.

Quel danger constitue une
radiographie chez le dentiste
pour la femme enceinte?
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Non. L’herpès labial est anodin dans le cas d’une grossesse, 
contrairement à l’herpès génital. Mais après la naissance le 
virus herpès peut être transmis au nouveau-né par une in-
fection à aérosol (par exemple par la toux, l’éternuement) ou 
une infection par souillure (par exemple par le contact des do-
igts avec le contenu d’une pustule et propagation). Comme 
son système immunitaire est encore très peu mature ceci peut 
devenir dangereux. Un lavage des mains fréquent et une pro-
tection de la bouche pendant les caresses et l’allaitement est 
conseillé, jusqu’à ce que les pustules soient guéries. Vous pou-
vez utiliser une pommade labiale contenant de l’aciclovir (par 
exemple Acyclovir, Zovirax) également pendant la grossesse, 
si vous avez une poussée d’herpès labial. Des alternatives na-
turelles ayant un très bon effet dans la majorité des cas sont 
l’extrait de mélisse et l’huile de l’arbre à thé.

Est-ce que l’herpès labial
est dangereux, lorsqu’on
est enceinte?
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On appelle zona (herpès zostère) l’infection récidivée par le 
virus de la varicelle. On ne peut donc développer un zona que 
si on a déjà eu auparavant la varicelle.
Si vous contractez un zona pendant la grossesse, ceci est cer-
tainement très douloureux et désagréable pour vous, mais 
n’est pas dangereux pour votre bébé car le virus ne passe pas 
dans le sang maternel.
Ceci est différent pour les femmes enceintes n’ayant jamais 
eu la varicelle, et qui ne sont donc pas immunisées contre le 
virus de la varicelle. Elles peuvent être contaminées aussi bien 
par des malades du zona que par des malades de la varicelle. 
Une varicelle de l’enfant à naître n’est malheureusement pas 
sans danger.

Est-ce qu’un zona est dangereux
pendant la grossesse?
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Au premier tiers de la grossesse une contamination par la rou-
geole est particulièrement dangereuse. Le risque de malforma-
tions, par exemple du coeur ou du cerveau, y est probablement 
supérieur à 50 %. Au bout de la 12e semaine ce risque tombe 
à moins de 10 %, et après la 22e semaine il n’est pratiquement 
plus existant. L’enfant à naître peut encore être contaminé tar-
divement par le placenta, mais l’infection n’entraîne plus de 
lésions congénitales.

Est-il est vrai que la rougeole
ne peut nuire à l’enfant que
pendant les douze premières
semaines de la grossesse?
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Si vous n’avez pas de tendance aux contractions prématurées, 
la toux, l’éternuement ou le mouchage ne peuvent nuire à vo-
tre enfant. Une grossesse normale s’accompagne d’une petite 
augmentation de pression avec une distension de la muscula-
ture abdominale sans plus. Vous devez cependant pour soula-
ger les symptômes d’un rhume prendre des gouttes antitussi-
ves d’origine végétale. Vous pouvez également être soulagée 
par un mucolytique avec l’actif acétylcystéine et un spray à 
inhaler. Mais le remède maison le plus important est: boire 
beaucoup beaucoup!

Une toux permanente est-elle
dangereuse pour mon bébé?
Et qu’en est-il de l’éternuement
et du mouchage?
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Le corps a besoin de beaucoup de sel pendant la grossesse 
pour maintenir stable la pression sanguine. C’est pourquoi les 
femmes enceintes devraient absolument céder à leurs frin-
gales et ne devraient surtout pas s’alimenter avec un apport 
diminuéen sel! Un bouillon de viande légèrement salé pour 
le petit déjeuner est certainement inhabituel, mais peut faire 
des miracles sur les vertiges et les nausées. Par l’apport en sel 
accru la soif est également augmentée. Un apport de liquide 
suffisant augmente le volume sanguin. Ainsi tous les organes 
sont mieux irrigués par le sang pendant la grossesse.

Pourquoi les femmes enceintes
ont souvent des fringales
d’aliments salés comme
les harengs ou les cornichons?
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La progression du poids pendant la grossesse n’est pas tou-
jours égale. Il y a des moments où il augmente plus ou moins. 
Aucune grossesse ne ressemble à une autre, et en particulier 
en ce qui concerne le poids la normalité est très large! Comme 
règle approximative on dit qu’une femme enceinte devrait 
augmenter à peu près de 300–400 g par semaine ou entre un 
kilo et un kilo et demi par mois. Par rapport à l’ensemble de la 
grossesse ceci correspond normalement à approximativement 
10–15 kg.
D’un autre côté, 20 kg d’augmentation de poids peuvent enco-
re être admis. A condition qu’il n’y ait pas de rétention d’eau 
ou d’autres complications. Dans le cas d’une forte prise de po-
ids votre gynécologue sera très attentif à des signaux d’alerte.

Je me nourris d’une manière saine,
je fais suffisamment d’exerciceet
néanmoins j’ai pris quelques kilos
pendant les dernières semaines.
Cela ne peut donc pas continuer ainsi!
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Pendant la grossesse la production d’insuline dans le pancréas 
est augmentée. Ceci entraîne continuellement une forte chute 
du taux de sucre dans le sang et donc provoque des fringales. 
Dans ce cas c’est tout de suite une plaquette de chocolat ent-
ière ou un gros morceau de gâteau à la crème. Ceci provoque 
une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang, mais 
malheureusement cette sensation ne persiste pas longtemps. 
Des taux de sucre dans le sang qui augmentent rapidement 
baissent également aussi vite. Pour rompre ce cercle, le com-
portement alimentaire doit être modifié. Des céréales complè-
tes, des barres de fruits ou de céréales sucrées avec du miel 
ou du sucre de canne non raffiné, des fruits secs et des noix 
peuvent normaliser efficacement le taux de sucre dans le sang 
sur une période de temps étendue.
Les épisodes de faim intense peuvent être prévenus par plus-
ieurs petites collations quotidiennes bien équilibrées. De plus, 
les nausées se produisent moins facilement, elles-mêmes fa-
vorisées par les modifications importantes du taux de sucre 
dans le sang.

J’ai parfois de réelles attaques
de fringale et je ne peux plus
me maîtriser. Si cela continue,
je vais sûrement prendre trop de poids!
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La caféine est présente dans le café et, dans une moindre me-
sure, dans le thé noir et le Coca et même dans le chocolat. 
Elle possède un effet stimulant sur le système nerveux central, 
le coeur, la circulation sanguine et la respiration et traverse 
rapidement la barrière placentaire. Pendant la grossesse, on 
trouve dans le sang de votre enfant des taux de caféine aussi 
élevés que les vôtres. Les enfants de grandes buveuses de café 
naissent plus souvent avec un poids à la naissance diminué. Le 
café et le thé noir drainent, en plus, du liquide de l’organisme 
maternel, et le thé noir diminue l’absorption du fer et entraîne 
la constipation. Mais il n’y a sûrement pas d’interdiction pour 
deux à trois tasses de café (correspondant à cinq tasses de thé 
noir ou deux litres de Coca) réparties sur toute la journée.

Combien de tasses de café sont
encore permises pendant la 
grossesse?
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Il existe des sortes de légumes qui contiennent relativement 
beaucoup de calcium: le brocoli, le choux vert, le fenouil et le 
poireau, mais également le pain complet, les noix et les grai-
nes (noyaux). Les eaux minérales spéciales riches en calcium 
peuvent également contribuer à couvrir les besoins. Enfin, vous 
pouvez absorber le calcium sous la forme de comprimés à su-
cer ou effervescents. Vous devriez absolument faire attention 
à une digestibilité particulièrement bonne du calcium absorbé. 
Certains ingrédients d’aliments d’origine végétale forment des 
complexes difficilement solubles avec le calcium que le corps 
ne peut pas absorber. 
Un exemple est l’acide oxalique qui est présent dans les épi-
nards, la rhubarbe, le cacao et le thé noir. La phytine, qui est 
contenue dans les céréales complètes, peut également ralentir 
l’utilisation du calcium contenu dans la nourriture.

Quelles sources de calcium
existent pour les femmes
enceintes qui n’aiment pas
les produits laitiers?
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Concernant ce thème la plupart des femmes enceintes ont de 
fausses idées. Les besoins en calories augmentent seulement à 
partir du quatrième mois – et ceci très lentement. A la fin de 
la grossesse seulement environ 200 calories supplémentaires 
sont nécessaires par jour! Ceci correspond à peu près à deux 
fruits.
Aujourd’hui on sait: manger pour deux pendant la grossesse 
est faux et ne profite pas à l’enfant. Il est, par contre, justifié 
d’éviter les calories “vides“ dans les matières grasses, les su-
creries et le pain blanc, et, par contre, de manger beaucoup 
de fruits, de légumes et des produits complets. Les femmes 
enceintes ont besoin de plus de protéines, de vitamines et de 
substances minérales. Et celles-ci ne sont pas assimilées avec 
plus d’aliments, mais uniquement avec des aliments de meil-
leure qualité.

De combien de calories de plus
a-t-on besoin pendant la grossesse ?
Est-ce que je dois maintenant
manger pour deux?
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Les édulcorants en quantités normales habituelles ne sont 
fondamentalement pas nuisibles pendant la grossesse. Ils font 
partie des additifs alimentaires et doivent de ce fait être ex-
aminés avant leur utilisation en ce qui concerne leur innocuité 
sur la santé. Par leur fort pouvoir édulcorant, de pair avec leur 
absence de calories, les édulcorants présentent un avantage 
déterminant sur les sucres classiques. Ils ne contiennent pas 
ou peu d’énergie et pas de glucides. De plus, les édulcorants 
n’ont incontestablement aucun effet sur l’appétit, ne changent 
pas après leur consommation le taux d’insuline et de sucre 
dans le sang, et ne peuvent pas être fermentés par des bac-
téries buccales en des acides attaquant les dents. Les édulco-
rants ne sont, par contre, pas à mettre sur le même plan que 
les produits de substitution du sucre (par exemple le sorbitol, 
le xylitol, le mannitol, l’isomaltose et le lactitol). Ceux-ci con-
tiennent des calories et sont produits chimiquement à partir 
de glucides. Le corps, si l’on compare avec le sucre, n’absorbe 
dans les produits de substitution du sucre qu’une partie de 
l’énergie (calories ou joules). Le reste, qui parvient encore dans 
le gros intestin, y est fermenté et est de ce fait la cause de 
ballonnements, si l’on absorbe de grandes quantités. Ceci peut 
entraîner des problèmes digestifs et des diarrhées.

Est-ce que les édulcorants sont
encore autorisés, quand on
est enceinte?
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Les fraises et beaucoup d’autres aliments peuvent déclencher 
des allergies chez les personnes sensibles. Jusqu’ici il n’a pas 
été prouvé que la consommation pendant la grossesse par 
exemple de fraises entraîne une allergie aux fraises plus tard 
chez l’enfant.
Exception: quand la femme enceinte elle-même, le futur père 
ou même les deux parents sont allergiques à un certain ali-
ment, on devrait y renoncer pendant la grossesse. Si vous et 
votre partenaire n’êtes donc pas allergiques aux fraises, rien 
ne vous interdit de les savourer!

Est-ce que j’ai encore le droit de  
manger des fraises pendant ma  
grossesse? Ou est-ce que je favorise 
ainsi des allergies chez mon enfant?
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Un régime végétarien, qui n’évite que la viande, mais qui con-
tient des protéines animales comme les oeufs, les produits 
laitiers, peut-être même du poisson, et un ajout de certaines 
vitamines et minéraux (surtout du fer, de l’iode, du zinc et du 
calcium), ne devrait pas être néfaste pour l’enfant à naître. Du 
moins ceci résulte de différentes études. La teneur en protéi-
nes dans l’alimentation végétarienne est utilisée d’une maniè-
re optimale si des protéines d’origine végétale et animale sont 
combinées, par exemple des pommes de terre et des oeufs, des 
pommes de terre et des produits laitiers (beurre ou fromage 
blanc) et des céréales (muesli) avec du lait.
Les végétaliens sont considérés comme des extrémistes parmi 
les végétariens et évitent tous les produits d’origine animale. 
Mais il leur manque, en particulier pendant la grossesse, prin-
cipalement la vitamine B 12 qui ne se trouve que dans les ali-
ments d’origine animale. L’apport en vitamine D est également 
problématique, et comme pour tous les végétariens il manque 
une quantité suffisante de fer et de calcium. Il faut s’attendre 
à un développement retardé et au risque d’une atteinte men-
tale et physique de l’enfant. Une alimentation végétalienne ne 
peut donc pas être conseillée d’un point de vue médical pen-
dant la grossesse.

Est-il vrai que l’alimentation
végétarienne est dangereuse
pendant la grossesse?
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Non, ceci est un vieux préjugé. Une nourriture appauvrieen sel 
peut même devenir dangereuse pour les femmes enceintes, 
car celle-ci diminue le sentiment de soif et l’absorptionsup-
plémentaire de liquides si importante. De plus, le sel contient 
également des minéraux importants.
Même dans le cas de la rétention d’eau (oedèmes) ou d’une ge-
stose (pré-éclampsie) l’alimentation réduite en sel n’aura pas 
un effet positif à la longue. Entre temps, de nombreux spécia-
listes préconisent même une nourriture riche en sel pour le 
traitement de la gestose.
Vous pouvez donc vous nourrir tout à fait normalement, c’est à 
dire avec une nourriture pauvre en matières grasses, mais riche 
en protéines et en fibres, et salée d’une manière non exagérée, 
mais savoureuse.

Est-il recommandé de manger
de préférence peu salé pendant
la grossesse?
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En plus d’une alimentation saine pour la dentition il est parti-
culièrement important pour les femmes enceintes de se bros-
serles dents après chaque repas, au moins trois fois par jour, et 
pendant au moins deux minutes. Utilisez pour cela une brosse 
souple avec des poils arrondis et, de plus, régulièrement du fil 
dentaire. Essayez de vous passer de desserts sucrés, si vous ne 
pouvez pas brosser vos dents immédiatement après. Une so-
lution de secours peut être de mâcher un chewing-gum (sans 
sucre) après le repas, car ceci stimule la production de salive 
et les dents sont un peu nettoyées. Du sel enrichi en fluorures, 
du dentifrice, un bain de bouche et du gel fluorés sont une 
bonne précaution contre les caries. Vous pouvez également 
prendre quotidiennement un comprimé contenant du fluor 
(1 mg): ainsi vous protégez non seulement vos propres dents, 
mais également celles de votre enfant à naître ! Des sources 
appréciables de fluor sont également les eaux minérales ri-
ches en fluorures.
Bien des femmes enceintes souffrent de fortes nausées et doi-
vent vomir rien qu’en voyant la brosse à dents. C’est surtout 
en touchant les molaires que l’envie de vomir est facilement 
déclenchée. Brossez vos dents de préférence seulement quand 
vous avez déjà mangé un peu. Utilisez une brosse à dents sou-
ple pour enfants, ou même vos doigts avec un peu de dentif-
rice. Une solution de secours transitoire peut être l’utilisation 
uniquement d’un bain de bouche désinfectant (par exemple la 
chlorhexidine). Si vous avez vomi, attendez une demi-heure 
avant de vous brosser les dents, et rincez d’abord avec beau-
coup d’eau. L’émail attaqué par l’acide de l’estomac pourrait 
être encore d’avantage abîmé.

A quoi dois je faire attention
pendant la grossesse concernant
les soins dentaires?
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Dans la mesure où les produits laitiers ne sont pas pasteurisés 
(traités par la chaleur), ils peuvent contenir des germes dange-
reux, par exemple des bactéries Listeria. Comme cellesci peu-
vent être nocives pour l’enfant à naître, les femmes enceintes 
doivent renoncer aux produits à base de lait cru, ceci dit le 
fromage peut être utilisé cuit ou gratiné.
Les Listeria se multiplient également dans les produits à base 
de viande et de volaille crue, par exemple la viande hachée, 
les saucisses fumées et les pâtés à base de viande. Vous devez 
donc bien faire cuire la viande, pas seulement à cause du ris-
que de toxoplasmose. Également les plats à base de poisson 
cru, mariné ou fumé (Sushi, etc.), les salades et les légumes 
emballéscomme la salade en sachet, les germes et les jeunes 
pousses peuvent contenir des Listeria.

La listériose est-elle transmissible
uniquement par les fromages
au lait cru?
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L’infection à Listeria peut malheureusement se dérouler de 
manière totalement asymptomatique. Dans la plupart des  cas 
il s’agit de symptômes proches de ceux du rhume avec de la 
fièvre, des douleurs musculaires, des troubles gastro-intesti-
naux ou des maux de tête et des vertiges. Si vous avez de tels 
symptômes, vous devez vous faire examiner. Avec un simple 
test sanguin l’éventualité d’une infection récente peut être 
éliminée. Si une listériose est détectée, la transmission à l’en-
fant à naître peut être évitée dans la plupart des cas par une 
antibiothérapie. Les agents pathogènes de la listériose sont des 
bactéries et il n’y a pas d’immunité contre les maladies bac-
tériennes. Même si vous avez déjà eu la listériose vous pouvez 
encore la contracter.

Comment puis-je savoir si j’ai
eu une listériose?
Suis-je alors immunisée?
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Les oeufs sont fondamentalement un composant alimentaire 
bénéfique même pendant la grossesse et ne doivent pas être 
supprimés des menus. Ce ne sont pas les oeufs de poules eux-
mêmes qui constituent un risque de salmonelloses, mais les 
plats préparés avec des oeufs qui ne sont pas tout à fait frais 
et qui ont été conservés trop longtemps à une température 
insuffisamment froide. Également les oeufs peu cuits, les oeufs 
brouillés ou les oeufs sur le plat ne sont pas sans risque car le 
jaune d’oeuf n’est pas totalement cuit. Après les oeufs ce sont 
les volailles congelées qui représentent la deuxième source la 
plus fréquente de salmonelles. La viande doit donc être tou-
jours décongelée à part des autres aliments et l’eau de décon-
gélation doit être éliminée.
Le risque de salmonellose peut être nettement diminué si on 
utilise des oeufs frais et si les plats sont réfrigérés immédia-
tement et consommés au bout de quelques heures. Un oeuf 
dur qui a été conservé au frigidaire avant la cuisson et qui 
n’a pas plus de 14 jours n’est pratiquement jamais une source 
d’infection. 
Cependant une bonne idée pour les femmes enceintes est de 
remplacer la mayonnaise, la rémoulade et la sauce hollan-
daise, la crème bavaroise, la mousse au chocolat, le tiramisu 
et les sabayons faits maison par des produits industriels prêts 
à l’emploi.

Si je suis enceinte, est-il préférable
que j’évite les oeufs à cause
du risque de salmonellose?
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Les symptômes de la toxoplasmose sont généralement si di-
screts et aspécifiques qu’on les prend pour un léger accès de 
grippe. En conséquence on ne peut savoir sans déterminer le 
titre des anticorps si on a fait une toxoplasmose et si on est 
immunisée. Dans le cas d’une infection récente les anticorps 
IgM atteignent leur niveau le plus élevé au bout d’environ 
deux semaines. Environ 50 % de la population a déjà eu la 
toxoplasmose (la plupart du temps sans s’en rendre compte) 
et est donc immunisée contre elle. Malgré cela une grossesse 
sur cent s’accompagne d’une première infection. L’infection 
survient le plus souvent avec de la viande crue ou insuffisam-
ment cuite, rarement avec les autres aliments et encore plus 
rarement par les animaux (principalement les chats ou leurs 
sécrétions).
La toxoplasmose peut se transmettre à l’enfant à naître par 
l’intermédiaire du placenta. Ceci est d’autant plus vraisembla-
ble que la mère est malade à un stade tardif. Aux premiers 
stades de la grossesse le placenta est encore relativement 
imperméable aux parasites, de plus le temps d’incubation est 
très long. Si une infection survient et n’est pas traitée, les con-
séquences sur l’enfant à naître sont très graves, surtout au 
niveau du cerveau et des yeux. A l’inverse une infection après 
la 32e semaine de grossesse n’entraîne pratiquement aucun 
dommage pour l’enfant qui ne pourrait être traité avec succès.

Je suis négative pour la
toxoplasmose. Quelle est la
probabilité pour que je contracte
la toxoplasmose? Et comment
puis-je m’en apercevoir?
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Oui, le salami et le jambon fumé, mais également les saucisses 
telles que la chair à saucisse ou le pâté fumé sont fabriqués 
au moins partiellement avec de la viande crue et peuvent donc 
transmettre des kystes des agents pathogènes de la toxo-
plasmose. La viande séchée ou la viande des grisons semblent 
moins risquées, mais pas sans danger. Le risque le plus élevé 
est constitué de toute façon par la viande hachée crue (steak 
tartare) et le carpaccio!
Les agents pathogènes de la toxoplasmose ou leurs kystes ne 
peuvent être inactivés que par la cuisson, le four ou la con-
gélation. Concernant la toxoplasmose il existe des types de 
viandes plus ou moins à risque. La viande de mouton et de 
chèvre est le plus souvent infectée. La viande de porc, de lapin, 
de bovin et de cheval est moins touchée. La volaille est de ce 
point de vue la viande la plus sûre. Le poisson n’est que peu 
suspecté de transmettre la toxoplasmose – par contre des Lis-
teria peuvent être présentes sur le poisson cru.

Je mange toujours mon steak
cuit à point. Mais qu’en est-il
de la viande crue ou fumée dans
les saucisses - cela représente-t-il
un risque de toxoplasmose?
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Les tiques peuvent transmettre la MEVE (méningo-encéphali-
teverno-estivale). On peut se prémunir contre ce virus par la 
vaccination. Le vaccin anti-MEVE est permis pendant la gros-
sesse. En cas de morsure de tique dans une région à risque, 
les personnes non vaccinées doivent être immunisées passive-
ment avec une immunoglobuline dans les trois jours.
Les tiques peuvent également transmettre les Borrelia de type 
bactérien, et le vaccin contre la MEVE ne protège pas contre 
une borréliose. Il existe quelques rapports sur des malforma-
tions congénitales de l’enfant ou des cas de mortinaissances 
après une infection de la mère par des Borrelia (borréliose) en 
cours de grossesse. Le nombre est trop faible pour établir un 
contexte précis, mais il y a des raisons de penser que l’infecti-
onpendant la grossesse n’est pas dépourvue de risques. Si une 
infection est suspectée il faut immédiatement administrer de 
la pénicilline ou de l’érythromycine en cas d’allergie à la péni-
cilline. L’agent pathogène peut être recherché par un dosage 
d’anticorps dans le sang du cordon. On peut ainsi vérifier si 
l’enfant à naître a vraiment été contaminé.
Il est globalement opportun de se protéger tout particuliè-
rement en été avec des vêtements appropriés ou d’éviter de 
séjourner dans une zone à tiques. En Suisse il s’agit surtout 
du Rheintal.

Les femmes enceintes
doivent-elles se protéger
particulièrement des tiques?
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Les infections ascendantes des voies urinaires ou du vagin sont 
les causes les plus fréquentes de contractions prématurées et 
de naissances avant terme. Et malheureusement le vagin est 
très sujet aux infections du fait des modifications hormonales 
pendant la grossesse.
Les lavages vaginaux, le savon, les sprays intimes, les gels, etc. 
sont interdits pendant la grossesse, sauf s’ils ont été prescrits 
par un médecin. Une hygiène excessive détruit le milieu na-
turel et entraîne donc des infections vaginales! Si possible 
ne portez pas de vêtements serrés ou de garnitures avec une 
feuille en plastique. Le mieux est de porter du linge en fibres 
naturelles, par exemple en coton.
Une alimentation saine renforce votre système de défense cor-
porel. En font partie le lait (pas le lait cru) et les produits lai-
tiers en abondance, les produits à base de céréales complètes, 
les fruits, les légumes, les pommes de terre, la viande maigre, 
le poisson et les matières grasses de qualité supérieure. Éga-
lement le fait de réduire sa consommation de sucre réduit le 
risque d’inflammations du vagin.

Comment puis-je me protéger
contre les infections vaginales?
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Presque toutes les femmes enceintes se plaignent de perte de 
mémoire. Et cela ne semble pas n’être qu’une impression. Les 
chercheurs ont trouvé des éléments selon lesquels la masse 
cérébrale des femmes pendant le dernier tiers de la grossesse 
se réduit un peu – heureusement elle augmente de nouveau 
après la délivrance.
Les études psychologiques ont montré depuis longtemps que 
les femmes enceintes ont une perception réduite et que leur 
mémoire à court terme et à long terme, ainsi que leur capacité 
de concentration diminuent. Il existe de nombreuses théories 
sur la cause de ce phénomène, mais aucune n’est exempte de 
contestation jusqu’ici.
Considérons ceci comme une bienveillance de la nature, de ne 
pas surcharger la future mère avec les contingences de la vie! 
Finalement vous devez vous concentrer sur la tâche la plus 
importante du monde: laisser un enfant se développer dans 
votre corps et le mettre au monde.

Je suis si étourdie! Est-ce que
c’est un signe accompagnateur
de la grossesse?
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Les femmes enceintes ronflent souvent pendant la nuit, car 
leur muqueuse nasale est plus irriguée et donc congestionnée. 
Le ronflement peut être une gêne pour votre partenaire, mais 
n’est pas dangereux pour vous ou pour votre futur enfant.
Cependant: si vous vous sentez fatiguée toute la journée et 
tendue, car vous ne pouvez pas récupérer suffisamment pen-
dant la nuit, vous devez absolument faire quelque chose. Es-
sayez de créer une atmosphère de sommeil fraîche avec suf-
fisamment d’humidité dans l’air pour que les muqueuses ne 
se dessèchent pas. Les ronflements sont souvent évités si l’on 
dort avec la tête surélevée ou si l’on dort sur le côté. Essayez 
un spray nasal avec une solution saline physiologique, un gel 
contenant du chlorure de sodium ou des huiles nasales qui 
humectent la muqueuse nasale d’une manière naturelle. Vous 
pouvez également essayer un pansement nasal contre les ron-
flements, que l’on peut acheter en pharmacie.

Depuis quelques semaines
je ronfle pendant la nuit.
Est-ce que mon bébé
reçoit assez d’oxygène?
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La plupart des femmes enceintes se plaignent d‘une modifica-
tionde la sensibilité à la température. En début de grossesse 
vous avez trop froid, en fin de grossesse vous avez plutôt trop 
chaud. C‘est normal dans les deux cas – et de toute façon il 
faut s‘en accommoder.
Les bouffées de chaleur et les accès de transpiration appa-
raissent, car désormais plus de sang circule dans le corps. Le 
métabolisme fonctionne à plein régime et produit donc plus 
de chaleur. Les vaisseaux sanguins de la peau se dilatent et 
évacuent de la chaleur.
Vous ne pouvez rien faire de plus que de porter des vêtements 
fins, amples si possible en coton ou en laine. Il est bon d‘avoir 
plusieurs couches minces, ainsi on peut ajouter ou enlever des 
vêtements selon la température. Rafraîchissez-vous par exem-
pleavec des douches et des jets d‘eau froide sur les avant-bras. 
Si vous vous réveillez la nuit avec des pieds brûlants, chauds, 
vous pouvez placer une bassine d‘eau froide à côté du lit et y 
tremper les pieds si besoin. Lorsque les jambes sont refroidies 
vous pouvez à nouveau mieux vous endormir.
Vous devez éviter: les épices forts, l‘ail, les poireaux, l‘oignon 
cru, l‘avoine, le sarrasin, le vinaigre, le cacao, le thé noir, le 
thé vert, les infusions de fenouil, l‘alcool(!), la viande grillée 
ou très cuite au four, la viande d‘agneau. Si vous aimez les 
saveurs acides, renoncez aux cornichons et autres, car le vi-
naigre donne de prime abord une sensation de fraîcheur, mais 
réchauffe (par ingestion)! Buvez beaucoup pour compenser la 
perte de liquide. Le jus de pomme tiède, les infusions de fruits, 
mauve, hibiscus, sauge ou mélisse rafraîchissent et diminuent 
la production de sueur.

Pendant la nuit je me réveille
souvent en nage, et même
pendant la journée je ne peux plus
supporter la chaleur. Est-ce que cela
est lié à la grossesse?
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Tant que cela vous paraît confortable, vous pouvez dormir 
tranquillement sur le ventre. Votre bébé est protégé dans 
le liquide amniotique et est bien rembourré. La plupart des 
femmes préfèrent cependant dormir latéralement au cours du 
dernier tiers de la grossesse, soutenues par de nombreux cous-
sins si possible, par exemple entre les genoux et sous le ventre. 
Un coussin d’allaitement est ici très utile.
De nombreuses femmes en état de grossesse avancée ont des 
vertiges lorsqu’elles sont couchées sur le dos. Dans ce que l’on 
appelle le syndrome de compression de la veine-cave le retour 
du sang vers le coeur est perturbé, car l’utérus alourdi appuie 
sur la veine cave. Des vertiges plus intenses, des nausées et des 
palpitations cardiaques violentes en sont la conséquence. L’en-
fant à naître souffre également, car à la longue il ne reçoit plus 
assez de sang oxygéné. Les femmes enceintes doivent donc 
dormir de préférence sur le côté au cours des dernières semai-
nes avant la naissance. Le côté gauche est particulièrement 
recommandé; l’artère aorte et la veine cave inférieure sont si-
tuées toutes deux derrière l’utérus. Lorsque la future mère est 
couchée sur le côté gauche, l’utérus peut se déplacer un peu et 
le sang peut circuler plus facilement. Le bébé est alimenté de 
manière optimale en sang oxygéné, et également le risque de 
varices est prévenu.

Pendant combien de temps
puis-je encore dormir sur le ventre?
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Lorsque vous ne constatez pas de signes de rupture préma-
turée de la poche des eaux ou que vous n‘avez pas de con-
tractions prématurées, vous pouvez prendre sans inquiétude 
un bain chaud pour vous détendre. L‘eau chaude peut effecti-
vement augmenter les vraies contractions ou les contractions 
prématurées. Il est cependant très improbable qu‘un bain pu-
issedé-clencher des contractions d‘accouchement. Les fausses 
contractions, ce que l‘on appelle les contractions prémonitoi-
res, sont diminuées par la détente que procure l‘eau chaude.
L‘eau ne doit cependant pas être trop chaude, car la tension 
artérielle diminue trop fortement et la circulation est fort-
ement gênée. Une température d‘environ 38°C est recomman-
dée. En aucun cas la température ne doit dépasser 39°C, car 
sinon au bout d‘un moment la température corporelle s‘élève. 
L‘enfant à naître n‘est pas encore capable de réguler lui-mê-
me sa température corporelle et reçoit trop de chaleur de son 
environnement. La prudence est également de mise si vous 
êtes sujette aux varices. La température de l‘eau ne doit pas 
dépasser les 38°C. Du fait de la perturbation de la circulation 
sanguine dans les bains chauds vous ne devez jamais prendre 
un bain si vous êtes seule à la maison. Même le fait d‘entrer 
et de sortir du bain peut être risqué à cause de la sensation 
corporelle modifiée.

Un bain trop chaud peut-il
déclencher des contractions?
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Les voyages aériens pendant la première moitié d’une grosses-
se sans complications ne posent en général pas de problèmes. 
Ni l’influence de la pression de cabine sur l’alimentation en 
oxygène de l’enfant à naître ni le rayonnement élevé ne cons-
tituent un risque pour la grossesse. La dose de rayons pendant 
lesvols longs-courriers est – comme l’ont montré les études 
– bien plus faible que ce qui était admis jusqu’ici: un vol long-
courrier unique augmente la dose de rayons de bruit de fond 
de seulement environ 1 % (dose moyenne annuelle).
Aux stades plus tardifs de la grossesse nous le déconseil-
lons, car les contractions peuvent commencer dans l’avion 
ou à l’étranger. De ce fait, certaines compagnies aériennes ne 
transportent plus les femmes enceintes à partir d’un certain 
stade de grossesse. D’autres réclament un certificat médical 
qui atteste de l’absence de signes de début de travail pendant 
la durée du vol.
A bord vous devez veiller à une bonne liberté de mouvement 
pour les jambes. Demandez une place de couloir lors de la ré-
servation, levez-vous régulièrement et faites quelques pas (au 
moins une fois toutes les heures). Évitez de croiser les jambes 
l’une sur l’autre ou d’être assise les jambes repliées pendant 
des périodes prolongées. Portez pendant la durée du vol des 
bas élastiques compressifs ou au moins un pantalon élastique 
de soutien. Essayez de boire le plus possible (un demi litre 
d’eau par heure de vol), pour éviter une déshydratation (des-
sèchement).
Les dispositifs de sécurité utilisés dans les aéroports, les dé-
tecteurs de métaux, etc. ne sont pas dangereux lorsqu’on est 
enceinte.

Peut-on prendre l’avion
pendant la grossesse?
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Il n’y a pas jusqu’ici d’indices selon lesquels le rayonnement 
électromagnétique émis par un téléphone portable entraîne-
rait des malformations congénitales accrues ou des compli-
cations de la grossesse. Peut-être en saurons nous plus dans 
vingt ans ! Pour le moment on ne peut déconseiller l’utilisation 
du portable. Peut-être est-il particulièrement important d’être 
joignable pendant la grossesse ou de pouvoir appeler à l’aide 
dans uns situation d’urgence.
Il faut absolument: éviter les discussions inutiles et intermina-
bles au téléphone pendant la grossesse! Lors d’une conversati-
on, une quantité considérable d’ondes électromagnétiques, est 
émise, celle-ci peut avoir une influence sur votre crâne. Une 
autre possibilité de protection est l’utilisation d’un casque. 
Les conversations au téléphone sans fil de la maison sont cer-
tainement moins dangereuses qu’avec un téléphone mobile: 
ces sans-fils n’émettent qu’un dixième de la puissance d’un 
portable (10 mW). La base du téléphone ne doit pas être placée 
dans un endroit où l’on se tient fréquemment. Elle est mieux 
sur la commode du salon que près de l’oreiller.

Quels sont les risques de
l’utilisation d’un téléphone
mobile pendant la grossesse?
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Vers environ la 22e semaine de grossesse, la plupart des futu-
res mères ont déjà ressenti les mouvements de leur bébé: une 
sensation qui est souvent comparée à des frissons agréables, 
des gargouillis, à l‘éclatement de bulles de savon ou à des bat-
tements d‘ailes de papillon ou simplement à des mouvements 
de l‘intestin ou des ballonnements.
Les femmes qui ont déjà eu un enfant remarquent souvent 
avant la 20e semaine les premiers mouvements de leur bébé 
qu‘elles peuvent mieux cataloguer d‘après leur expérience 
comme une “impression comique“. Les primipares sont au con-
traire plus sûres au plus tôt souvent vers la 25e semaine de 
grossesse. Jusqu‘à la 24e semaine de grossesse les mouvements 
réguliers de l‘enfant sont plutôt l‘exception et il peut y avoir 
des jours où l‘on ne remarque absolument rien. D‘autres fac-
teurs individuels, le moment et l‘intensité des mouvements de 
l‘enfant, sont par exemple la position du placenta, la quantité 
de liquide amniotique, l‘épaisseur de la paroi abdominale, le 
degré d‘activité de la mère ou du bébé, et la sensation plus ou 
moins grande que l‘on peut avoir de son corps.

A partir de quand doit-on
percevoir au plus tard les
mouvements de l’enfant?
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Non. Votre bébé est effectivement à l’étroit dans les derniè-
res semaines, mais il est toujours bien protégé dans le liquide 
amniotique. Les mouvements brusques vous feront du mal à 
vous-même ou à vos muscles et ligaments distendus, mais 
pas à votre bébé. Un décollement prématuré du placenta ou 
un déchirement de la poche des eaux sont très peu probab-
les ! L’étirement en s’allongeant (stretching) est également 
très recommandé pendant la grossesse, car il permet ainsi un 
relâchement durable des tensions musculaires. Un stretching 
également de la musculature de la paroi abdominale comme 
lors de la position assise en tailleur et de la position accrou-
pieest recommandé. Mais tous les mouvements doivent être 
effectués lentement et avec échauffement et ne doivent pas 
aller jusqu’au seuil douloureux, sinon ils auront plutôt un effet 
contraire.

J’ai souvent peur que mon bébé
ne soit blessé à l’occasion d’un
faux mouvement. Cela peut-il se produire?
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Le sens de l’audition est déjà relativement bien développé 
vingt semaines après la fécondation (22e semaine de grosses-
se). Mais votre bébé entend les bruits extérieurs relativement 
amortis à travers le liquide amniotique, car les bruits dans le 
corps de la mère sont assez forts. Essentiellement la voix de la 
mère, les bruits de l’intestin et les pulsations dans l’aorte sont 
au premier plan. La musique est bien perçue par le foetus! Les 
sonorités de Mozart sont plus tranquillisantes et la musique 
de rock est plutôt énervante. Les futurs enfants peuvent faire 
la différence entre la voix du père et la voix de la mère. D’un 
autre côté les bruits extrêmement forts de plus de 90 dB pen-
dant la grossesse (par exemple au poste de travail) peuvent 
entraîner une perte d’audition dans la plage des fréquences 
élevées chez l’enfant à naître. De plus le risque d’une naissance 
avant terme est augmenté. La participation occasionnelle à un 
concert pop ne fait pas partie de cette catégorie. Vous pouvez 
donc aller au concert sans vous inquiéter et en profiter. Mais 
veillez à vous trouver dans un endroit non enfumé et où vous 
pouvez disposer d’une place assise pour vous reposer.

La musique trop forte lors
d’un concert pop est-elle
dangereuse pour mon enfant à naître?
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En Finlande la plupart des femmes vont encore au sauna pen-
dant la grossesse. Elles argumentent que les femmes enceintes 
ont particulièrement besoin d’un renforcement de leur systè-
me immunitaire. Et l’augmentation de la transpiration dans le 
sauna peut être utile en évacuant les toxines supplémentaires 
de l’enfant ou par l’élimination de l’eau de rétention. La tem-
pérature corporelle s’élève du fait de la forte transpiration de 
seulement 0,5 à 1,0°C. Il n’y a donc rien à redire contre une 
séance occasionnelle de sauna même pendant la grossesse.
La seule exception, mais importante: si vous avez déjà eu des 
contractions prématurées auparavant, vous devez renoncer 
totalement au sauna. La chaleur peut renforcer les contrac-
tions prématurées. Pour les clientes occasionnelles du sauna, 
on recommande: une visite de moins, un niveau plus bas et si 
possible quelques degrés de moins, par exemple dans le bio-
sauna. Surveillez les signaux de votre corps et fuyez le sauna si 
vous avez des vertiges ou des nausées. Un apport suffisant de 
liquide est également important.
En ce qui concerne la contamination par des champignons 
ou d’autres germes vous n’avez pas à vous inquiéter dans la 
chaleur sèche de la salle de sauna, les germes pathogènes ne 
peuvent pas y survivre.
Attention: pour des raisons d’hygiène toutes les futures mères 
devraient éviter les bains tourbillonnants ou le jacuzzi. L’eau 
chaude du bain tourbillonnant n’est pas souvent remplacée 
et constitue un milieu de culture idéal pour toutes sortes de 
germes pathogènes. Les femmes enceintes ont un milieu va-
ginal modifié et réagissent très rapidement par des infections 
vaginales.

Peut-on, lorsqu’on est enceinte,
aller aussi souvent et aussi
longtemps au sauna?
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Le stress physique et psychologique intense et prolongé n’est 
pas bon et surtout pas pour les femmes enceintes. Il peut entre 
autres provoquer des contractions prématurées et entraîner 
une naissance avant terme. De toute façon le stress est dif-
ficile à mesurer et on ne peut pas dire à partir de quand il 
devient dangereux ni à partir de quand les contraintes pro-
fessionnelles sont nuisibles pour le futur enfant. De plus il est 
absolument irréaliste de vouloir passer neuf mois sans stress ni 
énervement. Avec cette résolution vous ne pouvez que stresser 
davantage. Vous devez donc avoir des pensées positives! L’én-
ervement occasionnel de courte durée n’a certainement rien 
fait de mal à votre enfant.

Hier j’ai eu beaucoup de stress
à mon travail. Y-a-t-il des
conséquences pour mon bébé?
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Tant que vous n’avez pas de saignements, de douleurs ou d’au-
tres signes de complication vous pouvez normalement soule-
ver des poids comme avant la grossesse. De toute façon vous 
serez quelque peu freinée par la fatigue de la grossesse, et ceci 
a certainement un sens. Sachez éviter lorsque c’est possible les 
travaux pénibles!
Aux stades avancés de la grossesse il est recommandé d’évi-
ter les activités dans lesquelles la musculature abdominale est 
trop sollicitée, par exemple soulever plus de 5 kg. Si ce n’est 
pas possible, il est important de garder le buste droit et de plier 
les genoux plutôt que la colonne vertébrale. Le mal de dos dû 
à une mauvaise position peut être ainsi évité. Lorsque vous 
faites les courses vous devez porter les poids si possible avec 
les deux mains pour éviter les tensions unilatérales. Les sacs 
lourds sont absolument interdits: procurez-vous un chariot 
pour les courses que vous pourrez tirer derrière vous.

Quel poids puis-je soulever
lorsque je suis enceinte?
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Chaque cigarette non fumée est un gain pour votre enfant. La 
vieille légende selon laquelle les fumeuses ne doivent pas arrê-
terbrusquement pendant la grossesse car l’enfant peut avoir des 
symptômes de sevrage est absolument fausse!
Toutes les recherches scientifiques ont montré clairement que la 
nicotine peut parvenir sans encombres à l’enfant à naître par le 
placenta et y agir directement comme un vasoconstricteur. L’ali-
mentation en oxygène du placenta et donc de l’enfant à naître 
est ainsi perturbée. Les naissances prématurées sont deux fois 
plus nombreuses chez les fumeuses, les bébés mortsnéssont trois 
fois plus nombreux que chez les non-fumeuses. Et: les fumeu-
ses ont un risque élevé de thrombose pendant la grossesse et les 
couches. En outre la fumée de cigarette contient de nombreuses 
autres substances nocives telles que par exemple le goudron, l’ar-
senic, le benzène, le cadmium, l’acide prussique, le plomb et le 
monoxyde de carbone. Le coeur des enfants de fumeuses bat plus 
rapidement, ils sont agités et meurent trois fois plus de la mort 
subite du nourrisson. De plus ils sont plus facilement sujets aux 
infections et développent ultérieurement plus souvent des mal-
adies des voies respiratoires telles que l’asthme bronchique et les 
allergies et des cancers particuliers (cancers du sang et des reins).
Lorsque que vous ressentez vous-même les symptômes du sevra-
ge et que la vie sans cigarettes vous semble impossible, vous pou-
vez utiliser comme solution provisoire des préparations de subs-
titution de la nicotine (patchs, spray, chewinggum, etc.). D’après 
les recommandations de la Food and Drug Administration FDA 
américaine, de la Health Education Authority britannique et de 
l’Arzneimittelkommission de la Deutschen Ärzteschaft ceci n’est 
pas la solution optimale, mais quand même nettement préférable 
au fait de continuer à fumer. De nombreuses femmes enceintes 
utilisent également l’acuponcture ou l’hypnose pour décrocher 
de la cigarette.

Combien de cigarettes par jour
peut-on se permettre pendant
la grossesse?
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Chez nombre de femmes enceintes les premières semaines 
s’accompagnent d’une baisse importante de la libido. La fa-
tigue, les nausées, les seins très sensibles et de nombreuses 
autres modifications du fait de la situation hormonale refou-
lent momentanément le plaisir au second plan.
L’envie revient très vraisemblablement après le premier tiers de 
la grossesse. Il y a pour cela des raisons corporelles: le clitoris 
et le vagin sont mieux irrigués et plus réceptifs à la stimu-
lation. Nombre de femmes ont ainsi plus facilement et plus 
rapidement un orgasme pendant la grossesse. Au cours des 
semaines avant la naissance l’envie disparaît parfois de nou-
veau car les mouvements avec le ventre rebondi sont plus ou 
moins pénibles. D’un autre côté le sexe est une manière tout à 
fait naturelle de stimuler les contractions, des prostaglandines 
sont libérées par le liquide séminal, qui permettent la matura-
tion de l’orifice de l’utérus.
Parlez-en tout à fait librement avec votre compagnon et expli-
quez-lui que le problème ne vient pas de lui, mais des modifi-
cations de votre métabolisme hormonal. Il sera certainement 
compréhensif!

Depuis quelques semaines je n’ai
absolument plus aucun plaisir
à coucher avec mon compagnon.
Est-ce que cela va revenir?
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Au cours de la grossesse les tissus du vagin et de l’orifice ex-
térieur de l’utérus sont abondamment irrigués. Au cours du 
rapport sexuel, mais également après un toucher vaginal, de 
petits saignements brefs et sans danger peuvent se produire 
suite à la lésion de fins vaisseaux sanguins à l’orifice de l’uté-
rus. Ceci est probablement l’explication de votre saignement. 
Ce n’est pas un motif d’inquiétude. Par mesure de précaution 
vous pouvez toujours consulter votre gynécologue.

Après le rapport sexuel j’ai depuis
peu un petit saignement.
Qu’est-ce que cela signifie?
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Non. Vous pouvez comme auparavant faire tout ce qui vous 
plaît à tous les deux. Même les chocs violents ne peuvent bles-
ser le bébé. Il est bien protégé dans le liquide amniotique et 
la poche des eaux. Il est en sécurité même en cas de secous-
ses violentes. Les contractions de l’utérus lors de l’orgasme se 
terminent au plus tard au bout de quelques minutes. L’enfant 
à naître est suffisamment alimenté en oxygène pendant tout 
ce temps.
Tant que l’utérus est bien fermé, que vous ne ressentez pas de 
douleurs pendant les rapports sexuels, que vous ne perdez pas 
de liquide amniotique et que vous n’avez pas de saignements, 
il n’y a aucune raison de ne pas continuer votre vie amoureuse 
comme auparavant!

Mon bébé peut-il être blessé
par les rapports sexuels?
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Le risque pour l’enfant à naître semble très faible. Cependant 
les produits chimiques peuvent pénétrer par le cuir chevelu de 
la mère et être ensuite détectés à l’état de traces aussi bien 
dans le lait maternel que dans le tissu adipeux de l’enfant all-
aité. Mais des indices probants de lésion prénatale de l’enfant 
n’ont pas été rapportés dans les études réalisées jusqu’ici.
En considérant cette situation incomplètement élucidée on ne 
peut que conseiller de bien réfléchir au cours du premier tiers 
de la grossesse à la nécessité de se colorer les cheveux. Si cela 
contribue à votre sentiment de bien-être, il n’y a aucun argu-
ment pour s’y opposer. Une alternative plus sûre serait d’avoir 
recours à des nuances ou à des colorants naturels, comme par 
exemple le henné, car ces actifs ne sont presque pas absorbés 
par le cuir chevelu. Une autre possibilité consisterait à se faire 
des mèches. Comme il n’y a aucun contact avec la peau, cel-
les-ci peuvent être colorées sans danger plusieurs fois pendant 
la grossesse.

Peut-on se faire faire
une couleur pendant la grossesse?

90

LES COSMETIQUES
PENDANT LA GROSSESSE

104



Le soleil artificiel dans les solariums ou sur la banquette de 
bronzage n’est pas plus dangereux pendant la grossesse 
qu’avant ou après. Aussi bien les rayons UVA que les rayons 
UVB peuvent provoquer des cancers de la peau. Pour l’enfant 
à naître il n’y a pas de risques directs actuellement connus, 
si vous n’en abusez pas, mais en cas d’utilisation prolongée 
il peut se produire un réchauffement abdominal qui n’est pas 
totalement dépourvu de risque. En outre vous ne devez pas 
rester trop longtemps sur le dos, ce qui peut vous occasionner 
des problèmes circulatoires, ce que l’on appelle le syndrome 
de la veine cave supérieure. Les chercheurs ont trouvé que les 
personnes à peau claire ont un taux de folates sanguins dimi-
nué sous la lumière solaire artificielle, et cette vitamine est 
surtout très importante en début de grossesse.
Pensez aussi que la peau de la femme enceinte ne réagit pas 
comme auparavant au rayonnement solaire du fait de la situa-
tionhormonale, par exemple avec des taches de pigmentation 
sombres ou claires.

L’utilisation du solarium est-elle
sans danger pour les futures mères?
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Pour la majorité des femmes il n’y a aucune raison de renon-
cersubitement aux activités sportives pendant la grossesse. 
L’activité physique améliore l’alimentation en oxygène de 
l’enfant, empêche ou soulage nombre des troubles typiques 
de la grossesse et prépare de manière optimale aux efforts à 
fournirpendant l’accouchement. La condition de base est que 
la future mère soit en bonne santé, que la grossesse se dérou-
le normalement, et qu’il n’y ait aucun facteur de risque. Les 
sports bénéfiques sont ceux pour lesquels le risque de chute et 
de blessures est faible, qui ne vous imposent pas trop d’efforts 
(pulsations ne dépassant pas 130 par minute) ou de réchauf-
fement, qui ne secouent pas et dans lesquels il n’y a pas de 
mouvements d’étirement brusques ou d’arrêts. Vérifiez si votre 
sport favori remplit ces conditions.
Les types de sport classiques pendant la grossesse sont: la 
marche, le vélo, la natation, le yoga, le stretching ou le body-
forming. L’idéal d’après les experts est la gymnastique aqua-
tique – également l’aqua-aérobic ou l’aqua-jogging. Le poids 
corporel ne fatigue pas les articulations et à une température 
de 28 à 30°C il n’y a pas de risque de réchauffement excessif 
et de privation du bébé.

Quels types de sports sont
les plus appropriés pour
les femmes enceintes?
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Même si pendant la grossesse il existe une susceptibilité aux 
champignons et aux autres infections du vagin, il n’y a pas 
de risque important dans les piscines publiques. La qualité de 
l’eau est très surveillée. Les banquettes en bois humides sont 
une source d’infections dans les piscines, il faut donc toujours 
s’asseoir sur une serviette!
Il y a un plus grand risque d’infection dans les bains tourbillon-
nants, les jacuzzis publics, etc. Les germes peuvent plus facile-
ment se multiplier dans l’eau très chaude et dans une quantité 
d’eau relativement faible, il vaut donc mieux que les femmes 
enceintes renoncent à ce plaisir.

J’aimerais bien faire de
la gymnastique aquatique
pour femmes enceintes, mais j’ai peur
d’attraper une infection dans
une piscine publique.
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Il faut éviter les extrêmes dans la randonnée en montagne, 
qui sont les ascensions avec une différence de hauteur de plus 
de 2000 m et une montée très rapide (par exemple en télé-
phérique) à plus de 3000 m. L’air moins dense à partir d’une 
altitude de 2500 m entraîne un manque d’oxygène, provoque 
une difficulté respiratoire et perturbe l’alimentation de votre 
enfant.
Pensez aussi que votre sens de l’équilibre est modifié, ce qui 
peut être dangereux sur les sentiers étroits. L’alpinisme ou 
l’escalade libre sont des sports dangereux et donc tabous 
pendant la grossesse. Un facteur de protection solaire très 
élevé est recommandé, car la peau est extrêmement sensible 
à la lumière pendant la grossesse. En outre il faut garantir 
un apport en liquide suffisant. Un autre inconvénient de la 
randonnée en montagne est que l’assistance médicale en cas 
d’urgence est difficilement accessible.

Y-a-t-il une contre-indication
pour la randonnée en montagne
pendant la grossesse?
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Le ski (ou le snowboard) ne sont pas des sports sans risques et 
ne conviennent à la femme enceinte que sous conditions. D’un 
côté le sens de l’équilibre est modifié car le centre de gravité 
du corps est déplacé. D’un autre côté, même les meilleurs ski-
eurs ne sont pas à l’abri d’une collision avec un débutant ou un 
inconscient. Et en cas de choc il peut se produire au pire une 
blessure grave et un décollement prématuré du placenta. Une 
telle urgence ne peut être prise en charge suffisamment rapi-
dement sur les pistes dea ski. Mais même une simple fracture 
osseuse vous fait rester étendue dans la neige jusqu’à l’arrivée 
des secours, puis subir un transport désagréable et une radio-
graphie, une anesthésie ou une opération. Ce n’est pas idéal 
pour une grossesse!
De plus il faut tenir compte du fait qu’à haute altitude 
(au-dessus de 2500 m) l’air contient moins d’oxygène, vous 
avez le souffle court au moindre effort et sur une durée pro-
longée l’alimentationde votre enfant n’est plus garanti de ma-
nière optimale. Si vous ne pouvez absolument pas renoncer 
au ski pendant la grossesse: choisissez le tiers du milieu de 
la grossesse, donnez-vous 3–4 jours d’adaptation à l’altitude, 
choisissez les pistes les plus faciles et respectez de nombreuses 
pauses. Ou essayez comme alternative une forme très confort-
able de ski de fond.

Puis-je faire du ski pendant
la grossesse? Et quel est
le meilleur moment pour cela?
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Étant donné que vous êtes vraisemblablement bien entraînée, 
vous pouvez continuer à courir jusqu’à ce que vous ne vous 
sentiez plus à l’aise. Quelques femmes enceintes font du jog-
ging presque jusqu’au terme de la grossesse. La plupart, même 
les joggeuses entraînées, arrêtent cependant au milieu de la 
grossesse car cela devient vraiment trop fatiguant. De nom-
breuses futures mères passent alors du jogging à la marche 
rapide, ou simplement à la marche soutenue.
Écoutez attentivement ce que vous dit votre corps. La gêne 
respiratoire est toujours un signal pour se montrer moins exi-
geante. Il est important pour la préservation de la colonne ver-
tébrale et des articulations du genou et de la cheville d’avoir 
des chaussures bien amorties et qui tiennent, car toutes les 
articulations sont plus relâchées à cause de l’hormone de gros-
sesse et sont moins résistantes aux lésions.
Comme toujours ceci est également applicable: ne vous 
sur-entraînez pas. Des recherches ont montré que les enfants 
de femmes pratiquant des sports d’endurance, qui s’entraînai-
ent jusqu’à la naissance, étaient plus légers de 400 g en moy-
enne. Comme dans l’insuffisance placentaire, l’enfant n’a pas 
assez d’oxygène car la future mère alimente de préférence sa 
propre musculature.

Pendant combien de temps
puis-je faire du jogging
en étant enceinte?
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Nombre de femmes qui ont subi un accouchement trauma-
tisant refoulent les sentiments négatifs qui y sont associés. 
Mais plus tard, au moment de la grossesse suivante, ils réap-
paraissent à la conscience. Il est important que vous entriez en 
contact le plus rapidement possible avec une personne formée 
en thérapeutique et que vous soyez prise en charge. Ainsi vous 
pourrez sous supervision ressortir tous les facteurs déplaisants 
de la dernière expérience et être accompagnée de manière 
adaptée pour cette naissance. Vous remarquerez clairement 
à quel point ceci vous réconcilie avec cette expérience, mais 
également vous procure une décontraction vis-à-vis de la pro-
chaine naissance.

Je suis enceinte et le dernier
accouchement a été une
expérience si décevante que j’ai
déjà de nouveau peur.
Que dois-je faire?
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Au cours des dernières semaines précédant la naissance l’uté-
rus avec son précieux contenu est déjà très lourd et appuie 
dans la région du dos sur la veine cave, qui ramène le sang 
au coeur et circule au milieu du corps parallèlement à l’aorte, 
qui pompe le sang depuis le coeur. L’aorte a une épaisse paroi 
vasculaire musculeuse et ne va pas se rétrécir, mais la veine 
cave, comme toutes les veines, a une paroi mince.
Si la veine cave est comprimée, il parvient moins de sang au 
coeur, mais également moins au cerveau et dans le reste du 
corps. La tension et l’alimentation en oxygène diminuent, ce 
qui se manifeste entre autres par des malaises et des palpita-
tions cardiaques, ce que l’on appelle le syndrome de la veine 
cave. Lorsque trop de sang “stagne“ dans le corps et ne peut 
revenir facilement au coeur, cela entraîne facilement des va-
rices, des hémorroïdes et de la rétention d’eau. A la longue la 
matrice et le placenta et donc également le bébé ne sont plus 
approvisionnés suffisamment en oxygène.
Pour garantir un repos nocturne sans perturbations, on recom-
mande au cours des stades avancés de la grossesse la position 
gauche-latérale – gauche car la veine cave est située à droite 
de la colonne vertébrale. La position sur le dos va entraîner des 
problèmes pour votre bébé au bout de quelque temps et jusque 
là vous êtes longuement éveillée car vous avez des vertiges ou 
des nausées et le coeur commence à s’accélérer. Cependant 
pas de panique, si malgré cela vous dormez occasionnellement 
sur le dos.

Pourquoi ne doit-on pas dormir
sur le dos au cours des dernières
semaines avant la naissance?
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A la 30e semaine de grossesse 15 % des enfants sont en posi-
tion de siège. La plupart se retournent au cours de la semaine 
suivante, et seulement 5 % des enfants naissent effectivement 
dans cette position.
Généralement l’enfant jusqu’à peu avant le terme se retourne 
depuis la position de siège pour adopter la position céphalique. 
Tant que la grossesse se poursuit, il y a d’autant plus de chan-
ces pour un tel changement spontané.
Vous pouvez cependant y contribuer vous-même: une métho-
de très simple est le “pont indien”, mais il y a également la 
“lampe tournante”, la méthode Zilgrei, l’électro-acuponctureet 
la moxibustion. Si ces essais de retournement alternatif n’ont 
pas donné de résultats à la fin de la 37e semaine, il ne reste 
que l’espoir que l’enfant se retournera de lui-même, la version 
de l’extérieur par l’équipe obstétricale, la naissance par le siège 
ou la césarienne programmée.

Mon bébé, à la 30e semaine de  
grossesse est toujours confortablement 
assis avec la tête vers le haut.
Quelles sont les chances pour
qu’il puisse se retourner?
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Vous angoissez à l’idée de rater le début de vos contractions et 
d’accoucher dans la voiture ou le taxi? Rien d’étonnant à cela! 
Cependant soyez rassurée, ce scénario est particulièrement ra-
rissime! En règle générale, il s’écoule plusieurs heures entre les 
premiers signes qui précédent l’accouchement et la naissance 
du nouveau-né. Chez une femme primipare (qui accouche pour 
la première fois), on estime que l’accouchementdure environ 
12 à 14 heures; par contre, les accouchements ultérieurs sont 
nettement plus rapides, avec une durée moyenne de 7 heures.

Trois signes clairs annonçant que l’accouchement est pour 
bientôt
-  le détachement du bouchon muqueux, parfois ensanglanté, 

lié à une légère dilatation de l’orifice utérin
-  la rupture de la poche des eaux et l’écoulement plus ou moins 

important du liquide amniotique
-  de véritables contractions de travail. Il s’agit de contractions 

qui durent plus de 20 secondes et peuvent s’allonger jusqu’à 
60 secondes, qui se succèdent toutes les cinq à sept minutes 
depuis au moins une heure et qui sont de plus en plus doulou-
reuses. Dans ce cas, vous devez avertir immédiatement votre 
gynécologue ou votre sage-femme ou vous rendre à la mater-
nité. A l’inverse, les «fausses» contractions, dites de Braxton 
Hicks, sont généralement indolores, leur durée est d’environ 
25 secondes et elles s’estompent avec le repos ou en prenant 
un bain chaud. Leur fréquence ne devrait pas dépasser trois 
contractions par heure, soit dix contractions par jour.

Si vous avez le moindre doute, n‘hésitez pas à contacter vo-
tre gynécologue ou votre sage-femme; seconde option: pré-
sentez-vous directement à la maternité, mais laissez dans un 
premier temps votre valise dans la voiture. Ainsi vous risquerez 
moins de perdre la face si l’on vous renvoie à la maison!

Comment puis-je reconnaître
les contractions? Arriverai-je
à temps à la maternité?
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Du désir d’enfant jusqu’à la fin de la 12e semaine de gros-
sesse, 1 comprimé de Femibion® 1 (800) apporte aux 
femmes les micronutriments essentiels:
•  400 μg d’acide folique et une quantité adéquate de Metafo-

lin®, soit 800 μg de folates
•  Toutes les vitamines B, les vitamines C et E
• Iode

Cette composition a été élaborée pour répondre tout spéciale-
ment aux besoins des femmes en désir d’enfant et jusqu’à la fin 
de la 12e semaine de grossesse.
•  Offre une supplémentation optimale dès le départ, même aux 

femmes qui n’assimilent pas bien l’acide folique.
•  Garantit l’apport et couvre les besoins accrus en vitamine.
•  Favorise le bon développement de l’enfant pendant les  

12 premières semaines de la grossesse.

Mode d’emploi: 1 comprimé par jour au  petit déjeuner, à pren-
dre avec une boisson.
Femibion® 1 (800) ne contient ni lactose, ni gluten, ni gélatine.

Femibion® 1 (800) 

Dès le désir de procréer jusqu’à la 12e semaine 
de grossesse



À partir de la 13e semaine de grossesse, 1 comprimé de 
Femibion® 2 (400+DHA) apporte aux femmes les micro-
nutriments essentiels:
•  200 μg d’acide folique et une quantité adéquate de Metafo-

lin®, soit 400 μg de folates
•  Toutes les vitamines B, les vitamines C et E
• Iode

Une capsule de Femibion® 2 (400+DHA) contient en outre 
200 mg de DHA (acide docosahexaénoïque), un acide gras po-
lyinsaturé.
•  La consommation d’acide docosahexaénoïque (DHA) par la 

mère contribue au développement normal des yeux et de la 
vue de l’enfant à naître et du nourrisson.

Mode d’emploi: Avaler chaque jour un comprimé et une capsu-
le avec un liquide froid, au cours d’un repas principal.
Femibion® 2 (400+DHA) en comprimé ne contient ni lactose, ni 
gluten, ni gélatine.
Femibion® 2 (400+DHA) en capsule ne  contient ni lactose, ni 
gluten. Le film de la capsule est composée de gélatine de po-
isson.

Femibion® 2 (400+DHA)

Dès la 13e semaine de grossesse jusqu’à la fin 
de l’allaitement
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