
Précautions à prendre 
pendant la grossesse 
Certaines pathologies sont à craindre pendant la 
grossesse. La toxoplasmose ou la listériose 
notamment, peuvent provoquer des avortements, des 
accouchements prématurés ou des lésions 
irréversibles. Mais pas de panique, quelques gestes 
simples permettent de s’en protéger ! 


• Attention aux viandes et poissons mal cuits voire 
crus.


• On évite le lait cru et fromages au lait cru et on ne 
mange pas la croûte des fromages.


• Les charcuteries et les abats, très très modérément 
(rillettes, pâtés, foie et foie gras)


• Lavez, épluchez, et rincez abondamment les fruits, 
les légumes et herbes aromatiques


• Jardinez en portant des gants et éloignez-vous des 
chats.


• Le réfrigérateur se nettoie deux fois par mois à la 
javel


Astuces pour mieux gérer les 
petits tracas d’une grossesse  
• Contre les nausées : fractionner les repas avec une 

ou deux collations par jour, et choisir des aliments 
les plus digestes possibles (yaourt plutôt que lait par 
exemple)


• Contre les brûlures d’estomac : éviter les épices et 
les aliments difficiles à digérer (poireaux, radis, 
asperges, choux …), et ne vous allongez pas juste 
après manger.


Comportement à éviter 
L’alcool 

Même occasionnellement la consommation d’alcool 
est fortement déconseillée pendant la grossesse et 
l’allaitement.


La consommation d’alcool peut entraîner un retard 
de croissance chez le foetus ou un retard 
psychomoteur.


Le tabac 

Il est la principale cause de petit poids de naissance 
dans les pays développés, un paquet de cigarettes 
par jour coûtant jusqu’à 300g à terme.


Il entrave l’absorption des vitamines B9, B12 et C, 
indispensables pendant la grossesse.


Le tabagisme est associé à un risque 
d’avortements, de malformations congénitales, 
d’accouchements prématurés.

Enceinte et en 
forme 
Tout savoir sur les besoins nutritionnels de la future 
maman afin de bien vivre sa grossesse.



Et le sport dans tout ça ? 
La majorité des femmes avouent être peu renseignées sur 
les bénéfices et les risques du sport pendant la grossesse. 
Pourtant, il est possible de poursuivre ou de commencer 
une activité, et c'est même recommandé pour prévenir de 
certaines maladies foeto-maternelles.


• Pour les femmes qui ne pratiquent pas de sport ou 
d'activité physique, la grossesse est, contre toute attente, 
le moment idéal pour commencer.


• Pour les femmes déjà sportives, le maintien d’une activité 
physique "raisonnable", c’est-à-dire sans rechercher 
l’effort maximum, sera également bénéfique.


• On peut donc pratiquer la natation, le yoga, la danse 
classique et rythmique, le golf, l’aquagym, le tennis, le 
vélo (mais pas le VTT) ou les exercices en salle, à 
condition de ne pas atteindre l’effort maximal et avec une 
bonne récupération après chaque exercice.


Répondre aux besoins 
Manger 2 fois plus ? 

On entend souvent dire qu’il faut manger pour deux. 
C’est faux ! La grossesse n’est pas un prétexte pour 
augmenter ses apports caloriques. Afin de préserver 
sa santé et celle de son future bébé, la femme 
enceinte doit surtout manger « deux fois mieux ».


Les clés d’une alimentation équilibrée 

Dans ce dépliant, vous trouverez tous les conseils qui 
vous permettront d’équilibrer facilement vos repas, 
ainsi que des petites astuces pour pouvoir apporter à 
votre corps les nutriments dont il a besoin. Vous êtes 
en route vers la plus belle période de votre vie !

Les aliments à Index 
Glycémique bas : 

Ce sont ceux qui régulent la sécrétion 
d’insuline, l’hormone de stockage. On 
pense aux céréales complètes (pain 
complet, riz complet …) et on évite les 
pâtisseries et sucreries, la purée, la 
carotte cuite, les fruits très sucrés. 

Le diabète gestationnel : 

C’est un trouble qui peut survenir au 

2e trimestre car la femme enceinte 
présente naturellement une insulino-
résistance pendant cette période. On 
prévient donc en se faisant suivre par 
son gynécologue ou généraliste, en 
évitant les aliments qui provoquent des 
pics de glycémie (trop de sucre dans le 
sang) en privilégiant ceux qui présentent 
un index glycémique bas, et en 
pratiquant régulièrement une activité 
physique.

Les besoins en Aliments 
• L’eau : il est indispensable d’en boire tout au long de la 

journée car elle constitue la majeure partie du liquide 
amniotique dans lequel se développera le foetus. De plus, 
une grossesse nécessite un volume sanguin plus élevé 
(jusqu’à 1,5L en plus). Elle aide aussi à réguler la 
constipation. Variez les eaux : privilégiez les eaux peu 
minéralisées, comme Évian et alterner avec des eaux riches 
en calcium et magnésium telles que Contrex ou Hépar.


• Les fruits et les légumes : au moins 5 portions par jour, 
cuits ou crus, les végétaux sont un cocktail de vitamines et 
de minéraux essentiels à la femme enceinte ! Ils calment 
l’appétit, et sont une bonne source d’antioxydants et de 
vitamine C.


• Les produits céréaliers : ils sont présents à tous les repas. 
En effet, ils apportent des sucres lents, indispensables à la 
croissance du foetus. Il ne faut surtout pas les négliger par 
peur de prise de poids, au contraire, la présence de fibre 
régule l’appétit et diminue le taux de cholestérol ! Pensez à 
varier les sources et à inclure les légumineuses, riches en 
fer et en protéines végétales.


• Produits laitiers : riches en calcium, en protéines animales 
et en vitamine B9, indispensable au bon déroulement de la 
grossesse, il en faut 3 à 4 portions par jour, sous toutes 
leurs formes (lait 1/2 écrémé, fromages, yaourts …) en 
diversifiant les origines du lait (vache, chèvre ou brebis).


• Viande, poisson et oeuf : 1 à 2 fois par jour, ce sont les 
seuls à apporter des protéines de bonne qualité que votre 
corps met en réserve lors du premier trimestre. Avec le fer, 
très présent dans les viandes, elles participent à la 
formation du foetus et du placenta. Quand aux poissons, ils 
apportent des omégas 3, qui participent au développement 
du cerveau du foetus.


• Matières grasses et sucreries : pendant la grossesse 
comme tout au long de la vie, il ne faut les consommer 
qu’exceptionnellement.



